
CT pages 78/95  01/01/70  01:41  Page78



L A CAMPAGNE DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE est maintenant largement engagée.
On peut d’ores et déjà parier sur l’absence quasi certaine d’une

thématique pourtant centrale : celle du travail.
Après le véritable hold-up réalisé avec succès, par Nicolas Sarkozy, sur

ce sujet, en 2007, on pouvait imaginer que la gauche en tirerait les leçons.
Ce n’est visiblement pas le cas. Même si, crise et austérité obligent, les enjeux
sociaux reviennent sur le devant de la scène, on reste confondus par la très
grande difficulté à aborder le travail, et pas seulement l’emploi, comme une
question politique de premier plan. 

Exiger un autre partage des richesses, c’est bien, mais lancer un débat
politique et démocratique sur quelles richesses produire, comment, avec qui,
et pour qui, voilà qui serait autrement plus ambitieux et novateur.

Faute d’une telle réflexion, on ne peut qu’être interrogatif (ve) sur ce qu’est
devenue la politique et plus profondément encore sur ce qu’est devenue la
démocratie dans un pays où un très grand nombre d’ouvriers et d’employés
se mettent en retrait des échéances électorales.

Donner sens au travail c’est dire dans quelle société 
on veut vivre

Depuis 30 ans, du fait du chômage structurel de masse, la problématique
de l’emploi a, dans le discours politique, absorbé toutes les autres : mieux
vaudrait un emploi que rien du tout, un emploi précaire plutôt que le chômage,
un boulot mal payé que le RSA...

La réflexion sur le travail, son organisation, son sens, s’est arrêtée à la
porte des Assedic. On a oublié la dimension fondamentale du travail en tant
que rapport social : entre le capital et le travail d’une part, qui fonde et trace
les contours de la société dans laquelle nous vivons, mais aussi un rapport
qui, par le biais de l’utilité sociale du travail, définit le rapport que chacune
et chacun entretient avec les autres, du lien social qu’il conditionne. 

Plus que dans le reste de l’Europe et du monde, dès lors qu’ils sont interrogés
sur leur rapport au travail, les salariés français répondent rechercher dans le travail
avant tout son utilité sociale, les relations collectives qui s’y nouent, l’épanouissement,

l’affirmation de soi qu’il permet ou
en tout cas devrait permettre.

POLITIQUE

Le travail est un enjeu politique

Maryse Dumas*

* Maryse Dumas est militante à la CGT.
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Si, bien sûr, la dimension rémunération est importante en termes de recon-
naissance du travail, et de la personne qui l’accomplit, elle ne suffit pas à
expliquer pourquoi finalement nous travaillons : à niveau égal entre revenu
de remplacement et revenus du travail, elles et ils choisissent toujours le travail
(si tant est qu’ils en trouvent). Ce qui fait le plus souffrir dans le travail c’est
d’en être privé ! Toutes celles, tous ceux qui sont passés ou sont encore au
chômage peuvent en témoigner (ils sont des millions dans ce cas). Les femmes,
en particulier, affirment, contre vents et marées, leur volonté de travailler, de
conquérir autonomie et indépendance financière par le travail, et au-delà, de
se sentir libres, utiles, fières d’elles-mêmes. Elles savent que l’égalité dans le
travail détermine l’égalité dans la famille et dans la société.
On voit là à quel point la dimension sociale et d’émancipation du travail

est importante, quand bien même le travail est également fait de souffrances,
de brimades, de tensions, et de difficultés à organiser concrètement sa vie
(transports, gardes des enfants, etc.)

La tension est en effet extrême entre ce que
les salariés ont envie, besoin et capacité de
mettre en œuvre dans le travail, et ce à quoi
les contraint et les cantonne le système d’ex-
ploitation.

Cette tension pénètre dans la vie person-
nelle et explique pour une large part la contra-
diction entre un temps de travail plus court et
une prégnance toujours plus importante du
travail dans la vie personnelle.
Le travail est en crise, en particulier dans

sa mission d’utilité sociale : réduit à un facteur
de production, ou traité comme une marchan-
dise, il est de plus en plus nié dans sa
dimension d’humanisation et de civilisation. C’est en cela qu’il mérite d’être
abordé en termes politiques : donner sens au travail c’est définir la société
dans laquelle on veut vivre.

