
L’emploi à tout prix ? 

 

Le 7 mars, Bernard Friot et Bernard Stiegler se sont exprimés, à Nanterre, au Séminaire 

organisé par l’IES, devant une centaine de personnes qui les écoutaient attentivement, 

confortablement installées dans les fauteurs rouges d’un amphi tout neuf.  

C’est Matthieu Grégoire qui a introduit le débat en faisant remarquer que cette 

formulation : L’emploi à tout prix ? faisait de l’emploi le premier objectif, celui auquel tous 

les autres étaient subordonnés. De fait, on n’a jamais été aussi loin du plein emploi, mais en 

même temps on n’a jamais eu autant de monde concerné par l’emploi. De fait, on dirait que 

plus on crée d’emplois plus il y a de chômeurs. En 2010, on a 3 millions de chômeurs, on crée 

3 millions d’emplois et on se retrouve avec 3 millions de chômeurs à cause notamment de la 

réforme des retraites de Sarkozy.   

Puis Matthieu Grégoire indique les convergences qu’il a notées entre les thèses de Bernard 

Friot et de Bernard Stiegler : 

- Tous les deux valorisent l’activité et tentent d’expliquer pourquoi le travail est bridé : 

on ne peut travailler aujourd’hui qu’avec l’autorisation d’un employeur.  

- Le dépassement de l’emploi est une nécessité. 

- Recherche d’articulations nouvelles et désarticulation entre travail, emploi, salaire, 

revenu, etc… 

Et les divergences : 

- Stiegler pense le travail à partir de la technologie. 

- Friot a développé une approche du salariat qui ne se limite pas à l’emploi mais qui est 

un rapport social qui s’enrichit d’institutions porteuses d’émancipation pour les 

salariés à plusieurs autres niveaux que salariés-employeurs, branches, etc… 

Bernard Stiegler prend la parole en premier. B. Stiegler est un philosophe qui a développé 

ses théories autour d’un vocabulaire qui ne m’est pas familier : capacities (capacités), 

exosomatisation, entropie, néguentropie, déprolétarisation, etc. Ceux qui veulent une 

meilleure résumé de ces thèses que je ne suis capable de le faire, peuvent aller ici. 

Personnellement, je l’ai trouvé très à l’aise tout le temps qu’il parlait de technique mais j’ai 

eu un peu de mal à comprendre ce qu’il réservait aux êtres humains. Il a dit qu’il 

fallait « créer un autre modèle macro-économique  que l’emploi » pour faire face  à 

l’avènement du robot qui va remplacer les humains dans la plupart des tâches ; qu’il fallait 

élaborer une économie de la valeur dans l’économie contributive ; qu’il fallait de la 

redistribution des savoirs à travers le modèle du logiciel libre ; qu’il fallait développer un 

revenu contributif selon le modèle du régime de l’intermittence avec des droits 

rechargeables et un revenu minimum digne. Mais comment tout cela va-t-il émanciper les 
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gens dans un système capitaliste mondialisé ? Cela je n’ai pas réussi à le comprendre, sans 

doute parce que je découvrais ses idées. 

Il nous a touché deux mots de son projet en Seine Saint Denis décrit ici, et je me suis dit, fort 

agacée et sans doute injuste, que ce n’était pas étonnant que la région ait dégagé un budget 

pour ça. C’est à la mode et ça ne remet rien en question … 

Bernard Friot a ensuite pris la parole. Avec lui, on passe dans un autre univers. On quitte les 

robots, l’internet, l’économie collaborative, bref le rêve et les paillettes d’un monde virtuel, 

pour atterrir dans le monde concret des luttes populaires. Ça fait un choc et on voudrait bien 

retourner se faire faire un petit massage par un robot humanoïde du futur mais non, il faut 

s’atteler maintenant au problème de la lutte des classes pour la définition de la valeur 

économique, affronter la boue des tranchées, le sang et les larmes des innombrables 

victimes du système.  

Il suffit de confronter les définitions du travail que donnent les deux intervenants pour 

comprendre que l’un vit dans le monde abstrait de l’électronique, sans grandes racines 

politiques ni sociales, et l’autre dans le monde concret de l’exploitation à tous les sens du 

terme.  

Pour B. Stiegler, le travail c’est ce qui n’est pas automatisable, à la différence de l’emploi 

qui produit de la standardisation. Celui qui travaille produit du savoir, il modifie le 

système, il enrichit le système.  

Pour B. Friot, le travail c’est la production de valeur d’usage dans du travail concret. Une 

partie de cette production de valeur est considérée comme produisant de la valeur 

économique par une décision politique (la femme au foyer qui fait son ménage, non, 

l’employée de maison, oui). Il n’y a pas d’essence du travail. La valeur économique a un 

fondement uniquement politique. Celui qui définit la valeur a le pouvoir en matière 

économique, c’est donc une réalité éminemment conflictuelle.  

La classe ouvrière a mis en place des institutions qui dépassent largement le système des 

intermittents du spectacle ou du revenu contributif. Et s’adressant directement à B. Stiegler : 

Il faut donner plus de droits que tu ne le fais à la capacité populaire d’invention. Tu ne 

prends pas appui sur ce que les capacités populaires ont déjà inventé. Foncer tête baissée 

sur le revenu contributif ne fait pas droit aux conquêtes et peut être facilement récupéré par 

le capitalisme. La classe ouvrière a déjà su construire des antidotes dont le système des 

intermittents n’est pas l’élément décisif.  

