
Commun, salaire à vie, anticapitalisme… : 

Les sciences sociales, témoin et ressource de la démocratie 

directe en train de se faire ? 
 

Le 13 juin 2016, #105 mars dernier, à 17 H, l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 

avait invité, entre autres intervenants, Bernard Friot et Matthieu Grégoire, à une séance 

spéciale du Séminaire Politiques des Sciences. 

 

Au début de sa présentation, Michel Barthélémy a indiqué que les journalistes de Nuit debout 

n’étaient pas arrivés et n’avaient pas donné signe de vie. Il a malheureusement lu son 

introduction au débat, ce qui ne permet pas de prendre des notes, mais vous la retrouverez sur 

le site de l’EHESS. Il a conclu en disant que le but de cette séance spéciale sur le commun 

était de s’efforcer de rapprocher ceux qui luttent au quotidien pour rendre le monde plus 

solidaire, de ceux qui pensent et qui théorisent. Il est de plus en plus important de construire 

une articulation entre citoyens actifs et praticiens des sciences sociales pour accoucher d’un 

monde nouveau. 

 

C’est Bernard Friot qui a eu l’honneur d’ouvrir le débat : 

 

Merci d’organiser un séminaire qui affronte l’actualité et qui s’efforce d’articuler la réflexion 

militante et les prestations de chercheurs en sciences sociales. 

 

Pourquoi un droit politique au salaire, parce que 1) il y a un déjà-là qui en fait un projet 

réaliste et 2) parce qu’il y a un projet patronal d’infra-emploi auquel le droit  politique au 

salaire est une réponse pertinente, étant entendu que la réponse à l’infra-emploi, c’est pas 

l’emploi. Droit politique au salaire, cela signifie que notre reconnaissance comme travailleur, 

la validation sociale de notre activité comme travail, notre passage de la valeur d’usage à la 

valeur économique, cette validation sociale n’est pas soumise à l’aléa de cette institution 

proprement capitaliste qu’est le marché du travail qui va valider comme travail notre activité, 

qui va nous reconnaitre comme producteur, plutôt d’ailleurs notre emploi que nous-mêmes, 

reconnaissance tout à fait indirecte, et l’aléa du marché des produits qui est aussi un lieu de 

validation du travail pour les travailleurs indépendants et un lieu de plus en plus investi par le 

Capital, surtout dans son action rentière, celle qui ne souhaite pas assumer une fonction  

d’employeur. Un droit politique au salaire, c’est précisément la reconnaissance que nous 

somme producteurs, que notre activité, c’est du travail, libéré de l’aléa du marché du travail et 

du  marché des produits par l’attribution d’une qualification personnelle. Le déjà-là de ce droit 

politique est considérable. Les fonctionnaires relèvent d’un salaire à vie. Ils ne sont reconnus 

producteurs ni par le marché du travail ni par le marché des produits, mais par une 

qualification personnelle, un grade, vue l’origine militaire de la chose, qui affecte le salaire à 

leur personne, et leur pension est la poursuite de leur traitement. 5 millions de personnes 
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donc, sur les 6 millions d’agents des services publics auxquels il faut ajouter une partie des 

retraités. La pension de retraite a été construite de façon très conflictuelle, et en partie comme 

un droit au salaire continué, avec un taux de remplacement du salaire de référence, un âge 

politique pour toucher ce salaire indépendamment de toute présence sur un marché du travail 

et un marché des produits, et sur les 15 millions de retraités, il y en a la moitié environ qui ont 

une pension qui relève du salaire continué, cela fait donc une douzaine de millions de 

personnes qui sont reconnues comme producteurs libérés de l’aléa du marché du travail et du 

marché des produits. 

Ces figures les plus fortes ne sont pas les seules, dans les entreprises capitalistes elles-mêmes 

Le combat syndical a construit des droits à la carrière dans ce qu’on appelle des marchés 

internes qui font que le salaire ne peut que progresser. Certes, ce n’est pas la personne qui a le 

droit à ce salaire, c’est son poste, mais les acquis syndicaux permettent à la personne de faire 

carrière même si elle ne change pas de poste et, si elle change de lieu de production, elle 

conserve ses droits. 

Il y a des formes de chômage dont Matthieu nous parlera après qui relèvent d’une forme 

d’attachement du salaire à la personne. 