La crise du travail prend en effet sa source dans la mise en coupe réglée
des valeurs collectives qui le constituent, pour satisfaire aux appétits sans
limite « du monde de la finance » : « La concurrence libre et non faussée » a
fait son entrée massive dans les pratiques managériales, conduisant les salariés
à vivre dans un climat de concurrence avec les collègues, d’individualisme
exacerbé, de fragilisation perpétuelle de l’estime de soi au travers de pratiques
managériales infantilisantes qui, sous prétexte d’autonomie, créent une course
permanente à des objectifs inatteignables. 

Ces pratiques ont conduit à la fois à une pression maximum sur les salaires,
à une forte accentuation de la productivité et de l’intensité du travail, en même
temps qu’à rejeter hors du travail une part énorme de la population, notamment
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les jeunes et les plus âgés : ainsi, c’est l’organisation du travail qui explique
et nourrit l’exclusion du travail de millions d’entre nous. 

Le travail, son organisation, son sens et ses finalités sont donc le point
nodal au carrefour de la plupart des enjeux de société : pourquoi n’est-il donc
pas appréhendé à ce niveau par le discours politique et notamment celui de
la gauche ?

La politique délaisse le travail, les travailleurs 
délaissent la politique

Cette campagne électorale semble redécouvrir l’existence majoritaire de
l’électorat populaire, et le terrain perdu par la gauche en son sein. On est
encore loin, pourtant, d’une réflexion qu’on voudrait salutaire sur les moyens
de redonner sens à l’engagement politique de celles et ceux que l’organisation
libérale de la société broie le plus durement. Il serait plus que temps pourtant
de ne pas se contenter de parler des catégories populaires, pas même aux
catégories populaires. Permettre que ces catégories expriment elles-mêmes
leurs choix et investissent la politique pour le faire, voilà l’enjeu principal !

Tous les candidats savent que si les campagnes médiatiques sont importantes,
elles ne suffisent pas à elles seules à gagner les élections. L’importance de
mobilisations de terrain relayées par des équipes militantes nombreuses, sus-
ceptibles de rencontrer et convaincre des millions de personnes, est reconnue
et souhaitée par tous. Bien peu pourtant imaginent un autre rôle à l’investissement
politique que celui de contribuer à échéance régulière à faire élire tels ou tels
représentants.

Là est un énorme hiatus. Dans les dernières années, la politique a en
quelque sorte perdu sa mission première de permettre de larges débats
d’idées, de confronter des conceptions quant aux choix de société à promouvoir,
de définir des stratégies alliant investissement et créativité militantes, actions
multiples de terrain ou plus larges, avec démarche de conquête des pouvoirs
politiques et économiques.

Dans son acception actuelle, la politique se réduit au jeu institutionnel :
elle devient une activité spécialisée, exercée par des professionnels. On parle
de « classe » politique, de carrière politique… S’engager en politique signifie
de plus en plus briguer un mandat électoral, plutôt que s’engager avec d’autres
dans un combat quotidien à partir de valeurs et d’une vision de l’avenir de la
société. De ce fait, le calendrier électoral encadre et rythme la vie politique,
il la prive de visions de long terme, la réduit à une dimension électoraliste. Il
conduit aussi à délaisser tout ce qui ne relève pas du champ électoral,
notamment les lieux de pouvoir et de décisions qui échappent au suffrage uni-
versel, et sont pourtant décisifs pour chacune et chacun d’entre nous : le
pouvoir économique, le pouvoir financier.

La politique, qui est censée embrasser la totalité de l’espace collectif pour
lui donner son sens, réduit ainsi elle-même son champ d’action : le terrain du
travail est délégué plus ou moins ouvertement aux organisations syndicales.

81

POLITIQUE

CT pages 78/95  01/01/70  01:41  Page81



Le pouvoir du capital sur le travail n'est pas contesté, plus généralement la
réalité du pouvoir économique est laissée en dehors de toute intervention
politique, puisque hors du champ électoral. Si une telle situation n’a rien pour
surprendre de la part des forces politiques attachées au dogme libéral et à la
suprématie capitaliste, il en va tout autrement pour les forces censées vouloir
mettre un terme à cette exploitation. Pour ces dernières, faire de la bataille
électorale l’alpha et l’oméga de l’action politique est par essence un choix
d’impuissance et de démission.

