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Les Nouveaux Cahiers du socialisme :
bref état des lieux

D

epuis 2009, les NCS sont publiés par le Collectif d’analyse politique (CAP).
Durant cette période, notre collectif s’est agrandi. Il présente maintenant
une plus grande diversité tant sur le plan des compétences et des intérêts que sur
le plan de l’appartenance générationnelle et de la répartition hommes/femmes.
Le défi demeure de maintenir une perspective de travail ample et convergente
en misant sur la richesse et la pluralité des points de vue.
Présentement, nos travaux sont soumis à une assemblée d’une trentaine de
personnes, les questions opérationnelles étant confiées à un comité de coordination. La revue, qui est notre principal projet, est sous la responsabilité d’un
comité de rédaction permanent, qui travaille en tandem avec des collectifs qui
prennent en charge les divers numéros (incluant membres et non membres).
Parallèlement, il y a des comités ad hoc qui prennent en charge diverses activités, dont la plus exigeante est l’Université d’été des NCS dont la deuxième
édition a eu lieu en août dernier. Les 250 et quelques participantEs ont eu
l’occasion de décortiquer en long et en large les diverses dimensions de la crise
capitaliste, de même que les résistances et les perspectives alternatives qui les
motivent dans leurs luttes.
Bref, les NCS assument une masse critique considérable de travail qui est
effectué complètement par les membres, car nous n’avons ni permanence ni
infrastructure. Cette situation est compensée par des collaborations diverses et
variées avec des individus et des organisations qui nous donnent un sérieux coup
de main. Au bout du compte et pour le moment en tous les cas, notre projet
reste techniquement viable (y compris sur le plan financier). Certes, la situation
des NCS s’apparente à celle de bien des projets émanant de la gauche sociale et
politique. Il s’agit d’un engagement de longue durée qui permet d’assurer une
continuité dans un contexte où les perspectives sont restreintes, notamment
dans le monde de l’édition.
À partir du numéro 7 que vous avez présentement entre vos mains, les NCS
fonctionneront de manière indépendante, à la suite de la décision des Éditions
Écosociété de mettre fin à l’accord par lequel elles assumaient la production et la
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diffusion de la revue. Cette décision découlant de certains problèmes financiers
d’Écosociété nous impose de redevenir responsables de toutes les opérations
nécessaires à la production des NCS (rédaction, mise en page, production,
distribution, publicité, etc.). Nous avons donc besoin de personnes qui ont le
goût de s’impliquer. Nous avons aussi besoin de lectrices et de lecteurs réguliers
qui s’abonnent, les abonnements nous apportant des revenus réguliers qui permettent de mieux planifier le travail. Lisez dans cet appel une réelle invitation à
joindre les NCS.
Pour l’année 2012, nos priorités sont les suivantes :
• Production du numéro 8 (automne 2012) dont le thème sera la « crise de
l’éducation supérieure » et du numéro 9 (hiver 2013) dont le thème portera
sur l’État et l’économie politique du Canada.
• Préparation de la troisième édition de l’Université d’été (2012).
• Nous sommes toujours à l’écoute des suggestions et avis. Écrivez-nous !
Les NCS
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Introduction au dossier
Sid Ahmed Soussi et Pierre Beaudet

sens donner au travail aujourd’hui à l’ombre du capitalisme globaQuel
lisé ? Notre rapport au travail a-t-il changé ? Le travail est-il plus aliénant,
plus atomisé qu’avant lorsqu’il était soumis au régime fordiste et keynésien ?
Ou s’est-il « libéré » comme le prétendent Hardt et Negri dans le sillon du
capitalisme « cognitif » ? Qu’en est-il de la dite organisation scientifique du travail (le taylorisme) qui semble connaître une bonne fortune dans les ateliers
délocalisés de la grande production manufacturière avec ses corollaires bien
connus que sont la déqualification, la déprofessionnalisation et la désintégration
du lien social ? Et quelles sont les résistances, « anciennes » et «nouvelles» qui
sont pensées et construites par de nouveaux collectifs prolétaires aux identités
mobiles et changeantes ? Quels sont justement ces identités, projets, utopies qui
se proposent comme des alternatives au travail capitaliste ? Voilà quelques-unes
des grandes interrogations que le présent numéro des Nouveaux Cahiers du socialisme veut explorer. Pour cela, nous partons des hypothèses de Marx affirmant,
en substance, que le capitalisme impose un rapport coercitif pour extorquer
du surtravail. Au cœur de cette extorsion se situe la durée du temps de travail,
qui permet de dégager une plus-value absolue et de soumettre formellement le
travail au capital.1

Travail et Capital
Les textes réunis ici visent à déconstruire les réalités contemporaines du
travail, réalités connaissant actuellement de profondes mutations, comme le
signale Maxime Ouellet. La dynamique contemporaine d’accumulation du
capital repose sur une convergence institutionnelle entre la financiarisation de
l’économie et la marchandisation du savoir. Cette transformation institution1. Karl Marx (1867), Un chapitre inédit du Capital. Traduction de l’allemand et présentation de Roger Dangeville, Paris, Union générale d’Éditions, 1971. Voir la version numérique produite par Jean-Marie Tremblay dans le cadre de la collection « Les classiques
des sciences sociales » : <http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html>.
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nelle modifie la manière dont s’effectue la reproduction de la force de travail.
Parallèlement, le capital comme le travail, les deux grands « acteurs » du
capitalisme tentent de se réapproprier la pensée du travail non seulement dans
son essence anthropologique, mais également dans son historicité sociale (voir
le texte de Louis Marion).
Dans cette dynamique, les mouvements anticapitalistes ont fait historiquement de la conflictualité du travail leur principal cheval de bataille pour le changement social. Réhabiliter le « travail », et non le travail capitaliste, structure,
encore aujourd’hui, la lutte pour l’émancipation, comme le rappelle Michel
Husson. Au cœur de cette « réhabilitation » se situe l’une des batailles les plus
décisives de notre temps, soit celle pour réduire le temps de travail, comme
l’expose Simon Tremblay-Pepin. La lutte pour réduire le temps de travail sert
d’argument rhétorique pour démontrer l’iniquité du développement capitaliste.
Elle permet de mettre de l’avant la création d’outils incitant à recommencer à
planifier l’économie. Elle politise le fondement même de la question du travail
en insistant pour que son accomplissement soit réalisé en fonction des besoins
de la société et de la capacité de l’environnement et non en fonction de l’accroissement de la valeur abstraite.
Déstructuration et restructuration du monde du travail
Aujourd’hui, l’éclatement des modes d’organisation du travail est une conséquence des nouvelles stratégies de gestion des entreprises mises en œuvre à la
faveur des changements technologiques et dans un contexte de financiarisation
et de globalisation accélérées de l’économie, stratégies qui privilégient le court
terme et qui subordonnent l’accumulation à la rentabilité financière et spéculative des marchés boursiers. Ces bouleversements décomposent les collectifs prolétariens en faisant voler en éclats des clivages qu’on pensait « fondamentaux »
entre « cols bleus » – ouvriers industriels – et « cols blancs » – employés et techniciens – comme le souligne Pierre Beaudet. Ces transformations remettent en
question l’analyse de classe et les stratégies sur lesquelles peuvent se construire
les mouvements sociaux et politiques.
Cette restructuration-déstructuration est accélérée par la délocalisation systématique des activités industrielles vers des espaces transnationaux où les coûts de
la main-d’œuvre sont réduits en raison de l’absence de toute forme de régulation
du travail et de droits syndicaux d’association et de négociation collective (voir
les analyses de Sid Ahmed Soussi et de Philippe Hurteau). Dans les sociétés du
Nord, on assiste à la transformation des collectifs productifs, donnant naissance
à des espaces du travail reconfigurés par de nouvelles formes d’emploi dont la
caractéristique commune la plus fondamentale est la précarisation, comme le
fait bien voir Martine D’Amours.
Un constat global et massif peut être dégagé de cette évolution : le rapport
salarial est de plus en plus individualisé. Les stratégies de gestion des entreprises
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ont des impacts directs sur les modes de régulation et sur la conflictualité du
travail. Les modes d’encadrement juridique des relations de travail actuellement
à l’œuvre, au Québec comme ailleurs, s’avèrent de plus en plus caducs et inopérants face aux nouvelles figures de la conflictualité du travail.
Aux clivages de classes se superposent des fractures de genre et d’identité
(voir les contributions de Dufour, Beauregard et Fortier ainsi que celle de Judy
Fudge). Dans l’ensemble de ces espaces, les rapports collectifs du travail se désagrègent à la suite de la déliquescence des identités professionnelles qui les soustendaient dans le contexte du compromis fordiste comme le rappelle Marie-Josée
Legault. Le phénomène prend des connotations distinctes au niveau du secteur
public comme le constatent Grenier et Jalette, signalant le développement d’une
gestion des effectifs où leur remplacement est axé sur la précarisation des statuts
d’emploi et des conditions de travail et sur le recours à des employées externes
à la fonction publique. Et bien entendu, ce processus de dislocation présente
des traits « extrêmes » dans des situations comme les ateliers de misère en Chine
qu’évoque Ting Sheng Lin.
Résister aujourd’hui ?
Les organisations syndicales subissent durement la rapidité de ces changements comme on le constate en lisant l’entrevue réalisée avec Aldo Paolinelli. Le
mouvement syndical, reconnu comme un acteur social central et conforté dans
ce rôle pendant les Trente Glorieuses dans le cadre consacré du « grand compromis », a vu sa capacité d’action se réduire : l’action collective qui avait fait sa
force en tant que mouvement ouvrier, avant son institutionnalisation comme
acteur central du rapport travail / État / capital, lui fait désormais défaut, ce qui
rend la tâche très difficile pour l’ensemble des unités syndicales qu’il regroupe
(voir l’enquête de Yanick Noiseux).
La généralisation du « modèle californien » (ou « japonais ») fondé sur l’individualisation de la relation d’emploi est telle que, dans l’ensemble des organisations et des espaces du travail, la conflictualité a changé de nature. Le conflit
de travail « classique », sous la forme de la grève entre autres, a fait place à des
confrontations nouvelles, caractérisées par la multiplication des différends individuels. Il en résulte un déséquilibre structurel du rapport salarial, comparable à
celui qui caractérisait le capitalisme industriel au 19e siècle.
Le secteur public québécois, dont le taux de syndicalisation demeure élevé,
devient un grand champ de bataille dans lequel se développent ces nouvelles
formes de conflictualité (Francis Lagacé). À l’échelle internationale, ces confrontations exigent le développement de nouvelles stratégies comme le signalent les
contributions de Thomas Collombat et de David McNally. Des plateformes
revendicatives inédites émergent par ailleurs, comme celles sur les retraites
(Jacques Fournier) et sur l’internationalisme (Sid Ahmed Soussi). D’autre part,
des débats sont en cours pour repenser l’action syndicale dans sa globalité,
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comme en témoigne Sam Gindin, l’ancien directeur de la recherche pour les
Travailleurs canadiens de l’automobile (interviewé par Thomas Chiasson-Lebel).
De tout cela se dégagent un certain nombre de pistes que les organisations
sociales et politiques devront explorer davantage. Il faut bien le constater, la
tâche ne sera pas facile. Les dominants tiennent présentement le gros bout du
bâton, comme le démontre l’échec récent de nombreux mouvements de résistance dans les médias (Journal de Montréal), le secteur public (les postes) et ailleurs. Les outils pour faire face à ces assauts devront être très pratiques, s’inscrire
dans le sillon de pratiques syndicales renouvelées et des interventions politiques
d’une gauche structurante et cohérente, se situer également dans la perspective
d’un travail rigoureux d’enquête et de recherche qui ira au-delà des hypothèses
initiales de Marx.
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Le travail en mutation
Maxime Ouellet

C

et article a pour objectif d’interpréter théoriquement les mutations du
travail dans le contexte du capitalisme contemporain. À partir de la critique
catégorielle du travail proposée par le courant de la critique de la valeur1, nous
allons analyser l’hypothèse postmarxiste portant sur le travail immatériel et le
capitalisme cognitif. L’argument central développé dans cet article est que cette
approche n’est pas en mesure de proposer une critique adéquate du travail dans
le capitalisme contemporain, qui se caractérise par la financiarisation et la marchandisation du savoir, pour trois principales raisons.
Premièrement, au niveau d’abstraction le plus élevé, la catégorie de travail
immatériel n’est pas en mesure de fonder une critique radicale de l’économie
politique qui vise à saisir le travail en tant que forme de médiation et de domination spécifiquement capitaliste. En ce sens, les concepts de travail immatériel
et de capitalisme cognitif sur lequel celui-ci repose apparaissent comme une
tentative de formuler une économie politique alternative prenant la forme d’un
néo-ricardisme de gauche, productiviste et travailliste.
Deuxièmement, sous l’angle socio-économique, les analyses postmarxistes
portant sur le travail immatériel ne saisissent pas adéquatement les transformations institutionnelles propres au capitalisme avancé et les conséquences
formelles qu’elles induisent sur le rôle du travail dans la reproduction élargie
du capital. La dynamique contemporaine d’accumulation du capital repose sur
une convergence institutionnelle entre la financiarisation de l’économie et la
marchandisation du savoir. Cette transformation institutionnelle modifie la
manière dont s’effectue la reproduction de la force de travail.

1. Le courant de la « critique de la valeur » regroupe des auteurs comme Issac Roubine,
Alfred Sohn-Rethel et Guy Debord qui proposent une approche critique des catégories centrales de l’économie politique. Selon ceux-ci, le travail, la marchandise et la
valeur sont des fétiches ou des abstractions réelles, au fondement de l’objectivité et de la
subjectivité sociales. Sont associés à ce courant Moïshe Postone, Jean-Marie-Vincent et
Anselm Jappe, de même que le groupe Krisis fondé par Robert Kurz.
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Troisièmement, en prenant appui sur les deux problèmes d’ordre épistémologique évoqués plus haut, la notion de travail immatériel ne permet pas non
seulement de proposer une critique adéquate du travail dans le capitalisme, mais
participe de surcroît à la construction du discours de légitimation néolibéral du
travail.
Travail immatériel, travail abstrait et domination
Les auteurs associés au courant du « capitalisme cognitif »1 soutiennent
qu’une modification radicale du capitalisme est survenue lors du passage du
mode de régulation fordiste à celui que l’on a qualifié de post-fordisme. Le
capitalisme cognitif se caractériserait désormais par l’informatisation de la production qui viendrait remplacer le travail industriel par une nouvelle forme de
travail, nommée travail immatériel ou cognitif. Selon Carlo Vercellone, le terme
cognitif cherche à rendre compte de la nature nouvelle du travail au sein duquel
« la valeur réside désormais dans les savoirs mobilisés par le travail vivant et
non dans les ressources et le travail matériel2 ». Les « cognitivistes » appuient
leur thèse sur le constat que « l’activité de travail d’une partie croissante de la
population consiste toujours davantage à traiter de l’information, à produire des
connaissances et à s’engager dans des relations de services fondées sur l’échange
de savoirs, la communication et la production de l’homme par l’homme3 ».
Dans le capitalisme cognitif, la théorie de la valeur-travail laisserait place
au savoir comme source principale de la valeur. Les théoriciens du capitalisme
cognitif fondent leur théorie de la valeur-savoir sur un passage des Grundrisse,
où Marx souligne que :
[…] à mesure que la grande industrie se développe, la création de richesses dépend
de moins en moins du temps de travail utilisé, et de plus en plus de la puissance des
agents mécaniques qui sont mis en mouvement pendant la durée de travail […] Elle
dépend bien plutôt du niveau général de la science et du progrès de la technologie, ou
de l’application de cette science à cette production […] Dès que le travail, sous sa forme
immédiate, a cessé d’être la source principale de la richesse, le temps de travail cesse et
doit cesser d’être sa mesure, et la valeur d’échange cesse donc aussi d’être la mesure de
la valeur d’usage4.
1. Parmi les théoriciens du capitalisme cognitif, on retrouve Antonio Negri, Michael
Hardt, Carlos Vercellone et Yann Moulier-Boutang.
2. Carlos Vercellone, « Travail, information et connaissance dans le nouveau capitalisme.
La thèse du capitalisme cognitif », dans Éric George et Fabien Granjon, Critiques de la
société de l’information, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 234.
3. Idem, p. 235.
4. Karl Marx, Fondements de la critique de l’économie politique, vol. 1-2, Paris, Éditions
Anthropos, 1963 (1858), p. 221-222.
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Ce passage des Grundrisse a été compris dans une perspective ricardienne
par les théoriciens du capitalisme cognitif, ce qui permettait selon eux d’expliquer à partir de Marx le déplacement d’une théorie de la valeur-travail à celle
de la valeur-savoir. Les théoriciens du capitalisme cognitif confondent ainsi
les concepts de travail immatériel et de travail abstrait, de même que ceux de
richesse et de valeur. Il est essentiel de saisir d’emblée les nuances entre ces
diverses catégories afin d’éviter de les réifier comme le font les cognitivistes. En
suivant l’analyse proposée par l’un des principaux théoriciens de la critique radicale de la valeur, Moïshe Postone1, il faut rappeler que la critique de l’économie
politique étayée par Marx consiste en une critique des catégories fondatrices du
capitalisme. Selon Marx, les catégories que sont la marchandise, le travail, la
valeur et le capital expriment des formes fétichisées de rapports sociaux. Marx
n’est pas ricardien au sens où il chercherait à produire une théorie positive de la
valeur. Comme l’indique le sous-titre du Capital, Marx propose une critique de
l’économie politique. Sa démarche dialectique vise à comprendre les conditions
socio-historiques d’apparition des catégories économiques. Il faut donc éviter
de traiter les catégories de l’économie politique comme des concepts économiques transhistoriques puisqu’il s’agit de catégories sociales et culturelles, qui
consistent en des médiations sociales spécifiques à cette forme de société.
Les théoriciens du capitalisme cognitif reprennent donc la lecture marxiste
traditionnelle, se limitant à faire une critique du point de vue du travail, qui
n’est pas en mesure de comprendre l’essence du travail dans le capitalisme2.
Pour le marxisme traditionnel, le travail dans le capitalisme se situe en relation
d’extériorité par rapport au capital. C’est pourquoi il soutient qu’il suffit de
libérer le travail de l’emprise de la propriété privée pour réaliser positivement
le caractère social du travail en remplaçant la médiation du marché par la planification. Or, ce type d’analyse n’est pas en mesure de voir que la catégorie
marxienne de travail abstrait vise à montrer que le travail est constitutif du capitalisme en ce qu’il consiste en une médiation sociale spécifique à cette période
socio-historique. Le travail abstrait repose sur l’égalisation de l’ensemble des
travaux humains au moyen de l’abstraction de la particularité et de la diversité
des activités humaines, en soi incommensurables. Cette possibilité d’égalisation
des produits du travail humain apparaît historiquement lorsque les individus
sont « libérés » des relations traditionnelles d’interdépendance et projetés dans
la relation de domination salariale. Marx note que :
Pour qu’il y ait transformation d’argent en capital, il faut donc que le possesseur d’argent
trouve le travailleur libre sur le marché des marchandises, libre en ce double sens que,
d’une part, il dispose en personne libre de sa force de travail comme d’une marchandise
lui appartenant et que, d’autre part, il n’ait pas d’autres marchandises à vendre, soit
1. Moïshe Postone, Temps, travail et domination sociale, Paris, Mille et une nuits, 2009.
2. Voir Postone, op. cit., p. 173-182.
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complètement débarrassé, libre de toutes les choses nécessaires à la réalisation de sa force
de travail1.

La catégorie de la valeur renvoie, quant à elle, à une forme abstraite de richesse
qui correspond à une norme temporelle construite socialement, le temps de travail socialement nécessaire. C’est l’institutionnalisation historique de cette norme
temporelle2 qui associe le temps à l’argent3, qui rend possible le caractère interchangeable des fruits du travail de tous et chacun – la marchandise4 – et fait en
sorte que le travail devienne le lien social moderne fondamental. D’un point de
vue ontologique, le capitalisme repose donc sur l’aliénation de la vie humaine et
la réification de l’activité sociale qui induit une forme de domination dépersonnalisée5. La spécificité de cette forme de domination provient du fait que les rapports sociaux de pouvoir ne s’exercent plus directement – comme dans le rapport
entre le seigneur et le serf – mais sont plutôt médiatisés de manière abstraite par
le travail lui-même6. Lorsque Marx souligne que le capital est de la « valeur qui
s’autovalorise »7, il montre que le capitalisme repose sur la nécessité de produire
de la valeur, voire de la survaleur, plutôt que de la richesse matérielle, ou encore
de la richesse réelle. En clair, le capitalisme vise à reproduire de manière élargie
le rapport social constitué par le travail. Comme le souligne Moïshe Postone, « la
domination objective, abstraite, impersonnelle, propre au capitalisme est, semblet-il, intrinsèquement liée à la domination des individus par leur travail social8 ».
C’est donc dire que pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, l’ensemble
de la société est contraint à travailler pour vivre, et c’est cette nécessité qui fonde
la domination sociale. Le travail possède un caractère fondamentalement tautologique en ce qu’il consiste non pas en premier lieu à produire des richesses matérielles, mais plutôt à produire davantage de travail mort objectivé dans l’argent9.
1. Marx, Le Capital, Livre 1, Paris, PUF, 1993 (1867), p.190.
2. Voir Edward P. Thompson, Temps, discipline du travail et capitalisme industriel, Paris, La
Fabrique, 2004.
3. Marx Weber, L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris, Flammarion, 2008.
4. En ce sens, la marchandise est également une catégorie historique. Marx écrit: « Le paysan du Moyen Âge produisait le blé de l’impôt pour le seigneur féodal, le blé de la dîme
pour les curés. Mais le fait d’avoir été produit pour d’autres ne faisait pas pour autant
du blé de la dîme, ni de l’autre, des marchandises. Pour devenir marchandise, il faut
que le produit soit transmis par la voie de l’échange à celui qui s’en sert comme valeur
d’usage. » Le Capital, op. cit., p.46.
5. Voir Michel Henry, Marx, T1 : Une philosophie de la réalité ; T2 : Une philosophie de
l’économie, Paris, Gallimard, 1971 [1991].
6. Postone, op. cit.
7. Marx, Le Capital, op. cit., p. 171-175.
8. Postone, op. cit., p.189.
9. Robert Kurz, « L’honneur perdu du travail. Le socialisme des producteurs comme
impossibilité logique », Conjonctures, no 25, printemps 1997.
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La valeur, en tant que forme de richesse abstraite, subsume la richesse réelle et
vient imposer sa finalité au contenu même du travail qui, en tant que seconde
nature aliénée, apparaît comme une activité sociale transhistorique. La valeur
impose ainsi sa « loi » et contraint la société à s’engager dans une dynamique de
développement aveugle et hors du contrôle humain.
Les théoriciens du capitalisme cognitif confondent donc les catégories de
travail immatériel et de travail abstrait, ainsi que celles de valeur et de richesse.
Dans le « capitalisme cognitif », le travail immatériel demeure abstrait dans la
mesure où il s’agit d’une relation sociale et non d’une chose. La spécificité historique du travail abstrait dans le capitalisme ne réside pas dans les objets qu’il
produit, qu’ils soient matériels ou immatériels, mais bien dans son caractère
proprement social. Puisque la valeur consiste en une médiation sociale spécifique aux sociétés capitalistes, elle est d’emblée immatérielle : il s’agit d’une
forme abstraite de richesse qui est produite par le travail abstrait.
Dans le passage des Grundrisse cité plus haut, Marx explicite l’une des
contradictions fondamentales du capitalisme voulant que le capital ait besoin
du travail pour se valoriser, mais qu’en même temps la dynamique technologique sur laquelle repose le procès d’accumulation conduit à remplacer le travail
par des machines. D’ailleurs, selon Marx, le stade du machinisme correspond au
« mode de production spécifiquement capitaliste1 » en ce qu’il permet d’accumuler de la survaleur relative au moyen de l’augmentation de la productivité
et de l’intensification du travail. Au moment où la science et la technologie
sont mises au service de la valorisation du capital, le travail cesse d’être l’unique
facteur déterminant la production de la richesse matérielle, c’est-à-dire des biens
qui sont produits en vue de la consommation. Toutefois, ce que ne voient pas
les théoriciens du capitalisme cognitif, c’est que dans un contexte capitaliste, le
travail (abstrait) demeure la source de la valeur, ce qui induit une contradiction
fondamentale au cœur même de ce mode de production. Comme le précise
Marx dans les Grundrisse: « Le capital est une contradiction en procès: d’une
part, il pousse à la réduction du temps de travail à un minimum, et d’autre part,
il pose le temps de travail comme la seule source et la seule mesure de richesse2 ».
Dans cette logique d’automatisation du capitalisme, le procès de valorisation
devient de plus en plus difficile, voire impossible – puisque le travail vivant y est
de plus en plus exclu – ce qui nécessite, comme nous le verrons dans la section
suivante, d’instituer la médiation du crédit comme condition de possibilité pour
permettre la reproduction du travail.
1. Marx, Le Capital, op.cit., p. 571.
2. Marx, Fondements de la critique de l’économie politique, vol. 2, Paris, Éditions Anthropos,
1963 [1858], p. 222.
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Les transformations du capitalisme avancé :
financiarisation de l’économie et marchandisation du savoir
Si la notion de travail immatériel mobilisée par les théoriciens du capitalisme
cognitif ne permet pas de saisir l’essence du travail en tant que forme spécifique
de médiation et de domination sociale dans le capitalisme, la périodisation qu’ils
proposent pour expliquer la genèse du capitalisme cognitif ne rend pas plus
compte adéquatement des transformations institutionnelles propres au capitalisme avancé. La théorie du capitalisme cognitif prétend que la nouveauté
radicale du capitalisme post-fordiste résiderait dans son immatérialité. Or, le
modèle de croissance fondée sur « l’immatérialité » n’est pas nouveau. Il remonte
à la fin du XIXe siècle lors du passage à ce que certains nomment le capitalisme
avancé1. Il convient de rappeler qu’au plan institutionnel le capitalisme avancé
se caractérise par la séparation du contrôle (la propriété) et de la gestion des
corporations2. Cette mutation institutionnelle induit une transformation dans
la pratique et dans l’imaginaire du capitalisme, dans la mesure où la représentation de l’entreprise passe de la forme classique de l’entrepreneur propriétaire
des moyens de production à celle de l’organisation ou de la société anonyme par
actions. L’augmentation des besoins en investissements et la complexité grandissante de la production ont ainsi consolidé cette nouvelle forme juridique de
l’entreprise, soit le passage d’un capitalisme entrepreneurial – dont le contrôle
était assumé par un propriétaire – au capitalisme corporatif – la société anonyme par actions3.
Mais, plus qu’à une simple séparation du contrôle et du pouvoir, avec l’avènement de la corporation on assiste à une liquéfaction de la propriété de type
bourgeois4. De fait, de manière concomitante à l’émergence de la corporation,
une nouvelle conception de la propriété a été instituée : la propriété intangible.
Contrairement à la propriété physique, elle accorde une valeur monétaire subjective à l’entreprise, valeur mesurable en fonction de l’anticipation de sa capacité à récolter des profits futurs (le goodwill, en termes économistes). Selon les
économistes institutionnalistes qui ont analysé cette forme particulière de propriété5, l’accumulation par le biais des actifs intangibles s’effectue au moyen de
stratégies d’accès monopolistiques au marché – par des droits de propriété et de
marques de commerce, par des alliances stratégiques avec d’autres entreprises,
ou encore par des ententes formelles et informelles avec les gouvernements.
1. Voir Éric Pineault, « Quelle théorie critique des structures sociales du capitalisme
avancé ? », Cahiers de recherche sociologique, no 45, Janvier 2008, p. 113-132.
2. Adolf Berle, Power without Property : A New Development in American Political Economy,
New York, Harcourt, 1959.
3. Idem
4. Pineault, op.cit.
5. Notamment Thorstein Veblen, Les ingénieurs et le capitalisme, Paris, Gordon & Breach,
1971.
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L’avènement de la corporation induit une mutation profonde du capitalisme
dans la mesure où c’est l’ensemble du procès économique, de la production à
la consommation, qui repose sur l’anticipation de revenus futurs par le biais de
l’accès à une monnaie de crédit produite par le système bancaire. Il s’agit d’une
liquéfaction de la propriété – bref d’un capitalisme immatériel avant la lettre –
dans la mesure où celle-ci vise à générer de la liquidité en fonction d’un droit
sur les revenus futurs de l’entreprise qui prennent la forme de titres financiers
échangeables à la bourse1.
Dans le capitalisme avancé, la médiation des rapports sociaux via le marché
est remplacée par la planification des corporations. Le contrôle organisationnel
devient la forme prédominante de pouvoir social et économique, au détriment
de celle du capitaliste bourgeois (l’entrepreneur). Dans ce contexte, les industriels ont retenu la leçon de John Maynard Keynes selon laquelle il était dans
leur intérêt que l’État intervienne dans la stimulation de la demande effective,
afin qu’ils puissent planifier « rationnellement » l’écoulement des produits qui
ne trouveraient pas « naturellement » de preneurs dans le marché. La scission
constitutive de la modernité entre l’État et la société civile s’est donc graduellement estompée au profit d’une logique organisationnelle partagée tant par les
entreprises privées que par les institutions publiques2.
Dans ce capitalisme « organisé »3 ou monopoliste d’État4, la capacité organisationnelle de la firme – qui repose sur un savoir technique permettant le
contrôle managérial du procès de travail – devient le facteur de production
prédominant5. Avec le passage à la corporation comme forme institutionnelle
dominante dans le capitalisme avancé, on assiste donc à une accentuation de la
division du travail et de sa déqualification corollaire – que le travail soit manuel
ou intellectuel – en raison de la nécessité d’assurer l’efficience productive de la
firme. Comme l’observait Braverman dans Travail et capitalisme monopoliste :
La fonction particulière de direction n’est plus seulement exercée par un seul directeur, et même par un groupe de directeurs, mais par une organisation de travailleurs sous
le contrôle de directeurs, de sous-directeurs, de superviseurs, etc. Ainsi les rapports d’achat
et de vente de la force de travail et, par conséquent, de travail aliéné sont devenus partie
intégrante de l’appareil de direction des entreprises lui-même. Dans son ensemble, cela
constitue l’appareil administratif de l’entreprise, la direction des entreprises est devenue
une administration qui est un processus de travail mené à bien dans un esprit de contrôle au
sein de l’entreprise, et comme un processus de travail exactement analogue au processus
1. Pineault, op. cit.
2. John Kenneth Galbraith, The New Industrial State, Boston, Houghton Mifflin, 1967.
3. Scott Lash, & John Urry, The End of Organized Capitalism, Cambridge, Polity Press,
1987.
4. Paul A. Baran et Paul Sweezy, Le capitalisme monopoliste : un essai sur la société industrielle
américaine, Paris, Maspero, 1968.
5. Galbraith, op. cit.
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de production, bien qu’il ne produise pas d’autre produit que le fonctionnement et la
coordination de l’entreprise1.

Cette « planification rationnelle » propre au mode de régulation fordiste-keynésien, qui reposait sur le cercle vertueux de la production et de la consommation
de masse via l’accroissement des salaires en fonction des hausses de productivité,
et l’augmentation des dépenses publiques pour stimuler la consommation de
biens collectifs, est entrée dans une crise classique de surproduction au tournant
des années 1970. Dans ce contexte, la stratégie de sortie de crise promue par
les États-Unis a été de miser sur l’intangibilité du capital en développant deux
secteurs convergents : la commercialisation du savoir et la finance.
Ces deux secteurs entrent en complémentarité institutionnelle dans la
mesure où le savoir n’est « valorisable » qu’à travers la spéculation boursière.
Selon Mouhoud et Plihon, le principal problème avec l’économie du savoir
est que le financement bancaire classique est peu adapté pour évaluer les actifs
immatériels2. Les banques se montrent réticentes à financer des emprunts jugés
risqués. C’est pourquoi la finance privée et la Bourse sont appelées à occuper
un rôle central dans l’« économie du savoir », afin de pallier cette incapacité du
financement traditionnel. La finance, par le biais de la Bourse, se substitue donc
aux banques pour financer ce type d’actifs à haut risque. Les mécanismes boursiers sont ainsi jugés plus fiables car ils permettraient d’anticiper et d’évaluer la
valeur des actifs immatériels d’une entreprise.
Or, cette anticipation n’est fondée sur aucun critère objectif. Au contraire,
elle fonctionne sur une base spéculative. En effet, la valeur attribuée aux actifs
immatériels des entreprises dépend largement de l’opinion commune des
actionnaires. Celle-ci repose sur une logique communicationnelle mimétique,
autoréférentielle et spéculative fondée sur une convention boursière3.
Ce processus s’inscrit dans une logique de valorisation à court terme, propre
à la Bourse, qui mène régulièrement à des crises. Comme la production physique des biens n’est plus la principale source de profit pour les entreprises,
celles-ci misent sur la recherche et le développement, la production de brevets,
la publicité, le contrôle des marques : en somme, sur le contrôle de l’information, du savoir et de l’image. En ce sens, la principale source de profit dans le
capitalisme cognitif repose moins sur la capacité créatrice et les échanges communicationnels des travailleurs que sur la capacité des corporations d’accumuler
à partir d’une « rente de monopole symbolique »4.
1. Harry Braverman, Travail et capitalisme monopoliste: La dégradation du travail au XXe
siècle, Paris, Maspero, 1976, p. 220.
2. El Mouhoub Mouhoud et Dominique Plihon, Le savoir et la finance, Paris, La Découverte, 2009.
3. André Orléan, Analyse économique des conventions, Paris, PUF, 1994.
4. Mouhoud et Plihon, op. cit., p. 127.
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Le capitalisme cognitif est étroitement lié à cette économie financiarisée car il
s’agit d’une économie des actifs immatériels qui repose sur la capacité de dégager
des profits anticipés dans le futur. L’appropriation privée du savoir sous la forme
de brevets s’inscrit dans une nécessité pour les firmes de maintenir la confiance
des investisseurs dans leur capacité à dégager des revenus futurs sous forme de
liquidités. Les transformations liées au régime des droits de propriété intellectuelle entrent ainsi en complémentarité institutionnelles avec les transformations du secteur financier. Fondé sur le principe de l’open science (ouverture
scientifique) du fordisme, le régime des droits de propriété intellectuelle s’est
radicalement transformé aux États-Unis lors de l’adoption de la loi Bay-Dohle
en 1980. Cette loi a permis l’attribution de brevets et la commercialisation des
résultats des recherches financées publiquement1.
La transformation du régime des droits de propriété intellectuelle s’est opérée
de manière concomitante à la financiarisation de l’économie. Dans les années
1980, les déréglementations financières ont permis aux firmes déficitaires qui
possédaient des actifs intangibles d’entrer dans le marché boursier. De plus, la
déréglementation des fonds de pension leur a permis d’investir dans les marchés
à risque, pratique auparavant interdite par la Prudent Man Law. L’introduction
des liquidités de ces fonds de pension dans les marchés à risque a ainsi participé
au gonflement de la bulle financière de la « nouvelle économie », dans laquelle
de nouvelles firmes (Oracle, Google et Yahoo) sont apparues2.
Cette mutation institutionnelle induit une transformation dans le rapport
subjectif qu’entretient le salarié avec son travail, affectant également son insertion dans la dynamique de reproduction globale du capitalisme. Au tournant
des années 1990, le cercle vertueux du fordisme s’est muté en un régime d’accumulation financiarisé où le crédit et les actifs financiers (les fonds de pension et
l’immobilier) détenus par les ménages sont venus financer leur surconsommation. De fait, la financiarisation transforme les ménages à la fois en une unité de
calcul économique et en un pôle de l’accumulation capitaliste3. Dans le cadre
d’un régime d’accumulation financiarisé, le marché de l’immobilier devient
ainsi une forme d’État-providence de remplacement pour les classes moyennes4.
L’habitat, en tant que « forme la plus élémentaire d’exister et de se situer en
1. Fabienne Orsi & Benjamin Coriat, “The New Role and Status of Intellectual Property
Rights in Contemporary Capitalism”, Competition & Change, vol. 10, no 2, june 2006,
p. 162-179.       
2. Idem, p.170.
3. Dick Bryan, Randy Martin, Mike Rafferty, « Financialization and Marx: Giving Labor
and Capital a Financial Makeover », Review of Radical Political Economics, vol. 41, no 4,
Fall 2009, p. 458-472.
4. Jan Toporowski, « The economics and culture of financial inflation », Competition and
Change, vol. 13, no 2, June 2009, p. 145-156.
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propre dans le monde »1, est maintenant perçu par la plupart comme un actif
financier qu’il convient de faire fructifier. En clair, cela signifie que la majorité
de la population dont le salaire n’a pas augmenté depuis plus de trente ans doit
maintenant financer sa consommation grâce à l’augmentation de la valeur de
ses actifs financiers2.
On assiste ainsi dans les sociétés capitalistes avancées à une mutation profonde dans la manière dont s’effectue la reproduction sociale. Celle-ci ne passe
plus uniquement par le rapport de domination salarial, elle repose en majeure
partie sur la capacité des ménages à obtenir du crédit. Ceci ne veut pas dire que
le travail en tant que forme centrale de médiation – et de domination – sociale
ait disparu, mais plutôt que son rôle est transformé. L’emploi a désormais pour
fonction principale d’obtenir un salaire minimum pour acquérir la crédibilité
financière suffisante afin d’accéder au crédit et de rembourser une partie de
ses dettes. La reproduction de la force de travail devient donc elle-même une
source de survaleur puisque la survaleur est captée avant même d’être activée,
c’est-à-dire avant d’entrer dans la relation de domination salariale3. Comme le
soulignent Brian, Martin et Rafferty4, il faut ajouter à la relation de domination
de la force de travail que Marx avait identifiée comme une double liberté (l’individu libre de ses moyens de production et libre de vendre sa force de travail),
une nouvelle forme de « libération » : tel un entrepreneur, le travailleur est libre
d’accumuler (via ses placements) et libre de convertir une partie de ses revenus
en survaleur (via le paiement des intérêts sur sa marge de crédit).
Les institutions financières, doublement gagnantes, tirent profit de l’individu
transformé en investisseur qui place une partie de ses revenus sous forme d’actifs
financiers et, d’autre part, elles accumulent sur le dos de ce même individu
surendetté qui rembourse uniquement le minimum de son solde de carte de
crédit à des taux d’intérêts usuriers. De plus, grâce au mécanisme de titrisation,
les institutions financières sont en mesure de revendre sur les marchés les dettes
des ménages sous forme de produits dérivés. En clair, la dynamique vertueuse
d’accumulation, plutôt que d’être arrimée à l’augmentation de la productivité
industrielle, est liée à l’accroissement spéculatif de la valeur financière.
Toutefois, au contraire de ce que soutient la thèse du capitalisme cognitif, la
dynamique d’accumulation du capitalisme financiarisé procède d’une rationalité qui présente des caractéristiques semblables à la logique tayloriste et fordiste.
Il faut donc se demander si le capitalisme cognitif ne consisterait pas plutôt
en une extension du taylorisme en ce que sa rationalité instrumentale s’étend
1. Jean-Paul Dollé, L’inhabitable capital, Paris, Lignes, 2010.
2. Toporowski, op. cit.
3. Dick Bryan, Randy Martin & Mike Rafferty, « Financialization and Marx: Giving Labor
and Capital a Financial Makeover », Review of Radical Political Economics, vol. 41, no 4,
Fall 2009, p. 458-472.
4. Idem.

NCS-7.indd 23

12-01-28 14:43

24

Nouveaux Cahiers du socialisme

au-delà de la sphère de travail pour subsumer l’ensemble de la vie humaine. La
principale différence ne reposerait-elle pas sur le fait que l’ingénieur financier du
régime d’accumulation financiarisé vient remplacer l’hégémonie de l’ingénieur
industriel dans le régime fordiste1 ? De fait, pour l’ingénieur qui applique la
méthode tayloriste – l’idéal type du travailleur cognitif à l’époque fordiste – ce
sont les gestes des travailleurs qui sont décomposés en vue d’assurer l’efficience
du procès de production. Pour l’ingénieur financier, c’est la décomposition de
chacune des facettes de la corporation et de la vie humaine elle-même, considérées comme des risques, qui sont traduits en titres pouvant être échangés sur les
marchés financiers et sujets à la valorisation capitalistique.
Le risque devient la principale marchandise qui est échangée sur les marchés
et vient transformer fondamentalement le rapport au monde des salariés. La gestion forcée du risque financier par les ménages fait en sorte que le travail devient
un capital, comme c’est le cas dans la théorie néolibérale du capital humain
développée par Gary Becker2. Le risque est désormais une nouvelle forme de
médiation sociale fondée sur l’information financière qui vient s’arrimer sur
celle du travail abstrait3. L’individu est contraint d’agir comme un entrepreneur
de lui-même qui gère ses risques dans un contexte d’insécurité financière généralisée. De fait, les innovations financières comme les produits dérivés ont eu pour
principal effet de transférer les risques du système financier des banques vers
les ménages. Dans son Global Financial Stability Report (2005), le FMI reconnait d’ailleurs que le transfert du risque vers les ménages constitue une nouvelle
forme de médiation sociale dans le capitalisme financiarisé : « Overall, there has
been a transfer of financial risk over a number of years, away from the banking sector
to nonbanking sectors, be they financial or the household sector. This dispersion of
risk has made the financial system more resilient, not the least because the household
sector is acting more as a shock absorber of last resort4 ».
Au même titre que la marchandise, la possibilité d’échanger des produits
dérivés résulte d’un fétichisme qui provient de l’abstraction de la spécificité de
chacun des risques particuliers, qui sont en soi incommensurables. En raison de
ce processus d’abstraction, le risque est mesurable et décomposable en unités
homogènes qui peuvent être échangées sur les marchés boursiers5. Comme nous
le verrons dans la section suivante, l’hypothèse selon laquelle la nouveauté du
1. Randy Martin, Michael Rafferty & Dick Brian, « Financialization, Risk and Labour »,
Competition & Change, vol. 12, no 2, June 2008, p. 120 -132.
2. Gary Becker, Human Capital : A Theoretical and Empirical Analysis, Chicago, University
of Chicago Press, 1964.
3. Edward LiPuma & Benjamin Lee, « Financial derivatives and the rise of circulation »,
Economy and Society, vol. 34, no 3, 2005, p. 404 - 427
4. FMI, Global Financial Stability Report, 2005. <http://www.imf.org/External/Pubs/FT/
GFSR/2005/01/index.htm>.
5. LiPuma & Lee, op. cit.
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capitalisme cognitif résiderait dans le fait que « l’information et la communication constituent les biens produits »1, repose également sur une forme de fétichisme qui ne permet pas de comprendre adéquatement l’aliénation du travail
dans le capitalisme contemporain.
Travail immatériel, intelligence collective et aliénation
Dans les sections précédentes, il a été démontré que les analyses portant sur
le travail immatériel souffrent d’une double limitation. D’une part, d’un point
de vue épistémologique, la notion de travail immatériel est analysée de manière
positive dans l’optique du passage d’une théorie de la valeur-travail à la valeursavoir. Cette perspective acritique ne permet pas de fournir une compréhension
adéquate de la catégorie du travail en tant que médiation sociale spécifiquement capitaliste. D’autre part, les cognitivistes négligent les transformations
institutionnelles au sein du capitalisme avancé qui permettent d’expliquer les
mutations du travail comme médiation sociale. Ces deux limites analytiques
conduisent à reproduire le discours de légitimation néolibéral sur le travail.
De fait, les analyses issues des thèses du capitalisme cognitif possèdent des
similitudes avec les thèses néolibérales initiées par Gary Becker qui portent sur
le capital humain. Ces analyses participent à la consolidation de l’imaginaire
technico-cybernétique du capitalisme2 et à la réification des rapports sociaux en
reproduisant de nouvelles formes de fétichismes, plus particulièrement ceux du
réseau, de la technologie, de la communication et du savoir.
Selon Hardt et Negri, le capitalisme cognitif aurait surgi de la crise du rapport salarial fordiste3. La montée du travail immatériel et d’une intellectualité
diffuse aurait conduit à une remise en cause de la division du travail et à la
contestation du régime de mobilisation du travail fordiste. L’émergence du capitalisme cognitif fondé sur les nouvelles technologies aurait ainsi « libéré » le
travail des contraintes disciplinaires du travail tayloriste. La production ne fonctionnerait plus de manière hiérarchique comme dans la société industrielle où le
capital confrontait le travail de manière autoritaire, laissant ainsi ouverte la possibilité de réalisation du potentiel créatif des travailleurs. La production serait
désormais orchestrée par les travailleurs eux-mêmes qui collaborent en réseaux4,
sonnant ainsi le glas des contradictions dialectiques du capitalisme telles qu’analysées par Marx. Il ne s’agirait plus d’instituer un au-delà à la médiation des
1. Michael Hardt et Antonio Negri, Empire, Paris, Exils éditeur, 2000, p. 364.
2. Maxime Ouellet, « Cybernetic Capitalism and The Global Information Society: From
the Global Panopticon to a ‘Brand’ New World », in Jacqueline Best & Matthew Paterson (éditeurs), Cultural Political Economy, London, Routledge, 2009, et « Esquisse
d’une approche culturelle de l’économie politique internationale de la “société globale
de l’information” », Cahiers de recherche sociologique, no 47, Hiver 2009.
3. Hardt et Negri, op. cit.
4. Ibidem.
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rapports sociaux par le travail, mais plutôt d’affirmer positivement ce qui existe
sous une forme aliénée. En clair, il suffirait simplement de se débarrasser de la
médiation parasitaire que pose l’« Empire » sur le travail créatif – c’est-à-dire la
propriété privée des moyens de production et le marché – pour réaliser immédiatement le potentiel productif de la multitude. Cette « libération » du travail
permettrait de concrétiser l’idéal communiste qui se caractériserait justement
par l’immédiateté :
De nos jours, la productivité, la richesse et la création des surplus sociaux prennent
la forme d’interactivité coopératrice par l’intermédiaire de réseaux linguistiques, communicationnels et affectifs. Dans l’expression de sa propre énergie créatrice, le travail
immatériel semble ainsi fournir le potentiel pour une sorte de communisme spontané
et élémentaire1.

Or une critique radicale du travail se doit d’aller au-delà d’une critique de
la propriété et du marché pour questionner le contenu même du travail dans le
capitalisme. D’ailleurs, la croyance selon laquelle l’économie du savoir reposerait
sur des « emplois hautement qualifiés fondés sur les développements incessants
de la science et de la technique propres à leur donner les couleurs de la flexibilité,
de l’innovation et de la mobilisation des connaissances conçues positivement2 »,
est si ancrée dans l’imaginaire social que peu d’études ont cherché à confirmer si cet énoncé correspondait réellement à la réalité du travail contemporain.
Pourtant, les recherches empiriques qui ont traité de cette question remettent
sérieusement en question les postulats des laudateurs de l’économie du savoir3.
Une étude effectuée par un groupe de sociologues de l’Université de Montréal,
qui reprend le titre du célèbre ouvrage d’Habermas intitulé La technique et la
science comme idéologie, montre que la réalité du travail des diplômés des secteurs
de pointe comme l’informatique et la biotechnologie ne correspond pas au discours enthousiaste professé par l’élite technico-économique. Il appert que dans
la réalité concrète du travail contemporain, les théories acquises à l’université ne
sont pas mobilisées par les travailleurs de ces secteurs, leur emploi étant souvent
relégué à un statut de technicien dont la fonction principale consiste à résoudre
1. Hardt et Negri, op. cit. p. 350.
2. Caroline Dawson, Jacques Hamel et Maxime Marcoux-Moisan, « La “technique et la
science comme idéologie” ? Le discours des dirigeants de l’enseignement collégial et
universitaire au regard de l’insertion de la génération numérique », Éducation et sociétés,
2007, vol.1, no 19, p. 174.
3. Selon une étude de l’INRS (cité dans Le Soleil, 24 janvier 2011), près du tiers des travailleurs québécois sont surdiplômés par rapport à l’emploi qu’ils occupent. Parmi les
diplômés du cégep et de l’université, ce taux grimpe à plus de 40 %. Cette situation
s’explique par l’augmentation du nombre de diplômés depuis une trentaine d’années et
par l’incapacité du marché de travail à les absorber. Le discours selon lequel dans une
économie du savoir il faut former des diplômés hautement qualifiés est une idéologie.
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des problèmes techniques1. Bref, loin d’être créatif, le travail immatériel – tout
comme le travail manuel – est définalisé. Il se prolétarise et devient « sans qualités » pour reprendre la formule de Richard Sennett2.
Dans leur plus récent opus intitulé Commonwealth, Hardt et Negri, faisant fi
des recherches récentes montrant la persistance de l’aliénation du travail dans le
capitalisme contemporain, poussent la défense de la logique travailliste et productiviste du capitalisme en nous demandant « de nous extasier a priori devant
la créativité des publicitaires et des communicants, devant l’ingéniosité des
industriels de la mode et des stratèges de la culture de masse ou des médias »3.
Hardt et Negri succombent ici à la mystification idéologique propagée par les
zélotes néolibéraux de l’économie du savoir et du capital humain. Cette notion
repose sur une compréhension fétichisée du savoir en ce qu’elle dégage l’éducation de toute détermination sociale pour la retraduire de manière instrumentale
en résultat d’un calcul rationnel de la part des individus4. Il reste que l’idéologie
du capital humain possède une portée symbolique non négligeable lorsqu’intériorisée par les individus dans le processus de construction de leur subjectivité.
L’idéologie du capital humain sert ainsi de justification à la conception néolibérale du sujet entrepreneurial5. De plus, la conception de l’individu qui se gère
comme une entreprise normalise le recours à l’endettement chez les étudiants
sous le fallacieux prétexte qu’ils seront en mesure de récolter des flux de revenus futurs en investissant davantage dans leur « capital humain »6. Cette complémentarité institutionnelle entre le savoir et la finance risque, selon certains
économistes, de créer une nouvelle bulle spéculative, la bulle de l’éducation7.
Il semble bien d’ailleurs que cette logique « biopolitique » du capitalisme
cognitif ait été très bien comprise par certains experts de l’OCDE, qui, dans un
document de prospective intitulé « La gouvernance au XXIe siècle : les pouvoirs
dans l’économie et la société mondiales du savoir », soutiennent dans un langage
libertaire qui ne déplairait pas à Hardt et Negri qu’il :
Faudra apporter des améliorations majeures aux cadres institutionnels et comportementaux pour que naisse un monde sans patron ni monopole, où les réseaux d’approvision1. Dawson et al, op.cit.
2. Richard Sennett, Le travail sans qualités, Paris, Albin Michel, 2000.
3. Cité par Stéphane Haber, « La puissance du commun », La vie des idées.fr <http://www.
laviedesidees.fr/La-puissance-du-commun.html>.
4. Jean-Marie Harribey, « Le cognitivisme, nouvelle société ou impasse théorique et politique? », Actuel Marx, no 36, septembre 2004, p. 151-180.
5. Pierre Dardot et Christian Laval, La nouvelle raison du monde: Essai sur la société néolibérale, Paris, La Découverte, 2009.
6. Éric Martin et Maxime Ouellet, Université Inc. Des mythes à déconstruire sur la hausse des
frais de scolarité et l’économie du savoir, Montréal, Lux, 2011.
7. Shumpeter, « Higher education : The lattest bubble? », The Economist, 13 avril 2011.
<http://www.economist.com/blogs/schumpeter/2011/04/higher_education>.
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nement seront fluides et où la personnalisation créative constituera la source première
de création de richesse. Dans un monde ainsi constitué, où la répartition des pouvoirs et
de l’initiative sera beaucoup moins prédéterminée, l’enjeu pour les décideurs consistera
à savoir introduire un degré suffisant de transparence, de confiance et de concurrence.
On peut alors espérer que les individus s’habitueront davantage à inventer qu’à suivre
le mouvement, à se montrer actifs plutôt que passifs, ce qui devrait aiguiser leur désir
et leur capacité de gouverner. C’est peut-être l’accumulation continue de connaissances
résultant de l’exercice du pouvoir et de la prise de responsabilité qui constituera le facteur capable d’alimenter le cercle vertueux entre dynamisme économique et nouvelles
formes de gouvernance1.

En clair, le procès d’accumulation du capital qui crée de la valeur est étroitement lié au mode de subjectivation capitaliste2. Si comme le soutiennent Hardt
et Negri, le pouvoir dans le capitalisme cognitif devient productif en ce qu’il
gère la production et la reproduction de la vie afin de construire un type particulier de subjectivité, il apparaît que ce sujet entrepreneurial est parfaitement
adapté au régime d’accumulation actuel. Plus précisément, pour reprendre les
termes de Foucault – une des principales inspirations d’Hardt et Negri – : « les
techniques qui rendent utile la multiplicité cumulative des Hommes accélèrent
le mouvement d’accumulation du capital »3.
Les théoriciens du capitalisme cognitif partagent en ce sens le même fétichisme du réseau4 que les cyber-utopistes comme Pierre Lévy. Cette alliance de
penseurs libéralo-libertaires soutient que la société civile globale, ou encore la
multitude, serait en mesure de s’autoréguler au moyen des nouvelles technologies de l’information et de la communication. En somme, les NTIC et Internet
réconcilieraient « la démocratie et le marché dans une cyberdémocratie planétaire »5. Selon Lévy, l’interconnexion numérique de l’ensemble de la planète
est une manifestation de l’intelligence collective. Cette intelligence collective,
l’équivalent des thèses cognitivistes sur le General Intellect 6, correspondrait à une
capacité d’apprentissage autonome qui « émerge de processus d’interaction circulaires et auto-producteurs entre un grand nombre de systèmes complexes ». Le
passage des Grundrisse cité par les théoriciens du General intellect est le suivant :
1. Wolfgang Michalski, Riel Miller et Barrie Stevens, « La gouvernance au XXIe siècle : les
pouvoirs dans l’économie et la société mondiales du savoir », in OCDE, La gouvernance
au XXI e siècle, Paris, 2001, p. 23.
2. Jason Read, The micro-politics of capital: Marx and the prehistory of the present, Albany,
State University of New York Press, 2003.
3. Michel Foucault, Surveiller et Punir, Paris, Gallimard, 1975, p. 257.
4. Luc Boltanski et Ève Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999.
5. Pierre Lévy, Cyberdémocratie, Paris, Éditions Odile Jacob, 2002, p. 150.
6. Carlo Vercellone (dir.), Sommes-nous sortis du capitalisme industriel ?, Paris, La Dispute,
2003.
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Le développement du capital fixe indique le degré où la science sociale en général, le
savoir sont devenus une force productive immédiate, et, par conséquent, jusqu’à quel
point les conditions du procès vital de la société sont soumises au contrôle de l’intelligence générale et portent sa marque : jusqu’à quel point les forces productives sociales
ne sont pas seulement produites sous la forme du savoir, mais encore comme organes
immédiats de la praxis sociale, du procès vital réel1.

Certains gourous de la technologie soutiennent dans cette optique que grâce
à la communication en réseaux, un ordre autorégulé surgirait spontanément
des savoirs fragmentés et partiels possédés par chaque individu. Kevin Kelly,
rédacteur de la revue Wired, prétend en ce sens que « the surest way to smartness
is through massive dumbness »2. Selon cette perspective, les nodes individuelles
et irrationnelles – l’équivalent du sujet néolibéral sous sa forme numérique –
communiquent entre elles dans des réseaux technologiques et participent ainsi à
l’avènement d’une intelligence collective. En vertu d’un processus d’émulation
qui s’apparente à de la magie, l’intelligence collective surgirait de l’irrationalité
individuelle. Face à des hypothèses aussi farfelues, on est en droit de se demander si on n’assiste pas ici au stade suprême de l’aliénation ? Comme le souligne
Fredric Jameson, « dans le postmoderne, en effet, c’est l’idée même de marché
qui est consommée avec la plus prodigieuse satisfaction, comme si c’était un
bonus ou un surplus du processus de réification marchande3 ».
Conclusion
Le problème des analyses portant sur le travail immatériel repose sur l’absence
d’une critique dialectique des modes de connaissance tels que constitués dans le
capitalisme. La dynamique du capitalisme entraîne un procès d’aliénation qui
ne se limite pas au travail concret immédiatement effectué par les producteurs.
Au niveau de la société comprise comme totalité, il génère également un procès
d’aliénation des modes de connaissance et des expérience sociales en général4,
aliénation tributaire d’une dialectique de la raison pour reprendre les termes
d’Adorno et Horkeimer5. Au contraire du pessimisme des thèses de l’école de
Francfort, une théorie critique et dialectique du travail doit envisager la possibilité que la réappropriation collective des connaissances et de la puissance sociale
constituées historiquement sous une forme aliénée puisse dépasser les formes de
domination et les contradictions engendrées par le capitalisme avancé.
1. Marx, Fondements de la critique de l’économie politique, op. cit., p. 344.
2. Kevin Kelly, New Rules for the New Economy, 1999. <http://www.kk.org/newrules/
contents.php>.
3. Fredric Jameson, « Postmodernisme et marché », Multitude web, 2004, <http://multitudes.samizdat.net/spip.php?page=imprimer&id_article=801>.
4. Postone, op. cit., p. 375.
5. Theodor Adorno et Max Horkeimer, La dialectique de la raison, Paris, Gallimard, 1974.
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D’ailleurs plusieurs contradictions fondamentales resurgissent dans le
contexte de la crise économique actuelle, dont la première concerne l’interrelation dialectique entre le travail, la richesse et la valeur, dans le cadre d’une
économie qui serait désormais axée sur le savoir. Comme nous l’avons soutenu,
avec les avancées technologiques, la production de richesse matérielle nécessite
de moins en moins de recourir au travail humain. Dans le même temps, le
capitalisme – en tant que relation sociale médiatisée par une forme abstraite de
richesse qui doit s’accumuler sans fin – continue de se valoriser en mobilisant
l’activité sociale pour se reproduire. Cette aporie du travail résulte de son caractère de plus en plus archaïque dans le capitalisme avancé : il ne vise plus la production de richesse matérielle mais uniquement la valorisation du capital. C’est
pourquoi Marx dira que le capital est une contradiction en procès. Alors que le
capital fait du travail l’unique indicateur de mesure de la valeur, avec le développement des forces productives, il nécessite de moins en moins de recourir
au travail humain pour produire de la richesse matérielle. Le capitalisme avancé
ne se caractérise pas principalement par l’appropriation privée des moyens de
production, ni par la médiation des rapports sociaux par le marché – lequel
est désormais remplacé par la planification des oligopoles depuis plus d’une
centaine d’années – mais son rapport social constitutif continue, de manière
complètement archaïque, d’être exprimé par le travail et la valeur1.
Il reste que le caractère de plus en plus obsolète du travail dans le capitalisme
« cognitif » nous permet maintenant d’envisager les fondements d’une société
post-capitaliste qui serait en mesure de libérer la société du travail2. Comme le
soutenait André Gorz, dans la mesure où le savoir est un bien public, il est de
plus en plus difficile de maintenir l’accumulation capitaliste dans une économie
fondée sur la connaissance : « le capitalisme dit cognitif est la crise du capitalisme3 ». En guise de conclusion, peut-être s’avérerait-il pertinent de reprendre
l’intuition de Marx qui, à la fin du IIIe livre du Capital, soutenait que la diminution radicale du temps de travail est une condition sine qua non à l’émancipation
individuelle et collective:
1. Maxime Ouellet, « Crise économique globale ou crise des fondements symboliques du
capitalisme ? Une critique marxienne de l’imaginaire de la modernité capitaliste », Revue
du Mauss, no 34, 2009 .
2. Voir Dominique Meda, « Quelques notes pour en finir (vraiment) avec la fin du travail », Revue du Mauss, vol. 2, no 18, p. 71-78 ; Jean-Marie Vincent, « La légende du travail », <http://sd-1.archive-host.com/membres/up/4519779941507678/J-M_Vincent_
La_legende_du_travail.pdf> ; Antoine Artous, Travail, critique du travail, émancipation,
Paris, Éditions Syllepse, 2006 ; et Groupe Krisis (Robert Kurz, Ernst Lohoff, Norbert
Trenkle), Manifeste contre le travail, Paris, L. Scheer, 2002.
3. André Gorz, L’immatérialité. Variations sur le thème de la production de soi, Galilée, Paris,
2003, p. 55.
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À la vérité, le règne de la liberté commence seulement à partir du moment où cesse le
travail dicté par la nécessité et les fins extérieures ; il se situe donc, par sa nature même,
au-delà de la sphère de la production matérielle proprement dit […] Dans ce domaine,
la liberté ne peut consister qu’en ceci : les producteurs associés – l’homme socialisé –
règlent de manière rationnelle leurs échanges organiques avec la nature et les soumettent
à leur contrôle commun au lieu d’être dominés par la puissance aveugle de ces échanges ;
et ils accomplissent en dépensant le moins d’énergie possible, dans les conditions les
plus dignes, les plus conformes à leur nature humaine. Mais l’empire de la nécessité
n’en subsiste pas moins. C’est au-delà que commence l’épanouissement de la puissance
humaine qui est sa propre fin, le véritable règne de la liberté qui, cependant, ne peut
fleurir qu’en se fondant sur ce règne de la nécessité. La réduction de la journée de travail
est la condition fondamentale de cette libération1.

1. Karl Marx, Le Capital. Livres II et III, Paris, Gallimard, 1968 [1879], p. 2040.
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epuis plusieurs années, toute une série de courants et d’auteurs font de
l’exigence d’un revenu universel le fondement incontournable d’un projet
d’émancipation sociale. Reprenant à leur compte les thèses sur la fin du travail,
ils considèrent que le plein emploi est hors d’atteinte. Or, cette théorie ne correspond pas à la réalité et les projets de revenu universel sont au mieux ambigus.
Une véritable démarche de transformation sociale doit au contraire être fondée
sur l’affirmation du droit à l’emploi, une réduction massive du temps de travail
et une extension du champ de la gratuité pour la satisfaction des besoins sociaux.

Fin du travail ?
Les thèses sur la fin du travail reposent sur l’idée que les gains de productivité
seraient tellement élevés qu’il n’y aurait plus de travail pour tout le monde. La
montée du chômage de masse semble suffire à la démonstration. Il s’agit d’une
représentation qui ne correspond pas à la réalité. Le chômage a au contraire augmenté alors même que les gains de productivité ralentissaient. La cause en est une
insuffisante réduction de la durée du travail. Mais si l’on considère, à tort, que
les gains de productivité se traduisent mécaniquement par une augmentation
du chômage, alors on arrive logiquement à cette conclusion : le plein emploi est
hors d’atteinte et il faut lui substituer un autre objectif. Or ce discours se déploie
dans des associations patronales comme le Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise, qui opposent à la logique de l’emploi salarié une « logique de l’activité »
fondée sur « l’intuition qu’il n’est aucun plan anti-chômage qui puisse permettre
aux entreprises d’assurer le retour au plein emploi dans notre société » 1.
Cette distinction entre emploi et activité recouvre en partie celle qu’André
Gorz établit entre « travail hétéronome » et « travail autonome »2. La sphère
de l’hétéronomie, selon Gorz, regroupe les activités des individus apparaissant
comme des fonctions coordonnées de l’extérieur par une organisation préétablie.
1. Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise, « L’illusion du plein emploi », Futuribles,
n° 183, janvier 1994.
2. André Gorz, Métamorphoses du travail. Quête du sens, Paris, Galilée, 1989.
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Au contraire, l’autonomie est celle de la libre activité. Entre les deux, il existe
une frontière infranchissable qui renvoie à un postulat que Gorz a ramassé en
une formule lapidaire : « contrairement à ce que pensait Marx, il est impossible
que l’individu coïncide totalement avec son être social »1. L’émancipation du
travail dans le travail est donc une utopie hors d’atteinte et ce fatalisme se fonde
sur une séparation absolue entre travail et hors travail.
Le travail salarié est un rapport d’exploitation, de domination et d’aliénation
et certaines de ses formes, y compris les plus « modernes », confinent à l’esclavage. Mais c’est en même temps un mode de reconnaissance sociale et un espace
de réalisation. Ces deux facettes sont inégalement présentes dans les situations
concrètes, mais aucune n’en est jamais absente, et c’est pourquoi on ne peut
pas les considérer comme strictement séparées. Dans Souffrance en France,
Christophe Dejours dresse un parallèle entre l’organisation capitaliste du travail
et celle d’un camp de concentration2. Il montre aussi qu’une grande partie des
souffrances au travail ne proviennent pas tant de la situation de dépendance
elle-même mais du déchirement qu’elle implique par rapport à une aspiration
profonde à trouver plaisir et dignité dans son travail. D’autres études parlent
de l’« implication paradoxale » des salariés qui ne sont pas mus seulement par
le « bâton » (sanctions de tous ordres, menace du chômage) mais aussi par la
« carotte » de la reconnaissance par leurs pairs et de la satisfaction tirée du « bel
ouvrage ».
La perte de l’emploi et l’éloignement croissant à l’égard du travail conduisent
à un sentiment d’inutilité sociale chez ceux qui font partie de ce que Robert
Castel appelle les « surnuméraires »3. Seule une frange dispose de la force nécessaire pour utiliser cette situation afin de se réaliser autrement. Mais la majorité
des chômeurs aspire à retrouver un emploi, et une bonne proportion d’entre
eux y sont disposés, même si les emplois auxquels ils accèdent sont particulièrement précaires et ne leur procurent pas toujours un revenu supérieur aux allocations auxquelles ils peuvent prétendre. Enfin, le développement de l’activité des
femmes est un autre symptôme de cette aspiration contradictoire. Il a continué
malgré la montée du chômage et en dépit des discriminations auxquelles se
heurtent les femmes au travail. Toute vision unilatérale est donc fausse, et il
faut renvoyer dos à dos les allégories du travail d’une certaine tradition marxiste
(version stalinienne) et les hymnes à la libération en dehors du travail théorisés
notamment par André Gorz.
1. André Gorz, Adieux au prolétariat, Paris, Le Seuil, 1981.
2. Christophe Dejours, Souffrance en France, Paris, Le Seuil, 1998.
3. Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale, Paris, Fayard, 1995.
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Capitalisme cognitif ?
Le courant « négriste1 » appelle « capitalisme cognitif » la forme contemporaine du capitalisme, qui succéderait au capitalisme marchand et au capitalisme
industriel2. Cette nouvelle phase correspondrait à la révolution des « nouvelles
technologies de l’information et de la communication » qui transformeraient le
travail et l’ensemble du système économique et social. Il serait caractérisé par
« une nouvelle figure hégémonique du travail, marquée par son caractère de plus
en plus intellectuel et immatériel3 ».
Les transformations techniques existent indéniablement mais elles ne
conduisent pas à une montée en puissance du modèle cognitif qui suffirait à
supplanter à terme le modèle actuellement dominant. La réalité est différente :
les contraintes que subissent les travailleurs n’ont jamais été aussi pesantes, et les
nouvelles technologies sont mises à profit pour exercer un contrôle de plus en
plus étroit et individualisé. Le postulat essentiel, selon lequel on assisterait à une
« dissolution des lignes de partages entre capital et travail homogène ou entre
qualifiés et non qualifiés » n’a donc aucun fondement empirique.
Le capitalisme contemporain se caractérise en réalité par une dualité dans
la dynamique de l’emploi. Les effectifs employés croissent par les deux bouts :
d’un côté, les effectifs des « travailleurs cognitifs » augmentent rapidement, mais
la masse des emplois créés se retrouve dans les emplois peu qualifiés du commerce et des services aux personnes. Cette structure est particulièrement nette
aux États-Unis. L’étude concrète du capitalisme contemporain montre qu’il
est indissociablement néo taylorien et « cognitif » 4. A l’échelle mondiale, c’est
même la figure de l’exploité classique qui domine et, dans les pays avancés, la
mobilisation par le capital du savoir des salariés s’accompagne d’un retour aux
formes les plus classiques d’exploitation, avec intensification du travail et même
allongement de sa durée.
On ne voit pas ce que cette thèse pourrait apporter à la compréhension de
la crise actuelle. La « valeur-savoir » n’existe tout simplement pas dans le champ
des rapports sociaux capitalistes : le capitalisme intègre le savoir des travailleurs
à sa puissance productive, comme il l’a toujours fait : la loi de la valeur continue
à jouer, avec une brutalité et une extension renouvelée « grâce » à la marchandisation mondialisée. C’est le fondement d’une crise systémique sans précédent,
et non l’ouverture d’une nouvelle phase. Enfin, la montée des revenus financiers
1. Michael Hardt et Antonio Negri, Empire, Paris, Exils, 2000. Pour une lecture critique,
voir Daniel Bensaïd, « Plèbes, classes, multitudes: critique de Hardt et Negri » dans Une
radicalité joyeusement mélancolique, Paris, Textuel, 2010.
2. Michel Husson, « Sommes-nous entrés dans le capitalisme cognitif ? », Critique communiste, n°169-170.
3. Claudio Vercellone (dir.), Sommes-nous sortis du capitalisme industriel ?, Paris, La Dispute, 2003.
4. Thomas Coutrot, Critique de l’organisation du travail, Paris, La découverte, 2002.
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s’explique par une augmentation de l’exploitation et une captation de plus-value,
et non par la découverte d’une nouvelle manière de mettre en valeur le capital.
Les élaborations du courant négriste ne fournissent aucune clé à sa compréhension. Sur le plan pratique, ce courant avance trois revendications qui font office
de programme : citoyenneté globale, revenu minimum universel et réappropriation des nouveaux moyens de production. Mais ces mots d’ordre oscillent,
selon Slavoj Zizek, « entre la vacuité formelle et la radicalisation impossible1 ».
Au niveau militant, cette approche a nourri depuis plusieurs années un courant
qui cherche à opposer, au sein des mouvements de chômeurs et de précaires,
la lutte pour le droit à l’emploi, considérée comme « travailliste », et la bonne
revendication : celle d’un revenu universel.
Le revenu universel
Les thèses sur la fin du travail conduisent logiquement à l’idée que le revenu
doit être dissocié de l’emploi. Mais, comme c’est le travail qui crée la richesse
ensuite distribuée sous forme de revenus, la question se pose : comment vont
s’articuler la répartition du revenu et celle du travail social ? Or, les tenants d’un
revenu garanti inconditionnel n’y répondent pas.
S’il n’existe aucune contrepartie à ce revenu et que son niveau est décent,
alors une fraction de la population décidera de ne pas travailler à moins de
postuler un degré de conscience sociale qui ne peut être qu’un aboutissement
souhaitable mais qu’il serait dangereux de poser en préalable. Pour convaincre
une partie des bénéficiaires du revenu garanti de travailler, il faudra leur offrir
une rémunération plus élevée. Et, de toute manière, il faut se demander quel
mécanisme social permettra alors de désigner ceux qui doivent occuper ces
statuts ? Qui en décidera ? Les propriétaires privés du capital, les collectifs de
citoyens, une délibération d’ensemble de la société ? Si on ne répond pas, on
admet qu’une société dualiste est inéluctable, avec, d’un côté, les exclus du travail touchant le revenu garanti et, de l’autre, une couche de salariés disposant
d’un emploi et à ce titre d’un revenu supérieur. Dans une telle société, tout
nouveau gain de productivité aurait pour effet de réduire le nombre d’emplois et
ne ferait qu’aggraver ce dualisme. Dans une société du temps libre, au contraire,
les gains de productivité seraient affectés en priorité à la réduction du temps
de travail selon le principe « travailler moins pour travailler tous » qui fonde
une société égalitaire. La revendication d’un emploi pour tous est donc la seule
base possible d’un socialisme démocratique fondée sur un principe d’échange
généralisé entre la société et l’individu : l’apport de l’individu à la société fonde
la réalité des droits dont il dispose.
1. Slavoj Zizek, « Have Michael Hardt and Antonio Negri Rewritten the Communist
Manifesto For the Twenty-First Century? », Rethinking Marxism, n° 3/4, 2001.
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Un débat similaire porte sur la revendication d’un revenu garanti égal à celui
du salaire minimum. Elle soulève cette objection : si on avait la garantie de recevoir le salaire minimum sans travailler, plus personne n’accepterait d’occuper
un emploi à ce niveau de rémunération. La seule réponse consiste à dire que les
employeurs seraient obligés d’offrir des salaires plus attractifs. Mais cela revient
à admettre qu’un différentiel est difficilement évitable : il est donc contradictoire
de revendiquer un revenu garanti égal au salaire minimum si on pense qu’aucun
salarié n’accepterait dans ces conditions de travailler. La revendication logique
devrait définir un niveau de salaire minimum auquel serait indexé (par exemple
à 75 %) un niveau de revenu garanti.
Il faut en tout état de cause expliquer d’où provient ce fameux revenu garanti,
comment il est financé. Les partisans du revenu universel ne peuvent pas récuser
cette demande en se réfugiant dans un utopisme flou, parce que le niveau de ce
revenu est ce qui distingue les projets néolibéraux (un revenu minimum comme
« filet de sécurité ») et les projets alternatifs. Si le niveau du revenu est suffisamment élevé pour n’être pas une simple aumône, il faut alors dire quelle est la
répartition du revenu compatible avec cette garantie de revenu.
Or, on trouve peu de réponses à cette question pourtant légitime, à l’exception des calculs proposés par René Passet1 dans L’illusion néolibérale. Sa proposition était que tout Français adulte puisse bénéficier d’une allocation annuelle
égale au seuil de pauvreté. A l’époque, cette allocation était évaluée à 500 euros
par mois, ce qui représenterait aujourd’hui, compte tenu de l’inflation, un peu
moins de 600 euros : c’est peu ! Le montant total représentait environ un quart
du PIB. Pour financer cette somme, il proposait de recycler et de supprimer les
allocations de maternité-famille, emploi, vieillesse-survie, etc. Cela permettrait
de couvrir environ les trois quarts des sommes à trouver, et le reste pourrait être
étalé dans le temps en redistribuant la nouvelle valeur créée par la croissance.
Ce projet est profondément critiquable. D’abord, la réponse consistant à dire
« on étale dans le temps » fait tomber la muraille de Chine que l’on prétendait
établir entre la version « subversive » du revenu garanti et une version néolibérale. A ce compte-là, la prime pour l’emploi pourrait être considérée comme
un premier pas vers un revenu universel. Or, il s’agit en réalité d’un dispositif
pervers qui revient à admettre le discours patronal sur le montant « excessif »
des bas salaires et à renvoyer sur l’État la responsabilité de « compléter » des
salaires insuffisants pour vivre. C’est, avec les allégements de cotisations sociales,
le meilleur moyen de tirer vers le bas toute la hiérarchie salariale.
Mais c’est surtout le recyclage des revenus sociaux qui n’est pas acceptable.
Le droit à un revenu garanti s’échangerait en effet contre la suppression de pans
entiers de la sécurité sociale (chômage, allocations familiales et retraites). Il équivaudrait à un énorme transfert au détriment des retraités et des chômeurs : après
1. René Passet, L’illusion néolibérale, Paris, Fayard, 2000.
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la réforme, toutes les pensions et les allocations chômage se situeraient au niveau
du seuil de pauvreté. Les retraités, qui reçoivent aujourd’hui environ 13 % du
PIB, ne toucheraient plus que l’allocation universelle, et leur pension serait en
moyenne divisée par deux. On voit mal comment un tel projet pourrait être
repris en compte par le mouvement social, tant il se situe aux antipodes des
aspirations portées par les mobilisations récentes. Au total, il s’agit au fond de
répartir différemment la même masse salariale globale (cotisations incluses) sans
que soit remis en cause le partage entre salaires et profits.
Enfin la place des femmes dans tous ces projets est ambiguë. En réalité, la
question du droit à l’emploi des femmes fait apparaître de manière sensible
les contradictions des thèses sur le revenu garanti. Si le travail salarié n’est rien
d’autre qu’un esclavage, alors les femmes devraient d’abord se féliciter d’en être
écartées et exiger ensuite un revenu garanti comme contrepartie de leur activité
sociale. Mais comment ne pas voir que ce raisonnement heurte de plein front
les aspirations égalitaires des femmes en matière d’emploi ? Leur verser une allocation pour qu’elles ne travaillent pas, voilà un projet qui n’est pas spécialement
progressiste1.
Fondamentalement, les projets de revenu universel reposent sur un flou
absolu quant à cette question de bon sens : d’où vient la richesse ainsi distribuée ? Encore une fois, cette question n’est pas celle d’un économiste rabat-joie,
car les rares réponses disponibles, comme on vient de le voir, débouchent sur des
arrangements sociaux inacceptables.
Cela n’implique en aucune manière d’abandonner la revendication d’un
revenu décent, ni de mésestimer l’urgence d’une augmentation des minima
sociaux visant à assurer aux chômeurs et aux précaires une telle garantie. Mais
cela n’implique pas d’ériger l’allocation universelle en colonne vertébrale d’un
projet alternatif, et la lutte des chômeurs ne confère pas une légitimité supérieure à cette perspective, à moins de nier l’aspiration en faveur du droit à
l’emploi dont elle est porteuse. En déconsidérant l’exigence du retour à un nouveau plein emploi assimilé à l’emploi précaire forcé, cette posture fait obstacle
à l’émergence d’un projet global unifiant l’ensemble des travailleurs, salariés ou
chômeurs.
Enfin, le grand point faible des projets de revenu universel est qu’ils visent à
étendre le champ de la marchandise, puisqu’ils proposent un revenu sous forme
monétaire. Ce point de vue équivaut à une véritable désocialisation. Tout progrès social passe par un degré de socialisation accru : les fameux « prélèvements
obligatoires » qui constituent la cible des néolibéraux recouvrent par exemple
l’éducation et la santé, en principe gratuites. Un projet progressiste viserait au
1. Anne Eydoux et Rachel Silvera, « De l’allocation universelle au salaire maternel, il n’y
a qu’un pas à ne pas franchir », dans Appel des économistes pour sortir de la pensée
unique, Le bel avenir du contrat de travail, Paris, Syros, 2000.
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contraire à étendre le champ de la gratuité, à élargir les droits sociaux garantis
sous forme de mise à disposition des services correspondants. Les tenants du
revenu universel proposent aux « multitudes » de faire marche arrière, avec l’instauration d’un revenu monétaire et individualisé, et cette perspective se substitue de fait à la mobilisation pour une réduction radicale du temps de travail.
La reconnaissance effective des droits sociaux passe par la mise à disposition de
manière gratuite de biens communs, comme la santé, et non par la distribution
de revenus qui s’y substitueraient.
De la nécessité à la liberté
Être exploité, contraint à un travail aliéné, ne serait-ce que deux heures par
jour, c’est être asservi le reste du temps. Tout projet d’abandonner à ses maîtres la
sphère du travail salarié pour se libérer en dehors du travail, est par conséquent
un mirage. Le temps libéré ne peut devenir un temps libre que si sa logique réussit à contaminer l’organisation du travail dans tous ses aspects. Ni les chômeurs,
ni les précaires ne sont plus libres parce qu’ils sont moins longtemps salariés
que les autres travailleurs. Marx faisait de la réduction de la journée de travail la
« condition essentielle » de l’épanouissement. Mais celle-ci ne saurait acquérir
un contenu émancipateur que si le temps de travail est lui-même libéré du joug
capitaliste.
Le combat pour une réduction massive du temps de travail s’oppose frontalement au capitalisme contemporain qui fonctionne plus que jamais à la
régression sociale. Aujourd’hui une répartition égalitaire des heures de travail
conduirait à une durée hebdomadaire de l’ordre de 30 heures, qui pourrait
baisser encore par suppression des emplois inutiles rendus nécessaires par la
non gratuité des services publics ou par la croissance des dépenses liées à une
concurrence improductive. Le niveau de vie serait amélioré par l’extension des
droits sociaux (emploi, santé, logement, etc.) assurée par un financement socialisé (gratuité ou quasi gratuité).
La réduction du temps de travail et l’interdiction des licenciements posent
la question d’une démarchandisation de la force de travail qui se heurte à deux
obstacles : la répartition des richesses et le droit de propriété. Sa mise en œuvre
passe par une contestation pratique des rapports sociaux, à l’intérieur même des
entreprises, sous forme d’un contrôle exercé par les salariés sur les embauches,
les conditions et l’organisation du travail. Elle s’appuie aussi sur la garantie de
ressources des travailleurs et la continuité du revenu, qui implique un changement radical dans la distribution des richesses produites. Il s’agit d’articuler la
libération et la transformation du travail, plutôt que d’opposer la revendication
d’un revenu garanti à celle du nouveau plein emploi.
La démarche stratégique pourrait être la suivante :
• affirmation conjointe du droit à l’emploi et à la continuité de revenu ;
• contestation de l’actuelle répartition des richesses ;
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• exigence d’une baisse du temps de travail avec embauches proportionnelles :
contrôle sur l’embauche ;
• refus du pouvoir patronal sur l’emploi et les conditions de travail ;
• démarchandisation de la force de travail ;
• remise en cause de la propriété privée.
L’enclenchement d’un tel schéma passe par la recherche de formes d’organisation prenant en compte les facteurs de fractionnement du salariat (salariés/
chômeurs, grosses boîtes/sous-traitants, public/privé, hommes/femmes, mise en
concurrence des salariés à travers la mondialisation). Pour avancer vers le plein
emploi, il faut imposer aux patrons une norme de réduction du temps de travail,
le contrôle sur les embauches, les cadences et les horaires, autrement dit enclencher un processus de dépérissement du marché du travail et de socialisation de
l’emploi. La lutte pour l’abolition du chômage tend alors à se transformer en un
mouvement d’abolition pratique du salariat.

