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Classes sociales et lutte de classes


Partie 2 :	La conscience de classe aujourd’hui


Il y a effectivement recul global du sentiment collectif, des solidarités, du degré d’organisation, du sentiment d’appartenir à la classe ouvrière.
La communauté de situation ne signifie pas constituer une classe , capable d’agir de façon indépendante (classe en soi/pour soi).
Marx 1847 : “ Les conditions économiques avaient déjà transformé la masse du pays en travailleurs. La domination du capital a créé à cette masse une situation commune, des intérêts communs. Ainsi cette masse est déjà une classe du point de vue du capital, mais pas encore pour elle-même. Dans la lutte, cette masse se réunit, elle se constitue en classe pour elle-même. ”

Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot : “ Les classes populaires ne forment plus un groupe conscient et solidaire comme la grande bourgeoisir […] La bourgeoisie est bien toujours là, fidèle à la position dominante. Classe en soi et pour soi, elle est la seule aujourd’hui à prendre ce caractère qui fait la classe réelle, à savoir d’être mobilisée. ”



a)	La restructuration de l’organisation du travail :

Le recours massif et permanent à l’intérim dans un certain nombre d’entreprises, malgré un coût de l’heure de travail pas toujours inférieur à celui d’un CDI, renvoie aussi au conflit de classe (depuis 1980, la proportion des travailleurs à temps partiel est passé de 6% à 18% de l’effectif salarié total, et celle des autres formes d’emploi (intermittence, intérim, …) de 17% à 31% du salariat) : il s’agit non seulement de disposer d’une main d’œuvre dont le volume peut être adapté aux à-coups de la production mais aussi d’introduire dans les ateliers des ouvriers qui ne font pas grève et ne sont pratiquement jamais malades.
Le travail ouvrier est souvent désormais dévalorisé aux yeux même de ceux qui l’accomplissent et surtout à ceux de leurs enfants. La culture dominante leur renvoie une image de “ loosers ” et d’archaïques incapables de s’adapter à la modernité alors que la hausse toujours importante de la productivité témoigne au contraire d’une grande capacité d’adaptation. Mais l’image négative est utile aux employeurs pour faire passer les restructurations et pour sommer ceux qui restent en place, ou les nouveaux embauchés, d’accepter des rythmes et des conditions de travail qui les usent avant l’âge. Certaines innovations dans l’organisation du travail peuvent troubler la perception parles salariés de leur statut exact dans l’entreprise. 
On regarde aujourd’hui Airbus. On relit ces rapports qui nous invitent à “ anticiper les mutations ”, à “ prendre de l’avance dans les secteurs de pointe ”, à “ privilégier les investissements immatériels ”. 





	b) La domination d’une bourgeoisie, pourtant très discrète :

Alan Greenspan, ancien directeur de la Fed, la Banque centrale américaine : “ La part des salaires dans la valeur ajoutée est historiquement basse, à l’inverse d’une productivité qui ne cesse de s’améliorer ” et “ ce découplage entre faibles progressions salariales et profits historiques des entreprises fait craindre […] une montée du ressentiment, aux Etats-Unis comme ailleurs, contre le capitalisme et le marché. ” Financial Times, 2007. 

D’après le Fonds monétaire international (FMI), dans les pays melbres du G7 la part des salaires dans le produit intérieur brut a baissé de 5,8% entre 1983 et 2006. D’après la Commission européenne, la part des salaires, au sein de l’Europe cette fois, a chuté de 8,6%. Et, en France de 9,3%.
En gros entre 120 et 170 milliards qui ont ripé du travail vers le capital (déficit de la sécurité sociale : 12 milliards d’euros, retraites : 4,6 milliards, régimes spéciaux : 5 milliards, …)