Accéder au gouvernement : un préalable ? 

La puissance historique de l’État en France a conduit, pendant plusieurs
dizaines d’années, à centrer la visée politique sur la conquête d’une nouvelle
majorité pour gouverner. Elle apparaissait comme le premier pas incontournable
du changement. D’abord accéder au gouvernement, ensuite changer la société.
Ne doit-on pas revoir ce préalable et ambitionner de peser sur tous les leviers
du changement de façon concomitante ?

La mondialisation, les technologies actuelles de communication, la finan-
ciarisation bouleversent ces données.

Pour les salariés, la mondialisation est une réalité quotidienne omniprésente :
menaces ou réalités de délocalisations, concurrences sur les salaires et les
protections collectives, travail illégal informel développé par le patronat à l’in-
térieur même du territoire national, opacité sur la propriété de l’entreprise,
l’actionnariat étant à la fois multinational et invisible. 

Ceci nourrit le doute quant à l’impact réel de l’élection politique pour peser
sur les choix économiques et financiers les plus importants.

Qui décide véritablement ? Le président de la République ? L’Europe ?
L’Allemagne ? Le FMI ? Quant au G 20, on a vu dans la crise financière le
peu que l’on pouvait en attendre… D’une part, on ne sait plus où sont les
lieux de décision et de pouvoir réels et, d’autre part, le discours politique
reste, pour l’essentiel, enfermé sur la question du pouvoir d’État ou des pouvoirs
locaux, en laissant de côté ces grandes questions : à quoi sert réellement la
politique ? quel est son champ d’intervention ?

Loin d’opposer les luttes et les urnes, il s’agit de définir une stratégie qui
pense la politique à partir des enjeux posés par les luttes, sans instrumentaliser
ces dernières mais en cherchant à leur donner une force et une dynamique
qui donnent confiance aux forces sociales au service de changements profonds
de société. 

Il est remarquable, en effet, que luttes et perspectives politiques transfor-
matrices buttent sur le même sentiment d’impuissance : le mouvement des
retraites en 2010, les puissantes mobilisations pour des alternatives à la crise
du début 2009, n’ont pas eu les résultats souhaités par les millions de personnes
qui y ont participé. De ce fait même les mouvements d’ensemble en ce début
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2012 sont sensiblement plus difficiles. Cette situation, en retour, pèse sur la
nature des débats dans la campagne électorale présidentielle.

C’est une spirale que la nature des conflits depuis dix, quinze ans traduit
de façon significative : les conflits locaux sont plus nombreux et touchent un
plus grand nombre d’entreprises et de salariés, alors que la tendance est
inverse pour les conflits à enjeu national. On pourrait traduire cela comme
une forme d’abstention des luttes dès lors qu’elles portent sur des enjeux
centraux, des enjeux au cœur des politiques économiques, sans doute parce
qu’on y retrouve les mêmes difficultés, en termes de perspectives et de possibilités
de politiques alternatives, qu’au plan politique. Elles buttent sur l’interrogation :
« Peut-on vraiment faire autrement ? », « Est-ce que cette action va vraiment
permettre qu’on fasse autrement » ? « Mon implication dans cette action contri-
buera-t-elle vraiment à ce qu’on puisse faire autrement ? » Cette interrogation
pour la participation aux luttes vaut également pour la participation électorale
: n’oublions pas que la force de l’abstention est la caractéristique majeure
des échéances électorales à tous niveaux depuis plusieurs années (à l’exception
de la présidentielle de 2007), et que celle-ci est particulièrement forte parmi
les catégories ouvriers et employés.

Politique et démocratie

La démocratie est une conquête à la fois permanente et progressive. En
France, depuis plus de 60 ans, le suffrage universel masculin et féminin en est
le point d’orgue. Mais peut-on s’en satisfaire dès lors qu’il est désinvesti par
les catégories sociales les plus nombreuses qui sont aussi celles à qui la société
fait le moins de place ?

Force est de constater qu’à partir du moment où la répartition des sièges
se fait à partir des seuls suffrages exprimés, une vision purement électorale,
voire électoraliste, peut se désintéresser du problème. Certainement pas une
vision de transformation fondamentale de la société qui a besoin de la mobi-
lisation de ses forces vives pour se concrétiser véritablement.