NDLR : Michel Husson a récemment publié Un pur capitalisme, aux Éditions
Page 2, Paris, 2011.
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La réduction du temps de travail chez André Gorz
Ce qui s’y cache et ce qui s’y révèle
Simon Tremblay-Pepin

À

la fin des années 1980 et pendant les années 1990, André Gorz fut l’un
des plus ardents promoteurs de la réduction du temps de travail en Europe.
Sa vision de la réduction du temps de travail, bien différente de celle qui sera
mise en place par le gouvernement Jospin en France, a l’important mérite de
constituer une mesure de transition vers le socialisme applicable dès maintenant. L’objectif du texte qui suit est d’abord de présenter schématiquement la
proposition gorzienne en matière de réduction du temps de travail. Par la suite,
en y jetant un regard critique, on tentera d’évaluer la pertinence de sa remise à
l’ordre du jour dans la conjoncture socio-économique contemporaine.
Réduire pour retrouver le sens
Socialiste et écologiste d’avant-garde, André Gorz a détaillé sa proposition de
réduction du temps de travail dans trois ouvrages majeurs1 qui serviront de base
à cette brève recension. Il se fonde d’abord sur une critique de la société capitaliste2, mais aussi, et peut-être ici de manière prépondérante, sur une critique de
la stratégie employée par la gauche politique européenne jusqu’alors3. Face aux
partisanEs de l’État social, il trace un sombre portrait.
La redistribution fiscale des « fruits de l’expansion », les systèmes de prévoyance sociale, d’assurance obligatoire, de protection, etc., suppléaient tant
bien que mal à la dissolution des solidarités et des liens sociaux, ils ne créaient
pas de solidarités nouvelles : l’État, de façon aussi peu directe et visible que possible, redistribuait ou réaffectait une partie de la richesse socialement produite
sans qu’aucun lien de solidarité vécue ne s’établît entre les individus, les couches
et les classes. Les citoyens n’étaient pas les sujets agissants du social-étatisme : ils
1. André Gorz, Métamorphose du travail, critique de la raison économique, Paris, Galilée,
1988 ; Capitalisme, Socialisme, Écologie : Désorientations, Orientations, Paris, Galilée,
1991 ; Misère du présent, Richesse du possible, Paris, Galilée, 1997.
2. André Gorz, Stratégie ouvrière et néocapitalisme, Paris, Seuil, 1964 ; Critique du capitalisme quotidien, Paris, Galilée, 1973 ; Adieux au prolétariat, Paris, Galilée, 1980.
3. Métamorphose…op. cit., p. 205-215 ; Capitalisme…op. cit., p. 99-184 ; Misère du présent…op. cit., p. 21-42.
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en étaient les administrés, les objets, en qualité d’allocataires, de cotisants et de
contribuables.
Ce divorce entre l’État-providence et les citoyens était inévitable, puisque les
causes du déficit de société propre au capitalisme de marché restaient intactes.
Le social-étatisme, en effet, se voulait expressément un mode de gestion politique du capitalisme de marché dont il n’entendait entamer ni la substance, ni
l’hégémonie sur les rapports sociaux.1
Le capitalisme fait fuir le sens, en particulier rattaché à « tout ce qui ne peut
ni s’acheter, ni se vendre » pour reprendre la formule d’Habermas. La politique
de réduction du temps de travail s’inscrit donc dans cette critique : là où la
technocratie étatique échoue à redonner un sens tout en réussissant à maintenir le minimum vital, il faut au contraire libérer du temps de vie pour que les
gens puissent le remplir eux-mêmes de sens. Que ce soit par la formation d’un
groupe de musique, par du temps consacré avec un proche ou par l’implication
bénévole dans son quartier2, la réduction du temps de travail permet de sortir
d’une identité fournie à travers le seul salariat.
Comment le faire ?
On commence à saisir la portée de la mesure, mais est-elle réalisable ?
Peut-on réduire le temps de travail de tout le monde sans baisser les salaires ?
Gorz prétend que c’est posible. Son argument est d’abord macro-économique.
Depuis la fin de la guerre, la croissance est souvent au beau fixe, la productivité
grimpe, mais cette augmentation de la richesse et de la capacité à la produire est
automatiquement réinvestie d’abord en profit, ensuite en salaires. Pour Gorz,
les sociétés occidentales pourraient plutôt faire le choix de réinvestir ces gains en
temps disponible pour les travailleurs et travailleuses.3
Si cela se conçoit pour une société dans son ensemble, il est moins aisé de saisir comment chaque branche de l’industrie de travail s’y adaptera. En effet, non
seulement chaque milieu de travail vit un contexte différent, mais les hausses de
productivité sur lesquelles se fonde cette mesure ne sont pas les mêmes partout.
Pour pallier à ces problèmes, Gorz propose d’abord de prévoir la transition ex
ante en impliquant directement les travailleurs et travailleuses, en leur demandant : « comment pourrait-on arriver à faire la même chose dans votre bureau
ou votre atelier si tout le monde travaillait moins d’heures ? » et en leur laissant
le temps de s’organiser préalablement. Il ne s’agirait pas de réduire le travail
de façon nécessairement hebdomadaire, mais bien d’adapter la réduction à la
réalité de chaque milieu de travail en diminuant le travail quotidiennement,
mensuellement ou annuellement, selon les besoins. À terme, il envisage une
1. Gorz, Métamorphose…, op. cit., p. 294-295.
2. La réduction du temps de travail s’oppose, par la multiplication de ces activités dans un
espace de gratuité, à la marchandisation des rapports humains.
3. Gorz, Capitalisme…, op. cit., p. 188-197.
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banque d’heures de travail que chacunE devrait accomplir dans sa vie et qu’on
gèrerait en fonction de ses besoins et envies.1
Cela ne règle pas, cependant, la question des coûts de cette transition. Gorz
propose que les entreprises continuent à payer le même taux horaire à leurs
employéEs (donc réduisent le salaire qui leur est versé compte tenu que leurs
heures diminuent), mais que la différence soit comblée par un « deuxième
chèque » payant les heures non travaillées et émis par le gouvernement. D’où
vient l’argent de ce deuxième chèque ? Pour éviter de décourager les gains de
productivité en imposant plus lourdement les entreprises qui auraient besoin de
moins d’heures que la moyenne, il propose d’établir une taxe de vente modulée
politiquement (en fonction de critères industriels, sociaux et environnementaux) qui orienterait la consommation et pourrait participer à la réduire tout en
finançant le deuxième chèque.2
À travers cette mesure se délie tranquillement un des fondements de la société
capitaliste : le rapport direct entre survie et salariat pour la majeure partie de
la population. Au final, le choix politique ré-encastre entièrement l’économie
dont la gestion devient réfléchie et non laissée à la médiation prétendument
autorégulée du marché.
Critique : ce qui s’y cache
La lecture inspirante des ouvrages de Gorz laisse une impression de toutepuissance. En les refermant, on se prend à penser que le socialisme est encore
possible. Peut-être est-ce dû au fait que ses thèses postulent en sous-main que
son avènement doit être préalable aux mesures de transition qu’il propose. En
effet, en portant un peu attention à l’applicabilité des propositions, on en vient à
se demander comment les entreprises pourraient elles-mêmes songer à accepter
une offre qui ne laisse aucun espace de croissance à leurs marges bénéficiaires.
Si elles venaient à le faire, ou plus probablement si elles y étaient forcées, qu’adviendrait-il de leur valeur en bourse ou de leur positionnement sur les marchés
internationaux ? La proposition gorzienne postule un acteur entrepreneurial
soit passif, soit inconscient de ses intérêts : comportement qui est très éloigné de
celui des corporations multinationales contemporaines.
À l’inverse de cette critique du socialisme advenu, on pourrait discuter chez
Gorz une conception contestable de la création de valeur dans le capitalisme
avancé. En se penchant sur des indices macro-économiques, notre auteur prend
des raccourcis par rapport à la réalité empirique. Prenons, par exemple, la question de la croissance de la richesse produite. Si celle-ci est mesurée à l’aune de
la croissance du PIB, comme le sous-entend Gorz3, il est à la fois difficile et
tautologique de la lier aux gains de productivité.
1. Ibid., p. 207-210.
2. Ibid., p. 203-205.
3. Capitalisme…, op. cit., p. 191.
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Difficile parce que le PIB augmente pour des raisons qui sont loin d’être
toujours liées à des efforts humains réalisés dans le cadre du travail. Par exemple,
le succès d’une campagne de marketing ou son échec aura un grand effet sur
le montant des ventes d’un produit (et donc, par agrégation, sur le PIB) sans
que plus ou moins de travail humain y soit impliqué – une très mauvaise campagne de marketing pouvant être aussi exigeante, voire plus, à concevoir qu’une
bonne. Plus fondamentalement encore, n’oublions pas que certains aspects de
l’économie financière sont inclus dans les calculs du PIB1. Ainsi les fluctuations de la valeur des actions en Bourse, qui résultent surtout des spéculations
des acteurs en cause, font varier la richesse produite. Tous ces facteurs ont des
impacts importants sur le calcul de la richesse alors que leurs liens avec la question de l’emploi sont particulièrement ténus.
Le rapport entre la productivité et les mesures de richesse est aussi dangereusement tautologique. En effet, le calcul de la productivité est fondé sur le
rapport entre le nombre d’heures travaillées et le PIB2. Or, le nombre d’heures
de travail nécessaires à la création de la richesse peut bien baisser tandis que le
PIB croît, mais ça ne signifie pas directement que c’est parce que le travail est
plus productif. La médiation à travers la forme monnaie empêche ici de percevoir ce qui se déroule empiriquement sur les lieux de production. On en vient
finalement à reprendre deux faits pas nécessairement liés : les heures travaillées
diminuent (peut-être à cause d’une hausse du chômage) et la richesse continue
d’augmenter (peut-être à cause de la financiarisation).
L’économie mondialisée et financiarisée que Gorz critique avec brio lui tend
au final un piège inextricable : celui de son propre mensonge autojustificateur.
Le rapport entre salaire, production et richesse s’est tellement distendu que la
pensée de la réduction du temps de travail, forcément liée à celle d’une planification au moins partielle de l’économie de marché, perd de sa force. Dans
les pays occidentaux où la plupart des biens nécessaires à la vie sont produits
à l’extérieur du pays et où plusieurs des autres processus de production sont
intégrés aux marchés financiers, les travailleurs et travailleuses indigènes ne produisent plus tellement la richesse, du moins pas au sens où la variation de leur
temps de travail y changerait beaucoup de chose. Les seuls secteurs épargnés par
ces transformations (santé, éducation, voirie, justice, etc.) sont déjà en bonne
partie planifiés par le public et bénéficient probablement moins que les autres
des « gains de productivité ».
La réduction du temps de travail devient ainsi une bien étrange mesure
transitoire. Elle touche à une contradiction fondamentale du capitalisme
contemporain, mais avec une naïveté troublante au niveau de l’application. Le
1. Voir le tableau CANSIM 3800016 qui offre les calculs de Statistique Canada pour le
PIB en termes de revenu.
2. Voir la note de Statistique Canada dans son tableau CANSIM 3830008.
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gouvernement voulant la mettre en place comme premier pas vers le socialisme
se trouverait aux prises avec une situation problématique d’une « réduction du
temps de travail dans un seul pays » sur laquelle il n’aurait qu’un contrôle très
partiel.
Conclusion : ce qui s’y révèle
Cette impasse révèle au final toute la pertinence de la proposition gorzienne,
mais à partir d’un lieu inattendu. Il est nécessaire en effet de briser le lien entre
travail et survie dans les sociétés occidentales, en premier lieu parce que sa justification, la participation grâce au travail à la production de la richesse commune, n’est plus une réalité effective, mais simplement un principe de plus en
plus moribond.
La réduction du temps de travail devient ainsi le masque derrière lequel
peut s’organiser une stratégie plus large d’avancement vers le socialisme. Il sert
d’abord d’argument rhétorique fort pour démontrer l’iniquité du développement capitaliste. Il permet ensuite de mettre de l’avant la création d’outils
permettant de recommencer à planifier l’économie. Ensuite, il politise le fondement même de la question du travail en exigeant que son accomplissement soit
fait en fonction des besoins de la société et de la capacité environnementale et
non en fonction de l’accroissement de la valeur abstraite.
Il faut donc percevoir la réduction du temps de travail comme une mesure
qui, intégrée au reste d’un programme socialiste, proposerait de repolitiser, à
terme, la gestion du travail à travers la question du temps disponible. De là, il
sera possible de la coupler avec une réduction de la croissance en fonction de
normes environnementales. Cependant, elle ne peut être pensée immédiatement comme mesure transitoire, tant elle exige d’importantes modifications au
régime économique.
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Capitalisme et aliénation
Louis Marion
Le capital suppose le travail salarié. Le travail salarié suppose le capital.
Ce sont les deux termes d’un seul et même rapport.
Karl Marx

La forme marchande du travail
Le capitalisme est un mode de production qui réduit le « travail » à une
marchandise. Marx définit la marchandise au début du Capital par son caractère
double, à la fois concrète et abstraite, valeur d’usage et valeur d’échange. Il écrit
à son propos : « [L]’utilité d’une chose fait de cette chose une valeur d’usage
[...] Les valeurs d’usage ne se réalisent que dans l’usage ou la consommation.
Elles forment la matière de la richesse, quelle que soit la forme sociale de cette
richesse. Dans la société que nous avons à examiner, elles sont en même temps
les soutiens matériels de la valeur d’échange1. »
Marx explique que les produits de l’activité humaine deviennent sous le
capitalisme des marchandises qui existent également comme moyen d’acquérir
les biens socialement produits. Objectivé sous la forme marchande, le travail
devient un moyen social, une médiation obligatoire pour obtenir des biens
d’usage particuliers et qualitativement appréciables dont l’individu a besoin
pour vivre. En somme, le travail salarié, le « travail marchandise », devient sous
le capitalisme un moyen de reproduction de la vie individuelle et collective,
qui fonctionne comme moyen pour un individu d’acquérir les biens et services
utiles, précieux, rares ou nécessaires, produits par d’autres.
Précisons que c’est le capitalisme lui-même qui crée, invente le « travail »,
dans la mesure où il permet de regrouper sous un même vocable un ensemble
varié d’activités humaines qui, dans d’autres sociétés, n’étaient pas vues comme
ontologiquement semblables. Gorz explique que « la notion de travail est une
invention de la modernité, plus exactement une invention du capitalisme industriel. Aussi longtemps que la production marchande était marginale et que l’essentiel des besoins était couvert par l’autoproduction domestique et l’économie
villageoise, la notion de travail tout court, de travail sans phrases comme disait
Marx, ne pouvait avoir cours. On « fabriquait », « confectionnait », « préparait »,
« œuvrait », « peinait », « besognait », « vaquait à des occupations » diverses,
1. Karl Marx, Le Capital, Livre 1, Paris, Flammarion, 1969, p 41-42.
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spécifiques, incommensurables dans le cadre de la communauté domestique »1.
En opposition à cette variation du sens des activités humaines, sociales et productives concrètes, le travail sous le capitalisme remplit une double fonction,
celle de produire des biens, et celle d’échanger ces biens ou services, matériels ou
immatériels, obligatoirement et universellement pour vivre. Ces deux fonctions
du travail ne sont pas du tout identiques, même si elles sont toujours accomplies
par un seul et unique travail, concret et abstrait à la fois, possédant cette double
fonction qu’il partage ainsi avec la marchandise. C’est la même dépense d’énergie physique qui est à la fois activité de labeur dans le temps (travail concret)
et médiation sociale (travail abstrait) ou fabrication collective de valeur. Ainsi,
dans le capitalisme, le travail en tant qu’activité rémunérée ne peut donc plus
être directement identifié à l’activité humaine productive de biens, mais essentiellement à l’activité productive de la valeur.
Comme le remarque Polanyi, dans les sociétés précapitalistes, « la distribution sociale du travail et de ses produits s’effectue par le biais d’un large éventail de coutumes, de liens traditionnels, de rapports de pouvoir non déguisés
ou de décisions conscientes »2. En opposition à cette forme de circulation de
la richesse, le capitalisme invente radicalement autre chose. Sous son règne,
« les individus sont forcés de produire et d’échanger des marchandises pour
survivre »3. Mais cette nécessité sociale de produire et d’échanger des marchandises devient une domination abstraite et obligatoire qui se fait passer pour une
nécessité sociale naturelle. En réalité, elle est historiquement déterminée par le
capitalisme lui-même, car cette nécessité de travailler, c’est-à-dire de se vendre
en échange d’argent pour assurer la satisfaction de ses besoins vitaux, sert de
base à une idéologie de légitimation du capitalisme. Profitant du fait que le
« travail » nous apparaît comme « naturel », elle camoufle ainsi, comme Ulysse
caché sous son mouton, sa fonction spécifiquement capitaliste.
En réalité, l’illusion du caractère naturel du travail sous le capitalisme se
trouve justifiée socialement dans la mesure où les activités productrices de
biens, indépendamment de leur statut social et de la société dans lesquelles elles
s’exercent, impliquent toujours une certaine forme d’interaction avec la nature,
nécessaire à la survie biologique de l’espèce. Mais ces activités présentent également une forme marchande qui, en tant que telle, possède une autre fonction, beaucoup plus problématique que celle de produire des biens nécessaires
à la consommation. Sous le capitalisme, l’activité sociale de transformation du
monde matériel devient une fonction médiatisée par le « travail abstrait » qui
1. André Gorz, Capitalisme, socialisme, écologie, Paris, Éditions Galilée, p. 111.
2. Karl Polanyi, La Grande Transformation, Paris, Gallimard, Bibliothèque des sciences
humaines, 1983, p. 77.
3. Moïshe Postone, Temps, travail et domination sociale, Paris, Mille et une nuits, 2009,
p. 237.
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instaure une domination impersonnelle qui aliène l’ensemble de la société. L’être
humain ne produit plus son monde, mais construit sa cage. Arbeit macht Frei1.
Le travail devient une activité dans laquelle l’homme se nie en produisant une
objectivation de soi indépendante de lui-même. « Dans l’analyse de Marx, écrit
Postone, la domination sociale ne consiste pas, à son niveau le plus fondamental, en la domination des hommes par d’autres hommes, mais en la domination
des hommes par des structures sociales abstraites que les hommes eux-mêmes
constituent »2. La contradiction la plus profonde du capitalisme est bien celle
d’un « contrôle croissant de l’humanité par les résultats de sa propre activité
objectivante »3. Le capitalisme engendre une société dynamique où s’affrontent
les classes sociales, mais qui se nie elle-même en restant fixée, par la médiation
objectivante du travail abstrait, sur la forme marchandise. Postone fait remarquer que :
Les déterminations de la valeur (la forme dominante de richesse sous le capitalisme) sont
très différentes de celles de la richesse matérielle. La valeur est particulière en ceci que,
quoique forme de richesse, elle n’exprime pas directement les rapports des hommes à
la nature, mais les rapports des hommes entre eux tels qu’ils sont médiatisés par le travail. Pour Marx, la nature n’entre donc nullement de façon directe dans la constitution
de la valeur. En tant que médiation sociale, la valeur est constituée par le seul travail
(abstrait)4.

Ainsi, le capitalisme entraîne la domination sociale dans une zone plus
opaque ; désormais, les rapports de domination n’apparaissent plus comme des
rapports visibles ou hiérarchiques non déguisés. C’est plutôt le travail lui-même
qui, en tant que marchandise, exerce et incarne la domination en se substituant
aux rapports sociaux non déguisés.
Avant la domination marchande, les activités humaines productives de biens
étaient régies par un ensemble de coutumes et de rapports sociaux concrets
inscrits dans la vie commune et partagés par une collectivité. Dans ce monde,
on pouvait bien entendu se faire voler ou exploiter, se faire dominer par la force
ou par une classe sociale, mais on pouvait au moins être capable de savoir d’où
ça venait et qui ou quoi en était responsable. C’était toujours, au fond, légitime
ou illégitime, juste ou injuste, bien ou mal, mais ce n’était pas abstrait. Les
droits du seigneur sont concrets pour le serf et ne sont nullement fondés sur
son labeur. Ce n’est pas parce qu’il travaille que le seigneur a des droits sur le
serf et que le serf est soumis au seigneur. Dans les sociétés précapitalistes, les
contraintes sociales ne sont nullement anonymes : la main invisible du marché
1.
2.
3.
4.
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n’est pas encore inventée, ni le salariat d’ailleurs qui rendra plus impersonnelle
la domination sociale.
Avec le capitalisme, les activités humaines, au lieu de demeurer à l’intérieur
des rapports socioculturels normatifs et des rapports de domination ou de pouvoir directs, deviennent médiatisées par le travail produisant de la valeur pour le
marché, deviennent abstraites. En effet, « la fonction sociale unique du travail
sous le capitalisme, fait remarquer Postone, ne peut pas apparaître directement
comme un attribut du travail, car le travail, en et pour soi, n’est pas une activité
socialement médiatisante : seul un rapport social non déguisé peut apparaître
comme tel. La fonction historiquement spécifique du travail ne peut apparaître
qu’objectivée, qu’en tant que valeur sous ses différentes formes (marchandise,
argent, capital) »1. Autrement dit, note-t-il encore, « dans une société où la marchandise est la catégorie structurante fondamentale de la totalité, le travail et ses
produits ne sont pas socialement distribués au moyen des liens, des normes et
des rapports non déguisés de pouvoir et de domination traditionnels – c’est-àdire des rapports sociaux manifestes – comme c’est le cas dans d’autres sociétés.
Au contraire, c’est le travail lui-même qui [en devenant une marchandise] remplace ces rapports en servant de moyen quasi objectif par lequel on acquiert les
produits des autres »2 dont on a besoin pour vivre.
Les implications écologiques de la valeur chez Marx
Le travail concret, l’activité subjective, produit la valeur d’usage d’une marchandise mais c’est le travail abstrait, l’activité objectivante, qui produit sa valeur
d’échange, fondement du rapport aliéné au monde.
Les problèmes écologiques intrinsèques liés au capitalisme s’expliquent ainsi
par les catégories qui structurent la valeur. « Le but de la production sous le
capitalisme, écrit Postone, ce ne sont ni les biens matériels produits ni les effets
réflexifs de l’activité de travail sur le producteur, mais la valeur ou, plus précisément, la survaleur. Or la valeur est un but purement quantitatif : il n’y a aucune
différence qualitative entre la valeur du blé et celle des armes »3.
Si la machine capitaliste produit pour produire, c’est que cette production est réalisée uniquement en vue de l’échange, domestiqué par le capital.
La production capitaliste ne s’inscrit plus dans le cercle des échanges M-A-M
(Marchandise - Argent - Marchandise), mais dans le cercle A-M-A. (Argent Marchandise - Argent). L’argent échangé contre de la marchandise redevient de
l’argent, mais accru au terme du procès de circulation.
1. Ibid, p. 250.
2. Moishe Postone, Marx est-il devenu muet ? Face à la mondialisation, Paris, Éditions de
l’Aube, 2003, p. 10.
3. Moishe Postone, Temps, travail et domination sociale, Paris, Mille et une nuits, 2009, p.
269.
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Dans le premier schéma, l’être humain échange pour se procurer ce qu’il
n’a pas, dans le second triomphe la logique capitaliste dans laquelle l’échange
a uniquement pour but l’augmentation de la valeur. Dans le premier cercle,
on remarque que c’est l’argent qui sert d’intermédiaire et dans le second, c’est
la marchandise. Dans le premier cercle, l’acteur économique se débarrasse de
quelque chose dont il n’a pas besoin pour quelque chose dont il a besoin et qu’il
se procure avec l’argent, mais dans le deuxième cercle, « dans l’achat pour la
vente …le commencement et la fin sont une seule et même chose, argent, valeur
d’échange et cette identité même des deux extrêmes fait que le mouvement n’a
pas de fin »1. Dans la première séquence, la différence entre les marchandises
échangées est qualitative, tandis que dans la seconde, la différence d’argent est
d’essence quantitative. Comme le souligne Marx, « il est absurde d’échanger de
l’argent contre de l’argent, à moins qu’on n’obtienne une différence quantitative ». Le résultat du remplacement de la valeur d’usage par la valeur d’échange
dans le second schéma a pour conséquence l’absurdité indéfendable de notre
monde.
Auparavant, dans la consommation et l’usage des choses, il y avait une limite
aux échanges économiques : « Alors que la valeur d’usage mettait chaque fois
un terme à la circulation et par conséquent à la production, la production et la
circulation de la valeur d’échange ne sont plus limitées par rien et poursuivent
indéfiniment le mouvement sans frein de leur accroissement. » On comprend
ainsi qu’il faille chercher au-delà des raisons anthropologiques une explication
au fait qu’il n’y ait apparemment pas de limite envisageable à la croissance
économique. Peu importe nos conceptions subjectives de l’être humain, la
valeur désormais signifie le triomphe et le règne de la quantité sur la qualité,
de l’échange sur l’usage et en tant que quantité, la valeur peut toujours être
augmentée indéfiniment, au détriment du reste bien sûr.
Historiquement, le travail n’a pas toujours déterminé les formes sociales de
la richesse, mais sous le capitalisme la richesse est médiatisée essentiellement par
la valeur, donc par le travail abstrait au service de celle-ci.
Pour Marx, le dépassement du capitalisme est donc lié au dépassement du
travail abstrait, qui fonde et justifie les rapports de domination sociale. Par
conséquent, sortir du capitalisme devrait signifier : supprimer la marchandise, et
supprimer la marchandise veut dire supprimer le « travail marchandise » comme
activité régie par la valeur. Ce projet ne ferait certainement pas disparaître toutes
les contraintes ou toutes les formes de domination sociale, mais devrait contribuer à les éclairer.
Bien sûr, il semble difficile de concevoir que nous pourrions vivre sans travailler puisque le travail rémunéré forme de nos jours le fondement du droit à
la participation sociale. Pourtant, il suffit simplement de comprendre l’essence
1. Karl Marx, op.cit., p.86.

NCS-7.indd 49

12-01-28 14:43

50

Nouveaux Cahiers du socialisme

du travail salarié sous le capitalisme pour le différencier des activités productives
et culturelles d’interaction avec la nature nécessaires ou pas à la reproduction
sociale. Sous le capitalisme, le travail est une activité qui unifie des activités
ontologiquement différentes et sépare des activités ontologiquement identiques.
Par exemple, l’agriculture et la politique, ce n’est pas du tout la même chose
et pourtant sous le règne du capitalisme ces deux activités très différentes sont
avant tout considérées comme un travail tout court, sans qualités, tandis que des
activités identiques ne sont pas considérées comme travail si elles ne sont pas
socialement rémunérées. Si les choses peuvent se passer ainsi, c’est parce que la
force de travail est elle-même une marchandise. Le « travail marchandise » est
donc la clé qui permet d’identifier la structure du capitalisme avec la structure
des rapports sociaux de la domination présente.
Critique du productivisme
La pulsion immanente du capital et sa tendance constante
seront d’accroître la force productive du travail.
Karl Marx

C’est en explorant le concept de valeur chez Marx que nous pouvons apercevoir les raisons structurelles qui rendent compte du fait que, sous le capitalisme,
il faut toujours produire et consommer davantage : « le capital, note Marx,
produit de la richesse matérielle en tant que moyen de créer de la valeur »1.
Comme nous venons de le voir, le travailleur ne consomme pas ce qu’il produit
pour vivre, au contraire c’est plutôt son activité productrice qui devient une
médiation sociale nécessaire pour se procurer les biens et services produits par
d’autres individus. Le travail, en tant qu’activité sociale productive rémunérée,
mais aussi en tant qu’objets matériels objectivés, remplace dans le capitalisme les
moyens traditionnels d’échange de biens et de services.
Le caractère marchand du travail aboutit à une contradiction entre les
« considérations écologiques et les impératifs de la valeur en tant que forme
de richesse et de médiation sociale »2 fait remarque Postone. Sous la domination de la valeur, de la marchandise, « le travail, ajoute-t-il, est déterminé en
tant que moyen nécessaire à la reproduction individuelle, les travailleurs salariés
restent dépendants de la croissance du capital, même quand les conséquences
de leur travail, écologiques ou autres, sont nuisibles pour eux-mêmes et pour
les autres. La tension entre les exigences de la « forme marchandise » et les
nécessités écologiques s’aggrave à mesure que la productivité augmente et pose
un grave dilemme, notamment pendant les périodes de crises économiques et de
chômage massif. Ce dilemme et la tension dans laquelle il s’enracine sont imma1. Ibid, p.459.
2. Postone, op. cit., p. 459.
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nents au capitalisme »1. Cette tension dramatique reflète la différence entre la
praxis subjective (l’activité concrète) et le travail social abstrait.
Le piège pervers du capitalisme, c’est que nous nous retrouvons toujours
dépendants des moyens qui nous oppriment dans notre lutte légitime contre
ce qui nous brime, puisque ce dont nous avons besoin pour vivre est sous la
dépendance d’une totalité, la forme marchande, la valeur d’échange. Celle-ci
« n’a pu se former qu’en tant qu’agent de la valeur d’usage, mais sa victoire par
ses propres armes a créé les conditions de sa domination autonome ».2
La marchandise est donc une réelle force de saccage du monde, mais qui agit
uniquement au nom de la valeur. S’il y a une incompatibilité entre l’écologie et
le capitalisme, c’est bien parce que « [la] mort du monde réel est la condition
sine qua non de la vie de la valeur, qui s’érige sur le cadavre de la substance. La
vérité de la valeur n’est finalement pas l’accumulation positive de biens mais
la destruction de ces biens, leur consommation. […] La façon dont la marchandise s’impose sans égards rappelle étroitement la dialectique habituelle du
mensonge : une fois qu’on s’y est engagé, celui-ci produit ses exigences, qui
requièrent sans cesse de nouveaux mensonges, au point de déboucher un jour
sur un véritable monde factice »3.
Les conséquences écologiques de ce système de production dynamique et
bouclé sur lui-même sont catastrophiques, puisque la production matérielle ou
immatérielle, aussi variée soit-elle, n’est au bout du compte qu’un moyen de la
production infinie de la valeur. « Quand le but de la production est la survaleur,
écrit encore Postone, la production n’est plus un moyen en vue d’une fin substantielle, mais un moyen en vue d’une fin qui est elle-même un moyen et qui est
donc purement quantitative. Par conséquent, la production sous le capitalisme
a pour but la production : le procès de production de tout produit donné n’est
qu’un moment dans un procès sans fin d’expansion de la survaleur »4.
La survaleur, c’est plus précisément la valeur déterminée, produite par le
travailleur en tant que surplus non nécessaire à la reproduction de sa propre
force de travail, considéré du point de vue de la reproduction économique de
ses conditions d’existence matérielles dans une société donnée. Elle est produite
par le temps que le travailleur met à son travail qui dépasse la durée de temps
nécessaire à sa propre reproduction en tant que travailleur par la valeur qu’il
crée. Si le capitaliste recherche d’ailleurs constamment l’augmentation de la
productivité du travail, c’est parce que c’est un moyen de s’approprier la survaleur, c’est-à-dire le surplus social du travail global transformé en capital par ce
processus. L’appropriation sociale de la survaleur par le capitaliste s’exprime par
1.
2.
3.
4.
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la différence entre A et A’ dans le procès de circulation du capital : le fameux
A-M-A’ du capital, l’augmentation d’argent par le « vol » de ce surplus du travail
social par les propriétaires du capital.
L’appropriation capitaliste du temps de travail et par conséquent de l’ensemble du temps social est donc le véritable moteur de la croissance économique
infinie et des catastrophes qui l’accompagnent. Sous le capitalisme, « la puissance
et le savoir de l’humanité sont de plus en plus grands, mais sous une forme aliénée qui opprime les hommes et qui tend à la destruction de la nature »1. Marx,
en effet, semble avoir très bien vu les conséquences antinomiques du capitalisme
lorsqu’il écrit : « tout progrès de l’agriculture capitaliste est non seulement un
progrès dans l’art de piller le travailleur, mais aussi dans l’art de piller le sol :
tout progrès dans l’accroissement de sa fertilité pour un laps de temps donné est
en même temps un progrès de la ruine des sources durables de cette fertilité »2.
Postone précise que « dans l’analyse de Marx, la destruction croissante de
la nature opérée sous le capitalisme ne dépend pas simplement du fait que la
nature est devenue un objet pour l’humanité, mais surtout du type d’objet que
la nature est devenue. » Elle est considérée comme n’ayant pas de valeur, même
si elle est la condition de possibilité matérielle de la valeur immatérielle. C’est ce
paradoxe qui détermine notre rapport problématique à elle. Sous le capitalisme,
Le rapport entre les hommes et la nature médiatisé par le travail devient un procès
unilatéral de consommation, et non plus une interaction cyclique. L’accumulation du
capital ne fait donc pas problème seulement parce qu’elle est déséquilibrée et porteuse
de crises [sociales et écologiques], mais aussi parce que la forme de croissance qui lui est
sous-jacente est marquée par une productivité effrénée qui échappe a priori au contrôle
des producteurs et ne fonctionne pas directement à leur profit3.

Retour sur le « travail »
La critique du capitalisme ne doit pas se limiter comme dans l’approche traditionnelle de la gauche, progressiste et « sociale-démocrate », à une critique faite
à partir de l’acceptation a priori du travail abstrait. « Le travail n’est pas à libérer,
il est à abolir »4. Les revendications ouvrières ou syndicales critiquant l’appropriation privée des moyens de production ne critiquent pas du même coup leur
valeur en tant que telle. Bien que nécessaire, cette critique de l’appropriation
privée des moyens de production ne suffit pas à élaborer une critique adéquate
du travail aliéné au fondement des rapports sociaux qu’institue la marchandise,
comme l’a démontré l’expérience du socialisme « réellement existant », aussi
appelé « capitalisme monopolistique d’État ».
1.
2.
3.
4.

Marx, Le Capital, op. cit., p. 296.
Marx cité par Postone.
Postone, p. 458 -459.
C’est là la thèse de Postone.
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En somme, l’une des conséquences politiques et sociales de cette compréhension du capitalisme consiste à reconnaître que, même sans l’existence de
la propriété privée qui nous apparaît comme une forme de domination structurelle caractéristique du capitalisme ou du marché autorégulé (pour prendre
des exemples d’institutions qui ont déjà été abolies de fait par Lénine), nous
ne serions pas nécessairement rendus plus indépendants de ce qui constitue
la spécificité des rapports sociaux capitalistes. Ceux-ci ne se réduisent pas à la
propriété privée des moyens de production, mais relèvent plutôt du rapport
marchand et même si « Marx a cru que l’abolition de la propriété privée signerait l’arrêt de mort du capitalisme, il n’a jamais fait de la première l’essence du
second. L’institution du rapport salarial requiert un régime juridique de propriété des moyens de production, mais ce régime ne se confond pas obligatoirement avec la forme privée ».1
Une analyse critique du capitalisme qui serait centrée exclusivement sur les
problèmes d’iniquités sociales et les diverses injustices occasionnées par l’exclusivité de la propriété privée et les lois du marché autorégulé est nécessaire, mais
insuffisante pour fournir les fondements d’une critique émancipatrice vis-à-vis
la réalité de l’aliénation. Si l’État peut bien remplacer le marché pour réguler
l’économie, il ne remplace pas du coup la marchandise toujours aussi pleine
de « subtilité métaphysique ». En somme, il ne remplace pas la guerre sociale
permanente pour identifier les biens aux marchandises. Il ne dépasse pas ce que
Debord appelle le spectacle, où règne la loi de la séparation des hommes entre
eux, et entre eux et leur travail.
La valeur est une idéalité qui n’existe pas sous une forme empirique mais qui
détermine malgré tout les rapports sociaux. Cette détermination explique « la
dépendance mutuelle et universelle des individus alors qu’ils restent indifférents
les uns aux autres »2. Les liens sociaux qui caractérisent le capitalisme sont réifiés et « la dépendance universelle dans la production et dans la consommation
grandissent avec l’indépendance et l’indifférence des consommateurs et des producteurs les uns à l’égard des autres »3. Le remplacement des rapports sociaux
par des rapports marchands produit une aliénation, une séparation des individus et du monde puisque désormais c’est en tant que possesseurs et vendeurs de
marchandise que nous interagissons socialement. « C’est seulement parce que
dans la mystification constitutive du système de l’échange la praxis subjective est
devenue du travail social abstrait que les relations pratiques réelles des personnes
peuvent devenir des relations de ce travail avec lui-même, les relations des marchandises entre elles »4. Le capitalisme est bien une économie de la dépossession
1. Michel Barillon, D’un mensonge déconcertant à l’autre, Marseille, Agone, 1999, p. 126.
2. Karl Marx, Grundrisse, p 93. Cité par Michel Henry, Marx, une philosophie de l’économie,
tome 2, Paris, Gallimard, 1976, p. 74.
3. Karl Marx, cité par Henry, p. 97.
4. Ibid, p.180

NCS-7.indd 53

12-01-28 14:43

54

Nouveaux Cahiers du socialisme

et de l’aliénation qui remplace les rapports entre êtres humains par des rapports
entre choses.
Le dépassement du capitalisme, c’est bien autre chose que de simplement
remplacer les contraintes de l’économie aveugle par les joies de la politique
consciente et réflexive, puisque, si l’on demeure encore dépendants des nécessités de l’augmentation de la productivité, du rendement et de l’accumulation, on
ne se retrouve pas tellement plus avancés sur le plan social et écologique à long
terme. Bien sûr, l’objectif de libérer le travail de son appropriation par des intérêts capitalistes privés est louable, mais ce qu’il faut comprendre, c’est que cette
tâche ne suffit pas à libérer du même coup le travail de sa fonction médiatrice
vis-à-vis la logique capitaliste de la valeur produite par le « travail marchandise »
abstrait. Il s’agit plutôt de défendre un projet politique de dépassement du travail salarié et de la production industrielle à grande échelle en diminuant radicalement, démocratiquement et réflexivement, la durée du temps des activités
inutiles et nuisibles.
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La nouvelle division internationale du travail
face aux limites du syndicalisme international
Sid Ahmed Soussi

C

et article livre les résultats d’une étude consacrée aux stratégies contemporaines de l’action syndicale internationale déployées dans le contexte de
la dérégulation internationale croissante du travail. Il traite le cas des accords
transnationaux d’entreprise dont le développement semble contribuer à la mise
en place progressive d’un système international de régulation sociale privée du
travail répondant largement aux aspirations des entreprises transnationales.
Paradoxalement, ce sont les composantes internationales du mouvement syndical qui, dans la quasi totalité des cas, sont les instigatrices de ces accords.
Comment expliquer le développement d’une telle tendance à l’échelle internationale ? L’histoire des stratégies de l’action syndicale est caractérisée par une
constante au niveau des espaces nationaux : œuvrer à la formation d’une régulation sociale publique à travers une action sociopolitique axée sur la mise en
place d’un droit du travail public. Dans l’ensemble des sociétés industrielles, ce
dispositif a permis, sous diverses formes, la pérennisation de l’action syndicale
à travers la reconnaissance et l’institutionnalisation du mouvement syndical et,
surtout, la préservation juridique des acquis sociaux obtenus par la négociation
institutionnelle. Or, sur le plan international, des indicateurs de plus en plus
nombreux conduisent à prendre acte d’une orientation de l’action syndicale
en rupture avec celle qui a historiquement caractérisé le mouvement syndical,
toutes tendances doctrinales confondues. Comment expliquer cette fracture,
dans les pratiques et les discours syndicaux, entre les stratégies nationales et les
dimensions internationales de l’action syndicale ? Y a-t-il des facteurs objectifs
externes, hors de portée de ces stratégies, permettant de comprendre cette fracture ? Ou faut-il stigmatiser exclusivement les orientations politiques du mouvement syndical international (MSI) pour expliquer son incapacité à produire
un discours, des modes de représentation et des pratiques d’action collectives
conséquentes face aux stratégies transnationales des entreprises ?
La première partie de ce texte expose le contexte et les grands enjeux que
doivent affronter les composantes du MSI, en matière de représentation et
d’action collectives, dans le contexte d’une division internationale du travail
soustraite de facto aux dispositifs de régulation de la conflictualité du travail tels
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qu’ils existent dans les espaces nationaux. La deuxième se focalise sur les accords
transnationaux d’entreprise qui s’imposent comme les principaux instruments
actuellement à l’œuvre en matière de régulation internationale de la conflictualité du travail. La troisième partie propose un bilan des initiatives prises par
certains des principaux acteurs du mouvement syndical, notamment les fédérations syndicales internationales instigatrices d’une grande partie de ces accords1.
En conclusion, la synthèse de ces perspectives montre comment ces dispositifs
tendent, en dernière instance, à constituer un mode de régulation internationale
du travail pour le moins ambivalent. Cela, en raison de certains de ses effets
pervers dont l’impact global rend encore plus hypothétique la perspective d’un
droit du travail international public, objectif ultime, et historique s’il en est, de
l’action syndicale internationale.
Les mutations contemporaines du travail et des organisations :
les nouveaux enjeux de la division internationale du travail
De nombreuses études ont souligné ces dernières années les transformations
des modes d’organisation du travail2. Si des divergences subsistent quant à la
nature de ce que certains appellent les nouvelles formes d’organisation du travail
et que d’autres qualifient de « travail atypique 3», un constat commun demeure,
celui de la réduction substantielle du taylorisme en tant que mode dominant
d’organisation du travail. Il faut rappeler que les rapports collectifs de travail
ont été les vecteurs porteurs des identités professionnelles des collectifs du travail attachés d’abord au taylorisme historique et ensuite au compromis fordiste
qui en ont pérennisé la vigueur entre le New Deal et la crise des années 1970.
Ces trente dernières années ont consacré l’affaiblissement du taylorisme des
processus productifs des capitalismes du Nord par la cession de leurs activités
industrielles, et de services ensuite, vers les pays émergents, là où le capitalisme
industriel a développé une nouvelle vigueur en raison de la quasi absence dans
ces pays de toutes formes coercitives de régulation ou d’encadrement juridique
de la conflictualité du travail. En corollaire à ces changements, l’emploi se
reconstitue sous de nouvelles formes conduisant à une reconfiguration progressive des identités professionnelles, collectives et sociales autrefois portées par le
capitalisme industriel.
1. R. Croucher et E. Cotton. Global Unions, Global Business. Global Union Federations and
International Business, London, Middlesex University Press, 2009.
2. J. P. Durand et W Gasparini, Le travail à l’épreuve des paradigmes sociologiques, Paris,
Octarès, 2007.
3. J. Bernier, G. Vallée, C. Jobin, Les besoins de protection sociale des personnes en situation de
travail non traditionnelle, Ministère du travail, Québec, 2003. <http://www.travail.gouv.
qc.ca/actualite/travail_non_traditionnel/Bernier2003/RapportFinal.html>.
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La financiarisation et l’externalisation
des activités des entreprises transnationales
Les résultats des recherches sur le travail tendent dans leur globalité à
conclure à la tertiarisation de l’économie. Ce faisant, ils tendent du même coup
à rendre occulte une autre réalité du travail à l’échelle internationale : celle du
développement fulgurant du taylorisme et de ce « nouveau » capitalisme industriel qui tend à gagner progressivement l’ensemble des pays du Sud, faisant de
ces derniers cette « armée de réserve du capital » autrefois évoquée par Marx.
« Nouveau », parce que ce capitalisme se distingue du capitalisme industriel
historique en ce sens que l’histoire du travail et l’histoire du syndicalisme ne s’y
confondent pas. Ce « nouveau » capitalisme s’accommode mal de toute forme
de régulation institutionnelle du travail et, encore moins, de l’action syndicale qui l’accompagne. Ce caractère transnational traduit une figure nouvelle
de « la division internationale du travail qui est donc de plus en plus interne
aux entreprises ou, plus précisément, aux réseaux d’entreprises. Ces réseaux de
production transnationaux, avec leur ancrage dans les transnationales, inégalement répartis sur la planète, modèlent la structure de la production globale et,
finalement, du commerce international1 ». D’autres définissent cette évolution
de façon moins prosaïque : « Je définirais la globalisation comme la liberté pour
mon groupe d’investir où il veut, le temps qu’il veut, pour produire ce qu’il veut,
en s’approvisionnant et en vendant où il veut, en ayant à supporter le moins de
contraintes possibles en matière de droit du travail et de conventions sociales2 ».
La division internationale du travail s’accompagne d’une précarisation, en
raison du recours systématique au travail informel. Pour les salariés du Nord,
la remise en cause du modèle fordiste n’a pas conduit à un nouveau modèle
postfordiste stable. Ce capitalisme industriel dans le Sud n’a pas conduit à un
modèle fordiste. Les modèles de production se sont apparentés suivant les cas à
un « taylorisme sanguinaire3 » ou à un fordisme périphérique.
Le travail informel et la dérégulation
L’un des corollaires les plus manifestes de cette division internationale du
travail est celui du développement accéléré du travail informel. Alors que dans
les pays du Nord, il se stabilise depuis des décennies autour de 3 à 15 %, dans
les pays du Sud, il varie entre 30 et 80 % suivant les zones géographiques4.
1. M. Castells, L’ère de l’information, Paris, Fayard, 2001, p. 159-161.
2. Dixit le président de l’entreprise transnationale ABB, cité par J. Gélinas, La globalisation
du monde, Montréal, Écosociété, 2000, p. 43.
3. A. Lipietz, « Towards Global Fordism? » New Left Review, vol. 1, no 132 , 1982, p. 33-47,
reprinted in B. Jessop ed., Regulation Theory and the Crisis of Capitalism, vol. 1, Edward
Elgar, Cheltenham, UK, 2001.
4. Voir les compilations de l’OCDE (2010) visant à répertorier les zones d’emploi couvertes par « l’économie informelle » telle que la définit l’OCDE.
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Son accroissement va de pair, non seulement avec les pratiques des entreprises
transnationales visant à les soustraire à la taxation sur la main-d’œuvre, mais
également avec sa forte féminisation, les femmes étant perçues comme une
main-d’œuvre appréciée des entreprises. Cette tendance a largement contribué
à transformer la structure et la dynamique de l’économie informelle dans ces
pays, notamment en Afrique où le travail informel, en tant que nouvelle figure
de la division internationale du travail, a largement permis à cette dernière
d’être un acteur aujourd’hui dominant de l’économie informelle. Ce « secteur
informel » ne correspond plus désormais à cette économie de subsistance qui
s’était développée en marge des économies postcoloniales1. Il couvre des activités économiques et des zones d’emploi de plus en plus importantes, abritant
des espaces du travail dont les modes d’organisation échappent à la régulation
institutionnelle du travail. Le caractère « informel » du travail, et donc du secteur dit informel, tient moins à l’illégalité qu’à la capacité des entreprises à se
soustraire à des systèmes de régulation du travail locaux dont plusieurs affirment
des ambitions de protection sociale certaines2.
Le développement de l’économie informelle en tant qu’espace de non droit
du travail, au sens le plus strict du terme, produit certains effets remarquables
sur le plan sociopolitique. Au-delà de la posture bien comprise des entreprises
transnationales qui en sont à l’origine, les États y voient d’abord un vecteur de
développement économique et se trouvent donc confortés dans les politiques
sociales qu’ils adoptent. Pour le mouvement syndical, la question est toute autre
car il en subit directement les effet pervers. L’évolution de l’économie informelle place le mouvement syndical dans une situation ambivalente : plusieurs
organisations hésitent à s’y engager car l’économie informelle leur apparaît à
l’antithèse de leur logique d’action. Deuxièmement, le secteur informel se pose
comme une pomme de discorde entre les composantes locales et continentales du mouvement syndical parce qu’il les divise sur le plan des stratégies de
l’action collective : les premières favorisant des stratégies de résistances locales,
impliquant des alliances avec des acteurs non syndicaux (ONG, associations de
jeunes, groupes de femmes, etc.), les secondes écartant cette option au profit
d’une stratégie syndicale plus « traditionnelle ».
Les conséquences sur les relations du travail et la conflictualité sociale
Les constats en matière de mutations du travail industriel doivent donc être
nuancés. L’externalisation des activités industrielles a conduit de facto dans les
1. S.A. Soussi, G. Bellemare, « Syndicalismes africains : enjeux d’institutionnalisation et
nouvelles résistances », Labour, Capital & Society/Travail, capital et société, vol. 41, no 1,
automne 2008, p. 84-113.
2. M. Séruzier, « Mesurer l’économie informelle dans le cadre de la comptabilité nationale :
Le point de vue du comptable national », The African Statistical Journal, vol. 9, November 2009, p. 165-236.
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pays du Nord à une décollectivisation du rapport salarial en raison du transfert
du secteur industriel vers le Sud et a laissé place aux activités de service (dont
celles à haute intensité technologique), un secteur qui a historiquement échappé
à l’action syndicale.
Par ailleurs, ces constats reflètent d’abord et avant tout des réalités nationales
et se présentent sous diverses variantes, selon les cadres institutionnels du travail
et de ses modes de régulation dans les différents États. Autant dire donc que les
mutations du travail sont loin de relever d’une réalité cosmopolitique1, obéissant à une logique extranationale.
La transformation des structures des organisations par la mise en place de
réseaux d’entreprises reliés par des logiques d’externalisation répond d’abord
et avant tout à la transversalité des processus de production. Ces derniers
requièrent une logique de gestion tournée vers la mise en place de projets dont
la durée de vie de plus en plus courte implique l’autonomie individuelle et,
surtout, la responsabilité personnelle et donc la compétition entre employés que
tout éloigne de la solidarité qu’impliquait auparavant l’appartenance au collectif
du travail. Cette logique de gestion par projets implique des emplois hautement
spécialisés, flexibles et donc précaires au sens le plus strict du terme car cette
précarité affecte les individus au travail, sans égard à leurs compétences, leur
niveau hiérarchique ou de responsabilité.
Cette évolution a été particulièrement importante dans les organisations
industrielles de haute technologie (OIHT), dans les pays du Nord, notamment
dans des secteurs d’activité comme les télécommunications, les médias ou l’informatique. Plusieurs études ont montré comment dans ce secteur2, à la faveur
de l’instrumentalisation des changements technologiques, de nouvelles stratégies de gestion ont conduit en l’espace de quelques années à la transformation
de grandes OIHT, parfois des acteurs historiques du capitalisme industriel dans
leur pays3, en entreprises où toute forme de rapport collectif du travail avait
disparu à la suite de la mise en œuvre de stratégies de réorganisation du travail
rendant caducs des dispositifs législatifs de régulation du travail.
Il est donc possible de faire état d’un double effet des impacts des mutations
du travail sur les conditions de l’action syndicale. Aux impacts du processus
d’externalisation à l’échelle internationale, se conjuguent ceux de l’externalisation réalisée localement dans les pays industrialisés, dans le cadre de réseaux
locaux d’entreprises. D’où cette tendance lourde à l’individualisation du rapport
salarial portée par les modes d’organisation du travail à l’œuvre dans ces réseaux
et dans la logique de gestion par projets qui les caractérisent.
1. U. Beck, Pouvoir et contre-pouvoir à l’heure de la mondialisation, Paris, Flammarion,
2005.
2. S.A. Soussi, « Travail et identités : la portée de l’impératif technologique », Relations
industrielles/Industrial Relations, Québec, vol. 67, no 1, 2006, p. 146-172.
3. À l’exemple du cas de Nortel au Canada entre 1999 et 2005.
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Ces constats donnent donc à observer toute la portée de cette tendance
progressive mais réelle vers une dérégulation qui accompagne les mutations du
travail et de son organisation. Tout se passe donc comme si cette logique d’externalisation, portée par des stratégies de gestion internationales des entreprises,
tend à rendre dépassés non seulement les modes de régulation nationaux du
travail mais également les capacités de l’action syndicale en matière de représentation et, surtout, de négociation des rapports collectifs du travail face à
ces entreprises. Devant des stratégies de gestion déployées par les entreprises
à l’échelle internationale, l’action syndicale se retrouve tout naturellement en
porte-à-faux en raison de sa subordination nationale au mode d’encadrement
juridique des relations du travail des États.
Quelles sont les principales conséquences de cette dynamique en matière
de « droit international du travail » ? Quel état des lieux peut-on dresser des
différentes tentatives entreprises jusque-là, notamment par les « acteurs sociaux
internationaux », en termes de régulation de la conflictualité du travail sur le
plan international ?
Le « droit mou » :
une consécration transnationale du déséquilibre travail/capital
Évoquer l’idée d’une « régulation internationale du travail » tient moins du
constat des faits que de la perspective à laquelle aspirent certains acteurs de ce
« dialogue social international » promu par l’Organisation internationale du travail (OIT), mais dont la seule définition qu’elle donne vise à servir de référence
aux dialogues… nationaux. Pour l’OIT, « le dialogue social inclut tous types de
négociation, de consultation ou simplement d’échange d’informations entre les
représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs1 ». C’est
dans cet esprit qu’elle confie à son organe exécutif, le Bureau international du
travail (BIT), la fonction suivante : Le BIT entend aider les États membres à
mettre en place ou à renforcer les cadres légaux, les institutions, les dispositifs
ou les processus de dialogue social bipartite ou tripartite. Il entend également
promouvoir le dialogue social au sein des États membres ou des groupements
régionaux ou sous-régionaux pour favoriser l’établissement d’un consensus, le
développement social et économique, et promouvoir la bonne gouvernance.
Au regard de cette organisation internationale, considérée comme une des
principales sources productrices du droit international du travail, l’État demeure
donc la référence majeure, sinon exclusive, de toute forme de dialogue social.
Face à la poussée de la mondialisation, et dans la foulée des grands espaces
commerciaux continentaux comme ceux de l’Union européenne, l’ALENA, ou
le Mercosur, se sont adjoints à ces cadres juridiques des dispositifs visant la créa1. OIT, Dialogue social, législation du travail et administration, 2010. <http://www.oit.org/
public/french/dialogue/ifpdial/areas/social.htm>.

NCS-7.indd 60

12-01-28 14:43

La nouvelle division internationale du travail

61

tion d’espaces de négociation sociale transnationaux et régionaux. Ces cadres
ont pour ambition d’encadrer des accords sociaux dont les visées demeurent
pour le moins modestes. Il en est ainsi de l’Accord nord-américain de coopération dans le travail (ANACT) pour l’ALENA, de la Déclaration sociale et du
travail1 de Montevideo pour le MERCOSUR ou de la Charte des droits fondamentaux pour l’Union européenne.
Le droit international n’offre pas, en matière de relations du travail, d’encadrement juridique imposant des normes comparables à celles élaborées par les
États dans leur souci de réguler la conflictualité du travail.
Les conventions internationales
Si l’on considère que les deux principaux repères sociohistoriques de l’institutionnalisation nationale du mouvement syndical renvoient au droit d’association et au droit de négociation, sur le plan international, deux références,
produites par l’OIT, peuvent être repérées actuellement : la convention 87
(1948) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical et la
convention 98 (1949) portant sur l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective. Aucune des deux ne prévoit, sur le plan
transnational, de conditions juridiques de représentativité permettant aux organisations syndicales d’assurer la représentation collective, à l’instar des modes
d’encadrement juridique des relations du travail nationaux (« accréditation »
au niveau de l’entreprise, de l’établissement, sur les plans sectoriel, catégoriel,
professionnel ou autre). Comme toutes les conventions de l’ OIT, leur portée s’inscrit d’emblée dans un espace transnational, tout en s’adressant à des
États. En effet, ces deux conventions ont une portée essentiellement… nationale2. S’agissant du droit d’association, la C-87 reconnaît (art.5) le droit des
travailleurs et des employeurs de s’affilier à des organisations internationales.
Cependant, concernant le droit de négociation collective, les dispositions de
la C-98 ont été conçues pour s’appliquer d’abord et avant tout au principe
de la négociation nationale. Dans plusieurs pays occidentaux, les exemples ne
manquent pas pour montrer toute la portée nationale de ces conventions, ces
dernières ayant été très souvent utilisées comme références juridiques pour invalider des lois ou des projets de législation sur le travail3.
1. Le titre en espagnol est la Declaración Sociolaboral del Mercosur, mais elle est traduite
parfois en Déclaration sociale du Mercosur.
2. R.C. Drouin, « Les accords-cadres internationaux : enjeux et portée d’une négociation
collective transnationale », Les Cahiers de droit, 47, Université Laval, Québec, 2006, p.
703-754.
3. À l’exemple de deux cas : celui sur la loi 30 au Québec (Confédération des syndicats
nationaux c. Québec (procureur général), Droit du travail express (D.T.E), 2008T-2/Cour
Supérieure, vol. 27, no 1. Et celui sur les services de santé de Colombie-Britannique
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La vocation nationale de ces conventions est d’autant plus claire que n’y
figure pas la moindre indication établissant les conditions de représentativité
des organisations syndicales dans un contexte de négociation collective multinationale et, encore moins, transnationale. Faut-il préciser que dans la plupart
des systèmes de relations industrielles, les critères et les conditions de la représentation collective sont certifiés et garantis par l’État. Tout se passe comme si
la vocation nationale de ces conventions était balisée pour éviter précisément un
empiètement sur les prérogatives des États en matière de représentativité.
Les accords transnationaux d’entreprise
Cette carence juridique internationale n’est pas un obstacle insurmontable dans la mesure où la représentation syndicale peut être fondée sur la simple
prise d’acte de son existence1, sans nécessairement disposer de fondement juridique ad hoc. La multiplication, ces dernières années, des accords transnationaux d’entreprises (ATE) montre, paradoxalement, le pragmatisme de la voie
choisie par certaines composantes du mouvement syndical international qui,
en multipliant ce type d’accords, peuvent déjà se prévaloir d’une série de faits
accomplis formant une casuistique dont l’instrumentalisation juridique pourrait contribuer à l’encadrement juridique du dialogue social international. Le
chemin demeure long à parcourir, cependant, entre ce corpus et la validité jurisprudentielle dont il pourrait faire l’objet comme ensemble de pratiques suffisamment reconnues, en droit, pour y être incorporées en tant que « coutume
internationale ». Au-delà de l’accroissement de ce corpus, force est de constater que les conventions et recommandations de l’OIT figurent toujours parmi
les sources principales du droit international public du travail. À ce constat se
conjugue celui des limites inhérentes à la nature même de ces sources, caractérisées par un défaut de dispositifs de mécanismes d’application de leurs dispositions, et au processus qui les a produites, incertain et cahoteux en raison du
faible taux de ratification des conventions par de nombreux États.
Les déclarations de principe
Face aux mutations des modes d’organisation du travail, les structures
d’encadrement juridique des relations du travail sont demeurées réduites, mis
à part quelques dispositifs rares et imparfaits2. Il y, notamment, la déclaration
des principes tripartite de l’OIT sur les entreprises transnationales et les poli(Health Services and Support-Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, C.S. Can., 2007-06-08).
1. F. Maupain, « La “valeur ajoutée” » de la déclaration relative aux principes et droits
fondamentaux au travail pour la cohérence et l’efficacité de l’action normative de
l’OIT », dans Daugareilh (ed) Mondialisation, travail et droits fondamentaux, Bruxelles
(Bruylant)-Paris, (LGDJ), 2005, p. 1-56.
2. Léonard, Sobczak, 2010, Daugareilh, 2005.
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tiques sociales1 et le corpus des principes directeurs de l’OCDE à l’intention des
entreprises. La première se présente comme un instrument de portée universelle
proposant des « principes destinés à guider les entreprises transnationales, les
gouvernements, les employeurs et les travailleurs dans les domaines tels que
l’emploi, la formation, les conditions de travail et de vie ». Comme l’indiquent
leurs libellés, les seconds sont destinés aux entreprises, mais ils se présentent
sous forme de « recommandations non contraignantes adressées aux entreprises
par les gouvernements qui y ont souscrit. Leur objectif est d’aider les entreprises
transnationales à agir en conformité avec les politiques gouvernementales et
les attentes de la société2 ». Ces sources promeuvent des codes de conduites
à adopter sur une base d’adhésion et de respect volontaires des dispositions
recommandées.
L’ensemble de ces mécanismes tend à former ce droit mou si caractéristique
du droit international du travail.
D’aucuns associent le développement de ces mécanismes visant la mise en
place d’un droit mou au développement concomitant des dispositifs privilégiant
essentiellement les droits fondamentaux dont l’adoption fait converger plus
aisément les parties (États et ETN) vers le consensus, au détriment de véritables
dispositions juridiques encadrant de façon contraignante les obligations de
l’employeur à l’échelle transnationale3. En termes de droit international public
du travail, l’accent est ainsi exclusivement mis sur les droits fondamentaux.
Bien que l’engagement des entreprises au respect de ces droits constitue en
soi un pas en avant en matière de régulation, ses retombées demeurent aléatoires
car assujetties aux choix de gestion conjoncturels des entreprises. Très tôt, après
la vague de signature de codes de conduite dans les années 1990, il est apparu
que plusieurs de ces principes et droits fondamentaux du travail, inscrits dans la
Déclaration de 1998 (OIT), n’ont pas été respectés par les entreprises initiatrices
de ces codes4.
Les limites de ce type d’engagement unilatéral des entreprises transnationales
se manifestent à travers plusieurs indicateurs. Il y a d’abord la non participation
des travailleurs à un dispositif univoque sur le plan décisionnel : plutôt que
de constituer un facteur d’équilibre du rapport employeur/employé, il élargit
1. Déclaration adoptée en 1977 et modifiée en 2007 <http://www.ilo.org/wow/ILOinHistory/lang--fr/WCMS_094307/index.htm>.
2. À consulter dans le site de l’OCDE <http://www.oecd.org/document/18/0,3343
,fr_2649_34889_4880402_1_1_1_1,00.html>.
3. Voir Moreau, 2006 ; Drouin, 2006 ; Daugareilh, 2005 ; Verge et Dufour, 2003.
4. Voir le rapport « Tour d’horizon des faits nouveaux dans le monde et des activités du Bureau
concernant les codes de conduite, le « label » social et d’autres initiatives émanant du secteur
privé en rapport avec des questions sociales », GB.273/WP/SDL/1(Rev.1), 273e session
du Conseil d’administration, novembre 1998. <http://www.ilo.org/public/french/standards/relm/gb/docs/gb273/sdl-1.htm>.

NCS-7.indd 63

12-01-28 14:43

64

Nouveaux Cahiers du socialisme

les prérogatives d’autorité et de gestion des directions et réduit de facto l’espace potentiel de la négociation collective. À cet avantage stratégique tangible,
s’ajoute celui, pour les entreprises, de renforcer un processus de privatisation du
droit international du travail. Cette stratégie de l’engagement unilatéral, par le
biais des codes de conduite par exemple, produit donc trois avantages majeurs.
Elle contribue à l’amélioration de l’image de marque de l’entreprise, elle diminue sensiblement le champ de la négociation collective et, sous le couvert même
de la volonté affichée de régulation de la conflictualité du travail et de protection
des salariés, elle prive ces derniers de tout droit de regard ou de négociation.
Les accords transnationaux d’entreprise :
vers un droit international du travail privé
Prenant acte d’un tel rapport de force, les composantes internationales du
mouvement syndical ont ainsi réorienté leur action collective vers une autre
stratégie permettant l’expression des salariés par le biais d’une certaine forme
de négociation collective : celle des accords transnationaux d’entreprises. Les
premières expériences de négociation transnationale au niveau de l’entreprise remontent au début des années 1970, notamment dans les secteurs de
la métallurgie, de la chimie et de l’alimentation1. À cette volonté syndicale se
conjugue celle des entreprises transnationales, dont certaines veulent réduire
les impacts des nombreuses campagnes d’opinion engagées contre elles, visant
à éviter ou tout au moins à différer la formation d’une instance mondiale où
le mouvement syndical bénéficierait d’un rapport de force plus favorable. Un
exemple illustrant ce repositionnement est celui d’une sorte de convention atypique, signée en 1989 entre le groupe BSN (devenu groupe Danone) et l’UITA,
prévoyant un engagement de l’entreprise transnationale en matière de droits
sociaux minimaux dépassant les cadres législatifs du travail nationaux quant aux
droits des salariés et aux procédures institutionnelles de la négociation sociale.
S’étant développé particulièrement en France jusqu’à la fin des années 1990, ce
type d’entente se multiplie en s’élargissant à l’Europe sociale ensuite, avant de
prendre une dimension internationale plus étendue2.
Leur nature hybride et leurs variantes parfois éloignées les unes des autres,
en contenu comme en forme, font que ces accords sont loin de présenter le
caractère a priori homogène que leur confère le terme abusif d’accords-cadres
1. I. Da Costa, U. Rehfeldt, « Transnational collective bargaining at company level : Historical developments », in K. Papadakis (dir.), Cross-Border Social Dialogue and Agreements : An emerging global industrial relations framework ? Genève, International Institute for Labour Studies / International Labour Office, 2008.
2. En juillet 2006, 44 des 49 accords engagent des ETN européennes (Descolonges, Saincy,
2006). Depuis, le nombre et la comptabilité exactes de ces accords posent problème en
raison des critères choisis pour les répertorier (Sobczak, 2010). Entre 1989 et 2002, 35
accords sont signés, 35 en 2004, 44 en 2005 et 49 en juillet 2006.
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internationaux qui leur est attribué. Aucun de ces accords ne ressemble à un
autre, malgré les tentatives répétées de certaines instances syndicales de promouvoir des guides d’accords transnationaux d’entreprises, autant de la part de différentes fédérations syndicales internationales comme la Fédération européenne
des métallurgistes1 que de la CSI2. Il est possible de les catégoriser grossièrement
en trois sous-ensembles. Il y a d’abord les accords répertoriant les engagements
des entreprises transnationales en matière de droits sociaux, d’environnement,
de gouvernance (lutte contre la corruption surtout), etc. Ensuite, ceux qui se
focalisent sur les conditions du dialogue social international, et enfin les accords
dont l’ambition tient surtout des codes de conduite et des engagements unilatéraux des entreprises, n’eut été leur signature par une fédération syndicale
internationale.
Autre point commun aux accords-cadres internationaux (ACI), que stigmatisent certaines organisations syndicales, c’est leur manque de mordant. Les
ACI ont ceci de formellement spécifique qu’ils sont signés par une fédération
syndicale internationale, sinon, rien ne les distingue des autres ATE. Quoi qu’il
en soit, dans la totalité des ATE (y compris les ACI), les organisations signataires
sont toujours nationales et relèvent toujours de la même nationalité que celle
du siège social de l’entreprise. D’où l’importance déterminante du système de
relations du travail de l’État réceptacle de ces accords.
Au-delà de l’entente entérinée par la constitution du CSM et de la reconnaissance de ses acteurs auprès de l’OCDE, par le bais de la TUAC3, la légitimité
des fédérations syndicales internationales en tant que parties prenantes dans
les ATE et dans la négociation sociale internationale est d’abord attribuable au
caractère historique de l’action menée par ces organisations qui ont pris l’initiative de la représentation syndicale à l’échelle internationale. À cette légitimité
historique se greffe une légitimité institutionnelle acquise tout au long du 20e
siècle, notamment dans le contexte des activités de l’OIT.
Une autre limite des ATE est celle de la représentation des employeurs qui
sont signataires de ces accords (y compris les ACI) à titre individuel. En tout état
de cause, il n’existe pas de représentation collective par le biais d’organisations
internationales d’employeurs, ces derniers ayant jusque-là systématiquement
refusé une représentation internationale dans la mesure où elles tiennent à ce
que les négociations soit engagées au niveau des entreprises. Il faut donc bien
1. FEM, Manuel de la Fédération européenne des métallurgistes. La manière de gérer les restructurations transnationales d’entreprise, Bruxelles, 2006. <http://www.emf-fem.org/
Media/fr>.
2. CISL, Guide syndical de la mondialisation, 2ème Bruxelles. CSI. 2006. Programme de la
CSI, Bruxelles, Confédération syndicale internationale. <http://www.ituc-csi.org/programme-de-la-csi.html>.
3. Trade Union Advisory Committee (TUAC) ou Commission Syndicale Consultative
auprès de l’OCDE.
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prendre acte de cette asymétrie qui caractérise l’ensemble des ATE, y compris
les ACI.
Le cas de l’Europe, zone de prédilection des ATE, montre que, à la différence
des niveaux interprofessionnel et sectoriel, il n’existe pas de législation codifiant
la négociation collective transnationale au niveau de l’entreprise qui attribuerait
une validité juridique aux ATE. À cet effet, Da Costa et Rehfeldt citent un
inventaire de la Commission européenne recensant 147 accords transnationaux
d’entreprise signés jusqu’en 2007 dont plus de la moitié peuvent être considérés
comme des accords européens. La plus grande partie (54) a été signée ou cosignée par un comité d’entreprise européen. 11 accords on été cosignés par une
fédération syndicale européenne.
Conclusion
Il faut bien admettre que le développement des modes privés de régulation
internationale du travail n’est pas récent, son développement ayant été déjà
porté par l’adoption des codes de conduite unilatéraux1. Cette tendance pose
de nombreux problèmes et inquiète sérieusement les organisations syndicales en
raison des impacts directs de ces modes de régulation en termes d’élargissement
des zones de pouvoir des entreprises transnationales et de restriction des espaces
de négociation collective futurs. D’où la tendance concomitante des organisations syndicales à renforcer également cette tendance vers la privatisation des
processus d’élaboration du droit international qui relevaient habituellement des
activités de l’OIT. Dans l’ensemble disparate des ATE, les ACI se distinguent
en ce qu’ils sont signés par une ou plusieurs fédérations syndicales internationales (FSI). Dans les deux cas, ces accords concourent paradoxalement, par leur
multiplication ces dernières années et leur extension hors de l’Europe, au renforcement de ce modèle privé de la régulation internationale du travail dont
l’ambivalence est relevée par de nombreux observateurs du mouvement syndical : il permet certes la mise en place de dispositifs de protection des droits
fondamentaux2 des travailleurs dans les entreprises, mais sa légitimité croissante
retarde tout autant la formation d’un droit international public du travail.
Au-delà de leur sujétion au droit privé, ces accords ont des substrats juridiques dont la portée minimaliste fait qu’ils ne peuvent être considérés comme
un cadre à la négociation collective internationale. Ces substrats ne sont en rien
1. D. O’Rourke, « Outsourcing Regulation : Analyzing Non-Governemental Systems of
Labor Standards and Monitoring », Policy Studies Journal, vol. 31, p.1.
2. Les droits fondamentaux de l’Homme au travail correspondent aux huit conventions qualifiées de fondamentales par l’OIT en 1998: la reconnaissance de la liberté syndicale et
du droit à la négociation collective (conventions 87 et 98) ; l’élimination de toute forme
de travail forcé ou obligatoire (conventions 29 et 105) ; l’abolition du travail des enfants
(conventions 138 et 182) ; l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de
profession (conventions100 et 111).
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comparables à ceux des conventions collectives consacrées par les systèmes de
relations industrielles nationaux.
Cette notion de « droits fondamentaux », au pluriel, induit l’existence de
« droits non fondamentaux » qui pourraient faire l’objet d’une certaine tolérance
en matière de droit international public du travail. Son usage par les acteurs
syndicaux est à l’origine d’un débat tendu entre eux et plusieurs de leurs « alliés
naturels » dans la scène internationale (ONG, partenaires locaux, associations
de femmes, de jeunes, etc.), notamment ceux de la mouvance altermondialiste.
Ces derniers reprochant aux premiers la posture minimaliste qu’ils adoptent et
qui à leurs yeux légitime de facto la soustraction des entreprises transnationales
à toute forme de législation coercitive et conforte les entreprises, agissant à titre
individuel, dans leur stratégie de mise en place d’un droit international privé du
travail.
De nombreuses voix, à l’intérieur même des structures syndicales, notamment au Sud, critiquent en termes à peine voilés cette posture1. Elles sont en cela
volontiers relayées par de nombreuses organisations syndicales se revendiquant
d’un syndicalisme autonome2, particulièrement actives dans l’économie informelle et résolument engagées dans la revendication de dispositifs coercitifs pour
encadrer les activités des entreprises.
Cette stratégie, conjuguant coercition et autonomie, pose également à ces
organisations syndicales quelques problèmes au niveau des alliances avec de
nombreuses ONG constitutives des réseaux internationaux de solidarités locales.
En effet, ces ONG ont joué un rôle majeur dans l’organisation et le déploiement des campagnes ciblant les entreprises transnationales pour les contraindre
à adopter des codes de conduite et des chartes de responsabilité sociale. La
convergence stratégique entre syndicats et ONG ne relève pas exclusivement
de l’« alliance naturelle » ou de la proximité idéologique. Elle tient davantage
à une communauté d’intérêts entre les organisations formant les nœuds de ces
réseaux. Plusieurs des campagnes menées en commun par ces acteurs l’ont été
autour d’enjeux communs : travail des enfants, droits des femmes, protection de
l’environnement, etc. Rares sont les campagnes axées exclusivement sur les relations du travail et l’imposition de négociations collectives concernant les conditions et les niveaux de rémunération du travail. Et pour cause. De nombreuses
ONG estiment qu’il s’agit là de revendications de nature corporatiste, et donc
étroitement associées à ces revendications dites de confort sur le plan international et qui donc, à ce titre, ne méritent pas une attention prioritaire au regard
des autres urgences humanitaires. Il s’agit là de limites objectives aux alliances
1. S.A. Soussi, « Syndicalisme : regards sur le front international », Relations, no 724, avrilmai 2008, p. 23-25.
2. S.A. Soussi, G. Bellemare, « Syndicalismes africains : enjeux d’institutionnalisation et
nouvelles résistances », Labour, Capital & Society/Travail, capital et société, vol 41, no 1,
automne 2008.
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naturelles entre ONG et syndicats. Or, de l’aveu même de plusieurs de ses dirigeants, ces campagnes coûtent cher, dans tous les sens du terme : matériel, logistique et … idéologique. Focaliser ses activités autour de ces campagnes réduit
nécessairement sa capacité d’action, institutionnelle et collective, en matière de
revendication de dispositifs juridiques visant la constitution progressive d’un
véritable droit international public du travail à même d’assurer, dans la durée,
la protection de l’équilibre des rapports de force entre employeur et employés.
Plusieurs voix estiment que ce dernier doit se concentrer sur ce type d’objectif
car il se fourvoie en misant sur cette collaboration avec les ONG dans le cadre
de l’organisation des campagnes contre les entreprises transnationales.
Plusieurs observateurs ont perçu les ATE, particulièrement les ACI, comme
le signe d’un certain « renouveau syndical » dans la mesure où ils apparaissent
comme un prolongement international des formes nationales de l’action syndicale. Pour d’autres, la reconnaissance des FSI comme interlocuteurs légitimes
dans la signature des ATE les conduit à voir dans les accords-cadres une « plateforme pour les relations industrielles internationales1 ». Il est vrai que la spécificité
des ATE tient au fait qu’ils consacrent l’aboutissement de la volonté politique
des syndicats pour qui : « … les accords-cadres doivent se voir davantage comme
des relations de travail à l’échelon mondial plutôt que comme relevant de la responsabilité sociale des entreprises, bien que la signature d’un accord-cadre soit
une manière importante pour l’entreprise de démontrer que son comportement
est socialement responsable2 ». C’est dire toute l’ambivalence du discours des
instances syndicales. Comment expliquer l’incapacité du mouvement syndical
à s’orienter résolument vers la revendication et la construction d’un véritable
système de relations du travail cosmopolitique, dont l’avènement ne peut passer
que par la formation d’un droit international du travail résolument public ? La
question se pose d’autant plus que son caractère récurrent est manifeste dans
les rencontres tenues par les instances syndicales, au sein de ses propres structures3 comme dans celles des autres enceintes de prise de décision afférentes
comme l’OIT, l’OCDE ou même la Banque mondiale où il a acquis un statut
d’observateur.