Exemple d’ECCE – Entreprise de confection et de commercialisation européenne : après 15, 20, 30 années d’ancienneté les employées touchent 1000€ ( à peu près le prix d’un costume Kenzo). Bernard Arnault : “ des dividendes en hausse de 30% ” (qui lui rapporte personnellement 335 millions d’euros). Première fortune de France : son patrimoine s’est accru de 3 milliards en 2006 (230 769 années de salaires). Mais l’argent importe peu, pour ce grand patron : “ La fortune n’a jamais été mon but. ” “ Je vibre quand je joue au piano une étude de Chopin. ”
C’est une constante dans les portraits de magnats : eux se dépeignent en romantiques, en idéalistes, (Jean-Marie Messier caressant un loup au fin fond du Canada, un banquier allemand posant allongé dans la paille, …). Ils relèguent ainsi à l’arrière-plan leur richesse, presque secondaire, anecdotique – que l’on oublie la violence de cette accumulation.
Groupe social qui gère ses frontières, la grande bourgeoisie cultive la discrétion. Les bourgeois ont tellement incorporé leur position dominante qu’elle est devenue une seconde nature. Les qualités acquises sont vécues comme innées. A l’autre pôle de la société, ce qui est intériorisé, c’est la position dominée et la dévalorisation de soi. Pour la bourgeoisie, la naturalisation des rapports sociaux donne au contraire l’assurance qui fait les dominants.
Les classes dominantes passent inaperçues à force de pratiquer l’entre-soi des beaux quartiers. La scolarisation des enfants dans des écoles spécifiques, la gestion des patrimoines par des services spécialisés accentuent cette absence dans l’univers ordinaire des gens ordinaires. Mais derrière le discours individualiste dominant, un collectivisme pratique. La grande bourgeoisie développe une sociabilité intense (institutions dirigeantes des sociétés, syndicats patronaux, clubs de réflexion, dîners, cocktails, galas, vernissages, premières d’opéras ou de théâtre, parties de chasse ou de golf, croisières, ..).



	c) Le décrochage entre les partis institutionnels et les classes populaires :

Le second tour de la présidentielle, le 10 mai 1981, sonne comme l’apogée d’une évolution qui semble conjuguer la dynamique sociale et la traduction électorale : ce jour-là, selon la Sofres, 62% des cadres moyens et employés et 72% des ouvriers auraient voté pour François Mitterand.
Il n’a pas fallu longtemps pour que la dynamique favorable s’inverse. Il est vrai que la gauche française arrive au pouvoir alors que le monde occidental s’engage dans la grande inflexion néolibérale. Quand François Mitterand descend triomphalement les Champs-Elysées en mai 1981, Thatcher a terrassé les trade-unions britanniques et Reagan s’est engagé dans sa grande révolution conservatrice.
Le chômage allait croître de 25% en un an. Les premiers contrats précaires, dits TUC, travaux d’utilité collective, seraient voté en décembre 1984 et, pour Noël 1985, les restos du cœur ouvriraient.
La gauche enregistre très vite les effets de cette évolution délicate. Dès les élections européennes de juin 1984, les ouvriers ne sont plus que 52% à se porter sur les listes de gauche, et les cadres moyens et employés tombent à 42%. Les législatives de 1986 redressent en partie la situation mais sans revenir aux niveaux précédents (55% des ouvriers, cadres moyens et employés votent à gauche). Législatives de 1993 : 34% des ouvriers et 37% des cadres moyens et employés se sont portés sur la gauche. Abstention et vote FN.
Les classes populaires ne sont plus représentés par la gauche. Il est vrai que les partis qui la composent sont de moins en moins populaires. En 1998, les adhérents du PS appartenaient à près de 80% aux professions libérales, cadres supérieurs et catégories intermédiaires, tandis que les employés et ouvriers n’atteignaient pas 20% des effectifs. L’évolution n’est pas de même ampleur pour le PCF, qui reste à 42% composé d’ouvriers et d’employés. Mais en vingt ans, le pourcentage des adhérents ouvriers est passé de 46% à 21%.  
Discours de Ségolène Royal : “ réconcilier les Français avec l’entreprise ”, “ renforcer le dialogue social ”, “ la France qui se rassemble fière de ses valeurs partagées ”, “ la France réconciliée, apaisée, en marche ”.



	d) La remontée des luttes :

