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LA FICTION DES CLASSES MOYENNES...
Après la Révolution comment les individus réaliseront-ils leur rêve de maison: dans le cadre de la pro-

priété, de la possession, du logement social communal ou national? Visiblement la réponse reste dans le 
vague. A une époque où l’ensemble du prolétariat loge dans des taudis en location, où une société clandes-
tine, «la cloche de bois», aide les locataires parisiens en délicatesse avec leur propriétaire à déménager 
discrètement avant le terme, c’est l’expropriation des maisons qui est à l’ordre du jour.

Les grands ancêtres se sont trompés. Partiellement et progressivement le rêve se fi t réalité. Associa-
tion de droit privé, la Société des H.B.M. (Habitations à Bon Marché), créée en février 1890, stipule dans 
ses statuts: «Elle cherchera notamment à propager les moyens propres à faciliter aux employés, artisans 
et ouvriers, l’acquisition de leur habitation». En juillet 1928 la loi Loucheur abaisse le montant de l’apport 
initial et institue le recours aux organismes de crédit immobilier, Loucheur incite à tayloriser les méthodes 
de construction. Après les grèves Renault et des services publics de 1953 la loi Courant impose aux em-
ployeurs le versement de 1% pour le logement des salariés, le «logement économique» (LOGECO), dont 
l’acquisition est facilitée par une réduction de l’apport personnel, complété grâce aux prêts du Crédit Foncier 
de France. A côté des solutions institutionnalisées se développe le système des cautions solidaires qui fait 
la fortune des Caisses Rurales, devenues Crédit Mutuel. Les Castors s’associent en coopératives pour 
construire eux-mêmes leurs pavillons individuels. A partir de 1965 toutes les banques proposent des P.E.L., 
Plans d’Épargne qui permettent des emprunts à taux préférentiels. En juin 1989, les H.L.M., nouvelle appel-
lation des H.B.M. depuis 1950, fêtant leur centenaire, annoncent loger «un Français sur quatre, 9 millions 
en locatif et 3,9 millions en accession à propriété» (J.P. Flamand, «Loger le peuple»). Selon une enquête de 
l’INSEE en 1984, 5.376.000 ménages sont propriétaires de leur logement, 4.903.000 en accession à pro-
priété, soit environ 10,3 millions de propriétaires contre 7,7 de locataires et 2 millions logés gratuitement en 
meublés ou foyers. 51,2% de ménages propriétaires ou en accession à propriété dont 52 % en maisons indi-
viduelles. Quels sont ces nouveaux salariés propriétaires? Des cols blancs, des personnels d’encadrement, 
des contremaîtres, des employés du privé ou des services publics, des fonctionnaires, 45% des ménages 
d’ouvriers qualifi és... Repliés à la campagne, des gagne-petit en retraite arborent naïvement au fronton de 
leur villa «Mon repos», «Mon rêve», «Ça m’suffi  t»... Certains d’entre eux se réfugient, les mois d’été, dans 
le cabanon du jardin pour louer la maison aux touristes, afi n d’aider à payer les traites. Un comble: des ou-
vriers propriétaires bailleurs! Les habitations, meublées d’équipements modernes, sont désormais dotées 
d’un parking ou d’un garage. Depuis les années 50 la voiture populaire a fait son apparition (Volkswagen, 
disent les Allemands): la 4 CV, la 2 CV, la Simca 1000, l’Aronde et l’Ami 6, suivies de la série des 5 et 6 CV 
Renault...