Une enquête récente révèle ainsi qu’un Français sur deux estime que la
démocratie a plutôt reculé en France ces dernières années. 61 % des Français
sont favorables à ce que, dès qu’une manifestation réunit plus d’un million de
personnes, cela déclenche une loi. Et dans ces 61 % de Français on trouve
76 % des employés et 72 % des ouvriers, précisément les mêmes qui se sentent
moins impliqués quand il s’agit d’aller voter… 
Faire vivre la démocratie c’est rechercher l’intervention du plus grand

nombre sur les choix qui les concernent. Il s’agit donc à la fois d’une pratique
et d’un effort pour éclairer où sont les lieux réels de pouvoir. Sans conquête
ou tout au moins stratégie de conquête de ces lieux de pouvoir, il ne peut y
avoir de démocratie réelle.

La démocratie est à la fois un enjeu, un objectif, un moyen et une pratique :
aucun système non démocratique, c’est-à-dire autoritaire voire dictatorial,
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ne peut construire le progrès social ; il ne peut y avoir de conquête démocratique
sans recours à la démocratie pour l’obtenir. Comment penser conquérir un
système où dans leur masse les salariés aient droit à la parole et puissent
décider de leur destin, sans leur donner à eux-mêmes la parole et les moyens
pour le conquérir ?

Mais la démocratie est aussi, et peut-être surtout, une pratique sociale, à
développer évidemment dans le mouvement syndical, mais au-delà dans le
mouvement politique, dans les associations, etc. : on apprend la démocratie
par la pratique démocratique.

Dans les entreprises, c’est souvent dans et par la réunion syndicale qu’elles
et ils apprennent à parler de leur vécu, avec d’autres, qui partagent les mêmes
réalités, peuvent les comprendre, échanger des expériences, des idées, s’en-
courager mutuellement. Là, on apprend ensemble à trouver les moyens de se
faire collectivement entendre, au travers par exemple d’une pétition, d’un
tract, de la construction d’une action, etc.

Par cette pratique démocratique, on change le rapport de force, on change
le rapport du salarié à l’organisation, à son entreprise, voire même à sa
propre vie. 

Les enquêtes « sorties des urnes », réalisées par Liaisons Sociales depuis
plusieurs années, démontrent que les sympathisants des organisations syndicales
s’abstiennent moins que les autres salariés de catégories professionnelles iden-
tiques, et votent moins à droite. La désyndicalisation est donc une mauvaise
nouvelle pour la démocratie. Le patronat l’a bien compris qui fait tout pour
contester le fait syndical, réprimer la syndicalisation, dissuader d’une vie
syndicale active et démocratique au profit d’une institutionnalisation dont il
escompte pouvoir tirer les manettes. 

Les syndicats doivent relever le défi d’une syndicalisation de masse, en
particulier là où les salariés sont les plus fragiles, dans le privé, les PME,
parmi les femmes et hommes en situation précaire.

Mais cela ne suffira pas à ce que la pratique démocratique soit expérimentée
et portée par le plus grand nombre : les partis politiques qui veulent vraiment
changer la société doivent définir une stratégie à ce sujet, redonner sens à
l’engagement, au rôle des adhérents et militants, pas seulement pour distribuer
des tracts appelant à voter pour tel ou tel, mais pour jouer un rôle réel dans le
processus de changement de société.

Syndicats et politique

Au carrefour des trois dimensions évoquées – travail, politique, démo -
cratie – se trouvent les rapports entre syndicats et partis politiques.

Si les relations en termes de courroie de transmission sont à remiser aux
archives, il n’en va pas de même d’une vision subalterne du rôle des syndicats
de la part des partis politiques. Le primat serait à la stratégie politique de
conquête ou de conservation du pouvoir, les syndicats étant sommés de se
plier à ces intérêts prétendument supérieurs.
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C’est d’ailleurs généralement aux syndicats que l’on demande de définir
leur rapport au politique (ce qu’ils font pour la plupart, même si c’est de
manière diverse selon les organisations). En revanche, les partis politiques
ont du mal à expliquer quelle vision stratégique ils ont de l’indépendance syn-
dicale, de la capacité revendicative, d’action et de rassemblement du syndi-
calisme.