1. N. Hammer, « International Framework Agreements : Global Industrial Relations
Between Rights and Bargaining », Transfer 4/05 11 (4) (Winter), 2005, p. 511-530.
2. CISL, Guide syndical de la mondialisation, 2ème Bruxelles, 2004, p. 102.
3. R. Bourque, « L’action syndicale internationale et transnationale dans le contexte de la
mondialisation », Nouvelles pratiques sociales, vol. 20, n° 2, 2008, p. 37-51.
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Délocalisation d’emplois : risques et perspectives1
Philippe Hurteau

L

a globalisation néolibérale a comme conséquence de faciliter le recours par
les firmes multinationales aux délocalisations afin de diminuer leurs coûts
de production. Le principe est assez simple : déplacer la production d’un lieu
jugé trop coûteux en raison des niveaux de salaire « élevés » ou des réglementations sociales et environnementales « trop strictes » vers un espace plus propice
pour l’investissement. Par les délocalisations, le rapport de force capital/travail,
traditionnellement structuré au niveau national, se trouve reporté au niveau
international au profit du capital. La libéralisation des flux de capitaux promue
par le néolibéralisme dans le cadre du capitalisme financier permet alors de faire
assumer les risques de la concurrence économique non pas par les investisseurs,
mais par les salariéEs et les États.
Toutefois le nombre d’emplois effectivement délocalisés demeure relativement bas. Au Canada, approximativement 30 750 emplois ont été délocalisés
entre 2005 et 2008, tandis qu’au Québec ce nombre n’atteint que 7 175. Ce qui
rend la menace de délocalisation si effective dans la reconfiguration actuelle du
monde du travail tient plutôt au fait que, pour le Québec seulement, 17,5 %
des emplois sont jugés à risque de délocalisation2. Bref, la globalisation, en suspendant une épée de Damoclès au dessus de la tête d’une partie importante de
la population, réussit à imposer un environnement dans lequel la simple menace
de délocalisation suffit souvent à arracher d’importantes concessions aux travailleurs et travailleuses.
Les risques
Quatre catégories de risques liés aux délocalisations retiennent notre attention : la baisse des salaires réels de certaines catégories d’emploi, la détériora1. Philippe Hurteau, Mondialisation et délocalisation d’emplois, IRIS, Montréal, 2009.
2. Pierre Martin et Christian Trudeau, L’impact des délocalisations sur l’emploi dans les
services : estimations préliminaires pour le Québec, le Canada et les États-Unis, Notes et
analyses sur les États-Unis, no 11, mars 2006, p. 9.
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tion des termes de l’échange, la perte de recettes fiscales et des effets régionaux
néfastes.
Le risque des baisses de salaires est certainement celui qui préoccupe le plus
directement. Si ce risque concernait, dans un premier temps, essentiellement les
emplois à bas salaires et avec un faible taux de qualification, puisque les premiers
produits à arriver sur nos marchés en provenance du « Sud » étaient d’abord
des produits possédant une faible teneur en valeur ajoutée, cette tendance est
en train de changer. En raison de l’amélioration de la formation de la maind’œuvre dans les pays à bas salaires, les emplois touchés par la concurrence de ces
pays sont désormais beaucoup plus diversifiés. Dans ce contexte, comment un
ingénieur québécois peut-il arriver à concurrencer avec un ingénieur indien ou
chinois sans accepter de lourdes concessions salariales ? Dans le secteur manufacturier, un salarié canadien gagne en moyenne 20 fois plus que son homologue
chinois ou indien1. Leur mise en concurrence ne peut alors se faire qu’au prix de
lourdes réductions salariales pour les travailleurs et travailleuses d’ici.
Les délocalisations d’emplois conduisent également à une détérioration des
termes de l’échange sur les marchés internationaux. En faisant une place sur nos
marchés aux produits à faible coût, les consommateurs et consommatrices d’ici
gagnent en termes de pouvoir d’achat à court terme. Toutefois, le faible prix de
ces produits sur les marchés internationaux fera tendre vers le bas l’ensemble
de la valeur d’échange des produits de gamme similaires. Les producteurs et
productrices seront forcés d’ajuster leurs prix de vente aux prix des produits en
provenance des économies émergentes pour rester compétitifs et écouler leurs
marchandises. Pour y arriver, ils devront soit avoir recours à la sous-traitance
ou à la délocalisation, soit diminuer les salaires et les conditions de travail des
employéEs d’ici. Nous sommes ici face à un mouvement de spirale descendante.
Plus la part des produits chinois ou indiens dans notre consommation sera
grande, plus la pression pour adapter les conditions de vie d’ici à celles de ces
pays le sera également.
Bien entendu, les délocalisations entraînent des pertes fiscales pour les États
dans le cas de transfert des sociétés mères ou des quartiers généraux des multinationales dans la mesure où une grande partie des bénéfices des groupes concernés est déportée et taxée dans d’autres pays. Ajoutons à cela les pertes fiscales
liées aux emplois délocalisés.
Par ailleurs, le coût le plus élevé pour les États est la situation de concurrence
dans laquelle ils se retrouvent en raison de la globalisation. Pour attirer des
investissements, tant nationaux qu’étrangers, les États doivent désormais fournir
aux entreprises un environnement fiscal plus compétitif, moins contraignant et
moins exigeant pour les entreprises et les investisseurs. Ce qui signifie : diminu1. Comment rester compétitif dans l’économie mondiale : Progresser dans la chaîne de valeur,
OCDE, Paris, 2007, p. 63.
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tion des impôts pour les entreprises et baisse des revenus de l’État. De ce fait,
la marge de manœuvre étatique, au plan budgétaire, ne cesse de diminuer en
ce qui concerne le financement des missions sociales au profit du financement
de diverses subventions, crédits d’impôt et autres cadeaux fiscaux aux firmes
multinationales.
Les effets régionaux des délocalisations sont le quatrième risque. La fermeture d’une usine et son déplacement à l’étranger peuvent n’avoir qu’une conséquence relativement faible au niveau national. Mais les conséquences régionales
peuvent être très graves, notamment lorsque le chômage dans la région concernée est déjà élevé et que l’entreprise en question constitue le principal centre
de l’activité économique de la région. De même, certains secteurs étant plus
touchés que d’autres, cela renforce la visibilité des effets lorsque l’économie
régionale se concentre dans un secteur industriel particulier. L’exemple de la fermeture des manufactures de textiles à Huntington est un cas emblématique des
risques pour une économie régionale de l’intégration de sa principale industrie
dans l’économie mondialisée.
Concurrence Nord/Sud
La pression exercée sur les salariéEs ne s’institue pas uniquement dans un
rapport Nord/Sud. La capacité des firmes multinationales à transférer sur les
travailleurs et les travailleuses les risques liés à l’ouverture concurrentielle des
marchés s’applique également au sein des économies du Nord. Deux exemples
nous aident à expliquer cette nouvelle réalité où la globalisation, en plus de
pousser le monde de l’emploi vers une flexibilisation du travail au profit de
la libéralisation des capitaux, transforme profondément le rapport traditionnel
syndicat/employeur.
Prenons d’abord le cas des employéEs de Bombardier à Mirabel. Dans cette
usine, l’objectif syndical est de conserver les emplois de ses membres tandis que
l’employeur cherche à flexibiliser sa production. Si, par le passé, ces deux objectifs semblaient incompatibles, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Dans le contexte
de la globalisation, la « liberté » des flux de capitaux et des investissements
permet à l’entreprise d’exercer une pression accrue sur ses employéEs. Les États
sont mis en compétition les uns contre les autres afin de fournir aux firmes
multinationales un environnement propice à l’investissement. Les filiales de ces
mêmes multinationales sont également amenées à se concurrencer l’une l’autre
afin d’attirer vers elles les nouveaux capitaux de l’entreprise. Et les employéEs,
au bas de cette échelle de la concurrence, doivent devenir une main-d’œuvre
à meilleur marché pour conserver leurs emplois. Ainsi, pour attirer les investissements de l’entreprise vers l’usine de Mirabel, le syndicat ne s’est pas placé
dans un rapport de négociation avec l’entreprise, mais bien dans un rapport de
compétition pour l’investissement avec les employéEs de l’usine Bombardier de
Kansas City. Il s’agissait, pour le syndicat, de devenir l’option d’investissement
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la plus rentable pour l’entreprise. Pour gagner à ce jeu, il faut toujours viser à
être l’option « meilleur marché », donc à faire des concessions sur les salaires
ou sur les conditions de travail et sur la sécurité d’emploi. Anciens partenaires
syndicaux, les ouvriers et ouvrières de Kansas City sont devenus des adversaires
dans une partie où seul le patronat peut gagner.
Le second exemple nous vient des États-Unis. Jadis servie par différentes
cultures agro-industrielles, l’économie du Sud explose dans plusieurs secteurs
comme celui de l’industrie automobile où plus de 60 000 emplois ont été créés
en 20 ans1. Comment expliquer cette forte augmentation d’emplois traditionnellement réservés à la région des Grands Lacs ? Micheal C. Randle, éditeur de
la revue Southern Business and Development répond ainsi à cette question : « Les
constructeurs ne sont pas limités par des conventions collectives. Les salaires sont
environ deux fois plus bas que ceux pratiqués dans le Nord, et nous pouvons
former la main-d’œuvre selon les besoins des constructeurs. »2 S’ajoutent à cela
de généreuses subventions, des crédits d’impôt alléchants et des programmes
de formation orientés vers l’industrie. Encore une fois, le jeu de la concurrence
se déplace : les entreprises se lancent dans une compétition pour l’obtention
de parts de marché et de bons rendements pour les actionnaires. À l’intérieur
d’un même pays, les salariéEs en viennent à se livrer une forme de compétition
structurée par la recherche constante du plus bas soumissionnaire possible.
Les pistes à étudier
Même si les délocalisations d’emplois ne constituent pas un phénomène
qui touche directement un grand nombre de travailleurs et de travailleuses,
la menace de délocalisations et, plus largement, la globalisation néolibérale
imposent une impérative nécessité de penser des alternatives pour construire un
cadre normatif favorable au monde du travail. Dans les programmes en place, il
existe déjà toute une série d’instruments qui visent à limiter les pertes d’emplois
et à « accompagner » les salariéEs dans leur reclassement. On constate à leur
analyse qu’ils ont tous comme trait commun d’aborder le développement de
la globalisation avec un certain fatalisme ; l’unique solution proposée aux travailleurs et aux travailleuses du Québec serait de se soumettre aux ajustements
qu’impose la libéralisation du capital transnational pour rester compétitifs dans
le cadre qu’elle impose.
L’exemple d’Emploi Québec va en ce sens. Dans le but de prémunir le marché
du travail d’ici contre la concurrence chinoise et indienne, cet organisme propose des programmes qui visent à améliorer la productivité de la main-d’œuvre
québécoise et à reclasser les personnes concernées par les pertes d’emplois3. Au
1. Ulysse Bergeron, « Ça roule dans le Sud ! », Commerce, vol. 1, no 109, janv. 2008, p. 49.
2. Idem.
3. Sébastien Bigras, Analyse des impacts de la mondialisation sur l’économie du Québec,
ENAP, Montréal, 2006, p. 6.
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lieu d’analyser la situation de manière critique en évaluant les causes de la mise
en concurrence des travailleurs et travailleuses d’ici et d’ailleurs, Emploi Québec
invite la population québécoise à se lancer tête baissée dans le processus de flexibilisation du travail et d’arrimage de la société aux besoins du capital mondial.
Certains États cependant tentent de mettre en place un minimum de réglementation visant à limiter l’influence négative de la concurrence internationale
sur l’emploi. Plus de 40 États des États-Unis ont adopté, de 2003 à 2005, 224
projets de loi (en plus de la clause Buy american du président Obama) ayant
comme objectif de protéger les emplois contre les risques de délocalisations.1
Citons certaines des dispositions de ces lois contre les délocalisations2 :
• Rendre obligatoire la divulgation de l’emplacement géographique d’un
centre d’appels.
• Imposer des restrictions à l’envoi de données outremer.
• Limiter l’accès aux programmes publics d’aide pour les entreprises qui délocalisent des emplois.
• Exiger que les firmes préviennent le gouvernement avant de délocaliser des
emplois.
• Redéfinir les règles d’approvisionnement public pour limiter l’accès aux
firmes qui effectueraient ces contrats publics outremer.
Au-delà de ces exemples, on peut rassembler différentes réactions aux délocalisations et les regrouper en catégories plus générales. On constate alors qu’il
existe quatre catégories de réactions politiques visant à limiter les impacts négatifs des délocalisations qui peuvent être résumées ainsi3 :
1. Exiger le remboursement des aides publiques des firmes qui délocalisent
Dans certains pays4, les aides publiques sont octroyées sous conditions,
notamment concernant le maintien de l’emploi, surtout au niveau régional.
Dans ce cas, les entreprises qui ont accepté ces aides conditionnelles doivent
respecter les règles d’attribution. Les gouvernements peuvent au minimum s’assurer que l’aide qu’ils versent aux entreprises sert réellement à créer ou protéger
des emplois au pays. En revanche, si ces aides étaient octroyées sans aucune
condition, il ne serait pas légal de demander leur remboursement aux firmes qui
délocalisent, d’où l’importance de développer cette pratique.
1. Linda Lee, Pierre Martin et Christian Trudeau, Délocalisation outre frontière de l’emploi :
mise à jour sur l’activité législative au États-Unis, Notes et analyses sur les États-Unis,
no 7, septembre 2005, p. 2.
2. Ibid, p. 2-3.
3. Les délocalisations et l’emploi : Tendances et impacts, OCDE, Paris, 2007, p. 119-120.
4. La Pologne, l’Australie, l’Espagne et la Finlande.
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2. Exclure les firmes qui délocalisent des contrats publics
Même si la proposition d’exclure les firmes qui délocalisent des contrats
publics entre en contradiction avec les lois de la concurrence et les engagements
pris par les pays au niveau international, il est justifiable de vouloir favoriser
des entreprises locales pour l’obtention de contrats publics. Les administrations
publiques pourraient s’assurer ainsi de participer au développement économique
de leur pays et de ne pas encourager le recours aux délocalisations.
3. Empêcher la délocalisation des marques
La question de l’interdiction de délocalisation des marques mérite certaines
explications. Tout d’abord, une marque est un signe utilisé par une entreprise
pour distinguer ses produits et ses services de ceux d’autres entreprises. Elle
confère à son propriétaire le droit d’empêcher des tiers d’utiliser la marque.
Comme les brevets, les marques sont déposées auprès d’offices nationaux ou
régionaux des marques. Par exemple, à l’intérieur de l’Union européenne, c’est
l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (situé en Espagne) qui
est l’autorité publique responsable des procédures relatives à l’enregistrement
des marques. Le propriétaire d’une marque est libre de choisir le ou les pays
qui pourront fabriquer les produits qui porteront cette marque. Son unique
obligation est de signaler le pays de fabrication si cette désignation est obligatoire. Toutefois, il est possible d’imposer un quota de fabrication locale à toutes
marques déposées dans un pays et d’associer au droit exclusif d’utilisation de la
marque le respect de ces quotas.
4. Taxer les importations liées aux délocalisations d’entreprises qui ne respectent
pas les règles environnementales
Pour empêcher les délocalisations d’entreprises polluantes, les États pourraient imposer une taxe sur les importations liées aux délocalisations des entreprises qui ne respectent pas les règles environnementales. Trop souvent, les
firmes multinationales, confrontées à une législation sur l’environnement jugée
contraignante, décident de délocaliser vers des pays dont les normes environnementales sont plus souples. Taxer les importations de ces entreprises aurait pour
but de les obliger d’adapter leur système de production aux règles des pays les
plus avancés en matière d’environnement.
On le voit, les moyens d’action sont nombreux, mais leur application peut
poser un certain nombre de problèmes. Par exemple, même si un projet de loi
peut être tout à fait conforme à la législation nationale, ce n’est pas certain qu’il
respectera la pléthore de traités internationaux régissant les différentes économies. On touche ici à l’un des points aveugles de la globalisation : la limitation
du pouvoir d’intervention des gouvernements par le biais de traités ratifiés par
ces mêmes gouvernements, mais régis par des instances transnationales non
élues. Par exemple, un pays désirant taxer les importations liées aux délocalisa-
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tions des entreprises qui ne respectent pas les règles environnementales en serait
empêché par les règles de l’OMC régissant le commerce international. Loin
d’être un obstacle infranchissable, cette limitation du pouvoir politique par
des règles économiques devrait plutôt servir d’avertissement contre les dangers
que comporte une généralisation du libre-échange, surtout que les préceptes
économiques sur lesquelles se basent ces règles ne relèvent pas d’une science
aveugle agissant en suivant à la lettre des lois immuables. Tout comme le politique, l’économie est d’abord le résultat d’une multitude de rapports de forces
et de conflits dans lesquels l’intérêt du plus fort l’emporte souvent sur l’intérêt
général. En ce qui concerne les citoyens et citoyennes ordinaires, il leur reste
à décider s’ils préfèrent être gouvernés par des gouvernements élus ou par des
instances transnationales à la solde des firmes multinationales.   
Les actions pour contrer les effets néfastes des délocalisations ne sont pas
pour autant le monopole des gouvernements. Le monde syndical québécois est
également un acteur appelé à intervenir. Bien entendu, une première mission
syndicale se situe au niveau de la négociation du contrat de travail. En étant au
fait du phénomène des délocalisations, les syndicats seront mieux outillés pour
départager les menaces patronales, souvent orientées vers l’obtention de concessions de la part des syndiquéEs, et les risques réels de transfert d’emplois. Dans
cette perspective, il est possible de mettre de l’avant la négociation d’accords
cadres pour l’ensemble des salariéEs d’une entreprise multinationale ou d’un
secteur industriel. Il serait ainsi possible de limiter la mise en concurrence des
employéEs d’une même firme ou d’une même industrie par la généralisation
d’un cadre devant régir les conditions de travail.
L’action syndicale peut également s’orienter dans une autre direction, légèrement plus combative. Avec les outils financiers à la disposition du monde syndical québécois, il ne faudrait pas exclure d’emblée la reprise d’entreprises comme
moyen d’action possible. Difficilement applicable lorsqu’il s’agit d’entreprises
en proie à de graves problèmes financiers, la reprise d’entreprises devient un
moyen d’action efficace pour sauvegarder des emplois dans le cas d’une fermeture ou d’un transfert qui ne vise finalement que l’augmentation de la valeur
boursière de la compagnie.
Conclusion
L’ampleur des délocalisations ne peut être comprise qu’à la lumière du phénomène qui l’englobe, soit la globalisation. Depuis maintenant une trentaine
d’années, les chantres du néolibéralisme promettent prospérité et enrichissement général comme conséquence du passage d’un système fortement doté de
réglementations commerciales à une ère de « liberté » pour les mouvements de
capitaux. Toutefois, comme il a été démontré lors des événements récents liés
à la crise financière, cette prospérité et cet enrichissement semblent en bout de
ligne ne profiter qu’à une minorité. La majorité de la population doit, pour
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se part, se soumettre à des pressions toujours plus fortes pour transformer et
flexibiliser ses conditions de vie et de travail tout en observant impuissante la
déstructuration de secteurs entiers de l’économie en raison de leur intégration à
l’économie globale.
Les délocalisations d’emplois, dans ce contexte, sont rendues possibles en
raison de la libéralisation du commerce international. En brisant les règles et
les normes qui régissaient les transactions tant financières que commerciales, les
acteurs de la globalisation ont restreint la portée des liens de solidarité unissant
les différentes organisations ouvrières, chacune devant maintenant se montrer
plus attrayante envers les patrons investisseurs afin de conserver les emplois de
leurs membres. Au nom de la « liberté » des investisseurs, le monde du travail est
forcé de collaborer au développement d’une structuration de l’économie mondiale allant à l’encontre de ses intérêts.
Situer les délocalisations d’emplois dans ce contexte est une clé essentielle
pour cerner correctement les tenants et les aboutissants du problème. Il importe
de replacer les transformations du marché du travail dans une perspective globale et historique pour en proposer une compréhension qui dépasse le constat
pragmatique – ce qui n’empêche aucunement de développer une réponse à
court terme sur la question. Un élément certainement essentiel, à se remémorer
ici, est le caractère construit de l’état actuel des choses. Cela fait maintenant
plus d’un demi-siècle que l’intégration économique mondiale est à l’ordre du
jour des dirigeants politiques et c’est précisément cet ordre du jour qu’il s’agit
de réorienter.
En ces temps de crise, il faut rappeler que les activités économiques
ne peuvent avoir de sens que si elles sont mises au service du bien-être des
populations concernées, dans le respect des écosystèmes et des peuples. Sous
cet angle, les effets néfastes de la globalisation, révélés par le phénomène des
délocalisations, doivent être considérées pour ce qu’ils sont : les conséquences
socio-économiques tangibles d’un monde soumis de plus en plus aux forces
du capital.
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La fin de la classe ouvrière ?
Pierre Beaudet

D

ans le capitalisme, les producteurs disposent d’une seule « liberté »,
celle de vendre, au meilleur prix possible, leur « force de travail ». Les
travailleurs, explique Marx, « sont séparés de leur travail non seulement dans
la relation de propriété économique mais également dans la relation de possession »1. Pour le producteur, le travail devient une marchandise. Ce qu’il produit
pour lui-même, « ce n’est pas la soie qu’il tisse, ce n’est pas l’or qu’il extrait du
puits, ce n’est pas le palais qu’il bâtit. Ce qu’il produit pour lui-même, c’est le
salaire. La soie, l’or, le palais se réduisent pour lui à une quantité déterminée de
moyens de subsistance »2. Dans l’évolution du capitalisme, cette aliénation du
travail change à partir des années 1970-80. L’insertion des nouvelles technologies dans l’organisation du travail transforme la condition prolétaire et bouscule
la « composition de classe », selon l’expression de Mario Tronti3. Le processus
n’est cependant pas tout à fait nouveau. Même à l’époque de l’industrialisation
naissante, Marx observe le remplacement du travail du producteur par un travail
automatisé. Que l’outil de travail soit remplacé par la machine-outil et par des
systèmes automatiques ne date donc pas d’hier.
Aujourd’hui, les concentrations ouvrières s’émiettent dans un vaste appareil
productif à la fois centralisé et délocalisé, géré par des processus automatiques
utilisant la robotique et l’informatique à une échelle inédite. Le collectif ouvrier
traditionnel, à la base des organisations syndicales tout au long du vingtième
siècle, se délite. Le prolétariat, l’acteur clé de la transformation selon Marx,
devient une multitude de singularités.
Déclin du collectif ouvrier
Pour autant, et contrairement à ce que prétend l’idéologie dominante, tout le
monde n’est pas devenu une vague « classe moyenne »4. En réalité, l’essentiel de
1.
2.
3.
4.

Karl Marx, Le Capital, Paris, Garnier-Flammarion, 1969 (1867), p. 19.
Karl Marx, Travail salarié et capital. <www.marxists.org/français/marx/works/1847>.
Mario Tronti, Ouvriers et capital, Paris, Christian Bourgeois, 1977.
Pierre Rosanvallon, La nouvelle question sociale, Seuil, Paris, 1995.
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la condition prolétarienne (dépossession et aliénation) reste le lot de la grande
majorité de la population active. Ainsi au Canada, 6,3 millions de personnes
sont des salariés (plus de 75 % de la population).
Tableau I

Variation annuelle moyenne
de
l’emploi
sectoriel de 2006 à 2011
Variation annuelle moyenne de l'emploi sectoriel de 2006 à 2011
Emploi total
Agriculture et pêche
Foresterie et exploitation forestière
Extraction minière
Services publics
Construction
Fabrication
Biens non durables
Aliments, boissons et tabac
Textiles et produits textiles
Vêtements et produits en cuir
Produits en caoutchouc et plastique
Papier
Impression et activités connexes
Pétrole, charbon et prod. chimiques
Biens durables
Produits en bois
Produits minéraux non métalliques
Première transformation des métaux
Produits métalliques
Machines
Prod. informatiques, électroniques et électriques
Matériel de transport
Meubles
Activités diverses de fabrication
Commerce
Commerce de gros
Commerce de détail
Transport et entreposage
Finance, assurances, immob. et location
Serv. professionnels, scientifiques et techniques
Services aux entreprises, relatifs aux bâtiments et autres
Services d'enseignement
Soins de santé et assistance sociale
Information, culture et loisirs
Hébergement et restauration
Autres services
Administrations publiques

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

%

Source : Le marché du travail et l’emploi sectoriel au Québec 2007-2011,
Direction du Centre d’étude sur l’emploi et la technologie et de l’information
sur le marché du travail d’Emploi-Québec, 2007

Certes, dans ce vaste salariat, la réalité ouvrière est en déclin. C’est une tendance qui est probablement irréversible et qui est accélérée par la crise actuelle.
Au Québec, de 1976 à 2007, le pourcentage des salariés dans le secteur manufacturier a diminué de 23 % à 15 % du total des emplois. Il faut quand même
noter qu’il reste encore plus de 600 000 ouvriers. Si on observe une diminution
très importante des effectifs dans le vêtement, le textile, la foresterie, le meuble,
le tableau précédent démontre une progression des emplois dans les mines, l’informatique, le transport (ce ne sont pas tous des emplois « ouvriers » cependant
que l’on retrouve dans ces secteurs). La croissance de l’emploi la plus importante
a cependant lieu dans les services.
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Devant ces tendances contradictoires, il est important d’explorer cette réalité
ouvrière en mouvement. Dans quelle mesure le collectif ouvrier s’est-il réellement disloqué ? Si l’évolution de la réalité contemporaine affecte (négativement) les rapports de force au bénéfice du capital, que reste-il des capacités de
résistance ouvrière ? L’ancienne classe ouvrière industrielle a-t-elle encore un
rôle à jouer dans la recomposition de la conflictualité sociale ? Ce sont ces questions qu’une brève enquête dans une grande entreprise de la région de Montréal
nous a permis de poser. Bien sûr, il faudrait plusieurs enquêtes de ce genre pour
pouvoir tirer des conclusions nettes. Néanmoins, quelques pistes se dégagent de
ce travail encore embryonnaire.
L’entreprise
Cette entreprise appartient à une grande multinationale qui œuvre dans
plusieurs domaines, notamment le transport et l’énergie. Elle compte plusieurs
dizaines de milliers de salariés dans le monde. Au Québec, les principales activités sont réparties dans trois centres de production. Environ 1000 salariés travaillent pour l’entreprise dont plus de 300 ouvriers, le reste étant composé de
techniciens, employés de service et ingénieurs. Cette composition découle de
la haute teneur technologique de l’entreprise, ce qui implique que la production comme telle ne représente qu’une fraction du travail réalisé. Conception,
design, maintenance, services après-ventes, marketing, ce sont les secteurs dans
lesquels la majorité des salariés sont concentrés.
Des réalités ouvrières diversifiées
L’un des sites de production implique environ 80 ouvriers (contre 250 ingénieurs et techniciens). Dans ce site, des appareils électroniques sont assemblés
selon des procédés traditionnels. Les travailleurs sont sur des postes de travail
fixes et leur production est articulée autour de normes déterminées et est supervisée par ordinateur. Le travail est routinier même s’il ne s’effectue pas sur une
chaîne de montage, ce qui donne à chaque travailleur à peine un peu plus de
flexibilité. C’est essentiellement un travail d’assemblage à partir de composantes
fabriquées dans plusieurs entreprises et sites dans le monde.
Cette usine est non syndiquée, et le taux de roulement de la main d’œuvre y
est élevé. Une grande partie du personnel est d’ailleurs « louée » par des agences
d’emploi. Il s’agit en majorité de travailleurs immigrants, souvent qualifiés,
mais récemment arrivés sur le marché du travail. Les salaires sont bas ($12 à
$15 dollars l’heure) et les conditions de travail plutôt inférieures à ce que l’on
retrouve dans des entreprises similaires au Québec. La semaine de travail de 40
heures est souvent allongée par du temps supplémentaire, même si l’employeur
n’a pas l’habitude de l’imposer comme tel. Les travailleurs ne se connaissent
pas, étant divisés par des clivages linguistiques et des parcours de vie distincts.
Pour les techniciens, le portrait est un peu différent. Ils sont diplômés d’écoles
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techniques ou de cégeps et proviennent également de plusieurs pays. Ils procèdent à des travaux qualifiés, mais leurs salaires sont relativement bas ($18 à
$20 dollars de l’heure). Le taux de roulement est moins élevé, mais plusieurs
travailleurs cherchent des embauches dans d’autres entreprises où les conditions
sont meilleures.
Sur un autre site de l’entreprise, la réalité est passablement différente.
D’abord, les ouvriers de production comme les techniciens et employées de
bureau sont syndiqués. En réalité, l’entreprise a racheté une usine où existaient
de fortes traditions syndicales. Même si l’entreprise actuelle n’a gardé qu’une
fraction des effectifs (et une petite partie de la production), ces traditions se sont
reproduites. Dans le collectif ouvrier (environ 125 personnes), l’organisation du
travail est stricte, régulée et conventionnée. Les machinistes, soudeurs et techniciens disposent d’une certaine latitude dans l’accomplissement des fonctions
qui sont à haute teneur technologique, même si les procédés de production (et
leur supervision) restent standardisés et évalués par des individus extérieurs au
collectif ouvrier (les contremaîtres), dans la tradition du taylorisme. Par contre,
leur niveau élevé de qualification fait en sorte que les ouvriers disposent d’une
certaine polyvalence horizontale. Leurs tâches sont diverses : supervision des
opérations automatisées, dépannage et diagnostic, maintenance des installations, entretien des machines, compétences en matière de programmation.
Les salaires sont plus élevés ($25 à $30 de l’heure). L’arbitraire patronal est
limité dans l’embauche et les promotions. L’entreprise ne peut sous-traiter sans
le consentement du syndicat, ce qui est un avantage par rapport à d’autres entreprises où la sous-traitance contribue à la précarisation, voire à la dualisation du
salariat, et éventuellement à la cassure de la solidarité entre travailleurs1.
Les bénéfices non salariaux (congés, fonds de pension) sont supérieurs à ce
qui prévaut dans la première usine. Des clauses dites « ascenseurs » sont imposées au patron en ce qui concerne les conventions collectives des syndicats des
ouvriers et des employés techniciens, ce qui fait qu’un gain dans l’une ou l’autre
unité d’accréditation est uniformisé pour l’ensemble des travailleurs.
Pourquoi ces disparités
Évidemment, le fait qu’une usine soit syndiquée et l’autre pas explique en partie ces différences, mais pas complètement. Dans la première unité, l’entreprise
n’est pas vraiment intéressée à rehausser la valeur de la production. En réalité,
cette usine sert de faire-valoir à l’entreprise qui cherche à diversifier ses contrats
et à se dégager de la production des composantes usinées qui ne représentent pas
un gisement important de profits, selon les patrons. La teneur technologique de
la production n’est pas assez élevée et, par conséquent, il est difficile d’être compétitif sur un marché mondial saturé de productions industrielles relativement
1. Luc Boltanski et Eve Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, Paris, 2011.
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standardisées. Les travailleurs prévoient donc la fin de la chaîne de production
d’ici peu. Les patrons n’auront pas de difficulté à procéder puisqu’il n’y a aucune
procédure conventionnée de mise à pied ou de fin de contrat.
Dans la deuxième unité de production, les conditions de production sont
différentes. Il s’agit de composantes à forte valeur ajoutée et qui, pour diverses
raisons techniques, ne peuvent être produites facilement et à bon marché par
des unités délocalisées. Alors que la première usine pourrait relativement facilement fermer ses lignes de production, cette éventualité n’est pas présente dans la
deuxième usine. Dès lors, le rapport de force dans la deuxième usine est plutôt
à l’avantage du collectif ouvrier. Mais cet avantage n’est pas « automatique ».
Force et fragilité de la tradition syndicale
Dans la deuxième usine, nous l’avons évoqué plus tôt, le collectif ouvrier est
l’héritier d’une forte tradition syndicale. Ce syndicalisme a conduit les ouvriers
à résister à l’arbitraire patronal à plusieurs reprises, via des grèves prolongées
tout au long des années 1980 et 1990. La localisation de l’usine est un facteur
qui joue sur cette conflictualité puisque l’environnement régional a été marqué
au fer rouge de la résistance syndicale. Les ouvriers disposent d’un savoir faire et
d’une solidarité interentreprises assez exceptionnels au Québec.
Malgré diverses tentatives patronales de disloquer cette solidarité, le syndicat
a pu tenir bon, même lorsque les conditions économiques étaient plutôt défavorables (où le rapport de force « objectif » était au détriment des travailleurs).
Une nouvelle convention collective, négociée en juin 2011, marque ces avantages au niveau des salaires et des conditions de travail. Le syndicat a cependant
reculé sur la question importante des retraites, en acceptant de perdre un régime
garanti (ce qui risque d’affecter principalement les jeunes travailleurs).
L’organisation syndicale, par contre, fait face à un puissant défi. Le noyau
dur du collectif ouvrier arrive à l’âge de la retraite. Ce sont ces ouvriers qui ont
récupéré et transformé la tradition syndicale antérieure. Pour eux, l’entreprise
était un peu plus qu’un lieu de travail, en réalité un milieu de vie. Cette identité
se répercutait dans la vie sociale via les familles se reproduisant dans l’usine (de
père en fils) et via la solidarité des réseaux extensifs soudant les loisirs, l’école, les
liens matrimoniaux. Auparavant, être ouvrier, c’était être syndiqué. Plus encore,
la condition ouvrière constituait un socle de la citoyenneté : le syndicat assurait
dans l’espace social un accès aux droits publics, une sorte de plateforme effective
entre la société civile et l’État. Or aujourd’hui ce tissu social s’effrite.
Les jeunes qui sont embauchés n’ont pas l’expérience de la lutte syndicale
dans les conditions d’antan où la lutte des classes avait un caractère assez dénudé.
L’emploi dans l’entreprise, même aux conditions relativement privilégiées dans
lesquelles il se réalise, est juste un emploi, et non une insertion dans un milieu
de vie. Conséquence pratique de cette situation, les jeunes s’intéressent peu au
syndicat. Souvent qualifiés et diplômés, ils sont sûrs de leur « valeur » sur le
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marché du travail, et donc relativement confiants de pouvoir travailler ailleurs
si les conditions sont meilleures. Il n’y a plus cette « loyauté » ou ce « patriotisme d’usine » qui prévalait auparavant et qui avait comme effet de consolider
l’identité du collectif ouvrier. Comme l’explique un responsable syndical, « les
jeunes se considèrent d’abord et avant tout comme des individus, et non comme
membres redevables au reste des travailleurs ». Ils adhèrent, plus que ceux qui
les ont précédés, aux valeurs dominantes d’individualisation, de consumérisme.
« Leur idée est que le travail à l’usine est une sorte de mauvais moment à passer
en attendant d’en sortir à plus ou moins long terme ».
Entre-temps, des efforts considérables sont consentis par le syndicat pour
intégrer ces jeunes et leur faire une place dans l’animation de la force collective.
L’exécutif a été élargi, comprenant des places réservées d’office aux jeunes. « On
verra ce que cela donnera dans trois ou quatre ans lorsque nous serons partis à
la retraite ».
Quelques éléments de réflexion
Posons quelques hypothèses. En premier lieu, on voit que le discours sur la
« disparition de la classe ouvrière » est déformateur. Le capitalisme contemporain, en dépit de la prévalence de la technique et de l’informatique, ne fonctionne
pas dans le « vide », mais s’articule aux dispositifs plus traditionnels de production matérielle où œuvrent des milliers de travailleurs/prolétaires appartenant
de facto à la classe ouvrière industrielle « traditionnelle ». C’est certainement le
cas pour les collectifs ouvriers que nous avons rencontrés. Même si le travail est
« émietté », délocalisé, réparti entre plusieurs unités de production éparpillées
dans le monde, la réalité de la production industrielle s’impose.
D’autre part, contrairement à une certaine rhétorique, ces dispositifs
impliquent la perpétuation d’une division du travail assez rigide dans laquelle
le collectif ouvrier œuvre à l’intérieur de cadres prédéterminés, standardisés et
routiniers qui ne se distinguent pas de manière significative de la tradition tayloriste. On est loin d’une « participation » plus ou moins « autogestionnaire » des
travailleurs. Dans le cas de l’entreprise qui nous intéresse, les travailleurs ne sont
ni consultés ni écoutés, ni par la direction ni par les ingénieurs, même lorsqu’ils
sont en mesure de proposer de meilleures techniques de production.
Certes, les éléments d’une subjectivité prolétarienne sont érodés. L’« identité » ouvrière devient de moins en moins une référence qui soude le collectif. Le
tissu associatif construit autour du syndicat n’est plus perçu comme un rempart
solide, surtout par les jeunes travailleurs. Cette évolution est observée par les
travailleurs plus âgés, surtout ceux qui constituent le « noyau dur » du syndicat.
Ceux-ci cependant cherchent à modifier les pratiques syndicales en conséquence
(plus de consultations, moins de centralisation des décisions, plus d’ouverture
aux nouvelles réalités du travail, etc.).
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L’action collective, autrefois définie autour de programmes et de mots
d’ordre centralisés, évolue, à des rythmes inégaux, vers des formes plurielles,
déterminées par des relations de plus en plus individualisées agissant au cœur
du collectif ouvrier. Le syndicalisme a été pendant des décennies l’un des plus
importants mouvements d’émancipation : comment peut-il se redéfinir sous le
capitalisme contemporain ? Cette transition sera nécessairement contradictoire,
difficile et prolongée.
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La nouvelle grammaire de l’exclusion
Les travailleurs immigrants en Allemagne
Frédérick Guillaume Dufour, Mélanie Beauregard
et Mathieu Forcier1

C

omme la plupart des États de l’Atlantique nord, l’Allemagne connaît
sa version de la « crise » du modèle multiculturel et ceci en dépit du fait
que le pays ne soit pourtant pas reconnu pour son institutionnalisation de telles
politiques.

« L’Allemagne est en danger »
À l’origine de ladite « crise », on retrouve la publication d’un ouvrage polémique, à l’automne 2010, par un banquier membre du Parti Social-Démocrate
allemand : Deutschland schafft sich ab (L’Allemagne court à sa perte). Son auteur,
Thilo Sarrazin, y propose un « diagnostic » sur les difficultés rencontrées par les
immigrants turcs et musulmans dans le cadre de leur intégration en Allemagne,
difficultés relevant essentiellement du soi-disant refus de ces derniers de s’intégrer à la société allemande2. En peu de temps, le brûlot de Sarrazin devint un
best-seller dans la classe moyenne3 qui pouvait y lire que: 1) l’Allemagne est
mise en péril parce que les classes inférieures et les immigrants turcs font trop
d’enfants4 ; 2) l’Islam est une religion fondamentalement incompatible avec
les valeurs occidentales ; 3) certains groupes, dont les Juifs, seraient porteurs
d’un gène à l’origine de leur succès. Les observateurs des nouvelles droites européennes commencent à s’habituer à cette alchimie faite de mélancolie du déclin

1. Une première version de cet article a été publiée dans le Bulletin de l’Observatoire international sur le racisme en avril 2011.
2. Michael Slackman, « Book Sets Off Immigration Debate in Germany ». The New York
Times. <http://www.nytimes.com/2010/09/03/world/europe/03germany.html>.
3. Jess Smee « Merkel’s Rhetoric in Integration Debate is ‘Inexcusable’ ». Spiegel Online.
<http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,723702,00.html>. Voir Kate
Connolly, « German politician inflames immigration debate ». Guardian.co.uk. <http://
www.guardian.co.uk/world/2010/oct/11/germany-immigration-horst-seehofer>.
4. La population turque en Allemagne est d’environ 1,7 million de personnes sur une
population totale d’environ 82 millions.
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national, d’un déni de la mobilité sociale, d’arguments en faveur d’une racialisation de l’aide familiale et d’islamophobie1.
Il fallut peu de temps à la chancelière allemande Angela Merkel (CDU) pour
occuper l’espace politique ouvert par Sarrazin2. Dans une déclaration où elle
annonçait la « crise » du modèle multiculturel en Allemagne3, elle insistait sur
le fait que les immigrants n’en faisaient pas assez pour apprendre l’allemand et
s’intégrer au marché du travail. Pour le Bavarois Horst Seehofer (du parti de
droite CSU), le choix qui s’offre désormais aux immigrants turcs est l’intégration ou l’expulsion. Suivant cette rhétorique, il y aurait une incompatibilité
culturelle entre les immigrants provenant de la Turquie et les Allemands4. Le
discours de l’incompatibilité culturelle est ainsi mobilisé pour expliquer une
« crise » du multiculturalisme. Cette forme de néo racisme délaisse généralement les références aux races pseudo biologiques. Ces références sont troquées
contre une conception absolutiste de la culture, et en particulier de celle de
l’immigrant musulman. Ainsi, comme le notent Alana Lentin et Gavan Titley,
alors que l’énoncé de Sarrazin sur le gène partagé par les Juifs a été très mal reçu,
ses affirmations à l’effet d’une incapacité des immigrants musulmans de s’intégrer ont été applaudies5 ». Selon un sondage réalisé par la Fondation Friedrich
Ebert, ces discours mettant de l’avant l’incompatibilité culturelle faisaient écho
aux craintes des Allemands, liées notamment à la crise de l’État providence et de
l’emploi6. Ce racisme de la chute, pour reprendre l’expression de Wieviorka, est
caractéristique chez les membres des groupes dominants frappés par une économie en phase de désindustrialisation7. En Allemagne, ce discours trouve un écho
particulièrement retentissant dans certaines régions de l’ancienne Allemagne de
l’Est, en Saxe et en Saxe-Anhalt notamment.
1. Claire Berlinski, Mark Steyn, Bruce Bawer et Oriana Fallaci.
2. Charles Hawley. « Searching for Facts in Germany’s Integration Debate ». Spiegel Online.
<http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,722716,00.html>.(Page consultée le 22 janvier 2011).
3. Kate Connolly, « Angela Merkel declares death of German multiculturalism ». Guardian.co.uk. <http://www.guardian.co.uk/world/2010/oct/17/angela-merkel-germanymulticulturalism-failures>. (Page consultée le 22 janvier 2011). Voir aussi Matthew
Weaver, « Angela Merkel: German multiculturalism has ‘utterly failed’ ». Guardian.
co.uk. <http://www.guardian.co.uk/world/2010/oct/17/angela-merkel-german-multiculturalism-failed>. (Page consultée le 22 janvier 2010).
4. Judy Dempsy. « German Politician Makes Anti-Immigrant Remarks ». The New York
Times.
<http://www.nytimes.com/2010/10/12/world/europe/12iht-germany.html>.
(Page consultée le 22 janvier 2011).
5. Alana Lentin et Gavan Titley, The Crises of Multiculturalism. Racism in a Neoliberal Age,
London, New York, Zed Books, 2011, p. 5.
6. Judy Dempsy, op. cit.
7. Michel Wieviorka, Le racisme, une introduction, Paris, Éditions La Découverte et Syros,
1998, p. 96.
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Modèle en crise
L’angoisse de la classe moyenne suscitée par la transformation néolibérale de
l’État et du marché de l’emploi semble canalisée dans deux directions : d’une
part, un engouement à l’endroit des discours populistes proposant la racialisation des politiques publiques et, d’autre part, la défense d’un « retour » à des
politiques assimilationnistes1. Comme ailleurs dans l’Atlantique nord postcolonial, le centre de l’échiquier politique s’accapare ainsi des thèmes traditionnellement monopolisés par l’extrême droite en invoquant la nécessité de ne pas
laisser des partis extrémistes « irresponsables » détenir le monopole de telles
idées. Comme en France, au Danemark, aux Pays-Bas et en Suisse, il en résulte
une normalisation des propositions anti immigration de l’extrême droite2.
Ces idées rencontrent évidemment des résistances. Sarrazin a quitté ses fonctions de banquier suite aux pressions d’une partie de la population. Certains
employeurs allemands, plus pragmatiques, soulignèrent que l’affaiblissement
des règles en matière d’immigration était une condition de leur compétitivité3.
Pour d’autres Allemands, la surprise fut autant de savoir que le modèle multiculturel allemand entrait en crise que d’apprendre que l’Allemagne avait un modèle
multiculturel tout court. En effet, pour plusieurs, la crise du « multiculturalisme
allemand » est originale en ce qu’il s’agit davantage d’une mise en scène rhétorique que de la crise réelle d’un modèle politique de gestion de la pluralité. La
chancelière Merkel aurait peut-être annoncé l’échec d’un modèle avant même
qu’il ne devienne opérationnel4.
Ces événements s’inscrivent dans un contexte nord atlantique de diffusion
des pratiques et des politiques néoconservatrices5 où on assiste à la remise en
question du rôle critique des sciences sociales au profit de leur soumission au
pouvoir, à l’expression d’une hostilité à la rectitude politique, à l’exercice critique
de la mémoire et au libéralisme politique, à une remise en question également
des chartes des droits et libertés et à un renforcement du pouvoir exécutif au
détriment de l’indépendance des pouvoirs législatifs et judiciaires.

1. Kate Connolly, « German Politician Inflames Immigration Debate », op. cit.
2. Judy Dempsy, « Anti-Foreigner Attitudes Surge in Germany », The New York Times.
<http://www.nytimes.com/2010/10/14/world/europe/14iht-germany.html>.
(Page
consultée le 22 janvier 2011).
3. Kate Connoly, « Angela Merkel declares death of German multiculturalism », op. cit.
4. Peter A Krauss et Karen Schondalder, « Multiculturalism in Germany: Rhetoric, Scattered Experiments, and Future Chances », dans Keith Banting et Will Kimlicka (dir.),
Multiculturalism and The Welfare State: Recognition and redistribution in contemporary
democracies, New York, Oxford University Press, 2006, p. 220.
5. Lentin, op. cit.
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Quelle nation ?
Cette diffusion du néoconservatisme présente une texture particulière
dans le contexte allemand où les débats sur la définition de l’identité nationale reviennent souvent hanter l’espace public1. Ce qu’il est convenu d’appeler
l’ « Affaire Sarrazin » a comme toile de fond une histoire de l’immigration spécifique au contexte allemand. Ce n’est qu’en 1998, dans le cadre de la coalition
du SPD et des Verts, que l’Allemagne fut reconnue comme un pays d’immigration2. Pourtant, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne était
sans conteste devenue un pays d’immigration. La main-d’œuvre étrangère a joué
un rôle central dans la reconstruction du pays et dans le boom économique qui
permit à la RFA de devenir un puissant satellite de l’hégémonie états-unienne.
La définition de la nation demeurait néanmoins clairement ethnique et l’immigration était perçue comme conjoncturelle et donc temporaire. En effet, la
main-d’œuvre étrangère était appelée à n’être qu’occasionnelle et à suivre un système de rotation conçu pour combler les besoins de la croissance économique.
En parallèle, l’article 116 de la loi fondamentale de 1949 assurait la naturalisation des Aussiedler, c’est-à-dire des étrangers « ethniquement allemand »3.
Dès les années 1950, les travailleurs étrangers obtinrent des droits sociaux, mais
ils demeurèrent privés de droits politiques. Pour les socio-démocrates, le souvenir des conflits ethniques ayant marqué les deux grandes guerres faisait en
sorte que l’intégration sociale, gage de l’unité nationale, devait primer sur les
questions des droits civiques et culturels des minorités. Au même moment, ces
questions étaient pourtant au cœur du développement du multiculturalisme
aux États-Unis, au Royaume-Uni, puis au Canada, en Nouvelle-Zélande et en
Australie4. Le système de rotation des travailleurs étrangers permit de contrôler leur déplacement selon la demande du marché. Ainsi, avec la reprise économique, le nombre d’étrangers vivant en Allemagne a doublé entre 1967
et 1973. La Turquie est alors devenue le premier pays exportateur de maind’œuvre en Allemagne si bien qu’en 1980 « la population turque dépasse alors
les 100 000 habitants5 ». Par ailleurs, les années 1980 furent marquées par des
1. Voir Jûrgen Habermas, « Les néoconservateurs critique de la culture », Écrits Politiques,
Paris, Éditions du Cerf, 1990, p. 63-85.
2. Heike Hagedorn, « L’immigration dans le débat politique allemand », Revue internationale et stratégique, 2003, vol. 2, nº 50, p. 107.
3. Article 116, Loi fondamentale de la République Fédérale d’Allemagne (Mai 1949), dans
Denis Gokturk, David Gramling et Anton Kaes (dir.), Germany in transit: nation and migration 1945-2005, Berkeley et Los Angeles, University of California Press, 2007, p. 156.
4. Peter A. Kraus et Karen Schonwalder, op. cit., p. 211-212. Will Kimlicka, Multicultural
Odysseys. Navigating the New International Politics of Diversity, Oxford, Oxford University Press, 2007.
5. Hans-Gunter Kleff, « Les Turcs à Berlin avant et après la chute du Mur », Revue Européenne des Migrations Internationales, 1991, vol. 7, n° 2, p. 83.
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Ausländerpolitik ayant pour finalité la mise à l’écart des étrangers – et au premier
chef des Turcs – de l’accès à la citoyenneté. Aux Turcs, la RFA offrait la possibilité d’une mobilité sociale ascendante aux niveaux économique et social, mais
rien dans la politique d’immigration ne les encourageait, ou ne leur permettait,
d’intégrer politiquement et civiquement la société.
L’argument avancé par les conservateurs à propos du déficit d’intégration des
Turcs à la culture allemande apparaît d’autant plus paradoxal que « la position
du gouvernement fédéral depuis 1974 a consisté à dire : “Oui à l’intégration
– Non à l’immigration”1 ». Ce faisant, la promotion du maintien de la culture
d’origine était encouragée par la politique d’immigration qui laissait entendre
aux travailleurs étrangers que peu importe le temps qu’ils passeraient à travailler en RFA, ils n’en deviendraient pas citoyens. La dimension raciste des politiques d’immigration, de la loi sur la citoyenneté et de l’argument culturaliste
transparaît dans la naturalisation et le maintien de la double nationalité des
Aussielder alors que ceux-ci sont généralement « plus étrangers de langues et de
culture, notamment politique, que les populations issues de l’immigration, souvent nées sur le territoire allemand ou du moins socialisées dans les institutions
nationales2 ».
Qui est citoyen ?
La chute du mur et la réunification ramenèrent la question de l’identité et de
la citoyenneté allemande au premier plan alors que venait à peine de s’estomper
la querelle allemande des historiens3. La gauche, les Verts et le SPD parvinrent
à ébranler le nationalisme ethnique du CDU et du CSU en promouvant une
communauté politique définie non plus par le Volk traditionnel, mais par une
appréhension critique de l’histoire et de la constitution de l’État de droit.4
Suite à ces efforts, un pas important fut fait en 2000 dans la dissociation de la
citoyenneté et de la nationalité : « depuis le 1er janvier 2000, tout enfant né sur
le territoire allemand de parents étrangers eux-mêmes nés sur le sol allemand,
ou arrivés à l’âge de 8 ans, est allemand à sa naissance5 ». Cette nouvelle loi stipule toutefois que, lorsque la juridiction de l’État d’origine le permet, l’individu
concerné entre l’âge de 16 et 23 ans doit choisir entre la nationalité allemande et
sa nationalité d’origine6, ce qui implique d’abandonner la nationalité étrangère
1. Heike Hagedorn, op. cit., p. 111.
2. Riva Kastoryano, op. cit., p. 7.
3. F. G. Dufour, Nationalisme et patriotisme constitutionnel. Autour de Jürgen Habermas,
Montréal, Liber, 2001, p. 42-68.
4. Peter A. Kraus, op. cit., p. 204-205.
5. Riva Kastoryano, « Nationalité et citoyenneté en Allemagne aujourd’hui », Vingtième
Siècle. Revue d’histoire, vol. 70, avril-juin 2001, p. 3.
6. Article 1, Réforme de la loi sur la citoyenneté (1999), dans Denis Gokturk, David
Gramsling et Anton Kaes (dir.), op. cit., p. 169.
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pour devenir citoyen allemand – nécessité qui, par ailleurs, ne concerne pas les
rapatriés de « souche » allemande. Cet enjeu de la double nationalité concerne
particulièrement la minorité turque du pays.
La réforme de la loi sur la citoyenneté de 2000 eut rapidement pour effet
l’émergence d’une nouvelle grammaire de l’exclusion définie moins en termes
de volk qu’en termes d’incompatibilité avec la culture de la nouvelle identité
nationale. Le concept de « sociétés parallèles » du sociologue Bassam Tibi
ponctua le débat et vint fournir une légitimation idéologique aux politiques
conservatrices du gouvernement Merkel en matière d’immigration1. Reposant
sur une définition culturaliste et essentialiste de la citoyenneté allemande, il
se substitue à l’idée de germanité par le « lien du sang » tout en établissant
l’incompatibilité culturelle des immigrants turcs avec la nation allemande. En
dépit de ce changement de registre, la loi sur l’immigration entre en vigueur en
2005. La RFA reconnaît désormais être un pays d’immigration, bien que la loi
limite l’immigration par l’imposition de contrôles plus étroits des compétences
professionnelles et des connaissances culturelles.
Questions de travail
En 2000, l’ex chancelier fédéral Gerhard Schröder, dirigeant alors la coalition SPD-Verts, avait introduit une carte verte qui cherchait à faciliter l’entrée
au pays de certains travailleurs étrangers. Mais cette mesure fut un échec, considérant le faible taux d’entrées de travailleurs qualifiés au pays. Jusqu’en 2009,
l’employeur devait démontrer qu’il n’avait pas trouvé de travailleurs allemands
aussi qualifiés avant d’employer des étrangers2. En 2010, le ministre de l’Économie, Rainer Brüderle, en appelait à l’introduction d’un système de points
s’inspirant du modèle d’immigration canadien de façon à attirer des immigrants
qualifiés3. L’Allemagne peine toutefois à attirer chez elle cette main-d'œuvre
qualifiée de l’étranger. Parallèlement à cela, répondant aux intérêts des grands
industriels, le nombre de travailleurs immigrants peu qualifiés va en croissant.
Ils étaient 330 000 en 2005 contre 198 000 en 19964. Ce sont ces mêmes travailleurs désirés par le milieu industriel qui sont les plus susceptibles de subir
les impacts de la désindustrialisation et des récessions économiques, et donc qui
1. Hartwig Pautz, « The Politics of Identity in Germany: the Leitkultur Debate », Race &
Class, vol. 46, n° 4, 2005, p. 49.
2. Rita Sussmuth, Rita et Christal Morehouse. « The Future of Migration and Integration Policy in Germany », dans Bertelsmann Stiftung, Migration Policy Institute (dir.),
Migration, Public Opinion and Politics, Gűtersloh, Verlag Bertelsmann Stiftung, 2009,
p. 266.
3. Charles Hawley, « It’s Time for Germany to Change Its Immigration Law », Spiegel-Online,
8 mars 2010, <http://www.spiegel.de/international/business/0,1518,709916,00.html>.
4. Steffen Angenendt, « La politique migratoire de l’Allemagne en perspective », FriedrichEbert-Siftung, octobre 2008, p. 3.
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sont les plus vulnérables au chômage. En 2008, le chômage touchait deux fois
plus les immigrants que les Allemands ethniques.1 Néolibéralisme et racisme
vont de pair dans la capitale où « le taux de chômage de la population turque
[…] dépassait 40 % en 2007 » alors que « 75 % des immigrés turcs de Berlin
n’ont aucun diplôme professionnel, et seulement 3 % ont un diplôme universitaire2 ». Ce taux préoccupant de chômage chez une population racialisée est
paradigmatique d’une société postindustrielle au sein de laquelle le racisme
ne viserait plus tant l’exploitation des travailleurs immigrants dans le rapport
de production capitaliste que, selon Wieviorka, leur exclusion du marché du
travail.3
Depuis la « crise du multiculturalisme » les États faisant valoir leurs politiques multiculturelles opèrent une distinction entre bonnes et mauvaises diversités, entre travailleurs hautement qualifiés répondant aux intérêts de l’État et
populations pauvres.4 Dans cette veine, comme le soulignent Lentin et Titley,
les politiques néolibérales établissent une distinction entre la « bonne » et la
« mauvaise » diversité. La « bonne diversité » est celle des clubs de football.
La « mauvaise diversité » est celle des sujets « refusant de s’intégrer » selon la
distinction de Merkel5.
Or, le succès que connaît l’équipe de football allemande constituée pour
la moitié de joueurs descendants d’immigrants n’arrive pas à se transposer à
la société en général. La crise du multiculturalisme évoquée par les conservateurs n’est donc pas seulement dépendante d’une forme de racisme. Dans le
contexte néolibéral où les immigrants peu qualifiés sont surreprésentés parmi
la population au chômage et où ils sont accusés de peser lourdement sur les
dépenses publiques, nous devons porter notre attention sur l’interconnexion
entre « race » (ou plutôt ici culture racialisée) et classe. L’immigrant faisant partie de la « mauvaise » diversité n’est alors pas seulement défini comment étant
non intégrable à la société en raison de différences culturelles trop importantes,
mais il l’est aussi parce qu’il ne sait pas démontrer son utilité économique. Cette
interconnexion est mise en lumière lorsque, affirmant que le multiculturalisme
en Allemagne a échoué, la chancelière Merkel ajoute : « Nous n’avons pas besoin
1. Anna Reimann, « German Immigration Report Card. Integration Fairytale Fails to
Spread from Football Field to Society », Spiegel Online, <http://www.spiegel.de/international/germany/-0,1518,705237,00.html>.
2. Ernst Hillebrand, « L’Allemagne face à l’immigration et à l’intégration », Revue internationale et stratégique, vol. 2, n° 4, 2009, p. 177.
3. Michel Wieviorka, op. cit., p. 96.
4. Homi K. Bhabha, Les lieux de la culture. Une théorie postcoloniale, Paris, Payot, trad.
Françoise Bouillot, 2007, p. 14.
5. Alana Lentin et Gavan Titley, op. cit., p. 7.
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d’une immigration qui pèse sur notre système social1 ». Les immigrants de culture
étrangère, et « incompatible » avec les valeurs libérales de l’Allemagne, sont
donc présentés comme étant aussi responsables des échecs de la croissance économique allemande.
Virage à droite
La reprise du discours de l’extrême droite par le centre de l’échiquier politique lui accorde une légitimité institutionnelle à même de convaincre de larges
pans de la population allemande. Plusieurs observateurs ont fait remarquer que
le virage anti immigration en Allemagne, comme ailleurs en Occident, survient
après dix ans de politique étrangère où plusieurs des mêmes États occidentaux ont concerté leurs efforts, chapeautés par l’OTAN, dans une guerre en
Afghanistan qui s’enlise, siphonne les budgets publics, et conditionne une partie
de la population à confondre terrorisme et religion musulmane. C’est dans ce
contexte que la ligne de démarcation établie par les néoconservateurs entre les
ennemis extérieurs et intérieurs devient poreuse et s’avère un outil de mobilisation électorale efficace. Cette explication néglige cependant la dimension sociale
et économique du virage anti immigration. Faut-il le rappeler, ce virage survient
en contexte de crise économique. Il est électoralement plus facile de blâmer
l’immigration que d’expliquer pourquoi la coalition au pouvoir et les banques
ont sauvé du marasme Hypo Real Estate Holding qui s’est effondré lors de la crise
financière de 2008. Il est également difficile d’expliquer que ce sont les mêmes
politiques économiques que le CDU prescrit comme la solution aux maux de la
société allemande depuis 2002 qui ont créé l’opportunité pour une firme comme
Volkswagen d’internationaliser sa production en Chine, en Inde, au Portugal, au
Mexique et au Brésil. Il est également difficile d’expliquer que les années du
miracle économique de la RFA correspondent à la période où les travailleurs
immigrants ne bénéficiaient pas de droits politiques. Difficile, enfin, pour la
coalition CDU-CSU d’admettre que les politiques de dérégulation néolibérales
qu’elle prône depuis 2002 ont fait plus de torts à l’État-providence allemand
qu’à des minorités. Selon les données de l’OCDE, « depuis 2000, l’inégalité et la
pauvreté ont augmenté en Allemagne plus que dans aucun autre pays industrialisé2 ». Les plus touchés sont sans conteste les travailleurs peu qualifiés, catégorie
sociale fortement représentée par les immigrants et leurs descendants. La crise
du travail est bien réelle en Europe, comme dans le monde capitaliste dans son
ensemble. À cette crise, les droites européennes et Allemandes proposent essen1. Angela Merkel citée dans Le Monde.fr, « Selon Merkel, le modèle multiculturel a ‹ totalement échoué › », <www.lemonde.fr/europe/article/2010/10/17/selon-merkel-le-modelemulticulturel-en-allemagne-a-totalement-echoue_1427431_3214.html>.
2. Ernst Heillerand, op. cit., p. 176, renvoyant à OECD, « Growing Unequal ? Income
Distribution and Poverty in OECD Countries. Country Note Germany », octobre
2008, <http://www.oecd.org/dataoecd/45/27/41525386.pdf>.
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tiellement deux solutions : une plus grande dérégulation de l’économie (dont
David Cameron en Angleterre est le champion principal) et la transformation
masquée de la crise de l’emploi, le travail étant un des principaux vecteurs d’intégration dans nos sociétés, en une crise de l’immigration. Il serait surprenant
que ces deux politiques n’aggravent pas la présente crise européenne.
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L’industrie du jeu vidéo,
témoin de la transformation contemporaine du travail
Marie-Josée Legault

L

es trois dernières décennies ont été le théâtre de profondes transformations libérales du capitalisme, dans le cadre de la mondialisation des
échanges économiques, et ont vu émerger dans les entreprises privées des
modèles d’affaires qui présentent de grandes différences avec ceux de la précédente période keynésienne. La facilitation des échanges internationaux, tant
au plan juridique, économique que technologique, augmente les occasions de
décomposer les cycles de production des biens et des services à l’intérieur d’un
territoire international de plus en plus vaste. La décision stratégique tient dorénavant compte, opportunité oblige, de l’avantage compétitif qu’on peut gagner
à chaque étape à recombiner les facteurs de production, dans un contexte où
tant les capitaux que la main-d’œuvre sont plus aisément mobiles.
Dans le cours de ce mouvement, la production se réorganise au plan international et les productions manufacturières en série sont de plus en plus transférées
dans les économies émergentes, alors que les pays dits développés se concentrent
dans la production des services, qui vont du plus au moins qualifié, et les productions innovantes, technologiquement avancées et/ou sur mesure, qui exigent
de hauts niveaux de recherche et de développement. Cela a pour résultat de faire
des économies développées des lieux dits de l’économie du savoir, où l’emploi
très qualifié augmente en parts d’emploi, notamment dans le secteur privé des
organisations de haute technologie et des technologies de l’information et des
communications, dont il sera question plus particulièrement ici.
L’économie du Québec voit se développer notamment des secteurs moteurs
tels que la fabrication d’ordinateurs et de composants électroniques, la fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments, la conception et la
fabrication d’avions et d’aéronefs, les technologies de l’information et de la
communication et les services aux entreprises, tous secteurs qui font partie de ce
qu’on définit comme l’économie du savoir1.
1. Julie Chartrand-Beauregard, L’économie du savoir au Québec, Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, Direction de l’analyse économique et des projets spéciaux, 2005.
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Les industries très actives en recherche et en développement et celles qui utilisent une proportion élevée de scientifiques et d’ingénieurs sont classées dans le
savoir élevé. Les industries du savoir élevé se caractérisent par la prépondérance
d’actifs intangibles, la présence d’activités à fort contenu de connaissances et
l’utilisation d’une main-d’œuvre hautement spécialisée. De façon simple, cette
classification définit les industries du savoir élevé comme celles qui sont liées
à l’innovation et aux nouvelles technologies. Malgré l’éclatement de la bulle
technologique en 2001, la production qui a connu la plus forte progression au
Québec entre 1997 et 2003 demeure celle du savoir élevé (31 %), suivie de celle
du savoir moyen (27 %). En 2004, l’industrie du film et du jeu vidéo connaît la
progression d’emplois la plus importante (8 %).
L’industrie du jeu vidéo me servira ici d’exemple pour mettre en évidence
certaines conséquences de cette tendance sur le travail, car elle incarne deux
caractéristiques propres aux secteurs d’emploi des technologies de l’information
et des communications, qui ont d’importants effets sur le travail, ses conditions
et sa régulation :
• L’industrie est financée par du capital de risque.
• La production y est souvent organisée et gérée sur le mode du projet.
Bref portrait de l’industrie
L’industrie du jeu vidéo est une industrie multinationale prospère, en plein
essor, dominée par quelques grandes firmes de consoles (Microsoft, Sony,
Nintendo) et quelques grands éditeurs de jeux (Electronic Arts, Activision,
Konami, Ubisoft, Take Two Interactive, Toy Head Quarters) qui ont une emprise
notable sur les firmes en aval, notamment les studios de conception de jeux. Les
géants de l’industrie possèdent parfois leurs propres studios de conception de
jeux et/ou achètent des jeux conçus dans de plus petits studios1. Les cabinets
privés de recherche sur l’industrie ne prévoient qu’essor dans cette industrie en
Occident2, malgré une part croissante d’externalisation vers les pays où la maind’œuvre est moins chère3. On estime même que, très bientôt, l’industrie du jeu
vidéo devrait dominer toutes les autres industries du divertissement en termes
de revenus.
1. Nick Dyer-Witheford et Greig de Peuter, « Empire@Play: Virtual Games and Global
Capitalism », CTheory multimedia journal, 2009, <http://www.ctheory.net/articles.
aspx?id=608>.
2. Mark Androvich, « Industry revenue $57 billion in 2009, says DFC », Game Industry Biz, 2008, <http://www.gamesindustry.biz/articles/industry-revenue-57-billionin-2009 -says-dfc>.
3. Greig De Peuter, « Labour and the Globalizing Game Factory », paper at Challenges for
Work and Workers in a Knowledge Economy (Halifax, october 29-30), 2010, 10 p.
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Il en va de même au Canada1, où les revenus des studios ne sont dépassés
que par l’industrie du film et de la télévision et l’édition de livres. L’industrie
canadienne occupe le sixième rang dans l’industrie internationale du jeu vidéo,
et ses deux pôles d’activité principaux sont Montréal et Vancouver.
Au Québec, parmi 39 studios, 25 sont à Montréal et comptent pour 81 %
des emplois, ce qui fait de Montréal le pôle principal du jeu où on compte 8 000
emplois en 2011. L’État canadien soutient prodigalement l’industrie, l’État québécois encore plus, notamment au moyen d’exemptions fiscales dans la Cité du
multimédia de Montréal, où l’État est réputé financer jusqu’au quart des coûts
de production des jeux. Dans le reste du Canada, les studios peuvent aussi bénéficier d’exemptions fiscales fédérales pour la recherche et le développement2.
Qui partage le risque ?
L’industrie du jeu fabrique des produits destinés au divertissement, dans un
contexte de grande compétition où le caractère innovateur du jeu constitue la clé
du succès, tant au point de vue technologique qu’esthétique : la valeur esthétique
se manifestera dans la qualité des références artistiques du jeu tout autant que
dans le caractère stimulant de l’expérience proposée. Comme chaque produit est
inédit et unique, le processus de production est peu prévisible et l’incertitude
commune à tout contexte d’innovation est grande. Le risque financier encouru
est par conséquent élevé, car il est difficile de prévoir la durée, les moyens et les
ressources nécessaires. Pire, lorsque l’équipe a franchi ces obstacles, rien n’assure
le producteur du succès du jeu auprès des consommateurs : les échecs sont plus
courants que les succès commerciaux, on parle même d’un taux de 90 à 95 %
de jeux qui n’atteignent pas le seuil de rentabilité3.
Ces risques élevés sont en partie transférés aux studios de conception et aux
petits concepteurs indépendants, car les éditeurs de jeux – les géants de l’industrie – ont une grande aversion à l’endroit du risque. Ces entreprises achètent
les droits liés à des titres produits par des studios de conception, sous forme de
licence d’utilisation commerciale dont le paiement sous forme de redevances est
lié au succès obtenu par le jeu sur le marché : le titre est en fait payé une somme
1. Nick Dyer-Witheford, « Digital Poetics in the Vernacular: The Political Economy of
Canada’s Videogame Industry », Digipopo/Public, 31, 2005, <http://www.digipopo.
org/content/digital-poetics-in-the-vernacular-the-political-economy-of-canadas-videogame-industry?pg=4>. L’industrie canadienne du jeu vidéo inclut l’ensemble des studios du secteur qui tiennent des activités au Canada, et non seulement les studios de
propriété canadienne.
2. Alliance NumeriQC, Étude de positionnement de l’industrie du jeu interactif au Québec,
Montréal, SECOR, 2008.
3. International Game Developers Association, Quality of Life in the Game Industry. Challenges and Best Practices, 2004, <http://www.igda.org/papers-and-reports>, p. 22 et 42.
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variable, comme l’auteur d’un livre par l’éditeur à qui il a cédé ses droits, en
fonction du rendement du jeu sur le marché.
Les studios de conception doivent donc gérer un processus de création et
d’innovation comportant un risque considérable, c’est-à-dire celui de ne pas
atteindre un seuil de rentabilité. Un projet peut durer de un à trois ans et
employer quelques concepteurs ou de 100 à 200 : l’ampleur des projets varie
infiniment. Ils peuvent coûter entre 5 et 20 et parfois jusqu’à 40 millions de
dollars et, à ce niveau d’investissement, la pression est grande, car on doit vendre
un million de copies pour couvrir seulement ses frais.
Les studios empruntent pour ce faire un mode d’organisation moins lourd
que la bureaucratie typique du fordisme, aussi propre à gérer la production
en série qu’impropre à gérer la création et l’innovation. En somme, au compromis fordiste des années 1950 à 1980, transaction fondée sur l’échange du
consentement au contrôle étroit, à la déqualification du travail contre de meilleurs niveaux de rémunération et la sécurité d’emploi, succéderait dans l’économie du savoir un nouveau mode de gestion du travail qualifié, qu’on dira
volontiers postfordiste pour s’adapter à une structure d’organisation tout aussi
postbureaucratique.
Les particularités de l’industrie du jeu ne doivent pas masquer que ces caractéristiques sont communes à plusieurs industries des technologies de l’information et de la communication, et plus généralement de l’innovation : financement
par du capital de risque, effort de contrôle du risque financier, rationalisation
des coûts de production et rémunération du capital autant que du travail fondée
sur le rendement des efforts fournis sur le marché, autrement dit sur le succès
commercial.
D’une part, le contexte de grande compétition et d’incertitude commande
aux gestionnaires des pratiques de rationalisation : réduction des fonctions de
gestion et des couches hiérarchiques, imputabilité des travailleurs, contrôle des
coûts et du travail. D’autre part, les mécanismes bureaucratiques de contrôle
du travail sont trop rigides pour convenir à un processus qui ne se prête pas à
la planification détaillée des opérations et qui requiert une part non négligeable
d’improvisation et d’autonomie décisionnelle en matière de production.
L’un des défis des gestionnaires contemporains des studios est donc de concilier deux exigences en tension : d’une part, on doit rémunérer les travailleurs
hautement qualifiés à la mesure de leur compétence et de leur position sur un
marché du travail souvent très compétitif et volatile, c’est-à-dire que la demande
pour le travail y est grande, internationale et d’autant plus pressante que la
compétence recherchée est rare. D’autre part, les coûts salariaux, la part du lion
dans les coûts totaux, ne doivent pas pour autant compromettre le rendement
attendu par les actionnaires sur le marché du capital de risque.
Un autre de ces défis est de se passer du contrôle hiérarchique direct pour
préserver la créativité et l’autonomie, tout en s’assurant de conserver une emprise
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sur le travail et ses coûts et, en dernière instance, d’obtenir la satisfaction de
clients volatiles (dans ce cas, les éditeurs de jeux) dans un marché du produit
aussi très compétitif. Pour résoudre ces défis, les studios transfèrent à leur tour
une partie de ce risque aux concepteurs eux-mêmes.
L’organisation du travail : le triangle de fer des projets
La conception de chaque jeu est un projet, géré comme tel selon divers
modèles et théories issues du corpus de la gestion de projets : SCRUM, AGILE,
Waterfall, Spiral, Prototyping, Design-to-Schedule, Pair programming et Extreme
programming. Un contrat lie en général l’éditeur de jeux au studio de conception, mais certains studios assument ces deux fonctions. Chaque projet est un
contrat qui lie un studio (ou une équipe) de conception à un éditeur pour la
production d’un jeu unique. On réunit à cette fin une équipe pluridisciplinaire
temporaire dirigée par un producteur. À la fin de chaque projet, l’équipe est
dissoute et les concepteurs sont libérés pour être affectés à un autre projet chez le
même employeur, s’ils ne quittent pas pour aller chez un employeur concurrent.
Dans la gestion de projets, le budget, le délai et les caractéristiques attendues du produit (l’argent, le temps et l’envergure de la commande) sont les
contraintes principales qui influent sur la qualité du produit, en même temps
que les enjeux clés du risque pour l’investissement. Pour cette raison, on les
désigne comme le triangle de fer des projets. Dans les nombreux post mortem
de projets échoués publiés dans le Web et dévorés par les acteurs de l’industrie,
on trouve en général la clé de l’échec d’un jeu dans une combinaison de ces
conditions1.
Elles sont d’abord définies dans chacun des contrats, négociés dans des
conditions de grande compétition. Les concepteurs n’interviennent pas à ce
stade du processus, mais devront exécuter la commande en respectant les conditions prévues ou les nouvelles conditions renégociées, le cas échéant. En d’autres
termes, les ressources qu’on peut allouer au projet sont préétablies sur la foi d’un
processus d’estimation à l’avance, plus ou moins approximatif. Pire, ces trois
conditions ne sont pas établies définitivement au démarrage, mais peuvent toujours être renégociées en cours de route. En d’autres termes, outre les imprévus
inhérents aux productions inédites, les représentants du client peuvent demander en cours de route des changements de grande portée : s’ils exigent de nouvelles ressources, il faut les renégocier ou s’en passer.
Les gestionnaires de projets sont souvent placés devant des arbitrages déchirants entre les trois conditions interreliées, en raison de multiples imprévus :
mettre plus de temps pour assurer les tests et les contrôles, et par le fait même
augmenter le coût et rater le délai ? Le délai de fin est le plus souvent implacable.
Mais l’impératif de produire un jeu de qualité n’a pas pour autant disparu !
1. International Game Developers Association, op. cit., p. 31.
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Réduire le temps alloué aux améliorations au détriment de l’envergure du jeu et
risquer un échec commercial ? Demander l’augmentation du budget sans garantie de succès commercial ? Refuser les demandes d’amélioration du produit formulées en cours de route pour respecter les délais ou le budget et compromettre
la qualité du jeu ?
Dans la plupart des cas, l’objectif est de produire le meilleur jeu sans augmentation du budget ou des délais, et il détermine la solution. Les équipes
doivent donc accepter les nouvelles demandes, sans être assez nombreuses : les
délais prévus sont rarement raisonnables et les budgets assez consistants. Les
trois conditions du triangle de fer sont incontournables, l’impératif de produire un jeu qui devienne un succès commercial l’est aussi, les ressources sont
limitées et, dans ce cadre, la seule option possible est de travailler en heures
supplémentaires.
Les heures supplémentaires et la gestion de projets
En principe, les concepteurs sont sollicités pour travailler le soir et les fins
de semaine quand approche la date de livraison d’un jeu (shipping) ou encore
d’une étape où il faut soumettre l’état du jeu en production au producteur
(milestone). En pratique, cependant, les heures supplémentaires sont plus courantes qu’exceptionnelles, selon les résultats du sondage en ligne effectué auprès
de 994 membres de l’International Game Developers Association, soit 10 % des
membres en 20051.
Selon le cadre juridique applicable au Québec, les heures supplémentaires des
salariés doivent être rémunérées avec prime lorsque l’employeur les demande. À
l’exception des concepteurs de jeux qui ont un statut de cadre, la plupart des salariés de l’industrie pourraient être inclus dans la définition des salariés assujettis
à la loi. Cependant, bien que l’industrie soit assujettie à la Loi sur les normes du
travail (LNT), elle occupe une position ambiguë par rapport au cadre législatif
du fait que les personnes en situation de direction ou d’autorité ne demandent
pas à proprement parler aux concepteurs de travailler en heures supplémentaires
et soutiennent qu’elles ne sont jamais obligatoires, mais consenties de la propre
initiative des concepteurs. De fait, certains les refusent. Toutefois, ces derniers
doivent en général limiter leurs ambitions en conséquence2.
1. International Game Developers Association, Annual report, 2005. <http://archives.
igda.org/about/annual_report_05.php>.
2. Marie-Josée Legault et Kathleen Ouellet, « So into it they forget what time it is? Video
game designers and unpaid overtime », in Dariusz Jemielniak et Abigail Marks, Managing Dynamic Technology-Oriented Business : High-Tech Organizations and Workplaces,
Hershey, IGI Global, coll. Information Science Reference, 2011, <http://igi-global.
com/AuthorsEditors/AuthorEditorResources/CallForBookChapters/CallForChapterDetails.aspx?CallForContentId=0d3e732f-c98d-4ddc-8078-bcd5a3995b13>.
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Les gestionnaires de projets font état des besoins du projet, tentent de susciter des velléités d’heures supplémentaires et les concepteurs de l’équipe décident
de rester au travail de leur propre initiative. Il peut y avoir indemnisation mais,
d’une part, elle n’est pas garantie et, d’autre part, rien n’assure qu’elle sera proportionnelle aux heures travaillées. À la fin d’une année, on alloue aux concepteurs d’un projet une somme en fonction de la marge de rentabilité du jeu,
qu’on divise ensuite en bonis entre les concepteurs, en fonction de leur contribution … telle qu’estimée par leurs supérieurs. Le temps mis au travail n’est
qu’un critère de distribution ; on peut prendre davantage en compte les idées
et leur importance dans l’obtention du résultat final, entre autres ; cette somme
d’argent redistribuée en bonis est prise à même les redevances négociées par
contrat au moment de l’achat des droits par l’éditeur. On alloue des congés compensatoires, en fin de projet, selon des critères discrétionnaires et sans contrainte
de proportion avec les heures supplémentaires effectivement travaillées.
Au plan de la gestion des ressources humaines, un système de distribution
de récompenses lié à la performance est l’une des clés de la compréhension de
l’industrie. La rémunération au rendement est une pratique répandue dans la
production en série ou dans les postes de gestion, en général fondée sur des
mesures précises du rendement et l’attribution d’une rémunération correspondante. Dans l’industrie du jeu, ce n’est pas tant le rendement du travail
qu’on peut mesurer que la rentabilité commerciale du jeu. Or, des concepteurs
peuvent travailler très intensément à un jeu d’excellente qualité qui sera néanmoins un échec commercial. Leur rendement peut être étranger à cet échec,
mais ils n’auront néanmoins aucune rémunération pour les heures supplémentaires consenties.
La forme de financement de l’industrie et l’empreinte du capital de risque
sont ainsi intimement liées à la pratique de la gestion de projets dans la forme
de rémunération des concepteurs de jeu vidéo. Le studio partage le risque avec
les concepteurs, qui sont rémunérés en partie à taux fixe et en partie en fonction
de la rentabilité du jeu, tout en ayant un statut de salarié. Ils acceptent de ce fait
une rémunération variable pour un même travail, ou encore une rémunération
fondée sur les résultats. Selon le succès commercial du jeu, une part plus ou
moins grande de leur travail aura été consentie gratuitement.
La forme d’engagement au travail inhérente à la gestion de projets
En contexte de gestion de projets, la loyauté à l’employeur valorisée dans
le compromis fordiste est remplacée par une mobilité tout aussi valorisée par
les travailleurs et leurs employeurs, car la pratique des carrières nomades dans
l’économie du savoir y est générale. La demande pour le travail est grande, la
mobilité, tant nationale qu’internationale, y est très grande aussi.
L’engagement dans ces contextes est défini comme la disposition ponctuelle à
tout faire pour la réussite du projet, la profondeur de l’investissement personnel
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de l’employé dans le projet en cours. Bien des manifestations de l’engagement
au travail demeurent les mêmes dans l’engagement de courte durée : ne pas
ménager son temps ni ses efforts pour son travail, s’y consacrer avec ses meilleures ressources, avec une très grande disponibilité et une aussi grande flexibilité, de soi-même et sans attendre les ordres, et dépasser la simple description
formelle du contenu de son emploi.
Cependant, l’engagement du travailleur en contexte de projet se distingue : il
est éphémère et n’engage pas la fidélité ou la stabilité en emploi, mais une disposition entière à satisfaire le client à court terme. De ce fait, les critères sont indéfinis car le client les détient : de plus, le concepteur salarié doit s’investir d’un
comportement propre à l’entrepreneur et ne pas escompter une rémunération
en fonction de ses heures de travail. Le temps consacré au travail (sans garantie
de rémunération) est l’une des manifestations premières de l’engagement, souvent privilégiée dans l’évaluation des cadres et des professionnels : on observe la
même tendance dans l’économie du savoir où on fait des salariés qualifiés des
entrepreneurs de la créativité.
Émergence de l’entrepreneur salarié
La tension entre l’autonomie et le contrôle du travail et l’organisation par
projets comme mode de résolution, composent un phénomène déjà connu et
documenté chez les concepteurs de logiciels sur mesure1 où on note déjà que
l’autonomie nécessaire au travail de création et d’innovation de travailleurs très
qualifiés crée comme ailleurs une tension avec le contrôle du travail, contrôle
d’autant plus nécessaire que la production des livrables est souvent contrainte
par un budget restreint et un calendrier serré. Comment parvient-on à obtenir
l’élasticité du temps de travail à rémunération égale chez des salariés qui ne sont
pas des entrepreneurs ?
En fait, les frontières de ces deux catégories sont brouillées. Puisque la mobilité des concepteurs leur importe et qu’elle est facilitée par la réputation et que
leur réputation dépend de la satisfaction du client, les concepteurs consacrent
à la tâche les heures nécessaires. L’autonomie dont jouissent les travailleurs
du savoir en contexte de projet leur est confiée en échange de l’engagement
à atteindre des objectifs dont ils se rendent responsables et leur évaluation en
dépend. En contrecoup, les heures de travail sont illimitées car on poursuit
l’objectif de satisfaire le client malgré les contraintes du triangle de fer et les
1. Marie-Josée Legault et Guy Bellemare, “Theoretical issues with new actors and emergent
modes of labour regulation”, Relations industrielles – Industrial Relations, vol. 63, no 4,
2008, p. 742-768 ; Marie-Josée Legault et Stéphanie Chasserio, « La domination dans le
modèle de production de haute performance dans la gestion de projets », dans Romaine
Malenfant et Guy Bellemare (dir.), La domination au travail : des conceptions totalisantes
à la diversification des formes de domination, Québec, PUQ, 2010, p. 99-124.
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multiples imprévus du processus. Ces contraintes réduisent l’autonomie de ces
salariés en matière de gestion du temps.
Dans le contexte de leur grande mobilité, l’importance de leur réputation
et de la constitution de leur portfolio assure leur dévotion à assumer cette responsabilité et s’avère un instrument de contrôle résolument plus efficace que
toute forme d’autorité. Dans la rhétorique de la gestion de projets, on évalue
l’expert affecté à un projet comme professionnel ou non, attitude intimement
liée au fait d’assumer la responsabilité du succès du projet. Quelles que soient
les conditions du triangle de fer, le concepteur sérieux doit s’engager envers
le résultat et accorder la priorité à la qualité du produit : par conséquent, les
heures supplémentaires seraient un choix personnel fondé dans une attitude
professionnelle. On retrouve la même rhétorique chez les informaticiens dans
les services technologiques aux entreprises, avec la même aptitude à présenter les
heures supplémentaires comme le résultat d’une décision individuelle, consentie
volontairement par un professionnel soucieux de sa responsabilité et passionné
par sa création.
Comme on ne peut gérer les créateurs avec les modes tayloriens de l’ère
fordiste, il en résulte une certaine émancipation pour ces travailleurs. La gestion
de la main-d’œuvre doit respecter les conditions de la création et la stimuler en
laissant place à une culture de créativité, d’individualisme, de diversité… mais
aussi de méritocratie, de risque et de haute performance. La gestion de projets
est une méthode qui s’est imposée pour résoudre cette tension et qui prend tellement d’ampleur qu’on assiste selon certains observateurs à ce que l’on pourrait
appeler une « projectification » de la société1.
L’inadéquation de la représentation par entreprise dans les rapports
collectifs de travail
Le caractère éphémère du projet et la très grande demande pour le travail
favorisent la mobilité élevée des travailleurs. Dans un contexte pratiquement
exempt de toute forme de représentation collective des intérêts, les travailleurs
négocient individuellement le niveau de leur rémunération et utilisent principalement leur portfolio et leur réputation pour ce faire, ainsi que la menace de
quitter. Ils changent fréquemment de studio sans pour autant compromettre la
possibilité de revenir chez un même employeur. Le changement d’emploi est
souvent utilisé comme mode de renégociation du salaire, quitte à revenir plus
tard chez un même employeur à un nouveau taux.
1. Svetlana Cicmil et Damian Hodgson, “Making projects critical – introduction”, in
Hodgson, D. and Cicmil, S. (Eds), Making Projects Critical, London, Palgrave, 2006,
p. 1-25 ; Maylor Harvey, Tim Brady, Terry Cooke-Davies et Damian Hodgson “From
projectification to programmification”, International Journal of Project Management,
vol. 24, no 8, 2006, p. 663-674.
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La mobilité, tant nationale qu’internationale, limite beaucoup chez ces travailleurs l’intérêt de la syndicalisation, dont les bénéfices dans le régime juridique nord-américain sont liés à l’employeur. La syndicalisation sectorielle serait
mieux adaptée à leurs besoins, mais serait encore limitée aux frontières nationales. Pour ces travailleurs, l’enjeu des droits transportables, qui plus est internationalement, notamment en matière de retraite, est un enjeu de citoyenneté
au travail prioritaire.
L’autocensure des travailleurs
La très grande mobilité du capital de risque rend la menace de délocalisation
permanente. Dans l’industrie du jeu, elle a longtemps été circonscrite au travail
moins qualifié (test, contrôle de qualité), mais on estime maintenant la part du
travail de conception même qui est délocalisée dans les économies émergentes
à 60 %1. La conception de jeux est aussi aisément délocalisée parmi les pays
développés.
Lorsqu’a éclaté en Californie un vaste mouvement de contestation des heures
supplémentaires non payées, relayé par trois retentissantes poursuites civiles en
recours collectif couronnées de succès, on aurait pu croire que la pénurie de travailleurs qualifiés aurait contribué à modifier les pratiques de rémunération dans
l’industrie. Mais, au contraire, l’un des studios visés a transféré ses activités en
Floride et au Canada, où ironiquement la main-d’œuvre locale a bénéficié de la
délocalisation d’une production américaine. La mobilité du capital dans l’industrie a d’importants effets sur la représentation des intérêts des travailleurs, qui
en font un frein à l’action collective organisée, notamment à la syndicalisation.
D’autres formes d’action collective
Pour exercer une action sur la régulation de leur travail, devant des enjeux
qui les mobilisent beaucoup comme celui des heures de travail non rémunérées,
les concepteurs de jeux se sont donnés des moyens d’action qui correspondent
à l’univers qu’ils maîtrisent. Ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux électroniques, les forums et les blogues pour discuter de leurs conditions de travail.
Des sites Web de surveillance des employeurs exercent une vigilance constante
et peuvent vite déclencher de vastes opérations de « whistle-blowing » visant un
employeur aux mauvaises pratiques.
Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre qualifiée et de grande compétition entre les employeurs, ces sites peuvent néanmoins contribuer à policer les
comportements dans certains studios. Avec toutes les limites que comporte une
action peu encadrée juridiquement, cette forme d’action collective a néanmoins
la vertu d’avoir une portée internationale tout en protégeant l’anonymat des
concepteurs.
1. Greig De Peuter, “Labour and the Globalizing Game Factory”, paper at Challenges for
Work and Workers in a Knowledge Economy (Halifax, october 29-30), 2010, 10 p.
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Éléments pour conclure
Brièvement, l’évocation de l’industrie du jeu à titre d’exemple met en évidence plusieurs déficits de régulation propres à diverses industries des technologies de l’information et des communications : le déficit de régulation des heures
de travail, de la rémunération du travail, des avantages sociaux et des droits à la
représentation collective.
Les travailleurs des technologies de l’information et des communications,
secteur où les organisations sont souvent financées avec du capital de risque,
sont les derniers maillons d’une chaîne de transfert du risque aux suivants.
En dernière instance, pour éponger le risque de l’insuccès commercial, il faut
contraindre les coûts, largement composés de coûts salariaux. Pour ce faire,
le mode d’organisation par projet s’impose de plus en plus comme formule
gagnante, qui contraint deux des trois principaux facteurs de risque à l’avance
dans un triangle de fer (délai, budget) contenu dans le contrat convenu avec le
client. Toutes les contraintes incombent de cette manière au client et au marché,
l’employeur devenant solidaire des concepteurs dans le désir d’obtenir un succès
commercial garant de la rentabilité de chaque projet.
Pour sa part, le travailleur consent à donner plus de son temps sans garantie
de rémunération en échange de bénéfices (espérés) en matière de réputation,
car la réputation est l’atout premier de travailleurs en constante renégociation
individuelle de leurs conditions de travail, en vertu d’une grande mobilité à la
fois nationale et internationale. En outre, le recours à la représentation collective des intérêts dans le cadre des rapports collectifs de travail représente pour
eux un intérêt limité, car leur grande mobilité leur ferait perdre le bénéfice des
conditions négociées. La mobilité des capitaux engendre une menace de délocalisation latente qui ne fait que s’ajouter à ces réticences devant la syndicalisation.
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Paradoxes et défis du travail indépendant
Martine D’Amours1