Il ne s’agit pas d’une manne tombée du «ciel de la richesse». C’est le bilan d’un siècle de luttes sociales, 
d’action syndicale organisée, de grèves pour la réduction du temps de travail et l’augmentation des sa-
laires, «pour l’accroissement du mieux-être» programmé dans la Charte d’Amiens. Le capital industriel et 
commercial en plein développement, forcé de lâcher du lest, a globalement récupéré sous forme de profi t 
l’accroissement de masse salariale mise en circulation sur le marché. Certes l’embellie n’est pas générale 
et beaucoup reste à faire: selon un recensement de 1958 on compte alors 450.000 taudis habités et 36,8% 
des Français vivent dans des logements surpeuplés. Mais la crise économique de 1930 et le drame des 
deux guerres mondiales n’ont pas empêché la marche vers le progrès. Progrès scientifi ques et techniques, 
progrès démocratiques, de la loi de 1905 séparant l’Église et l’État, des lois organiques scolaires à celle de 
1950 accordant aux syndicats la liberté de contracter directement avec le patronat. Progrès sociaux: de la 
journée de huit heures aux congés payés, en passant par la retraite des vieux travailleurs et les assurances 
sociales devenues sécurité sociale. Progression du pouvoir d’achat: 6.000 contrats d’entreprises signés 
entre 1936 et 1939, un relèvement des salaires de 7 à 15%, d’après les indices INSEE entre 1946 et 1975 
les prix furent multipliés par 4,47 (évalués en anciens francs) dans la même période les salaires moyens 
des manœuvres en province sont multipliés par 12 ou 18, ce qui se traduit fi nalement par un pouvoir d’achat 
multiplié par 3 au 4. L’action syndicale réformiste obtient des résultats patents. André Bergeron a «du grain 
à moudre», au cours des trente glorieuses.
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La défi nition, formulée au XIXème par Ricardo, selon laquelle «le salaire correspond à la valeur des biens 
de première nécessité indispensables à la subsistance du travailleur» apparaît comme un anachronisme 
infi rmé par les faits. Ce n’est pas aussi évident lorsqu’on tient compte de la précision apportée par Lassalle 
dans la loi d’airain: «...d’après les habitudes d’une nation donnée...». Les habitudes et les besoins des 
hommes s’inscrivent dans l’histoire comme les hommes eux-mêmes. Les besoins d’un travailleur contempo-
rain n’ont que peu de rapport avec ceux d’un travailleur du début du XIXème, y compris les besoins considérés 
comme vitaux. Les habitudes de la nation et celles des autres nations industrialisées ont évolué sous la pres-
sion de la lutte des classes et aussi de l’off re inhérente au marché et à la concurrence. Vu sous cet angle 
les travailleurs salariés restent bel et bien soumis à la loi d’airain, c’est-à-dire aux fl uctuations de l’économie 
capitaliste. Qu’une fraction d’entre eux aient intégré à leurs besoins l’accession à propriété, qui fut l’aff aire 
du XXème siècle, n’y change rien. Pourtant que n’entendit-on à partir des minées 60 sur la fi n de la lutte des 
classes! Une pléiade de sociologues politologues, les Sauvy, Faurastié, Block-Lainé... théorisent à partir du 
développement du secteur tertiaire, de l’avènement des «classes moyennes». Bloch-Lainé en est le spéci-
men: inspiré par la doctrine sociale de l’Église, il parfait sa formation à l’école d’Uriage sous Vichy. Directeur 
du Trésor en 1947, il participe à la préparation des premiers Plans qui tentent d’intégrer les syndicats par en 
haut. Il milite en faveur de la section syndicale d’entreprise (au singulier) qui intégrerait les syndicats par en 
bas. Directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations avant son passage au Crédit Lyonnais il travaille 
avec la DATAR au niveau des 22 régions créées en 1960. (En fi n d’une carrière bien remplie il monte les 
V.V.F. dont son ami E. Maire, retraité, prendra la direction). Plan, section d’entreprise, régions, on trouve là 
tous les niveaux d’un corporatisme national. Un autre courant, hétéroclite, se cristallise autour du thème du 
dépassement des classes. On y rencontre des jeunes chrétiens nés à la vie sociale en 1968, des marxistes 
ou des anarchistes millénaristes déçus...: la classe ouvrière, fragmentée par la hiérarchie des salaires et la 
division du travail, se serait embourgeoisée, pervertie par la société de consommation. La distinction entre 
patrons et salariés fait place aux notions bibliques de riches et de pauvres, de nantis et d’exclus. Le salut 
de cette société duale viendra des exclus et des pays du tiers-monde. Lucides, les premiers entreprennent 
d’enchaîner structurellement les syndicats réformistes qui prétendent défendre les intérêts spécifi ques des 
travailleurs et non l’intérêt général... de l’entreprise et de l’État. Mystiques, les seconds s’attachent à chan-
ger les mentalités, prônent le partage, s’impliquent dans l’associatif et l’humanitaire, ils accusent les réfor-
mistes de défendre les nantis contre les exclus. Objectivement les seconds servent les premiers, les uns et 
les autres se retrouvent à la C.F.D.T., entre autres lieux. Rien à voir avec les minorités qui, pour l’honneur du 
mouvement ouvrier, s’opposèrent à l’Union sacrée cocardière en 14-18 et en 1956 ou à la férule stalinienne 
en 47, et qui exigeaient, au contraire, des dirigeants syndicaux qu’ils restent sur le terrain du syndicalisme 
réformiste indépendant.