En écoutant Bernard Friot décrire la situation du non propriétaire sur le marché du travail, je 

me suis dit tout à coup : à quoi bon parler des travailleurs, puisque bientôt il n’y en aura 

plus,  on sera tous remplacés par des robots ? Et là, j’ai compris où résidait peut-être la 

séduction du discours de B. Stiegler. C’est drôlement commode de pouvoir aujourd’hui faire 

l’impasse sur la question des rapports des forces entre les élites mondialisées et les 

v


travailleurs précarisés. B. Stiegler nous emmène dans le futur, dans un monde imaginaire où 

tout est possible. La réalité ne peut pas lutter, d’où l’impression de décalage, de retour en 

arrière, de lourdeur, de découragement, qui m’assaille. Heureusement, Bernard Friot, lui, ne 

s’avoue pas vaincu, il ne s’avoue jamais vaincu. C’est que son discours est ancré dans 500 

ans, ou plus, d’histoire sociale et pas seulement dans 100 ans de fascination technique, et il 

nous « force » à regarder les choses en face : 

Dans le capitalisme, un non propriétaire vend sa force de travail sur un marché du travail de 

l’emploi pour produire des marchandises selon la mesure de la valeur par le temps de travail 

pour mettre en valeur du capital. La violence sociale considérable qu’il y a à une telle 

définition du travail fait que se construit contre la classe capitaliste une classe qui s’emploie 

depuis une siècle, un siècle et demi à changer la définition de la valeur.  Le salaire est le 

prix de la force de travail et il reconnaît les personnes non pas comme des producteurs de la 

valeur mais comme des êtres de besoin (on lui donne juste assez d’argent pour qu’il puisse 

continuer à produire).  

Cette définition de la valeur a été subvertie de deux manières au cours du 20ième siècle en 

matière de salaire. 

- L’introduction de la qualification qui remplace le salaire-pouvoir d’achat qui définit le 

travailleur par ses besoins. La qualification du poste a été un progrès mais elle ne 

supprime pas le marché du travail de l’emploi.  

- La pension.   

La fonction publique institue la qualification de la personne et la pension comme poursuite 

du traitement. Ce sont deux expressions du salaire à vie.  

Le salaire à vie est l’antithèse de l’emploi. Il n’est possible que s’il est assuré par une 

socialisation massive de la valeur, dans le Trésor public s’agissant des fonctionnaires et par 

la Sécurité sociale pour les retraités. 

Il y a 3 modes de valorisation du travail : 

- La vente d’une prestation sur le marché des biens et service. 

- L’emploi (qualification du poste de travail). Il est dominant en système capitaliste. 

- Le salaire à vie. 

Entre 1062 et 2017 le taux d’emploi des 20-60 ans est passé de 67% à 76%. L’inactivé 

(femmes au foyer) a disparu, le chômage a remplacé l’inactivité. Les travailleurs 

indépendants ont disparu et le nombre des fonctionnaires a augmenté. Deux secteurs ont 

augmenté : les employés, donc l’emploi, et les fonctionnaires, donc le salaire à vie. 

Le but du capitalisme* est d’en finir avec l’emploi. Les pouvoirs publics sont en train 

aujourd’hui de profiter de l’aspiration des jeunes à ne pas avoir d’employeur pour les faire 

passer vers des situations de prestataires de services (auto-entrepreneurs), d’infra-emploi, 



mais cette régression n’est possible qu’à deux conditions : la reconnaissance des personnes 

sur un marché des biens et des services avec une régulation du marché à travers le CPA 

(compte personnel d’activité) et un filet de sécurité (à travers le revenu de base). C’est un 

dispositif qui ne prononce jamais le mot : propriété lucrative alors que chaque action 

alimente la rente parasitaire de la propriété lucrative.  

Deux éléments font du salaire à vie une alternative à la valorisation capitaliste : 

- Le droit politique à la qualification. 

- La subversion de la propriété lucrative et du crédit. 

La socialisation de la valeur ajoutée permet d’échapper au chantage à l’emploi et au crédit 

car elle permet de subventionner l’investissement. Elle permet de remplacer la séquence 

profit-crédit par la séquence cotisation-subvention. 

 

Débat 

En répondant aux questions, B. Stiegler a donné quelques précisions : Ce qui nous intéresse, 

à Ars Industrialis, c’est la circulation des savoirs. Le savoir ne s’use pas. Il est cumulatif. Nous 

voulons mettre en place des propositions applicables dès maintenant. La qualification n’est 

pas applicable tout de suite. Les objectifs, c’est autre chose ! C’est important, mais nous on 

travaille sur la transition. Voilà les institutions que nous proposons de mettre en place :  

- Conseil des projets contributifs du territoire,  

- Plan d’investissement contributif,  

- Crédit contributif, 

- Organe d’évaluation de la contributivité. 

Bernard Friot, interrogé sur la légitimité de la socialisation a répondu : Le capital socialise la 

valeur sur le marché des capitaux avec des effets extrêmement destructeurs. L’antidote, 

c’est la socialisation à travers la cotisation et l’impôt. L’échec actuel des coopératives (50 000 

personnes y travaillent sur 3,5 millions d’actifs) montre bien qu’il faut se battre pour 

socialiser la valeur. La ferme des 1000 vaches, comme tous les grands groupes, Bouyghes et 

autres, n’existe que grâce aux marchés publics. Sans Trésor public, les fonctionnaires 

n’auraient pas de salaire à vie et on n’aurait pas pu investir dans (subventionner) la 

construction des CHU.   

Et à la question qui revient toujours : Pourquoi les organisations politiques et syndicales ont-

elles abandonné l’angle vif des créations ouvrières ? il a fait la même réponse laconique de 

d’habitude :  une révolution prend 5 siècles avec des hauts et des bas… 

Note :  

*Le capitalisme repose sur 4 institutions : 



- Le marché du travail de l’emploi. 

- La propriété lucrative. 

- La mesure de la valeur par le temps. 

- Le crédit. 

 

Dominique Muselet, 9 mars 2016 

 

 

 

 

 

 