Les années 1993-1995 marquent une inflexion inverse. Moins ouvrier, moins centré sur la seule question salariale, ce mouvement social porte plus volontiers les questions réputées sociétales qui accompagnent la réorganisation libérale (combat des “ sans ”, le Pacs, les demandes féministes, l’action des précaires, …). Ouvertement installé dans l’espace public, affirmant volontiers sa critique globale des gestions dominantes, fortement porté vers le discours général de société, il n’en est pas moins méfiant à l’égard du système politique dans son ensemble.
Cette dimension composite des luttes actuelles, telle qu’elle se donne à voir à l’échelle mondiale et de façon plus ou moins accentuée au niveau national, nourrit le constat d’une disparition d’un acteur central et suggère l’établissement d’une équivalence entre toutes les formes de protestation collective, sans jamais chercher à penser l’articulation entre ces domaines bornés. Chaque mouvement collectif interpelle d’une façon ou d’une autre le pouvoir politique, se dote d’un “ répertoire d’action ” spécifique déterminé par son positionnement relatif face à l’Etat et contribue ou non à modifier les règles sociales dans son domaine. La tentation est alors grande de théoriser la parcellisation des luttes sociales et de conclure à un déplacement décisif des visées poursuivies par celles-ci ; l’horizon révolutionnaire, c’est-à-dire la transformation d’ensemble des rapports sociaux, serait frappé d’obsolescence et aurait cédé la place à un “ radicalisme autolimité ”.
Toutefois jusqu’aux années 90, même si chaque mouvement privilégie un combat spécifique, tous s’efforcent encore de “ travailler sur la place de l’oppression de classe par rapport à d’autres formes d’oppression comme la domination des hommes, l’oppression raciale, sexuelle ou tout autre type d’oppression. Le militantisme politique populaire se construit sur la transgression de ce qui apparaît à un moment donné comme la normalité, sur le respect des différences, sur la recherche en actes de pratiques démocratiques plus abouties.
Les mouvements des “ sans ” en développant une rhétorique de la réappropriation au nom du droit fondamental à une existence digne, ils parviennent toutefois à sortir partiellement de leur rapport de subordination à l’Etat. Ces mouvements puisent dans le registre du droit, un droit normatif entendu comme supérieur à la légalité en vigueur, une source de légitimation.
3 idées importantes : l’idée d’une substitution de nouveaux acteurs protestataires aux dépend d’un mouvement ouvrier affaibli et engoncé dans son institutionnalisation ; la parcellisation de la contestation en raison de la disparition d’un antagonisme structurant ou perçu comme tel ; la limitation des objectifs revendicatifs à l’obtention ou à la consolidation de droits, vecteurs cependant d’une démocratisation potentielle des sociétés libérales.
Lorsque de jeunes salariés entament de longues grèves dans les enseignes McDonald’s, ils mènent non seulement des luttes ciblées contre une multinationale, mais ils dénoncent aussi le rêve doré de la réussite dorée de la réussite individuelle (devenir manager) qui se transforme vite, via une organisation du travail taylorienne et la précarité que donnent des CDD de quelques heures, en un encadrement forcé.
ATTAC surgit après les grandes grèves de 1995, dans un contexte où les dégâts engendrés par la concurrence effrénée et la recherche maximale du profit commencent à apparaître au travers des scandales alimentaires et écologiques. L’idéologie libérale présente de premières failles, brèches dans lesquelles se glissent de nouvelles formes de mobilisation.
Si le monde du travail est actuellement affaibli par l’offensive libérale, cela ne signifie pas qu’il soit inéluctablement condamné par l’histoire en tant qu’acteur social. Le syndicalisme a cédé du terrain, miné par les conséquences de la crise économique et par son incapacité à y faire face.
Le mouvement enseignant qui s’est retrouvé fer de lance de la contestation sociale en France au printemps 2003 laisse augurer d’un possible dépassement de la segmentation des luttes. L’articulation entre une lutte sectorielle et des préoccupations plus générales sur le type de société souhaitée crée, sans nul doute, de nouvelles potentialités, dans un contexte certes difficile de repli sur l’entreprise et d’isolement croissant de la combativité ouvrière dans le secteur industriel.


Car à chaque défaite une chose avance : la conscience. Que leurs intérêts ne sont pas les nôtres. Qu’ils garderont tout si nous ne prenons rien. Qu’ils savent toujours habiller de jolis mots et de bonnes raisons l’injustice, la famine, le malheur des autres. Que même leurs fusils, leurs canons, ils les tournent contre les désarmés avec de beaux discours sur l’Ordre, l’Honneur, la Légalité, etc. C’est auhourd’hui la responsabilité du NPA de contribuer à faire réémerger une conscience de classe pour que les travailleurs puissent enfin devenir l’acteur conscient de son rôle dans la transformation révolutionnaire de la société et donc de participer pleinement à faire l’Histoire.



