L

a fin de la période fordiste a entraîné le déclin de l’emploi salarié typique (à
temps complet, permanent, pour un seul employeur), et son éclatement en
une diversité de statuts qui en divergent sous au moins un aspect. Les statuts
d’emploi atypiques - à temps partiel, temporaire, travail indépendant, cumul
d’emplois - étaient en 2010 le lot de 38 % de la main-d’œuvre québécoise.
Parmi ces statuts, le travail indépendant, aussi appelé travail autonome, a connu
une forte progression depuis le milieu des années 1970, tant au Canada qu’au
Québec. L’essentiel de cette croissance s’est manifestée chez les travailleuses et
travailleurs indépendants qui travaillent seuls, sans employés, qui sont passés
entre 1976 et 2010 de 4,8 % à 9,1 % de la population occupée au Québec et de
6,3 % à 10,6 % de la population occupée au Canada.
Il ne s’agit pas à proprement parler d’une nouvelle forme de travail, mais
plutôt d’une forme ancienne dont les paramètres ont considérablement changé.
D’abord, la vaste majorité des « nouveaux indépendants », dont une proportion
importante de femmes, travaillent seuls, sans employés, un renversement de la
tendance des années 1980 où les deux tiers des travailleurs indépendants étaient
des employeurs. Ensuite, une proportion, impossible à chiffrer mais qui est en
hausse si l’on en juge d’après les secteurs où le travail indépendant connaît les
plus fortes croissances, des prestations de travail indépendant sont effectuées
pour des clients-entreprises. Enfin, les secteurs où ils exercent leur activité ont
changé : depuis 1987, leur part relative a diminué dans le secteur primaire, le
commerce, le transport et les autres services, pour augmenter dans les services
1. Cette réflexion est issue de près de 10 années de recherche sur les travailleurs indépendants. Comme toute réflexion, celle-ci ne s’élabore pas en vase clos : l’auteure tient
à remercier Laurie Kirouac pour sa contribution. Voir Martine D’Amours et Laurie
Kirouac, « Les travailleurs indépendants et leur rapport au travail à l’épreuve de l’impératif de l’activité: occasions de subjectivation ou de contrainte? », Revue multidisciplinaire sur l’emploi, le syndicalisme et le travail (REMEST), vol 6, no 1, 2011, p. 57-76, où
sont développées certaines des idées reprises ici.
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professionnels, scientifiques et techniques, la finance et l’immobilier, la gestion
et les services de soutien, les soins de santé et d’assistance sociale.
Deux précisions s’imposent d’entrée de jeu. D’une part, nous nous inscrivons en faux contre la tendance à interpréter la croissance du travail indépendant comme la manifestation d’un entrepreneuriat triomphant, convaincue au
contraire qu’il faut l’analyser comme une modalité d’organisation du travail et
de répartition des risques liés au travail : « l’indépendant qui réalise une prestation pour un tiers travaille », et que son client paye pour du travail et non pas
seulement pour un bien ou un service1. D’autre part, il faut résister à la tentation de le voir comme un bloc monolithique et prendre acte de l’hétérogénéité
des situations qu’il recouvre, dont une proportion importante comporte une
ou plusieurs des caractéristiques de la précarité : réalité hétérogène donc, mais à
dominante précaire.
Dans ce texte, nous présentons le travail indépendant sous la forme d’un paradoxe : figure emblématique de l’emploi « flexible, pluriel et saturé de risques »2,
trop souvent associé à de piètres conditions d’emploi, il véhicule aussi, et permet
de concrétiser dans certains cas, de réelles aspirations pour un travail exercé avec
d’importantes marges d’autonomie, de créativité et d’authenticité. Toutefois, la
réalisation de ces aspirations pour le plus grand nombre requiert d’une part le
développement de supports sociaux adaptés et, d’autre part, une prise de distance à l’égard de l’injonction faite aux travailleurs contemporains de prendre
en charge la responsabilité de leur carrière et des risques inhérents à leur travail.
Hétérogène à dominante précaire
Agrégés dans une même catégorie juridique et statistique, les travailleurs
indépendants sans employés présentent en fait une grande hétérogénéité: une
minorité dont les revenus moyens sont supérieurs à ceux des salariés y côtoie
un bastion important de travailleurs pauvres : leur niveau réel de contrôle sur
leur travail est très diversifié, de même que leur capacité à assurer eux-mêmes
leur protection en cas de maladie ou à la retraite. Dans la littérature scientifique
et à partir de nos propres travaux, il se dégage que deux variables expliquent
de manière principale l’hétérogénéité de leurs destins: le statut professionnel,
associé au niveau de revenu et à la capacité d’acheter des protections contre les
risques, et le type de clientèle, associé à un plus ou moins grand contrôle sur
l’activité de travail3.
1. Marie-Laure Morin (dir.), Prestation de travail et activité de service, Paris, La Documentation française/Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, Coll. « Cahier Travail et
Emploi », 1999.
2. Ulrich Beck, La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, Paris, Aubier, 2001.
3. Martine D’Amours et Stéphane Crespo, « Les dimensions de l’hétérogénéité de la catégorie de travailleur indépendant sans employé : éléments pour une typologie ». Relations
industrielles, vol 59, no 3, 2004, p. 459-489 et Martine D’Amours, Le travail indépen-
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Au-delà de cette diversité, il importe de souligner qu’une majorité de travailleurs indépendants ont plus de parenté avec le travailleur précaire, défini
par l’insécurité du lien d’emploi, le peu de contrôle sur son travail, le peu de
protection réglementaire et la faiblesse du revenu1, qu’avec l’entrepreneur, défini
par la propriété des moyens de production, la direction du travail (du sien et
éventuellement d’autres personnes) et la possibilité de faire des pertes et de réaliser des profits.
L’insécurité du lien d’emploi est en effet constitutive de ce statut : figure
extrême du travailleur flexible, le travailleur indépendant est « embauché » pour
la durée d’une prestation, sur le mode du contrat commercial et non sur le mode
du contrat de travail, sans garantie aucune de voir ce contrat renouvelé.
Le contrôle sur le travail est en théorie la principale différence entre travailleur indépendant et travailleur salarié, mais l’analyse de l’organisation du
travail réelle présente un portrait beaucoup plus nuancé : les indépendants
contrôlent en général leur horaire de travail, mais les autres éléments de la prestation (objectif, méthodes et procédés, tarifs) sont parfois contrôlés soit par le
client ultime, soit par un intermédiaire. Ainsi, contrairement à l’entrepreneur
ou même au travailleur indépendant « traditionnel », le travailleur indépendant
« contemporain » est souvent inscrit dans une organisation du travail dont les
modalités sont contrôlées par un client qui, contrairement à l’employeur, n’est
pas tenu d’appliquer les lois du travail ou de contribuer à la protection sociale
de ceux dont il achète le produit ou le service, et donc le travail.
Alors qu’une minorité de travailleurs indépendants sans employés génèrent
des revenus moyens supérieurs à ceux des salariés, une proportion beaucoup
plus importante sont en fait des travailleurs pauvres. Chaykowski estime que
42 % des travailleurs indépendants étaient faiblement rémunérés, contre 11 %
des salariés : l’ampleur et la gravité de la pauvreté s’y révèlent plus élevés que
chez leurs contreparties salariées. Selon Fleury et Fortin, plus de 40 % des travailleurs pauvres au Canada en 2001 étaient des travailleurs indépendants avec
ou sans employés et l’incidence de la pauvreté était quatre fois plus élevée chez
eux que chez les salariés2.
La protection légale et sociale leur fait finalement défaut : les travailleurs
indépendants ont accès à une protection de base (soins de santé, prestation de
dant : un révélateur des mutations du travail, Québec, Presses de l’Université du Québec,
2006.
1. Gerry et Janine Rodgers (dir.), Les emplois précaires dans la régulation du marché du
travail, Genève, Institut international d’études sociales et Université libre de Bruxelles
2. Richard Chaykowski, Non-standard Work and Economic Vulnerability, Réseau canadien
de recherches sur les politiques publiques, Rapport de recherche no 3, mars 2005 et
Dominique Fleury et Myriam Fortin, Lorsque travailler ne suffit pas afin d’échapper à la
pauvreté : une analyse de la pauvreté chez les travailleurs au Canada, Groupe de recherche
sur les politiques, Ressources humaines et Développement social Canada, août 2006.
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sécurité de la vieillesse, prestations parentales), mais pour certaines modalités de
ces protections, ils doivent payer double prime, soit celle de l’employeur et celle
de l’employé. De manière générale, ils sont par ailleurs exclus de l’aire d’application de la majorité des lois protectrices du travailleur (normes du travail, santé
et sécurité au travail) et de la majorité des régimes d’indemnisation contre les
risques associés au travail (assurance emploi, indemnisation des maladies professionnelles et des accidents du travail), ainsi que de la possibilité de négocier
collectivement leurs conditions de travail1.
Puisque les travailleurs indépendants ne reçoivent pas de contribution des
donneurs d’ouvrage en matière de protection sociale et qu’ils sont très peu couverts par les régimes publics, ils doivent s’en remettre, pour leur protection, aux
ressources du conjoint ou de la famille, à l’achat de coûteuses protections sur
le marché privé et aux ressources des associations professionnelles qui souvent
offrent de la formation et des assurances à des prix plus abordables. Or, d’une
part, ces ressources sont largement insuffisantes pour permettre de survivre plus
de quelques semaines ou quelques mois sans travail. En l’absence de ressources
suffisantes pour affronter le risque, ils peuvent aisément basculer dans la pauvreté
ou être contraints de mettre fin à leur activité : la plupart comptent avant tout,
pour ne pas dire uniquement, sur leur capacité de travail, qu’ils entretiennent,
adaptent et surexploitent tout à la fois. Si le développement de l’État-providence
avait eu pour résultat de permettre de survivre hors du marché du travail en cas
de maladie, accident, maternité ou retraite, cela ne s’avère plus pour le nombre
croissant de ses exclus.
D’autre part, tant le risque que les ressources pour y faire face sont inégalement
distribués, ce qui contribue à expliquer le fait que le développement des formes
atypiques, et en particulier du travail indépendant, soit associé à la croissance
des inégalités. Par exemple, les indépendants qui n’ont qu’un produit standard à
offrir sur un marché anonyme et qui fondent leur capacité concurrentielle sur le
plus bas tarif sont plus mal lotis que ceux dont les compétences spécialisées sont
en demande sur le marché. Les moyens de prévention face au risque de maladie
varient selon les ressources financières: alors que les mieux nantis achètent des
assurances invalidité, les autres tentent de préserver leur santé en adoptant de
saines habitudes de vie. Ceux qui ont occupé par le passé un emploi syndiqué
auront souvent accès aux rentes d’un régime privé de retraite tandis que ceux qui
s’établissent comme indépendant au terme d’une trajectoire précaire n’auront
d’autre choix que de travailler jusqu’à un âge très avancé, à défaut de ressources
financières permettant de prendre une retraite complète.
1. Jean Bernier, Guylaine Vallée et Carol Jobin, Les besoins de protection sociale des personnes
en situation de travail non traditionnelle, Québec, Ministère du Travail, synthèse du rapport final, mars 2003.
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Rapport négatif à l’emploi/rapport positif au travail
Même si les indépendants rencontrés dans le cadre de nos recherches, surtout
les plus vulnérables, déplorent l’insécurité d’emploi, l’absence de protection
sociale et la faiblesse du revenu, ils apprécient l’autonomie, la liberté, l’indépendance, la diversité, la flexibilité théoriquement attachées au statut d’indépendant. Ces aspirations à la liberté, à l’autonomie, bref à l’expressivité à l’égard
du travail sont exprimées non seulement par des professionnels et des artistes,
mais aussi par des praticiens des médecines alternatives, secrétaires ou esthéticiennes, camionneurs ou chauffeurs de taxi. Plusieurs témoignent de ce que
Paugam1 désigne comme « la valorisation de soi dans l’incertitude » pour décrire
la combinaison d’un rapport négatif à l’emploi et d’un rapport positif au travail.
Nos données sont corroborées par celles de l’Enquête sur le travail indépendant
de Statistique Canada, selon laquelle les travailleurs indépendants, particulièrement ceux qui n’ont pas d’employés, seraient insatisfaits de leur rémunération
et de leurs avantages sociaux, mais plus satisfaits que les employés eu égard à
l’autonomie dont ils jouissent sur les dimensions du contrôle, du rythme et de
la durée du travail2.
L’autonomie, soit la capacité de se déterminer selon des règles librement
choisies, est vue comme l’un des principaux aspects satisfaisants du statut d’indépendant. À un premier niveau, les répondants citent la liberté des horaires
et la possibilité de concilier le travail avec d’autres activités, au premier chef
la famille, mais aussi, pour certains, les études et les voyages, et la capacité de
moduler sa charge de travail et ses revenus. À un deuxième niveau, plus fondamental, ils apprécient de pouvoir établir les règles qui président à la réalisation
du travail : ne pas se faire dire quoi faire ; être « seul maître à bord » ; faire
le travail comme on l’entend, en accord avec ses compétences, ses valeurs, ses
convictions ; pouvoir offrir un travail de qualité ; réaliser toutes les étapes de la
production du bien ou du service et, pour certains, pouvoir choisir ses mandats,
réaliser ses propres projets. Plusieurs témoignent d’une forte identification personnelle avec leur travail, qui permet de relever des défis, de créer ou d’innover,
de pouvoir s’attribuer les résultats de son travail et de voir celui-ci reconnu, par
la sanction du marché mais aussi parce que la prestation a souvent une composante relationnelle, ou du moins implique un face-à-face avec le client.
Il importe de noter que ces éléments « positifs » sont rarement cités comme
motifs d’établissement dans le statut d’indépendant. En effet, une proportion
significative des répondants ont opté pour ce statut dans un contexte davantage marqué par la contrainte que par l’attrait de l’indépendance : soit suite à
1. Serge Paugam, Le salarié de la précarité, Paris, PUF, 2000.
2. Benoît Delage, Résultats de l’enquête sur le travail indépendant au Canada, Développement des ressources humaines Canada/Direction générale de la recherche appliquée,
2002, SP-465-01-02F.
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une mise à pied ou pour échapper à un emploi instable et/ou à de mauvaises
conditions de travail, soit encore parce que le travail indépendant est devenu
la norme dans leur secteur d’activité. Ces « aspects positifs » se révèlent plutôt
a posteriori, comme s’ils les avaient appréciés au fil de leur trajectoire. Ils apparaissent souvent comme le miroir inversé des difficultés et des souffrances vécues
dans les emplois salariés antérieurs : surtout chez les moins qualifiés, le travail
indépendant est perçu comme offrant plus de contrôle, de variété, de flexibilité,
de valorisation et de reconnaissance que leur équivalent salarié, surtout chez les
moins qualifiés.
Pourtant, tout comme les ressources pour affronter le risque, la possibilité
de concrétiser ces aspirations est inégalement distribuée. Ainsi, la plupart des
« aspects positifs » attribués au travail indépendant existent uniquement pour
les individus qui disposent d’un volume suffisant de travail, leur permettant
de ce fait d’exercer un choix sur la somme des offres reçues. En situation de
sous-emploi, la liberté de choisir ses mandats et même d’exercer son autonomie
professionnelle devient souvent illusoire. Par ailleurs, la possibilité de contrôler
ses horaires et de concilier le travail et les activités hors travail peut être compromise par la règle sacro-sainte qui consiste à tout mettre en œuvre pour demeurer
disponible pour le client. Dans les faits, plusieurs n’osent pas se prévaloir de la
flexibilité théoriquement permise par leur statut de peur d’être durablement
pénalisés au profit de ceux qui sont totalement disponibles pour le travail.
En résumé, pour les indépendants qui disposent d’un volume adéquat d’activités rémunérées et qui n’ont pas traversé d’épisode important de maladie, le
statut d’indépendant peut s’avérer une manière stimulante et même bien rémunérée d’exercer son métier ou sa profession. Par contre, pour ceux qui n’ont pas
réussi à générer un volume suffisant de contrats, ou pour qui chaque prestation
est rémunérée à un trop faible tarif, le maintien en activité se réalise au prix
d’adaptations diverses qui ne sont pas dépourvues d’effets sur les conditions de
leur vie professionnelle et de leur vie hors travail. En fait, plus le travail indépendant s’effectue dans des conditions précaires, plus les possibilités concrètes
qu’il offre au travailleur d’exercer sa liberté, son autonomie et sa créativité sont
incertaines. Pour certains, cela peut même aller jusqu’à compromettre en bonne
partie l’amour du métier : comment en effet continuer d’exercer avec enthousiasme une occupation dont on ne peut pas vivre ?
Le nécessaire renouvellement des supports sociaux
Devant ce paradoxe, au moins deux positions sont possibles : balayer du
revers de la main ces aspirations en n’y voyant que le triomphe d’un « nouvel
esprit du capitalisme » ou alors les prendre au sérieux en les considérant comme
le produit d’une démocratisation de ce que Boltanski et Chiapello1 ont appelé la
1. Luc Boltanski et Eve Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Seuil, 1999.
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critique « artiste », réclamant authenticité et liberté dans le travail. Tant les résultats de nos recherches que ceux de grandes enquêtes canadiennes menées auprès
de salariés1, révélant l’importance que les travailleurs contemporains accordent
au fait d’être traités avec respect, de faire un travail intéressant, de s’accomplir
professionnellement, nous ont conduite à adopter le deuxième point de vue. En
cette matière, les indépendants ne seraient pas très différents de l’ensemble des
travailleurs, pour qui la conciliation entre le travail et la vie familiale, la possibilité d’être créatif et de réaliser son plein potentiel, l’autonomie et la reconnaissance sont érigées en priorités, devant la sécurité d’emploi et le salaire (selon un
sondage CROP-La Presse réalisé en octobre 2005).
Toutefois, la concrétisation de ces aspirations, au-delà des seules catégories
socioprofessionnelles pour qui le travail suppose déjà une large part d’autonomie et/ou de créativité, semble peu envisageable sans la mise en œuvre de
dispositifs de socialisation des risques adaptés aux travailleurs indépendants et
autres travailleurs atypiques et mobiles. Diverses voies sont possibles. Il est envisageable, et sans doute plus aisé à défendre politiquement, de penser la question
sous l’angle de l’équité entre les travailleurs, sans égard à leur statut, donc de
faire bénéficier les travailleurs indépendants des mesures de protection sociale
existantes, sans régler les problèmes inhérents au fait que ces régimes reposent
sur une définition restrictive du travail et qu’ils sont conçus pour donner leurs
meilleurs fruits dans le cadre d’une relation de long terme. Il est plus difficile,
mais potentiellement plus prometteur, de tenter de renouveler la réflexion en
faisant du travailleur indépendant l’archétype du travailleur flexible (ou mobile)
en besoin de protection. S’inscrivent dans cette perspective la proposition du
Rapport Supiot2 ou la perspective des marchés transitionnels du travail, qui
reposent sur une définition élargie du travail et visent à sécuriser les transitions
entre différentes positions sur le marché du travail, en accordant à tous de nouvelles libertés (comme par exemple celle de travailler à son propre compte) et de
nouveaux droits (comme par exemple le droit à la formation, celui de s’occuper
de ses enfants, etc.)3. Une autre voie, non exclusive avec les précédentes, consiste
à favoriser la création de cadres juridiques habilitant les associations de travailleurs indépendants à négocier de telles protections.
Quelle que soit la perspective retenue, cet objectif ne semble pas réalisable
sans une prise de distance à l’égard de l’idéologie qui tend à reporter sur les
individus tant les risques associés au travail que la responsabilité de prévenir
ces risques, tout comme celui de gérer leur carrière. En effet, et contrairement
1. Graham S. Lowe et Grant Schellenberg, What’s a Good Job? The Importance of Employment Relationships, Réseau canadien de recherches en politiques publiques, 2001.
2. Alain Supiot, Au-delà de l’emploi. Transformations du travail et devenir du droit du travail
en Europe, Rapport pour la Commission des Communautés européennes avec la collaboration de l’université Carlos III de Madrid, Paris, Flammarion, 1999.
3. Bernard Gazier, Tous sublimes: vers un nouveau plein-emploi, Paris, Flammarion, 2003.
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à l’image souvent véhiculée à leur sujet, les travailleurs indépendants que nous
avons rencontrés ne se perçoivent pas comme des entrepreneurs, du moins pour
la majorité d’entre eux. En revanche, ils se voient comme des individus entièrement responsables d’eux-mêmes : de leurs succès, de leurs échecs, de leur travail,
mais aussi de tout ce qui contribue à l’entretien et au développement de leur
capacité de travail. Ce sentiment de responsabilité s’applique aussi au résultat
de leurs actions. Ceux qui réussissent attribuent leur succès à leurs compétences
et à leurs qualités personnelles, alors que ceux qui connaissent des difficultés
s’enferment dans le silence et la honte : ils interprètent leurs problèmes comme
le résultat de défaillances individuelles, faisant ainsi l’impasse sur la construction
inégalitaire du risque, de même que sur l’insuffisance et l’inégale distribution
des ressources pour l’affronter.
Cette responsabilisation des individus, intégrée et parfois revendiquée, apparaît à son tour comme un important obstacle à l’action collective et à la mise en
œuvre d’une solidarité qui puisse fonder un projet de mutualisation des risques.
D’une part, elle constitue un frein à la construction d’une communauté de
destin potentiellement créatrice de solidarité. Il est en effet difficile de se solidariser lorsqu’on se représente comme un succès ou un échec individuel ce qui
découle d’épreuves sociales affrontées avec un différentiel de ressources. D’autre
part, la responsabilisation de l’individu se traduit par la déresponsabilisation du
client. Rares sont les voix qui déplorent la manière dont certaines entreprises
reportent le risque sur le travailleur tout en gardant le contrôle sur la prestation
du travail et même sur les modalités et le niveau de la rémunération, ou le fait
que le développement de liens récurrents avec les mêmes clients entreprises (qui
constitue pour plusieurs indépendants une forme de sécurité contre le risque du
sous-emploi), a pour corollaire que ces entreprises s’assurent de la disponibilité
de cette main-d’œuvre, sans la responsabilité de contribution à la protection
qu’implique le statut d’employeur.
Il nous semble au contraire impératif de réintroduire l’acheteur de travail,
autrement dit l’employeur ou ce qui en tient lieu, dans l’architecture de la protection sociale, allant à rebours de certaines propositions en vogue :
• L’approche qui repose sur le postulat que ,« bien soutenu et bien informé »,
le travailleur peut exercer lui-même sa protection nous semble préjudiciable
parce qu’elle renforce la responsabilité individuelle en faisant l’impasse sur le
différentiel de ressources (financières, mais aussi sociales et culturelles) dont
les travailleurs disposent pour l’exercer ;
• Celle qui suppose le recours, ou même l’obligation de recourir, à des dispositifs privés de protection nous semble préjudiciable parce qu’elle accentue les
inégalités, nuit à la cohésion sociale et évite aux acheteurs de travail de payer
leur juste part de la protection ;
• La logique de l’assistance qui vise à soutenir le revenu des travailleurs pauvres
pourrait être perçue comme intéressante pour compenser quelque peu pour
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le différentiel de ressources. Ce serait oublier que, pour reprendre les termes
de Castel1, on ne peut construire une citoyenneté sociale sur la seule base du
droit à l’assistance. L’assistance en effet ne fonde pas la citoyenneté ; elle crée
deux classes de travailleurs : ceux qui payent et ceux qui reçoivent. En outre,
comme pour la solution précédente, elle épargne aux acheteurs de travail une
juste participation aux coûts de la protection.
En conclusion, gardons-nous de croire qu’en raison de son faible poids statistique au sein de la main-d’œuvre le travail indépendant constitue un phénomène marginal. Les problèmes vécus par les indépendants (trouver du travail,
cumuler plusieurs emplois, entretenir son employabilité, gérer le risque) sont
communs à de nombreux travailleurs atypiques ou de travailleurs typiques nonsyndiqués, donc à la majorité de la main-d’œuvre. Leurs aspirations à l’autonomie, la variété et la créativité sont aussi celles de la majorité des travailleurs. Les
transformations des formes productives, notamment la tendance à reporter sur
le travailleur les risques naguère assumés collectivement, ont contribué à brouiller les frontières, naguère étanches, entre salariés et indépendants. Ces profils,
que le droit et la statistique ont opposés, tendent aujourd’hui à se ressembler
dangereusement dans les faits.

1. Robert Castel, L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protégé? Paris, Seuil, coll. « La République des idées », 2003.
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Réduction de l’État à géométrie variable
Jean-Noël Grenier et Patrice Jalette

L

e Plan de modernisation mis de l’avant par le gouvernement libéral en 2004
enclenchait un processus de réduction de la taille de la fonction publique
québécoise devant mener à une décroissance de l’effectif de 20 % d’ici 2014,
passant d’environ 76 000 à 60 000 personnes (en équivalents temps complet)1.
Ce processus vise à réduire la taille de l’État, mesurée essentiellement par
le nombre de ses fonctionnaires. Pour y parvenir, ce gouvernement a opté
pour une approche graduelle en appliquant une politique de remplacement
d’un départ d’employéE régulier à la retraite sur deux au sein de la fonction
publique québécoise. Misant sur l’attrition, cette politique se distingue des
méthodes plus draconiennes employées par les gouvernements fédéral et
provinciaux au Canada qui ont mis fin brutalement à l’emploi de plusieurs
milliers de personnes en quelques années seulement dans les années 1990.2
Cependant, le portrait de l’évolution de l’effectif en équivalents temps complet
de la fonction publique québécoise entre 2004-2005 et 2008-2009 montre que
cette politique n’en a pas moins contribué à la diminution de l’effectif total
(-2,7 %)3. Ce résultat d’ensemble cache néanmoins la baisse plus importante
subie au sein de l’effectif régulier (- 6,4 %) et la croissance très significative de
l’effectif occasionnel (+17,3 %) et de l’effectif étudiant et stagiaire (+40,5 %)
au cours de la même période. De telles évaluations quantitatives de même
que l’approche par attrition contribuent à confiner le débat public et politique
concernant la réduction de la taille de l’État à sa seule dimension « numérique »
alors qu’est glissé sous le tapis un enjeu plus central, celui de la capacité de
1 Secrétariat du Conseil du trésor, Moderniser l’État : pour des services de qualité aux citoyens,
Plan de modernisation 2004-2007, 2004.
2 Mark Thompson et Patrice Jalette, « Public-sector collective bargaining », in Morley
Gunderson et Daphne Tarras, Union-Management Relations in Canada, 6e éd., Toronto,
Pearson Addison-Wesley, 2008. Jean-Noël Grenier, « La restructuration du secteur
public: la fin de l’employeur-modèle ? », in Main-d’œuvre et conditions de travail : vers
de nouveaux arrimages, 64e congrès des relations industrielles, Sainte-Foy, Les Presses de
l’Université Laval, 2009.
3 Secrétariat du Conseil du trésor, L’effectif de la fonction publique du Québec 2008-2009,
Analyse comparative des cinq dernières années, 2010.
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l’État à s’acquitter des missions et des fonctions qui lui sont dévolues par la
société québécoise. La fétichisation du nombre de fonctionnaires auquel donne
lieu cet exercice de réduction de la taille de l’État fait perdre de vue que celui-ci
se prive de ressources pour assumer ses activités et les services à la population.
L’objectif de ce texte est d’aborder de manière plus qualitative la réduction de
la taille de l’État québécois à la suite de l’implantation du Plan de modernisation
du gouvernement libéral. Deux questions principales sont abordées. La première
concerne la nature des tendances émergentes en matière de gestion des effectifs.
Hérité de la Révolution tranquille, le modèle québécois s’est axé sur la sécurité
d’emploi, véritable rempart contre les congédiements politiques et l’emploi
à temps plein régulier pour constituer un système de carrière conférant une
grande stabilité aux effectifs de la fonction publique dans une perspective de
maintien et de développement des services publics4. Quelles sont les tendances
récentes observées ici ou ailleurs qui viennent remettre en question ce modèle ?
La seconde question concerne l’application de la politique d’attrition. Plutôt
qu’une application paramétrique ou « mur à mur » de cette politique à travers la
fonction publique, le gouvernement prévoyait une modulation de la cible selon
les « besoins » et un redéploiement du personnel « là où sont les besoins ». Mais
comment cette modulation de la politique de remplacement du « un sur deux »
s’est-elle effectuée concrètement à travers les ministères et les organismes ? Cette
question nous renvoie à la nature des grandes fonctions étatiques – fonctions
régaliennes, fonctions de régulation, fonctions sociales – où il y a désormais
« plus ou moins d’État » à la suite de l’application de la politique d’attrition.
Avant de présenter les résultats de l’enquête qui nous permet d’apporter
un nouvel éclairage sur ces questions, il convient de situer ce qui se passe
dans la fonction publique québécoise au sein de tendances lourdes quant à la
restructuration des services et secteurs publics de la grande majorité des pays
industrialisés. Nous insistons sur deux aspects de ce mouvement plus large de
restructuration: la réduction et la gestion des effectifs d’une part, et l’application
au secteur public de pratiques importées du secteur privé d’autre part.
La restructuration de l’État : l’idéologie libérale et la rationalité du privé
Après une période d’expansion qui coïncide avec l’après-guerre en Europe et
la Révolution tranquille au Québec, les secteurs et services publics ont été pris
pour cible par la droite néolibérale et plusieurs politiciens de différents horizons
en quête d’appuis populaires. De nos jours, il est de bon ton de mobiliser un
discours populiste de droite tendant à faire de l’État et, plus généralement,
des services et secteurs publics, les grands responsables du ralentissement de
la croissance économique, des déficits publics et de la croissance de la dette
4 Louise Lemire et Yves-Chantal Gagnon, « La gestion des ressources humaines dans les
administrations publiques », in Louise Lemire et Yves-Chantal Gagnon, La gestion des
ressources humaines dans les organisations publiques, Montréal, Les Presses de l’Université
de Montréal, 2002.
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publique. À la crise des finances publiques, ce discours ne propose qu’un seul
remède : une diminution de la taille de l’État qui permettrait une réduction
conséquente des coûts associés aux services publics. Il faudrait non seulement
soumettre le gouvernement et sa fonction publique à une cure minceur, mais
aussi introduire au sein de l’appareil étatique les pratiques de gestion utilisées
dans l’entreprise privée, considérée comme le modèle par excellence de l’efficacité
économique.
Mis tout d’abord de l’avant par les gouvernements et les partis se situant dans
la mouvance néoconservatrice et néolibérale, les remèdes de la cure minceur
de l’État et du mimétisme du secteur privé ont été aussi adoptés par ceux
associés à la « nouvelle gauche » comme le Labour Party en Grande-Bretagne
et le Parti Québécois au Québec. Il y a généralement ainsi un consensus quant
à une nécessaire réduction de la taille de l’État parmi ces partis qui peuvent
se distinguer toutefois en ce qui concerne les méthodes pour y parvenir. Les
décennies 1980 et 1990 ont ainsi été marquées par des politiques de réduction
des effectifs dans des espaces de temps très courts alors que les gouvernements
ont procédé à des coupures profondes de façon paramétrique et de manière
coercitive5. Cela a été le cas du gouvernement fédéral sous le règne de Jean
Chrétien et des gouvernements en Ontario et en Alberta avec les conservateurs
de Mike Harris et de Ralph Klein. Dans ces cas, il a été politiquement rentable
de recourir à la manière forte pour imposer des reculs dans les conditions de
travail des fonctionnaires.
Pendant les années 2000, la rhétorique politique de la réduction du nombre
de fonctionnaires n’a pas été abandonnée par les politiciens, mais les politiques
implantées ont été d’une autre nature que les mesures paramétriques et coercitives
des années antérieures. À cette approche semble avoir succédé une approche
plus « soft » qui n’implique pas moins une reconfiguration des services publics
et de la gestion du secteur public. Des recherches en Europe et aux États-Unis
illustrent que les gouvernements ont emprunté la voie moins controversée de
l’attrition, plus facile à implanter dans un contexte où les déficits budgétaires
sont sous contrôle et où l’économie est en bonne santé6. En procédant ainsi,
ils atténuent le caractère idéologique de l’opération et étouffent les débats
publics autour des questions liées au rôle et à la place que l’État occupe dans les
5 Gene Swimmer et Tim Bartkiw, « The future of public sector collective bargaining in
Canada », Journal of Labor Research, vol. 24, n° 4, 2003, p. 579-595 ; Joseph B. Rose,
« Public sector bargaining : from retrenchment to consolidation », Relations industrielles/
Industrial Relations, vol. 59, n° 2, 2004, p. 271-294
6 Miguel Martinez Lucio, « Trade unions and employment relations in the context of
public sector change », International Journal of Public Sector Management, vol. 20, n° 1,
2007, p. 5-15 ; Joseph B. Rose, Gary N. Chaison et Enrique de la Garza, « A comparative
analysis of public sector restructuring in the U.S., Canada, Mexico and the Caribbean »,
Journal of Labor Research, vol. 21, n° 4 2000, p. 601-625 ; Lorenzo Bordogna, Industrial
Relations in the Public Sector, Dublin, European Foundation for the improvement of
Working Conditions, 2007.
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sociétés développées. En fait, la méthode par attrition confère à l’exercice une
apparence de rationalité gestionnaire qui ne saurait être remise en cause par des
questionnements « futiles » sur l’avenir des services publics et des emplois de
ceux et celles qui en assurent la prestation.
Par contre, la crise généralisée des finances publiques, engendrée par la crise
financière de l’automne 2008, semble avoir marqué un certain retour aux mesures
draconiennes de réduction de la taille de l’État. On n’a qu’à penser aux coupes
sévères d’effectifs prévues par le gouvernement britannique ou les mesures prises
dans plusieurs États américains qui vont jusqu’à remettre en question le droit
à la négociation collective de leurs employés. Les employéEs du secteur public
et leurs syndicats sont vus comme la principale cause de la croissance de la
taille de l’État et de la crise des finances publiques dans les pays industrialisés7.
Ce dernier revirement semble indiquer qu’il n’y a pas une orientation claire en
matière de gestion des effectifs si ce n’est quant à la nécessité de réduire la taille
de l’État. Les moyens pour y parvenir apparaissent ainsi varier selon le contexte
et la stratégie politique la plus avantageuse du moment.
Une tendance lourde observable depuis des années est que les différences
entre les politiques de gestion des effectifs de l’État employeur et celles qui
prévalent dans le secteur privé s’estompent8. Par exemple, diverses recherches9
documentent l’émergence du recours à des emplois à durée déterminée et
occasionnels en lieu et place des emplois à durée indéterminée qui démarquaient
le secteur public du secteur privé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Ainsi, la recherche d’une plus grande flexibilité dans la gestion des effectifs de
l’État se traduit par la précarisation des emplois et des conditions de travail des
salariéEs prenant la forme d’emplois temporaires dont les titulaires n’ont pas
accès à la sécurité d’emploi ni à certains avantages sociaux tels que les régimes
de retraite. Cette tendance à la précarisation des emplois dans le secteur public
est accompagnée d’un autre phénomène plus rarement documenté dans les
enquêtes internationales : le recours de plus en plus fréquent aux services des
agences de location de personnel pour la dotation d’emplois surnuméraires ou
encore à des firmes-conseils pour pallier, argue-t-on, à l’absence de compétences
spécialisées parmi les salariéEs de la fonction publique.
En somme, les années 2000 sembleraient marquer une tendance vers un
7 Voir l’éditorial (« The battle ahead ») et un article (« Government workers of the world »)
du numéro du 8-14 janvier 2011 de la revue The Economist.
8 Jean-Noël Grenier, « La restructuration du secteur public: la fin de l’employeur-modèle ? »,
in Main-d’œuvre et conditions de travail : vers de nouveaux arrimages, 64e congrès des
relations industrielles, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 2009.
9 Jane Stinson, « Labour casualisation in the public sector » in Norene J. Pupo et Mark
Thomas (dir), Interrogating the New Economy, Restructuring Work in the 21st Century,
Toronto, University of Toronto Press, 2010, p. 93-110 ; Joseph B. Rose, Gary N. Chaison
et Enrique de la Garza, « A comparative analysis of public sector restructuring in the
U.S., Canada, Mexico and the Caribbean », Journal of Labor Research, vol. 21, n° 4, 2000,
p. 601-625.
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modèle de gestion des effectifs et de dotation des emplois s’inspirant des
principes de la flexibilité numérique pratiquée dans le secteur privé depuis les
années 198010: un noyau dur de salariéEs bénéficiant d’emplois de bonne qualité
dont le nombre est de moins en moins important autour duquel se greffent des
groupes aux statuts diversifiés que l’on maintient dans la précarité et dont les
effectifs s’accroissent.
Ces changements dans les politiques de gestion des effectifs se produisent
en parallèle à des modifications quant à la conception du rôle devant être
joué par les gouvernements dans la prestation des services à la population. La
principale inspiration de ce courant vient du célèbre ouvrage de Osborne et
Gaebler, Reinventing Government, invitant les gouvernements à recentrer les
activités sur le développement des programmes et des politiques publiques et
à introduire des modes alternatifs de prestation des services, prestation laissée
la plupart du temps à des acteurs issus de l’entreprise privée ou des organismes
à but non lucratif 11. Cette logique, apparentée à la réingénierie des processus
et au recentrage sur le cœur de métier observé dans le secteur privé promeut le
retrait de l’État des champs d’intervention et des activités jugés non essentiels
dans la mesure où des organisations autres sont en mesure de prendre le relais.
Cette vision, popularisée dans les slogans comme l’État stratège, l’État partenaire
ou l’État flexible, soulève une question préoccupante : quelles sont les activités
étatiques jugées prioritaires ou stratégiques et celles qui ne le sont pas ? Quelles
sont ces activités essentielles sur lesquelles il doit se recentrer ?
Ce bref tour d’horizon des tendances ayant contribué à la restructuration
du secteur public permet de voir qu’elles ont clairement inspiré le Plan de
modernisation et la façon de gérer les effectifs au sein de la fonction publique
québécoise. Ces façons de faire offrent un net avantage par rapport aux
approches plus conflictuelles adoptées dans les années 1980 et 1990 face aux
syndicats : elles font de la réduction de la taille de l’État un incontournable
exercice gestionnaire fondé sur la rationalité managériale et elles dépolitisent
la question du rôle et de la place de l’État dans notre société, car les décisions
portant sur les activités délestées sont prises à l’abri du regard public. L’objectif
demeure toutefois le même : un État réduit dont la gestion des effectifs est
littéralement calquée sur les façons de faire du secteur privé.
Des résultats révélateurs
Entre novembre 2009 et avril 2010, nous avons mené une enquête auprès
des déléguéEs du Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ) afin
qu’ils puissent nous décrire les formes prises et les conséquences engendrées
par le processus de restructuration en cours dans leurs unités administratives.
10 John Atkinson, « Flexibilité ou fragmentation ? Le marché du travail au Royaume-Uni
dans les années 80 », Travail et société, vol. 12, n° 1, 1987, p. 163-205.
11 David Osborne, D.E. et Ted Gaebler, Reinventing Government : How the Entrepreneurial
Spirit is Transforming Government, Reading, Ma, Addison-Wesley, 1992.
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Au total, 657 questionnaires ont été retournés sur les 1400 distribués dans
les unités administratives se répartissant à travers les différents ministères et
organismes pour un taux de réponse de 46,9 %, ce qui est appréciable pour une
enquête de ce genre. Les caractéristiques des unités ayant participé à l’enquête
étant relativement semblables à celles de la population des unités SFPQ (corps
d’emploi, ministères et organismes, régions, etc.), la représentativité des résultats
que nous présentons nous apparait satisfaisante12.
Tableau 1 :

Évolution des effectifs selon le statut d’emploi 2004-2009
Évolution des effectifs dans les
Diminution
unités administratives
(%)
EmployéEs permanents (n=630)
60,0
EmployéEs temporaires /
occasionnels/saisonniers (n=571)
30,1
Stagiaires/étudiantEs (n=407)
15,5
EmployéEs d’agences de placement
temporaire et/ou de consultants
qui travaillent dans les unités
administratives (n=175)
6,3

Ni augmentation Augmentation
ni diminution (%)
(%)
21,7
18,3
28,2
50,1

41,7
34,4

28,0

65,7

Source : Rapport de l’enquête sur la restructuration au sein de la fonction publique québécoise (2010)

Dans ce tableau, on constate un recul important de l’effectif régulier
dans la majorité des unités et un recours accru aux employéEs temporaires/
occasionnels/saisonniers et aux stagiaires/étudiantEs dans une proportion
importante. L’enquête permet de capter des tendances similaires à celles relevées
dans le rapport du Conseil du trésor pour la période 2004-2005 et 2008-2009,
indiquant que les données colligées sont valides et fiables. Elles témoignent ici
de la précarisation des emplois dans la fonction publique québécoise à l’instar
de ce qui a été observé ailleurs dans le monde. De plus, un recours accru aux
employéEs d’entreprises extérieures au gouvernement est constaté dans les
unités concernées, ce qui confirme la tendance émergente. Ainsi, la directive du
remplacement d’un départ à la retraite sur deux n’empêche donc pas l’embauche
de nouveaux salariés mais les remplaçants sont loin de toujours bénéficier de la
sécurité d’emploi ou de toujours être des salariés directs de l’État québécois.

12 Jean-Noël Grenier, Patrice Jalette et Jérémie Hains-Pouliot, Rapport de l’enquête sur la
restructuration au sein de la fonction publique québécoise, novembre 2010.
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Figure 1 :

Taux de remplacement des départs dans la Fonction publique
québécoise 2004-2009 (n=563 unités administratives)

Remplacement à
100 %
Aucun remplacement
(0%)
3 - 48 %
1 départ sur 2 (50%)
60 - 95%

Rapport de l’enquête sur la restructuration au sein de la fonction publique québécoise (2010)

Cette figure distingue les unités administratives où il y eut des départs en
fonction du taux de remplacement observé au cours des cinq années précédant
l’enquête. On remarque qu’il n’y pas eu de remplacement des départs dans près
de 36 % des unités sondées tandis que, dans un peu plus d’une unité sur cinq
(21,8 %), tous les départs ont été remplacés. Les taux de remplacement ont varié
entre ces deux bornes dans environ 42 % des unités. Le premier constat à tirer
est que, telle que planifiée, la politique du remplacement d’un départ sur deux
n’a pas été appliquée de façon paramétrique, mais plutôt de façon passablement
modulée, variant d’une absence de remplacement à un remplacement complet.
La question qui se pose alors est : dans quelle mesure cette modulation du taux
de remplacement a-t-elle varié significativement selon les grandes missions et
fonctions de l’État et selon les ministères et les organismes.

114-212.indd 121

12-01-29 1:54 PM

122

Nouveaux Cahiers du socialisme
Tableau 2 :

Taux de remplacement des départs dans la Fonction publique
québécoise 2004-2009 (n=563 unités administratives)
Classement des unités administratives
Taux de remplacement(en %)
Fonctions régaliennes (n=220)
52,4
1. Sécurité et justice (n=62)
68,5
2. Revenu et finances (n=60)
36,9
3. Administration gouvernementale (n=20)
67,5
4. Transports (n=78)
47,7
Fonctions de régulation (n=177)
37,0
5. Agriculture et environnement (n=76)
40,4
6. Organismes administratifs (n=36)
51,1
7. Développement économique et ressources (n=65)
25,3
Fonctions sociales (n=166)
38,5
8. Soutien aux personnes (n=45)
57,6
9. Culture et éducation (n=24)
42,7
10. Emploi et solidarité sociale (n=97)
28,7
Ensemble
43,5
1. Sûreté du Québec + Sécurité publique + Ministère de la Justice
2. Ministère du Revenu + Ministère des Finances
3. Ministère des Affaires municipales des Régions et de l’Occupation du territoire
+ Assemblée nationale + Ministère des Relations internationales + Ministère des
Services gouvernementaux
4. Ministère des Transports
5. Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation + Financière agricole
+ Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
6. Commission des lésions professionnelles + Commission des normes du travail +
Commission de la santé et de la sécurité du travail + Régie du bâtiment + Régie
du logement
7. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune + Ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation + Ministère du Tourisme
8. Curateur public + Ministère de la Famille et des Aînés + Office des personnes
handicapées + Régie de l’assurance maladie du Québec + Société de l’assurance
automobile du Québec + Régie des rentes du Québec
9. Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine +
Office de la langue française + Ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport +
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
10. Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Source : Rapport de l’enquête sur la restructuration au sein de la fonction publique québécoise (2010)
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Ce tableau présente les taux moyens de remplacement des effectifs observés
dans les unités administratives sondées. Tout d’abord, on remarque que le taux
moyen de remplacement pour l’ensemble est de 43,5 %, soit en deçà du taux
fixé par la directive gouvernementale (50 %). Un tel écart a pu être engendré
par une absence de coordination d’ensemble dans l’application de la politique
ou une volonté de réduire les effectifs davantage que prévu.
Une première classification des unités administratives sondées permet de
les répartir au tableau 2 selon l’une des trois grandes missions ou fonctions
de l’État : les fonctions régaliennes, les fonctions de régulation ainsi que les
fonctions sociales. Le taux moyen de remplacement des unités administratives
classées dans la première catégorie, « Fonctions régaliennes », se distingue
significativement de celui des deux autres catégories selon les analyses statistiques
menées. Les effectifs ont été remplacés dans une plus grande proportion dans
cette catégorie (52,4 %) que dans les catégories « Fonctions de régulation »
(37,0 %) et « Fonctions sociales » (38,5 %). D’autres analyses indiquent que c’est
aussi dans la catégorie « Fonctions régaliennes » qu’on retrouve en proportion le
plus d’unités au sein desquelles les départs ont été remplacés entièrement, tandis
que c’est dans la catégorie « Fonctions sociales » qu’on en retrouve le moins.
Si on raffine ces trois catégories, les analyses révèlent que les taux moyens
de remplacement sont plus élevés dans les unités administratives faisant
partie des sous-catégories « Sécurité et justice » (68,5 %), « Administration
gouvernementale » (67,5 %) et « Soutien aux personnes » (57,6 %) que dans les
autres unités. Ces taux sont en fait même plus élevés que la norme établie par
la politique gouvernementale de remplacement des départs (50 %). Des taux
significativement plus bas sont observés dans les catégories « Développement
économique et ressources » (25,3 %) et « Emploi et solidarité sociale » (28,7 %).
Dans ces unités, les départs d’employés réguliers ont été remplacés dans une
proportion plus près d’un sur quatre que d’un sur deux.
D’autres analyses statistiques, menées celles-là sur la base des ministères et
organismes, font ressortir d’autres différences intéressantes car plus spécifiques
et plus concrètes. D’abord, le taux moyen de remplacement dans les unités
administratives du ministère de la Justice est apparu significativement plus
élevé que dans les autres unités sondées, se situant à plus de 60 %. Pour leur
part, les unités du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
(MAPAQ), celles du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS),
ainsi que celles du ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF)
se distinguent par des taux moyens de remplacement des départs à la retraite
plus faibles que ceux observés ailleurs dans le reste de la Fonction publique
québécoise, variant entre 33 et 25 %. C’est aussi dans ces trois ministères qu’en
proportion on retrouve plus d’unités où il n’y a eu aucun remplacement des
départs (taux = 0 %) au cours de la période étudiée.
En résumé, l’application à géométrie variable de l’approche basée sur
l’attrition préconisée par le gouvernement québécois a engendré des disparités,
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certains ministères et organismes ne subissant aucune perte d’effectifs tandis
que d’autres n’ont vu aucun remplacement des départs, ce qui met en évidence
les effets inégaux de cette approche sur la capacité de l’État selon ses grandes
fonctions.
Éléments de conclusion
Cet exposé visait à répondre à deux questions. La première concernait la nature
des tendances émergentes en matière de gestion des effectifs dans la fonction
publique québécoise. La seconde se rapportait pour sa part à l’application de la
politique d’attrition en vertu de laquelle un départ à la retraite sur deux parmi
les employés réguliers devait être remplacé, politique à être modulée selon les
« besoins » identifiés par le gouvernement. Quels sont les éléments de réponse
apportés par les résultats de notre enquête ?
Dans un premier temps, nos résultats indiquent le développement d’une
gestion des effectifs dans laquelle leur remplacement est axé sur la précarisation
des statuts d’emploi et des conditions de travail et sur le recours à des employéEs
externes à la fonction publique. On constate ainsi le retour d’emplois à durée
déterminée que les syndicats du secteur public avaient combattus avec succès
dans les années 1990. En effet, derrière l’apparente stabilité dans les effectifs
totaux, se profile la croissance d’emplois occasionnels et surnuméraires, autant
dans les résultats de notre enquête que dans les chiffres publiés par le Conseil
du trésor. De plus, on note que certaines unités administratives ont recours
dans une plus grande proportion à des employéEs d’agences, de firmes-conseils.
Bien que notre recherche ne permette pas à ce stade de déterminer si cette
précarisation et cette externalisation ont entraîné une réduction équivalente des
capacités de l’État ou une détérioration de la qualité des services à la population,
on ne peut que conclure qu’elles amènent une détérioration des conditions de
travail des personnes embauchées récemment pour dispenser ces services ainsi
qu’une perte d’identification au service public.
Dans un deuxième temps, notre recherche apporte un éclairage inédit sur
la modulation de la politique de remplacement du gouvernement en mettant
en évidence ses priorités quant à la réduction de la taille de l’État. En effet,
si l’on accepte l’argumentaire gouvernemental selon lequel les réductions
et les remplacements d’effectifs sont modulés en fonction des « besoins »,
cela implique que ces besoins de main-d’œuvre étaient plus grands dans les
fonctions de l’État où le remplacement fut plus important, l’inverse étant aussi
vrai pour les fonctions où le remplacement fut moindre. Selon nos résultats, ce
sont les ministères et organismes qui assument des fonctions régaliennes (par
exemple sécurité et justice, administration gouvernementale) qui ont vu leurs
effectifs remplacés dans une plus grande proportion. Cela semble indiquer que
le gouvernement a évalué que les besoins de main-d’œuvre étaient plus criants
dans ces fonctions que dans les ministères et organismes qui assument des
fonctions de régulation ou qui ont une vocation sociale.
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Ces résultats soulèvent plusieurs questions quant à la manière dont s’est
effectué le processus de planification des besoins de main-d’œuvre (critères, nature
de l’évaluation, etc.). En outre, nos résultats posent la question importante du
rôle de l’État dans la société québécoise : quelle vision de l’État pour l’avenir se
profile derrière la réduction de l’effectif dans certains ministères et son maintien
dans d’autres ? S’agit-il d’un État libéral axé sur les fonctions régaliennes au
détriment des fonctions de régulation et des missions sociales comme le
suggèrent nos résultats ? Ceux-ci illustrent également une certaine vision de
l’État dans laquelle le secteur privé joue un rôle important. Ainsi, les taux de
remplacement de l’effectif sont plus faibles dans les entités déjà perméables aux
incursions des organismes non gouvernementaux (organismes communautaires,
entreprises privées, etc.) comme le MESS et le MAPAQ. Enfin, à la lumière de
ces résultats, on peut s’interroger quant à l’opportunité de certaines décisions au
cours de la période étudiée. Était-il opportun de procéder à une réduction de
l’effectif dans des secteurs comme l’emploi (MESS) ou les ressources naturelles
(MRNF), considérant les besoins engendrés par la crise économique récente
ou mis en évidence par le débat sur l’exploitation de nos ressources collectives ?
Rien dans le discours politique ou les documents gouvernementaux n’apporte
des explications aux disparités constatées entre certaines fonctions, ce qui est
déplorable considérant les impacts de tels choix sur les services à la population.
Le gouvernement a pu disposer des ressources destinées aux services publics sans
avoir à répondre aux questions des citoyens.
Telle qu’appliquée, la politique d’attrition étouffe les débats publics
concernant les conséquences pour la qualité et l’accessibilité des citoyens aux
services publics en mettant l’accent sur le nombre de fonctionnaires : on lâche
ainsi la proie pour l’ombre ! Plus on parle d’une cible numérique, moins on
discute des services et des fonctions touchés et de l’impact de ces coupes et
redéploiements sur l’accès et la qualité des services. Cette politique offre donc
l’avantage au gouvernement de dépolitiser l’exercice de réduction de la taille de
l’État qui se poursuit à l’abri des contestations, contrairement à d’autres fronts
où la mobilisation populaire a fait contrepoids aux tentatives de privatisation
et de démantèlement des biens et services collectifs par le gouvernement
libéral. Celui-ci a pu prendre la posture d’un bon gestionnaire préoccupé par
la protection des services à la population et des fonctions dites essentielles pour
l’appareil gouvernemental et faisant usage des meilleures pratiques importées du
secteur privé. Mais qu’advient-il de la relation du citoyen avec l’état ? Serait-il
réduit à un simple consommateur de services, désintéressé des enjeux liés aux
politiques publiques ? Comment pourra-t-il faire valoir ses revendications ou
faire appel des décisions rendues à son égard par un État qui se comporte de plus
en plus comme une entreprise privée ?
Une conséquence de la politique de dotation des emplois est la difficulté
d’assurer une relève compétente pour les emplois de la fonction publique
québécoise. D’où un cercle vicieux : plus les conditions de travail se précarisent
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et moins les départs sont comblés en vertu des politiques appliquées, moins
l’État peut attirer et retenir la main-d’œuvre qu’il recherche, ce qui l’amène à
recourir davantage à l’externalisation, contribuant à précariser les conditions de
travail des personnes dispensant les services publics et à rendre plus difficiles les
embauches. Il se pourrait que les tendances observées ne soient que le résultat
des efforts des gestionnaires pour contourner la directive du non-remplacement
des départs à la retraite. Nous ne pouvons que spéculer quant à la pérennité de
ces tendances, mais la réponse viendra lorsque les départs à la retraite seront
plus nombreux et que l’État aura à pourvoir plusieurs postes dans les prochaines
années. Si nous ne pouvons conclure de manière définitive à un alignement
des pratiques de gestion de l’effectif sur le modèle en vigueur dans l’entreprise
privée, nos résultats donnent à croire que cette possibilité plane sur la tête des
salariéEs de la fonction publique et leurs organisations syndicales.
Cette restructuration de l’État québécois soulève des enjeux importants pour
les organisations syndicales qui représentent les fonctionnaires du gouvernement
du Québec. La fragmentation du collectif des salariéEs selon le statut d’emploi
ne peut qu’affaiblir la solidarité et la capacité de représentation de l’organisation
syndicale qui, à l’instar de plusieurs autres, éprouve déjà des difficultés à rejoindre
et à mobiliser les membres dans un projet commun porteur d’avenir. La seconde
difficulté pour les syndicats est de composer avec la perception qu’a le public
des conditions de travail des fonctionnaires. Il ne faudrait pas minimiser la
portée d’un discours politique et médiatique qui présente les fonctionnaires
comme des privilégiés de la société, contrairement aux autres travailleuses et
travailleurs du secteur privé qui doivent affronter les affres de l’insécurité et
qui occupent des emplois dont la qualité se détériore depuis quelques années
déjà. Il est ainsi difficile pour les syndicats de mobiliser l’opinion publique
pour la défense des services publics. Enfin, l’opinion répandue à l’effet que la
modernisation de l’État québécois amorcée en 2004 constitue un fiasco et que la
véritable restructuration de la fonction publique québécoise reste à faire permet
au gouvernement de faire opportunément l’économie d’un débat public sur
le processus de réduction de la taille de la fonction publique qui se déroule
actuellement en catimini et dont les orientations ne sont pas sans conséquence
pour les capacités d’intervention étatiques et les services à la population.
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Travailleuses domestiques, migrations et care 1
Judy Fudge
Traduit de l’anglais par Jean-Guy Vézeau

U

niversitaires et chercheures féministes affirment que les inégalités de
genre font partie intégrante du modèle actuel d’une mondialisation qui
va s’intensifiant et que les différences entre hommes et femmes dans les flux
migratoires reflètent la façon par laquelle les divisions du travail sont intégrées
dans les processus d’un développement économique inéquitable. La relation
entre le travail domestique des migrantes et la mondialisation et la privatisation
de la reproduction sociale a été tour à tour appelée « nouvel ordre familial
mondial », « nouvelle division internationale du travail reproductif » ou
« économie transnationale du travail domestique ».
La féminisation des migrations
Du côté de la demande, la féminisation des migrations est alimentée par la
hausse de la participation des femmes au marché du travail, la diminution du
taux de fertilité, l’augmentation de l’espérance de vie, les changements dans
les structures familiales, la pénurie de services publics et la marchandisation
croissante des services dans les pays du Nord. Pour ce qui est de l’offre, les
inégalités croissantes entre pays riches et pauvres, de même que l’insécurité, la
vulnérabilité et l’instabilité causées par les crises économiques se combinent aux
facteurs liés au sexe tels les abus, les conflits familiaux et la discrimination. Tout
cela ensemble fait augmenter le nombre de femmes qui migrent dans le but de
dénicher un travail rémunéré. Par ailleurs, les remises de fonds de l’étranger
sont essentielles à la survie de ménages, communautés et régions rurales dans
de nombreux pays du tiers-monde. Les travailleurs émigrés sont une « réponse »
des gouvernements au chômage et à la dette extérieure. Ainsi, les migrantes sont
devenues des actrices essentielles dans les « circuits mondiaux de survivance »2.
Au Nord comme au Sud, les femmes appartenant à des groupes raciaux et
ethniques défavorisés sont historiquement les fournisseurs de services d’aide
et d’assistance familiale. Elles comblent les besoins de groupes sociaux plus
fortunés, pendant que leurs propres besoins sont minimisés et négligés. Nulle
1 Il s’agit d’une traduction abrégée d’une présentation à la Conference on Labour Law and
Labour Market in the New Word Economy de l’International Association of Law Schools,
Milan, mai 2010.
2 Saskia Sassen, « Global cities and survival circuits » in Barbara Ehrenreich et Arlie Russell
Hochschild., Global Woman: Nannies, Maids and Sex Workers in the New Economy, New
York, Henry Holt, 2002, p. 39-54.
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part ailleurs ce processus de racialisation et de subordination n’est plus évident que
dans les domaines de la mondialisation de l’aide et de l’assistance familiale et de
la reproduction sociale. Plusieurs des femmes quittant le Sud pour aller travailler
au Nord sont des travailleuses migrantes temporaires. Elles ne peuvent devenir
résidentes dans le pays hôte. Elles ne peuvent choisir librement leur emploi sur le
marché du travail. En réalité, les migrantes sont souvent contraintes d’occuper des
postes traditionnellement « féminins » – tels le travail domestique, l’aide familiale,
les soins infirmiers et l’industrie du sexe. Ces emplois instables se caractérisent par
de bas salaires, l’absence d’avantages sociaux et de mauvaises conditions de travail.
Global Care Chains : les réseaux mondiaux d’aide et d’assistance
L’expression Global Care Chains (réseaux mondiaux d’aide familiale et de
travail domestique) a été utilisée pour la première fois par Arlie Hochschild
pour décrire les liens unissant des gens du monde entier qui « prennent soin
des autres » contre rémunération ou de façon bénévole3. Ces chaînes mondiales
d’aides familiales et de travailleuses domestiques sont transnationales et sont
basées sur des rapports de force. On y retrouve l’origine des divisions et
inégalités que sont la race, la classe sociale et le genre. De plus, le concept peut
être utilisé pour dépasser les explications habituelles des migrations comme
manifestations de la pauvreté et du chômage et tentatives de recherche d’emploi
et d’amélioration du revenu. En effet, la recherche sur les réseaux d’aide familiale
et de travail domestique tient compte du contexte macroéconomique à la base
du commerce et du développement inégalitaire. Ces réseaux mondiaux lient
les pays du Nord à ceux du Sud, mais aussi les pays du Sud entre eux. Ils sont
la conséquence de deux phénomènes : les politiques étatiques d’ajustements
structurels et d’austérité et les réformes néolibérales. Selon Nicola Yeates, les
réseaux « englobent l’entretien domestique, l’aide familiale, les soins de santé,
les services sexuels, l’aide à l’éducation et le réconfort religieux et spirituel, tous
des services qui sont rendus dans des lieux aussi divers que le domicile familial,
l’hôpital, la maison de retraite, l’église, l’école ou le bordel et dans des cadres
individuels ou privés, étatiques ou non »4.
Politique et droits publics
L’embauche de migrantes pour effectuer le « care » dans le pays d’accueil au
Nord est une solution individuelle et privatisée au problème plus large de la
combinaison du travail rémunéré avec celui non rémunéré d’aide et d’assistance.
Puisque cette solution n’est disponible qu’aux familles pouvant se le permettre,
les familles à bas revenu sont laissées sur la touche. Comme le remarque Lourdes
3 Arlie Russell Hochschild, « Global care chains and emotional surplus value », sous la
direction de William Hutton et Anthony Giddens, On the Edge: Living with Global
Capitalism, London, Jonathon Cape, 2000, p. 13.
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Beneria, « l’embauche de migrantes contribue à un cercle vicieux dans le pays
hôte parce que les solutions privées retardent les efforts collectifs menant
à l’adoption de politiques publiques appropriées »5. De plus, « dans les pays
d’origine, le besoin d’établir un équilibre entre famille et marché du travail
passe des femmes qui ont migré aux individus qui doivent assumer les rôles
familiaux »6. Rhacel Salazar Parrenas, dans le cas des Philippines, fait bien voir
comment l’exportation du labeur des femmes résulte en une « réduction des
ressources d’aide et d’assistance » qui nuit à leur capacité de fournir des soins
aux familles qu’elles laissent derrière elles7. Bien que la décision des femmes
de migrer puisse accroître leur autonomie financière et leur contribution aux
ménages grâce aux fonds qu’elles leur font parvenir, leur intégration dans le
marché de l’aide et de l’assistance du Nord renforce la nature sexuée de cette
inégalité.
Les solutions individuelles et marchandes à la crise des aides et assistantes du
Nord renforcent les inégalités entre États du Sud et du Nord, entre les femmes
elles-mêmes, et aussi entre les hommes et les femmes. De là le besoin de politiques
publiques et collectives profitables à la population dans son ensemble, en
opposition aux solutions privées et individuelles. Sont nécessaires des politiques
qui donnent droit à un emploi décent à toutes les travailleuses domestiques
migrantes partout sur le globe. En 2009, l’Organisation internationale
du travail (OIT) a publié un rapport, Un emploi décent pour les travailleuses
domestiques. Ce rapport prône la création d’un instrument international pouvant
réglementer le travail domestique8. Il recommande également l’adoption de
mesures internationales précises pour imposer des conditions de travail décentes
pour les travailleuses domestiques, y compris la protection sociale et le droit de
négociation collective.
Selon Shireen Hassim, « le problème de la conciliation travail-famille est
l’affaire de négociations entre États plutôt qu’entre individus d’un même ménage
ou entre les ménages et l’État »9. L’État-nation utilise les lois sur l’immigration
pour policer ses frontières et restreindre les droits des non-résidents. Tandis
que les nations développées sont prêtes à accueillir des travailleurs hautement
qualifiés, les aidantes familiales et assistantes sont considérées comme formant
5 Lourdes Benería, « The crisis of care, international migration, and public policy », Feminist
Economics, vol. 14, n° 3, p. 11.
6 Ibid, p.11.
7 Rhacel Salazar Parreñas, « The care crisis in the Philippines », in Barbara Ehrenreich et
Arlie Russell Hochschild, Global Woman: Nannies, Maids and Sex Workers in the New
Economy, New York, Henry Holt, 2002, p. 15.
8 International Labour Organization, Decent Work for Domestic Workers. Report IV(1),
International Labour Conference, 99th Session, 2010, p. 9.
9 Shireen Hassim, « Global constraints on gender equality in care work », Politics &
Society, vol. 36, n° 3, 2008, p. 397.
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une main-d’œuvre médiocre et sans qualification. De nombreuses travailleuses
domestiques sont expulsées du pays une fois leur travail accompli.
Comme le marché mondial des aides et assistantes se commercialise et se
consolide, des fournisseurs de services et des agences cherchent à profiter de la
libéralisation dans l’apport des services10. Les pays riches préfèrent des accords
bilatéraux aux accords multilatéraux. À l’inverse, la démarche de l’OIT vise à
promouvoir des droits égaux pour les travailleurs migrants11. En réalité, puisque
le droit des travailleuses migrantes de demeurer dans le pays d’accueil repose sur
l’obligation d’avoir un emploi et une relation avec un employeur en particulier,
il en résulte souvent que les lois du travail deviennent plus symboliques que
réelles. Selon Ann Stewart, « l’interaction entre un processus d’immigration
restrictif et les lois du travail rendent les travailleuses domestiques non qualifiées
vulnérables et créent des relations de pouvoir complexes12.

10 Ann Stewart, « Who do we care about ? Reflections on gender justice in a global market »,
Northern Ireland Legal Quarterly, vol. 58, n° 3, 2007, p. 358-74.
11 International Labor Organization (ILO), Convention 97, Migration for Employment,
1949 et Convention 143, Migrant Workers, 1975.
12 Stewart, op. cit., p. 374.
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Ateliers de misère en Chine
Ting Sheng Lin

L

e 2 juin 2010, Steve Jobs, le PDG d’Apple, déclarait que l’entreprise
Foxconn, une des plus grandes entreprises d’assemblage électronique du
monde et fournisseur de toutes les grandes marques du secteur (Apple, Dell,
HP, Motorola, Nintendo, Nokia, etc.), n’était pas un « atelier de misère »
et bénéficiait de « bonnes conditions de travail ». Cependant, une semaine
plus tôt, le 27 mai 2010, Li Yan, employé de Foxconn, mourait d’épuisement
après avoir travaillé 34 heures consécutives. Le décès de Li Yan s’ajoute aux 13
tentatives de suicide recensées parmi les ouvriers de l’usine Longhua, située à
Shenzhen, depuis janvier 2010.
Actuellement Foxconn emploie 900 000 ouvriers en Chine, dont 420 000 à
Shenzhen. Après les suicides à répétition, la direction prépare des déménagements
dans le Centre, l’Ouest et le Nord de la Chine où la main d’œuvre est abondante
et les salaires moins élevés. Entre temps, la direction a fait appel à des moines
bouddhistes exorcistes afin de faire fuir les mauvais esprits qui rôdent autour
de l’usine, comme si cela était la principale cause de ces suicides à répétition !
Foxconn a mis en place une « hot line » sur laquelle les moines répondent aux
ouvriers en détresse. Le président de Foxconn, Guo Taiming, a spécialement
montré aux journalistes invités (une occasion unique, puisque les usines de
Foxconn sont fermées aux médias) les dortoirs équipés de filets anti-suicide et
une piscine flambant neuve.
Selon un rapport publié en octobre 2010 sous l’égide de l’ONG SACOM
(Students & Scholars Against Corporate Misbehavior), « Les ouvriers robots : du
management militaire chez Foxconn »1, il existe plusieurs problèmes majeurs dans
les usines de Foxconn :
• Les salaires trop faibles. Foxconn s’était engagé le 1er octobre 2010 à augmenter
le salaire minimum de ses ouvriers en le faisant passer à 2 000 yuans (environ
300 $ US). En novembre, les salaires des ouvriers réguliers ont été augmentés
pour atteindre 3 500 yuans (les salaires pour les stagiaires 2 restent très bas).
1 Voir le site de SACOM, < http://sacom.hk/archives/740 >.
2 Les stagiaires sont des étudiants de lycées professionnels. Leurs salaires sont souvent 30 à
40 % inférieurs à ceux des ouvriers réguliers.
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La durée excessive de travail. La durée maximale de travail est fixée par
la direction à 80 heures par semaine et dépasse largement les 36 heures
légales en Chine. De plus, les périodes de formation ne sont pas payées
intégralement, tout comme les réunions qui fixent les quotas de production,
les critères de qualité et le rappel des règles.
Le système de management militaire. Dans son rapport, SACOM dénonce
le modèle de gestion de type militaire qui demande l’obéissance absolue, des
punitions sévères et des harcèlements inhumains. Quand les ouvriers n’arrivent
pas à remplir leurs quotas, ils sont punis. Les punitions comprennent des
suppressions de bonus (pouvant atteindre un tiers du salaire), des aveux
collectifs et des humiliations publiques. Les règles s’étendent jusqu’aux dortoirs,
parfois jusqu’à l’absurde, comme l’interdiction d’utiliser un sèche-cheveux.
Le manque de prévention et de traitement des maladies professionnelles
et des accidents de travail. Selon les ouvriers qui travaillent sur les lignes
de production SMT (surface-mount-technology, composant monté en
surface), lors du processus de soudage, il y a des odeurs insupportables et
irritantes, mais aucun masque n’est fourni. La direction a refusé les demandes
d’examen médical sollicitées par les ouvriers.
L’inefficacité des syndicats. Sur certains sites importants, il existe des
syndicats, mais ils manquent de crédibilité parmi les ouvriers. Selon les
ouvriers interviewés, les syndicats ne sont pas à leur écoute, les cadres du
syndicat ne sont pas élus démocratiquement (le président du syndicat des
ouvriers est en fait le directeur du département des relations publiques).
Toutes ces pratiques sont contraires au code du travail en Chine.
Selon Peuples Solidaires, les pratiques d’achats des multinationales du secteur
sont les premières responsables de la politique de minimisation des coûts mise
en place par Foxconn afin de rester compétitif et de sécuriser ainsi les contrats
conclus avec les grandes marques internationales. Le niveau extrêmement
bas des prix de sous-traitance et la forte réduction des délais de livraison
des commandes sont sources d’une énorme pression qui se répercute sur les
ouvriers au bout de cette chaîne. Il est important de rappeler que cette logique
d’exploitation ne concerne pas uniquement les usines de Foxconn en Chine,
mais qu’elle a des conséquences similaires au sein de nombreuses autres usines
dans d’autres pays dans lesquels se fournissent ces marques 3.