Rappelons qu’à son origine le syndicalisme avait rencontré des oppositions de principe dans les rangs 
mêmes des révolutionnaires. Du côté anarchiste, des théoriciens intransisigeants, tels Malatesta ou L. Fab-
bri, ne voient dans l’action réformiste que compromission: «...il est impossible d’obtenir une victoire quel-
conque sans pactiser avec l’ennemi, sans recours au service des politiciens et des lois, sans transaction 
avec le capitalisme et l’État» écrit Fabbri, et il ajoute, fataliste: «on comprend que cette position intransi-
geante empêche les anarchistes d’obtenir certains résultats, et d’aider comme il faut la classe ouvrière en 
certaines circonstances». Position aux antipodes de celle des anarcho-syndicalistes qui signèrent la Charte 
d’Amiens et de leurs successeurs jusqu’à nos jours dont Alexandre Hébert fut le spécimen effi  cace dans les 
instances confédérales de Force Ouvrière.

Du côté marxiste, les guesdites votèrent contre l’action directe aux congrès constitutifs de la C.G.T. et 
contre la Charte d’Amiens, dans la droite ligne des critiques de Marx vis à vis de l’action directe autonome 
ouvrière, concurrentielle de la conquête électorale du pouvoir. Trente ans plus tard Trotsky, dans le Pro-
ramme de transition, engage à «lutter avec succès à l’intérieur des syndicats contre la bureaucratie réfor-
miste, et en particulier la bureaucratie stalinienne». On ne peut qu’approuver lorsqu’il s’agit de lutter contre 
la bureaucratie quelle qu’elle soit. Mais dans «Le syndicalisme à l’époque de la décadence impérialiste», en 
août 1940, Trotsky est plus explicite: «Impossibles sont les syndicats réformistes indépendants au semi-in-
dépendants. Tout à fait possibles sont les syndicats révolutionnaires qui non seulement ne sont pas soutiens 
de la police impérialiste mais qui se posent comme tâche de renverser directement le système capitaliste. ... 
Mais sans la direction politique de la IVème Internationale l’indépendance des syndicats est impossible». Se-
lon P. Lambert, tous les groupes trotskistes n’ont pas adhéré à cette position, revue et corrigée par le P.C.I. 
«non sans erreurs et non sans diffi  cultés», affi  rme-t-il dans un numéro de décembre 90 d’Informations Ou-
vrières. Encore convient-il de distinguer «démarche réformiste», qui se veut pragmatique, et «réformisme» 
qui, comme tous les suffi  xes en «isme», tend à s’ériger en système. Libre à chacun d’imaginer qu’une suite 
paisible et linéaire de réformes éradiquera progressivement les méfaits du capitalisme, sans rupture brutale 
des structures ni changement de système économique. L’inconvénient des idéologues est qu’ils s’échinent à 
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faire coïncider les faits avec leurs schémas, éventuellement, en l’occurrence, au détriment des intérêts des 
travailleurs... dont la défense est la raison d’être des responsables réformistes. Ce qu’on peut dire objective-
ment est que ce XXème siècle aura consacré les succès de l’action syndicale réformiste, sans doute au-de-
là des espérances des pionniers anarcho-syndicalistes. Quant aux marxistes, s’ils admettent avec Marx 
qu’«une formation sociale ne disparaît jamais avant que soient développées toutes les forces productrices 
qu’elle est assez large pour contenir» ils doivent admettre en corollaire qu’une méthode de lutte sociale ne 
disparaisse jamais avant que soient épuisées toutes ses possibilités.

