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Classes sociales et lutte de classes


Partie 1 :	La réalité actuelle de la classe ouvrière 

Historiquement, dans la réflexion du mouvement ouvrier, il y a un lien fort entre la place de la classe ouvrière et la lutte pour le socialisme : la logique de l’accumulation du capital et de l’extension de la sphère marchande à toutes les activités humaines se nourrit d’un antagonisme de classe qui ne peut prendre fin qu’avec le dépassement du capitalisme. Mais les visages que peut prendre cette lutte des classes ne sont jamais donnés à l’avance, car les classes ne se construisent que dans leurs rapports ; l’évolution de la composition des classes ont fait dire à certains que les classes avaient disparues, du moins au sens des classes d’antan, qui résultaient d’un stade historiquement donné de la dynamique du capitalisme.

Il y a besoin de revenir sur ce que l’on entend par classes sociales et en quoi, à partir du moment, on s’engage dans la lutte pour renverser ce système et pour la suppression de toute forme d’oppressions, il est nécessaire de raisonner en terme de classes.
L’approche marxiste des classes sociales ne relève pas d’un travail d’enquête et de classification “ sociologique ”, mais d’une analyse d’un rapport d’exploitation ; plus particulièrement du rapport d’exploitation capitaliste. 
Pour transformer le monde, il faut, d’une part, le comprendre, d’autre part, sauf à avoir une confiance immodérée dans le pouvoir des idées, s’appuyer sur une force matérielle et sociale.




	La notion de classe ouvrière :




Il y a eu de nombreux débats autour de la définition de la classe ouvrière. Par exemple, très longtemps le PCF a donné une définition très restrictive de la classe ouvrière : les salariés de l’industrie, “ producteurs de plus-value ”. 
L’incompréhension vient souvent de ce qu'on utilise le même mot, “ ouvriers ”, pour désigner deux choses différentes: d'une part les ouvriers comme catégorie professionnelle désignant ceux qui travaillent dans l'industrie, d'autre part la classe ouvrière comme mouvement social et politique de ceux qui luttent contre l'exploitation capitaliste et qui par ce fait ont plus ou moins conscience par leurs partis et syndicats qu'ils représentent les intérêts généraux de l'humanité.

Pour nous la classe ouvrière, le prolétariat au sens “ large ” regroupe l’ensemble ou, du moins, la quasi totalité des salariés, de ceux et celles qui ne vivent que de la vente de leur force du travail., ceux et celles qui en ont vécu (les retraités), ceux et celles qui ont vocation à le faire (chômeurs, jeunes en formation…).
Nous ne pensons pas que toutes les catégories représentant la classe ouvrière ont le même poids social et politique, la même place dans les luttes et la stratégie révolutionnaire (grandes concentrations ouvrières riches de traditions de luttes // petites concentrations, sans histoire de luttes).

A l'échelle de l'ensemble de la société, le prolétariat industriel produit l'immense majorité des biens. Une part lui revient sous forme de salaire. L'ensemble de la plus-value dégagée dans la production est ensuite répartie entre le profit des actionnaires ou des propriétaires d'usines, les dettes des entreprises auprès des groupes financiers, des banques, des propriétaires terriens. Une part revient aussi aux capitalistes du commerce qui sont les intermédiaires entre les industriels et les consommateurs. Une part enfin constitue les impôts pour l'Etat.

            Le prolétariat des services, s'il ne crée pas directement de plus-value, est exploité par la bourgeoisie pour réaliser la plus-value, comme les salariés de la distribution, de plus en plus nombreux, qui en assurant les tâches commerciales permettent au produit d'être vendu à son consommateur, et enfin d'être converti en argent sonnant et trébuchant ou circulant électroniquement pour augmenter le capital investi d'une part de la plus-value. Au-delà de la propriété privée directe des moyens de production, c'est le fait d'avoir les moyens de s'approprier la plus-value qui définit la bourgeoisie.

La bourgeoisie capitaliste peut être caractérisée comme la classe qui, au niveau économique, combine trois pouvoirs :
·	Le pouvoir d’affectation des moyens de production à tel ou tel usage (en fonction de la perspective de profits).
·	Le pouvoir de gestion des moyens de production et donc de la main-d’œuvre salariée.
·	Le pouvoir de prélèvement sur les résultats de l’activité.
Ces pouvoirs sont liés à la propriété des moyens de production. Les pouvoirs de gestion, voire d’affectation (dans certaines limites) peuvent être délégués à des cadres salariés.



Notre définition large de la classe ouvrière va de pair avec la reconnaissance de l’hétérogénéité de cette classe ouvrière et donc de la nécessité de prendre en compte sa diversité et ses contradictions. Pour nous, l’unité de la classe ouvrière n’est pas “ naturelle ” mais une construction consciente qui est un des objectifs de notre combat politique. 