L’État développeur et la sous-traitance internationale
Le rapport de SACOM nous décrit en détail les conditions de travail dans
les usines de la sous-traitance internationale. Cependant, l’autre acteur principal
de cette structure productive, le gouvernement local, est plus ou moins négligé.
3 « Foxconn : des conditions de travail inhumaines poussent au suicide », Peuples
Solidaires, 22 juin 2010, < www.peuples-solidaires.org/foxconn-des-conditions-detravail-inhumaines-poussent-au-suicide/ >.
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Nous allons décrire les rapports entre ces deux acteurs afin de mieux cerner la
nature du régime de travail en Chine.
L’école de l’État développeur, très connue à Taïwan, est devenue maintenant
le lieu d’incubation du discours standard des fonctionnaires des provinces
côtières chinoises. Selon ce discours, les deux acteurs essentiels sont l’État et les
entrepreneurs (locaux et multinationaux). L’un et l’autre se trouvent dans un
environnement concurrentiel (localement et mondialement), donc leur seul
moyen de réussir est une étroite coopération. En tant que représentant étatique
dans une circonscription, le gouvernement local entre en concurrence avec les
autres gouvernements locaux qui poursuivent le même but, c’est-à-dire attirer
des investissements. Les entrepreneurs recherchent toujours plus de profits en
essayant de faire baisser les coûts de production et sont concurrencés par d’autres
entrepreneurs présents sur le marché (local ou mondial). Le but des deux parties,
l’État et les entrepreneurs, et qui assure leur coopération, est l’accumulation
indéfinie. L’État (ou le gouvernement local) cherche à accroître les investissements
qui généreront des emplois et des recettes fiscales, tandis que les entrepreneurs
cherchent à augmenter les profits, réalisés principalement grâce à la baisse du
coût de la main-d’œuvre. Ainsi, l’accumulation indéfinie n’est qu’une affaire
de chiffres, car le développement n’est évalué que d’une manière quantitative :
taux de chômage, somme des impôts collectés, rentabilité, etc. Dans cette vision
comptable, il n’y a plus de place pour l’humain. C’est pour cela, par exemple,
que l’école de l’État développeur se permet d’ignorer les résistances des ouvriers
migrants engagés par le gouvernement local comme on ajoute du charbon dans
une locomotive. De la même manière, l’usine de Foxconn augmente sa capacité de
production sans se soucier de la dégradation des conditions de vie de ses ouvriers. 4
Les gouvernements locaux de la Chine côtière et les entrepreneurs sont complices,
ayant mis en place une structure d’exploitation qui s’appuie sur la mentalité
des ouvriers migrants. Au nom du développement local, les gouvernements
municipaux « importent » des ouvriers originaires des provinces intérieures (neidi)
afin de retarder l’augmentation du coût de la main-d’œuvre et de garder ainsi
les investisseurs étrangers. Cette importation de main-d’œuvre est obtenue par
deux moyens principaux. Le premier consiste à faire envoyer par le gouvernement
côtier local des agents chargés d’établir une relation de demandeurs/fournisseurs
avec leurs homologues des provinces intérieures. C’est ainsi que la municipalité
de Shenzhen entretient ce genre de relation avec plusieurs municipalités du
Hunan, province voisine dont les habitants exercent principalement des activités
agricoles. Elle fait venir régulièrement, par l’intermédiaire de ces municipalités,
des équipes d’ouvriers du bâtiment pour ses travaux publics, ainsi que des ouvriers
migrants ayant une certaine formation, pour répondre aux besoins des entreprises
informatiques taïwanaises. Le deuxième moyen consiste en la création d’un marché
de l’emploi (rencai shichang) destiné à mettre en relation les demandeurs et les
entrepreneurs. Le gouvernement joue ainsi un rôle de régulateur du marché. Il a
4
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mis en œuvre diverses mesures, telles que le plafond des frais, l’authentification des
diplômes des ouvriers, etc., en vue de faciliter les « transactions ». Ce marché existe
réellement, parallèlement à un marché traditionnel de la campagne chinoise. Un
lieu et une date de rencontre sont fixés et les chercheurs d’emploi se présentent.
En ce qui concerne la « main-d’œuvre » spécialisée (teshu rencai), les chercheurs
d’emploi n’ont pas besoin de se présenter car les agents intermédiaires se déplacent
pour interviewer les candidats.
Outre les gouvernements locaux, les entreprises elles-mêmes « importent »
directement des ouvriers migrants. Il suffit d’informer les agences privées des
besoins de l’entreprise pour que leurs recruteurs se rendent directement dans les
provinces intérieures, à la recherche d’ouvriers qualifiés. Très souvent, ils vont
directement dans les écoles pour s’entretenir avec les étudiants en fin d’études.
Les nouvelles recrues sont ensuite ramenées en autobus au Guangdong. Même
si les ouvriers migrants consentent à partir dans de telles conditions, ce type
d’embauche n’est pas très différent de l’achat des marchandises : ces travailleurs
ne sont pas couverts par une sécurité sociale établie, leur emploi n’est pas
protégé par un contrat de travail. En achetant leur force de travail, les entreprises
conduisent les ouvriers au Guangdong, synonyme pour eux de prospérité, mais
aussi vers la précarité. Et puisque leur force de travail est achetée tout comme
une marchandise, les acheteurs pensent qu’ils ont le droit de la jeter dès lors que
cette marchandise ne correspond plus à leurs besoins.
Toutefois, selon le code du travail, les ouvriers sont en principe couverts par
la sécurité sociale, mais il existe un grand décalage entre le code et sa mise en
pratique effective. Le code stipule en effet que l’entreprise assure ses ouvriers, y
compris les ouvriers temporaires, contre les accidents de travail. Mais à Shenzhen
la plupart des entreprises étrangères ne respectent pas ce code 5. Ainsi elles ne
payent cette assurance que pour la moitié de leurs ouvriers, et d’une manière non
nominale. De la sorte, quel que soit l’ouvrier victime d’un accident du travail,
l’entreprise peut toujours obtenir le remboursement auprès du département de la
mairie chargé du paiement des assurances sociales. A ce sujet, les fonctionnaires
se contentent de demander aux entreprises de « faire plus d’efforts pour réduire
le déficit municipal ». Les « bonnes relations » entre entreprises et municipalités
permettent aux entreprises de licencier les ouvriers comme bon leur semble,
sans obligation de leur verser des primes de licenciement et sans que le nombre
d’assurances payées par l’entreprise soit modifié. C’est ainsi que ces « bonnes
relations » se construisent aux dépens des ouvriers.
L’absence d’intervention de l’État offre aux entreprises un excellent support
pour renforcer un régime de travail « autoritaire » exigé par la concurrence
internationale. Ce régime autoritaire repose d’abord sur le licenciement libre,
5 « Operating outside the law: the labour contract law and the role of trade unions »
(Zhongjie fawai yunxing de guyong guanxi – lun laodong hetong fa duei gonghuei
jiaose de dingwei), China Labour Bulletin, juillet 2008, < http://www.clb.org.hk/schi/
node/1300449 >.
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qui permet aux entreprises de sanctionner à leur gré les ouvriers « indisciplinés »,
sans aucune intervention de l’État. Puisque ces usines sous-traitantes sont
obligées de répondre aux exigences des grandes marques internationales, telles
que la brièveté des délais de livraison et le faible prix de la sous-traitance, la
pression dans ces usines dépasse largement la capacité humaine. De ce fait, seule
une discipline sévère peut assurer la poursuite de la production. Toutefois, le
licenciement n’est pas, non plus, une sanction parfaite. Le maintien de la qualité
du produit nécessite des ouvriers qui possèdent de l’expérience et le licenciement
fréquent affecte la qualité de la production. En conséquence, pour éviter cela,
la direction doit camoufler le caractère autoritaire du régime de travail sous
le masque du sentimentalisme. La recette en est le modèle paternaliste. La
direction tente de persuader les ouvriers que l’usine est une grande famille et
que tous les membres de cette usine doivent consacrer leur énergie à son avenir.
Paradoxalement, ce discours qui reprend le modèle familial en s’adressant aux
ouvriers issus du milieu rural n’est pas apprécié par les ouvriers de base. Ce sont
plutôt les cadres et les ouvriers ayant de l’ancienneté qui l’adoptent. Ce modèle
familial est tout de même imposé aux ouvriers de la base par l’intermédiaire
des ouvriers anciens (en raison de leur autorité morale dans le groupe). En
manipulant le pouvoir, la direction maîtrise ainsi les relations entre les cadres et
les ouvriers : les cadres deviennent les agents d’exécution de la direction, et ils se
trouvent ainsi isolés des travailleurs de la base. Par une récupération ultérieure
de pouvoir, la direction rend ces cadres totalement impuissants vis-à-vis des
autres ouvriers, pour leur rappeler ainsi l’origine de leur pouvoir. Toutes ces
mesures ont pour but de renforcer l’autorité de la direction, mais aussi de diviser
les ouvriers migrants pour mieux les régenter.
En ce qui concerne le rôle du syndicat, le code du travail stipule qu’aucun
licenciement ne peut se faire sans son accord (article 27). Et conformément à ce
code, le syndicat de Foxconn a été créé avec pour mission de protéger les droits
des ouvriers, de les instruire quant aux règlements de la présente charte et quant
à la discipline du travail relative à la production, et d’avertir les ouvriers qui
transgressent la loi ou la discipline du travail.
Le responsable du syndicat est souvent le chef du personnel. Et c’est celui-là
même qui transmet aux ouvriers les ordres de licenciement décidés par les cadres
taïwanais et le directeur. Le règlement stipule que, dès leur entrée dans l’usine,
tous les ouvriers deviennent automatiquement membres du syndicat dont le
nom officiel est « Association pour l’amélioration du bien-être des ouvriers ». Le
rôle du chef du personnel en tant que « responsable syndical » se limite à celui
d’un gentil organisateur chargé de mettre sur pied la soirée du Nouvel An,
des projections vidéo, etc., toutes choses indispensables pour maintenir une
ambiance de travail chaleureuse. Quant aux fonctionnaires de la municipalité
de Shenzhen, ils ferment les yeux sur ce syndicat fantoche.
La direction ne tient aucun compte du syndicat, et les ouvriers n’en attendent
rien car ils n’ont pas accès au code du travail, à la différence des ouvriers des

114-212.indd 135

12-01-29 1:54 PM

136

Nouveaux Cahiers du socialisme

entreprises publiques. Quant à ceux qui ont travaillé dans les entreprises rurales,
celles-ci, du fait de leur nature collective, ressemblent à des coopératives et ne
possèdent pas de syndicat. Enfin, le code du travail a beau garantir la protection
des ouvriers, sans le soutien d’un réel syndicat et d’un gouvernement local ayant
à cœur la protection des ouvriers, il reste lettre morte.
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Retrouver la mission politique du syndicalisme
Entrevue avec Aldo Miguel Paolinelli,
président de la CSN-Construction
par Gilles McMillan
Comme j’étais un peu en avance au rendez-vous et qu’on m’a invité à attendre
Aldo Miguel dans son bureau, j’ai profité de la vue imprenable sur le pont JacquesCartier pour en admirer toute la splendeur. J’ai aussi eu amplement le temps de
regarder les photos de grands chefs syndicaux épinglées sans façon sur le tableau,
dont Marcel Pepin, Michel Chartrand et Agustin Tosco que Miguel tient pour un
des plus grands leaders argentins du mouvement ouvrier. Je me suis étonné de ne
pas trouver là une photo de Ted McLaren, président de la CSN-construction de
2000 à 2006, sachant toute l’admiration et l’amitié que Miguel a pour lui. Il
arriva enfin, le président actuel de la CSN-Construction, au pas de course, un peu
essoufflé, mais tout sourire. On s’est salué et je lui ai expliqué sommairement que
l’entrevue était pour la revue Les Nouveaux Cahiers du socialisme qui voulait
présenter un numéro sur la précarité et le monde ouvrier. J’ai vu poindre l’ironie
dans ses yeux. « Parfait, a-t-il répondu, on a du temps devant nous, le socialisme
n’est pas pour demain. »
Gilles McMillan

GMM – D’accord, commençons par parler des principaux enjeux pour les
travailleurs de la construction.
AMP – Au quotidien, l’enjeu le plus important pour les travailleurs de la
construction, c’est de faire respecter les conditions de travail établies de bonne
foi lors des négociations des conventions collectives, de faire respecter les normes
de santé et de sécurité, d’obtenir le respect des règlements. Or, dans l’état actuel
des choses, les employeurs n’ont aucun intérêt à respecter ces règlements et ces

114-212.indd 139

12-01-29 1:54 PM

140

Nouveaux Cahiers du socialisme

conventions collectives. La construction est la plus meurtrière des industries et
ça ne s’améliore pas. Un arpenteur est mort écrasé dernièrement sur le chantier
de la nouvelle autoroute 30 – en PPP1, soit dit en passant, un montage financier
qui ressemble à un vrai club sandwich, impliquant des intérêts inextricables,
multinationaux, pancanadiens, etc. – C’est un accident bête où des conditions
élémentaires de sécurité n’ont pas été respectées. Le patron de la compagnie
responsable de la gestion des travaux a affirmé que toutes les mesures avaient
été prises – ce qui est faux, il manquait quelqu’un à la signalisation – et que, de
toute façon, ce chantier n’était pas problématique compte tenu du faible taux
d’accidents au regard du grand nombre d’heures travaillées. C’est ça la mentalité
dominante dans la construction : pour les employeurs, la santé et la sécurité
des travailleurs sont des obstacles. Ils ne disent pas ça comme ça, mais c’est un
obstacle dans la poursuite de leurs profits. Parce que le profit est d’autant plus
juteux qu’il est fait dans le plus court laps de temps possible, avec le moins
d’heures et de travailleurs à payer. Alors pourquoi les travailleurs ne sont-ils pas
capables de faire respecter leur convention collective ? La réponse est simple :
le respect des conditions de travail élémentaires des ouvriers est incompatible
avec la mentalité qui domine aujourd’hui non seulement dans l’industrie de la
construction, mais dans l’ensemble de la société.
Certains affirment que les problèmes dans l’industrie de la construction sont
causés par la réglementation. On a toute la misère du monde à faire respecter
celle qui est déjà là. Si on la réduit, ce sera la jungle. Mais si on réussissait
à obtenir l’ancienneté et la sécurité d’emploi, les travailleurs pourraient plus
facilement faire respecter leurs droits. Comme ils ne possèdent ni ancienneté
ni sécurité d’emploi, l’employeur détient un énorme pouvoir. Quand arrive
sur un chantier un travailleur qui s’obstine un peu pour défendre ses droits,
l’employeur peut facilement le remplacer par un autre. Alors la tendance chez
les travailleurs, c’est de dire d’accord, je vais faire ce qu’on me demande.
Tu sais, la préoccupation fondamentale des travailleurs, c’est de pouvoir
travailler. Et cette année, malgré les 155 millions d’heures de travail qui
s’effectueront dans la construction au Québec – c’est un record, et on parle
de 165 millions d’heures pour 2012 –, l’ouvrier, dans les métiers généraux, ne
travaille pas plus de 1000 heures en moyenne par année et il gagne en moyenne
28 $/h. Fais le calcul, c’est peu d’argent annuellement.
GMM – Mais alors, comment expliquer que ces millions d’heures ne se
reflètent pas dans le revenu moyen des travailleurs ?
AMP – Par le grand nombre de travailleurs disponibles sur le marché, le
grand roulement dans ce secteur : beaucoup de départs, beaucoup d’arrivées. Il
y a 10 000 nouveaux travailleurs par année pour un total de 145 000 travailleurs
1

PPP: partenariat public-privé.
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dans le secteur de la construction. Historiquement, la construction constitue
un réservoir de travail lors des crises économiques. Quand il n’y a plus de
travail dans les régions par exemple, qu’est-ce qu’on fait ? On s’en va dans la
construction. On y retrouve donc plusieurs ouvriers non spécialisés, même si
on s’efforce de donner de la formation et du perfectionnement. Il existe deux
grandes catégories de travailleurs dans la construction : ceux qui sont formés
dans les écoles et ceux qui arrivent des autres secteurs de l’emploi, parce qu’ils
ont été mis à pied dans les usines, par exemple. Ces derniers vont soit suivre
une formation et régulariser leur situation comme travailleurs syndiqués, soit
disparaître du radar en travaillant au noir.
L’autre chose qui explique le revenu moyen plutôt faible dans cette industrie,
c’est la mauvaise planification du travail. Beaucoup de chantiers sont lancés
pour des raisons politiques ou pour des considérations budgétaires à courte
vue. Il ne se passe rien dans la construction pendant longtemps, puis tout
d’un coup ça part. Il pourrait y avoir une meilleure planification du travail,
qui permettrait aussi que le rythme de travail soit moins intense, la période de
travail plus étendue. Un ouvrier travaille en moyenne 40-45 heures par semaine
pendant plusieurs mois, parfois plus – dans le génie civil, ça peut aller jusqu’à
60 heures – et puis ça coupe. Ce rythme explique en partie les accidents : ça
presse tout le temps, les ouvriers sont fatigués et les employeurs ne veulent rien
savoir de ralentir et encore moins de s’enfarger dans des règlements de santé et
sécurité. Les compagnies qui gèrent les grands chantiers comme l’autoroute 30
et les centres hospitaliers projetés ont l’obligation d’avoir des agents de sécurité
pour surveiller l’application du plan de prévention. Or ces agents sont souvent
embauchés par les entreprises en question. Ils ne vont pas donc exiger de leur
propre compagnie de respecter des règles qui risquent de lui coûter de l’argent.
Il y a donc une défaillance dans ce fonctionnement. On voit plein de conflits
d’intérêts de ce genre-là.
Donc, l’enjeu principal dans la construction est bien le respect des conditions
de travail, de santé et de sécurité. Mais il faut tout de suite mentionner une
chose : l’important, pour contrer les lacunes de la situation actuelle, c’est la
reconnaissance de l’ancienneté des travailleurs et la sécurité d’emploi. Car la
précarité et l’insécurité servent les employeurs qui profitent de ce grand brassage
pour avoir une main-d’œuvre docile et à bon marché. C’est ce que Karl Marx
appelait l’armée des chômeurs. On se retrouve alors devant un paradoxe assez
frustrant. À cause du grand brassage chez les travailleurs, il y une pénurie
récurrente de travailleurs spécialisés et expérimentés dans certains secteurs de
l’industrie. Et malgré cette demande de la part des employeurs, de leurs besoins
pressants de main-d’œuvre, on n’est pas capables de construire un rapport de
force en notre faveur. C’est très frustrant.
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GMM – Comment expliques-tu ce paradoxe ?
AMP – Il y en a qui disent que c’est parce qu’il y a cinq organisations
syndicales dans la construction (FTQ, CPMCQ - International, CSN, CSD
et SQC2). Le problème n’est pas qu’il y ait cinq organisations syndicales. Le
problème, c’est la conception que ces organisations se font du syndicalisme
parce que les intérêts que nous défendons en dernier lieu ne sont pas les mêmes.
Il existe deux types de syndicalisme au Québec et en Amérique du Nord, et
notamment dans la construction : un syndicalisme d’affaires et un syndicalisme
industriel. Le syndicalisme d’affaires, qui a ses racines aux États-Unis, est organisé
en « unions » sur la base des métiers et des unités locales. Ce syndicalisme
d’affaires défend une conception corporatiste de l’organisation ouvrière qui
conduit à une exacerbation de l’esprit de corps. Ces syndicats regroupent
historiquement des travailleurs spécialisés, des machinistes par exemple, qui ont
réussi au début du siècle dernier à constituer un rapport de force tellement
puissant avec les entrepreneurs qu’ils sont devenus des partenaires d’affaires.
Ces unions entretiennent aussi des liens d’affaires avec leurs membres. Leurs
représentants s’appellent éloquemment des « agents d’affaires ». Bref, cette
conception de l’organisation ouvrière est absolument conforme à l’esprit des
affaires. Et l’ouvrier qui veut travailler doit passer par l’union. Le syndicat,
l’union plutôt, devient alors une agence de placement et un élément additionnel
d’oppression. Ici, au Québec dans la construction, ce syndicalisme est représenté
par le CPMCQ-International et la FTQ-Construction.
Ces unions ne favorisent pas la participation des ouvriers à une organisation
ouvrière démocratique, du moins pas selon ma conception de la démocratie. Ce
sont les agents d’affaires qui ont le pouvoir, ce sont eux qui élisent l’exécutif et qui
prennent les décisions. Et quand ces unions arrivent à une table de négociation,
ils établissent un rapport de force non seulement avec l’employeur, mais aussi
avec les travailleurs qui appartiennent à d’autres organisations syndicales, à
d’autres syndicats locaux.
Cette vision de l’organisation ouvrière dénature le syndicalisme : on n’y
assure aucune formation syndicale et politique, on n’y rencontre aucun esprit
de solidarité avec les autres groupes de la société, sinon sur une base d’affaires.
Je donne souvent l’exemple de la construction d’une maison, qui est le résultat
d’un travail solidaire – à moins de la construire tout seul –, mais je parle ici de
l’industrie. Comment forme-t-on les ouvriers ? On leur apprend à penser et à
travailler de manière isolée, comme des spécialistes, sans avoir une vision de
l’ensemble ; toi l’électricien, tu t’occupes de passer les fils, toi le plombier, c’est
les tuyaux, toi le briqueteur, c’est la brique, etc. Tout le monde s’en « crisse » de
2 FTQ : Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec; CPMCQ- International :
Conseil provincial de la construction du Québec (International); CSN : Confédération
des syndicats nationaux; CSD : Centrale des syndicats démocratiques; SQC : Syndicat
québécois de la construction.
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celui qui vient après, personne ne développe une conscience de solidarité entre
les travailleurs sur le plan de l’exécution du travail lui-même d’abord, et encore
moins sur le plan social plus général. Les classes dominantes ont absolument
intérêt à morceler ainsi les tâches, à couper les liens et les ponts entre chaque
corps de métiers, chacun devant se croire roi et maître dans sa petite affaire.
Comment veux-tu développer une conscience d’ensemble pour changer la
situation quand chacun est occupé à sa petite affaire?
GMM – Le syndicalisme industriel est-il plus politisé ?
Il a plus de chance de le devenir en tous les cas. C’est un syndicalisme d’une
autre nature que celui des unions, qui fait en sorte que les travailleurs sont
organisés indépendamment de leurs métiers respectifs. Il s’agit de négocier des
conditions de travail qui profitent à tous les travailleurs. On a à la CSN la
volonté de défendre le travailleur indépendamment de son métier et de travailler
à éduquer son sens de la solidarité, ce qui permettrait d’abord de rendre le travail
plus harmonieux sur les chantiers.
Mais je vais te le dire sincèrement, dans l’industrie de la construction, il
n’y a pas de syndicalisme de combat. À la CSN-Construction, nous avons la
prétention de vouloir un tel syndicalisme, mais nous allons à l’encontre du
contexte économique, politique et syndical dans lequel l’employé est dépendant
non seulement de l’employeur, mais aussi, dans certains cas, de son agent
syndical, de son union.
Le travail au noir et la corruption sont les conséquences de plusieurs choses,
dont la déréglementation, l’État se faisant supplanter par des corporations, des
intérêts privés. Cette réalité n’est pas accidentelle. Elle découle d’une idéologie
qui s’appelle le néolibéralisme, fondée sur la quête de profits à tout prix. On a
vu au Québec des délinquants devenir des gens respectés parce qu’ils brassaient
des affaires, Malenfant par exemple. D’autres, plus fins, ont créé des cabinets de
génie-conseil.
À Montréal, l’exemple des contrats pour l’asphalte est frappant. Avant
l’arrivée de Jean Doré à la mairie en 1986, il y avait des inspecteurs à l’emploi
de la municipalité qui surveillaient la qualité des travaux exécutés par des soustraitants. Quand le travail n’était pas fait correctement, le sous-traitant devait
le recommencer. Doré, apparemment un progressiste, était en fait un cheval
de Troie… Et il y a eu la décentralisation sous prétexte que l’administration
municipale était trop lourde, trop coûteuse. Les cols bleus ont servi de boucs
émissaires et l’entreprise privée a été présentée par toute une élite comme la
solution à tous les problèmes, grâce à la sacro-sainte compétitivité. C’est
exactement le contraire qui s’est produit. On a vu proliférer les compagnies, les
sous-traitants douteux qui embauchent notamment des travailleurs au noir. On
a vu la disparation de la surveillance des chantiers effectuée par la Ville. On a
vu les dépassements de coûts s’aggraver, des magouilles et la difficulté d’établir
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une imputabilité dans le dédale des montages financiers : qui est responsable de
quoi au juste ? On sait par exemple que dans l’industrie de la construction le
travail au noir représente des pertes de 2 à 4 milliards de dollars par année pour
le gouvernement du Québec.
GMM – Et le rapport Duchesneau3 – qui ne traite même pas du travail au
noir –, t’apprend-il quelque chose sur la corruption ?
Pas vraiment, mais il confirme ce qu’on constatait et déduisait par nousmêmes. Ce qui est effrayant dans ce rapport, c’est qu’il affirme que la situation
est plus grave que ce qu’on imagine ! Alors plus grave, jusqu’à quel point ? Mon
ordre de grandeur de la gravité est déjà assez élevé… Si c’est plus grave, ça veut
dire que la corruption est rendue dans les moindres plis et replis du pouvoir.
GMM – Que propose la CSN-Construction pour changer cette situation ?
D’abord il faut dire que le travailleur ne détermine rien. Il subit une situation
et, dans certains cas, le dirigeant syndical est complice de cette situation, par
action ou par omission. Le travailleur se trouve alors pénalisé comme travailleur,
comme syndiqué et comme citoyen… Je veux revenir à ta question de départ :
est-ce que les intérêts de la CSN-Construction et de la FTQ-Construction sont
irréconciliables ? Ils ne sont pas contradictoires, ce sont les mêmes intérêts. C’est
la divergence des intérêts créée par la pratique de certains syndicats locaux qui
fait en sorte qu’on est en opposition. Il n’y a pas de conflits entre les travailleurs,
mais entre les organisations syndicales. Et là je pose ouvertement et clairement
la question : la FTQ-Construction est-elle une organisation syndicale comme
devrait l’être une organisation dont la mission est de défendre les intérêts des
travailleurs ? L’organisation syndicale doit mettre de côté ses intérêts économiques
avec l’employeur. Cela doit être clair. Quand tu appartiens à une organisation
syndicale, tu ne dois pas te demander combien d’actions elle détient dans la
compagnie qui t’embauche. Ou bien te demander si ton agent d’affaires est
actionnaire.
GMM – Est-ce que le syndiqué de la CSN-Construction a une conscience
sociale ? Est-ce qu’il se soucie de solidarité avec l’ensemble de la société ?
Pas selon ma conception du syndicalisme. Ce qui me fait dire que le
syndicalisme en soi ne va pas très loin. Le syndicalisme devrait être un instrument
dans les mains des travailleurs pour améliorer leur sort, pas seulement pour se
3 Rapport de l’Unité anticollusion au ministère des Transports, septembre 2011. M.
Jacques Duchesneau était alors le chef de cette unité.
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tailler une place dans le système, mais pour jouer un rôle actif dans la création
de la richesse et sa redistribution. Parce que c’est lui qui la crée, la richesse. Il
doit donc jouer un rôle plus déterminant, pas pour obtenir plus d’avantages
personnels, mais pour intervenir sur les décisions politiques qui comptent et
qui ont des conséquences sur la société dans laquelle il vit. Pour moi, selon ma
formation politique et syndicale, le syndicalisme c’est une organisation devant
permettre aux travailleurs d’améliorer leur sort politiquement.
On vit dans une société qui favorise l’ignorance, qui fragmente les activités
humaines pour qu’on n’y comprenne rien. Faire du syndicalisme pour faire du
syndicalisme ne mène pas à grand-chose. Il faut qu’il débouche sur l’action
sociale.
Par exemple, il y a un ralentissement de la construction dans le secteur
résidentiel, ce qui veut dire que nos travailleurs travailleront moins. Mais qu’est-ce
qu’on a construit au cours des cinq ou six dernières années ? Des condos et des
condos. On a démoli et on a construit des condos qui ont fait monter le prix
des loyers et chassé les locataires qui n’ont pas les moyens d’habiter ces condos,
quand ce n’est pas le quartier qu’ils doivent quitter. D’ailleurs, les ouvriers de
la construction n’ont pas les moyens de les habiter, ces condos. Par ailleurs,
le FRAPPU4 nous dit qu’il manque 50 000 logements sociaux et peut-être
davantage. Alors on peut se demander quelle est la conscience des travailleurs et
du syndicat devant cette situation. Il faut s’interroger sur cette réalité, amorcer
ce travail qui permettrait de faire des liens entre tel et tel problème.
GMM – Est-ce qu’on pratique ce type de syndicalisme à la CSN–Construction ?
AMP – Disons qu’on fait des efforts pour défendre ce type de syndicalisme.
GMM – Est-ce que ce type de syndicalisme existe dans d’autres syndicats
de la CSN ?
Pas plus, pas moins. Pendant des années, des décennies, on a renoncé
à la mission fondamentale du syndicalisme qui est de permettre aux gens de
s’organiser, de voir à ce que les gens occupent la place du syndicalisme. Le
syndicalisme est en quelque sorte victime de son propre succès. Des années de
batailles ont permis de remporter des luttes et d’améliorer des conditions de
travail. Et quand on a eu atteint un certain mode de vie, un certain confort,
on s’est dit qu’on allait faire notre petite affaire chacun pour soi. Par exemple,
un jeune ouvrier arrive dans une usine de métallurgie. Il ne connaît rien de
l’histoire syndicale de cette usine, des luttes qui ont fait en sorte qu’il a, lui,
4
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des conditions de travail qu’il juge à peu près convenables et qui lui semblent
éternelles. Alors il croit qu’il n’a pas besoin du syndicat dans sa vie, puisqu’il a ce
qu’il lui faut. Malheureux ! Tu as ces conditions de travail parce que des gens se
sont battus pour elles. Mais le syndicat n’a pas fait ce travail d’éducation auprès
de ce jeune travailleur, et de l’ensemble des travailleurs et de la population.
D’un autre côté, dans beaucoup de secteurs, on a remplacé les militants par
des professionnels du syndicalisme. Le travailleur n’est plus celui qui mobilise ses
camarades de travail, qui se creuse les méninges pour comprendre les forces en
présence. Le professionnel dit « ne t’en fais pas, rentre chez toi, on va t’arranger
ça, on a des négociateurs professionnels ». Oui, on en a besoin pour appuyer le
comité de négociation, mais il faut aussi instruire le travailleur pour qu’il soit
capable, lui, comme leader de forces solidaires, de négocier lui-même. Et qu’il
ne reste pas juste au niveau des négociations, mais qu’il aille plus loin dans la
compréhension de sa situation.
Et puis il y a les vieux militants qui sont partis, d’autres sont morts. On est
devenus une réalité de pouvoir par le seul fait d’avoir une masse de travailleurs
affiliés à une association syndicale. Pis on a bougé un peu… comme ça… pas
trop … On suit la vague… on s’oppose un peu. On essaie de maintenir une
société privilégiée, de style social-démocrate, mais on ne veut pas aller plus loin.
On ne veut pas faire de sacrifices pour revendiquer plus de justice sociale.
GMM – C’est très opportuniste.
AMP – Bien sûr ! Mais tout ça, cette société relativement aisée, est en train
de tomber.
GMM – Est-ce que l’ouvrier de la construction n’est pas une sorte d’idéaltype du travailleur précaire, replié sur son petit univers de consommateur ?
AMP – Je ne sais pas, mais je sais que le travailleur de la construction n’est
pas plus endetté qu’un autre. L’immense majorité de la population ne peut pas
vivre une semaine sans salaire. Mais comment en sommes-nous arrivés à ce
niveau d’endettement ? Pourquoi ? Pour une illusion, celle de l’enrichissement
individuel que promet le capitalisme. Il n’y a pas tant d’années, avec un salaire
assez médiocre, les banques te prêtaient une grosse somme pour t’acheter
une maison. On nous a enfoncé dans la tête que tout le monde pouvait être
capitaliste. Tu pouvais revendre ta maison de 350 000 à 450 000 $, faire un profit
à réinvestir, etc., etc. Comment veux-tu que le travailleur de la construction
veuille changer ce système ? On lui a fait croire qu’il était lui-même ce système.
D’autres disent : je ne peux pas m’arrêter de travailler, je ne peux pas ralentir, je
ne peux pas refuser tel travail, faire la grève, contester, etc.
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GMM – Et le syndicalisme est devenu apolitique…
AMP – Ben oui ! On a chassé les combatifs, combattants et fauteurs de
troubles. Mais crois-moi, ce sont eux qui ont été le combustible des luttes des
années 1960-1970. Et nous à la CSN-Construction, humblement – et on n’est
pas des Témoins de Jéhovah ! – on veut mettre sur pied des ateliers de formation
politique et sociale. Faire en sorte que le travailleur comprenne d’où vient
l’argent de son salaire, où va le fruit de son travail. On a un projet avec les gens
de l’IRIS5 pour monter un programme de formation. On n’attendra pas après
personne : ça presse !

Et ça pressait de mettre un terme à la rencontre, le cellulaire du président ne
dérougissait pas. Le soir tombait, pas le Grand Soir, juste un beau soir de fin d’été.
Le pont était encore plus beau avec ses lumières allumées, plus impressionnant. Et
je me suis dit que c’est de ça dont on avait parlé au cours de cette rencontre, de la
nécessité de rétablir les liens entre les gens, les métiers, les organisations syndicales et
l’ensemble de la société, de l’importance des liens et des ponts pour retrouver du sens,
permettre à l’intelligence de passer d’une réalité à une autre. Et je me suis demandé
si, de l’immeuble principal de la CSN, on avait une vue aussi nette sur le pont.

NDLR
Le débat concernant le placement syndical a été amorcé après la
réalisation de cette entrevue, donc avant le dépôt du projet de loi 33
par la ministre Thériault. L’impact qu’auront ces changements prévus
par la loi a suscité de nombreux questionnements dans le mouvement
syndical de même que dans la gauche politique. De surcroît, cet enjeu
s’est transformé en combat contre la FTQ.
Les Nouveaux Cahiers du socialisme sont un outil visant à approfondir
la réflexion sur les questions et les défis auxquels sont confrontés les
militantEs. Les NCS continueront donc de couvrir dans les prochains
numéros les enjeux syndicaux, en privilégiant comme toujours la
pluralité des points de vue progressistes.

5
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Syndicalisme et organisation des travailleurs atypiques
Yanick Noiseux

D

ans la « nouvelle combinatoire productive » propre à l’après-fordisme
et marquée par un virage vers une politique économique néolibérale,
on assiste à une précarisation du travail qui résulte d’une dynamique de
centrifugation de l’emploi vers les marchés périphériques du travail et qui
concourt à la prolifération de formes différenciées d’intégration à l’emploi.
Cette transformation est structurelle, les périodes de reprise économique ne
créant pas suffisamment d’emplois permanents à temps plein pour empêcher
la progression — sur le long terme — des formes d’emplois atypiques. La part
de l’emploi atypique dans l’emploi total est ainsi passée de 16,7 % à 37,2 %
entre 1976 et 20081.
Plus encore, le retour au laisser-faire et l’abandon par l’État de sa velléité
d’encadrement du travail par l’encastrement du marché font en sorte que les
travailleurs et les travailleuses atypiques souffrent de nombreux déficits : moindre
rémunération, accès restreint aux régimes d’avantages sociaux privés, éligibilité
partielle aux régimes publics de protection sociale, à la représentation syndicale
et à la négociation. Centrifugation de l’emploi vers les marchés périphériques
du travail et précarisation sont ainsi deux facettes d’une nouvelle réalité marquée
également par une dynamique de nouvelle hiérarchisation des rapports entre les
travailleurs sur la base du sexe et de l’âge et par une logique d’individualisation
croissante des relations de travail qui tendent à se marchandiser2.
Face à cette transformation structurelle, le renouvellement du syndicalisme
passe par l’amélioration de l’offre syndicale auprès des travailleurs atypiques. C’est
ainsi que plusieurs penseurs du syndicalisme insistent sur l’importance « d’intégrer
des catégories nouvelles et autrefois négligées de travailleurs en s’étendant « vers
le bas », c’est-à-dire vers les travailleurs précaires sur les marchés secondaires du
1 Institut de la statistique du Québec, Annuaire québécois des statistiques sur le travail :
Portrait des principaux indicateurs du marché du travail, 2000-2009, vol. 6, n° 1, juin
2010, p. 96. Le travail atypique sur les marchés périphériques du travail inclut le travail
à temps partiel, le travail temporaire, le travail autonome, le cumul d’emplois ainsi que
ce que nous appelons le travail invisible. Nous ne nous intéresserons ici qu’aux trois
premières formes de travail atypique, et, marginalement, à la dernière.
2 Yanick Noiseux, État, syndicalisme et travail atypique au Québec : une sociologie des absences
et des émergences, Thèse de doctorat, Montréal, UQAM, 2008, 871p.
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travail »3. L’une des pistes du renouveau syndical repose sur l’élargissement des
efforts d’organisation au-delà des groupes traditionnels. Dans cet article, nous
chercherons à exposer les efforts d’organisation menés auprès des travailleurs
atypiques au cours des dix dernières années, depuis que les grandes centrales
syndicales québécoises ont fait de cette question une priorité. Il s’agira d’abord
de tracer des états de lieux plus particuliers en distinguant les efforts dirigés
vers 1) les travailleurs et travailleuses à temps partiel, 2) ceux et celles ayant
des contrats à durée déterminée (temporaire) et 3) les travailleurs autonomes.
Cela fait, nous proposerons un bilan en nous intéressant particulièrement au cas
des jeunes et des femmes, deux catégories de travailleurs surreprésentés dans le
travail atypique.

Le travail à temps partiel
De prime abord, l’analyse des statistiques agrégées de l’évolution de la
syndicalisation des travailleurs à temps partiel depuis 1998 appelle un bilan plutôt
mitigé (voir le tableau 1). D’une part, le nombre de travailleurs à temps partiel
syndiqués s’est fortement accru entre 1998 et 2003, passant de 132 000 à 168 000,
ce qui constitue une augmentation importante de 36 000 personnes. Lors de cette
période, le taux de croissance des salariés à temps partiel syndiqués — atteignant
27 % — s’est avéré supérieur à celui enregistré chez ceux à temps plein syndiqués
(18,58 %). Ainsi, alors que les 132 000 travailleurs à temps partiel syndiqués
de 1998 représentaient 13,29 % de l’effectif syndical, les 168 000 travailleurs à
temps partiel syndiqués de 2003 comptaient désormais pour 14,13 % de l’effectif.
Or, la situation s’est détériorée entre 2003 et 2005, le nombre de syndiqués à
temps partiel chutant de 7,14 % alors que le nombre de syndiqués à temps plein
demeurait stable (+0,3 %) ; les 156 000 travailleurs à temps partiel syndiqués
(2005) ne représentant désormais que 13,22 % de l’effectif syndical. Cette baisse
était d’autant plus notable que la part des travailleurs à temps partiel dans l’emploi
total s’est accrue entre 1998 et 2005 (+0,72 %), passant de 17,33 à 18,05 %.
La situation s’est toutefois redressée légèrement depuis 2009. Le taux de
syndicalisation des travailleurs à temps partiel était de retour au niveau de 1998,
soit 27,3 % et la part de ces travailleurs dans l’effectif syndical est également
remontée, passant de 13,22 % (2005) à 13,71 % (2009), sans toutefois atteindre
le niveau de 2003 (14,13 %).
3 Edmund Heery, Melanie Simms, Dave Simpson, Rick Delbridge et John Salmon,
« Organizing unionism comes to the UK », Employee Relations, vol. 2, no 1, 2000, p. 2.
Voir également : Marie-Josée Dupuis, Renouveau syndical: proposition de redéfinition du
projet syndical pour une plus grande légitimité des syndicats en tant que représentants de tous les
travailleurs, Montréal, CRIMT, 2004 ; Charlotte Yates, « Forum: Reorganizing unions,
rebuilding the labor movement by organizing the unorganized: strategic considerations »,
Studies in Political Economy, no 74, automne 2004 ; Rachael Sherman et Kim Voss,
« Organize or die : labor’s new tactics and immigrant workers », Organizing Immigrants:
the Challenge for Unions in Contemporary California (sous la dir. de R. McMillan), Ithaca
(NY), ILR Press, 2000.
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TABLEAU 1

La syndicalisation des travailleurs à temps partiel
1998
2003
2005
2009
Variation Variation Variation Variation
					
1998-2009 2003-2005 2005-2009 1998-2009
Nombre de temps partiel syndiqués
132 000

168 000

156 000

163 400

36 000

12 000

+7400

31 400

-7,14 %

+4,75

+23,79 %

160 000

+3 000

+4500

167 500

					
+18,58 %

+0,3 %

+0,4 %

+19,45 %

+1,02 %

-0,30 %

+0,17 %

+ 0,89 %

-1,02 %

+ 0,30 %

- 0.17 %

- 0,89 %

+0,84 %

-0,91 %

+0,49 %

+ 0.42 %

+2,2 %

-0,60

-0,60 %

+1,0 %

+1,6 %

-2,0 %

+0,4 %

0%

					
+27,27 %
Nombre de temps plein syndiqués
861 000

1 020 000 1 024 000 1 028 500

Part des temps partiel dans l’emploi total
17,33 %

18,35 %

18,05 %

18,22 %

Part des temps plein dans l’emploi total
82,67 %

81,65 %

81,95 %

81,78 %

Part des temps partiel dans l’effectif syndical*
13,29 %

14,13 %

13,22 %

13,71 %

Taux de syndicalisation des temps plein
37,3 %

39,5 %

38,9 %

38.3 %

Taux de syndicalisation des temps partiel
27,3 %

28,9 %

26,9 %

27,3 %

* Travailleurs à temps partiel syndiqués/nombre total de travailleurs syndiqués
Notre compilation a été faite à l’aide de : Ernest B. Akyeampong, « La syndicalisation », L’emploi
et le revenu en perspective, vol. 7, n° 8, août 2006, p. 32 ; Ernest B. Akyeampong, « Le mouvement
syndical en transition », L’emploi et le revenu en perspective, vol. 5, no 8, août 2004, p. 14 ; Ernest
B. Akyeampong, « Le point sur la syndicalisation », L’emploi et le revenu en perspective, vol. 11,
n° 3, automne 1999, p. 60 ; Sharanjit Uppal, « La syndicalisation », L’emploi et le revenu en
perspective, vol. 11, n°10, octobre 2010, p. 20-29 (les données de 2009 pour le Québec nous ont
été transmises directement par M. Uppal et n’apparaissent pas dans l’article cité).

Somme toute, malgré un faible redressement de la situation entre 2005 et
2009, la sous-syndicalisation des travailleurs à temps partiel non seulement
persiste, mais s’est même amplifiée au cours de la période. Alors que la
proportion de travailleurs à temps plein syndiqués s’est légèrement accrue,
passant de 37,3 % à 38,3 % entre 1998 et 2009, celle des travailleurs à temps
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partiel a stagné (27,3 %)4. Plus encore, l’écart (en pourcentage) entre la part
des travailleurs à temps partiel dans l’effectif syndical et la part des travailleurs à
temps partiel dans l’emploi total, qui affichait un déficit de 4,04 % en 1998, est
maintenant (2009) de 4,51 %. Cela dit, il faut souligner que la situation actuelle
se compare avantageusement à celle qui prévalait au début des années 1980 alors
que, selon l’Enquête sur l’adhésion syndicale de 1984, seulement 22,08 % des
travailleurs à temps partiel québécois étaient syndiqués. Plus encore, ceux-ci ne
représentaient alors que 8,86 % de l’effectif syndical5.
Par ailleurs, l’organisation des travailleurs à temps partiel est rendue plus
ardue par l’approfondissement de la tertiarisation de l’économie6, où le travail
à temps partiel est plus important et où la syndicalisation est notoirement
plus difficile. Statistique Canada ne fournissant pas de données sur la part
des travailleurs à temps partiel dans le secteur des services, il est toutefois
encourageant de constater qu’entre 1998 et 2009, les organisations ont réussi
à faire des progrès dans le secteur du commerce, réputé pour embaucher bon
nombre de travailleurs à temps partiel. Des employés de plusieurs librairies
(Garneau, Renaud-Bray, Indigo) se sont syndiqués. Plusieurs accréditations
syndicales ont été obtenues dans des mégacommerces de détail (Réno-Dépôt,
Zellers, Brick, Wal-Mart). Des progrès ont aussi été enregistrés dans le secteur
de l’alimentation (Métro, Métro-Richelieu, Provigo, Maxi) et de la pharmacie
(Pharmaprix). Cette sous-catégorie du secteur des services a enregistré la plus
forte progression de l’emploi (+ 32,5 %) au cours de cette période, mais, signe
d’une réponse syndicale forte, le taux de syndicalisation a alors progressé encore
plus rapidement (+37,12 %). En conséquence, le taux de syndicalisation dans
le sous-secteur du commerce de détail s’établit désormais à 16,3 % (2009) alors
qu’il n’était que de 15,8 % au début de la période étudiée7.
La situation est plus complexe dans le sous-secteur de l’hébergement et de
la restauration où l’on trouve également une large proportion de travailleurs
à temps partiel. Entre 1998 et 2005, le nombre de personnes syndiquées s’est
d’abord accru à un rythme supérieur à celui de la croissance de l’emploi dans ce
sous-secteur, ce qui s’est traduit par une légère hausse du taux de syndicalisation
(11,8 % en 2005 comparativement à 11,4 % en 1998). Des succursales
des chaînes McDonald’s, Tim Hortons, St-Hubert, Harvey’s, Second Cup,
Mövenpick, Commensal et Coq Rôti ont vu leur personnel se syndiquer au
cours de cette période. La syndicalisation a aussi fait des progrès dans le secteur
4 Au Canada, le taux de syndicalisation des travailleurs à temps partiel est passé de 21,9
à 23,3 % entre 1998 et 2009 alors que le taux de syndicalisation des travailleurs à
temps plein a glissé de 32,7 à 31,0 % (Akyeampong, 2006, op. cit., p. 23 et Uppal, op.
cit., p. 23).
5 Statistique Canada, Enquête sur l’adhésion syndicale, Ottawa, 1984.
6 Selon l’Enquête sur la population active, les industries des services (par opposition aux
industries des biens) occupaient 72,95 % de l’emploi total en 1998 comparativement à
77,36 % en 2009 (Akyeampong, 2006, op. cit., p. 32 et Uppal, 2010).
7 Akyeampong, op. cit., 2006, p.32 et Uppal, op. cit.
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des loisirs (Société du parc des Îles, Casino de Charlevoix, Clubs de golf,
Station de ski Mont-Tremblant, Le Massif, Cinéplex Brossard) et de l’hôtellerie
(Holiday Inn, Sheraton Montréal, Comfort Inn, Radisson, Hilton Lac Leamy).
La période suivante est toutefois marquée par un recul, autant le nombre de
travailleurs syndiqués (22 100 en 2009 vs 24 000 en 2005) que le taux de
syndicalisation (10,6 % en 2009) chutaient alors que le nombre d’emplois dans
le sous-secteur continuait sa progression8.
Les travailleurs temporaires
L’organisation collective des travailleurs temporaires est ardue parce que
les emplois qu’ils occupent sont limités dans le temps, parce que le taux de
roulement y est souvent élevé, parce que l’intégration au sein du collectif de
travail est généralement déficiente, etc. Bref, d’une part, l’absence de perspectives
à long terme a indubitablement un impact démobilisant sur les travailleurs
temporaires : les gains rendus possibles par l’activité syndicale se situant au-delà
de leur horizon d’implication dans l’entreprise. D’autre part, notamment dans
les cas où le travail des temporaires se fait dans un environnement où on retrouve
des travailleurs permanents et syndiqués accomplissant des fonctions similaires,
les premiers sont parfois perçus par les seconds comme des travailleurs à rabais,
voire des scabs qui amenuisent leur capacité de négociation auprès de l’employeur.
Cette confrontation induite par la multiplication des statuts d’emploi dans
l’entreprise, souvent le fruit de la volonté patronale, rend d’autant plus difficile
leur intégration au sein du collectif de travail, sans compter que des clauses de
disparité de traitement ont parfois institutionnalisé la rupture entre temporaires
et permanents.
Dans l’ensemble, le tableau suivant permet de le constater, la période
étudiée est marquée par un léger déclin de l’emploi temporaire et par une forte
progression de leur taux de syndicalisation, celui-ci passant de 29,5 % à 36,3 %.
Entre 1998 et 2009, le nombre de travailleurs temporaires syndiqués a augmenté
significativement (+ 35,4 %) et de manière plus importante que les syndiqués
permanents (+ 17,86 %). La part de ces travailleurs dans l’effectif syndical a
progressé, passant de 11,36 à 12,86 %. Du reste, les travailleurs temporaires
sont aussi susceptibles d’être syndiqués que les travailleurs permanents9. Comme
pour les travailleurs à temps partiel, cette progression a surtout eu lieu entre
1998 et 2003. Même si la progression — en termes de nombre de travailleurs
temporaires syndiqués — s’est arrêtée entre 2003 et 2005, elle s’est ensuite
poursuivie jusqu’en 2009.
8
9
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TABLEAU 2

La syndicalisation des travailleurs temporaires
1998
2003
2005
2009
Variation Variation Variation Variation
					
1998-2009 2003-2005 2005-2009 1998-2009
Temporaires syndiqués
113 000

151 000

151 000

153 500

38 000

0

+2 500

40 55

0%

+1,66 %

+35,4%

157 000

10 000

10 400

157 400

					
+17,8 %

+18,8 %

+1 %

+17.8 %

-0,07 %

+0,66 %

-1,38 %

-0,79 %

-0,07 %

+0,66 %

+1,38 %

+ 0,79 %

1,32 %

0,11 %

+0,06 %

+1,5 %

+1,5 %

-0,7 %

-1 %

-0,2 %

					
25,16 %
Permanents syndiqués
881 000

1038 000 1 028 000 1 038 400

% des temporaires dans l’emploi total
13,69 %

13,62 %

14,28 %

12,90 %

% des permaments dans l’emploi total
86,31 %

86,38 %

85,72 %

87,10%

% des temporaires dans l’effectif syndical
11,36 %

12,69 %

12,80 %

12,86 %

% de syndicalisation des permanents
36,5 %

38,00 %

37,3 %

36,3 %

% de syndicalisation des temporaires
29,5 %

35,0 %

32,9 %

36.3 %

+5,5 %

-2,1 %

+3,4 %

+6,8 %

36,7 %

36.3 %

+2,0 %

-0,9 %

-0,4 %

+1 %

% de syndicalisation
35,6 %

37,6 %

Notre compilation a été faite à l’aide de : Ernest B. Akyeampong, « La syndicalisation »,
L’emploi et le revenu en perspective, vol. 7, n° 8, août 2006, p. 32 ; Ernest B. Akyeampong,
« Le mouvement syndical en transition », L’emploi et le revenu en perspective, vol. 5, no 8, août
2004, p. 14 ; Ernest B. Akyeampong, « Le point sur la syndicalisation », L’emploi et le revenu
en perspective, vol. 11, n° 3, automne 1999, p. 60 ; Sharanjit Uppal, « La syndicalisation »,
L’emploi et le revenu en perspective, vol. 11, n°10, octobre 2010, p. 20-29 (les données de
2009 pour le Québec nous ont été transmises directement par M. Uppal et n’apparaissent pas
dans l’article cité).

Il est toutefois difficile d’interpréter ce que signifient ces changements.
On peut penser, d’une part, que les organisations syndicales ont fait un effort
important afin de regrouper les travailleurs temporaires. A contrario, cela pourrait
aussi vouloir dire que les milieux syndiqués sont de plus en plus susceptibles
de maintenir les conditions de travail des travailleurs permanents en favorisant
la prolifération des emplois temporaires ou de voir les employeurs recourir
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au travail temporaire afin de remplacer des travailleurs permanents et ainsi
contourner les obligations des conventions collectives. Cela dit, la progression
de la part des travailleurs temporaires dans l’effectif syndical permet d’espérer
un accroissement de leur influence au sein des organisations syndicales, ce
qui, ultimement, devrait se traduire par une meilleure reconnaissance de leurs
besoins différenciés lors des négociations collectives.
Par ailleurs, lorsqu’on s’intéresse aux nouvelles accréditations syndicales au
cours des dernières années, il est bien difficile de distinguer lesquelles concernent
une majorité de travailleurs temporaires. Néanmoins, on peut constater que les
organisations syndicales québécoises ont réussi, au cours des dernières années, à
regrouper certains collectifs rassemblant exclusivement des travailleurs temporaires.
Des percées ont été réalisées récemment dans le travail intérimaire à travers
des agences de location de personnel10. Des groupes de travailleurs saisonniers
(clubs de golf, stations de ski, etc.) ont également obtenu leur accréditation
syndicale récemment. Mais surtout, on doit noter le succès de la campagne de
syndicalisation auprès des employés étudiants des universités québécoises qui a
permis de regrouper plus de 7 300 travailleurs temporaires à temps partiel. Une
campagne a également été menée avec succès afin de syndiquer les travailleurs
agricoles migrants dans des fermes maraîchères du Québec11.
Les travailleurs autonomes
Le tableau présenté en annexe le met en évidence, les actions syndicales
concernant l’organisation collective des travailleurs autonomes sont nombreuses,
elles ont lieu dans de nombreux secteurs et, au final, ce sont des milliers de
travailleurs autonomes ou dits autonomes qui bénéficient — ou ont bénéficié
— de l’appui des organisations syndicales afin de chercher à améliorer leur
situation. Depuis l’adoption de la Loi sur le statut de l’artiste12 en 1988, plusieurs
associations représentant les travailleurs autonomes que sont les artistes ont été
reconnues par la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et
des associations de producteurs (CRAAAP). L’Union des artistes (UDA), qui
regroupe 7 000 membres, a été en mesure de signer une trentaine d’ententes
collectives multipatronales permettant de garantir des conditions de travail
et de rémunérations minimales à ses membres. L’Alliance québécoise des
techniciens de l’image et du son (AQTIS), l’Association des professionnels des
arts de la scène du Québec (APASQ) et la Guilde des musiciens du Québec
ont également été en mesure de jouer un véritable rôle en ce qui concerne la
10 En 2006, les Travailleurs canadiens de l’automobile (TCA) ont déposé une requête
concernant les employés d’ADECCO — une multinationale de l’intérim — travaillant
dans un édifice à Beauharnois.
11 Mathieu Arès et Yanick. Noiseux, Travailleurs migrants et fragilité des entreprises agricoles
au Québec, un faux débat, Rapport d’experts pour le cabinet d’avocats Melançon,
Marceau, Grenier & Sciortino, Montréal, septembre 2009.
12 Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène,
du disque et du cinéma (L.R.Q., chapitre S-32).
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négociation collective : les deux premières signant, comme l’UDA, des ententes
collectives multipatronales avec les employeurs du secteur alors que la troisième
a mis en place un contrat d’engagement obligatoire qui instaure lui aussi des
standards minima pour les musiciens. Au-delà du secteur du spectacle, les
initiatives d’organisation collective de travailleurs autonomes liées de près ou
de loin à des centrales syndicales sont nombreuses même si l’absence d’une loicadre, comme la Loi sur le statut de l’artiste, réduit sensiblement le rapport de
force de ces regroupements de travailleurs autonomes ou dits autonomes. À
titre d’exemple, soulignons que l’Association des journalistes indépendants du
Québec — fondée en 1988 et associée à la Fédération des communications de la
CSN — regroupe une centaine de journalistes qui travaillent à forfait pour une
entreprise de presse au Québec13, les nombreux regroupements de travailleurs
autonomes « parrainés » par le mouvement syndical dans le secteur du transport
et les collaborations avec quatre regroupements de travailleurs autonomes
ou dits autonomes dans le domaine des services sociaux. On peut également
observer des liens entre les organisations syndicales et des regroupements de
travailleurs autonomes dans le domaine des médecines alternatives. Enfin, deux
initiatives issues des milieux syndicaux visent à créer des regroupements ouverts
qui ont (ou avaient) pour objectif de rassembler un large éventail de travailleurs
autonomes, peu importe leur secteur d’activité.
Il faudrait davantage d’espace afin de montrer toute la complexité des défis
liés à ce nouveau champ d’action du syndicalisme. Néanmoins, nos travaux
antérieurs ont permis de dresser un certain nombre de constats à cet égard. Nous
les réitérons succinctement ici. Premièrement, comme le souligne D’Amours :
« là où il existe un cadre législatif permettant l’émergence d’acteurs collectifs
aptes à négocier les conditions de travail de leurs membres, (…) les choses
sont davantage susceptibles de bouger »14. Dans les secteurs où il n’existe pas
d’encadrement légal permettant de répondre aux besoins particuliers en termes
de représentation collective, la situation est beaucoup plus difficile pour les
travailleurs autonomes. Deuxièmement, l’association entre les regroupements de
travailleurs autonomes et les organisations syndicales repose bien souvent sur la
capacité de ces dernières — étant donné notamment les moyens juridiques dont
elles disposent — à permettre aux premières d’obtenir une certaine forme de
reconnaissance institutionnelle ou juridique. Par ailleurs, on a aussi pu constater
qu’une fois la reconnaissance obtenue, cette association s’est souvent terminée :
les alliances entre les syndicats et les regroupements de travailleurs autonomes
sont donc fragiles. Troisièmement, en l’absence de reconnaissance et d’un
encadrement légal permettant de baliser le champ de la négociation collective, il
semble qu’autant le succès (en termes de mobilisation des travailleurs autonomes)
13 Leur statut de travailleur autonome — et non de salarié — fait en sorte qu’ils ne
peuvent se regrouper dans un syndicat accrédité en vertu du Code du travail.
14 Martine D’Amours, « Les lois du travail et le travail atypique », Working paper, Montréal,
Université Concordia, novembre 2006, p. 9.
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que le potentiel (en termes d’amélioration des conditions de travail) des
regroupements de travailleurs autonomes et, a fortiori, des initiatives syndicales
liées à l’organisation collective de ces travailleurs, dépendent de leur capacité à
se coller sur les besoins particuliers ainsi que sur l’identité professionnelle de ces
derniers en offrant une vaste gamme de services adaptés. Autrement dit, celles-ci
doivent souvent se tourner vers un syndicalisme de service15. Quatrièmement,
la multiplication des statuts d’emploi qui se traduit par la prolifération du
travail autonome et l’apparition de regroupements ayant des visions distinctes,
introduit également des clivages, à la fois au sein même des regroupements de
travailleurs autonomes et entre les différents regroupements. Cinquièmement
et corollairement, on retiendra donc que la voie de l’organisation collective, à
travers une participation directe ou indirecte des organisations syndicales, des
travailleurs autonomes, « vrais » ou « faux », n’est pas donnée d’avance. Les
organisations syndicales, lorsqu’elles s’impliquent dans l’organisation collective
des travailleurs autonomes, doivent relever le défi de la pertinence et de la
légitimité dans un contexte où « la diversification des identités collectives et une
remise en cause conséquente des pratiques syndicales homogènes traditionnelles
constituent autant de facteurs qui militent à l’encontre de l’exclusivité absolue
de la représentation syndicale »16.
Des progrès
On constate que les organisations syndicales ont enregistré depuis une
dizaine d’années de nets progrès autant auprès des jeunes que des femmes, qui
sont bien souvent confinés dans le travail atypique sur les marchés périphériques
du travail.
Comme le tableau 3 permet de le constater, entre 1998 et 2009, le nombre
de jeunes syndiqués s’est accru à un rythme supérieur (+ 71 %) à la croissance
de l’emploi chez les 15-24 ans (+ 20,73 %). Le même phénomène, mais dans
une ampleur moindre, peut être observé pour les femmes où le nombre de
syndiquées (+33,22 %) s’est accru à un rythme plus important que la croissance
du nombre de femmes sur le marché du travail (+ 25,99 %)17. Cela dit, on
constate qu’en 2009 la proportion de jeunes travailleurs syndiqués (20,5 %)
demeure largement inférieure à celle des hommes (36,9 %) et des femmes
(35,8 %), tous âges confondus. D’ailleurs, la proportion de femmes syndiquées
est aujourd’hui presque égale à la proportion d’hommes syndiqués. On note
aussi que les progrès enregistrés auprès des femmes sont encore plus significatifs
lorsqu’on compare la situation actuelle à celle qui prévalait au début des années
15 Noiseux, op. cit., 2008.
16 Gregor Murray et Pierre Verge, 1999, cité dans Christian Brunelle, « L’émergence des
associations parallèles dans les rapports collectifs de travail », Relations industrielles, vol.
57, no 2, 2002, p. 297.
17 Cette période est marquée par une reprise de l’effectif syndical au Québec, de 35,6 %
à 40,2 %.
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1980. Même si les comparaisons avec les données de l’Enquête sur l’adhésion
syndicale se doivent d’être interprétées avec précaution, on constate que l’écart
entre le taux de syndicalisation des hommes et des femmes — qui était de
7,17 % en 1984 — s’est largement réduit : celui-ci n’étant plus que de 1,1 %
en 200918. Par contre, l’évolution de la situation des jeunes travailleurs est plus
mitigée. Pour ces derniers, le redressement enregistré entre 1998 et 2009 ramène
la situation au niveau du début des années 1980, alors que les jeunes travailleurs
étaient syndiqués dans une proportion de 20,6 % (Statistique Canada, 1984).
TABLEAU 3

La syndicalisation des jeunes et des femmes au Québec
(1998-2009)

En conclusion
Il faut insister sur le fait que les organisations syndicales doivent engager une
réflexion concernant leurs stratégies de négociations collectives afin de s’assurer
que la syndicalisation des travailleurs atypiques se traduise par l’amélioration
de leurs conditions de travail. À cet égard, on peut constater certaines lacunes,
notamment en ce qui concerne l’évolution des salaires19. Par ailleurs, l’enjeu
18 En 1984, 37,05 % des Québécoises ayant un emploi étaient syndiquées comparativement
à 44,17 % des hommes.
19 De 1998 à 2005, les salariés à temps partiel syndiqués ont affiché la plus faible
progression des salaires (6,74 % contre 19,17 % pour les travailleurs à temps plein
syndiqués et 23,21 % pour les travailleurs à temps plein non syndiqués). (Noiseux, op.
cit., 2008, p. 498).
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lié à l’élimination des clauses de disparité de traitement en fonction du statut
d’emploi apparait primordial parce que la persistance de ces clauses a un impact
considérable sur la capacité du syndicalisme à affirmer sa raison d’être auprès
des travailleurs projetés sur les marchés périphériques du travail. Pour reprendre
Bernier : « les objets de disparité entre salariés traditionnels et atypiques sont
nombreux et touchent de multiples aspects des conditions à telle enseigne
qu’il n’est pas exagéré d’affirmer que les salariés ayant un emploi atypique sont
en quelque sorte les parents pauvres du régime québécois de la négociation
collective »20.
Toujours selon Bernier, l’élimination des clauses de disparité de traitement
ne peut être résolue à l’intérieur de la négociation collective. Il faudrait plutôt
inclure dans le Code du travail le principe d’égalité de traitement, peu importe
le statut d’emploi. Mais en attendant, ce constat interpelle les organisations
syndicales. Il en va de leur raison d’être auprès des nouvelles générations de
travailleuses et de travailleurs contraints à s’exercer sur les marchés périphériques
du travail. Aussi, il faut regarder comment renouveler les pratiques en s’interdisant
d’institutionnaliser dans les conventions collectives des clauses de disparité de
traitement négligeant les travailleurs atypiques. Si cela ne se concrétise pas, c’est
la pertinence du syndicalisme qui risque de s’effriter auprès de 33 % et plus de
la population active.

20 Jean Bernier, « Les conventions collectives et les emplois atypiques », Regard sur le marché
du travail, Québec, ministère du Travail, 2007 : 77 % des conventions collectives
contiennent des dispositions restreignant l’accès des travailleurs atypiques aux avantages
sociaux.
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ANNEXE
Initiatives syndicales avec les travailleurs autonomes
Nom du
regroupement

Nature de
l’organisation

Groupes de
travailleurs

Regroupement dans le domaine du spectacle
Union des artistes (1937)

Syndicat professionnel
(affilié à la FTQ jusqu’à la fin des
années 1990)

Artistes

Guilde des musiciens et
musiciennes du Québec (1988)

Syndicat professionnel
(affilié à l’AMF)

Musiciens

Alliance québécoise des techniciens
de l’image et du son (2004)

Association
(FNC-CSN, 1993-1996)

Techniciens

AIEST (2004 cinéma)

Syndicats (FTQ)

Techniciens

APASQ (1984)

Syndicat professionnel
(FNC-CSN depuis 1991)

Techniciens

Regroupement dans le domaine du journalisme (presse écrite)
Association des journalistes
indépendants du Québec (1988)

Association (FNC-CSN)

Journalistes

Regroupement dans le domaine du transport
Regroupement professionnel des
chauffeurs de taxi (2002)

Association
(Métallos-FTQ)

Chauffeurs-locataires de taxi

Syndicat des Routiers autonomes
du Québec (1997)

Structure d’accueil
(CSD)

Camionneurs indépendants

Syndicat national du transport
routier (1998)

Syndicats et quasi-syndicat

Camionneurs- et salariés d’agences

Coop des camionneurs/
APCCQ (1992)

Association
(Métallos- FTQ)

Camionneurs propriétaires

Syndicat démocratique des
distributeurs de lait (1997)

Syndicat (CSD)

Distributeurs de lait pour la
compagnie Natrel

Regroupement dans le domaine des services sociaux
AEMFQ (1997)

Association (associée à la CSN)

Responsables services de garde en
milieu familial

ADIM (1997)

Syndicat professionnel
(CSQ)

Responsables services de garde en
milieu familial

AIMRA (2004)

Syndicats CSN

Responsables de ressources
intermédiaires (RI) et ressources
de type familial
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Nombre de
membres

Reconnaissance

Fonctions

7000
+ 4 000 stagiaires

Commission de reconnaissance
des associations d’artistes et des
associations de producteurs
(CRAAAP) (1988)

Négociation, assurances collectives,
REER, fonds de secours, service
juridique, gestion (droits d’auteur),
lobbying

3300
commissionnaires

CRAAAP (1988)

Négociation, assurances collectives,
service juridique, service de visa,
lobbying, promotion

2900
+ commissionnaires

CRAAAP (1993)

Négociation, assurances collectives,
REER, griefs, service juridique,
lobbying

1600

CRT

Négociation, assurances collectives,
REER, fonds de secours, griefs, service
juridique, lobbying

250
+ 120 commissionnaires

CRAAAP (1993)

Négociation, assurances collectives,
REER, fonds de secours, griefs, service
juridique, lobbying

Regroupement dans le domaine du spectacle

Regroupement dans le domaine du journalisme (presse écrite)
100

Non

Négociation, relations professionnelles,
lobbying
Regroupement dans le domaine du transport

n.d.

n.d.

Assurances collectives, REER, griefs,
service juridique, lobbying

1000

Non

Négociation, relations professionnelles,
service juridique, lobbying

1100 camionneurs
+ 300 salariés (2007)

Oui et non

Négociation, relations professionnelles,
service juridique, assurance-cargo,
assurance groupe, lobbying

6000

Non

Négociation, assurances, rabais sur
des produits, cours de gestion, service
juridique, lobbying

235

Oui, mais contestée

Négociation, assurances collectives,
griefs, service juridique

3000 (non confirmé)

Non

Service aux membres, lobbying

1000
(non confirmé)

Oui, puis désyndiqués par la loi 8

Négociation, aide juridique, formation

1000
(non confirmé)

Oui, puis désyndiqués par la loi 7

Négociation,
aide juridique, formation

Regroupement dans le domaine des services sociaux
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ANNEXE (SUITE)
Initiatives syndicales avec les travailleurs autonomes
Nom du
regroupement

Nature de
l’organisation

Groupes de
travailleurs

Regroupement dans le domaine des services sociaux (suite)
ressaq

35 syndicats CSD

Responsable de RI et de ressources
de type familial

Regroupement dans le domaine des médecines alternatives
SPHQ (1985)

Syndicat professionnel
(FP-CSN 1989)

Homéopathes

ADNQ (1983)

Association
(FP-CSN 1995-2006)

Naturopathes

Association d’acupuncture du
Québec (1972)/ Ordre des
acuponcteurs du Québec (1994)

Association/ Ordre professionnel
(FP-CSN 1985-1995)

Acupuncteurs

Regroupements non sectoriels d’autonomes
Travailleurs autonomes Québec
(2007)

Association liée aux Métallos-FTQ

Travailleurs autonomes

CTTAQ (2005)

Association non liée

Travailleurs autonomes
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Nombre de
membres

Reconnaissance

Fonctions

Regroupement dans le domaine des services sociaux (suite)
3000

Non

Négociation, aide juridique, formation

Regroupement dans le domaine des médecines alternatives
300

Non

Contrôle sur les admissions, lobbying

180

Non

Comme un ordre professionnel,
lobbying

175 (1994)

Ordre professionnel depuis 1994

Comme un ordre professionnel,
lobbying

Camionneurs, taxistes,
hygiénistes

n.d.

Aide juridique, formation, lobbying

Organisations de
travailleurs autonomes

Non

Lobbying

Regroupements non sectoriels d’autonomes

Source : Yanick Noiseux, État, syndicalisme et travail atypique au Québec : une sociologie des absences et des
émergences, Thèse de doctorat, Montréal, UQAM, 2008, annexe II.
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Les chargéEs de cours sont-ils solubles dans le corps professoral ?
Francis Lagacé

L

a lutte des 2 433 chargéEs de cours de l’Université de Montréal au début
de l’année 2010 a été l’occasion d’une solidarité sans précédent avec les
professeurEs. De deux groupes qui se sont longtemps regardés en chiens de
faïence, on a réussi à faire des entités qui se parlent, partagent de l’information
et conviennent d’actions ponctuelles communes. C’est beaucoup si l’on se
rappelle la distance interstellaire qui les séparait. Un bref survol s’impose
pour expliciter le caractère apparemment irréductible de cette division et aussi
pour comprendre comment le Syndicat des chargéEs de cours (SCCCUM) a
réussi, jusqu’à un certain point, à surmonter le problème et à avancer dans ses
revendications.
La tactique de l’administration
D’emblée, il faut dire que l’administration n’a pas aidé à créer des liens
entre les deux corps d’emploi. D’une part, elle a refusé de reconnaître le
SCCCUM, prétendant aller jusqu’en Cour suprême, ce dont elle a été privée
par un rejet du plus haut tribunal du pays en janvier 1986. D’autre part, elle a
systématiquement caché la présence des chargéEs de cours dans ses budgets et
états financiers en les assimilant à divers personnels et en refusant jusqu’à il y a
quelques années qu’ils apparaissent comme enseignants.
Le clivage
Les professeurEs sont les seuls à faire de la recherche reconnue. Les chargéEs de
cours en font sur leur propre base. Les tâches d’enseignement, de recherche et de
contribution à la vie universitaire constituent un tout qui disqualifie à leurs yeux
toute velléité des chargéEs de cours de se comparer. Les professeurEs se basent
sur le modèle du chargé de cours préféré par l’administration : un professionnel
qui vient partager son expertise auprès d’étudiantes et d’étudiants qui s’inscrivent
dans des facultés professionnelles comme les sciences infirmières, l’optométrie,
l’aménagement paysager et tous les cours de certificat offerts à la Faculté de
l’éducation permanente (FEP). Sur cette base, il n’est pas rare d’entendre les
professeurEs blâmer les chargéEs de cours, « qui ne connaissent rien à la recherche,
ont peu de préoccupation pour la théorie et ne savent que transmettre des
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habiletés techniques ». Il en découle que la Faculté de l’éducation permanente
est déconsidérée comme un mal nécessaire, une « vache à lait » pour financer
l’ensemble de l’université. Ses étudiants sont vus comme peu doués pour les études
et incapables de les poursuivre aux cycles supérieurs.
Dépasser les préjugés
Ayant enseigné pendant plus de 20 ans à la FEP, je suis à même de témoigner
que cette optique est totalement fausse. Les étudiantes et les étudiants de cette
faculté sont autonomes, articulés et surtout disposent d’un esprit critique
développé, c’est-à-dire permettant de pointer les objets à améliorer en suggérant
des solutions. Qu’il suffise de dire que lorsque je donnais les mêmes cours dans
d’autres facultés, avec les mêmes exigences, les résultats étaient nettement plus
forts à la FEP. De leur côté, les chargéEs de cours n’étant pas invités à discuter
de recherche, n’étant pas considérés comme membres du corps professoral, ont
tendance à estimer que les professeurs sont hautains et prétentieux, ignorants
et peu capables en pédagogie, détestant l’enseignement. Ce sont là les préjugés
de part et d’autre qu’il faut vaincre quand on cherche à créer une unité d’action
entre les deux groupes.
Les obstacles
Les façons de voir étaient tellement opposées que les autres syndicats de
l’université ont senti le besoin de créer le Réseau des syndicats de l’Université
de Montréal (RÉSUM). Cet épisode extrême a eu lieu à l’hiver 2008-2009
alors même que nous tentions d’autre part des rapprochements avec le Syndicat
général des professeurs de l’Université de Montréal (SGPUM). Cette crise a été
un révélateur qui a peut-être incité à un peu plus de souplesse à notre égard.
En effet, jusque-là, la Coalition des associations et syndicats de l’Université de
Montréal (CASUM) a souvent été vue comme le faire-valoir des professeurs.
Paradoxalement, le principal point de friction était que les étudiants sont au
centre de l’université pour les autres syndicats alors que, pour les professeurs,
c’est leur propre corps d’emploi qui l’est. Mais ce n’est qu’une apparence de
paradoxe, car dans la réalité il s’agit bien de syndicats qui ont un même patron
en tant qu’employéEs d’une institution qui est centrée sur les étudiants qu’elle
doit servir non pas comme clientèle, mais comme personnes venant chercher un
enseignement supérieur et une initiation à la recherche.
Les deux groupes ont donc de nombreux points communs : une formation
de haut calibre, un intérêt réel pour les étudiants, le goût de se tenir à jour
dans leur domaine et une loyauté envers une institution importante de
la société québécoise. En effet, il ne faut pas prendre les escarmouches avec
l’administration pour un rejet de l’institution.Au contraire, on retrouve dans les
deux corps d’emploi un engagement ferme à ce que l’université joue son plein
rôle de création et de diffusion des savoirs, qui plus est des savoirs critiques.
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Les heurts entre enseignants et l’administration relèvent d’un différend quant à
l’accomplissement de cette mission.
Le point de vue des étudiantes et des étudiants
Les étudiantes et les étudiants de premier cycle ne font pas la différence
entre une ou un professeur et une ou un chargé de cours dans leurs classes. Les
évaluations montrent un taux de satisfaction élevé envers les chargéEs de cours.
Jamais une ou un étudiant qui me reconnaît après 10 ou 20 ans passés ne me dit :
« Vous avez été mon chargé de cours ». Non, la phrase qui revient chaque fois est
celle-ci : « Vous avez été mon professeur ». Aux cycles supérieurs, les étudiants
découvrent la différence parce que les chargés de cours qui les ont impressionnés
n’ont pas l’autorisation de leur servir de directeurs de mémoire ou de thèse.
Toutefois, le discours des associations étudiantes emprunte souvent la forme
d’une critique d’un manque prétendu de qualité de l’enseignement, qui serait
lié à la présence importante des chargéEs de cours. Or, si de bons étudiants sont
capables de se rendre aux cycles supérieurs, c’est certainement parce que des
chargéEs de cours les ont bien formés. Des phrases comme « Il y a des étudiants
qui font tout leur baccalauréat sans voir un seul professeur » constituent des
amalgames trompeurs. On croit entendre dans cette plainte que l’étudiante ou
l’étudiant a dû se débrouiller tout seul, ce qui n’est bien sûr pas le cas, car si on
l’interroge, il répondra qu’il a eu des professeurs pour tous ses cours. On cherche
à inquiéter la population, et cela n’est pas pour améliorer les relations entre
professeurs et chargés de cours.
Les conditions de travail
Il faut comprendre un peu comment fonctionne le système des chargés
de cours dans les universités. Une ou un chargé de cours est une personne
embauchée pour une durée limitée, en général un contrat d’un trimestre, pour
une prestation d’enseignement, de supervision ou une tâche apparentée, avec
un taux forfaitaire unique, selon des échelles dans la majorité des universités
pouvant tenir compte des diplômes et de l’ancienneté.
Mais à quoi sert l’ancienneté pour des employéEs à contrat de durée
déterminée, donc destinés à se terminer à brève échéance ? C’est un préjugé très
fréquent de croire que les chargéEs de cours ne sont là en général que pour une
très brève période. À l’Université de Montréal, environ un tiers des chargéEs de
cours enseignent depuis moins de 5 ans (cela peut être différent dans d’autres
universités). Mais un autre tiers est là depuis entre 5 à 10 ans, et le dernier tiers
a une présence de longue durée allant de 10 à 35 ans. L’ancienneté est donc
capitale dans l’attribution des cours.
Cette attribution des tâches d’enseignement se fait par un affichage des cours
qui restent après que les autorités départementales aient distribué des cours
aux professeurs, à certains étudiants des cycles supérieurs et à des stagiaires
postdoctoraux. Ou encore, les chargés de cours postulent pour donner ces
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cours et on leur attribue selon un mécanisme qui tient compte des exigences
de qualification (capacité reconnue de donner un cours en particulier) et qui
combine l’appariement du choix des chargés de cours et le pointage (calcul
d’ancienneté établi selon les cours donnés). Quand le processus est terminé,
on avise les chargés de cours des résultats et on leur offre les contrats à signer.
Les enseignants à temps partiel prennent connaissance de leur tâche environ un
mois et demi avant le début du cours. Quand on sait la minutie que demande
la préparation d’un cours universitaire, il y a beaucoup de travail à faire entre
les trimestres, et ces pauses non payées ne se passent pas dans l’oisiveté pour
ces travailleurs et ces travailleuses qui ne disposent pas de bureau individuel
et n’ont pas d’ordinateur payé par leur employeur comme c’est le cas pour les
professeurs.
À moins de 8 000 $ par cours, pour obtenir un revenu suffisant, les
chargéEs de cours dits « structurels » (ceux qui ne font qu’enseigner) doivent
nécessairement donner un nombre important de cours, souvent dans plusieurs
établissements. L’incertitude dans laquelle ils se trouvent chaque trimestre
quant au nombre de cours qu’ils pourront obtenir les incite à postuler pour le
plus grand nombre de cours possible sans savoir si les cours obtenus dans une
université seront en conflit d’horaire avec ceux obtenus dans une autre. Et cela
est à recommencer à tous les trimestres. Le grand public est dans l’ignorance
des conditions qui séparent les professeurEs des chargéEs de cours. Quand il
apprend qu’un professeur n’est pas quelqu’un qui enseigne surtout et que ceux
qui ont pour métier d’enseigner ne sont pas des professeurs, il est abasourdi.
Le conflit du SCCCUM en 2010, par la couverture médiatique importante
qu’il a eue, a pu aider beaucoup de monde à comprendre le rôle et les difficultés
des chargéEs de cours, de même que leur engagement essentiel dans la formation
et l’impact positif qu’ils ont dans la démocratisation de l’enseignement supérieur.
Mais il aurait fallu trouver un moyen de rester présents dans l’actualité pour que
notre situation fasse l’objet d’une compréhension soutenue du public, car dans
le monde médiatique, pour paraphraser Mauriac, rien n’est plus vieux que les
nouvelles de la veille.
Convergences
Des années 1960 jusqu’au début des années 2000, les professeurEs ont accordé
dans leurs activités une part de plus en plus grande à la recherche et de moins
en moins importante à l’enseignement, cette dernière fonction étant remplie à
hauteur de 50 % par les chargéEs de cours (en ce qui concerne l’Université de
Montréal). Dans certains départements d’universités régionales, la proportion
va jusqu’à 70 %. Les établissements eux-mêmes ont eu tendance à survaloriser
l’importance de la recherche par rapport à leur mission d’enseignement. Au
début des années 2000, un léger redressement est apparu de sorte que l’Université
de Montréal a exigé que tous ses professeurEs augmentent la proportion de leur
travail dédié à l’enseignement.
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Les relations entre professeurEs et chargéEs de cours ont été teintées de
cette échelle des valeurs de sorte que les chargés de cours ont été écartés des
postes de professeurs au motif qu’ils enseignaient trop et ne faisaient pas assez
de recherche. C’est une sorte de cercle vicieux, car le chargé de cours n’étant
rémunéré que pour l’enseignement, il n’est pas incité à faire de la recherche ;
par ailleurs pour obtenir un revenu convenable, il est incité à enseigner de plus
en plus. Résultat : il ou elle est de plus en plus éloigné de la recherche et donc
écarté de la possibilité d’obtenir un poste de professeur. De telle sorte que les
deux voies sont considérées comme parallèles, sauf exceptions.
La méfiance mutuelle s’est installée et les rapports entre les deux groupes
sont distants dans le meilleur des cas, hostiles dans le pire. À l’Université de
Montréal, toutes les couleurs du spectre ont été expérimentées. Aussi le récent
conflit au SCCCUM a-t-il été l’occasion d’un rapprochement exceptionnel.
Cela s’est réalisé sur quelques années, car à mon arrivée à la présidence, j’ai
travaillé à rebâtir des liens avec les professeurEs, de peine et de misère, avec des
avancées et des reculs. Il est probable que les différences de personnalité aient
aussi joué un rôle à cet égard. Il est vrai que les relations avec les employéEs de
soutien et de maintenance ont été plus faciles. Il reste tout de même remarquable
que les professeurEs et les chargéEs de cours à force de discussion sur leurs
intérêts communs aient pu arriver à un protocole d’entente largement diffusé.