La question bête parfois posée par des gens de bonne ou de mauvaise foi est de savoir si l’amélioration 
du standing ouvrier, notamment l’accession de plus de la moitié des ménages à la propriété n’a pas remis 
en cause la nature de la classe ouvrière mutée en «classe moyenne», transcendé les antagonismes, déva-
lué le syndicalisme victime de ses propres succès. Question qui peut sembler dérisoire au moment où «la 
crise» va se charger de remettre les pendules à l’heure d’hiver. Mais il est bon de ne pas confondre vessies 
et lanternes ni propriétaires d’un bien d’usage avec bonsaï capitaliste dont le sort s’identifi erait à celui du 
système. D’autant plus que les auteurs du XIXème ont couramment employé le terme de propriétaire en sy-
nonyme d’exploiteur et caractérisé tout patrimoine comme du «profi t cristallisé». Si justifi ées fussent-elles 
à l’époque les assimilations d’hier ne seraient guère prisées des exploités d’aujourd’hui qui ont acquis leur 
maison en échange de leur sueur cristallisée, de même que les exactions commises en Russie au nom de la 
dictature du prolétariat n’ont pas attiré de sympathie à l’idée de communisme. En mode de production capi-
taliste, dans une société ayant atteint la phase de l’économie, c’est néanmoins chez Marx et ses devanciers 
économistes, Adam Smith, Ricardo... qu’il nous faut chercher l’explication des mécanismes de l’exploitation 
plutôt que dans les évangiles: «...la composition de valeur de toute marchandise correspond à la formule 
suivante: c + v + pl, «c» représentant la valeur du capital constant investi, c’est-à-dire la partie de la valeur 
des moyens de production usagés qui a été incorporée à la marchandise, «v» la partie du capital variable 
investi, c’est-à-dire dire la partie du capital dépensée en salaires, et «pl» la plus-value, c’est-à-dire la partie 
non payée du travail salarié» (Rosa Luxembourg dans l’Accumulation du Capital). Quelles que soient les 
divergences concernant le rôle respectif de ces facteurs personne aujourd’hui ne conteste l’existence de 
ces trois éléments. Ce sont eux qui caractérisent la propriété capitaliste petite ou grande et la distingue de 
la propriété de biens d’usage, petite ou grande.

Reste le revenu non salarié de la propriété foncière. Il y a un siècle et demi Marx écrivait déjà: «...la 
rente foncière cesse pour la plus grande part de pouvoir constituer un revenu indépendant». Dans un pays 
où le nombre d’exploitations agricoles est passé de 2.285.000 en 1955 à 730.000 en 1997 et décline vers 
500.000, on conçoit que l’off re des terres excède la demande des entreprises agricoles modernes. Le prix 
de la terre s’en ressent, à quelques exceptions près (40.000 fr. l’hectare dans la ceinture dorée de Bretagne 
contre 4.000 fr. dans l’ouest de la France). La rente provenant des locations s’en ressent encore davantage. 
Quant aux loyers immobiliers, tributaires du pouvoir d’achat des locataires, ils sont amputés des impôts fon-
ciers et taxes locales qu’alourdit progressivement la fi scalité décentralisée (le produit de la taxe foncière a 
augmenté de 194% de 1980 à 1995, il continuera de croître en fonction de la suppression progressive de la 
taxe professionnelle salariale). Le rendement des locations (4,17% selon Challenges) est comparable aux 
intérêts de l’assurance-vie ou des plans d’épargne logement. Auraient-ils commis un placement de petits 
sous en CODEVI, voire en quelques France telecom, les salariés propriétaires, qu’ils en soient déçus ou 
rassurés, demeurent partie intégrante de la classe ouvrière (en soi) aussi longtemps que le salaire ou la 
retraite constitue le grand essentiel de leur revenu. Leurs intérêts, du cadre au chômeur, sont soumis aux 
méfaits de la plus-value capitaliste et du profi t.

L’accession des travailleurs à la propriété, et d’abord au salaire, première propriété privée, a infl uencé les 
institutions de la société civile, notamment celle de la famille et du mariage. Le salariat a sans doute aliéné 
la femme par rapport au patron, dans la conception marxiste, il n’en a pas moins dés-aliéné la femme par 
rapport au mari, dans le vécu conjugal. Les couples s’unissent pour des motifs sentimentaux et sexuels, 
non pour additionner des domaines protégés par des dotes ou le droit d’aînesse. Les nouvelles lois sur 
l’héritage établissent une parité entre enfants légitimes et extraconjugaux. Les contrats de biens séparés 
prémunissent mieux les fortunes que la communauté en cas de dépôt de bilan. La monogamie a perdu son 
sens économique et, la désaff ection religieuse aidant, le mariage passe de mode: 1.900.000 mariages en 
1995 pour l’Union européenne, soit 5,1 pour mille habitants, alors qu’en 1970 le taux était de 8 pour mille. 
Corollairement, selon les statistiques d’Eurostat, la durée moyenne des ménages se réduit à 12 ans, à 4 
ans pour les plus récents en Europe, près d’un mariage sur trois devrait se terminer en divorce (encore loin 
des États-Unis où le taux de divorces atteint 50%). Un nouveau cadre juridique tend à remplacer l’institution 
du mariage par un simple contrat de partenariat accessible aux couples hétérosexuels et homosexuels, le 
«partenariat enregistré» aux Pays-Bas. En France, l’adoption du PACS est compliquée par l’aff rontement de 
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deux options idéologiques : la sanctifi cation de l’amour homosexuel et la prérogative au couple hétérosexuel 
en tant que potentiel familial. De plus, le S qui veut signifi er social se traduira par la prise en charge privée 
d’une assistance qui appartenait au domaine public. Quelles que soient les péripéties du PACS, la tontine 
sera probablement la forme de propriété appelée à se développer. Les relations conjugales sans contrainte 
ont souvent perdu en durée ce qu’elles ont gagné en sincérité, les foyers monoparentaux se sont multipliés. 
L’absence de père, compensée par l’absence de discorde, aurait fourni un thème de réfl exion à Sigmund 
Freud sur l’évolution psychique des générations futures.