	La réalité de la classe ouvrière aujourd’hui : 


Depuis quelques temps certains sociologues, politiques essayent de nous faire croire que la classe ouvrière n’existe plus. Mais ces théories sur la “ disparition de la classe ouvrière ” ne reposent sur aucune réalité chiffrée. 

Les statistiques de l’INSEE sont éclairantes, même si la définition des “ catégories socioprofessionnelles ” utilisées ne recoupent pas exactement la définition marxiste des classes.

Le noyau ouvrier des classes populaires
Les “ ouvriers ” au sens le plus restrictif sont aujourd’hui environ 7 millions en France, soit à peu près 27% de la population active.
Les ouvriers, 27 % de la population active en 2002 dans l'industrie, l'artisanat ou l'agriculture, sont nombreux surtout dans les entreprises de plus de 50 salariés, dans la construction automobile, l'agroalimentaire et le commerce (où les emplois ont été multipliés par 4,4 en 40 ans). Cependant, dans les métropoles impérialistes, le nombre d'emplois industriels diminuent sans cesse : - 1,5 millions en 25 ans en France (5 550 000 en 1978, 4 000 000 en 2002) alors que la population active augmentait de 4 millions de personnes. Cette baisse est bien sûr due aux licenciements, aux délocalisations accélérées par la mondialisation. Mais surtout à l'évolution technologique, à l'informatique, à l'automatisation, à l'utilisation de nouveaux matériaux qui ont développé les services et permis de produire plus avec moins de personnel (l'heure de travail était 28 fois plus productive en 1995 qu'en 1821 !).

Pour satisfaire sa soif de profits, la bourgeoisie aura toujours besoin du travail industriel mais, pour en réduire les coûts, elle l'externalise et l'exporte dans ce qu'elle appelle les " pays à bas salaires ", en Asie, en Amérique du Sud… D'abord, ç'a été des secteurs qui ne nécessitaient pas beaucoup de qualification : le textile, les jouets, le petit électroménager, la chaussure, l'électronique de loisir. Depuis 15 ou 20 ans, ce sont aussi des emplois du tertiaire, le traitement des bases de données, la programmation informatique, les centres d'appel… L'Inde est ainsi devenue le premier exportateur mondial de services informatiques ; dans de grandes villes comme Bangalore, on travaille comme dans une Silicon Valley pour Alsthom, Axa, Paribas, le Crédit Lyonnais, France Télécom, Vivendi… 

Du coup, la classe des salariés s'élargit au niveau de la planète. La nouvelle force de travail salariée mondiale, environ 1,9 milliard d'ouvriers et d'employés en 1980, était de 2,3 milliards en 1990 et de 3 milliards en 1995, autant dire la moitié de l'humanité (Petras, Veltmeyer La face cachée de la mondialisation). 

Les employés
Les employés sont environ 7,8 millions soit environ 30% de la population active. On peut identifier trois attributs professionnels pour définir l’appartenance à la catégorie des employés : le salariat, le caractère subalterne des emplois et le fait que les employés, à la différence des ouvriers, ne produisent pas des marchandises. Il s’agit pour l’essentiel de femmes (de la femme de ménage à la dactylo en passant par la caissière, la vendeuse ou l’agent de la Poste). Entre les années 50 et aujourd’hui, la part des emplois tertiaires : le bureau, l’hypermarché, l’hôpital, l’école, est passée de 40 à 70%. La frontière est parfois floue entre le monde des employés et celui des ouvriers : un magasinier sera classé comme ouvrier s’il travaille dans un atelier ou comme employé s’il exerce son activité dans un hypermarché ; une femme de ménage appartiendra à la catégorie ouvrière lorsqu’elle travaille dans une entreprise, et à celle des employées si ses patrons sont des particuliers.
Des enquêtes récentes montrent que la confrontation d’employés avec des conditions de travail difficiles : bas salaires, cadences élevées, travail d’exécution, non-reconnaissance des qualifications, temps partiel contraint, etc… fait  émerger des communautés pertinentes d’action collective qui “ sont une manière de penser sa condition ”.  Ces expériences permettent de développer des pratiques de solidarité inédites (McDonald’s, Arcade, caissières,…).