Protocole d’entente SCCCUM / SGPUM
•
•
•
•
•
•
•

Les deux syndicats conviennent :
d’échanger de l’information si cela peut les aider mutuellement ou si
cela peut aider l’un des deux sans nuire à l›autre ;
de s’informer s’ils préparent une action de visibilité, afin de ne pas se
nuire et, si possible, de s’aider mutuellement ;
de tenir des activités communes et ponctuelles ;
de se prévenir l’un l’autre si des moyens de pression sont envisagés ;
que des moyens de pression simultanés peuvent être déclenchés ;
que si l’un d’entre eux entre en grève ou est mis en lock-out, l’autre fera
part de sa solidarité syndicale ;
de diffuser conjointement cette entente.

En guise de conclusion
Quand on se demande comment réconcilier les réalités des professeurEs
et des chargéEs de cours, il n’y a pas de réponse magique. Même après les
rapprochements effectués pendant le conflit, les relations se sont distendues. Il
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est tout de même tentant de conclure que les gains obtenus par les professeurEs
dans leurs négociations ont été affectés par ceux obtenus par les chargéEs de cours.
On voit mal comment une université pourrait moins bien lotir ses employéEs
à temps plein que ses employéEs à temps partiel. Au printemps denier, il est
dommage que le vote de grève proposé par le SGPUM ait été rejeté à la suite, il
faut le dire, d’une cabale peu glorieuse des adversaires de cette position. Les deux
syndicats auraient eu une force de frappe de première grandeur. On soupçonne
d’ailleurs des éléments liés à ces opposants d’avoir participé à la « fronde »
appréhendée au SCCCUM, ce qui réjouissait l’administration universitaire.
Heureusement, le tout n’était qu’un pétard mouillé.
Il est donc essentiel que les discussions entre les deux groupes reprennent sur
la base de leurs intérêts communs et que les étudiants en voient les avantages.
Il faudrait d’une part que les professeurs reconnaissent la qualité des chargés
de cours et leur engagement non seulement dans l’enseignement, mais parfois
dans la recherche indépendante. Il ne s’agit pas de réduire la portion de tarte
qui est allouée aux professeurs, mais de trouver des ressources pour les chargéEs
de cours. À cet égard, l’article 16 de la convention collective du Syndicat des
chargées et chargés de cours de l’UQÀM (SCCUQ) peut servir de référence.
L’administration prétend parfois que nous faisons partie du corps professoral.
C’est un discours à géométrie variable qui change selon la volonté d’exiger de
nous certaines tâches ou de nous faire des concessions. Pour éviter les scrupules
dans un premier temps, il est bon de parler des employéEs, qui regroupent
tout le monde, des enseignants, qui regroupent les professeurEs et les chargéEs
de cours, des employéEs de soutien et de maintenance, et des étudiants et des
étudiantes, de sorte que l’on n’oublie personne et que tous y voient la part qu’ils
peuvent jouer pour les autres.
D’autre part, il faudra que les chargéEs de cours regagnent confiance envers
leurs camarades professeurEs et ne les voient pas nécessairement comme des
compétiteurs. Le corps enseignant sait que la part des chargéEs de cours va
augmenter considérablement dans les prochaines années. Il convient donc
d’essayer de cheminer ensemble en tablant sur les résultats obtenus lors du
conflit de 2010.
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La retraite qu’on veut
Jacques Fournier

L

a question de l’âge de la retraite, son contenu, ses perspectives, ses
interrelations avec le monde du travail est un sujet passionnant. L’intérêt
pour cette question a été ravivé dans l’actualité par la publication d’une
étude rédigée par l’ancien ministre libéral Claude Castonguay et par Mathieu
Laberge (de l’Institut économique de Montréal) et intitulée « La longévité,
une richesse »1. Ce texte se propose de dire en quoi cette étude est désuète
dans le contexte de la remise en question de l’utilisation des richesses non
renouvelables de la planète et de la lutte à la surconsommation qui devrait
en découler. Il aborde ensuite la question d’une retraite active, plaisante et
marquée au coin de l’engagement citoyen, du bénévolat et de la militance. En
conclusion, on présente une liste d’indicateurs pour mesurer l’atteinte d’une
société du « bien vivre » et de l’engagement citoyen.
L’étude Castonguay-Laberge : travailler et consommer plus et plus longtemps
Selon Castonguay-Laberge, les aînés, pour éviter « la catastrophe du
vieillissement », doivent rester plus longtemps sur le marché du travail. Or la vraie
catastrophe annoncée, ce n’est pas celle du vieillissement et de la diminution du
produit intérieur brut (PIB) reliée au fait que moins de personnes seront sur le
marché du travail, c’est le gaspillage des ressources naturelles et leur épuisement
rapide. Pour contrer cette vraie catastrophe, il faut aller progressivement vers la
fin de l’hyperconsommation, la simplicité volontaire et, plus globalement, vers
une inévitable décroissance, si possible conviviale2. Dans les pays occidentaux
riches, il faut accepter de vivre en consommant moins – et le contraire pour les
pays du Sud.
Certes, de nombreuses personnes sont contraintes de travailler à un âge
avancé parce qu’elles ont occupé toute leur vie des emplois peu payants et
qu’elles ont donc été incapables de mettre des sous de côté pour leur retraite.
Ces personnes ne sont évidemment pas en mesure de prendre leur retraite tôt :
1 Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO), janvier
2010, 113 p.
2 Mouvement québécois pour une décroissance conviviale : www.decroissance.qc.ca.

114-212.indd 171

12-01-29 1:54 PM

172

Nouveaux Cahiers du socialisme

elles sont au bas de la pyramide des besoins de Maslow3. Il ne faut pas non
plus inciter à prendre une retraite précoce les personnes qui font un travail
agréable et qui adorent ce qu’elles font. On ne peut que les encourager à
poursuivre. Cependant, on constate que plusieurs de ces emplois sont en voie de
disparition. Dans l’entreprise privée, la course à la productivité – mondialisation
oblige, disent-ils – a transformé des emplois autrefois satisfaisants en sources
d’épuisement des personnes. Dans le secteur public, avec l’introduction de la
« nouvelle gestion publique » (NGP)4 inspirée de l’entreprise privée, plusieurs
employés sont soumis à des impératifs de production intense et de rendement
maximal. Le sentiment d’être un « citron pressé » augmente chez de nombreux
travailleurs et travailleuses.
Si le personnel était consulté au sujet de l’organisation ou de la réorganisation
des services, il pourrait être intéressant de demeurer au travail. Mais la mode
managériale est celle du retour de l’autoritarisme et des décisions prises d’en
haut (avec des consultations bidon)5. Sur le terrain, il y a moins de participation
du personnel, en particulier dans le réseau de la santé et des services sociaux6.
Pour un grand nombre de nos concitoyens, le travail se définit – hélas ! – plutôt
par son origine étymologique, dérivant du latin tripalium, qui désigne un
instrument de torture !
Quant aux personnes âgées, plusieurs se sentent obligées de travailler parce
qu’elles sont des victimes de l’intoxication consumériste, de la fièvre acheteuse et
du harcèlement publicitaire. Elles croient qu’il faut beaucoup consommer pour
être heureux. Et elles pensent que la façon dont leurs voisins et leur entourage
les perçoivent doit être un déterminant majeur de ce qu’elles doivent posséder et
faire. Elles croient aussi qu’il faut rechercher sans cesse les sensations éphémères
et coûteuses offertes pour remplir leur vide existentiel, ce qui représente la plus
grave pandémie de notre époque. Ce sont ces personnes que les CastonguayLaberge cherchent à culpabiliser de prendre leur retraite tôt et veulent embrigader
dans l’atteinte d’un PIB toujours plus dodu.
La logique qui se cache derrière la volonté de l’étude Castonguay-Laberge est
celle du néolibéralisme; il est important d’avoir un large bassin de main-d’œuvre
pour exercer une pression à la baisse sur les salaires. Rien de plus préjudiciable à
la grasse rémunération du capital qu’une main d’œuvre limitée, qu’il faut alors
se résoudre à rémunérer plus convenablement.

3 Abraham Maslow, « A theory of human motivation », Psychological Review, vol. 50, n° 4,
1943, p. 370-396.
4 Claude Larivière, « Les risques de la nouvelle gestion publique pour l’intervention
sociale », texte présenté lors du premier congrès international francophone du service
social, Caen, juillet 2005.
5 Vincent de Gaulejac, Le Coût de l’excellence, Paris, Seuil, 1991.
6 Dossier noir sur les ratés des fusions, produit par la Coalition Solidarité Santé, www.
chronijacques.qc.ca/2010/07/dossier-noir-sur-la-reforme/.
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Vivre et travailler autrement ?
Les individus doivent prendre leur retraite lorsqu’ils sont encore en santé et
actifs, en faisant du bénévolat, de la militance ou de l’engagement citoyen. C’est
ce dont notre société a besoin et c’est moins stressant que de travailler pour un
patron désireux d’augmenter la productivité par tous les moyens. L’engagement
permet aux aînéEs de combler leur besoin de se sentir utiles et de redonner un
peu de ce qu’ils ont reçu. Bien sûr, cette implication sociale s’ajoute à une vie
équilibrée et agréable de retraitéE : exercices physiques, relations interpersonnelles
riches, loisirs variés. Castonguay et Laberge répondront probablement : le
bénévolat ne fait pas augmenter le PIB. Peut-être alors devrions-nous mettre au
point davantage d’indices qui mesurent le vrai bonheur individuel et collectif ?7
Deux chercheurs britanniques8 ont démontré que les sociétés où la qualité
de vie est meilleure (niveau d’éducation plus élevé, meilleure santé, plus grand
sentiment de sécurité, etc.) ne sont pas les sociétés les plus riches, mais celles
où l’écart des revenus est moins grand entre les citoyens. Les citoyens les plus
riches gagnent aussi de vivre dans une société où les écarts de revenus sont
faibles. Nous en sommes rendus au paradoxe suivant : il faut convaincre les très
riches qu’ils seraient plus heureux en étant… moins riches ! Aux États-Unis, de
nombreux super riches se sentent obligés de vivre dans des ghettos clôturés pour
riches. Ne vivraient-ils pas avec un plus grand sentiment de sécurité si la société
était plus égalitaire ?
Le travail est un facteur de stress bien documenté. Au Québec, 28,5 %
des citoyens de 45 à 64 ans connaissent un stress intense, comparativement à
seulement 9,6 % des 65 ans et plus9. Pourquoi travailler et se stresser alors qu’on
peut vivre pleinement et faire du bénévolat à son rythme pour le plus grand bien
de la société ?
L’augmentation des heures de travail a eu un effet sur l’évolution du bénévolat.
De 1992 à 2005, le taux de participation des Québécois et des Québécoises à des
activités de bénévolat ou d’entraide a chuté de 14,1 % à 9,2 %. L’un des facteurs
qui expliquent cette situation est l’augmentation du nombre moyen d’heures
hebdomadaires de travail et la croissance des « bourreaux de travail » (10 heures
et plus de travail par jour)10. Un argument de l’étude Castonguay-Laberge est
particulièrement irritant : selon ses auteurs, il faut faire comme en Ontario. En
2008, 51 % des Ontariens de 60-64 ans travaillaient, comparativement à 40 %
des Québécois du même âge. Pourquoi n’incitent-ils pas plutôt les Ontariens à
faire comme les Québécois ? Qui est à l’avant-garde de la recherche d’un vrai
mieux-être collectif ?
7 Simon Langlois, « Mesurer scientifiquement le bonheur et la qualité de vie », in Miriam
Fahmy (dir.), L’ état du Québec 2011, Montréal, Boréal.
8 Richard Wilkinson et Kate Pickett, The Spirit Level. Why More Equal Societies Almost
Always Do Better, Londres, Allen Lane, 2009.
9 Statistique Canada, tableau 105-0501, Québec, 2008.
10 L’ état du Québec 2010, Montréal, Boréal et Institut du Nouveau Monde, p. 383.
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On ne peut compléter le portrait sans mentionner que les revenus des femmes
retraitées sont inférieurs à ceux des hommes. D’après Statistique Canada, en
2006, 23 % des Québécoises âgées de plus de 65 ans sans conjoint avaient un
revenu inférieur au seuil de pauvreté, comparativement à 19 % des hommes.
De plus, 54 % des femmes, comparativement à 44 % des hommes, sont
suffisamment pauvres pour recevoir le supplément de revenu garanti (SRG)11.
Quelle corrélation entre revenus et bonheur ?
Pour Castonguay-Laberge, l’argent est la seule jauge du progrès. Pourtant,
depuis de nombreuses années, on sait avec Easterlin que l’augmentation des
revenus de 60 % entre 1946 et 1970 aux États-Unis n’a pas rendu les personnes
plus heureuses12. À partir d’un niveau de richesse variable, la croissance
économique ne permet plus d’augmenter le niveau de bonheur. On a même
appelé « paradoxe d’Easterlin » le fait qu’une hausse du produit intérieur brut ne
se traduit pas nécessairement par une hausse du niveau de bien-être ressenti par
les individus. C’est à la même conclusion que parvient le chercheur québécois
Renaud Gaucher13 qui démontre que lorsque les revenus d’une personne sont
bas, une augmentation du revenu augmente le bonheur, tel que mesuré par
la personne elle-même. Mais à partir d’un certain seuil, l’augmentation des
revenus n’accroît pas le bonheur (en 2007, ce seuil était chiffré à 20 000 dollars).
Au-delà d’un certain revenu, le bonheur ne croît plus. Il faut donc minimiser la
pauvreté pour accroître le bonheur, et non pas faire croître les revenus des riches.
Dans la vie, il y a deux catégories de consommateurs : les « satisfaiseurs », qui
cherchent un produit qui les satisfait, et les « maximiseurs », qui cherchent le
meilleur produit. On a fait passer un test à 1700 personnes : les « maximiseurs »
sont, en règle générale, moins heureux que les « satisfaiseurs »14. Une autre étude,
réalisée en 1998, partait d’une enquête auprès d’étudiants à qui on demandait
de choisir entre deux possibilités. Option A : ils gagnent 50 000 $ par an et
les autres, en moyenne, 25 000 $. Option B : ils gagnent 100 000 $ par an et
les autres, en moyenne, 250 000 $. La majorité a choisi l’option A, préférant
gagner moins, mais devancer les autres. Cependant, dans la même étude, ils ont
fait choisir aux étudiants entre deux autres options. Option A : deux semaines
de vacances pour toi et une seule pour les autres. Option B : quatre semaines de
vacances pour toi et huit pour les autres. La majorité a choisi l’option B, même
si les autres y sont plus favorisés qu’eux.
11 Fédération des femmes du Québec, Citoyennes à part entière pour toute la vie, 2009.
12 Richard A.Easterlin, « Does economic growth improve the human lot? » in Paul A.
David et Melvin W. Reder eds., Nations and Households in Economic Growth: Essays in
Honor of Moses Abramovitz, New York, Academic Press. 1974.
13 Renaud Gaucher, « Refonder le capitalisme au moyen de l’économie du bonheur » sur le
site Économie autrement : www.economieautrement.org/spip.php?article65.
14 Cité par Renaud Gaucher.

114-212.indd 174

12-01-29 1:54 PM

		175
La retraite qu’on veut
En synthèse :
• La richesse n’est qu’un déterminant parmi d’autres du bonheur.
• À partir d’un certain seuil, la richesse n’a presque plus d’influence sur le
bonheur.
• Les inégalités économiques vont à l’encontre du bonheur sans que l’égalité
économique soit la solution optimale.
• Le principal rôle de la richesse dans le bonheur est d’apporter la sécurité.

La « mort sociale »
Une réflexion sur la retraite, en lien avec le monde du travail, doit aussi
prendre en compte une compréhension du phénomène de la « mort sociale »15
que vivent certains retraités. Comment expliquer que de nombreux retraités
s’ennuient, trouvent leur existence peu intéressante, se sentent isolés et arrivent
peu à s’intéresser à des loisirs et autres activités ? Des études démontrent que
ce sont leurs conditions sociales antérieures et la nature de leur travail qui
génèrent cette attitude16. Ce sont souvent des cols bleus ou blancs, qui ont
effectué un travail monotone, répétitif, routinier, qui n’avaient pas le droit de
prendre des initiatives et dont le travail était hyper contrôlé. Ils ont vécu dans la
subordination et comme ils n’avaient pas d’autonomie à cette époque, ils n’en
ont pas davantage à la retraite. Ce n’est pas de la mauvaise volonté de leur part,
c’est qu’ils n’ont pas appris à prendre des initiatives. Ces personnes sont usées
par la vie. C’est toute l’organisation du travail qu’il faudrait métamorphoser pour
éviter la « mort sociale » des retraités. Il faudrait faire en sorte que les emplois
soient créatifs, que les employés aient le droit de prendre des initiatives et de
développer leur autonomie (sans pour autant leur faire épouser la « cause » de
la compagnie au point qu’ils en deviennent des obsédés, au détriment de leur
santé17).
Que faire pour repousser quelque peu la « mort sociale » ? Il faut valoriser
ces personnes dans leurs connaissances. Vous avez une bonne recette de cuisine ?
Donnez-la-moi ! Vous savez quelques mots d’espagnol ? Enseignez-nous-les !
Vous savez comment réparer des appareils électriques ? Aidez-nous ! Il faut aussi
partir des besoins physiques, de base, de ces personnes. Inciter ces personnes à
échanger avec des jeunes à qui elles pourront transmettre quelques trouvailles.
Construire à partir de petites choses leur motivation à bouger, à sortir de leur
isolement. Les recherches montrent que les femmes souffrent un peu moins de
la « mort sociale » que les hommes, car elles ont souvent pu développer certaines
habiletés interrelationnelles et de la débrouillardise, à cause des conditions dans
lesquelles elles ont vécu et parce qu’elles ont valorisé autre chose que le travail
rémunéré dans leur vie.
15 Jean Carette, Manuel de gérontologie sociale, tomes 1 et 2, Montréal, Gaétan Morin, 1992.
16 Anne-Marie Guillemard, La retraite, une mort sociale, Paris, Mouton Lahaye, 1972.
17 Vincent de Gaulejac, Travail, les raisons de la colère, Paris, Seuil, 2011.
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Buen vivir
Quel genre de société peut-on imaginer à partir de ces réflexions ?
• Pour être heureux, il faut réduire « les trois écarts » (adage chinois). Le premier
écart, c’est celui entre ce qu’on a et ce qu’on voudrait avoir. Le second écart,
c’est celui entre ce qu’on a et ce qu’on a déjà eu. Le troisième écart, c’est celui
entre ce qu’on a et ce qu’on croit que le voisin a.
• Une société où on remet de l’avant l’idéal de « travailler moins, consommer
moins, vivre plus et mieux ».
• Une société où le travail est valorisé comme un moyen de réalisation de
soi, dans un contexte d’utilité sociale, et non comme un moyen de gagner
beaucoup de fric, même si la nature du travail effectué ne nous plait pas
vraiment.
• Une société où on ne favorise pas le stress excessif au travail. Ce qui n’exclut
évidemment pas le dynamisme, le dévouement et la créativité.
• Une société où les jeunes familles ont davantage de temps pour être près de
leurs enfants et les appuyer dans leur développement.
• Une société où les grands-parents sont en mesure de jouer un rôle
intergénérationnel positif de transmission des valeurs et un rôle de proches
aidants disponibles.
• Une société où toute personne a l’occasion d’exercer un emploi valorisant,
avec une dose d’autonomie et d’initiative, de façon à ne pas connaître la
« mort sociale » à la retraite.
• Une société où on consomme moins et où on fabrique davantage de choses
soi-même. Il n’est évidemment pas question de préconiser un retour avant
l’ère industrielle, mais de consommer un peu moins de produits fabriqués en
série.
• Une société qui ne panique pas devant la décroissance inévitable, mais qui
l’aborde de façon conviviale, fraternelle et respectueuse.
• Une société où on taxe les transactions financières, où on impose aux banques
une contribution obligatoire à une caisse de compensation mondiale pour la
stabilité du système bancaire, où les paradis fiscaux sont abolis, où l’économie
industrielle a le haut du pavé sur l’économie financière.
• Une société où les retraités ont le temps de s’impliquer socialement et
choisissent leurs engagements en fonction de leurs goûts. Un retraité qui
prend sa retraite à 60 ans peut s’engager socialement pour vingt ou trente
ans. Il y a moyen de concilier une retraite riche (culturellement, au plan des
relations interpersonnelles) avec une retraite socialement utile. La retraite,
ce n’est pas une période de la vie « à taille unique » : chacun peut choisir
librement le nombre d’heures hebdomadaires ou mensuelles qu’il veut
consacrer à l’engagement citoyen.
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Nous voulons un mieux-être pour chacun et chacune. Nous recherchons
les ingrédients du « bien vivre », le « buen vivir », comme disent nos amis
équatoriens, ce qui implique avoir du temps libre pour le plaisir, la culture, la
contemplation, l’engagement et l’émancipation. Et, pour les retraités, toujours une
ardeur à vivre.
Merci à Louis Fournier, Honoré Jean et Yves Laneuville, ainsi qu’aux membres du
comité de rédaction des NCS, qui m’ont fait part de leurs commentaires sur ce texte.
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Réinventer le mouvement syndical
Entrevue avec Sam Gindin
Thomas Chiasson-Le Bel
Pendant plusieurs décennies, Sam Gindin a été directeur de la recherche pour les
Travailleurs canadiens de l’automobile (TCA). On se souviendra que dans les années
1990 les TCA avaient mis en place une vaste coalition syndicale pour faire échec aux
assauts du gouvernement conservateur de l’époque. En même temps, les TCA ont
été un ferment de transformation pour le mouvement syndical canadien dans son
ensemble, plaçant l’emphase sur l’organisation à la base, les mobilisations de masse et
l’implication sur le terrain politique. Depuis son départ des TCA, Sam Gindin enseigne
au département de science politique de l’Université York où il étudie les mutations du
capitalisme contemporain. L’entrevue qui suit a été réalisée en juin 2011
Nouveaux Cahiers du socialisme (NCS) : Il semble y avoir un déclin
important du mouvement syndical au Canada. Son impact sur la classe
des travailleurs et travailleuses est limité. Sa capacité à organiser cette
classe en mouvement social est restreinte. La résistance est faible devant
les demandes de concessions du patronat. Il y a aussi un phénomène de
bureaucratisation, bref, les indices de cet affaiblissement sont nombreux.
Plus encore, face à la récente crise qui exhibe au grand jour les dynamiques
perverses ou pernicieuses du capitalisme, les syndicats ont offert peu de
résistance. Quelles sont les causes de la faiblesse actuelle ? Est-ce en partie
le résultat du rôle contradictoire des syndicats qui est de contester certains
aspects du capitalisme tout en en garantissant le bon fonctionnement ?
Sam Gindin (SG) : Une chose est claire : cette crise nous fait voir à quel point
nous sommes faibles. Les travailleurs et les travailleuses se voient accuséEs
d’aggraver les inégalités lorsqu’ils et elles sont syndiquéEs ! En réalité, et c’est
une banalité de le dire, cette crise émane du capitalisme lui-même. Le fait que
nous, plutôt que la droite, soyons sur la défensive est absolument renversant, et
cela devrait au moins éveiller les consciences. La crise du mouvement syndical
n’est pas nouvelle, elle se développe depuis 25-30 ans déjà, mais le fait qu’il n’y
ait pas de réflexion à l’interne sur la situation syndicale en ce moment-ci est un
signe de la gravité de la situation. En d’autres mots, la mesure de l’importance
du problème se retrouve dans l’absence de discussions sérieuses sur les limites
du mouvement syndical.
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Presque chaque activité syndicale reproduit la dynamique du mouvement
sans s’attaquer aux problèmes pourtant récurrents. Par exemple, je suis
allé au congrès du SCFP1 et j’ai été impressionné par l’organisation. C’était
enthousiasmant de voir des travailleurs et des travailleuses des quatre coins du
pays ainsi réuniEs. Sur plusieurs aspects, c’était également très progressiste, mais
l’ambiance générale traduisait bien l’humeur des syndicats : il y avait beaucoup
de célébrations, marquées par quelques critiques ici et là. La machine semble
continuer de plus belle sans s’attaquer aux questions difficiles.
NCS : Est-ce le résultat des défaites accumulées depuis la fin des années
1970 ? Pour formuler la question autrement : est-ce quelque chose de
structurel ? Ou est-ce le résultat de l’évolution historique des syndicats ?
S.G. : C’est un peu les deux. Il y a un problème fondamental en ce qui
concerne les syndicats. Nous devons prendre au sérieux ce que disait Lénine
quand il reprochait aux syndicats d’être des organisations sectorielles, même s’il
disait cela dans un contexte particulier, pour expliquer en quoi ils ne pouvaient
pas être révolutionnaires. Je voudrais pousser l’argument plus loin : parce que les
syndicats sont des organisations sectorielles, ils ne parviennent plus aujourd’hui
à proposer et à défendre des réformes. La question n’est plus de savoir s’ils sont
révolutionnaires, mais s’ils peuvent même être considérés comme réformistes.
Lénine et la gauche croyaient que les organisations socialistes étaient nécessaires
pour faire la révolution. Or, aujourd’hui, elles sont essentielles au renouvellement
syndical. Sans quelque chose qui pourrait jouer le rôle d’une organisation socialiste,
nous ne serons pas en mesure de réinventer et de renouveler les syndicats.
Cependant, pour soutenir cet argument, il faut également comprendre
que les organisations syndicales sont inscrites dans un moment particulier
de l’histoire. Dans les années 1930, les travailleurs ont choisi une forme
particulière d’organisation qui fonctionnait. Cette organisation était elle-même
une transformation d’une forme d’organisation précédente. À partir des années
1950 jusqu’aux années 1970, les choses ont changé, et il faut les regarder de
façon dialectique : il y a eu beaucoup de victoires du mouvement syndical,
mais c’était des victoires d’un genre particulier que les patrons sont parvenus en
bonne partie à canaliser sous forme de compensations pour le travail effectué.
Les travailleurs et les travailleuses ont sacrifié l’idée qu’ils sont eux-mêmes les
véritables producteurs et ont accepté d’obtenir en contrepartie de leur travail
une compensation sous forme de pouvoir de consommation. Les implications
d’un tel choix sont nombreuses parce que, comme on peut le voir sur les lieux de
travail, cela a eu pour conséquence de limiter l’action collective. L’organisation
du travail ne peut maintenant être influencée que de façon très limitée. Il est
possible d’obtenir un meilleur salaire, ce qui maintient notre dépendance au
capital, mais nos capacités à nous organiser pour confronter le capital autour
de ce qu’il fait sont diminuées. Dans un tel processus, les travailleurs et les
1

Syndicat canadien de la fonction publique.
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travailleuses perdent la conscience de leur capacité d’organiser la production2.
Voilà en partie ce qui a mis la table pour les années 1980. On parle
d’organisations sectorielles et cela implique la renonciation au contrôle du lieu
de production contre un pouvoir de consommation. Aux États-Unis, cette
idéologie consumériste sans point de vue de classe a conduit à un État providence
privé dont on peut voir aujourd’hui qu’il est insoutenable en temps de crise3.
Tous ces éléments s’articulent ensemble pour expliquer l’incapacité du
mouvement syndical à réagir lors de la dernière crise. Même nos victoires,
qui étaient réelles, se sont avérées limitées, et lorsque le capital a décidé qu’il
ne pouvait plus se permettre de faire des concessions, nous n’avions plus de
capacité de réaction parce que nous ne construisions plus les savoir-faire dont
nous avions besoin. Les syndicats ne se construisaient plus sur une base de
classe, sur la solidarité de classe, sur l’organisation de classe. En d’autres mots :
nous ne nous organisions pas dans une perspective plus large que celle de gagner
davantage de membres.
Or, nous aurions dû nous organiser pour construire la classe des travailleurs
et des travailleuses. Cela m’a frappé lorsqu’en Angleterre, Margaret Thatcher
s’est jetée dans la mêlée contre le mouvement syndical au début des années 1980.
Elle a rapidement compris qu’elle faisait face à des tigres de papier, et nous avons
alors également compris notre faiblesse. Il ne faut cependant pas exagérer : le
capital n’a pas la capacité de se débarrasser des syndicats du jour au lendemain.
Mais les capitalistes ont commencé une offensive qui s’est poursuivie dans cette
direction. Et nous ne nous sommes jamais ajustés.
Quand la crise actuelle est survenue, il était crucial que la classe ouvrière
refuse de la payer de sorte que cette crise ait un potentiel de transformation. Si
les travailleurs et les travailleuses aux États-Unis avaient cherché à maintenir leurs
gains, et si l’État avait répondu en augmentant les taux d’intérêt pour discipliner
le travail, cela aurait probablement aggravé la crise, mais cela aurait pu également
provoquer l’émergence de solutions alternatives. Nous avons laissé tout l’espace
nécessaire aux gouvernements et aux capitalistes pour qu’ils fassent payer les
travailleurs et les travailleuses, et cela est particulièrement vrai aux États-Unis.
La flexibilité dont a pu bénéficier l’État américain par rapport à la classe des
travailleurs lui a donné énormément de pouvoir pour gérer le capitalisme global.
Le problème actuel des syndicats est pour moi inhérent à leur structure
aussi bien qu’il est historique. Surtout, je constate l’incapacité de la classe
des travailleurs et des travailleuses à comprendre les changements en cours et
à soulever les questions fondamentales. On a plutôt choisi d’attendre que la
tempête passe. Mais les questions de fond sur la forme d’organisation et les
limites des syndicats n’ont pas été mises à l’ordre du jour.
2 Voir un article précédent de Sam Gindin: « Socialism ‘with sober senses’ : developing
workers capacities », The Socialist Register, 1998, p.75-101.
3 L’État providence privé fait référence aux protections sociales assumées par des assurances
privées plutôt que par des régimes universels publics.
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NCS : il faut donc se réinventer ?
S.G. : Oui, mais pour se réinventer, il faut comprendre ce qui a changé. L’une
des pistes à suivre est de comprendre comment les capitalistes se sont adaptés, et
cela implique d’étudier le néolibéralisme. Durant les années 1960-70, les gens
se sentaient confiants. On avait oublié la guerre et la dépression, l’économie
était en période de croissance, et lorsqu’un employé était renvoyé, il n’avait qu’à
traverser la rue pour trouver un autre emploi qui allait probablement le payer
tout autant. Le développement de l’État providence a créé des contradictions et
des crises pour le capitalisme. Et puis, dans les années 1970, le capital et l’État
ont cherché à augmenter la productivité pour faire davantage de profits, ce qui
impliquait de briser la résistance des travailleurs et des travailleuses, qui étaient
relativement confiants et donc militants. Aux États-Unis, il fallut un certain
temps parce que l’espoir demeurait qu’il suffisait de stimuler l’économie pour
régler les problèmes. Mais après quelque temps, ils ont compris qu’il fallait une
stratégie plus fondamentale, et ce fut la thérapie de choc du président Volcker
de la Réserve fédérale américaine.
À première vue, il y a là un paradoxe. Avec une telle solution, qui impliquait
une hausse des taux d’intérêt, un renforcement de la finance et une diminution
de l’accès au crédit, des entreprises comme la General Motors ont d’abord été
affectées très négativement. Alors pourquoi ont-elles accepté cette solution ? Un
jour, Léo Panitch4 et moi avons demandé au dirigeant de la GM pourquoi il
avait accepté l’augmentation draconienne des taux d’intérêt, qui leur faisait tant
de mal. Il a répondu qu’il n’avait pas eu le choix. L’inflation était en hausse et
les travailleurs étaient hors de contrôle. Le système avait besoin de discipline, et
la finance était prête à assumer ce rôle. Il avait compris que la GM et la finance
faisaient partie d’une seule et même classe. Cet argument comporte plusieurs
embûches, mais pour la classe capitaliste, il n’était plus suffisant d’isoler les
militants, de contrôler les salaires ou d’attaquer, voire d’éliminer les mouvements
radicaux comme les Black Panthers (un mouvement qui organisait les Noirs
dans les usines et les ghettos) : cela ne réglait pas le problème. Le patronat avait
compris qu’il fallait une discipline de classe globale pour contrer l’inflation, mais
surtout pour rétablir le contrôle dans les usines. Il était alors crucial de créer de
l’insécurité en permettant une augmentation du chômage.
Voilà l’un des aspects fondamentaux du capitalisme : il doit insécuriser les
gens. Avec le néolibéralisme, cette insécurité ne repose plus uniquement sur
l’armée de réserve des chômeurs, mais aussi sur l’armée de réserve grandissante
des sous-payés. Quand l’alternative devient celle d’avoir un emploi miteux,
il s’instaure une ambiance menaçante. Les travailleurs et les travailleuses ont
répondu à cette nouvelle situation, mais par des moyens qui ont renforcé
le néolibéralisme. Ils et elles se battent tout le temps pour survivre sous le
capitalisme, et le néolibéralisme possède cette grande capacité de canaliser cette
lutte dans des formes individualistes.
4 Leo Panitch, également professeur à l’Université York, et Gindin ont écrit plusieurs livres
ensemble.
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Les familles ont augmenté leur temps de travail par de plus longues heures
effectuées par les femmes, par l’acceptation du temps supplémentaire. Elles ont
augmenté leurs dettes. Tout cela a affaibli les syndicats, le sens de la solidarité,
et a augmenté les inégalités entre les travailleurs eux-mêmes, ce qui les affaiblit
en tant que classe.
Il s’en est suivi une atrophie de certains savoir-faire, d’habilités et de formes
de luttes. Il y a eu moins de piquets de grève, moins de grèves sauvages, et
l’on en arrive peu à peu à une forme de résistance adaptée à des impératifs
de survie, peu combative et influencée par l’État. Pour les individus, la force
déterminante est l’absence de sécurité, et pour les syndicats, le facteur majeur
devient la compétitivité. Les syndicats ont commencé à propager auprès de leurs
propres membres qu’ils devaient être « sérieux » et devenir plus compétitifs.
Maintenant, le défi est de faire comprendre aux travailleurs et aux travailleuses
que la compétition est réelle, mais qu’elle est une contrainte, et non un de
leurs objectifs. La question est plutôt de trouver des moyens de limiter cette
contrainte et ses impacts.
NCS : Dans un récent ouvrage, In and out of Crisis, vous avancez avec Léo
Panitch et Greg Albo5 que l’un des problèmes est lié au fait que les syndiqués
donnent priorité à la lutte pour la défense de leur emploi sur le combat
dans une perspective de classe. N’est-il pas normal que les travailleurs et les
travailleuses cherchent à défendre leur gagne-pain ?
S.G. : Les travailleurs luttent non seulement pour améliorer leurs conditions
de travail, mais d’abord pour défendre leur emploi. Certains prétendent qu’ils
devraient plutôt se battre pour réduire le temps de travail de façon à partager les
bénéfices avec d’autres. Mais cela conduit au même problème. Cela diminuet-il la compétitivité ? Ne dépendons-nous pas du capital, alors que peut-on
faire ? Le phénomène structurel réside dans le fait que les syndicats n’ont pas
la capacité de s’occuper de la question de l’emploi. Nous ne l’avons jamais eue
autrement que dans cette tentative de partager par la réduction du temps de
travail. Les syndicats négocient la vente de la force de travail, pas la création
d’emplois. Les syndicats peuvent améliorer un certain nombre de choses, mais
ils ne peuvent pas régler le problème de l’emploi. Il faut être honnête et présenter
cette contradiction telle quelle aux travailleurs et aux travailleuses. S’ils veulent
la sécurité d’emploi, ils doivent se poser des questions plus globales, telle celle
du chemin à prendre pour changer le monde.
Quand la crise dans l’industrie automobile a frappé, les syndicats ont été
immédiatement confrontés à ce problème. Ils dépendaient de GM, et ils ont
alors défendu les subventions pour sauver cette industrie. Ils ont alors été
confrontés à un problème grave parce que, alors que plein d’autres personnes
perdaient leur emploi, les grandes centrales s’empressaient de demander des
5 Greg Albo, Sam Gindin et Leo Panitch, In and Out of Crisis: The Global Financial
Meltdown and Left Alternatives, Oakland, PM Press, 2010.

114-212.indd 183

12-01-29 1:54 PM

184

Nouveaux Cahiers du socialisme

fonds pour GM. C’était une position très inconfortable, et elle impliquait
en plus de défendre l’automobile. En réalité, il n’y a pas de solution à cette
crise. La nature de la production automobile dans le capitalisme globalisé fait
qu’il y aura toujours de la compétition. Dès que l’on expose notre faiblesse, le
patronat découvre un trésor : pourquoi payer des intérêts à la banque quand il
suffit de se tourner vers les employéEs pour obtenir du financement gratuit par
des réductions salariales ? Ou encore : pourquoi ne pas leur demander de faire
pression sur l’État pour obtenir des subventions ? C’est un piège duquel il est
presque impossible de sortir vainqueur, une mauvaise stratégie qui se défend à
peine, même sur un terrain réformiste ou pragmatique.
Les employeurs prétendent souvent qu’ils vont garantir les emplois. Et même
lorsqu’ils le promettent, ils sont incapables de le faire. Par exemple, General
Motors avait 450 000 travailleurs en 1978 qui étaient membres des TCA, et c’est
alors que les patrons ont commencé à « garantir » des emplois en échange de
concessions de la part des travailleurs et des travailleuses. À chaque convention
collective, ils garantissaient qu’ils ne fermeraient pas d’usines, mais au cours de
chaque convention collective, ils en ont fermées. En fait, ils cessaient de les opérer,
et attendaient la fin de la convention pour les fermer, et promettaient de nouveau
qu’ils n’allaient pas fermer d’usines. Aujourd’hui, il ne reste que 50 000 travailleurs
à la GM. Les travailleurs doivent prendre conscience qu’il n’y a pas de compromis
par lequel on peut échanger quelque chose pour obtenir la sécurité du travail,
parce que c’est comme cela que le capitalisme fonctionne. Voilà également un
symptôme que le capitalisme, de par sa nature, ne fonctionne pas.
Cette question est aussi liée à d’autres enjeux aux États-Unis. Les travailleurs
et les travailleuses de l’automobile sont entréEs en négociation avant la crise, et
GM disait alors avoir besoin de concessions au niveau de l’assurance médicale.
Le syndicat a décidé d’assumer la responsabilité de celle-ci, ce qui était
complètement fou. Et si le syndicat avait plutôt dit : « Nous ne pouvons prendre
en charge l’assurance santé »? Ça ne peut pas être assumé de façon privée, il
s’agit d’un enjeu social. L’alternative aurait alors été d’en faire un enjeu politique
(cette négociation a eu lieu avant l’élection d’Obama). Le syndicat aurait alors
eu une plateforme de revendications pour prétendre à la représentation de tous
les travailleurs et travailleuses qui vont perdre leur couverture médicale, en plus
de ceux et celles qui n’en ont pas ou qui paient chèrement des assurances privées.
Ainsi, les syndicats auraient eu un enjeu à défendre, un plan.
La couverture médicale est un problème pour GM parce qu’elle couvre une
grande proportion de retraitéEs, approximativement 350 000 contre 50 000
travailleurs à l’emploi. Toyota, de son côté, n’offre pas d’assurance, et son
avantage comparatif provient ainsi de l’absence de couverture médicale étatique
aux États-Unis. Même sur un plan compétitif, la couverture médicale universelle
est donc défendable.
En fait, dans le secteur automobile, la chose à dire aurait été qu’il n’y a pas
de solutions pour l’automobile parce qu’il faut en fait transformer l’industrie.
L’enjeu n’est pas de sauver la GM, mais de préserver les capacités productives.
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Nous pouvons fabriquer des choses, les machines exécutent des tâches et les
travailleurs et travailleuses détiennent des savoir-faire qui peuvent permettre de
fabriquer d’autres choses qui ont un usage social. La question n’est donc pas
« comment demeurer compétitif et profitable dans le marché ? », mais « comment
se diriger vers une planification pour répondre aux besoins sociaux ? ». En
adoptant cette perspective et en y impliquant l’État, on peut ensuite penser
plus loin, par exemple, à l’environnement. Beaucoup de choses vont changer au
cours de ce siècle : les maisons, les électroménagers, les usines, le transport, les
infrastructures, etc. Quand va-t-on s’y mettre ? Dans cette perspective, plutôt
que de fermer des usines, on se demanderait comment les convertir. Aussi, s’il
n’y a pas d’investissements dans une usine, on la récupère en insistant pour
qu’elle soit insérée dans un plan de conversion. Nous n’avons pas la capacité en
ce moment de nous battre pour de telles mesures, mais si l’on donnait cet espoir
aux gens plutôt que de débattre sur les concessions à accorder — tel avantage
ou le salaire — on pourrait commencer à réfléchir ensemble à la conversion ou
à d’autres options significatives.
Certains diront que c’est impossible, mais je répondrai que nous sommes
dans une période où les idées radicales sont plus pratiques que les idées qu’on
dit pragmatiques. Nous devons nous rappeler que, pendant la guerre, des tonnes
d’industries se sont converties à la production militaire très rapidement : des
usines de voitures se sont mises à fabriquer des avions, etc. Après la guerre,
elles se sont reconverties encore plus rapidement. Nous avons aujourd’hui des
technologies encore plus efficaces, dont l’informatique : pourquoi n’en serionsnous pas capables ? Voilà qui nous donnerait un objet de lutte qu’on ne pourrait
pas gagner immédiatement, mais qui deviendrait concret. Cela nous fournirait
aussi des outils idéologiques et ça défendrait la classe des travailleurs et des
travailleuses.
Dans le secteur privé, il faut penser à ces stratégies de conversion. Elles
ne sont peut-être pas immédiatement gagnables étant donné la situation des
syndicats, mais c’est néanmoins possible. Il y a quelques années, j’ai rencontré
des ingénieurs de la United Aircraft pour leur demander ce qu’ils pouvaient faire
d’autre. Ils m’ont répondu qu’ils pouvaient faire à peu près n’importe quoi. Il y
a un écart entre l’utilité sociale, le marché et la capacité productive. Voilà ce à
quoi nous devrions penser et ce dont nous devrions discuter avec les ingénieurs.
Il y a quelque chose de formidable à discuter de cela avec les travailleurs et les
travailleuses plutôt que de repousser le débat au lendemain du grand soir, ou de
simplement dire qu’il faut refuser les concessions. Et cela peut s’appliquer à tous
les secteurs : dans le secteur de l’alimentation, cela soulève la question de notre
alimentation, et ainsi de suite.
NCS : Et pour le secteur public ?
S.G. : La chose évidente est qu’il faut devenir la figure de proue de la lutte
pour les services publics. Les syndicats ont déjà plein de résolutions à ce propos
qui viennent de congrès antérieurs, mais les gens n’y croient pas. Ils voient les
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syndiquéEs comme des égoïstes. Les syndicats doivent démontrer leur sérieux
dans tout ce qu’ils font et dans la façon dont ils allouent leurs ressources,
notamment dans la façon d’organiser les négociations. Il faut aller au bout de
cette logique, même si certains membres pourront devenir inconfortables.
Il faut réorienter les enjeux. Les syndicats doivent se demander quelles seront
leurs priorités, notamment dans la recherche : est-ce sur les dossiers juridiques
et les enjeux de négociation, ou plutôt sur les services publics afin de mieux
argumenter la nécessité d’y investir ? On pourrait ainsi étoffer l’argumentaire en
faveur de services différents.
Cela peut nous conduire à penser qu’il y a un problème concernant l’État :
il est bureaucratique, il offre des services de mauvaise qualité, il n’offre pas tout
ce qu’il pourrait. Alors, on invite les travailleurs et les travailleuses à discuter des
services de façon créative, et à le faire avec la communauté.
Il y a une quantité de choses qu’on pourrait faire si l’on voyait les réalités
différemment. On pourrait débattre des orientations alternatives dans les
secteurs public et privé. On pourrait commencer un dialogue entre les syndicats
et les communautés. Les syndicats enverraient le message à leurs membres qu’il
y a une vie à l’extérieur du travail. On pourrait ré-imaginer la structure syndicale
et l’attribution des ressources. Cela contribuerait à forger une nouvelle image
des syndicats.
Cela pourrait ouvrir aussi la porte à d’autres stratégies de lutte. Les travailleurs
et les travailleuses des postes savent mieux que quiconque comment ralentir
le rythme de travail, en « égarant » certaines lettres alors que les chèques de
pensions se rendent à temps. Plutôt que de faire la grève, ils pourraient faire du
porte-à-porte en distribuant des brochures et en parlant aux gens non seulement
des conditions de travail, mais de ce qu’il advient du service des postes. Ils
pourraient ainsi récolter des appuis. Les travailleurs de l’automobile, dans le bon
vieux temps, coupaient des câbles. Ils ne montaient pas debout sur une table
pour le crier, ils le faisaient, tout simplement. Les patrons étaient impuissants,
mais peu à peu, ils comprenaient le message. Nous avons perdu ces savoir-faire.
Il ne faut pas être téméraires, mais il faut être créatifs. Il y a peut-être d’autres
moyens de lutter pendant la durée d’une convention collective. Attendre le
règlement du processus juridique n’est pas une solution, telle que le démontrent
les 30 dernières années. Il y a d’autres façons d’obtenir l’appui du public et
d’isoler l’État. Il faut peut-être communiquer avec les autres syndicats d’une
manière nouvelle, coordonner des actions. Mais on ne voit pas le Congrès du
travail du Canada prendre l’initiative d’une telle discussion. On ne la voit pas
non plus dans la majorité des syndicats. Les dirigeants ne le font pas. Mais si les
membres commencent à en parler et coordonnent ces actions par eux-mêmes, il
pourrait se passer quelque chose.
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NCS : Mais vous disiez plus tôt que les syndicats ne pouvaient faire cela par
eux-mêmes.
S.G. : S’engager dans la lutte à l’intérieur des syndicats est faisable, parce que
les contradictions internes créent des occasions pour soulever les problèmes.
Certes, on se trouve ensevelis par ce que sont les syndicats : leurs structures, la
recherche qui n’est pas contrôlée par les membres, le manque de confiance et
l’isolement des travailleurs et des travailleuses. On revient donc à la question de
l’organisation. Nous avons besoin d’une organisation qui permette de dire ces
choses, qui soutienne et renforce les travailleurs qui parlent de ces enjeux, qui
crée un espace pour qu’ils en parlent. Par exemple, cette organisation pourrait
convoquer un forum sur les moyens de lutte des éboueurs6. Ils pourraient
déverser le contenu d’une journée de collecte sur Bay Street7 pour faire le
lien avec les excès de la finance. Autre exemple, les employéEs des transports
publics pourraient omettre de faire payer le prix d’entrée. Voilà des stratégies de
perturbation créatrice. Le défi est de les relancer.
NCS : Le défi viendra-t-il des directions syndicales? Sont-elles à blâmer ?
S.G. : Je n’aurais pas dit cela dans les années 1960-70 quand je croyais que
les directions syndicales étaient réellement sous le contrôle et à l’écoute des
membres. Mais elles ont appris au cours des 30 dernières années à réduire les
attentes des membres, ce qui rend leur travail plus facile. Elles étaient auparavant
craintives de ne pas gagner suffisamment et d’ainsi soulever l’ire des travailleurs
et travailleuses. Maintenant, elles peuvent jeter le blâme sur la globalisation,
la crise ou l’État et elles perçoivent ceux et celles qui tentent d’augmenter les
attentes comme un problème.
Cependant, je pense que la crise n’est pas uniquement syndicale, elle touche la
gauche plus largement. Comment se fait-il qu’à l’occasion des congrès syndicaux
personne ne se plaigne ? La raison en est simple : il y a un manque de support.
Pour se plaindre, les gens doivent rencontrer des membres d’autres syndicats au
préalable et planifier leurs actions. Sans la gauche, les gens restent tranquilles.
On a besoin de la gauche pour supporter les gens qui osent se lever, et aussi pour
ses idées. C’est congénital à l’existence de la gauche, et réciproquement, sans les
syndicats victorieux, la gauche s’affaiblit.
Je ne pense pas qu’on puisse renouveler les syndicats sans une organisation
qui crée un réseau de travailleurs et de travailleuses, un forum où ils et elles se
rencontrent pour que les syndicats soient forcés de les entendre. Avec un tel
forum, il serait possible de mener les luttes au sein des syndicats. Même si les
syndicats continuent de négocier des conventions, des enjeux plus larges seront
soulevés. Je pense que de cette façon, les syndicats peuvent être renouvelés.
6 À l’été 2009, une longue grève des éboueurs a marqué l’imaginaire de la population de
Toronto alors que les déchets s’entassaient dans les parcs et autres lieux publics.
7 Bay Street est une artère de Toronto où se trouvent les sièges sociaux de nombreuses
banques et la tour de la Bourse.
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NCS : Si je vous comprends bien, il est question d’une organisation
socialiste ?
S.G. : Oui, l’autre chose importante est qu’il nous faut mettre la question
du socialisme à l’ordre du jour. La première réaction risque de ne pas être très
positive, mais il nous faut être capables de dire : « S’il n’y a pas d’alternative sous
le capitalisme, c’est parce que le capitalisme est une barrière au développement
humain ». Mais la révolution n’aura pas lieu demain, il nous faut donc construire
une culture de la transformation. Pour ce faire, il nous faut des socialistes, des
gens qui disent fièrement qu’ils sont socialistes et soutiennent que c’est la façon
d’être sérieux et pragmatique. C’est probablement l’une de nos erreurs : nous
avons trop réfléchi sur la façon de faire la révolution ou de nous emparer de
l’État, et pas assez sur les moyens pour développer une culture socialiste. Cela
ne peut uniquement être fait de façon abstraite, cela doit reposer sur les luttes
qu’on choisit de supporter, d’encourager ou de fomenter.
La question la plus importante doit être celle de l’organisation, elle doit être
prise au sérieux. Il faut bâtir la classe, et ce n’est pas simplement une question
de nombre. Cela signifie que les syndicats ne devraient pas uniquement se
faire compétition les uns les autres. Par exemple, à Windsor, les travailleurs et
les travailleuses dans les chaînes de restauration rapide sont les fils et filles des
travailleurs de l’automobile. Pourquoi les syndicats ne s’occuperaient-ils pas
d’eux et elles, même sans leur demander de cotisations ? Ce serait une façon
d’engendrer un intérêt pour la formation de syndicats, et même s’ils ne se
syndiquent pas, ils vont éventuellement se déplacer vers un autre lieu de travail
et seront alors de bons contacts.
NCS : Pour conclure, quels sont les dangers qui pèsent sur la gauche
syndicale pour les années à venir ?
S.G. : Le danger pour les syndicats est qu’ils se demandent seulement
comment empêcher les conservateurs d’être réélus8 et qu’ils ne cherchent pas
ce qu’ils vont faire lorsqu’ils seront au pouvoir. Cela limite la possibilité d’aller
de l’avant, et ça devient une excuse. Les directions syndicales se plaignent de
la globalisation, de la montée de la droite et de la présence de Harper à la tête
du pays. Les syndicats deviennent ainsi des colporteurs de l’idée qu’on ne peut
rien faire. Les directions syndicales ont une attitude incapacitante pour les
travailleurs et les travailleuses.
J’ai déjà été plus pessimiste à ce sujet, mais je commence à croire que la
rhétorique des concessions perd de la vitesse et que les attaques constantes
poussent la base syndicale à un point de rupture. Le défi est de trouver une
8 Au moment de l’entrevue, le gouvernement conservateur venait d’être élu au niveau
fédéral. Le maire de la ville de Toronto, Rob Ford, élu quelques mois auparavant, est
également un conservateur.
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façon de mobiliser et de canaliser cette frustration afin qu’elle ne se transforme
pas en un dangereux cynisme.
L’alternative implique de dénoncer les limites de la social-démocratie, du
« business as usual » et des concessions. Il faut démontrer les limites de ce type
de compromis. Il faut confronter le rêve impossible qu’après tout, la maison
qu’on achète va gagner de la valeur. Les limites structurelles sont sérieuses et
ne doivent pas être sous-estimées. Une vision d’avenir n’est pas suffisante à elle
seule, notamment parce que l’un des produits du néolibéralisme est d’avoir
fait du fatalisme l’idéologie dominante. Auparavant, le capitalisme promettait
des choses. Aujourd’hui, il ne promet plus grand-chose, certainement pas la
démocratie, l’égalité, ou même un meilleur niveau de vie. Il dit cependant :
« Désolé, mais c’est ce qu’il y a, et tant pis pour ceux qui n’aiment pas ça ». Il
faut s’attaquer à cela et la seule façon de s’en prendre au fatalisme est de montrer
qu’il y a des mécanismes par lesquels on peut travailler d’une autre façon, par
l’organisation. L’importance de l’organisation a déjà été abordée par la gauche,
et avec raison, mais il faut l’aborder d’une nouvelle façon qui ne soit pas dirigée
vers la prise du pouvoir et de l’État. Il faut une organisation pour renouveler les
syndicats, former des socialistes et bâtir une culture socialiste qui pourra un jour
transformer la société.
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Syndicalisme et internationalisme aux États-Unis1
Thomas Collombat

D

epuis les origines du syndicalisme, l’internationalisme a constitué une
valeur fondamentale du mouvement ouvrier, si ce n’est en pratique, au
moins sur le plan rhétorique. On pense bien entendu au fameux « Prolétaires
de tous les pays, unissez-vous ! » concluant le Manifeste du Parti communiste,
rappelant que l’identité de classe doit primer sur les allégeances nationales. Mais
on pourrait également faire référence à l’universalisme des syndicats chrétiens
ou à l’internationalisme « pragmatique » des syndicats réformistes, voyant dans
les solidarités internationales un moyen de rétablir un rapport de force face au
capital mondialisé. Toutefois, comme le syndicalisme, l’internationalisme a
servi différentes fins au cours des années. Le syndicalisme est en effet un acteur
contradictoire, dont l’analyse nécessite une approche dialectique. À cette fin, nous
nous inspirons des travaux de Michael Burawoy où est soulignée la nécessité de
rapprocher les conceptions polanyienne et gramscienne de la société2.
Le syndicalisme répond aux mêmes contradictions : instrument de résistance
et d’alternative au capitalisme, il contribue également à la pérennisation du
système par son institutionnalisation. Sur le plan national, ces contradictions
sont visibles dans l’établissement d’encadrements juridiques permettant une
existence du syndicalisme en milieu de travail, mais canalisant également sa
capacité de contestation en limitant sa sphère d’activités au strict champ des
relations du travail3. Si l’action syndicale a effectivement permis de bâtir et de
consolider d’authentiques solidarités, elle fut également instrumentalisée par les
États pour des fins bien éloignées des intérêts des travailleurs et des travailleuses.
À ce titre, le syndicalisme états-unien est souvent montré du doigt comme
l’archétype de cette soumission4. Il est d’ailleurs significatif que l’on parle
de « politique étrangère » de l’American Federation of Labor-Congress of
Industrial Organizations (AFL-CIO)5, expression habituellement réservée aux
États. L’AFL-CIO, qui fut pendant longtemps la seule centrale syndicale du
1 Cet article est tiré d’une recherche financée par une bourse doctorale du Conseil de
recherches en sciences humaines du Canada ainsi que par une bourse postdoctorale du
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture.
2 Michael Burawoy, « For a sociological marxism: the complementary convergence of
Antonio Gramsci and Karl Polanyi », Politics and Society, vol. 31, no 2, juin 2003.
3 Bernard Edelman, La légalisation de la classe ouvrière, Paris, Christian Bourgois, 1993.
4 Voir Beth Sims, Workers of the World Undermined. American Labor’s Role in U.S. Foreign
Policy, Boston, South End Press, 1992.
5 Kim Scipes, « Labor imperialism redux ? The AFL-CIO’s foreign policy since 1995 »,
Monthly Review, vol. 57, no 1, mai 2005, p. 23-36.
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pays, a été régulièrement accusée d’aligner ses positions et ses actions sur celles
du Département d’État. Mais la chute de l’Union soviétique a remis en cause
ces dynamiques. En outre, des changements internes que l’AFL-CIO a connus
depuis les années 1990 ont fait apparaître des espoirs de changements tant dans
les politiques nationales qu’internationales.
Ces changements s’inscrivent dans le contexte du développement d’un
discours sur le « nouvel internationalisme ». Les dynamiques de la Guerre froide
avaient en effet généré de nombreuses critiques de l’internationalisme syndical
traditionnel6. Celui-ci, essentiellement manipulé par les intérêts politiques des
blocs de l’Est et de l’Ouest, ne répondait plus à son mandat de protection des
travailleurs et des travailleuses, mais bien à des logiques politiques étrangères au
monde syndical. Au premier rang des institutions concernées se trouvaient les
organisations syndicales internationales (OSI), ces structures mondiales mises en
place par le mouvement syndical dès la fin du XIXe siècle. Les deux principales
OSI de la deuxième moitié du XXe siècle, la Confédération internationale des
syndicats libres (CISL) et la Fédération syndicale mondiale (FSM), étaient
devenues, respectivement, les fers de lance dans le monde syndical du bloc
occidental et du bloc soviétique7. L’AFL-CIO, l’une des rares centrales à pouvoir
développer de façon autonome sa propre politique internationale, n’a pas
échappé à ces critiques du fait de sa proximité avec Washington.
Pour ses tenants, le « nouvel internationalisme » est à la fois un souhait et
un constat8. Plus démocratique et proche des préoccupations de la « base », il se
distingue d’un internationalisme bureaucratique et inféodé au pouvoir politique.
Cet article vise à analyser la politique étrangère du syndicalisme états-unien en
identifiant les principales tendances historiques qu’elle a traversées ainsi que les
grands enjeux auxquels elle est aujourd’hui confrontée.
L’internationalisme syndical dans le sillon de la doctrine Monroe
Sur le plan mondial, l’internationalisme syndical a été historiquement
dominé par les organisations syndicales européennes9. En raison de leur
développement plus précoce et de leur solidité financière, ce sont elles qui ont
fondé les principales OSI et qui ont ensuite gardé la main haute sur celles-ci.
Aujourd’hui encore, on peut parler d’un certain eurocentrisme des OSI,
6 Peter Waterman, Globalization, Social Movements and the New Internationalisms,
Londres/New York, Continuum, 2001, et Kim Moody, Workers in a Lean World. Unions
in the International Economy, Londres, Verso, 1997.
7 Robert O’Brien, « Workers and world orders: the tentative transformation of the
International Union Movement. », Review of International Studies, vol. 26, n° 4, 2000, p.
533-555.
8 Michael Burawoy, « From Polanyi to Pollyanna: the false optimism of global labor
studies », Global Labour Journal, vol. 1, no 2, 2010, p. 301-313.
9 Richard Hyman, « Shifting dynamics in international trade unionism: agitation,
organisation, bureaucracy, diplomacy », Labor History, vol. 46, no 2, mai 2005, p. 137154 et Thomas Collombat, « Le débat sur l’eurocentrisme des organisations syndicales
internationales : une perspective des Amériques », Politique européenne, vol. 1, no 27,
2009, p. 177-200.
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tant dans leurs orientations politiques que dans leur financement ou dans la
provenance de leurs principaux dirigeants.
Les Amériques ont toutefois toujours constitué un terrain d’exception. Les
organisations syndicales latino-américaines se sont institutionnalisées dès le
début du XXe siècle au travers de la mise en place de régimes corporatistes10.
Plus au Nord, les États-Unis s’imposèrent comme la première économie et la
première puissance politique et militaire du continent. Sur le plan de sa politique
étrangère, Washington adopta assez tôt une approche spécifique vis-à-vis de
l’Amérique latine intitulée « doctrine Monroe »11. Celle-ci consiste à considérer
l’Amérique latine comme le « pré carré » des États-Unis, en réaction à l’influence
que les anciennes puissances coloniales européennes voulaient y conserver.
Fondée en 1886, l’AFL, essentiellement constituée de syndicats de métiers,
adopta une attitude similaire. Dès le début du XXe siècle, ce sont des syndicats étatsuniens qui développèrent le syndicalisme au Canada, par le biais des « syndicats
internationaux »12. Le président fondateur de l’AFL, Samuel Gompers, tenta par
la suite d’appliquer la même stratégie au Mexique, afin d’éviter, déjà à l’époque,
la délocalisation d’emplois vers des bassins de main-d’œuvre « bon marché ». La
proximité entre Gompers et d’importants leaders syndicaux mexicains donna lieu
à la création en 1919 de la Panamerican Federation of Labor (PAFL), une tentative
d’appliquer à l’ensemble du continent la stratégie engagée par l’AFL au Canada13.
Même si l’expérience ne fut pas concluante (la PAFL ne survécut pas au décès de
Gompers), elle fut la première concrétisation du « Monroeisme ouvrier », soit
l’application par l’AFL de la doctrine Monroe dans le champ syndical, en accord
avec le gouvernement états-unien. Cette concentration sur l’Amérique alla de pair
avec un relatif isolationnisme vis-à-vis du reste du monde. L’AFL resta ainsi en
marge de la Fédération syndicale internationale (FSI), qui rassembla les syndicats
réformistes pendant la première moitié du XXe siècle14.
L’entrée dans la Guerre froide fit prendre une nouvelle dimension au
« Monroeisme ». L’approche impérialiste des États-Unis à l’égard de l’Amérique
10 Ruth Berins Collier et David Collier, Shaping the Political Arena. Critical Junctures, the
Labor Movement, and Regime Dynamics in Latin America, Notre Dame, University of
Notre Dame Press, 2002.
11 Mark T. Gilderhus, « The Monroe doctrine: meanings and implications », Presidential
Studies Quarterly, vol. 36, no 1, 2006, p. 5-16.
12 Rick Fantasia et Kim Voss, Hard Work: Remaking the American Labor Movement,
Berkeley, University of California Press, 2004 et Serge Denis, Un syndicalisme pur et
simple. Mouvements ouvriers et pouvoir politique aux États-Unis: 1919-1939, Montréal,
Boréal Express, 1986 ; se reporter aussi à J. T. Montague, « International unions and the
canadian trade union movement », Canadian Journal of Economics and Political Science,
vol. 23, no 1, 1957, p. 69-82.
13 Sinclair Snow, The Pan-American Federation of Labor, Durham, Duke University Press,
1964.
14 Geert Van Goethem, « Conflicting interests: the International Federation of Trade
Unions », in Anthony Carew et al., The International Confederation of Free Trade Unions,
Bern, Peter Lang, 2000, p. 73-164.
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latine devint une composante de la politique de « containment » du danger
communiste. L’objectif premier tant de Washington que de l’AFL (devenue
l’AFL-CIO15) fut de combattre à tout prix l’implantation de forces influencées
de près ou de loin par Moscou.
Après une éphémère collaboration (à laquelle ne participa pas l’AFL),
syndicats communistes et réformistes se séparèrent brutalement en 1949, les
premiers conservant la mainmise sur la Fédération syndicale mondiale (FSM)
tandis que leurs adversaires fondaient la Confédération internationale des
syndicats libres (CISL)16. Durant toute son histoire, la CISL fut marquée par
ses origines, faisant bien souvent de l’anticommunisme le seul ciment entre des
organisations membres aux orientations idéologiques variées.
Cependant, nulle part cette logique ne fut plus forte que dans les Amériques.
En 1951 fut fondée l’Organisation régionale interaméricaine du travail (ORIT),
branche panaméricaine de la CISL au sein de laquelle l’AFL-CIO s’impliqua
fortement. L’ORIT, symbole de la lutte au communisme syndical dans les
Amériques, refusa les syndicats soupçonnés d’accointance avec Moscou et affilia
par ailleurs toute organisation s’engageant à lutter contre le « péril rouge »,
même s’il s’agissait d’organisations fantômes. L’ORIT se montra également
très tolérante avec les régimes dictatoriaux mis en place en Amérique latine17.
L’objectif anticommuniste primait sur tout autre principe.
L’AFL-CIO ne se contenta toutefois pas d’exercer son influence au travers
de l’ORIT. Dès les années 1960, la centrale états-unienne se dota de quatre
instituts régionaux afin de conduire sa politique étrangère. Le plus ancien et
le plus influent d’entre eux, l’American Institute for Free Labor Development
(AIFLD), lancé en 1962, était en charge de l’Amérique latine, très connecté
au gouvernement états-unien (dont il dépendait financièrement), et même à la
CIA, à laquelle il servit de couverture lors d’opérations clandestines en Amérique
latine)18. Outre le soutien politique qu’elle accorda aux opérations de lutte au
communisme, l’AIFLD utilisa ses fonds importants pour des projets locaux
d’aide au développement, destinés à convaincre les populations des bienfaits du
système capitaliste et des dangers du communisme19.
La grande dépendance de l’AFL-CIO dans la conduite de sa politique
étrangère ainsi que son zèle anticommuniste ne manquèrent pas de gêner la
15 En 1935, les syndicats plus progressistes quittèrent l’AFL pour former le Congress of
Industrial Organizations (CIO). En 1955, l’AFL et le CIO se réunirent à nouveau pour
former l’AFL-CIO.
16 Anthony Carew, « Towards a free trade union centre: The International Confederation of
Free Trade Unions (1949-1972) », in Anthony Carew et al., The International Confederation
of Free Trade Unions, op.cit., p. 187-340.
17 L’ORIT a soutenu Batista à Cuba, Castillo Armas au Guatemala et Castelo Branco au
Brésil.
18 Beth Sims, op. cit., et H. Hill, « The CIA in national and international labor movements »,
International Journal of Politics, Culture and Society, vol. 6, no 3, 1993, p. 405-408.
19 Andrew Herod, Labor Geographies. Workers and the Landscape of Capitalism, New York,
The Guilford Press, 2001, p. 162.
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CISL. Celle-ci tenta à plusieurs reprises de reprendre le contrôle de l’ORIT. Les
affrontements avec l’AFL-CIO se firent de plus en plus fréquents si bien que cette
dernière quitta la CISL en 1969… tout en restant membre de l’ORIT ! Cette
situation pour le moins saugrenue témoignait à nouveau de tendances fortes
du syndicalisme états-unien : un isolationnisme vis-à-vis des OSI dominées par
leurs affiliés européens, combiné à une solide volonté de conserver la mainmise
sur l’Amérique latine, le tout sur fond d’anticommunisme et d’influence très
forte du gouvernement états-unien.
Après la Guerre froide
La chute de l’Union soviétique et de ses satellites a bouleversé la donne de
la politique internationale en faisant disparaitre l’adversaire de plus de 40 ans,
mais aussi en remettant en cause les nombreuses alliances stratégiques passées
durant les années de Guerre froide. L’ORIT avait toutefois commencé à changer
quelques années avant la chute de l’empire soviétique. Le retour en grâce de
l’AFL-CIO (qui rejoint la CISL en 1982) et la détente entre Washington et
Moscou avaient permis un apaisement des relations intersyndicales. La plupart
des responsables s’entendent pour dire que les mandats de Luis Anderson (19842003) comme secrétaire général de l’organisation marquèrent la transition
d’une ORIT à la solde de l’AFL-CIO vers une organisation plus autonome et
représentative, notamment de ses affiliés du Sud.
Au titre des changements majeurs vécus par l’ORIT, on compte la mise en
avant à partir de 1989 du « syndicalisme sociopolitique » comme modèle à
suivre. Formule pouvant paraître consensuelle, celle-ci rompait avec une forme
majoritaire de syndicalisme en Amérique latine en prônant une implication
sociale et politique du mouvement ouvrier visant au développement de la
société dans son ensemble, en contradiction avec les syndicalismes corporatistes
caractéristiques de la région. Or, ce sont ces organisations corporatistes sur
lesquelles l’AFL-CIO s’appuyait durant la Guerre froide afin de lutter contre
l’expansion des syndicats communistes.
Un autre signe important de la distanciation de l’ORIT vis-à-vis du
syndicalisme corporatiste fut sa décision de déplacer son siège de Mexico
vers Caracas puis vers São Paulo. Depuis 1961, l’ORIT était abritée dans les
locaux de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), symbole du
syndicalisme corporatiste inféodé à son gouvernement national et garantissant
par son hégémonie la non-émergence de syndicats communistes. Tant les
orientations adoptées par l’ORIT que l’effritement progressif du danger
communiste entrainèrent un éloignement entre cette dernière et son affiliée
mexicaine, menant au déplacement du siège social de l’organisation.
Son installation à São Paulo en 2006 scella la montée en puissance, au sein
de l’ORIT, de nouveaux affiliés en provenance du Cône sud, au premier rang
desquels la Central Única dos Trabalhadores (CUT) brésilienne, remettant
en cause la stratégie états-unienne. La proximité de la CUT avec plusieurs
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organisations syndicales européennes a également fait en sorte que le souscontinent devienne à nouveau une zone de « compétition » entre les États-Unis
et l’Europe. L’influence européenne se fit sentir quand l’ORIT dut fusionner
avec son homologue chrétienne au milieu des années 2000 pour former la
Confédération syndicale des Amériques (CSA), une décision qui correspondait,
au niveau mondial, à la transformation de la CISL en Confédération syndicale
internationale (CSI)20.
L’évolution récente de la politique étrangère du syndicalisme états-unien
ne peut être analysée sans prendre en compte les changements opérés au sein
de l’ORIT-CSA. L’ORIT ayant été au cœur de la stratégie de l’AFL-CIO
durant la Guerre froide, le fait qu’elle ait gagné de plus en plus d’autonomie au
profit de ses affiliés latino-américains et qu’elle se soit ouverte à l’influence des
syndicats européens marque un changement considérable pour l’AFL-CIO. Il
serait abusif de prétendre que l’AFL-CIO a perdu toute forme d’influence sur le
syndicalisme latino-américain. Mais la CSA n’est plus le pantin qu’elle a pu être
durant la Guerre froide et se définit aujourd’hui comme un forum de plus en
plus représentatif des différents syndicalismes des Amériques, sous le leadership
de ses affiliés du Cône sud.
L’AFL-CIO entre ouverture et déchirements
Pendant que l’ORIT changeait, l’AFL-CIO subit aussi des changements
internes. L’élection de John Sweeney à la présidence de la centrale en 1995 a
ravivé les espoirs de ceux voulant voir un changement au sommet du mouvement
syndical états-unien21. Les nouvelles orientations adoptées par Sweeney, qui
promettait un virage progressiste, eurent des effets sur la politique internationale
de l’AFL-CIO.
L’AIFLD et les trois autres instituts régionaux, symboles de l’implication
de l’AFL-CIO dans les dynamiques de la Guerre froide, commençaient à
s’essouffler. Le financement du gouvernement états-unien et des milieux d’affaires
ne devenait plus aussi facile à obtenir et les quatre instituts furent fusionnés
au sein d’une nouvelle organisation, le Solidarity Center, censé représenter les
nouvelles orientations internationales de l’AFL-CIO. On ordonna également
un renouvellement considérable des personnes en faveur d’individus plus en
phase avec les nouvelles orientations impulsées par Sweeney.
Ces changements eurent des conséquences concrètes. Au Mexique, les
liens avec la CTM ont été considérablement distendus. La centrale étatsunienne a cherché à établir des contacts avec toutes les organisations syndicales
démocratiques. Les particularités du syndicalisme mexicain, notamment
l’incapacité des syndicats indépendants à constituer une alternative durable à
20 Achim Wachendorfer, « Hacia una nueva arquiectura sindical en América Latina ? »,
Nueva Sociedad, n° 211, octobre 2007, p. 32-49.
21 Richard Hurd, Ruth Milkman et Lowell Turner, « Reviving the american labour
movement: institutions and mobilization », European Journal of Industrial Relations, vol.
9, no 1, mars 2003, p. 99-117.
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la CTM, ont fait en sorte qu’il est aujourd’hui difficile d’évaluer la politique
états-unienne dans ce pays. Force est toutefois de constater que la rupture entre
l’AFL-CIO et le CTM est réelle et qu’à ce titre les changements opérés par
Sweeney et la création du Solidarity Centre ont réorienté la politique étrangère
du syndicalisme états-unien dans une direction plus progressiste.
Ce constat partiel doit toutefois être nuancé. Scipes constate que l’AFLCIO continue à pratiquer une certaine forme d’« impérialisme syndical »22.
Elle conserverait des liens financiers étroits avec le Département d’État et
participerait activement à la stratégie de « labor diplomacy » engagée depuis la
présidence de Bill Clinton, et poursuivie depuis par ses successeurs23. Celle-ci
consiste à associer le mouvement syndical aux efforts menés par Washington
pour la promotion internationale des normes du travail telles que conçues aux
États-Unis. Ses détracteurs y voient surtout une subordination aux priorités
de la politique étrangère de Washington et ainsi une perte d’autonomie du
mouvement syndical dans la définition de ses priorités internationales.
Finalement, une dimension sous-étudiée de la politique étrangère du
syndicalisme états-unien reste les conséquences sur celle-ci du schisme
important vécu en 2005 par l’AFL-CIO, lorsque sept syndicats dont plusieurs
parmi les grands affiliés de la centrale ont décidé de former une organisation
concurrente, la Fédération Change to Win (CtW)24. Cette scission asséna un
coup très dur à l’AFL-CIO qui essayait depuis plusieurs années d’engager son
renouveau. Sur le plan de la politique étrangère, CtW ne présenta jamais de
programme précis ni de demande d’adhésion à la CSI, laissant de fait à ses
syndicats affiliés la liberté de poursuivre leurs propres initiatives. Toutefois, la
perte d’adhérents et des fonds a eu un impact sur la capacité de l’AFL-CIO à
mener sa politique internationale. Selon plusieurs syndicats latino-américains,
le schisme et les dynamiques internes sont devenus la priorité de l’AFL-CIO,
affectant négativement du coup la présence de cette dernière à l’international.
Parallèlement à cela, certains syndicats restés à l’AFL-CIO ont fait preuve
de plus en plus d’autonomie dans leur politique internationale. Ainsi, les
Métallurgistes unis d’Amérique ont lancé en 2008, conjointement avec le
syndicat britannique UNITE, une structure baptisée « Workers Uniting »25, qui
se présente comme le premier syndicat transatlantique. Il est encore difficile
de saisir la nature exacte de « Workers Uniting » et son lien aux OSI déjà
existantes. Elle semble essentiellement servir de structure de coordination et de
22 Kim Scipes, op.cit.
23 Nicholas A. Stigliani, « Labor diplomacy: a revitalized aspect of U. S. foreign policy in
the era of globalization », International Studies Perspectives, vol. 1, no 2, 2000, p. 177-194.
24 Samuel Estreicher, « Disunity within the house of labor: change to win or to stay in
the course ? », Journal of Labor Research, vol. 27, no 4, 2006, p. 505-511 et Marick F.
Masters, Ray Gibney, et Tom Zagenczyk, « The AFL-CIO v. CTW: the competing
visions, strategies and structures », Journal of Labor Research, vol. 27, no 4, 2006, p. 473504. Deux de ces syndicats sont depuis revenus à l’AFL-CIO.
25 Ruth Needleman, « The Steelworkers Union goes global », New Labor Forum, vol. 17, no
2, 2008, p. 82-90.
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solidarité entre les Métallos et UNITE sur le plan des actions de coopération
internationale. Fait à noter, Workers Uniting n’implique pas l’AFL-CIO et
pourrait même concurrencer celle-ci dans son rôle d’harmonisation et de
centralisation des actions syndicales internationales.
Éléments de conclusion
L’histoire de l’implication internationale de l’AFL-CIO a été marquée par
des pratiques d’impérialisme ouvrier, notamment en Amérique latine par le
biais de l’ORIT. De façon générale, l’AFL-CIO s’est longtemps alignée sur
la politique du gouvernement états-unien. Cependant, l’évolution récente du
syndicalisme mondial, tant auprès des OSI qu’au sein de l’AFL-CIO, a remis
en cause cette tradition. L’ORIT devenue CSA est aujourd’hui une organisation
plus représentative de l’ensemble de ses membres et n’est plus inféodée à l’AFLCIO. La centrale états-unienne elle-même a engagé un processus de refonte de
sa politique étrangère, mais semble toujours entretenir un rapport étroit avec
le pouvoir politique à Washington. Finalement, les perturbations subies par le
mouvement syndical états-unien témoignent d’un affaiblissement de l’AFLCIO comme espace de rassemblement et de coordination de l’ensemble du
mouvement syndical états-unien. L’ensemble de ces facteurs doit être pris en
compte pour une analyse exhaustive de la politique étrangère du syndicalisme
états-unien. Celle-ci s’inscrit non seulement dans un contexte historique précis,
mais également au carrefour de différents échelons de l’action syndicale. Elle
ne peut être comprise de façon isolée et doit être mise en perspective avec les
dynamiques internationales (notamment l’évolution des OSI) et les dynamiques
nationales (les changements internes vécus par l’AFL-CIO).
Aussi, une analyse dialectique s’impose, reconnaissant le caractère
contradictoire des activités syndicales internationales. Outil de solidarité et
d’émancipation des travailleurs et des travailleuses, elles peuvent aussi se révéler
au service d’un impérialisme en opposition flagrante avec les objectifs du
mouvement ouvrier. Les changements récents renforcent cette interrogation.
L’identification des enjeux de la politique étrangère de l’AFL-CIO, tant passés
que contemporains, est une étape nécessaire vers une analyse exhaustive de
l’internationalisme ouvrier tel que pratiqué par le syndicalisme états-unien.