De l’autre côté de la barrière, la propriété capitaliste, celle qui se nourrit du profi t, partie de la plus-value, 
les choses ont bien évolué depuis le début du XIXème. Les ateliers de fabrication sont devenus des usines, 
les boutiques des grandes surfaces. Les propriétaires familiaux ont fait appel à des fonds extérieurs en 
émettant des actions productrices de dividendes. Le nombre des actionaires dépasse vite celui des anciens 
propriétaires et les grandes entreprises deviennent des sociétés anonymes, c’est-à-dire occultes. Tandis 
que les petits porteurs attendent leurs dividendes ou boursicotent si l’action est cotée en Bourse, les plus 
grands actionnaires constituent les noyaux durs, prennent les décisions et spéculent en haut de gamme. 
L’actionnariat est la forme moderne de la propriété privée des moyens de production et de distribution. Son 
but est la recherche du profi t, et la recherche du profi t dirige le monde.

Le cadre des activités capitalistes ne va pas se limiter aux chemins de fer de l’hexagone et aux mines 
du Creusot. Simultanément à son développement, le capitalisme, aff ronté d’emblée à la concurrence, a 
cherché à l’extérieur non seulement des échanges commerciaux mais des mains d’œuvres et des matières 
premières au tarif de pacotille. La traite des Noirs dès le XVIIIème et les conquêtes coloniales du XIXème en 
Asie orientale et en Afrique représentent les balbutiements de la mondialisation économique des temps 
modernes. Elle se faisait au nom de la France et du Saint-Esprit. Les États concurrents d’Allemagne ou de 
Belgique dépêchent également leurs missionnaires et leurs armées. Au sud et au sud-est la France se taille 
la part du lion qui prendra le beau titre d’Union Française, tandis que l’Angleterre établit le Commonwealth 
à l’ouest. Aux indigènes armés pour la défense de la mère patrie, le général De Gaulle, l’homme de Braz-
zaville, promet l’indépendance politique à l’issue de la deuxième guerre mondiale. L’ère de la décolonisation 
exige une reconversion politique qui consiste à soudoyer et protéger les oligarchies des nouveaux États 
indépendants en échange d’accords privilégiés d’exploitation des matières premières, sous couvert d’aide 
aux pays sous-développés qui deviennent ipso-facto des pays en voie de développement. Partisan d’un 
État fort et interventionniste De Gaulle, en accord avec le gouvernement tripartite (socialiste, communiste, 
catholique M.R.P.), poursuit l’œuvre de nationalisations commencée en 1936. A l’inverse de l’utopie proud-
honienne qui voyait le salut dans un mouvement mutuelliste concurrent de l’État monopoliste, la social-dé-
mocratie discerne dans les nationalisations et le recours à l’État des ferments prometteurs. Certains réfor-
mistes syndicaux emboîtent le pas. Pour L. Jouhaux le projet de nationalisation de 1920 «s’il n’est à l’heure 
actuelle qu’une adaptation au régime social présent, n’en contient pas moins les éléments d’une transfor-
mation défi nitive...». En 1945 le doute s’installe à la CGT: «Dans un article de «Résistance Ouvrière», Noël 
Sinot, de la Fédération du Sous-sol s’insurgeait déjà contre le système de «société nationalisée» qui non 
seulement ne supprime pas les anciennes Compagnies, n’améliore pas la production, ne satisfait pas les 
mineurs... mais représente par contre une véritable aubaine pour les anciens propriétaires des mines. Ces 
derniers après avoir reçu pendant des années d’importantes subventions de l’État, percevront désormais 
une «redevance», basée en 1945 sur les années 38-39... années les plus fl orissantes de la production» 
(F.O.Hebdo. n°2558). En réalité les employés du secteur nationalisé bénéfi cieront d’un statut avantageux, 
un acquis non négligeable.