La “  prolétarisation ” des cadres
A quoi s’ajoutent les chômeurs, les retraités et une bonne partie de ce que l’INSEE définit comme “ cadres ” ou “ professions intermédiaires ”.
La singularité et l’ambivalence de leur position professionnelle est d’emprunter à la fois la notion de subordination – tout salarié met à disposition d’un employeur ses capacités, il n’en maîtrise ni les conditions d’usage, ni les finalités – et à celle de confiance, c’est-à-dire de délégation qui leur est faite d’une part d’autonomie et de responsabilité. Ces notions s’accompagnent nécessairement d’une délégation d’autorité hiérarchique ou l’exercice d’une expertise technique complexe. L’employeur s’assure donc d’un minimum de loyauté, d’adhésion à ses objectifs en concédant à ces agents des avantages spécifiques, notamment une garantie d’emplois et des perspectives de carrière.
Ils sont aujourd’hui plus de 15% des salariés, près d’un tiers sont des femmes, la plupart sont davantage des experts que des “ chefs ”, et une proportion croissante est issue des filières professionnalisées des universités.
Longtemps inimaginable, le chômage a fait son apparition de manière significative chez les cadres au début des années quatre-vingt-dix. Pour la première fois, ils se retrouvaient aux côtés d’autres salariés dans les plans de licenciement collectifs.
Un cadre ne compte pas son temps. Ce tabou commence à être remis en question au milieu de la décennie, parce que la charge de travail s’accroît – avec la montée en puissance de la gestion par les objectifs, la contractualisation de la relation d’emploi – sans que la rétribution l’accompagne. A partir de 1995, le “ stress ” des cadres commence à faire la une des magazines. La loi sur les 35 heures va relancer le débat.

En guise de synthèse
Rappelons d’abord quelques réalités à partir des données de l’INSEE sur les catégories socioprofessionnelles :
·	Les ouvriers représentaient 40% de la population active en 1970 (avec les contremaîtres qui étaient classés avec les ouvriers avant 1982), ils en constituent aujourd’hui 25% (27,5% avec les contremaîtres). Bien que le recul soit net, cela en fait la catégorie la plus nombreuse avec les employés.
·	Les employés en 1970 formaient 23% des actifs, ils en représentent aujourd’hui 28%. Il s’agit pour l’essentiel de femmes (contre 20% pour les ouvriers).
·	Autrement dit, ouvriers et employés représentent 53% de la population active.
·	Les professions intermédiaires (techniciens, instituteurs, infirmier(e)s, …) sont, pour leur part, passées de 11 à 22% de la population active.
Il y a 6,8 millions d’ouvriers en 2003, dont environ 700 000 sont au chômage.
Tradition valorise les ouvriers d’industrie non seulement parce qu’ils sont exploités mais parce que leur concentration en grandes unités de production les rend plus aptes à s’organiser et que leurs luttes peuvent bloquer le fonctionnement de la machine capitaliste. Le critère a vieilli, d’autres activités que l’industrie regroupe aujourd’hui de grandes concentrations de salariés qui ont la capacité potentielle de bloquer le fonctionnement régulier du système.
Si on combine travail subordonné, niveau de revenu et conditions de vie, le rapprochement employés et ouvriers est évident. Salaire net mensuel de l’ordre de 1250 euros pour un temps complet. Contraintes analogues (tâches répétitives, contraintes de rythme). Situations peu éloignées du point de vue de l’habitat, des difficultés d’insertion professionnelles au début de la vie active, ou de l’accès de leurs enfants aux études supérieures, …
Si on s’attache au simple critère du salariat d’exécution, on peut considérer que le prolétariat élargi regroupe aussi une partie des professions intermédiaires et certains salariés classés “ cadres ”. d’ailleurs une partie d’entre eux ont subi un processus de “ déclassement ” dans leurs conditions de travail, voire de vie quotidienne.

Au total le salariat, la classe ouvrière au sens large, représente entre 70 et 80% de la population adulte. C’est donc encore et de loin la force sociale majoritaire dans la société. Nous sommes donc loin de sa “ disparition ”.



	Les conditions de travail : dépossession, écrasement, aliénation.


Les conditions de travail des salariés, si elles ne sont plus celles des mines et forges du XIXème siècle, ne se sont pas toujours améliorées avec les nouvelles technologies. Elles se sont seulement élargies à un nombre plus important d'ouvriers et de salariés du tertiaire. Dans une enquête INSEE de 2002, 38 % des salariés disaient porter ou déplacer des charges lourdes contre 22 % en 1984. 54 % souffraient de rester longtemps debout contre 49 % en 1984. Si le travail était surtout physiquement pénible pour les ouvriers qui étaient par exemple 62 % à craindre d'être blessés par des outils ou matériaux, les salariés des bureaux, employés, professions intermédiaires sont deux fois plus à déclarer souffrir aussi de postures ou déplacements pénibles en 1998 qu'en 1984. De même, avec le travail en flux tendu, la course à la rentabilité, 47 % des salariés travaillent le samedi, 25 % le dimanche contre moins de 1 sur 5 en 1984. Le travail de nuit a progressé et touche désormais 14 % des travailleurs. 