114-212.indd 198

12-01-29 1:54 PM

Résistances prolétariennes dans et au-delà de la crise1
David McNally

On entend parfois des commentateurs de gauche se plaindre de la faible
résistance face à la récession et à l’âge de l’austérité. En réalité, ces lamentations
ne sont pas appropriées.
Quelque part dans l’Atlantique
À l’automne 2008, un soulèvement populaire renverse le gouvernement
en Islande, un pays où les banques se désintègrent sous l’impact de la crise
financière. La monnaie coule à pic et les emplois disparaissent. Mais voilà que
d’immenses foules menées par des jeunes en colère encerclent le Parlement. Ils
bombardent le Premier ministre d’œufs et de pierres. Quelques mois plus tard,
ce gouvernement démissionne. Les élections subséquentes portent au pouvoir
une coalition social-démocrate et verte. Mais une fois élue, cette coalition tente
de négocier avec les banques internationales. Que font les gens ? Encore une
fois, ils sortent dans la rue. Ils disent non au remboursement de dettes dont ils
ne sont pas responsables et que les banques doivent assumer.
Essor et contradictions des résistances
Tout au long de 2009, une vague de résistances ouvrières et populaires ne
cesse de s’étendre. En Corée du Sud, les métallos organisent une grève de 77
jours, défiant les attaques de la police. Malgré cette posture militante, le syndicat
finit par accepter de négocier des compensations pour la mise à la retraite et, ce
faisant, renonce aux emplois et démontre son incapacité de résister aux politiques
d’austérité. Aux États-Unis, on observe un processus semblable. Des luttes
inédites comme l’occupation de l’usine Republic prennent forme pour sauver
les emplois. Mais cela ne débouche pas, contrairement en Argentine dans les
années 2001-02 lorsque les travailleurs s’emparaient des usines pour redémarrer
la production sous contrôle ouvrier. En France par contre, des actions plus
militantes permettent aux travailleurs et aux travailleuses de marquer des gains.
La pratique de séquestrer les patrons apparaît dans des luttes dures comme à
FCI Microconnections à Mante-la-Jolie. Les travailleurs occupent l’usine et
1
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encerclent le siège social de l’entreprise à Versailles. Ils empêchent les patrons
de quitter les lieux. Finalement, ceux-ci cèdent, promettant de maintenir l’usine
en activité jusqu’en 2014 et même de payer les travailleurs pour la période où
ils ont occupé l’usine ! Cette pratique se répand ensuite dans plusieurs conflits
ouvriers tels Caterpillar, Goss International, 3M, Sony et Kleber-Michelin.
Détermination des dominants
Ces tactiques créatives et audacieuses empruntées par des collectifs de
travailleurs et de travailleuses dans plusieurs pays démontrent l’esprit de
résistance qui prévaut. Mais ces actions ne peuvent bloquer le raz-de-marée des
fermetures d’usines et de licenciements qui mettent à la rue des millions de
travailleurs, même s’ils parviennent parfois à marquer des gains au niveau local.
Même des grèves générales comme celles qui paralysent la France au début de
2009 (avec l’appui de 75 % de la population) ne suffisent pas à faire reculer les
politiques d’austérité. En Grèce, c’est encore plus fort avec plus de 900 actions
de masse en 2010, incluant neuf grèves générales et de puissantes manifestations
de masse. On pourrait en dire de même des grèves et des mobilisations devant
l’Assemblée du Wisconsin au début de 2011. En fait, les dominants sont très
déterminés dans leur volonté de mettre en œuvre les politiques d’austérité. Ils
ne cèdent pas devant des grèves générales à durée limitée ou même de quelques
semaines.
L’irruption des jeunes
Si les actions syndicales constituent un des axes de la résistance, il en
est ainsi pour les rébellions des jeunes partout dans le monde. Les jeunes sont
particulièrement frappés par le chômage, le travail précaire et le manque de
logement. En Égypte, le taux de chômage pour les jeunes est de 25 %. En
Tunisie, c’est 30 %. Et en Espagne, plus de 40 % !!! Il n’est donc pas surprenant
de voir les jeunes prendre la tête des soulèvements populaires où ils animent les
grandes manifestations urbaines. C’est ainsi que s’est déroulé le Mouvement
du 6 avril au Caire, qui a organisé l’occupation de la place Tahrir jusqu’au
renversement du Président Moubarak. En Espagne, les jeunes occupent les
places publiques sous des bannières inédites : « La génération perdue », « Jeunes
sans avenir », les « Indignés », « La démocratie maintenant ». En Afrique du
Nord, au Moyen-Orient et en Europe, les manifestations et les actions de masse
impliquant jeunes et étudiantEs conduisent à une nouvelle atmosphère où
se profilent la démocratie directe et des propositions alternatives. Au-delà de
cette énergie et de cette créativité, la révolte des jeunes soulève un problème
stratégique. Leurs actions peuvent contribuer à renverser les gouvernements et
transformer le terrain politique si et seulement si elles réussissent à se joindre
aux actions ouvrières. Même en occupant la rue, les mouvements de jeunes
insurgés n’ont pas le même impact économique que les luttes ouvrières, qui
peuvent bloquer le flux des profits. Les mouvements syndicaux sont souvent trop
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bureaucratiques. Ils craignent d’entreprendre des luttes déterminées pour arrêter
les politiques d’austérité. Les rébellions de jeunes pour leur part, sont souvent plus
audacieuses et offensives, voire agressives. Mais elles réalisent que l’occupation
des lieux publics ne paralyse pas nécessairement la machine capitaliste. La
gauche anticapitaliste fait donc face au défi politique et organisationnel de
connecter les grèves de masse des travailleurs et des travailleuses avec l’audace
insurrectionnelle des révoltes de jeunes dans les rues. Là où cela se passe, les
résultats sont spectaculaires.
Insurrection dans les Antilles
Une de ces exceptions est survenue lors des grèves générales et des soulèvements
populaires en Guadeloupe et en Martinique au début de 2009. Un mouvement
de masse réunissant les syndicats radicaux et les jeunes révoltés, de même que
les féministes et les chômeurs, prend alors forme. Ces deux territoires sont des
néo-colonies du capitalisme occidental où se produit l’intersection entre la
crise économique, l’augmentation des prix alimentaires et les dynamiques du
capitalisme racialisé.
La bataille s’engage le 20 janvier lorsqu’une coalition d’une cinquantaine
d’organisations, Debout contre l’exploitation (Liyannaj Kont Pwofitasyon ou
LKP), déclenche une grève demandant l’augmentation du salaire minimum à
260 $ par mois. L’Union générale des travailleurs de Guadeloupe, la principale
confédération syndicale, décide de fermer les banques, les écoles, les hôtels et
les ministères. Les manifestants encerclent les ports et les aéroports. Alarmé par
le pouvoir du mouvement, le gouvernement français envoie des centaines de
policiers, ce qui ne fait que mettre de l’huile sur le feu. Des jeunes occupent
les mairies et attaquent des commerces. Au point où cela prend l’allure d’une
véritable insurrection. Quand le mouvement arrive en Martinique, 25 000
personnes (sur une population totale de 400 000) prennent la rue. Finalement,
le gouvernement cède. Le 4 mars, le salaire minimum est augmenté de 40 %. On
promet aussi de diminuer le coût de l’eau, d’embaucher de nouveaux enseignants
et enseignantes, d’aider les fermiers et les pêcheurs, de créer des emplois pour les
jeunes, de geler les loyers et d’interdire les évictions. Certes les travailleurs et les
travailleuses de la Guadeloupe et de la Martinique n’ont pas imposé une société
plus juste, mais leur militantisme, leur créativité et leur détermination imposent
des gains remarquables, même en ces temps de récession. Leurs grèves, qui ont
duré plus d’un mois, soulignent le fait que la contestation sociale doit être très
déterminée. Ces luttes annoncent les soulèvements de masse qui surviennent en
Égypte et en Tunisie deux ans plus tard.
Pain et liberté
Dans la deuxième moitié de 2010, des augmentations considérables du
prix des denrées alimentaires sont le détonateur de ces rébellions. En Égypte,
le citoyen ordinaire dépense 40 % de son revenu pour se nourrir. Mais un
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détonateur n’est rien si les matériaux explosifs ne sont pas en place. La « mise
à feu », si l’on peut dire, exige que des réseaux et des organisations militantes
transforment les revendications en un mouvement de protestation politique.
Doit surgir un processus d’autoorganisation des opprimés élargissant les
possibilités et réalimentant l’imagination radicale. C’est ainsi qu’apparaît en
décembre 2010 partout en Afrique du Nord et au Moyen Orient le mot d’ordre
de pain et de liberté. La revendication pour la justice économique et politique,
pour la nourriture et pour la liberté, pour la démocratie et la dignité deviennent
des composantes inséparables d’un seul cri pour la liberté. En Égypte, le « pain
et liberté » est bientôt transformé en un triplet : « pain, liberté et justice sociale ».
Révolte en Tunisie
Pour que les revendications économiques fusionnent avec la lutte pour la
démocratie et débouchent sur un soulèvement populaire, de robustes réseaux
à la base (syndicats indépendants, mouvements sociaux, groupes étudiants)
doivent offrir des plateformes organisationnelles. En Tunisie, ce rôle critique
est joué par les éléments plus radicaux de la fédération syndicale, l’Union
générale des travailleurs tunisiens (UGTT). Des syndicalistes de la base
organisent des manifestations et des grèves, transformant l’UGTT en une force
politique disposant de capacités organisationnelles et d’une audience nationale.
L’insurrection ouvrière empêche le régime d’isoler les étudiants et les étudiantes
et les jeunes tout en dessinant une vaste alliance de l’opposition. Le dictateur
Ben Ali ferme les écoles, mais aussitôt les syndicats déclenchent la grève à Sfax,
Kairouan et Tozeur pour finalement bloquer Tunis le 14 janvier. La lutte épouse
alors une nouvelle dynamique sociale. Les grèves envoient le signal que les
gens doivent sortir dans la rue. Depuis, les initiatives ouvrières continuent. Les
syndicalistes poursuivent grèves et manifestations, notamment pour exiger la
démission des responsables de l’ancien régime. Dans plusieurs villes, ils jouent
un rôle clé dans la construction des nouvelles structures de la démocratie locale.
Néanmoins, des forces de diverses natures s’affrontent sur la question de la
direction du mouvement comme sur celle de la nature de la révolution dont les
impacts seront énormes pour le mouvement dans son ensemble.
Luttes ouvrières en Égypte
Jusqu’à la chute de la dictature, l’Égypte ne dispose pas d’un mouvement
syndical indépendant. Il y a pourtant dans ce pays une impressionnante histoire
de luttes. Dès 2002, des mouvements anti-guerre, féministes et démocratiques
prennent la rue. Ces campagnes sont menées par des intellectuels, des
professionnels et des étudiants, parfois avec l’appui des travailleurs. Mais en
2006 ces mouvements s’essoufflent. La résistance se déplace vers les secteurs
ouvriers. Les actions ouvrières sont une réponse au programme néolibéral de
2004, de ses privatisations accélérées et de la création de zones d’exportation
basées sur la main-d’œuvre à bon marché. Les emplois sont supprimés et les
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salaires comprimés. Les travailleurs s’engagent alors dans des confrontations de
plus en plus puissantes, même si les grèves sont illégales selon la loi de l’état
d’urgence. En 2006-07, cette vague devient irrésistible dans le Delta du Nil sous
l’influence de 50 000 travailleurs dans les secteurs du textile, du ciment et de
l’alimentation. D’autres grèves éclatent dans le transport ferroviaire, les médias,
le camionnage, les mines. En 2007-08 survient une autre explosion dans les
industries du textile à Al-Mahla Al-Kobra. Des milliers de travailleurs entrent
en grève et affrontent les policiers. Les revendications deviennent directement
politiques, on exige le départ du dictateur. Un mouvement des jeunes, le
Mouvement du 6 avril, surgit pour appuyer les grèves ouvrières. La résistance
ouvrière politise de vastes pans de la société égyptienne, créant une culture de
résistance et liant questions économiques et sociales à la revendication de la
démocratie.
Entre 2004 et 2010, plus de deux millions de travailleurs organisent des
actions de résistance en Égypte. Des grèves victorieuses frappent tant le secteur
privé que le secteur public, comme jamais durant les 50 dernières années. Le
soulèvement populaire égyptien repose en fait sur des années de résistance
ouvrière. En janvier 2011, finalement, tout culmine. Les travailleurs et les
travailleuses sont dans la rue par centaines de milliers. Les entreprises sont en
grève, l’économie est paralysée. Depuis, la vague d’activisme ouvrier continue,
par monts et par vaux, à travers des grèves de masse, des manifestations et la
formation de syndicats indépendants et de partis politiques de gauche.
Jusqu’où aller ?
Entretemps, les forces contre-révolutionnaires, les forces armées, les
capitalistes locaux, les gouvernements occidentaux, les agences du néolibéralisme
comme le FMI et la Banque mondiale travaillent fort pour démobiliser les
masses et protéger les droits de propriété bourgeois. Ils brandissent une carotte
de quelques milliards de dollars en « aide », qu’ils promettent sous la condition
qu’on accepte les « réformes économiques » imposées dans le sillon des politiques
d’ajustement structurel.
En fin de compte, les mobilisations en Tunisie et en Égypte, comme les
grèves générales en Guadeloupe et en Martinique, démontrent qu’il est possible
de gagner. Dans ces situations, on observe un renouveau du militantisme
ouvrier qui va bien au-delà du syndicalisme traditionnel. Ces mouvements
sont prêts à déclencher des grèves générales et des confrontations de masse avec
l’État, plutôt que de s’en tenir à des actions limitées ou ponctuelles. Ils opèrent
également en tant que « tribunes des opprimés », pour employer une vieille
formule socialiste. Ils luttent à partir d’un programme qui place les besoins
des couches populaires les plus pauvres au premier rang. Ils deviennent ainsi
les catalyseurs de « vrais mouvements populaires », pour utiliser l’expression
de Rosa Luxembourg. En regroupant les travailleurs, les jeunes, les chômeurs
et d’autres couches populaires opprimées, ces mobilisations représentent un
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moment de démarcation. Elles créent un espace permettant un processus continu
d’autoorganisation révolutionnaire. Elles ouvrent la porte à la construction de
mouvements de masse, de cultures de résistance et d’organisations socialistes
significatives.
Certes, tout cela prendra des années. Cette perspective de revitalisation et de
renouveau à long terme d’une perspective socialiste et de classe est compatible
avec le concept de révolution permanente évoqué par Marx dans le sillon des
révolutions de 1848. Marx avait alors expliqué la nécessité d’organisations
politiques et ouvrières indépendantes. Il suggérait aux masses insurgées qu’il
faudrait des années, peut-être quelques décennies, avant de non seulement
transformer la société, mais pour se transformer soi-même et préparer
l’avènement d’un autre pouvoir politique.
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Le mouvement syndical international face aux enjeux Nord-Sud
Sid Ahmed Soussi

C

et article livre une synthèse d’une recherche consacrée à la restructuration
dans laquelle s’est engagé le mouvement syndical international avec la
fondation de la Confédération syndicale internationale (CSI). Il expose une
analyse critique de ses conséquences sur les modalités de l’action syndicale
dans le contexte d’une division internationale du travail marquée par
l’individualisation du rapport salarial et le défaut de régulation coercitive de la
conflictualité du travail. Il dresse un bilan des impacts de cette restructuration,
en termes d’action collective et de rapport au politique, sur les orientations et
les pratiques des principaux acteurs du mouvement syndical international.
Le paradoxe du « syndicalisme international »
Les études et les discours dominants sur le « syndicalisme international »
montrent que cette notion dégage un contenu problématique. Historiquement,
les formes sociales et politiques de l’action syndicale n’ont eu de sens que dans
des cadres nationaux. Les systèmes de relations industrielles mis en place en
Amérique du Nord et en Europe (à des moments historiques variables selon
les pays) ont été et demeurent fondés sur des modes d’encadrement juridique
des relations du travail nationaux. Or, avec l’externalisation transnationale
systématisée des activités industrielles des entreprises et la dérégulation du
travail qui l’accompagne, les organisations syndicales se trouvent confrontées à
une problématique nouvelle qui les incite à réinterroger leurs propres conditions
d’existence en tant qu’acteurs institutionnels : comment le syndicalisme
qui n’a toujours eu de réalité qu’à l’échelle nationale pourrait-il aujourd’hui
projeter à l’échelle internationale les principales stratégies sur lesquelles il s’est
historiquement appuyé, soit la revendication de sa propre reconnaissance
institutionnelle comme acteur de la régulation du travail (État-syndicatcapital) et la pérennité de ses acquis par leur enchâssement dans les législations
nationales du travail ? Certains de ces défis (externalisation systématisée des
activités industrielles et financiarisation des entreprises) ont mis à nu la caducité
croissante de modes d’encadrement juridique des systèmes de relations du travail
conçus pour des espaces nationaux et assujettissant donc historiquement à ces
espaces toutes les formes institutionnelles de l’action syndicale1.
1 Robert Lambert, « Labour movement renewal in the era of globalization. Union responses
in the South », in Jeffrey Harrod et Robert O’Brien, Global Unions ? Theory and Strategies
of Organized Labour in the Global Political Economy, New York, Routledge, 2003.
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Les nouveaux enjeux du mouvement syndical international
La fondation de la CSI à Vienne en novembre 2006 fut pour le syndicalisme
un moment peu commun dans son histoire. Ce fut tout au moins l’ambition
déclarée des instances des deux principales confédérations syndicales d’envergure
mondiale, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la
Confédération syndicale mondiale (CMT), auxquelles se sont jointes certaines
centrales dites non affiliées, provenant pour la plupart de la « mouvance
marxiste » représentée en partie par la Fédération syndicale mondiale (FSM).
De nombreuses organisations syndicales étaient méfiantes face à une initiative
pour laquelle elles n’avaient été sollicitées qu’une fois la table mise. Ces dernières
ne forment pas un ensemble homogène, elles représentent une large diversité
de secteurs d’activités et bon nombre proviennent des pays du Sud. C’est le
caractère hétéroclite de leurs intérêts qui explique en partie leur poids relatif dans
le rapport des forces en présence. Les enjeux discutés à Vienne sont donc loin de
recouvrir les mêmes significations pour des acteurs syndicaux qui font face, dans
leurs espaces nationaux et continentaux, aux défis multiples de la libéralisation
des échanges commerciaux et de la dérégulation du rapport travail-État-capital.
Paradoxalement, cette « réponse » syndicale n’est pas historiquement nouvelle.
Elle rappelle, à bien des égards, la création de la Première Internationale en
1864 qui face aux défis du « capitalisme international » (la mondialisation de
l’époque) proposa une parade comparable.
Plusieurs interrogations sont demeurées suspendues depuis la fondation
de la CSI. Sera-t-elle exclusivement dirigée vers la sphère du travail et de sa
régulation cosmopolitique, c’est-à-dire une stratégie émancipée des intérêts
nationaux des syndicats et destinée à la mise en œuvre d’un véritable droit
public du travail international ? Ou doit-elle continuer de s’inscrire dans cet
internationalisme syndical historique qui a sous-tendu jusque-là les activités
syndicales internationales, toutes composantes confondues ? Les réponses ne
font toujours pas l’objet d’un consensus entre ces dernières. Mais la fondation
de la CSI a eu le mérite de susciter un débat de fond jusque-là évacué par la
fragmentation historique qui a affecté le syndicalisme jusqu’à la fin de la Guerre
froide2. Plusieurs centrales syndicales, dont celles du Sud, s’interrogent sur la
pertinence des stratégies actuelles car, pour elles, les assises de Vienne semblent
avoir pris la voie du changement dans la continuité.
Les enjeux Nord-Sud et le poids des syndicalismes du Sud
Au lendemain de la chute du mur de Berlin, plusieurs organisations syndicales
– la CISL, la CMT, leurs branches sectorielles ainsi que les fédérations syndicales
internationales (Global Unions) – se sont orientées vers une internationalisation
effective de leurs structures et organisations, et donc à leur élargissement vers
les pays du Sud. Une vague d’affiliation en a résulté, modifiant les structures
régionales et continentales. L’affiliation de syndicats hors de l’OCDE a suscité
2 Jean Sagnes, Histoire du syndicalisme dans le monde, Toulouse, Éditions Privat, 1994.
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une certaine dynamique dont les effets se font progressivement sentir. Si les
pays en développement ont une légère majorité de sièges à la CSI, le poids
de leur présence affecte peu les processus de prise de décision. Le consensus
relatif entre les principales centrales syndicales des pays du G8 s’impose quasi
systématiquement dans ces processus, surtout avec le poids des bailleurs de fonds
d’origine allemande, scandinave, nord-américaine et japonaise notamment.
Mais ces obstacles ne relèvent pas seulement de l’aménagement des structures
et des processus organisationnels en tant que tels. Des raisons historiques plus
profondes permettent de comprendre les enjeux politiques et stratégiques qui
les sous-tendent.
En Afrique et en Amérique latine, où l’histoire du syndicalisme et l’histoire
du travail ne se confondent pas, l’institutionnalisation de l’action syndicale
demeure toujours problématique3. La trajectoire des syndicats africains, par
exemple, est marquée par les processus de décolonisation et renvoie au lien entre
la formation socio-historique des syndicalismes africains et l’hypothèque des
questions nationales4.
Par comparaison, c’est sous l’effet des phénomènes structurants
d’urbanisation et d’industrialisation que leurs homologues des pays industriels
ont pu s’imposer tout au long du XXe siècle comme des forces de transformation
sociale et des partenaires institutionnellement reconnus. Le colonialisme
s’est peu préoccupé de développer des infrastructures industrielles locales,
tourné qu’il était d’abord vers l’exportation des richesses des colonies vers les
métropoles. L’une des principales conséquences de cette mainmise fut d’isoler
jusqu’au milieu du XXe siècle les syndicalismes africains. La famille syndicale
africaine se caractérise donc par deux phénomènes : une idéologisation tardive
ainsi que la quasi absence d’un syndicalisme de métier dont les retombées
furent si fertiles pour les syndicalismes des pays industrialisés dans leur quête
historique d’institutionnalisation. Cette imprégnation idéologique tardive
prend consistance durant la deuxième moitié du XXe siècle à la faveur des
revendications nationales. Le syndicalisme d’industrie qui en résulte porte
des caractéristiques propres : une prédominance de syndicats dont les bases
démographiques plongent leurs racines dans l’exploitation minière ainsi que
dans les activités de transport. C’est un syndicalisme d’industrie tardif, orienté
dès sa naissance vers une configuration de syndicalisme de masse, fortement
assujetti à la question nationale.
Autre constat, l’Afrique n’a pas connu de Trente Glorieuses et l’accès à la
« démocratisation politique » dans les années 1980-1990 est marqué par
les processus de libéralisation, de démocratisation et de leur corollaire, les
3 Sid Ahmed Soussi et Guy Bellemare, « Syndicalismes africains : enjeux d’institutionnalisation et nouvelles résistances », Labour, Capital & Society/Travail, capital et société, vol.
41, n° 1, automne 2008, p. 84-113.
4 Michel Agier et collaborateurs, Classes ouvrières d’Afrique noire, Paris, Karhtala-Orstom.
1987.
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plans d’ajustement structurel5. Les politiques mises en place après 1980,
sous la pression des ex-puissances coloniales et des institutions financières
internationales, conduisent à l’implosion du « contrat social » postcolonial qui
avait associé une partie des syndicalismes africains au projet de développement
national d’expansion des secteurs publics et industriels. Les années 1990
marquent une vague de changements. Se met en place un processus inexorable
de déréglementation des relations du travail, de compression des secteurs publics
et d’affaiblissement des syndicats6.
Tous les facteurs de cette évolution tendent vers un point commun : le
développement de l’économie informelle, largement dominante en Afrique et
sur laquelle la faible emprise des syndicats les conduit à se poser la question des
stratégies de résistance pour tempérer la dégradation de leur capacité d’action et
surtout l’effritement de leurs troupes. La position des syndicats africains depuis
les années 1980 consiste surtout à condamner son développement en tant que
source d’exploitation de sa main-d’œuvre7 et stratégie de désinvestissement des
entreprises et des services publics.
C’est ainsi que sur le plan des stratégies syndicales, les défis internationaux
pour les syndicats du Nord sont d’abord continentaux et consistent à coordonner
les résistances au niveau européen8, dans les autres zones de libre-échange en Asie
et dans les Amériques. Pour les syndicats du Sud, la CSI a reconduit les mêmes
stratégies qui continuent d’ignorer les résistances locales en se repliant vers les
résistances régionales et continentales. Ce faisant, cette orientation a miné la
démocratie syndicale en minorant la représentation des syndicats du Sud et en
se coupant de la base qui fait sa légitimité chez les travailleurs et les travailleuses
dans des pays où les enjeux premiers de l’action syndicale demeurent ceux
du droit d’association et de négociation, parfois celui de simplement exister
institutionnellement.
Plusieurs dirigeants syndicaux du Sud soulignent que les assises de la CSI
visaient surtout à réduire les différends idéologiques des grandes centrales du
Nord et, du même coup, à intégrer les syndicats non affiliés. Cet enjeu a exigé
des négociations directes entre ces acteurs, desquelles ont été écartées de facto les
centrales du Sud. Résultat: la redistribution des postes de pouvoir dans la CSI
a consacré une surreprésentation du Nord, quasiment discriminatoire et que ne
5 Björn Beckman et Lloyd M. Sachikonye, « Labour regimes and liberalization in Africa :
an introduction », in Beckman et Sachikonye, Labour Regimes and Liberalization, Harare,
University of Zimbabwe Publications, 2001, p. 1-22.
6 Mohammed Mwamadzingo et Ditiro D Saleshando, Trade Unions and Poverty Alleviation
in Africa, Harare, Bureau international du Travail, 2003.
7 Manual S. Velasco, « Unprotected Labour : What Role for Unions in the Informal
Economy ? » Labour Education 2002/2, no 127, Genève, ILO Bureau for Workers’
Activities.
8 Anne-Catherine Wagner, « L’internationalisation du syndicalisme: obstacles et
dynamiques » in Jean Magnïadas et René Mouriaux (dir), Le syndicalisme au défi du 21ème
siècle, Paris, Éditions Syllepses, coll. « Espaces Marx », 2008.

114-212.indd 208

12-01-29 1:54 PM

		209
Mouvement syndical international et enjeux Nord-Sud
peut justifier à elle seule l’incapacité des syndicats du Sud à s’acquitter de leurs
contributions financières. Que penser de la crédibilité d’un mouvement syndical
international qui, lors des grandes rencontres des décideurs institutionnels
internationaux, est régulièrement appelé à plaider pour un rééquilibrage des
rapports économiques Nord-Sud ?
Le rapport à la société civile : contrepouvoir ou mirage de l’action collective ?
À certains observateurs, la société civile apparaît comme un contrepouvoir
indispensable face à la montée en puissance des entreprises transnationales et
à la contraction généralisée de l’État social. Ce « contrepouvoir » ne pourrait
se concrétiser sans la contribution du mouvement syndical international9.
Cette contribution apparaît d›autant plus indispensable qu›elle se déploierait
dans le cadre de cette « société civile mondiale » perçue comme un espace
privilégié de construction des rapports de force. Pour le sociologue U. Beck,
cette société civile présente cependant une certaine ambivalence10. Il postule
qu’elle n’est pas porteuse d’une capacité d’action légale qui lui permettrait d’être
une alternative contrebalançant la tendance à la privatisation de la régulation
du travail attachée à la division internationale du travail résultant de l’action
des entreprises transnationales et du retrait de l’État social. La société civile
porterait une « maladie infantile »: elle n’a pas de légitimité démocratique
(ses représentants ne sont pas élus) parce que son action est autoproclamée.
La thématique des droits de l’homme en apparaitrait comme un cas typique
en fournissant le cadre idéologique opportun pour permettre « l’association
d’un altruisme humanitaire à une logique impérialiste ». Le travail, chez Beck,
représente un élément servant le capital puisqu’il lui permet d’user de sa stratégie
de la conséquence secondaire. En effet, en menaçant les États de retirer leurs
investissements et leurs infrastructures, le capital tient la clé de la création ou du
maintien des bassins d’emploi. Cette menace de suspension des investissements
impose à l’échelle transnationale un empressement à répondre aux exigences du
néolibéralisme, y compris dans les rangs syndicaux. À cela s’ajoute le constat
du contrôle serré des frontières pour les travailleurs dans le cadre des politiques
justifiées par les États pour « protéger les frontières nationales et l’emploi ».
L’action des syndicats en direction des mouvements sociaux et de la société
civile a pris une importance croissante dans les espaces nationaux dans les
pays industrialisés depuis l’éclatement du compromis fordiste. Cette voie a été
privilégiée ces dernières années par le syndicalisme, surtout par les centrales
nationales qui ont cru y voir l’opportunité de créer des réseaux de solidarité
avec des acteurs perçus comme des « alliés naturels ». Cette stratégie permet
9 Dan Gallin, Trade unions and NGOs: a necessary partnership for social development,
Programme Paper Number 1, Juin, Genève, United Nations Research Institute for Social
Development, 2000.
10 Ulrick Beck, Pouvoir et contre-pouvoir à l’ heure de la mondialisation. Paris, Flammarion,
2005.
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également au mouvement syndical de s’émanciper de son tête-à-tête historique
et politique face à l’État dans des sociétés où le partenariat social fait l’objet de
critiques en raison de son inefficacité à tempérer la précarisation du travail11.
Cette action vers la société civile pose des questions. Les États Nations et les
capitalismes nationaux continuent d’en être les acteurs dominants : les instances
de régulation du travail conservent toujours leur caractère international et les
États et les syndicats y conservent, comme dans l’OIT, des représentations
nationales. En ce sens, le choix de l’action vers la société civile (comme les forums
sociaux mondiaux par exemple) produit certains effets pervers. La question se
pose de savoir ce que représente aux yeux de l’acteur syndical la société civile
dans la mesure où elle est tout à la fois un acteur sociopolitique, mais également
un lieu privilégié de l’action politique en tant qu’espace de conjugaison des
stratégies syndicales avec l’action collective menée de concert avec les autres
mouvements sociaux.
Fonder un rapport au politique tourné vers la société civile n’est pas sans
conséquence. La participation aux grands forums sociaux mondiaux ne se
traduit pour le syndicalisme que par des « déclarations finales » ne comprenant
le plus souvent que des vœux pieux, tant les acteurs y sont fragmentés et
idéologiquement clivés. Cette même société civile ne comprend pas que des
« alliés naturels » du mouvement syndical. Elle abrite aussi d’autres acteurs
comme les grandes corporations internationales, les lobbies des entreprises
transnationales et des organisations visant à réduire les fonctions régulatrices
de l’État. Ce rapport au politique s’inscrit donc davantage dans ce que Beck
appelle le champ « subpolitique » dont l’un des effets les plus immédiats est
celui de l’effritement du rapport à l’État qui, faut-il le rappeler, est à l’origine de
l’institutionnalisation même du mouvement syndical et du rapport travail-Étatcapital qui lui a permis de légitimer son action politique.
Rappelons enfin que, paradoxalement, c’est sur une recommandation de
l’OIT, reprise plus tard par la CISL à son congrès de 2004, que cette stratégie
de développement de l’action « subpolitique » et des liens avec la société civile
doit sa réalité:
De par sa nature, la mondialisation exige que nous sortions du strict cadre
des relations intergouvernementales et de l’État Nation pour aller à la rencontre
de nouveaux acteurs et libérer de nouvelles forces susceptibles de nous aider
à trouver des solutions. Nous avons besoin de l’énergie, de la créativité et des
moyens d’action de nombreux réseaux non étatiques déjà en activité, dont ceux
du monde des affaires et de la société civile, en soulignant le rôle des ONG et
des syndicats dans une meilleure gouvernance mondiale12».
11 Jean Bernier, Guylaine Vallée et Carol Jobin, Les besoins de protection sociale des personnes
en situation de travail non traditionnelle, Québec, Ministère du Travail, 2003.
12 « Une mondialisation juste: créer des opportunités pour tous.» Rapport de la Commission
mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation. BIT, février 2004, < http://www.
ilo.org/fairglobalization/follow/lang--fr/index.htm >.
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C’est très exactement dans cet esprit que s’est inscrite l’action de la CSI.
Son adhésion à cette posture confirme toute l’ambivalence du discours des
principales instances du mouvement syndical international.
Conclusion : les limites de l’internationalisme syndical
Au niveau des espaces nationaux, les syndicats tentent d’aplanir leurs clivages
idéologiques grâce à des stratégies de rapprochement élaborées autour d’une
incontournable communauté d’intérêts. Sur le plan international, ces clivages
sont apparus comme des obstacles difficiles à lever. Il a fallu attendre Vienne pour
faire phagocyter la CMT, sa branche marquée par des origines confessionnelles,
par la CISL, sa composante réformiste social-démocrate majoritaire. Que dire
du reste de la « famille syndicale internationale », comme la FSM, toujours
attachée à son projet révolutionnaire et à laquelle des syndicats font encore
allégeance ? Force est de constater que la CSI apparaît comme un résultat tardif
de la Guerre froide. Le mouvement syndical ne peut assurer sa transition vers
ce « syndicalisme international » espéré et seul capable de stratégies solidaires
porteuses d’action collective face à la refonte des mécanismes traditionnels de
la régulation du travail et aux nouvelles figures de la conflictualité collective.
Dans ce contexte, la substance de ce type de syndicalisme continue de renvoyer
aux formes traditionnelles de l’action internationale caractérisée par des activités
de nature essentiellement diplomatique : coopérations intersyndicales bi ou
multilatérales, collaborations institutionnelles ciblées, accords-cadres, etc. Ces
activités ont peu à voir avec les capacités de négociation collective déterminantes
dans les espaces nationaux où les syndicats ont pu s’imposer comme des acteurs
institutionnels. Ce qui caractérise plusieurs organisations syndicales, c’est
le fait d’avoir créé des structures avant même d’avoir construit des pratiques
d’actions collectives, et ce à l’opposé de la logique stratégique et de la trajectoire
historique des syndicalismes nationaux dont les processus d’institutionnalisation
ont été précédés et consacrés par l’action collective. Il s’agit là davantage
d’internationalisme syndical que de syndicalisme international.
Dans ce contexte, le mouvement syndical ne peut que se replier sur des
identités héritées des Internationales et exclure de ses stratégies toute collaboration
avec des acteurs nouveaux, fussent-ils ses alliés naturels: la mouvance des ONG,
les acteurs des forums sociaux, les associations de femmes et de jeunes et les
autres organisations structurées autour d’enjeux non strictement syndicaux
mais dont le poids est majeur dans la dynamique du rapport local-global dans
laquelle s’inscrivent les mouvements sociaux du Sud. Pourtant ces résistances
locales impliquent déjà de nombreux syndicats du Sud autour d’enjeux comme
l’économie informelle, le travail des enfants, la condition féminine, la dette, la
privatisation du secteur public, etc.
Pour ces syndicats, les résistances locales sont indispensables à l’émergence
de l’espace démocratique dont les syndicalismes du Nord ont bénéficié pour
légitimer leur action. Il s’agit de réunir les conditions d’une véritable transition
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d’un internationalisme syndical vers un syndicalisme international qui, prenant
acte des transformations contemporaines du travail et de la conflictualité
collective, se tournerait vers ces nouveaux enjeux. Ce qui suppose de lourdes
concessions de la part des syndicats du Nord. D’abord, rejeter le principe voulant
que le poids décisionnel dans les instances de la CSI soit assujetti aux quotes-parts
financières des syndicats affiliés. Ensuite, mettre en place de nouvelles formes de
démocratie syndicale pour favoriser un glissement des centres de décision vers le
Sud. Enfin, rompre avec des traditions de solidarité et d’action internationales
perçues par le Sud comme obsolètes parce qu’inadaptées. La conjugaison de ces
facteurs pourrait réunir les conditions d’une réorientation vers ces enjeux locaux
et globaux propres au Sud, mais dans l’émergence desquels le Nord porte une
lourde responsabilité historique.
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Philosophie et politique : les « Thèses sur Feuerbach » de Marx
Gilles Labelle

L

es onze « Thèses sur Feuerbach » de Karl Marx tiennent en deux ou trois
pages environ (quatre au maximum, dépendant des éditions). La plus
courte des thèses, la dernière, fait à peine deux lignes. Ces brèves notes de
travail, écrites par Marx en 1845 et qui n’ont pas même été publiées par lui
de son vivant (elles l’ont été pour la première fois par Friedrich Engels1), n’ont
pourtant jamais cessé depuis leur parution de faire l’objet d’interprétations et
de commentaires, dans le marxisme et au-delà.2 Le plus souvent, on les a lues et
interprétées à la lumière du parcours de Marx lui-même ; on les a considérées,
à juste titre, comme un moment décisif de son parcours de pensée, celui de
l’explication avec le matérialisme de Ludwig Feuerbach, qui suit celle avec
G.W.F. Hegel (l’explication avec Hegel se trouve dans plusieurs textes de 184344, également non publiés du vivant de Marx, dont les plus connus sont une
critique de la philosophie politique hégélienne et les Manuscrits de 1844).3
Pourquoi relire Marx ?
En quoi un texte abandonné par son auteur « à la critique rongeuse des
souris » (c’est ce qu’écrivait Engels de L’idéologie allemande, ouvrage rédigé par
Marx et Engels, dont les « Thèses » devaient faire partie4) pourrait-il conserver
un intérêt pour nous ? Plutôt que de lire les « Thèses » à la lumière du parcours
de Marx, de son rapport à Feuerbach, à Hegel et au groupe des « jeunes
hégéliens », je proposerai une lecture qui situe Marx par rapport à une certaine
1 Dans son ouvrage Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande, Paris,
Éditions Sociales, trad. de Gilbert Badia, p. 87-91) (première parution : 1886).
2 Voir Pierre Macherey, Marx 1845. Les « Thèses » sur Feuerbach. Traduction et commentaire,
Paris, Éditions Amsterdam, 2008 ; Georges Labica, Karl Marx. Les Thèses sur Feuerbach,
Paris, Presses universitaires de France, 1987.
3 Voir l’édition de la Pléiade réalisée par Maximilien Rubel avec la collaboration de Louis
Évrard et Louis Janover, Œuvres III. Philosophie, Paris, Gallimard, 1982, p. 382-397
et 863-1018. Pour les Manuscrits de 1844, voir Émile Bottigelli, Paris, Éditions Sociales,
1972.
4 Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande, p. 5-6. L’idéologie
allemande a fait l’objet d’une publication dans son entièreté en 1932 seulement.
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façon, qu’on peut qualifier par commodité de « classique », de concevoir tant
l’activité philosophique que l’activité politique. En un mot, j’avancerai que
Marx, comme d’autres penseurs du 19e siècle (le plus connu étant Nietzsche),
mais à sa manière propre, a cherché à « renverser le platonisme » (pour désigner
au sens large l’héritage légué par Platon) en matière à la fois de philosophie et
de politique. Or les questions et les difficultés que soulève une telle tentative
sont pour une grande part les mêmes que nous rencontrons, encore maintenant,
quand nous cherchons à penser ce que sont la philosophie, le politique et les
rapports qu’ils devraient entretenir.
La « onzième thèse »
Le plus simple pour s’orienter dans ce texte dense, touffu, que constituent
les « Thèses sur Feuerbach », me semble de commencer par la fin, c’est-à-dire
par la onzième et dernière thèse : « Les philosophes n’ont fait qu’interpréter le
monde de diverses manières : ce qui importe, c’est le transformer ».5 Il est donc
question, avant tout, des philosophes (ou de la philosophie) dans cette thèse. Les
philosophes ont jusqu’à maintenant, écrit Marx, procédé d’une certaine façon :
ils ont « interprété » le monde. Mais – le texte allemand compte un « aber »,
qui est souvent omis dans les traductions, simplement parce que l’opposition
ressort nettement entre les deux propositions qui constituent la phrase – Marx
estime que ce n’est pas ce qu’il faut faire : à l’ « interprétation », il faudrait plutôt
substituer la « transformation » du monde. Essayons d’abord de comprendre
ce que veut dire « interpréter le monde » et ce que Marx reproche à une telle
conception de la philosophie ; ensuite, on pourra tenter de comprendre ce que
veut dire, selon lui, « transformer le monde » et pourquoi l’heure est venue de
s’engager dans cette voie nouvelle.
Détour par Platon
Bref excursus du côté des Anciens dont on doit se souvenir que Marx les
connaissait fort bien, ayant fait porter sa thèse de doctorat sur la Différence de la
philosophie naturelle chez Démocrite et chez Épicure.6 Pour Platon, en particulier,
la philosophie est associée à la theoria (dont on a tiré plus tard en français
« théorie »), qui renvoie au regard et à la contemplation (theorein veut dire :
regarder ou considérer). Le philosophe, pour Platon, désigne celui qui prend
une distance à l’égard du monde dans lequel il vit afin de voir et de contempler
ce qui est présumément situé au-delà de lui. Si on reprend la fameuse image
de la caverne dans la République, le philosophe est celui qui sort de celle-ci,
présentée comme un lieu qui est sinon complètement obscur, du moins très
5 Il y a plusieurs traductions de la onzième thèse, qui varient toutes un peu mais, à mon sens,
ne changent rien à l’essentiel. J’ai utilisé ici la traduction des « Thèses » par Maximilien
Rubel (voir la note 3).
6 Karl Marx, Œuvres III. Philosophie, op.cit., p. 5-109.
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mal éclairé, pour gagner son extérieur, qui est baigné dans une lumière éclatante
parce qu’y brille le soleil. Cela nous renseigne sur ce que veut dire Platon : la
sagesse et la vérité immuables que cherche le philosophe (la pleine lumière)
se trouvent au-delà du monde, au-delà de la Cité, qui sont plongés dans des
apparences changeantes et des opinions qui le sont tout autant. On peut dire
cela en d’autres mots : pour Platon, le monde dans lequel nous vivons est
« dédoublé » par un autre, un « arrière-monde » (comme disait Nietzsche),
qui est censément plus vrai que le premier. Devenir un sage (c’est le but de la
philosophie, qui veut littéralement dire : quête de la sagesse), suppose ainsi que
l’on s’éloigne du monde pour en voir et en contempler un autre, invisible aux
yeux du grand nombre, et auquel seul un petit nombre, qui dispose des qualités
« naturelles » appropriées selon Platon et qui a reçu l’éducation qui convient,
peut accéder. La philosophie comprise en ce sens suppose donc une hiérarchie
entre les philosophes et les autres, qu’on peut commodément désigner comme
les « non-philosophes ».
La philosophie comme contemplation
Une fois à l’extérieur de la caverne, le philosophe ne veut pas y retourner,
indique Platon (quand on a atteint la lumière, on ne veut pas retourner à
l’obscurité). Autrement dit, le philosophe qui a accès à l’arrière-monde le préfère
au monde et se désintéresse en conséquence de celui-ci. Toute une tradition,
dans la filiation de Platon (par exemple le néo-platonisme), a ainsi insisté sur
le caractère apolitique de la philosophie, qui n’a que faire des affaires de ce
monde. La philosophie, dès lors, a pu être assimilée à une méthode d’éducation
de l’ « âme », afin de la détacher des choses de ce monde. Dans la cellule où il est
torturé et où il va mourir, le philosophe Boèce reçoit la visite de la Philosophie,
qui le console (l’ouvrage qu’il rédige alors – nous sommes en 524 après J.-C. –
s’intitule Consolation de la philosophie) en lui rappelant que ce qui se passe dans
le monde ne peut pas réellement l’atteindre, parce que celui-ci est bien moins
réel que l’autre, dont elle lui rappelle l’existence. C’est là, pourrait-on dire, une
version radicale de la philosophie comprise comme contemplation.
Le « philosophe-roi »
Cependant, ce n’est pas la seule interprétation que l’on peut donner de la
définition platonicienne de la philosophie. Platon insiste en effet sur le fait que
le philosophe, même si ce n’est pas ce qu’il souhaite, doit retourner dans la
caverne après l’avoir quittée : au lieu de se préoccuper exclusivement du soin
de son âme, il doit réintégrer la Cité. Plus encore : le philosophe doit se mêler
directement des affaires de la Cité, il doit s’engager en politique. Mais il ne
peut pas le faire n’importe comment. Pour dire les choses simplement : le
philosophe de retour dans la caverne ou dans la Cité dispose désormais d’un
« outil » qui lui permet de prendre, littéralement, la juste mesure de ce qui s’y
passe. Par exemple, dans la Cité, il y a différentes opinions (qui se contredisent)
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portant sur la justice : or, en quittant le monde des opinions, le philosophe a
eu accès à ce que Platon appelle l’ « Idée » de justice, débarrassée de toutes les
scories qui la rendent forcément impure dans le monde tel qu’il est. Prendre
la mesure de la Cité veut dès lors dire : examiner les opinions afin de les situer
par rapport à une norme (l’Idée de Justice, l’Idée du Beau, l’Idée du Bien, etc.),
non soumise à la corruption qui atteint toute chose en ce monde et qui est
donc transcendante par rapport à lui. En dernière instance, Platon estime que
le philosophe doit devenir un « philosophe-roi », c’est-à-dire qu’il doit exercer
la souveraineté dans la Cité, pour la réformer en fonction des Idées entrevues
dans l’arrière-monde. Suivant cette conception, la contemplation ne conduit
donc pas à l’apolitisme ; il faudrait dire plutôt que l’activité politique doit être
subordonnée à la philosophie, à la contemplation des Idées, à la theoria – à la
théorie dirions-nous aujourd’hui.
Politique et philosophie
Quand Marx critique les philosophes qui n’ont fait qu’ « interpréter le
monde », il vise essentiellement cette dernière conception qui reconduit le schéma
platonicien dans le monde moderne même sans faire directement référence
à Platon, suivant laquelle l’activité politique devrait être subordonnée à la
philosophie et la pratique à la théorie. En ce sens, substituer la « transformation »
du monde à son « interprétation » ne veut pas simplement dire, comme on
pourrait le croire de prime abord, qu’on doit choisir l’activité ou l’action contre
la passivité ou la contemplation, mais plutôt (et bien plus profondément) qu’on
doit abandonner le point de vue qui confère une primauté à la philosophie
sur la politique, à la théorie sur l’agir et, par extension, au philosophe sur le
non-philosophe. La formule de Marx peut ainsi être considérée comme une
contestation radicale de la hiérarchie inhérente au platonisme. C’est d’ailleurs
ce qu’indique explicitement la troisième des thèses sur Feuerbach, qui reproche
aux philosophes qui se mêlent de réforme sociale d’oublier que « l’éducateur doit
lui-même être éduqué » : ainsi, le philosophe ou le théoricien qui s’estimerait
seul détenteur d’un savoir qu’il voudrait enseigner au non-philosophe afin de
le guider vers l’émancipation serait forcément conduit à une politique qui se
rapprocherait d’une pédagogie et par là, conclut Marx, serait fatalement amené
à favoriser une « division » de « la société en deux parties, dont l’une [serait]
au-dessus de la société ». Dans ces circonstances, on risquerait fort d’engendrer
une nouvelle forme de domination au lieu d’accomplir l’émancipation.
La perspective matérialiste
Mais si, selon Marx, « l’éducateur doit lui-même être éduqué » afin d’éviter
cela, par qui doit-il l’être ? Qui peut donc être, si l’on peut dire, « l’éducateur de
l’éducateur » ? Mettons-nous à sa recherche. Ce faisant, on entrera dans ce qu’il
y a de plus difficile et de plus novateur chez Marx (et peut-être aussi également,
on le verra, ce qu’il y a de plus problématique). Tâchons d’abord, pour tenter d’y
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voir clair, d’entrer plus profondément dans la critique marxienne du platonisme.
Marx défend une thèse tranchée à propos de ce que l’on présente comme
l’arrière-monde au nom de quoi on prétend juger, dans le schéma platonicien,
de l’état du monde ; il ne dit pas que l’arrière-monde n’existe pas au sens strict
du terme, il existe bel et bien, selon lui, mais il affirme qu’on doit le tenir pour
un produit du monde, en fait, pour une sorte de « projection » qui origine du
monde dans des conditions déterminées. Pour Marx, c’est le monde tel qu’il est
qui engendre l’image d’un arrière-monde, et rien d’autre : « Tous les mystères
qui entraînent la théorie vers le mysticisme trouvent leur solution rationnelle
dans la pratique humaine et dans la compréhension de cette pratique », énonce
la thèse 8 (la même chose est dite, pour l’essentiel, par les thèses 4 et 7). C’est
ce qu’on peut appeler le matérialisme de Marx dont il insiste par ailleurs (thèse
1) pour indiquer qu’il ne doit pas être confondu avec « le matérialisme passé ».
Le matérialisme de Marx, en effet, ne consiste pas simplement à opposer la
« matière » à l’ « esprit », comme on pourrait le croire de prime abord ; il signifie
plutôt qu’il faut partir de ce qui se passe dans le monde pour le comprendre tout
entier – y compris quand ce monde fait référence à un arrière-monde. C’est ce
qui se passe sur Terre qui permet de comprendre ce qui se passe soi-disant au
Ciel – pas l’inverse (thèse 4). S’il y a un « éducateur de l’éducateur », c’est donc
dans le monde qu’il faudra le trouver et nulle part ailleurs.
Au centre : les rapports sociaux
D’où cette autre question, cruciale pour la suite du raisonnement : que
veut dire exactement le « monde » (un terme qui peut paraître quelque peu
abstrait) ? Dans un texte antérieur aux thèses sur Feuerbach, Marx répondait on
ne peut plus clairement à la question : « Le monde, c’est le monde de l’homme,
c’est l’État, c’est la société ».7 Le monde, autrement dit, c’est l’ensemble des
rapports sociaux. Et ceux-ci, précisent les Thèses, ne sont pas un effet de la
grâce divine ni ne sont un produit de la nature : ils sont un produit humain,
historique, ils dépendent de l’« activité humaine sensible », qui est « objective »,
c’est-à-dire qui se sédimente dans des objets, dans des choses, dans des formes
ou dans des institutions (thèse 1). Tout ce qui existe dans le monde et qu’on a
sous les yeux, le marché, l’argent, l’État, la famille, etc., doit ainsi être considéré
comme relevant de formes instituées par ce que Marx désigne également comme
la « praxis » (thèses 1, 3 et 8), c’est-à-dire par l’activité humaine sensible et
objective. Si « l’éducateur de l’éducateur » se trouve dans le monde et nulle part
ailleurs, cela veut donc dire que c’est au sein des rapports sociaux, engendrés par
cette activité, qu’il se terre, comme tout ce qui existe.

7 Karl Marx, « Pour une critique de la philosophie du droit de Hegel », dans Œuvres III.
Philosophie, op.cit., p. 382.
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L’aliénation
Poursuivons notre investigation en examinant (brièvement et schématiquement, par la force des choses) l’état de ces rapports. Une chose frappe et retient
particulièrement Marx : le monde tel qu’il existe est structuré de telle manière
que les formes nées de la praxis « échappent », en quelque sorte, à ceux qui,
par leur activité, en sont pourtant, en dernière instance, les « auteurs » ou les
« producteurs ». C’est ce qu’il a appelé, en particulier dans les Manuscrits de
1844, l’« aliénation » : les formes objectives produites par l’activité humaine
sensible, pratique, se rendent « étrangères » aux êtres humains, comme si elles
étaient dotées d’une vie propre, indépendante. Le monde des marchandises, par
exemple, paraît animé de mouvements qui ne dépendent que de lui, au point de
soumettre les sociétés (ce sont les « lois de l’économie »). Voilà d’ailleurs pourquoi, soutient Marx, le monde a constamment l’impression de dépendre d’un
arrière-monde : on dirait que plus l’humanité déploie ses capacités productives
et créatrices et plus le monde lui devient étranger, comme s’il relevait de forces
cachées, invisibles.
Praxis révolutionnaire
Cette situation, estime Marx, approche cependant de sa fin. En effet, se déploie
sous nos yeux ce qu’il désigne cette fois comme une « praxis révolutionnaire »
(thèse 3), c’est-à-dire une activité humaine qui non seulement ne reconduit pas
l’aliénation, mais même la prend pour cible afin de la surmonter et de la faire
disparaître définitivement. Même si Marx ne le mentionne pas explicitement
dans les « Thèses », c’est au prolétariat qu’il fait ici allusion. C’est, en définitive,
par la classe prolétaire que l’« éducateur doit être éduqué » (c’est donc cette
classe qui est « l’éducateur de l’éducateur ») : on doit en effet envisager que
les projets de réforme sociale et de révolution ne sont au vrai rien d’autre que
l’expression d’un « mouvement réel qui abolit l’état actuel des choses »8, c’est-àdire l’expression d’un mouvement qui émerge des rangs mêmes du prolétariat
en tant qu’il est amené, de par les conditions dans lesquelles il est placé dans la
société bourgeoise, à contester le statut de marchandise auquel on voudrait le
réduire – et, par extension, à révéler le « secret » du monde fondé sur « l’immense
accumulation de marchandises » qu’est le capitalisme. Le « secret » de ce monde,
au demeurant, est fort simple : rien de ce qui existe dans le monde n’est un
produit de la grâce divine ou de la nature, tout est un produit historique, c’està-dire est l’expression de rapports sociaux dans des circonstances déterminées,
de sorte qu’on peut envisager sa transformation radicale.
Le secret de l’émancipation
Marx opère donc un renversement total du platonisme, du moins en principe ;
pour lui, en effet, la Justice et le Bien ne sont pas logés en dehors de la caverne,
8 Marx et Engels, L’idéologie allemande, dans Œuvres III. Philosophie, op.cit., p. 1067.
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de sorte que se trouverait ménagé un privilège au philosophe au détriment des
non-philosophes. C’est tout le contraire : c’est dans le monde et même dans
les bas-fonds de celui-ci, dans une classe universellement méprisée, tenue pour
quasiment animale par certains, qu’est indiquée la voie de l’émancipation.
Aussi le philosophe préoccupé de réforme sociale ne peut-il pas prétendre
guider le prolétaire au nom d’une vérité à laquelle il aurait eu seul accès ; au
contraire, c’est plutôt le prolétariat, du fond de sa souffrance, qui le conduit à
la révolte, qui indique le chemin de l’émancipation à la philosophie. Inversion
complète des rapports : ce n’est pas la vérité philosophique qui doit surplomber
la praxis révolutionnaire pour l’orienter et la guider, c’est au contraire celle-ci
qui doit primer sur celle-là, la vérité apparaissant désormais comme « une
question pratique » plutôt que comme une « question théorique » (thèse 2).
Les philosophes ont assez contemplé, interprété le monde, ils ont assez joué
aux sages platoniciens : ils doivent désormais le transformer en transformant
également leur manière d’être, c’est-à-dire en s’associant aux non-philosophes
(sacrilège, au regard de la tradition classique), plus précisément aux prolétaires
(nouveau sacrilège, au regard cette fois des conventions de la société bourgeoise).
Quel prolétariat ?
Si la conception marxienne est novatrice, révolutionnaire même, véritablement
scandaleuse eu égard à la fois à la tradition philosophique classique et à la société
bourgeoise, elle contient aussi des éléments qu’on doit tenir pour problématiques.
Ainsi, Marx lui-même doit admettre que le prolétariat existant réellement ne
correspond pas entièrement au prolétariat porteur de la mission révolutionnaire qu’il
lui prête. « Peu importe, écrit-il dans La Sainte Famille, ce que tel ou tel prolétaire, ou
même le prolétariat tout entier imagine momentanément comme but. Seul importe
ce qu’il est et ce qu’il sera historiquement contraint de faire en conformité de cet
être ».9 C’est ce qu’un penseur marxiste ultérieur, Georg Lukács, conceptualisera
en parlant de la « conscience possible » du prolétariat : la classe prolétaire porte en
elle, du fait de sa position occupée dans le capitalisme, la possibilité d’un combat
contre l’aliénation, mais elle ne réalise pas immédiatement cette possibilité, elle
n’atteint pas dans l’immédiat sa conscience possible. De sorte qu’on en arrive à la
représentation d’un prolétariat « dédoublé »: d’un côté, il y a le prolétariat existant
réellement, comptant dans ses rangs des éléments révolutionnaires et d’autres qui ne
le sont pas et, de l’autre, il y a le prolétariat tel qu’il doit être, qui réalise l’entièreté
de ses potentialités révolutionnaires. Marx n’hésitera pas, dans le Manifeste du parti
communiste, à identifier au « parti communiste» les éléments actifs et révolutionnaires
du prolétariat, qu’il distingue donc formellement des autres (le « parti », même si
Marx l’entend dans un sens assez informel, comme un « mouvement » précise-t-il,
n’est donc pas une invention tardive redevable à la IIe Internationale ou à Lénine).

9 Dans Karl Marx, Œuvres III. Philosophie, op.cit., p. 457 (italiques dans le texte).
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L’angle mort de Marx
On peut dès lors difficilement se retenir de poser la question : s’il existe
d’un côté le prolétariat tel qu’il est, avec ses éléments avancés mais aussi
d’autres, « rétrogrades », et de l’autre un prolétariat qui correspond à la mission
historique que Marx lui a prêtée, cela ne revient-il pas au même que de poser
l’existence d’un prolétariat réel et d’un autre, « idéal » en quelque sorte ? Dit
autrement : cela ne revient-il pas à « restaurer le platonisme » (après l’avoir
renversé) en supposant qu’il existe une « Idée » du prolétariat dont le théoricien
ou le philosophe connaîtrait seul le secret, puisque le prolétariat tel qu’il existe
peut s’ « imaginer » être tout autre chose que ce qu’il est vraiment, c’est-àdire (remarquable paradoxe) ce qu’il est dans l’esprit du penseur ? C’est là le
fondement de la critique, très forte, de l’anarchiste Michel Bakounine, accusant
Marx d’œuvrer à l’institution d’une nouvelle hiérarchie entre les savants et les
non-savants, entre les philosophes et les non-philosophes, entre le parti et la
masse des prolétaires, au sein même du mouvement révolutionnaire.
Classe et parti : le dilemme
En un certain sens, on pourrait dire que l’histoire du marxisme du 19e
e
au 21 siècle peut être envisagée à la lumière de la difficulté dont on vient de
parler. C’est là ce que Maurice Merleau-Ponty a désigné comme les « aventures
de la dialectique »10 : d’un côté, une partie des marxistes pousseront jusqu’au
bout l’idée (quasi platonicienne) d’une séparation entre le prolétariat et le parti
comme porteur de la conscience révolutionnaire – au point de proposer une
« éducation » du prolétariat par le parti (oubliant par là que « l’éducateur a besoin
d’être éduqué »). De l’autre, en réaction à cette conception, s’est périodiquement
élevée une protestation qu’on a souvent associée au « spontanéisme » (certains
textes de Rosa Luxemburg, les courants dits « conseillistes », Socialisme ou
barbarie, etc.) : puisque le prolétariat est identifié au « mouvement réel qui
abolit l’état actuel des choses», il ne reste qu’à préparer – sinon à attendre… —
la révolution, censément donnée avec son existence même. Au sein de la revue
et du groupe Socialisme ou barbarie, Claude Lefort ira ainsi jusqu’à proposer une
théorie de « l’expérience prolétarienne » où celle-ci se suffit entièrement à ellemême, de telle sorte que toute intervention intellectuelle par rapport à elle ne
peut que paraître superflue, par définition.11
La question reste posée
Entre la séparation stricte du parti et de la classe, allant jusqu’au pédagogisme
(ou même, dans un cas extrême comme celui de Jean-Paul Sartre, jusqu’à
l’identification exclusive du parti à l’activité et du prolétariat à la passivité12),
10 Maurice Merleau-Ponty, Les aventures de la dialectique, Paris, Gallimard, 1955.
11 Claude Lefort, « L’expérience prolétarienne », dans Éléments d’une critique de la
bureaucratie, Paris, Gallimard, 1979, p. 71-97.
12 « Les communistes et la paix », Situations VI, Paris, Gallimard, 1964, p. 80-384.
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et le spontanéisme, on peut dire que le marxisme n’a jamais cessé d’osciller.
Par-delà le marxisme lui-même, la question ici soulevée est probablement celle
de toute politique moderne : quel rapport entretenir avec les « mouvements
réels » qui œuvrent à « l’abolition de l’état actuel » ? Quelle place accorder à la
pédagogie d’un côté, à la spontanéité de l’autre ? Ou, pour poser la question en
termes classiques : comment penser le rapport entre la philosophie et la nonphilosophie autrement qu’en oscillant entre le pédagogisme et le spontanéisme ?
On sait qu’une posture où la philosophie et la politique se posent comme des
« transcendances » à l’égard de la société pour la gouverner autoritairement
« au nom de son bien » peut avoir des conséquences catastrophiques ; on sait
aussi que son opposé pur et simple, c’est-à-dire la plongée dans un pur « plan
d’immanence », peut conduire, au final, à simplement regarder passer les trains
et à contempler les vaches (autrement dit, à consacrer le réel tel qu’il est). La
liaison entre la pensée et l’action qui éviterait ces deux tentations (et l’oscillation
entre elles) et qui définirait la posture du politique à l’égard du monde est encore
à trouver dans la modernité politique ; peut-être même cette question est-elle la
définition même de la modernité politique.
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Les droites : un panorama historique et politique
Jean-Marc Piotte

L

a gauche se définit par rapport à la droite et vice-versa. Ces deux termes ne
sont pas univoques. Sauf ceux qui se situent aux extrémités, on est toujours
à droite de quelqu’un et à gauche d’un autre, et cette position peut varier selon
les sujets abordés. De plus, ces deux notions relationnelles se transforment avec
les époques et les situations confrontées.
La Révolution française
Gauche et droite renvoient à la Révolution française. Les députés, disposés
en hémicycle face au président de l’Assemblée nationale, s’étaient spontanément
regroupés à gauche pour les partisans de la Révolution, adeptes du changement,
du progrès, de la raison et de la modernité, et à droite, pour ceux qui voulaient
protéger l’ordre établi, au nom de la tradition, des coutumes et des institutions
léguées par l’histoire.
Le roi représente Dieu dans la sphère matérielle, comme le pape le fait dans
la sphère spirituelle, affirment les représentants de la droite. Le pouvoir établi
est fondé sur l’inégalité essentielle entre les êtres humains, sur la liberté pour
les bien nés et les bien instruits et l’asservissement des autres, et sur un rapport
paternaliste entre, d’une part, le roi, les aristocrates et le haut clergé et, d’autre
part, le peuple (les premiers doivent veiller sur lui, en apportant l’ordre et la
sécurité, tandis que celui-ci doit admirer et vénérer ses dirigeants). Il n’y a pas
d’égalité arithmétique entre les hommes qui se différencient économiquement,
socialement, culturellement et politiquement par leurs positions et leurs
fonctions dans la société. L’autorité politique ne provient pas d’un hypothétique
et imaginaire contrat social entre individus prétendument libres et égaux. Elle
repose sur ceux qui le méritent, sur ceux que la Providence a pourvus d’une
bonne naissance, d’une propriété terrienne, d’une éducation soignée et de saines
habitudes de vie. Le passé est garant du présent, dans la mesure où l’avenir se
construit dans le respect de la tradition, de la hiérarchie et de l’ordre.
Pour la gauche, les hommes sont naturellement égaux, libres et fraternels
(Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 1789). Il faut donc supprimer
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l’ordre et la hiérarchie établis qui sont inhumains. L’Assemblée nationale, élue
par tous les citoyens et représentant la nation, doit remplacer le roi. L’aristocratie
et l’Église (grand propriétaire foncier possédant le tiers des terres arables) doivent
être abolies et leurs biens partagés également entre les serfs. L’avenir, fondé sur
la souveraineté populaire et l’usage de la raison, doit faire table rase d’un passé
reposant sur l’ignorance, la superstition et la domination.
Cette lutte entre droite et gauche séparera la France républicaine, laïque et
favorable à la démocratie représentative, de la France conservatrice, nostalgique
de la monarchie, désirant limiter le droit de vote et en faveur du financement
public des institutions religieuses. Mais à cette bataille, initiée en France, s’en
ajoutera une autre qui émerge dans le pays le plus industrialisé, l’Angleterre, et
qui opposera la classe ouvrière à la bourgeoisie, puis au XXe siècle, les femmes à
la domination masculine.
Ouvriers et femmes
La bourgeoisie anglaise, devenue plus riche et aussi instruite que l’aristocratie,
veut obtenir les mêmes libertés que celle-ci, être reconnue socialement et
politiquement comme son égale et briser les frontières empêchant une véritable
fraternité. La bourgeoisie présente ses propres valeurs (liberté, égalité et
fraternité) comme des universaux. Mais, dans les faits, elle cherche à limiter à
elle-même et à ses intellectuels leur exercice.
Les syndicats sont au début interdits : ils seraient contraires à la liberté
individuelle au fondement de la nouvelle société. La majorité de la population
n’a pas le droit de vote et d’éligibilité, ce droit étant limité aux hommes qui ont
une propriété (le suffrage universel masculin ne sera obtenu qu’à la fin du XIXe
siècle). Chacun, dans la société civile, est égal devant la loi, sauf les femmes et
les enfants. Cette égalité demeure formelle pour tous les mâles qui n’ont pas les
moyens financiers de se défendre devant les tribunaux.
Les femmes reprendront au XXe siècle les mêmes luttes que celles du
mouvement ouvrier du XIXe siècle : droit de votre et d’éligibilité, et mêmes
droits civiques que ceux conquis par celui-ci. Elles obtiendront également
le droit à l’éducation et au travail salarié, tandis qu’elles en étaient réduites
jusque-là au rôle de mère et d’épouse auquel devait préparer leur éducation. La
femme acquiert le droit, comme son vis-à-vis, de choisir son travail et son mode
de vie. Les représentants du capital ne s’opposeront pas à cet élargissement de
la main-d’œuvre corvéable. Il en résultera que, si à la fin des années cinquante,
les revenus du père étaient suffisants pour satisfaire les besoins d’une famille de
la classe moyenne, maintenant le salaire des deux parents est devenu nécessaire.
Le mouvement ouvrier, puis celui des femmes chercheront à élargir le rôle
social de l’État au détriment du marché, tandis que la droite luttera pour la
liberté de celui-ci et la réduction de celui-là à la protection de la vie et des biens
de chaque individu.
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Les droites contemporaines
Cette schématique distinction entre trois types de polarisation droite/gauche
(bourgeoisie/aristocratie, classe ouvrière/bourgeoisie, mouvement féministe/
patriarcat) peut nous aider à mieux discerner, au Québec et au Canada, les
courants de droite contemporains que je ramènerai à quatre grandes catégories
qui ne sont évidemment pas exclusives : le néolibéralisme, l’État autoritaire, le
conservatisme moral ou religieux et le nationalisme néoconservateur.
La droite affirme que chacun est responsable de sa vie, l’itinérant au même
titre que le capitaliste, que la liberté du marché (le laisser-faire) permet à chacun,
selon ses efforts et ses mérites, d’accumuler des biens et de les transmettre à ses
enfants. Chacun choisit, dit-elle, d’être winner ou looser, fort ou faible. La gauche
croit que l’égalité formelle, l’égalité devant la loi, si elle marque un progrès par
rapport au monde féodal, est insuffisante : l’État doit intervenir pour promouvoir
une égalité sociale réelle. Car les droits individuels égaux ne suppriment pas les
inégalités génétiques de talents et de capacités. Ils n’abolissent pas non plus les
inégalités induites par les héritages et par les aspirations différentes véhiculées
par les divers milieux familiaux. L’État doit donc compenser ces inégalités
naturelles par une école commune, tout en accordant, par exemple, davantage
de ressources aux enfants provenant de milieux défavorisés. Il doit également
redistribuer la richesse collective par un impôt progressif, afin de satisfaire les
besoins fondamentaux des moins nantis et des plus démunis.
La droite privilégie des écarts importants de salaire pour encourager les
efforts individuels, affirme que la richesse de chacun doit être déterminée par la
réussite dans un monde de concurrence, que la ponction de l’État sur les revenus
des particuliers et des industries doit être faible, que la taxation égale doit être
préférée à un impôt progressif, car chacun est responsable de son propre sort1.
La gauche pense que la compétition et la concurrence engendrées par le marché
propagent un individualisme où tous les autres sont sacrifiés au profit de soi et
des proches, tandis qu’un État social, qui intervient dans le marché et redistribue
la richesse, favorise ce qu’il a de mieux chez l’être humain, la compassion.
La droite affirme qu’il y a un taux de chômage « naturel », que la pauvreté
est un phénomène inévitable, qu’on doit tout au plus promouvoir la charité
et des programmes sélectifs qui ciblent des catégories de pauvres, à l’encontre
de mesures sociales universelles, dispendieuses et encourageant la paresse. La
gauche répond que l’État doit viser le plein emploi et mettre sur pied un système
d’assurance sociale qui protège tous les citoyens contre les risques sociaux (école
publique, commune et gratuite, système de santé complet, assurance-chômage,
assurance-vieillesse, etc.).
Pour créer de l’emploi, il faut, dit la droite, libérer le marché du travail
des entraves créées par les syndicats, diminuer le salaire minimum, réduire
les montants de l’assurance chômage et de l’assistance sociale, tout en
1 Voir Alain Noël et Jean-Philippe Thérien, La gauche et la droite, Montréal, PUM, 2010,
p. 67.
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accroissant les revenus des dirigeants de l’entreprise privée, créateurs d’emploi.
Il faut réduire l’État bureaucratisé, faire décroître le nombre de ses employés
privilégiés, privatiser et sous-traiter tout ce qui est possible, substituer aux
assurances sociales les assurances privées, déréglementer le marché soumis à trop
de contraintes étatiques et gérer ce qui resterait de l’État comme une entreprise
privée. L’État doit tendre à l’équilibre budgétaire, lutter prioritairement contre
l’inflation et soumettre les préoccupations sociales ou écologiques à la croissance
du PIB. La gauche, au contraire, demande à l’État d’intervenir dans le marché
et de le réguler, entre autres par la création d’instruments économiques comme
Hydro-Québec, d’établir un code du travail favorable à la syndicalisation et à la
négociation collective, d’imposer une législation qui protège les non-syndiqués,
d’instaurer des politiques de redistribution de la richesse, de viser le plein emploi
et de subordonner la recherche du profit aux préoccupations de justice sociale et
de protection de l’environnement.
Au plan international, la droite appuie la Banque mondiale et le Fonds
monétaire international (FMI), dominés par les pays riches dont les ÉtatsUnis, qui vénèrent le marché, combattent l’endettement des États comme le
pire des maux, favorisent l’assistance bilatérale profitant aux entreprises des pays
donateurs, demandent aux pays de Sud d’ouvrir leurs portes aux investissements
des firmes multinationales et promeuvent la « bonne gouvernance » consistant la
plupart du temps à réduire l’État « corrompu » en faveur du marché « immaculé ».
Ces deux institutions, avec l’Organisation mondiale de commerce (OMC), sont
les instruments essentiels de la mondialisation louangée par la droite. La gauche,
au contraire, privilégie les Nations unies plus démocratiques, tout en se battant
pour sa démocratisation, soutient l’UNESCO, favorise des programmes centrés
sur la santé, l’éducation et la lutte contre la pauvreté, exige l’élargissement de
l’assistance multilatérale, pousse les pays riches, dont le Canada, à consacrer
0,7 % de leur PIB à la coopération internationale et épaule les États du Sud
cherchant à secouer la mainmise des multinationales sur leur économie.
Les droites au Québec
L’Action démocratique du Québec (ADQ), dont les maîtres à penser sont
l’Institut économique de Montréal (elle s’y réfère souvent dans ses publications)
et le Réseau Liberté-Québec, ne se distingue guère du néolibéralisme porté par le
Parti conservateur du Canada (PCC). Elle combat le modèle québécois engendré
lors de la Révolution tranquille qui, au nom de la collectivité, reposerait sur le
partenariat entre l’État et les syndicats. Ces deux derniers seraient les ennemis
du progrès, contrairement au marché. L’ADQ ne se préoccupe pas de l’égalité
sociale et la solidarité visée est celle produite mécaniquement par celui-ci : chacun
est de fait solidaire de ceux qui ont fabriqué ses vêtements, même s’il ignore qui
ils sont (hommes ou femmes, adultes ou enfants, syndiqués ou sans protection)
et dans quelles conditions ils ont confectionné ce qui l’habille. La liberté que
ce parti promeut est celle du consommateur et de l’entrepreneur. L’ADQ rêve
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d’un Québec qui serait un immense Wall Mart où chaque citoyen pourrait, au
moindre coût, se procurer de l’éducation ou une savonnette, de la santé ou une
paire de souliers, tout bien public ou privé étant réduit à une marchandise. Elle
aspire à un Québec où chacun, devenu travailleur autonome ou entrepreneur,
créerait sa propre prospérité et, par l’intermédiaire du providentiel marché, celle
de tous. Cependant, l’ADQ, limitée à la sphère provinciale, ne s’intéresse pas,
contrairement au PCC, à l’échelle internationale.
La Coalition pour l’avenir du Québec (CAQ) se distingue de l’ADQ sur
certains points et la rejoint sur d’autres. Pour celle-ci, la concurrence est la vertu
fondamentale de l’économie. Il faut mettre en compétition Hydro-Québec, en
favorisant la création de centrales privées de production hydroélectrique et en
privatisant son réseau de distribution. Cette mise en concurrence vaut également
pour la Société des alcools du Québec et, d’une certaine manière, pour LotoQuébec. L’ADQ appuie la formule PPP pour les projets majeurs d’infrastructures.
Elle permettra aux municipalités et aux organismes de transport urbain de recourir
davantage à la privatisation, à la sous-traitance et au PPP. La CAQ, contrairement
à l’ADQ, veut que l’État joue un rôle actif dans l’économie et désire que la Caisse
de dépôt et placement accorde au développement économique du Québec la
même importance qu’au rendement sur les épargnes des déposants, en investissant
dans le capital-actions d’entreprises québécoises et en prenant des participations
minoritaires dans l’exploitation des ressources naturelles. La CAQ renoue donc
avec l’orientation économique de la Révolution tranquille, en visant la relance
du Québec Inc., c’est-à-dire l’alliance entre l’État et la classe d’affaires québécoise,
entre les intérêts économiques de ceux-ci et ceux de la nation2.
Sur les questions d’éducation et de santé, leurs positions se rapprochent. Il
faut abolir les commissions scolaires et les agences de santé et de services sociaux
bureaucratisées, en ramenant le pouvoir à la base, chez les cadres locaux, les
professeurs et les médecins. La CAQ affirme que la performance des enseignants
et de leurs institutions doit être évaluée. Ceux-là le seront tous les deux ans par
la direction de l’école, les plus performants pouvant obtenir des augmentations
de salaire de 20 %, tandis que les sous-performants pourraient être virés à la fin
de leur contrat d’une durée de trois à cinq ans3. Cette politique suppose qu’on
peut améliorer l’efficacité des services sociaux lorsque les objectifs définis par
en haut sont mis en application par une gouvernance fondée sur le principe
de la carotte et du bâton4. Celle-ci, à laquelle s’opposeront les syndicats, ne
posera aucun problème à l’ADQ qui, au nom de la liberté de chacun, propose
de réduire la portée de la formule Rand, de refuser l’accréditation reposant sur
une majorité de cartes signées, etc.
2 Pierre Beaulne, « Relancer Québec Inc.», Le Devoir, 20 juin 2011.
3 Voir Mathieu Perrault, « Faut-il évaluer les profs ? », La Presse, 6 septembre 2011, p. A2
et A3.
4 Pierre-André Julien, « Coalition pour l’avenir du Québec. L’échec assuré pour ce modèle
de gouvernance », Le Devoir, 19 juillet 2011.
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Il y a cependant un os : l’ADQ désire mettre en concurrence le secteur
public de santé, en favorisant la création d’un secteur privé, tandis que la CAQ
ne demande pas cette privatisation. Cette dernière juge pouvoir obvier aux
problèmes du système de santé par un budget, attribué aux établissements de
santé et de services sociaux, fondé sur l’évaluation de leur performance et une
révision du mode de rémunération des médecins omnipraticiens, afin qu’une
partie importante de celle-ci soit liée à l’atteinte d’un nombre minimal de
patients pris en charge.
La CAQ est nationaliste. Elle préconise diverses mesures pour renforcer
l’usage de la langue française et stimuler le développement de la culture
québécoise, dont des pouvoirs accrus à l’Office québécois de la langue française
pour assurer la francisation du commerce, l’utilisation de la clause nonobstant
pour contrer les écoles passerelles et une aide financière bonifiée aux organismes
culturels. Même si le fédéralisme de Gérard Deltell ne va pas dans le même sens,
la majorité des membres de l’ADQ qui, à l’origine, était quasi souverainiste,
accepterait ce programme sans trop de grognements.
Une fusion entre ces deux organisations est possible5 et la CAQ est dans une
position de force dans la négociation qu’elle implique : le poids médiatique de
Legault est dominant ; la santé financière de l’organisation est optimum (l’ADQ
a de grosses dettes) ; enfin, la soif du pouvoir est le meilleur antidote contre les
velléités programmatiques.
L’État autoritaire
Un conflit fondamental de valeurs oppose la gauche et la droite. Celle-ci,
jugeant que l’humanité est profondément pervertie, veut réduire l’État, d’une part,
à la protection de la vie et des biens de l’individu contre les agressions inévitables
de mauvais citoyens (État policier) et, d’autre part, à la protection de la nation
contre les États belligérants (État militarisé). La gauche, au contraire, croyant que
l’humanité est bonne ou susceptible de s’améliorer, désire éliminer les conditions
socio-économiques favorisant la criminalité et les guerres, donc valorise l’État social
en plus d’une politique internationale fondée sur la justice sociale et la diplomatie.
À droite, la meilleure défense contre la criminalité est la répression. Il faut
donc imiter les États-Unis, accroître les peines de prison et augmenter les
institutions carcérales. Il faut également respecter la liberté individuelle du port
d’armes. La gauche, au contraire, veut prémunir la société contre la criminalité
par la justice sociale, privilégie la réadaptation des délinquants et préconise
le contrôle des armes à feu. La guerre est la continuation de la politique par
d’autres moyens. Il faut se préparer à la guerre pour obtenir la paix. Il faut donc
pour la droite augmenter le budget militaire et, au nom de la lutte contre le
« terrorisme international », multiplier les mesures de sécurité au détriment des
libertés civiles. La gauche, généralement pacifique, préfère la diplomatie et des
5 NDLR : Le présent texte a été acheminé aux NCS avant la transformation de la CAQ en
parti politique et avant sa fusion avec l’ADQ.
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politiques d’aide aux nations défavorisées.
Le Parti conservateur canadien (PCC) de Stephen Harper est partisan
d’un tel État autoritaire. À l’intérieur, il veut renforcer la répression contre les
délinquants, tandis qu’à l’extérieur, il est partisan d’une politique musclée et
militarisée. Au Québec, les partis n’abordent guère ces questions, sans doute
parce que le droit criminel et les affaires internationales relèvent de l’État
canadien.
La droite, considérant que la concurrence (struggle for life) permet aux plus
méritants de s’affirmer, n’a aucune réticence à ce que les puissances de l’argent
exercent un poids déterminant lors des élections, comme cela se produit aux ÉtatsUnis. La gauche, au contraire, jugeant l’influence des nantis malheureusement
prédominante dans le cours normal des choses, privilégie le financement public
des campagnes électorales.
La droite ne trouve pas odieux que le très « méritant » Sylvio Berlusconi
mette son empire médiatique, Mediaset, au service de ses ambitions politiques et
devienne président de la République italienne. Elle ne s’offusque pas davantage
que les médias soient, au Québec, majoritairement aux mains de deux empires,
Quebecor de Pierre Karl Péladeau6 et Gesca, filiale de Power Corporation de
Paul Desmarais. La gauche juge qu’une saine démocratie exige non seulement
l’autonomie des médias face au gouvernement, mais également la pluralité de
pouvoir médiatique et l’autonomie des journalistes dans leur travail.
La droite ne remet pas en question les mécanismes démocratiques, mais tend
à réduire leur portée par un manque de transparence, une volonté de contrôler
l’information, une diminution de l’aide aux organismes sociaux de contrepouvoir, etc. La gauche, voulant représenter l’ensemble des travailleurs, favorise
la transparence ainsi que le développement des syndicats, des organismes
communautaires et des coopératives.
À l’extrême droite, le fascisme valorisait la solidarité de race ou de sang
contre toute autre forme de solidarité, le culte du chef et la hiérarchie contre
l’égalitarisme, ainsi que la solidarité raciale et la subordination hiérarchique
contre la liberté. À l’extrême gauche, le communisme soutenait la solidarité
de classe, au détriment des autres formes de solidarité, et l’égalité contre la
liberté. Ces deux courants du XXe siècle se rejoignaient dans leur rejet de
la démocratie représentative. Celle-ci ne supprime pas le pouvoir de classe.
Comme l’affirme Jacques Rancière, les États démocratiques sont des « États
de droit oligarchiques […] où le pouvoir oligarchique est limité par la double
reconnaissance de la souveraineté populaire et des libertés individuelles »7.
La gauche du XXIe siècle a compris la nécessité de conjuguer égalité et
liberté, en utilisant les mécanismes de la démocratie représentative pour
limiter le pouvoir oligarchique, faute de pouvoir l’abolir.
6 Stéphane Baillargeon, « Médias – Le PQ, Agnès Maltais et le dentifrice », Le Devoir, 7
septembre 2011.
7 Jacques Rancière, La haine de la démocratie, Paris, La Fabrique, 2005, p. 81.
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Le conservatisme moral ou religieux
Cette droite reprend ouvertement ou sur le bout des lèvres les positions des
intégristes religieux contre l’homosexualité, l’avortement et le féminisme. Elle
valorise la famille traditionnelle et entretient la nostalgie de la femme comme
mère et épouse. La gauche estime que les désirs sexuels de chacun doivent être
respectés, dans la mesure où ils ne contreviennent pas à la liberté des autres. Elle
juge également que les femmes ont le droit, comme les hommes, de faire leur
vie comme elles l’entendent.
Harper affirme que le véritable et principal enjeu des conservateurs est d’ordre
moral : il faut corriger les mœurs et les comportements irrespectueux des coutumes
et des traditions. Défenseur des valeurs familiales et religieuses traditionnelles,
mais n’osant, pour des motifs électoralistes, s’attaquer directement aux gais
et aux partisanes du libre choix, il le fait de manière détournée, en limitant
ou supprimant les subventions aux organismes qui défendent les droits et les
libertés, qui soutiennent les arts et les lettres indépendamment des « bonnes
mœurs » ou qui appuient la théorie évolutionniste contre le créationnisme8. Le
PCC étant devenu majoritaire, Harper osera-t-il imposer brutalement l’ordre
moral qu’il privilégie ?
Ce conservatisme n’a guère d’appuis dans les partis politiques œuvrant au
Québec. Malgré les flirts de Mario Dumont avec les propagandistes d’Hérouxville
et les radios poubelles de Québec, ce dernier a toujours fait attention de se
démarquer des droites religieuses et morales. Cette retenue s’explique par le peu
de poids électoral au Québec des fondamentalistes chrétiens.
Le nationalisme néoconservateur
Le nationalisme n’est ni de droite, ni de gauche ou, encore, il est l’un ou
l’autre. Les révolutions américaine et française, qui mettent fin à la monarchie
en fondant la république au nom de la nation, sont progressistes. Le sont
également les mouvements de décolonisation qui, au XXe siècle, ont permis
à leurs pays de devenir indépendants des empires, même si les États mis sur
pied se sont la plupart du temps éloignés du peuple qu’ils voulaient représenter.
Le nationalisme de droite est celui des nations dominantes, des mouvements
racistes comme celui des nazis, de toutes les nations qui oppriment les nations ou
cultures minoritaires sur leur territoire et, enfin, de toute nation qui subordonne
les intérêts de l’humanité aux siens.
Les Patriotes et les Rouges, qui voulaient au XIXe siècle fonder, comme
les Étatsuniens, une république au Canada contre la monarchie et l’Empire
britannique, étaient progressistes. Ne l’étaient pas les réformistes et les
conservateurs canadiens-français qui pactisaient avec l’Empire au XIXe siècle.
Ne l’est pas également le nationalisme traditionnel du Chanoine Groulx, basé
8 Christian Nadeau, Contre Harper. Bref traité philosophique sur la révolution conservatrice,
Montréal, Boréal, 2010.