Mais la décolonisation ne se fait pas sans heurts. La guerre d’Indochine absorbe une partie des crédits 
d’aide américaine du plan Marschall. La rébellion colonialiste prolonge une «guerre de pacifi cation» en Algé-
rie où s’enlise la IVème République perlée de crises ministérielles. C’est fi nalement au Front Républicain et au 
Premier Ministre S.F.I.O. Guy Mollet qu’échoit la décision d’appeler le contingent, pour laquelle le P.C.F. vote 
des pouvoirs spéciaux. La social-démocratie, après avoir sombré dans l’Union sacrée en 14-18, failli en 36 
lors de la révolution espagnole, voté pour une grande part les pleins pouvoirs à Pétain en 40, ne se relèvera 
pas de cette dernière épreuve algérienne. On se souvient de la formule de De Gaulle, revenu à la scène po-
litique, à l’adresse des colons: «Je vous ai compris». Compris quoi? Que les adaptations du grand capital à 
la nouvelle conjoncture économique impliquait pour la France un régime politique plus centralisé, le régime 
présidentiel de la Vème République susceptible de répondre aux restructurations et aux concentrations à 
venir. Pour De Gaulle l’État national devait être l’instrument de ces évolutions. Il croit fortement à «l’ardente 
obligation du Plan» économique, nonobstant les railleries de Benoît Frachon, secrétaire de la CGT: «Plan, 
plan, rataplan!». De Gaulle n’a pas seulement prévu une politique africaine ménageant le marché des ma-
tières premières, il pense aussi aux coûts salariaux de la production. Le IIIème plan, de 1958, stipule: «Le 
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recours à la main-d’œuvre étrangère doit être envisagé non comme un palliatif qui permettrait de résoudre 
certaines crises passagères, mais comme un apport continu indispensable au IIIème Plan» (la vanne ouverte 
au fl ux migratoire procurera plus tard un fonds de commerce xénophobe au Front national). Mais ce gallican 
rigide n’atteint pas en jésuitisme les catholiques ultramontains qui lui succéderont. Il tombera en 69 pour 
avoir voulu instaurer un sénat corporatiste transcendant partis et syndicats... trop vite et trop tôt.

Deux avatars viendront accélérer les mutations de l’appareil productif capitaliste: le déclin des industries 
d’armement consécutif à la fi n de la guerre froide (les exportations françaises ont diminué de moitié depuis 
1992, tandis que celles des USA sur les pays du Golfe augmentaient de 8%) et le renchérissement des ma-
tières premières énergétiques connu sous le vocable mélodramatique des «chocs pétroliers» de 73 et 77. 
En réalité après une chute de 4% du P.I.B. la production retrouve son niveau antérieur dès 1978. (Quant au 
prix du baril, fi n 98, il est inférieur à son ours de 1970).

Cependant, ces diff érents facteurs se sont conjugués pour conduire les industriels à augmenter leur taux 
de production afi n de compenser la perte relative de profi t due au coût des matières premières. La « «révolu-
tion» technologique qui s’ensuit frappe des secteurs entiers tels que les mines, le textile, la sidérurgie et aus-
si l’agriculture remembrée, d’autre part l’automatisation, la robotisation, se traduit par un lot de licenciements 
dans les industries de fabrication. L’armée des chômeurs est en marche: de 100.000 en 1970 ils passent 
à 1.085.000 en 1977. Mais les capacités de production trouvent la limite de leur intérêt dans les capacités 
de consommation. C’est pourquoi, selon Elie Cohen (CNRS) l’activité industrielle en France tourne à 83% 
seulement de son potentiel de production. La compétitivité n’étant plus fonction des diff érences concer-
nant le coût des matières premières quasiment le même pour tous, ni des performances technologiques, à 
quelques foulées d’avance près, la concurrence internationale acharnée se jouera désormais sur la partie 
«capital variable», sur les salaires, sur la valeur du travail humain.

Serge MAHÉ.
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