Les rythmes de travail s'accélèrent : la proportion de salariés dont la rapidité du travail dépend de normes de production ou de délais à respecter en moins d'une journée est passée de 19 % en 1984 à 43 % en 1998. Les travaux pénibles le sont encore plus. Ainsi, le travail à la chaîne concerne un nombre grandissant de salariés : en 1984, 7,5 % des ouvriers qualifiés, 16 % en 2002 ! Parmi les non qualifiés, 30 % des travailleurs font du travail posté contre 20 % quinze ans auparavant. Du coup, pour les ouvriers, souvent jeunes ou intérimaires et immigrés, ce sont des tâches encore plus parcellisées, stressantes, la perte totale d'autonomie, à terme des maladies professionnelles comme des tendinites, des troubles musculo-squelettiques ou des accidents du travail à répétition. 

Et une tension plus grande au travail : 30 % des salariés disent vivre des tensions avec leurs chefs et en souffrir dans leur vie quotidienne contre 23 % en 1991. Il en est de même dans ces véritables usines que sont les centres d'appels où les employés sont chronométrés, mis sous pression pour faire du chiffre en peu de temps (jusqu'à 7 secondes en moyenne avec un client !). L'informatique sert alors à mieux fliquer les salariés… Les directions profitent du statut précaire ou à temps partiel, du turn over important, pour imposer ces conditions de travail. En 20 ans, en France, les emplois précaires (CDD, CES, intérim…) ont été multipliés par 3 !

On en arrive à des situations d'exploitation dignes du Tiers monde dans les milieux du travail domestique, du gardiennage, du nettoyage, ce qui a fait dire aux grévistes, des femmes pour la plupart immigrées, salariées d'Arcade-Accor que leur travail, c'était de la " délocalisation sur place ".





	Une classe hétérogène :



La classe ouvrière aujourd’hui n’apparaît pas (plus) comme un acteur politique et social. Ce constat est du essentiellement à son éclatement., sa division. 

	Eclatement entre travailleurs du secteur public et privé

Eclatement entre travailleurs à statuts et précaires (CDI//CDD//Intérimaires)
Eclatement entre actifs et chômeurs 
Eclatement entre travailleurs qualifiés et pas qualifiés
Eclatement entre hommes et femmes
Eclatement entre français et immigrés.

L’éclatement et la division de la classe ouvrière se sont considérablement accrus depuis la crise mondiale des années 70. Il n’y a pas eu d’âge d’or de la classe ouvrière : elle a toujours été hétérogène et socialement divisée. Mais le mouvement ouvrier (syndicats et partis) assurait une certaine unité, une certaine identification collective, la conscience d’appartenir à une même catégorie sociale, occupant la même place dans les rapports de production et d’exploitation, porteuse d’un même projet de transformation de la société, unie par une même solidarité…

Le principal problème aujourd’hui c’est la crise du mouvement ouvrier comme expression collective du salariat, de son organisation et de son projet de transformation de la société. Et c’est là-dessus que les sociologues d’appuient pour dire que la classe ouvrière a disparu. 








	la lutte de classe et les autres conflits “ structurants ” :


La lutte de classe ( conflit entre le travail et le capital, lutte collective contre le patronat et l’état à son service) continue aujourd’hui de structurer les luttes politiques et sociales. 
Les différentes oppressions ne se réduisent pas à l’exploitation capitaliste même si ces formes d’oppressions sont largement déterminées par elle.

Les “ nouveaux mouvements sociaux ” ont imposé l’idée que la résistance au système et la lutte pour une autre société ne se limitait pas à la lutte “ patrons-ouvriers ”, qu’il y avait d’autres champs de lutte et qu’il n’était pas juste d’établir une hiérarchisation ou une subordination entre les fronts de lutte.

Cela a conduit la plupart des courants à évoluer par rapport à une vision traditionnelle, celle du mouvement ouvrier, selon laquelle la révolution socialiste et la “ prise du pouvoir par les travailleurs ” était une condition nécessaire et suffisante pour en finir avec toutes les oppressions comme le sexisme ou le racisme. 

Le développement du mouvement féministe, en particulier, a conduit à de nouvelles approches reconnaissant l’autonomie des mouvements, le refus de les subordonner aux partis ou plus globalement au “ mouvement ouvrier ”.

Cette approche, que nous soutenons, repose sur 3 constats principaux :
	les diverses oppressions (notamment l’oppression des femmes) ne sont pas réductibles à l’exploitation capitaliste ni même à la division de la société en classes sociales. 

Le mouvement ouvrier s’est avéré incapable de reprendre à son compte ces aspirations et ces revendications.
Une révolution sociale (socialiste) est une condition nécessaire pour en finir avec les oppressions. Mais rien ne prouve qu’elle soit une condition suffisante. Un combat politique, idéologique, d’éducation restera nécessaire.

Pour autant, la lutte de classe conserve un aspect central.























