
S’appuyer sur les évolutions concrètes du monde du travail 
pour mieux partir à sa reconquête

Contribution collective de la section PCF de Saint-Maur-des-Fossés (94) en vue du 39ème Congrès.
Dimanche 8 janvier 2022

Le projet de base commune adopté par le Conseil National au mois de décembre 2022 affirme avec
force que  « le monde du travail a vocation à devenir l’aile marchante, la force motrice réunissant
l’ensemble  des  classes  et  couches  disponibles  à un combat  pour  changer  la  vie » et  propose en
cohérence d’amplifier l’activité des communistes sur les lieux de travail. 

Si  nous  partageons  pleinement  cette  analyse  et  cet  objectif,  il  nous  semble  aussi  nécessaire
d’analyser l’évolution du monde du travail survenue depuis le début du XXIème siècle pour que notre
Parti soit utile à un renforcement des repères de classe et à une prise de conscience la plus large
possible des impasses du capitalisme et de l’actualité du projet communiste. 

COMPRENDRE LES MULTIPLES FRAGMENTATIONS DU MONDE DU TRAVAIL…   

Le monde du travail est de plus en plus divisé, à dessein, dans le capitalisme moderne. 

Divisé en catégories tout d’abord. Les ouvriers, les employés et les encadrants sont tous un organe
du travailleur collectif et participent tous à la production de la richesse capitaliste mais ils sont tous
conduits à se considérer dans des catégories à part. Les ouvriers occupent aujourd’hui des postes
d’opérateurs ou de techniciens. Les encadrants sont eux-mêmes divisés entre techniciens supérieurs,
agent de maîtrises, cadres… Adossée aux modes de management par objectifs et à l’individualisation
des avancements et des primes, ces divisions amènent chaque travailleur à se voir en premier lieu
comme en concurrence avec les autres membres de sa catégorie. 

Divisé  en statuts.  Au sein des  collectifs  de travail,  les  salariés  en CDI  et  les  agents  statutaires
côtoient de plus en plus d’intérimaires, de prestataires, de stagiaires, de saisonniers, de « CDI de
chantier », de « CDI de projet » ou d’autoentrepreneurs… Cette multiplication des contrats courts
ou  à  la  durée  incertaine  renforce  la  précarité  pour  les  uns (confrontés  à  une  paupérisation
croissante et ayant souvent du mal à satisfaire leurs besoins de base comme le logement – faute de
garanties à apporter sur la stabilité de leurs rémunérations – ou la santé – faute d’avoir accès à des
mutuelles de qualité),  tout en alimentant la peur du déclassement pour les autres.  Elle fragilise
profondément les collectifs de travail et les solidarités. Elle renforce l’insécurité sociale et, ce faisant,
tend à amener certains des salariés les plus précaires, sous l’influence des discours relayés par la
droite et par les médias, à regarder avec suspicion les « privilégiés » du bureau d’à côté disposant
d’un contrat longue durée, ou les privés d’emploi et immigrés qui, soi-disant, profiteraient de leurs
indemnités / allocations…
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Divisé géographiquement. Il y a tout d’abord la quasi-disparition des grands sites industriels de
production, sous l’effet conjoint des délocalisations, de la sous-traitance des chaînes de production
ou  de  la  multiplication  des  filiales.  Il  y  a  aussi  l’augmentation  des  dispositifs  de  travail
en « autonomie contrôlée » qui voient de plus en plus de salariés prendre leur service sur site, chez
un client ou sur le terrain, sans nécessairement passer par leur attachement de travail. Il y a encore
l’augmentation forte du télétravail, décuplée suite à la pandémie de Covid-19, qui fait que certains
travailleurs passent désormais la majorité de leur temps à leur domicile, sans jamais croiser certains
de leurs  collègues.  Il  y  a  aussi  l’augmentation de  l’ubérisation et  du travail  à  la  tâche  pour  les
plateformes. Il y a aussi l’éloignement croissant des catégories les plus précaires de leurs lieux de
travail (du fait notamment du prix croissant des loyers dans les zones les plus densément peuplées)…
Toutes ces évolutions diminuent les possibilités de socialisation, renforcent l’isolement des salariés
ainsi que la confusion entre vie privée et vie professionnelle. Le groupe de travail en est de plus en
plus réduit à l’individu ou à des collectifs « peu soudés » car se connaissant mal (voire pas du tout).
Des difficultés objectives pour les syndicats et les militants politiques à aller à la rencontre de certains
de ces salariés sont aussi à prendre en compte dans notre analyse.  