212-235.indd 232

12-01-29 2:04 PM

		233
Les droites : un panorama historique et politique
sur la langue française et la religion catholique, qui a dominé le Québec jusqu’à
la Révolution tranquille et dont le discours social, politique, économique et
culturel opposait la bonne tradition à la méchante modernité.
La Révolution tranquille, qu’inaugure la victoire du Parti libéral du Québec
(PLQ) en 1960, s’inscrit au sein d’un néonationalisme progressiste, en rupture
sur plusieurs points avec le nationalisme canadien-français traditionnel. Le
« Maître chez nous » s’inscrit dans un territoire, le Québec, où les Canadiens
français sont majoritaires, et se démarque du vieux nationalisme « from coast
to coast ». Ce néonationalisme est laïc et prend ses distances à l’endroit de son
origine catholique. L’État se dote d’une fonction publique indépendante des
gouvernements, le choix des fonctionnaires reposant sur leurs qualifications et
des examens. L’État n’est plus le valet du marché et des institutions catholiques.
Il intervient directement dans l’économie par la création d’Hydro-Québec et
de la Caisse de dépôt et de développement. Il prend le contrôle de l’éducation
par la mise sur pied d’un ministère et instaure un système de santé public. Le
Québec est porté par un mouvement social, débordant le mouvement syndical,
qui valorise sa culture : une littérature, une dramaturgie théâtrale, un cinéma
québécois, etc. qui s’affirment et veulent prendre leur place au Québec et ailleurs.
Cette Révolution est poursuivie par le Parti québécois qui gagne les élections
en 1976. Une dynamique positive entre les syndicats et le gouvernement
québécois permet plusieurs avancées, dont l’adoption de la loi 101 qui cherche
à favoriser l’intégration des immigrants au Québec francophone. Cette
Révolution se termine lors de l’échec du premier référendum en 1980 et est
enterrée lorsque le gouvernement péquiste impose deux ans plus tard l’ensemble
de leurs conventions collectives aux syndiqués des secteurs public et parapublic.
De 1960 à 1982, le Québec entre dans la modernité et progresse sur tous
les plans. Ce mouvement s’arrête au début des années 1980 pour trois raisons
principales : 1) le gouvernement libéral du Canada, depuis la prise de pouvoir
par P. E. Trudeau, s’oppose à toutes nouvelles concessions au Québec; 2) le
néolibéralisme se répand dans le monde et même le Parti québécois s’y soumet9;
3) le souverainisme péquiste reposait sur une ambiguïté fondamentale.
Le PQ défendait la souveraineté-association ou partenariat, c’est-à-dire la
séparation et l’union. Le Québec n’est pas une colonie. Les Québécois forment
une nation minoritaire au Canada et, comme toute nation minoritaire, sont
dominés par la nation majoritaire, tout en possédant de larges pouvoirs au plan
provincial. La grande majorité des Québécois désire, sans couper tous les liens
avec Ottawa, que la nation québécoise soit reconnue et que le Québec obtienne
les leviers nécessaires pour défendre la langue française et sa culture. Le PQ
voulant, comme tout parti, gagner les élections, dilue l’option indépendantiste
pour être élu.
9 L’ALÉNA, l’Accord de libre-échange nord-américain, n’aurait pas été adopté par le
gouvernement conservateur sans l’appui enthousiaste du Parti libéral de Bourassa et du
leader péquiste Bernard Landry.
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Jacques Parizeau, lorsqu’il est nommé à la tête du PQ en 1987, cherche à sortir
de cette ambiguïté, en affirmant qu’un vote référendaire pour la souveraineté
serait suivi d’une offre de partenariat économique avec le Canada. Cependant,
pour obtenir l’appui du chef bloquiste et conservateur Lucien Bouchard et celui
de l’adéquiste Mario Dumont, Parizeau, à son corps défendant, doit accepter
un référendum sur la souveraineté-partenariat. Bien qu’il unisse la gauche et la
droite nationaliste, qu’il propose séparation et union et qu’il succède au rejet des
propositions bien timides du Lac Meech, ce projet est perdu.
Le soir de la défaite de 1995, Parizeau, premier ministre du Québec, au
lieu de représenter l’ensemble des citoyens, accuse les puissances d’argent et les
minorités ethniques d’être la cause de la victoire du Non. Parizeau met ainsi
dans le même sac la nation anglo-québécoise, les communautés historiques
(juive ashkénaze, grecque, etc.) qui se sont intégrées à celle-ci, les communautés
issues de l’immigration récente (haïtienne, magrébine, latino-américaine, etc.)
et les nations amérindiennes. Or, chez ces deux dernières, comme des études
l’ont montré, le vote, favorable au Non, était partagé contrairement aux deux
premières.
L’échec de 1995 conduit certains intellectuels à renouer avec le nationalisme
traditionnel. Ils critiquent la Révolution tranquille, non pas au nom du marché
et de la liberté de l’individu comme les adéquistes, mais au nom de la continuité
et de la tradition. Rébarbatifs face au progrès et à la modernité, ils s’accrochent
à la mémoire de la nation canadienne-française. Celle-ci est porteuse de sens,
contrairement à la modernité, dont l’individualisme, la soif de consommation
et l’oubli de soi et des autres dans le divertissement, créent un abyssal vide moral
et culturel. La nation est un absolu qui condamne l’individualisme et sur l’autel
duquel doivent s’agenouiller ceux qui, comme les adéquistes ou les libéraux,
vénèrent la liberté individuelle. La nation québécoise est celle de ses origines
canadiennes-françaises et catholiques : il faut se méfier des immigrants séduits
par la politique multiculturelle canadienne. Il faut également se défier des
droits de l’homme qui peuvent entacher la divine nationalité. Bref, les tenants
de ce courant néoconservateur se distinguent de l’ADQ, sans s’y opposer,
par leur vénération du passé, leur méfiance du progrès et de la modernité,
et par leur sacralisation de la nation franco-québécoise. Ils se rapprochent
du conservatisme religieux du PCC par leur fétichisme de la tradition, sans
reprendre nécessairement à leur compte ses politiques.
Ce courant identitaire et conservateur a cherché à influencer le PQ. Mais le
problème fondamental demeure. Comment faire l’indépendance d’un peuple
qui s’y refuse majoritairement ? Aucun nationaliste à ma connaissance, fut-il
d’extrême droite, ne propose la purification ethnique. Certains désirent accroître
l’appui au Oui dans la population de souche canadienne-française de sorte à
compenser l’appui majoritaire au Non des autres composantes de la société
québécoise. Mais ce Oui espéré désespérément serait-il pour l’indépendance ou
de nouveau pour une forme frelatée ?
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Le PQ a toujours été déchiré par cette contradiction : les militants veulent
l’indépendance le plus tôt possible tandis que la direction désire gagner les
élections en vue de faire éventuellement la souveraineté. Le PQ de Pauline Marois
s’inscrit dans cette mouvance, en camouflant que sa politique ne mène nulle part :
comment croire qu’une gouvernance souverainiste permettrait d’arracher des
gains au Canada anglais ? Dans une perspective de négociation, l’interlocuteur
canadien ne fera aucune concession, sachant qu’aucun compromis ne satisfera
le gouvernement souverainiste qui, à terme, ne poursuit que la destruction du
Canada tel qu’il le connaît.
Le mouvement souverainiste est en pleine déroute. La défaite du Bloc
québécois, les démissions au PQ du médiatique Curzi et de l’expérimentée
Louise Beaudoin, le passage de l’ADQ d’une position quasi souverainiste à
une autonomie duplessiste, puis à une position fédéraliste avec Gérard Deltell,
ajoutés à la volonté de l’ex-péquiste Legault de former un parti qui renvoie la
souveraineté aux calendes grecques en constituent des signes trop convergents.
Le PQ n’est plus à gauche depuis le début des années 1980. Les trop
pragmatiques dirigeants syndicaux diront qu’il est à gauche du PLQ, mais cela
n’en fait pas pour cela un parti de gauche. Pierre Dubuc et Marc Laviolette
affirment, au nom du SPQ-Libre, défendre les positions des syndicalistes au sein
du PQ, mais, de fait, ils ne font que subordonner, comme Gérald Larose et JeanFrançois Lisée, les questions sociales à la question nationale.
Les militants, qui ont permis la victoire du Nouveau parti démocratique
(NPD) et dont plusieurs provenaient de Québec solidaire (QS), du Bloc
québécois et même du PQ, avaient compris que, sans oublier les préoccupations
nationales, il fallait mettre de l’avant la justice sociale, chercher à créer des
liens avec la gauche canadienne-anglaise, alors que le Bloc n’a pas œuvré à de
tels liens. Affirmant défendre, en attendant l’indépendance, les intérêts de la
nation québécoise, le tandem Duceppe-Paquette, malgré sa sensibilité socialdémocrate, mésestimait le fait que les intérêts de la nation sont ceux de Péladeau
autant que ceux de Madame Tremblay d’Hochelaga-Maisonneuve.
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Suzanne Franzway et Mary Margaret Fonow, Making Feminist Politics,
Transnational Alliances between Women and Labor, Urbana/Chicago,
University of Illinois Press, 2011

Anne-Claire Gayet
Ce livre écrit par deux professeures spécialisées dans les études de genre étudie la
place des femmes et leur influence dans le monde du travail et le milieu syndical à
l’échelle internationale, à travers l’analyse d’institutions telles que l’Organisation
internationale du Travail et les syndicats internationaux, et de manifestations comme
des campagnes de sensibilisation et les Forums sociaux mondiaux. Elles analysent aussi
les interconnexions entre les femmes et le travail à l’échelle individuelle et locale, au
niveau de la famille, des relations intimes et du corps. Les auteures arguent que de
manière générale les alliances transnationales sont des moyens et des lieux permettant la
promotion des politiques féministes à l’échelle internationale.
Ce livre peut aussi être abordé d’un point de vue juridique. Il y est question
d’une notion aussi fondamentale que l’égalité, non pas simplement formelle, telle
que proclamée dans les instruments de droits de la personne, mais aussi et surtout
substantielle. Plusieurs revendications que le livre rapporte reposent sur certains droits
économiques et sociaux, tels le droit au travail, à l’égalité dans l’emploi et à la sécurité
économique, lesquels sont centraux pour la jouissance d’une égalité substantielle par les
femmes. Les droits économiques et sociaux, tels que garantis par le Pacte international
sur les droits économiques et sociaux1 et la Charte des droits et libertés de la
personne2, sont essentiels pour tous. Mais les femmes, qui ont longtemps constitué la
moitié invisible de l’humanité en politique, n’ont pas été écoutées dans leurs besoins
spécifiques – contrairement aux hommes – jusqu’à très récemment, et n’ont pas pu jouir
de leurs droits économiques et sociaux de manière effective.
En filigrane, le livre questionne la manière dont sont structurées nos sociétés
occidentales. Comment se fait-il que, bien que le nombre de femmes qui travaillent
ait drastiquement augmenté depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le prototype
du travailleur est encore fondamentalement masculin, et que les valeurs féminines
sont encore aussi peu prises en compte dans l’élaboration des politiques ? Quel devrait
être le rôle du gouvernement pour améliorer les opportunités des femmes dans leur
vie, notamment leur vie professionnelle ? En analysant les changements apportés par
l’implication féminine dans le mouvement syndical, les auteures visent à identifier la
place – encore trop discrète – des femmes et de leurs valeurs dans le monde du travail.
Les auteures constatent, sans surprise, que le seul moyen d’acquérir des droits au travail
et une plus grande reconnaissance de leurs caractéristiques propres comme travailleuses
est de participer à l’élaboration de politiques économiques et de justice sociale. Comme le
soulignait Ethel Klein, dans Gender Politics3, il y a une grande différence entre la sympathie
féministe masculine, qui reste extérieure à l’expérience intime de discrimination ou
1 Adopté le 16 décembre 1966, 993 Recueil des Traités des Nations Unies 3, entré en vigueur
le 3 janvier 1976.
2 L.R.Q., c. C-12.
3 Ethel Klein, Gender Politics: from Consciousness to Mass Politics, Cambridge, Harvard
University Press, 1984.
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d’inégalité sur la base du genre, et la conscience féministe, qui est une perspective politique
internalisée qui dérive d’une expérience personnelle. Il ne suffit donc pas que des dirigeants
d’entreprises ou des leaders syndicaux relaient les griefs des travailleurs ou des suggestions
d’accommodements, il est nécessaire que des femmes participent aux différentes étapes de
réflexion politique, sociale et économique des entreprises, des syndicats et d’organisations
à toute échelle. Si ce n’est pas le cas, les besoins et les préoccupations des femmes risquent
fort de continuer à être ignorés ou déformés.
Face à ce premier constat, les auteures analysent les difficultés liées à une participation
accrue des femmes dans les processus de décision et de réflexion, à travers l’exemple de
la place des femmes dans le milieu syndical. Avant de participer au milieu syndical,
celles-ci doivent surmonter plusieurs obstacles. Tout d’abord, le rôle des femmes comme
travailleuses s’est la plupart du temps ajouté à leurs responsabilités familiales. Cette
situation, décrite par l’expression de « second shift » (pouvant être traduite par « deuxième
quart de travail »), n’a pas automatiquement altéré la traditionnelle division sexuelle du
travail. Dans la conception populaire collective, qui est cependant en train de changer,
la femme – même impliquée sur le marché du travail – reste la principale responsable
des tâches ménagères. Elle doit également prendre soin de ses enfants et du conjoint, en
plus de devoir prendre soin de sa propre personne. Que dire de son implication sociale
et politique ! Celle-ci peut éventuellement se concrétiser quand les deux premières
fonctions – de ménage et de soins – ont été remplies. Mais le nombre des femmes
ayant le temps et les ressources pour s’investir dans la revendication de leurs droits
et l’amélioration de leurs conditions de travail, est minime, et proportionnellement,
bien moindre que le nombre d’hommes. Les auteures mettent en lumière la nécessité
d’une prise de conscience dans la répartition traditionnelle sexiste des rôles au sein de
la famille et d’un rééquilibrage dans la participation de l’homme et de la femme aux
responsabilités familiales.
Un second obstacle est la résistance du milieu syndical et des travailleurs eux-mêmes.
Une partie du monde syndical est traditionnaliste, imprégné du modèle masculin. Les
auteures explorent diverses stratégies auxquelles des femmes militantes ont eu recours
pour y faire face ; la mobilisation de femmes au sein de comités d’entreprises, dans le cadre
de conférences, de campagnes, de forums, etc., permet de faire émerger des politiques
féministes. Mais les syndicats peuvent aussi être un outil puissant pour changer les
mentalités et les pratiques, notamment à la faveur des alliances transnationales liées à la
mondialisation. Les syndicats à l’échelle internationale ont les moyens de favoriser des
rencontres entre femmes de plusieurs pays et de différents secteurs de l’économie pour
échanger sur leurs expériences de travail.
Les auteures mettent en évidence la grande capacité du milieu syndical de faire
émerger des politiques féministes et de se transformer afin de prendre en compte les
besoins spécifiques des travailleuses, invoquant l’exemple de la Fédération internationale
des travailleurs de la métallurgie (FIOM), un des secteurs dominés par la gent masculine.
Alors que les femmes représentaient une part non négligeable de la main-d’œuvre dans
ce domaine, elles étaient, par tradition, sous-représentées dans les organes décisionnels
de l’organisation. Les auteures retracent l’historique des efforts de militantes, depuis leur
première conférence internationale tenue en 1958, qui ont conduit à une plus grande
représentativité des femmes au sein de la Fédération et à des prises de position de cette
dernière sur des sujets touchant particulièrement les femmes comme le travail précaire.
Ces femmes, agissant de l’intérieur du monde du travail, viennent remettre en
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question la prédominance masculine dans les orientations politiques et économiques
actuelles et reformuler des enjeux et des préoccupations dans une perspective féministe.
Mais les revendications reflètent surtout le désir d’être considérées comme des
travailleuses à part entière, sur un pied d’égalité avec leurs homologues masculins, au
sein d’une société plus équilibrée et épanouie.

Mercédès Baillargeon (dir.), Remous, ressacs et dérivations autour de la
troisième vague féministe, Montréal, Remue-Ménage, 2011

Karine L’Ecuyer
Cet ouvrage collectif publié chez Remue-Ménage est né d’un colloque étudiant
organisé dans le cadre d’un cours en études féministes à l’UQAM (sous la supervision
de la professeure Maria Nengeh Mensah). On ne pourrait nier ici la parenté (de thème,
de ton et de format) de Remous, ressacs et dérivations autour de la troisième vague
féministe avec l’ouvrage dirigé par cette dernière en 2005, Dialogues sur la troisième
vague féministe. Celui-ci fut le premier ouvrage franco-québécois consacré à la
question de la troisième vague féministe. Si de multiples débats traversent le monde des
études féministes sur cette fameuse vague, sa pertinence, voire son existence, les écrits
qui l’abordent nous proviennent majoritairement du monde anglo-saxon. Remous,
ressacs et dérivations autour de la troisième vague féministe est donc une intéressante
contribution dont l’objectif est de présenter « une réflexion de longue haleine sur le
féminisme contemporain et sur les diverses pratiques féministes au Québec »4.
L’introduction de Mercédès Baillargeon constitue probablement l’article le plus
intéressant du recueil. Elle réussit à introduire avec brio ce concept controversé de
troisième vague et à le camper tant dans la théorie, dans la praxis que dans la conjoncture
actuelle. C’est ainsi qu’elle dresse un bref historique de cette vague autoproclamée, la
première de l’histoire du féminisme, de son entrelacement avec les deux autres vagues
qui coexistent et qui se nourrissent les unes les autres (le privé n’a pas cessé d’être
politique, que l’on se réclame de la deuxième ou de la troisième vague !) et qu’elle fait
un bref inventaire d’écrits sur le sujet. Quant à la conjoncture, elle prend appui tant
sur les débats théoriques qui traversent le monde des études féministes, par exemple, la
question de la postmodernité qui soulève bien des passions (voir l’article de MacKinnon
publié dans les pages du 4e numéro des NCS5 ) que sur les préoccupations et les défis
de l’époque pour le féminisme : logique systémique du capitalisme avancé, valeurs
conservatrices et élection de leurs défenseurs, backlash féministe et discours des médias,
pour n’en nommer que quelques-uns.
Cet ouvrage est à l’image de l’ensemble des auteures qui se sont réunies pour y
donner naissance : les textes touchent à de nombreuses disciplines. On navigue ainsi de
la mode, à la littérature et aux sciences sociales. En plus d’être traversés par le thème de
4 Mercédès Baillargeon, « La troisième vague féministe au Québec : une expérience en
mouvement », in Mercédès Baillargeon (dir.), Remous, ressacs et dérivations autour de la
troisième vague féministe, Montréal, Remue-Ménage, 2011, p. 10.
5 Catharine A. MacKinnon, « Féminisme, marxisme et postmodernité », Nouveaux Cahiers
du socialisme, n° 4, automne 2010, p. 37-62.
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la troisième vague féministe, les textes mettent en lumière les grandes caractéristiques
des féminismes : la théorie et la pratique qui se nourrissent mutuellement ainsi qu’une
utopie porteuse pour laquelle on se doit de militer. La multiplicité d’auteures et de
thèmes fait de ce recueil un touche-à-tout qui peut intéresser un grand nombre de
lectrices et lecteurs d’horizons divers. Mais cette versatilité a un envers que comportent
bien des ouvrages collectifs : le niveau des textes qui le composent est inégal.
Les questions qu’abordent les auteures sont traitées dans trois grandes sections :
hétérogénéités et identités, sexualité, contrôle et normativité et, enfin, changement,
militantisme et pouvoir. Si chacune des sections présente des textes intéressants, nous
nous arrêterons sur ceux de la troisième section qui nous semble la plus riche.
D’abord, dans En théorie c’est de la pratique, Julie Depelteau et Stéphanie Mayer
nous entretiennent d’une expérience concrète de militantisme féministe, soit la lutte
contre l’adoption du projet de loi privé C-484, déposé en 2008 par un député conservateur
(Loi sur les enfants non encore nés victimes d’actes criminels). Ce projet ouvrait une
dangereuse brèche vers une recriminalisation de l’avortement. De nombreux groupes
et féministes de multiples allégeances se sont réunis pour le dénoncer et le bloquer. Les
deux auteures ont fait partie d’un collectif qui a mis de l’avant des moyens d’action
directe pour informer, sensibiliser et mobiliser. Elles nous font donc un compte-rendu
tant des actions déployées que du mode d’organisation au sein d’un collectif autonome
féministe. Elles dressent un portrait intéressant d’une mobilisation contre le projet de
loi et évoquent les bons coups et contradictions survenus au sein du collectif autonome
féministe dont elles faisaient partie, ce qui rend leur récit doublement intéressant.
Ensuite, Isabelle Courcy et Marie-Eve Manseau-Young nous amènent dans un
tout autre créneau en explorant « la pratique du self-help dans les groupes d’entraide
électronique à partir d’une perspective féministe »6. Cet article étudie les savoirs profanes
et expérientiels échangés dans le cyberespace en matière de santé. Elles y relatent
l’autonomisation par rapport au savoir des experts, la constitution des participantes dans
cette sphère en tant que sujets et l’empowerment qui peut en découler, tout en dressant
les limites de ces lieux d’échanges virtuels. Les théories féministes du standpoint sont ici
exploitées d’une brillante façon et ce texte semble une contribution particulièrement
riche sur un phénomène en plein essor.
Enfin, un dialogue entre Véro Leduc et Coco Riot termine l’ouvrage. Sur une note
bien personnelle, les deux comparses échangent sur le queer et les défis de la troisième
vague féministe. On y retrouve en quoi le queer peut bel et bien être politique, quelquesuns des éléments de continuité et de rupture entre les diverses vagues féministes ainsi
que les façons dont le queer et la troisième vague se déploient dans le quotidien.
Finalement, et voilà pourquoi il nous semble justifié d’avoir choisi de clore le recueil
avec ce texte, l’échange comporte une mise en lumière de l’imbrication des diverses
oppressions telles « les violences du système raciste, colonialiste, capacitiste, cisgenre,
sexiste, hétéronormatif, classiste, capitaliste, genriste, etc. » et que doit considérer le
féminisme dans sa théorisation, sa praxis et son militantisme.

6 Isabelle Courcy et Marie-Eve Manseau-Young, « Féminisme, self-help et nouvelles
technologies d’information. Témoignage et entraide sur le Web : l’essor de savoirs
profanes », in Mercédès Baillargeon (dir.), op.cit., p. 183.
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Pierre Mouterde, La gauche en temps de crise.
Contre-stratégies pour demain,
Montréal, Liber, 2011

Claude Perron
« Un spectre hante le monde actuel : le spectre de la crise… » Dès les premières
lignes de son ouvrage, paraphrasant le Manifeste du Parti communiste de Marx et Engels,
Mouterde propose de dresser un diagnostic de la crise du mode de régulation néolibéral.
Plus loin, au-delà de la crise financière, il trace un portrait de la faillite du capitalisme
historique. Après quoi il stimule la réflexion en offrant des moyens concrets, des
contre-stratégies, pour en finir avec ce système et contribuer à la (re)constitution d’un
« mouvement ascendant de contre-hégémonie populaire ».
Dans « La crise derrière la crise » (le premier de deux chapitres), Mouterde,
citant Marx et Wallerstein, brosse un tableau synthèse du capitalisme, de la phase
d’accumulation primitive à aujourd’hui. De façon sommaire, tous les éléments
fondamentaux du système économique basé sur la propriété des moyens de production
sont abordés, allant de la plus-value aux rapports entre le capital et le travail, de la baisse
tendancielle du taux de profit aux crises de surproduction. En plus d’être inégalitaire
et anarchique, sui generis, le capitalisme conduit non seulement à la « marchandisation
du monde », mais, devenu productiviste et mortifère, il mène « à une crise générale,
à une crise de civilisation où se combinent et se renforcent plusieurs types de crises
(financière, économique, alimentaire, climatique) finissant par mettre en jeu – à travers
une course vers l’abîme de plus en plus déréglée – la survie même de la planète et de
l’humanité » (p.37). S’appuyant sur diverses données, il analyse la récente crise financière.
Au Québec, à partir de 1995, on assiste à un redéploiement du capitalisme sous la
forme du néolibéralisme : privatisation, dérèglementation, politiques monétaristes,
déficit zéro, remise en question des acquis sociaux, écarts grandissants des inégalités.
D’autre part, le développement des nouvelles technologies de l’information permet de
réorganiser la production sur « une nouvelle échelle tant spatiale que temporelle, en
bousculant au passage les modes d’accumulation, les anciennes divisions du travail et
les traditionnelles frontières hiérarchisant les économies du Nord et du Sud ainsi qu’en
développant comme jamais les marchés financiers » (p.39). Le capitalisme atteint une
nouvelle phase de développement soit celle de la financiarisation. Plus qu’une simple
forme de capitalisme dévoyé qu’il suffirait de réformer, le capitalisme financier fait suite
à l’épuisement des modes de régulation fordiste et keynésien. La recherche incessante de
hauts taux de profit pousse les détenteurs de capitaux à quitter l’économie réelle pour
investir le domaine de la spéculation. On assiste au maintien artificiel de la croissance,
à l’amplification du crédit, par le biais des subprimes, de la titrisation et autres papiers
commerciaux adossés à des actifs jusqu’à l’écroulement de la pyramide financière. Les
conséquences planétaires sont connues : faillites appréhendées, licenciements, chômage
et appauvrissement, aide massive de l’État pour éponger les pertes, budgets publics
lourdement déficitaires, coupures dans les programmes sociaux, etc.
Si les effets désastreux du capitalisme historique sont évidents, les problèmes
stratégiques pour le renverser sont loin d’être résolus. C’est l’objet du deuxième
chapitre. Sur ce plan, dans un foisonnement d’initiatives progressistes, le mouvement
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altermondialiste n’étant pas le moindre, l’auteur se demande comment « participer
à la création et au renforcement d’un mouvement social et politique large qui nous
permettrait non seulement de freiner la machine néolibérale, mais aussi d’imaginer des
sorties du capitalisme qui ne soient pas chimériques ? » (p.69). Pour ce faire, il faut aller
au-delà du « basculement du monde » à la fin des années 80, soit l’effondrement du
camp dit « socialiste » qui, jumelé à l’échec des modèles social-démocrate au Nord et
national populiste au Sud, a mené à la disparition des points de repère en matière de
changement social. Mouterde reprend l’idée de « rupture démocratique »7 exposée dans
son livre précédent et axée sur les pierres d’assise que sont la démocratie, « une nécessité
eu égard aux expériences d’émancipation collective d’autrefois et à leurs échecs patents »
(p.79), la notion de rupture (avec le néolibéralisme, le capitalisme lui-même et avec un
mode de vie transformé par la marchandisation du monde) et l’action sociopolitique
« contre-pouvoir (…) qui permet de maintenir et d’élargir la rupture dans la durée »
(p.81). Le tout sans se faire d’illusions quant au caractère inévitable de la « guerre
sociale » engendrée par les intérêts antagoniques de ce contre-pouvoir et ceux des élites
dominantes. Pour devenir contre-hégémonique et conquérir parlement, gouvernement,
entreprise, école, coopérative (…) et procéder à une « transformation révolutionnaire de
type démocratique », le parti conçu comme « organisateur collectif pluriel… facilitateur
ouvert à la diversité… coordonnateur démocratique… et rassembleur » (p.87) devient
un instrument indispensable permettant de dépasser les limites des interventions
spécifiques tout en évitant les erreurs des modèles passés, qu’ils soient communiste
stalinien, social-démocrate ou national populiste. Les expériences du Venezuela, de
l’Équateur ou de la Bolivie sont mentionnées comme source d’inspiration, où « une
société entière peut se mettre en marche sous l’impulsion d’un pouvoir politique et
gouvernemental qui, en catalysant ses énergies les plus vives, permet l’ouverture
d’espaces démocratiques grandissants » (p.90).
Au Québec, il faut d’une part rompre avec les nostalgies du passé : si le Parti
québécois a pu incarner « une sorte de tranquille mouvement ascendant de contrehégémonie », il n’est plus que l’ombre de lui-même, tant sur les questions nationale
que sociale. D’autre part, il faut éviter les approches radicales libertaires et anarchistes
lesquelles, malgré leur opposition au pouvoir des oppresseurs et un idéal de société
sans hiérarchie et sans exploitation, refusent l’essentielle action politique partisane.
Reste l’espace ouvert par Québec solidaire, opposé au néolibéralisme et tout à la fois
féministe, écologiste, souverainiste et altermondialiste, qui peut par conséquent jouer
ce rôle indispensable de rassembleur des forces de gauche. Mouterde ne sous-estime pas
les difficultés auxquelles QS sera confronté : certaines grandes orientations restent à
préciser et des débats importants doivent être menés à terme sur des questions comme
la laïcité, le degré de remise en question du capitalisme, la décroissance, etc. D’autre
part, considérant les distorsions du mode de scrutin, les solidaires devront tenter de
concilier idéaux politiques et préoccupations électorales, être à la fois « parti des urnes et
de la rue ». Bref, « faire de la politique autrement », mobiliser les nombreux militants et
militantes isoléEs dans leurs sphères spécifiques, construire un rapport de force sociale
et politique, s’enraciner dans la société pour devenir éventuellement un réel parti de
masse, énorme défi et formidable promesse pour le Québec, conclut l’auteur.
7 Pierre Mouterde, Repenser l’action politique de gauche, essai sur l’ éthique, la politique et
l’ histoire, Montréal, Écosociété, 2005.
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La première partie de cet ouvrage constitue une excellente synthèse de l’évolution
du capitalisme jusqu’à la crise dite financière actuelle. Pour les non-initiés, il peut
s’agir d’une introduction fort accessible aux notions de base et à l’analyse qu’en fait la
gauche de type marxiste. Dans ce sens, ce genre de travail est d’autant plus important
que l’actualité ne cesse d’en illustrer la pertinence et l’intérêt. La deuxième partie pose
toutefois plus de questions. En effet, pour Mouterde, la « rupture » avec le capitalisme
est un élément essentiel d’une éventuelle contre-stratégie. Or, son appui à Québec
solidaire peut laisser perplexe. Parti démocratique s’il en est d’une part, lié à l’action
sociopolitique comme nul autre d’autre part, Québec solidaire ne se pose toutefois pas
comme parti d’une telle « rupture ».

David Camfield, Canadian Labour in Crisis: Reinventing the Workers’
Movement, Halifax/Winnipeg, Fernwood, 2011

Mark-David Mandel
Comme l’indique le titre, ce livre aborde la crise des mouvements syndicaux
québécois et canadiens, une crise profonde on s’entend. Le taux de syndicalisation dans
le secteur privé au Canada est tombé à 16,1 %. Les droits syndicaux dans le secteur
public sont devenus plus formels que réels. Le patronat et les gouvernements sont partout
à l’offensive, exigeant des concessions et les obtenant souvent sans rencontrer trop de
résistance. Les directions syndicales sont plus soucieuses de la survie de leurs organisations
que de la capacité de celles-ci de faire avancer les intérêts des membres. La démocratie
syndicale laisse beaucoup à désirer et la base syndicale est démobilisée et démotivée. La
solidarité entre syndicats est faible, tout comme celle entre le mouvement syndical et
les mouvements sociaux et la masse non syndiquée de la classe ouvrière (les salariés non
gestionnaires, leurs dépendants, les chômeurs, les assistés sociaux). L’action politique des
syndicats se limite généralement à des gestes symboliques en appui à des partis qui en
pratique acceptent, même promeuvent, le néolibéralisme. Il y a, bien sûr, des exceptions
dans ce sombre tableau, mais elles sont rares. Comme l’observe Camfield, le fait même
que l’état de crise soit rarement reconnu ou discuté dans le milieu syndical, notamment au
sein des directions, est un indice troublant de la profondeur de cette crise.
Ce sont donc ces aspects, tous liés entre eux, qui constituent le sujet de ce livre,
rédigé en langue claire et accessible. Les arguments sont illustrés par un grand nombre
d’exemples concrets, témoignant d’une connaissance fine et approfondie de la matière.
De plus, l’auteur ne se limite pas au diagnostic. Il offre aussi des pistes pour un
renouvellement du mouvement ouvrier.
Dans un certain sens, les syndicats québécois et canadiens ont été victimes de leur
propre succès. La montée des luttes dans les années 1940 a amené l’État à reconnaître
les droits syndicaux. Mais cette reconnaissance avait un prix qui, avec le temps, s’est
avéré lourd. Tout en reconnaissant les syndicats, l’État les a renfermés dans un carcan
légal qui favorise leur bureaucratisation et la judiciarisation des conflits. Ce cadre limite
la portée des enjeux de lutte, tout en reléguant la base syndicale au rôle de spectateur,
sauf pendant les brèves périodes de renouvellement de contrat. On note aussi pendant
le dernier demi-siècle un effritement progressif de l’« infrastructure sociale » qui avait

236-256.indd 243

12-01-29 2:06 PM

244

Nouveaux Cahiers du socialisme

soutenu la capacité des travailleuses et des travailleurs d’entreprendre des actions
collectives militantes. Cet effritement est le fait, entre autres, des fermetures de grandes
entreprises, de la discontinuité générationnelle, de la destruction des communautés
résidentielles par l’étalement urbain, de la disparition des regroupements de gauche au
sein des syndicats. Dans la même période, depuis la fin des années 1970, les syndicats et
l’ensemble de la classe ouvrière sont l’objet d’une offensive patronale et gouvernementale
déterminée, visant à éliminer toute barrière aux profits. Désemparées par la férocité de
l’assaut, et face à une base dont la situation socio-économique devient de plus en plus
précaire, les directions syndicales ont tendance à céder aux patrons. Pour Camfield, il
faut tenir également compte du virage droitier des alliés politiques traditionnels des
syndicats (les partis sociaux-démocrates), ainsi que la quasi disparition de la gauche
radicale au sein des syndicats. Un dernier facteur mentionné par l’auteur est l’attitude
des directions syndicales restées fidèles au cadre légal des années 1940. Elles sont d’abord
et avant tout soucieuses de préserver leurs organisations et leur propre contrôle sur elles,
tout en gardant une foi aveugle en l’efficacité de la politique parlementaire. À ce sujet,
on ne peut passer sous silence l’influence néfaste des fonds syndicaux d’investissement
qui transforment les directions syndicales en capitalistes, obsédés de maintenir les
conditions de rentabilité de « leurs » investissements, ce qui, surtout à l’ère néolibérale,
ne peut que les mettre en conflit avec les intérêts des salariés.
Selon Camfield, l’idée fondamentale pour renouveler le mouvement ouvrier est
que cette relance doit être le fait des travailleurs eux-mêmes, et non pas une opération
bureaucratique, dirigée par en haut et porteuse des mêmes visées limitées (comme
on a pu l’observer aux États-Unis). Il est impératif de promouvoir la démocratie,
l’action indépendante de la base syndicale, notamment sur les lieux de travail et dans
les syndicats locaux, afin de renforcer la capacité d’autoorganisation des travailleurs,
leur sens de l’efficacité de l’action collective, leur audace de défier la loi quand cela est
nécessaire. Un mouvement renouvelé doit aussi promouvoir la solidarité, surmonter les
divisions entre syndicats et mouvements sociaux. Il doit se consacrer à l’organisation
des non-syndiqués, en s’appuyant sur les militants de la base, et défendre les intérêts
de l’ensemble de la classe ouvrière, au travail comme hors du travail. Un mouvement
renouvelé doit promouvoir une orientation d’indépendance de classe vis-à-vis des
employeurs, mais aussi vis-à-vis des partis qui appuient, directement ou indirectement,
la bourgeoisie. Une telle orientation doit être anticapitaliste. Autrement, la tentation est
trop grande d’intérioriser les exigences patronales de compétitivité afin de soutenir la
rentabilité de « notre » entreprise.
La partie du livre qui trace les pistes du renouveau est toutefois moins satisfaisante.
Certes, personne ne possède de formule magique pour ce renouveau espéré. Cependant,
certains problèmes mériteraient une discussion plus approfondie. Par exemple, il y
a celui des limites inhérentes au syndicalisme. Formellement le sujet du livre est le
mouvement ouvrier. Mais puisque les syndicats aujourd’hui occupent une place centrale
au sein de celui-ci, le livre porte essentiellement sur eux. Et même si l’auteur insiste
pour que le mouvement syndical soit réinventé comme « syndicalisme de mouvement
social », il s’agit toujours de syndicats. Or, du même souffle, il affirme que le rôle des
syndicats est contradictoire : ils reproduisent certains traits de la société capitaliste,
tout en résistant à d’autres. Et que même les syndicats dont une majorité des membres
cherchent à transformer la société doivent tenir compte des contraintes imposées par
l’environnement compétitif du secteur privé ou par les contraintes budgétaires du
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secteur public. Ce sont des contraintes qu’aucun syndicat individuel, même le plus fort,
ne peut vraiment ignorer.
On voit donc que les contradictions sont objectives. Historiquement, les syndicats
ont constitué la partie la plus conservatrice du mouvement ouvrier. Pour cette raison,
dans les périodes de montée révolutionnaire, les travailleuses et les travailleurs ont eu
tendance à les contourner, en élisant des conseils d’entreprises ou des soviets. Si le
caractère contradictoire des syndicats n’est pas un motif pour abandonner le rêve d’un
renouveau syndical, il faut discuter la stratégie de ce renouveau et analyser les forces qui
peuvent y contribuer. Camfield a sans doute raison d’affirmer que l’impulsion ne viendra
pas de la direction syndicale. Mais qui va alors promouvoir les orientations que l’auteur
préconise, quand la base syndicale – pour ne pas parler de la partie non syndiquée de
la classe ouvrière – est démoralisée, incitée à trouver des « solutions » individualistes,
assaillie de tous les côtés par l’idéologie néolibérale ? Un jaillissement spontané de la
base n’est certainement pas à exclure, mais, comme on peut l’observer aujourd’hui en
Europe, cela n’amène pas automatiquement un renouveau du mouvement ouvrier et
surtout pas de ses orientations politiques.
Historiquement, le rôle d’élaboration, de diffusion, et de concrétisation des
orientations prônées par Camfield a principalement appartenu aux partis socialistes
(anticapitalistes). Ce sont les militants de la gauche radicale qui ont promu
l’indépendance de classe, qui ont œuvré pour l’unification des luttes autour d’un
programme de transformation sociale, qui ont formé des tendances oppositionnelles au
sein des syndicats bureaucratisés et cooptés par le « partenariat ». (La revue américaine
du syndicalisme de lutte, Labor Notes, si admirée par l’auteur, est le fruit principalement
d’une organisation socialiste, Solidarity.) Il est vrai que la gauche radicale est assez
peu influente au Canada. Mais est-ce une raison pour ignorer la question du rôle des
partis ? Depuis le 19e siècle et jusqu’à récemment, les partis politiques ont constitué
une composante intégrante du mouvement ouvrier. Une discussion du renouveau de ce
mouvement est donc incomplète si elle n’aborde pas le problème de l’absence d’un parti
axé sur les intérêts de la classe ouvrière et la nécessité – ou non – d’en construire un (ou
plus), les formes que ce parti pourrait prendre et le rôle qu’il devrait jouer par rapport
aux autres éléments du mouvement ouvrier, notamment des syndicats.
Malgré cette lacune, il s’agit d’un excellent livre tant pour les militantes et militants
du mouvement syndical que pour les jeunes militantes et militants de la gauche qui sont
souvent assez éloignéEs des réalités syndicales.
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Jeffery R. Webber, From Rebellion to Reform in Bolivia. Class Struggle,
Indigenous Liberation, and the Politics of Evo Morales, Chicago,
Haymarket Books, 2011

Thomas Chiasson-Le Bel
Critique dur de la gauche, Jeffery R. Webber dégonfle le mythe d’un socialisme
autochtone dans la Bolivie d’Evo Morales. L’accord des peuples de Cochabamba8 serait
pour lui un exemple d’une rhétorique qui ne correspond pas à la réalité du processus
bolivien. Certes, il y a eu des gains pour les autochtones et la population appauvrie
depuis la prise de pouvoir en 2006, dont certains ont été inscrits dans la nouvelle
constitution de 2009. Mais, selon Webber, on est loin des attentes qu’il était légitime
de nourrir en regard de la puissance du mouvement social qui avait permis à Morales
de remporter les élections.
From Rebellion to Reform pose en opposition deux périodes. La première, de
2000 à 2005, est qualifiée d’époque révolutionnaire, caractérisée par l’ouverture d’un
processus de changement fondamental de la société. La force du mouvement social et
le contenu de ses revendications en sont l’indice principal. Mais les soulèvements, bien
qu’ils puissent renverser des lois et des gouvernements, ne garantissent rien : les époques
révolutionnaires ne deviennent de véritables révolutions que lorsqu’elles inscrivent dans
la durée. Selon Webber, les changements survenus en Bolivie sous la présidence de
Morales n’ont pas atteint la profondeur nécessaire. Certes, la rébellion a été marquée
par trois moments clefs : la « guerre de l’eau » en 2000, et les deux « guerres du gaz »
de 2003 et de 2005. Ces soulèvements ont renversé deux présidents. Autant les paysans
que les travailleurs urbains marginalisés alimentaient les protestations en réclamant la
nationalisation et le contrôle social des ressources naturelles, s’opposant à l’impérialisme
des États-Unis et des institutions financières internationales, et revendiquant la tenue
d’une assemblée constituante composée de gens issus des mouvements sociaux.
Webber oppose à cette époque révolutionnaire l’électoralisme réformiste du MAS
(Movimiento al Socialismo – le parti de Morales) qui aurait mené à des politiques qui
ne sont qu’un dépassement timide du néolibéralisme. Pour Webber, Morales n’a pas su
construire une véritable alternative en s’appuyant sur la force du mouvement qui l’a
porté au pouvoir, notamment parce qu’il a laissé beaucoup trop de place à ses opposants.
Le lecteur averti est en droit de se demander comment on peut ainsi qualifier les
politiques qui ont permis à Morales de récupérer davantage de redevances du secteur
extractif, de régler la dette extérieure pour s’affranchir du diktat des institutions
financières, ou encore de réinvestir dans les programmes sociaux. Ici, l’analyse se raffine.
Pour Webber, les redevances supplémentaires tirées du secteur extractif sont une bonne
chose, mais il ne s’agit pas de nationalisations, mais bien de renégociations de contrats
qui laissent un contrôle important aux entreprises transnationales. Webber souligne
que lors de certains conflits miniers, dont celui de Huanuni en 2006, les mineurs qui
8 L’accord des peuples fut adopté lors de la Conférence mondiale des peuples sur le
changement climatique et les droits de la Terre mère en avril 2010 à Cochabamba.
Disponible à l’adresse : http://cmpcc.org/acuerdo-de-los-pueblos/ (avril 2011).
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revendiquaient la nationalisation n’ont obtenu aucun appui gouvernemental.
Bien que les dépenses sociales aient crû, les dépenses en infrastructures ont été
plus importantes, et surtout, la part relative des dépenses sociales par rapport au PIB a
diminué. Il faut cependant mentionner l’augmentation du prix des ressources naturelles,
qui a fait bondir le PIB. Selon Webber, les politiques économiques du gouvernement
sont inspirées du néostructuralisme inspiré de la CEPAL9. Il ne s’agit plus de laisser le
marché faire ses « choix rationnels », mais de développer une compétitivité systémique,
c’est-à-dire d’avoir un État actif qui, par des investissements sociaux et des infrastructures
conséquentes, génère un système social compétitif. L’approche néostructuraliste
prétend dépasser le dogme néolibéral par une intégration orchestrée au sein du marché
international qui inclut un fort degré d’intégration sociale.
Pour exposer ce qu’il considère être le véritable projet du gouvernement
du MAS, Webber présente plusieurs arguments. Par exemple, le vice-président
Álvaro García Linera, dans un article du Monde diplomatique10, déclarait que le
socialisme était impossible à court terme en Bolivie : les prolétaires y sont trop faibles
démographiquement d’une part, et d’autre part, les liens communautaires se sont trop
effrités au cours des 60 dernières années. Linera propose donc une voie alternative :
le capitalisme andino amazonien, qui vise à renforcer le pouvoir de l’État pour que
ce dernier régule l’expansion industrielle capitaliste et favorise les réseaux d’économie
familiale et à petite échelle. Il s’agit du développement économique capitaliste à partir
des décombres laissés par l’ouragan néolibéral.
Pour Webber, la transformation du parti s’explique par les résultats électoraux de 2002.
En obtenant la deuxième position, le parti est devenu un vainqueur potentiel, et s’est alors
opérée en son sein une transformation. Les paysans anti-impérialistes et anti néolibéraux
ont été remplacés aux postes de direction par une intelligentsia blanche et métisse issue
de la classe moyenne, dont García Linera est un exemple. Ce processus s’est accompagné
d’une distanciation de la base militante, ce qui explique qu’une frange de la population
appuie le gouvernement contre la droite, mais lui tient tête dans plusieurs domaines.
En observant Morales au pouvoir, il est difficile de saisir pourquoi il a laissé tant
d’espace à ses opposants malgré un tel appui populaire. La question vaut aussi pour
l’assemblée constituante : avec la légitimité dont il jouissait, pourquoi Morales a-t-il laissé
tant de place à ses opposants, plutôt que de respecter la revendication originelle d’une
assemblée organiquement liée aux mouvements sociaux ? Selon Webber, Morales aurait
pu aller plus loin.
Cette analyse prête cependant flanc à une critique importante. Webber en cite luimême l’argument : gagner les élections, ce n’est pas prendre le pouvoir. Le pouvoir
économique demeure entre les mains des mêmes personnes. De plus, l’appareil
d’État que le gouvernement dirige est lui-même rempli d’inerties institutionnelles
qu’on ne peut transformer rapidement. Si Morales jouissait de légitimité, pouvait-il
compter sur les corps de police et l’armée pour maintenir l’ordre constitutionnel en
cas de débordement ? Bien que cette absence constitue un défaut, ce bouquin propose
un panorama de la Bolivie bien articulé et accessible aux néophytes, doublé d’une
9

La Commission économique pour l’Amérique latine de l’ONU a promu l’industrialisation
par substitution des importations au cours des années 1960 et 1970.
10 Álvaro García Linera, « El “capitalismo andino-amazónico” », Le Monde diplomatique,
édition bolivienne, 2006. Disponible en ligne : http://www.lemondediplomatique.cl/
El-capitalismo-andino-amazonico.html (Avril 2011).
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perspective théorique intéressante. Un seul petit bémol : le livre est le fruit d’une
compilation d’articles et, bien qu’un bon travail d’articulation ait été fait, on y trouve
quelques redondances.

Thomas Frank, Pourquoi les pauvres votent à droite : Comment les
conservateurs ont gagné le cœur des États-Unis, Marseille, Agone, 2008.

Bruno-Pierre Guillette
Historiquement, la gauche a toujours su attiser la colère de classe à son avantage.
Mais pour Thomas Frank, c’est maintenant la droite qui entretient cette colère, au point
d’avoir retourné l’électorat populaire contre la gauche. La grande question que soulève
l’ouvrage de Frank est la suivante : pourquoi la majorité des ouvriers blancs des ÉtatsUnis votent contre leurs intérêts et élisent le candidat du patronat ?
D’abord connu pour son ouvrage The Conquest of Cool: Business Culture,
Counterculture and the Rise of Hip Consumerism, Thomas Frank a été un collaborateur
du Washington Post et The Nation. Dans son nouveau livre, il nous fait faire un voyage
à l’intérieur de la mouvance conservatrice de son Kansas natal. L’auteur veut savoir
à partir de quand la population du Kansas, historiquement progressiste, sauvée par
le New Deal pendant la Grande Dépression, a considéré que le Parti démocrate est
à la solde des socialistes. Pour répondre à cette question, Frank fait l’historique des
sensibilités politiques des classes populaires du Kansas.
En 1892, le Kansas élit au congrès le candidat du People’s Party, parti politique
concurrent des démocrates et des républicains, composé de travailleurs agricoles et
allié des syndicats. Son discours s’attaque aux banquiers et aux compagnies de chemins
de fer. Ce parti est très populaire. Son hebdomadaire Appeal to Reason tire à 500 000
exemplaires en 1912 ! Cette fidélité populaire aux idéaux de gauche perdure au Kansas
jusqu’à l’ère Reagan. À l’été 1991, les premières manifestations de masse de la droite
populiste s’expriment dans la rue. Pour Frank, c’est le début de la « grande réaction ».
Des rassemblements monstres sont organisés contre l’avortement. Par la suite, une
multitude d’organisations diverses sont créées dans les milieux populaires, avec l’appui
de différents « think tanks » conservateurs grassement financés.
Cette droite réactionnaire milite à la fois contre l’« empiétement de l’État » sur
les libertés individuelles (taxes, armes à feu) et contre la « décadence morale » de
l’Amérique (avortement, pornographie, théorie de l’évolution). Au milieu des années
1990, cette mouvance entre en masse dans les instances du Parti républicain. Frank
relate les violentes luttes internes entre les péquenots anti-avortement et l’establishment
fortuné composé de farouches néolibéraux, plus progressistes sur les questions morales.
C’est à partir de ce moment que « les héros de la classe ouvrière » deviennent « encore
plus républicains que leurs patrons ».
Pour plusieurs, la droite populiste américaine est l’expression du caractère arriéré des
milieux ruraux et des classes populaires américaines. Mais pour Frank, le véritable sens
de cette révolte est ailleurs : il s’agit d’une « guerre de classe » opposant le peuple aux
élites libérales11 davantage qu’une preuve d’idiotie des milieux populaires.
11 Aux États-Unis, l’expression « libéral » désigne un partisan des politiques de gauche au
plan socio-économique et moral.
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Cette nouvelle droite n’est ni raciste, ni antisémite et les femmes y occupent une
place de premier plan. Son objectif n’est pas de rétablir la ségrégation raciale, mais de
réveiller l’« Amérique profonde » (travailleuse, modeste, pieuse et courageuse). Pour
celle-ci, tout ce qui a dénaturé l’Amérique est attribuable à l’État et aux grands médias.
Le grand responsable du désastre, c’est l’élite intellectuelle et snobinarde. « Pour les
réactionnaires, notre culture, notre système éducatif et notre gouvernement sont aux
mains d’une classe dirigeante surdiplômée qui professe le plus profond mépris pour les
opinions des gens ordinaires ». Qui devra arrêter cette dérive ? : « L’homme du commun
contre la structure du pouvoir libéral arrogant et omniscient ».
La véritable ambition des capitalistes et des conservateurs républicains est « de
déclencher une tempête culturelle qui puisse servir à consolider leur base électorale ».
Malheureusement, ça fonctionne bien ! Plusieurs dirigeants républicains sont dégoûtés
par les péquenots anti-avortement, mais plutôt que de les contester, ils ont décidé de
canaliser leurs colères. La méthode est simple : par exemple, pour prouver l’existence
d’un « complot libéral », vos militants tentent de prendre le contrôle d’un conseil
scolaire. Ils font pression pour faire abolir les cours présentant la théorie de l’évolution.
Vous vous arrangez donc pour faire discuter du créationnisme au conseil. En quelques
heures, toute la presse du pays se rend dans ce bled perdu. Le résultat électoral sera par
la suite prévisible : les défenseurs des intérêts du peuple vont se faire élire. Que vont-ils
faire une fois au pouvoir ? Interdire la distribution de condoms dans les écoles ? Non. Ils
vont abolir le zonage agricole pour permettre l’établissement d’un Wal Mart.
Pour Thomas Frank, il est évident que le Parti républicain manipule les convictions
religieuses du peuple pour servir les intérêts de la haute finance. Ce jeu risque un jour
de leur exploser en plein visage, mais à court terme cette méthode est payante. Jamais ce
revirement n’aurait pu être possible sans l’éloignement des démocrates des aspirations
quotidiennes des classes populaires. Plutôt que de tisser des ponts avec le mouvement
syndical et de proposer un programme économique différent des républicains, les
démocrates ont fait le contraire. Lors de l’élection de 2004, ils ont adopté à peu près le
même programme économique que les républicains. Il ne reste par suite que l’avortement
et les armes à feu comme sujet de discorde important. Ainsi, les démocrates ont reçu
l’appui des professions libérales des petites villes américaines, mais les républicains ont
recueilli celui de la vaste majorité du peuple.
Pour Frank, il est normal que l’élite économique fasse son possible pour éviter de
parler d’économie. Mais ce qui le laisse perplexe, c’est que le Parti démocrate ne tente
pas de briser les manœuvres républicaines et surtout que le peuple s’entête à soutenir
avec autant de passion le patronat. Pour Serge Halimi du Monde diplomatique (il signe
la préface du livre) :
L’isolement social des intellectuels, « experts », artistes, leur individualisme, leur
narcissisme, leur dédain des traditions populaires, leur mépris des « ploucs »
éparpillés loin des côtes qui s’acharnent à soutenir Bush ont ainsi alimenté un
ressentiment dont Fox News et Rush Limbaugh firent leur pelote. En prenant
pour cible principale l’élite de la culture, le populisme de droite a protégé l’élite
de l’argent. Il n’y est parvenu que parce que la suffisance de ceux qui savent est
devenue plus insupportable que l’impudence des possédants.
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Slavoj Zizek, Vivre la fin des temps. Paris, Flammarion, 2011

Louis Desmeules
Dans son volumineux ouvrage, Zizek adopte un « ton apocalyptique » pour
réactiver la conscience communiste face aux menaces qui nous guettent. L’agonie du
capitalisme y est analysée à partir du schéma psychologique des cinq étapes du deuil
d’Élisabeth Kübler-Ross. Quoique séduisantes au départ, ces étapes ne semblent être,
par la suite, qu’un prétexte pour diviser le texte en sections. En laissant de côté le cadre
théorique de la psychanalyse lacanienne toujours présent chez Zizek, nous allons centrer
nos remarques sur les références philosophiques plus « classiques » et fondamentales
sur lesquelles s’appuie Zizek afin de mieux en saisir la portée, notamment ses trois
principales références : Kant, Hegel et Marx.

Kant

Zizek veut mettre en évidence le caractère paradoxal de la position de Kant à propos
de la rébellion, au cœur de l’acte fondateur, qui est l’acte révolutionnaire proprement
dit. La légitimité de la rébellion se déciderait après chez Kant selon Zizek. Il y aurait
donc une sorte de vide ontologique dans la fondation révolutionnaire. De là, Zizek en
conclut à une sorte de relativisme historico-politique qui serait présent chez Kant. Pour
Zizek, Kant est confronté au caractère paradoxal de l’acte politique. Il en conclut en
son incapacité de reconnaître la portée véritable de l’acte éthique dans l’acte politique.
Zizek identifie justement la pensée de Kant à la visée utopique libérale. Pour lui,
le libéralisme repose sur une conception pessimiste de la nature humaine. Sur ce plan,
il rejoint la critique qu’a proposée Marx des droits d’un l’homme « abstrait » de la
communauté.
Il reproche à l’éthique kantienne de ne pas tenir compte des circonstances, des
nombreux facteurs qui jouent dans une action. À ce niveau, les critiques de l’éthique
kantienne sont assez connues et aussi bien méritées. Mais en faisant cela, ne risquonsnous pas de passer à côté de la véritable force de la pensée kantienne ? Zizek reproche
à Kant son adhésion souterraine aux conditions imposées par l’ordre économique.
Cependant Kant n’a su prévoir ni les changements que produira la révolution industrielle
au 19e siècle, ni l’avènement du capitalisme dans l’ordre économique.
Zizek a pourtant raison de reprocher une certaine étroitesse à la morale kantienne
qui s’en tient à une soumission aux règles, comme on le valorisait d’ailleurs dans l’État
prussien de Frédéric II. Mais c’est peut-être aller un peu vite en affaire de ne pas voir,
comme ont su le faire Derrida et Habermas, les concepts ayant une résonnance encore
actuelle dans l’éthique kantienne : l’éthique de l’hospitalité et le cosmopolitisme. Ils
sont à l’œuvre dans le Projet de paix perpétuelle12 que Zizek commente pourtant
longuement.
Selon nous, Kant est assez prudent lorsqu’il aborde l’idée de la révolution, car ce
qui importe pour lui, en premier lieu, est la réalisation d’un État de droit. Le moment
propice n’est pas prescrit et l’oppression demeure toujours injustifiable. On ne peut
12 Giovanna Barradori, Le concept du 11 septembre. Dialogues à New York, Paris, Galilée,
2004.
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qualifier la pensée de Kant sur la nature humaine de pessimiste car il croyait, au contraire,
au progrès et aux idéaux des Lumières. Aussi pour Lucien Goldmann, la morale de Kant
ne peut qu’être qu’un refus catégorique de l’homme individualiste bourgeois13.
De plus, il faut bien voir chez Kant une première tentative pour séculariser l’espérance
religieuse et un des premiers jalons d’une eschatologie philosophique14. Dommage que
Zizek n’ait pas saisi cette importance et qu’il ait accordé davantage de poids dans ses
écrits à l’universalisme de Saint-Paul et au christianisme qu’à la philosophie de Kant
comme telle. C’est pourtant en assumant pleinement l’héritage de la pensée kantienne,
surtout en ce qui concerne sa philosophie de l’histoire, que l’on peut mieux converger
vers le marxisme.

Hegel

Zizek présente bien le processus dialectique hégélien, le fameux « geste spéculatif »
qui permet de se dégager des représentations pour atteindre un autre plan15. C’est le
célèbre passage spéculatif par la négation de la négation et le retour à un universel
concret qui, à son tour, porte en lui sa propre négativité et ses déterminations. Inspiré
par la démarche hégélienne, Zizek se livre à un commentaire sur la politique américaine
dans l’optique de l’illustration de la conscience agissante. Zizek veut montrer les limites
des États-Unis interventionnistes qu’il oppose à l’esprit d’une vielle Europe qui manque
de confiance. Il dresse alors quelques constats faciles : Les « États-Unis constituent
un empire en déclin16 » s’engageant dans « la voie œdipienne de l’autodestruction 17».
Ici, son commentaire historique à la manière hégélienne n’ajoute rien de nouveau. Par
contre, son exposé de la philosophie hégélienne concernant l’esprit est fort éclairant18.
L’histoire n’a pas été faite par des hommes abstraits et encore moins par des idées
abstraites. Elle est le résultat d’une activité collective. C’est précisément ce que Marx
retiendra de la philosophie hégélienne et qu’il transformera sous le nom de « praxis ».
Mais pour Marx, il est clair que Hegel méprise le peuple. Pour s’en convaincre, il suffit
de relire sa Critique du droit politique hégélien. Marx déplore chez Hegel le culte du
monarque comme incarnation de l’État, de l’Idée. L’arbitraire du souverain peut-il être
transposé à gauche dans la dictature et être tout aussi condamnable ?

Marx

C’est dans sa section « Marchandage : Le retour de la critique de l’économie
politique » que le texte de Zizek est le plus intéressant. Même si plusieurs éléments
de cette section ont déjà été publiés dans la revue Actuel Marx, ils n’en présentent pas
moins l’intérêt de nous permettre de reprendre la théorie de Marx à l’aune des dérives
actuelles du capitalisme.

13 Lucien Goldmann, Introduction à la philosophie de Kant, Paris, Gallimard, 1967, p. 235.
14 Ernst Bloch, L’athéisme dans le christianisme, La religion de l’exode et du royaume, Paris,
Gallimard, 1978.
15 Slavoj Zizek, Vivre la fin des temps, p. 54
16 Ibid, p. 247.
17 Ibid, p. 248.
18 Ibid, p. 317.
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La section fait principalement référence aux écrits de Marx, même si une grande
place est aussi faite aux commentaires périphériques de Badiou, Rancière et surtout de
Postone. Zizek cite et commente de nombreux passages des œuvres de Marx comme,
par exemple, la fameuse phrase de L’idéologie allemande : « Ce n’est pas la conscience qui
détermine la vie, mais la vie qui détermine la conscience19 ». Sa démarche l’amène à
revenir sur la catégorie centrale de plus-value pour poursuivre sa démarche réflexive : « il
n’est plus besoin d’une domination directe, la domination se trouve déjà dans la structure
du processus de production »20. Zizek en conclut justement que : « L’exploitation se
produit parce que la force de travail prise comme marchandise a pour caractéristique
paradoxale de produire plus de valeur qu’elle en a elle-même »21.
Pour prouver ses thèses Marx va se livrer à des analyses du travail des ouvriers,
des femmes et des enfants. Il va chercher des preuves dans les conditions à l’intérieur
desquelles le travail s’accomplit. Ce n’est pas le sujet isolé, prisonnier de ses contractions,
qui l’intéresse, mais la grande masse des travailleurs. Zizek, à l’instar de Marx, ne fera
pas l’erreur de certains philosophes, qui est celle d’analyser des cas isolés.
Zizek montre comment le capitalisme s’actualise dans la consommation grâce au
phénomène des grandes marques. « C’est l’apothéose pour le capitaliste ! Faire du profit
avec rien (mais cela se fait quand même sur le dos des travailleurs) ». Zizek utilise
l’analyse percutante de Naomi Klein pour montrer comment le capitalisme exploite les
crises et les catastrophes22, démonstration qui s’inscrit dans ce qu’il avait déjà écrit au
sujet de la crise financière dans Le Monde23.

Marcuse

Zizek fait référence une seule fois à Herbert Marcuse pour reprendre la même idée
un peu plus loin. L’ouvrage de Marcuse datant de 1963 et portant sur le marxisme
soviétique est son pire ouvrage selon lui. Marcuse défendait l’idée que la rationalité du
marxisme soviétique n’arrive pas à se distinguer de celle du monde capitaliste. Parmi
les traits communs, Marcuse notait : la centralisation, la concurrence organisée et le
modelage des comportements de la population par les médias de masse. Aussi, l’idée
marcusienne de société non répressive n’est pas reprise ni critiquée par Zizek.
Comme plusieurs intellectuels de son époque, Marcuse dénonce la tolérance vis-àvis les guerres, l’impérialisme, l’exploitation et l’orientation productiviste des sociétés
industrielles avancées. Comme Zizek, il dénonce aussi le lien trop étroit entre la
politique d’Israël et l’État américain. Mais contrairement à Zizek, sa perspective critique
n’est nostalgique d’aucun autoritarisme : « Cependant, comprenons bien que l’autre
terme de l’alternative, opposé au processus semi-démocratique existant, n’est pas la
dictature, ou le gouvernement par une élite, si intellectuelle ou intelligente soit-elle,
mais la lutte pour la démocratie véritable »24. Ce propos recoupe la perspective de Rosa
Luxembourg, grande absente du texte de Zizek, pour qui la terreur ne pouvait être une

19
20
21
22

Ibid, p. 265, citant L’idéologie allemande.
Ibid, p. 288.
Idem.
Naomi Klein, La stratégie du choc. La montée d’un capitalisme du désastre, Montréal/Paris,
Leméac/Actes sud, 2008.
23 Slavoj Zizek, « Lutte des classes à Wall Street », Le Monde, www.lemonde.fr 09/10/08.
24 Herbert Marcuse, Critique de la tolérance pure, Paris, Ed. John Didier, 1969, p. 54.
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Notes de lecture
solution25. Et c’est donc sur ce point précis que nous prenons congé de Zizek pour nous
tourner vers la recherche d’un socialisme réellement démocratique.

Michel Freitag, Dialectique et société, Montréal, Liber, 2011

Mathieu St-Jean

Michel Freitag, sociologue québécois (1935-2009), fut en 1970 l’un des fondateurs
du département de sociologie à l’UQÀM. Durant les années 1980, il fonda avec ses
collègues le Groupe interuniversitaire d’étude sur la postmodernité (GIÉP) ainsi que la
revue Société. L’objectif était de favoriser le développement d’une réflexion théorique
et critique dont l’objet est la métamorphose des sociétés contemporaines. Le livre
Dialectique et société est à l’origine d’une remarquable contribution à la sociologie
contemporaine d’autant plus que cette nouvelle édition se trouve augmentée des
analyses récentes que l’auteur a proposées sur le capitalisme globalisé.
Il est impossible de rendre justice succinctement à l’œuvre de Michel Freitag. Nous
tenterons de situer Dialectique et société dans la démarche d’ensemble dans laquelle il
s’inscrit. L’objectif de Freitag est d’élaborer une nouvelle théorie critique permettant de
saisir les enjeux normatifs et les risques anthropologiques des transformations sociétales
du monde contemporain. Les contributions plus récentes de l’auteur radicaliseront ses
thèses initiales. En s’attaquant directement aux apories du capitalisme avancé, la lecture
de Freitag postule que si rien n’arrête la danse du capital, le sujet contemporain vivra
dans un univers acosmique26.
Le premier volume reste attaché aux questionnements de la sociologie classique,
c’est-à-dire qu’il propose une réflexion générale de nature épistémologique, théorique
et méthodologique sur la connaissance sociologique alors que le second volume engage
le lecteur dans une réflexion générale sur les transformations sociohistoriques qui ont
marqué la société occidentale depuis le 18e siècle. Dans les deux cas, Michel Freitag
consacre la majorité de sa réflexion à la dimension symbolique qui caractérise pour
lui l’ensemble de l’expérience humaine et de la réalité sociale sous-jacente. Dans son
acceptation générale, le symbolique couvre le domaine sémiotique (le monde des
idées et des concepts) et le domaine politique (les institutions sociales), qui structure
concrètement la vie humaine. L’ordre symbolique est la base du rapport au monde ainsi
que du rapport à soi du sujet. Cette théorisation de l’ordre symbolique est le résultat
d’une synthèse ambitieuse et originale de l’héritage de la sociologie classique. Elle
constitue une réponse face au délestage des grandes théories classiques (fonctionnalisme,
structuralisme, actionnalisme, marxisme). Elle participe à la reconstruction des théories
générales que les sociologues anglo-saxons ont largement contribué à fonder.27 Son
originalité tient au fait qu’elle conjugue à la théorie de l’action une théorie de la structure,
une théorie de l’histoire et une conception phénoménologique de la subjectivité et de
l’objectivité. 28
25 Rosa Luxemburg, Marxisme contre dictature, Paris, Spartacus, 1934.
26 Freitag, Michel. L’impasse de la globalisation, Montréal, Écosociété, 2008.
27 Anthony Giddens, La constitution de la société : éléments de la théorie de la structuration,
Paris, Presses universitaires de France, 1987 ; U. Beck, La société du risque : sur la voie
d’une autre modernité, Paris, Aubier, 1986.
28 Ernst Cassirer, La philosophie des formes symboliques, Paris, Éditions de Minuit, 1972.
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Sur cette base, Freitag propose une étude complexe des formes de la socialité
occidentale à l’aide d’idéaltypes. Elle donne lieu à une typologie des modes de
reproduction et de régulation des rapports sociaux. Cette conception de la socialité
repose sur l’idée maîtresse que l’ordre symbolique fonde une forme de la socialité
qui fut stabilisée dans une période de l’histoire. Avec cette typologie des modes de
reproduction des rapports sociaux, Freitag propose une théorie formelle de la continuité
et des ruptures des formes concrètes d’historicité. C’est à partir de celle-ci que l’auteur
conceptualise la crise de la modernité, la montée du totalitarisme archaïque, les
mutations du capitalisme et le totalitarisme contemporain. Elle vise une exposition
systématique des transformations qu’ont subies les sociétés modernes au niveau de
l’art, du droit, du politique, de l’économique et de la science. Le diagnostic qu’il porte
sur le monde contemporain est alors lourd de conséquences. Il serait marqué par la
fragilisation de l’ordre symbolique et par l’urgence d’une prise de conscience des dérives
et des apories du capitalisme globalisé et financiarisé.29 Face à l’effondrement de la
socialité, à la destruction de la nature et à l’inhumanité du capitalisme avancé, Freitag
critique de façon virulente les tendances et théories postmodernes.30
Dans le premier volume, il introduit son épistémologie qui se définit à l’encontre
de l’antiréalisme ambiant et du réalisme classique, sous une version positiviste ou
néo-positiviste. Le problème de la scientificité des sciences sociales devient celui de la
connaissance de la réalité humaine comprise comme une réalité phénoménologique de
l’expérience du monde, de soi et d’autrui. La sociologie dialectique de l’auteur entreprend
d’édifier une science reconnaissant l’épaisseur existentielle de la réalité matérielle et
sociale. Celle-ci se consacrera à l’étude des diverses formes ontologiques et historiques
du rapport du sujet et de l’objet. Au terme de cette présentation méthodologique et
épistémologique, Freitag condamne la mutation de la science moderne en technoscience.
En reprenant l’une des thèses centrales de l’École de Francfort, l’auteur envisage que
la science de la nature tombe dans le technologisme et que les sciences humaines
deviennent l’autre face de la médaille, le technocratisme. Les sciences humaines se
transforment en un instrument au service de l’idéologie néolibérale et du capitalisme
avancé en devenant un moyen de gestion, de contrôle et de programmation du social.31
Le second volume propose une étude formelle des différentes médiations
constitutives de la réalité humaine. Michel Freitag procède à une démonstration
pointue des dimensions inhérentes du rapport à soi et du rapport au monde. Il aborde
successivement le rapport du sujet au monde physique, au monde du vivant et au
monde symbolique. Ces apports théoriques abstraits se conjuguent avec certaines
dimensions sociohistoriques des formes de socialité. Cette forme d’aller-retour entre
la réalité concrète et la théorie formelle permet à l’auteur de démontrer à quel point le
capitalisme avancé suspend idéologiquement certaines formes existentielles du rapport
au monde. Cette réécriture de Dialectique et société représente sans doute une des plus
grandes œuvres de la sociologie contemporaine.
29 Michel Freitag et Éric Pineault, Le monde enchaîné : perspectives sur l’AMI et le capitalisme
globalisé, Québec, Éditions Nota bene, 1999.
30 Michel Freitag, L’oubli de la société : pour une théorie critique de la postmodernité, Québec,
Presses de l’Université Laval, 2002.
31 Michel Freitag et Jean-François Côté, « Les savoirs scientifiques entre transcendance et
instrumentalisation. Entretien avec Michel Freitag », Anthropologie et Sociétés, vol. 20,
n° 1, 1996, p. 167-186.
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