A gauche, on attend des syndicats qu’ils soient virulents quand la droite
est au pouvoir, et qu’ils fassent pédale douce quand c’est le tour de la gauche.

A droite, on n’aime pas les syndicats (point de convergence très important
avec le patronat), les porteurs de pancarte et autres « gréviculteurs » qui
portent atteinte à la « liberté et la propriété de l’entreprise ». Pourtant, on ne
dédaigne pas de faire croire au dialogue social dès lors que cela permet de
mieux faire passer sa politique.
Le syndicalisme se trouve ainsi pris entre deux feux : le risque de la mar-

ginalisation, s’il pratique la chaise vide, celui de l’intégration, s’il ne cultive
pas les rapports de forces.

Dès 2007 et l’élection de Sarkozy, l’affrontement a été vif sur le rapport
entre démocratie sociale et démocratie politique. Le Président nouvellement
élu estimant que son programme présidentiel devait s’appliquer à tous, y
compris aux organisations syndicales. Celles-ci étaient donc sommées de
négocier la mise en œuvre de ses décisions plutôt que leurs propres revendi-
cations.

Les cinq interminables années de la présidence Sarkozy ont donné de mul-
tiples exemples de sa vision autoritaire des rapports sociaux. 
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Mais attention ! Il est loin d’être le seul dirigeant à vouloir réviser le rapport
entre légitimité sociale et démocratie politique. Préemptée par le patronat au
moins depuis la création du Medef en 2000, la thématique de « l’autonomie »
de la négociation collective, ou de « l’autonomie des partenaires sociaux »
est également portée par certaines personnalités de droite, certaines
personnalités de gauche, et plusieurs syndicats, notamment la CFDT. Cette
dernière laisse même entendre qu’elle pourrait accepter l’idée avancée le 29
janvier 2012 par Nicolas Sarkozy de pouvoir imposer au salarié la modification
de son contrat de travail, en termes de salaire et/ou de durée du travail dès
lors qu’un accord collectif dit de « compétitivité emploi » aurait été signé dans
l’entreprise, cela au nom du « renforcement du dialogue social » (Marcel Gri-
gnard, interviewé par Libération, 31 janvier 2012).

L’autonomie de la négociation collective vise à rendre les accords négociés
« autonomes » de la loi, du code du travail et des protections qu’ils garantissent
aux salariés. Dans ce cas, par exemple, plus besoin de durée légale du travail,
les accords d’entreprise y seraient substitués : bonjour les inégalités, adieu
les obligations en matière de paiement de l’heure travaillée, de compensation
du surtravail, de limitation maximale ou minimale des modulations. Plus même,
ce projet vise à contraindre le Parlement à transposer in-extenso dans la loi le
contenu des accords collectifs. Ce projet auquel la CGT s’oppose fermement
aboutirait à transférer le pouvoir législatif et réglementaire, dans le domaine
social, du suffrage universel représenté au Parlement vers le pouvoir auto-
légitimé du Medef sous couvert de négociation. Il serait même question de
modifier la Constitution dans ce sens.
La place respective de la loi et du contrat dans le domaine social sont

posées par cette offensive.
La loi est censée incarner l’intérêt général, au-delà des intérêts professionnels,

au-delà d’une simple addition des intérêts individuels. Élaborée par les élus du
suffrage universel, elle est censée respecter « l’égalité des citoyens devant la loi ».
Au contraire, le contrat, ou la convention, matérialise un rapport de forces à un
moment précis des relations entre deux parties, et entérine donc toujours un
déséquilibre, en faveur de l’une ou l’autre partie, un rapport d’inégalité
fondamental entre les représentants patronaux et les représentants syndicaux,
ce que cherche à masquer la formule à la mode de « partenaires sociaux ».

Recherche d’égalité ou pouvoir accru pour les détenteurs du pouvoir éco-
nomique ? Suffrage universel ou délégation de pouvoir sur les organisations
professionnelles ? Pouvoir citoyen ou suprématie des puissances financières ?
Intérêt général ou intérêts particuliers ? Au moins deux visions différentes de
la société s’affrontent sur cette question. Il serait temps d’en faire un sujet
politique de choix citoyen fondamental.

POLITIQUE

Maryse Dumas a publié avec Robert Guédiguian
Parlons politique, aux éditions Arcane17.

86

CT pages 78/95  01/01/70  01:41  Page86