Divisé en termes d’horaires de travail. Le développement des temps partiels (souvent contraints)
et l’augmentation du travail le dimanche, du travail de nuit ou du travail en 3*8, sous l’effet de la
pression  exercée  avec  succès  par  le  patronat  sur  les  gouvernements  de  droite  ou  de  la  social-
démocratie pour maximiser les profits et l’utilisation du capital constat immobilisé, se sont traduits
par une diminution des possibilités de socialisation pour un nombre important de salariés , sans
parer de leur impact négatif sur la vie de famille et la santé des travailleurs. 

Divisé  aussi  en termes  de secteurs  d’activité.  Un nombre de  plus  en  plus  important  de salariés
travaillent dans le tertiaire, dans les services, dans la logistique, dans les TPE-PME, secteurs dans
lesquels le syndicalisme est de moins en moins implanté et où l’analyse des mécanismes d’extorsion
de la plus-value est parfois plus complexe à mettre en évidence. 

Ces différentes divisions ont conduit à une perte progressive des différentes formes de
solidarités, qui entrave les possibilités de mobilisation collective et de construction d’une
réelle conscience de classe. 

…     ET ANALYSER L’IMPACT SUR LES TRAVAILLEURS DE L’ÉVOLUTION DE  
L’ORGANISATION DU TRAVAIL…   

Ces 2 dernières décennies ont vu le développement à grande échelle du management par
les  objectifs,  mais  aussi  d’environnements/dispositifs  de  travail  de  plus  en  plus
prescriptifs. 

Le  management  par  les  objectifs,  en  fixant  des  objectifs  individualisés,  et  l’individualisation des
avancements/primes  renvoient  chaque  salarié  à  lui-même  pour  atteindre  prioritairement  des
indicateurs chiffrés définis par la hiérarchie, parfois au détriment de la mission professionnelle et de
son contenu même. 

 Condamnés à « faire du chiffre » pour être bien évalués par leur hiérarchie et pour avoir un
déroulement  de  carrière  leur  permettant  d’espérer  sortir  de  la  précarité,  de  nombreux
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salariés perdent le sens de leur travail et/ou se prennent au jeu de la « compétition » avec les
autres membres de leur collectif de travail se faisant « entrepreneurs d’eux-mêmes » comme
les y incitent les directions d’entreprises. 

Dans le même temps, la mise en place de dispositifs de travail de plus en plus décomposés en tâches
unitaires et de plus en plus prescriptifs voit un nombre croissant de travailleurs contraint d’appliquer
des procédures et des consignes venant « d’en haut », parfois sous la forme d’un ordre généré par un
algorithme (à l’image des livreurs Uber Eats, des salariés des entrepôts d’Amazon ou des travailleurs
à la tâche d’Amazon Mechanical Turk), sans que les travailleurs aient la possibilité de discuter ces
procédures et encore moins de les modifier. 

 Dans cet environnement prescriptif, les travailleurs sont de plus en plus chosifiés, mécanisés
et  isolés,  amenés  à  réaliser  des  activités  spécifiques  et  prédéterminées  qui  leur  sont
assignées. 

Le  développement  de  ces  réalités  aliénantes  ou  appauvrissantes  amène  à  ce  que  de
nombreux  travailleurs  se  trouvent  dans  une  situation où on ne leur  demande  pas  de
mobiliser  leur  intelligence,  mais  uniquement  d’appliquer  des  consignes  comme  des
automates. 

Le capitalisme moderne conduit ainsi à un développement unidimensionnel des capacités
humaines pour un nombre croissant de travailleurs. 

Il alimente le sentiment de « remplaçabilité ». Il limite ainsi les potentialités humaines, aussi bien au
niveau individuel que collectif, et conduit à terme à une société où des individualités isolées les unes
des autres obéissent à des ordres et sont impuissantes à comprendre le cours du monde. En tant que
tel,  le  capitalisme  moderne  constitue  un  obstacle  à  l’existence  d’une  personnalité  capable  de
décisions libres et consciente de son état d’aliénation.  

…     POUR AIDER À RECONSTRUIRE PAS À PAS L’INDISPENSABLE CONSCIENCE DE  
CLASSE  

Face à la division objective des classes populaires et à face au développement des réalités aliénantes
dans le  travail  (organisés  par  le  capitalisme moderne  pour affaiblir  la  capacité  de  résistance du
salariat), notre Parti doit porter des propositions fortes, qui entrent en résonance avec le quotidien
des acteurs du monde du travail.

Pour reconstruire une conscience de classe et rouvrir  des perspectives concrètes d’émancipation,
nous proposons à ce titre : 

 Face à l’aliénation croissante des travailleurs :  Afficher notre ambition de permettre aux
travailleurs de reprendre ensemble la main sur les manières de réaliser leur activité de
travail pour renforcer leur « pouvoir d’agir » : 

o Viser  à  réinstaurer  les  CHSCT  et  les  délégués  du  personnel  avec  des  pouvoirs
étendus,  et  pas  uniquement  consultatifs,  sur  le  contenu  et  les  modalités  de
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réalisation  du  travail,  mais  aussi  sur  l’encouragement  des  initiatives  innovantes
prises par des salariés pour améliorer leur quotidien ;

o Viser à dépasser le lien de subordination en allant vers une autorité distribuée qui
donne  une  réelle  place  à  la  parole  des  travailleurs (choix  des  responsables  de
service et des « référents métier » par les salariés…) et en réaffirmant l’objectif de
développer l’autogestion ; 

o Se  battre  pour  que  l’automatisation  et  les  gains  de  productivité  soient  mis  au
service de l’amélioration des conditions de travail et de la diminution du temps de
travail plutôt qu’au service du profit ; 

o Réfléchir  à  un  statut  du  producteur,  ouvrant  de  nouveaux  droits  pour  les
travailleurs ; 

o Refonder l’école pour encourager la prise d’initiative, la créativité, l’esprit critique
et l’éducation civique… pour y valoriser aussi l’histoire des mouvements sociaux et
révolutionnaires. 

 Face aux divisions entre catégories et secteurs d’activité : 
o Ouvrir largement les portes de nos sections et cellules d’entreprises aux stagiaires,

aux  prestataires  et  aux  contrats  courts pour  aider  à  la  prise  de  conscience  du
« travailleur collectif » ;

o Mener la bataille d’idées au contact des classes populaires pour montrer l’unité
objective du salariat et des privés d’emploi face à l’exploitation capitaliste, en nous
appuyant notamment sur notre projet de Sécurité d’emploi et de formation et de
droit universel au travail ; 

o Défendre  le  droit  de  chaque  travailleur  à  pouvoir  évoluer  et  à  avoir  une
progression salariale tout au long de sa carrière (pour donner des perspectives à
chacun et sortir des « trappes à bas salaire »). 

 Face à la division entre statuts : 
o Réaffirmer la primauté  du CDI  et des emplois  statutaires et  viser  une limitation

drastique des contrats courts ou à la durée liée uniquement à un chantier ou un
projet ; 

o Se  battre  contre  l’ubérisation et  les  plateformes  numériques  de  travail  en
défendant l’inclusion dans la sphère du salariat de leurs travailleurs ; 

o Renforcer  la  Sécurité  sociale pour  une  prise  en  charge  à  100%  des  soins  pour
tou.te.s.

 Face à la division des lieux et des horaires de travail :  
o Parler du travail et du contenu du travail dans les lieux de vie, sur les marchés, à

l’entrée des centres commerciaux, et pas uniquement dans les entreprises ; 
o Défendre le droit au repos dominical et limiter drastiquement les possibilités de

travail de nuit ;
o Continuer à investir plus massivement les réseaux sociaux, y compris sur les sujets

relatifs au travail ; 
o Développer  des  « maisons  des  livreurs  et  de l’ubérisation »  pour sensibiliser  les

travailleurs précaires à leurs droits.

Pour  donner  à  voir  ce  que  pourrait  permettre  une  autre  organisation  du  travail,  pour  aider  à
reconstruire une conscience de classe,  faisons des villes et des collectivités que nous gérons des
terrains d’expérimentation de ces propositions et de nouvelles organisations de travail ! Profitons
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aussi  des conseils  d’administration des structures et entreprises  où nos élus siègent  pour faire
valoir nos propositions et les faire connaître par les salariés !

En œuvrant au renforcement du « pouvoir d’agir » des travailleurs,  en redonnant du sens à leur
travail, en visant à l’union du monde du travail, nous construirons les bases d’une autre société où,
comme l’ambitionnait Karl Marx, l’émancipation des travailleurs pourra être l’œuvre des travailleurs
eux-mêmes et où le libre développement de chacun permettra le libre développement de tous.  
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