  

Insister sur ce déjà-là c’est prendre parti dans une science sociale qui, en gros, nous dit qu’il 

n’y a pas de déjà-là, une science sociale qui a « oublié » ce que la classe ouvrière a pu 

construire comme classe, et qui nous dit qu’il n’y a qu’une seule classe, la bourgeoisie et donc 

que ne s’est pas constitué en face de la bourgeoise une classe révolutionnaire en mesure 

d’instituer durablement une pratique anti-capitaliste du travail. La science sociale concédera 

au peuple, aux travailleurs, à des collectifs, une capacité de dissidence, de révolte, d’acquis 

ponctuels, mais niera qu’il y ait une classe comme sujet politique macro-économique, 

révolutionnaire. Je crois que poser un déjà-là révolutionnaire, et donc proposer, non pas 

l’abolition du salariat qui repose sur la même négation de toute capacité de la classe ouvrière 

de subvertir cette institution centrale du capital qu’est le salaire, pour en faire autre chose, non 

pas le prix de la force de travail par quoi s’exprime tout le mépris anthropologique de la classe 

dirigeante (le prix de la force de travail, c’est la somme de nos besoins, nous sommes des 

mineurs qui avons droit à du pouvoir d’achat), et donc penser que la classe ouvrière n’a pas 

été capable de construire contre ce mépris anthropologique, contre ce salaire prix de la force 

du travail, c’est participer à la doxa de la science social qui veut qu’il n’y ait pas de classe 

révolutionnaire. Ah si demain, demain bien sûr ! Le demain de la science sociale c’est le ciel 

des religions traditionnelles. 

 

Pour écouter la deuxième partie de l’exposé c’est ici, à partir de 12’25 

 

Ensuite Mathieu Grégoire a pris la parole (je n’ai pas retranscrit mot à mot son entrée en 

matière, je l’ai un peu résumée): 

 

https://archive.org/details/SeminairePolitiquesDesSciencesSeanceSpecialeDu130616-CommunSalaire


Avant de commencer je vais dire quelques mots sur le lien entre les sciences sociales et le 

politique, la société en général. D’abord, ce que fait Bernard Friot, à partir d’un déjà-là, me 

paraît une manière d’imaginer l’impossible qui permet d’interroger la réalité empirique, de lui 

donner du sens par rapport à quelques chose qui est en partie déjà-là et en partie pas encore là, 

qui ne sera sans doute jamais là… Cela paraît abstrait mais a des effets concrets extrêmement 

forts.  L’alliance qui a permis ce qui apparait aujourd’hui comme une victoire des 

Intermittents du spectacle, l’alliance entre la CGT et la coordination des intermittents et 

précaires s’est faite largement sur des bases théoriques proches de ce que propose Bernard 

Friot alors qu’il y avait de grandes divergences entre ces deux acteurs historiques. 

Mon approche va se faire à un niveau différent, et pour le coup s’est construite de manière 

beaucoup plus concrète, en particulier parce que j’ai été invité à faire partie du comité 

d’experts par le député en charge de la médiation et cela m’a permis de voir l’histoire telle 

qu’elle s’est faite depuis ces deux années pour les Intermittents du spectacle, en y participant 

de très près comme expert désigné par le gouvernement, avec le soutien de la CIT, de la 

coordination des Intermittents et précaires et de la CGT. Nous avons été chargés d’aider les 

négociateurs à construire un accord, ce qu’ils ont fait le 28 avril parce qu’ils ont abouti à un 

accord qui a été signé par tous les partis, par toutes les fédérations syndicales, avec leur 

employeur. Cela m’interroge sur mon rôle de sociologue car j’ai pu constater qu’il y a des 

détours et que l’histoire et la politique, ce n’est pas une dissertation. Les clivages traditionnels 

ou communément admis peuvent être détournés et on peut voir tout à coup le gouvernement 

socialiste de Valls vouloir la même chose que les Intermittents et la CGT. Cela fait partie d’un 

rapport de force, de jeux extrêmement compliqués, de choses qu’il faut savoir analyser. Il se 

passe des choses, il y a des pluralités possibles à 2H du matin, et le dire, comme peuvent le 

faire les Sciences sociales à postériori et de manière carrée, qu’il y a d’un côté les forces 

capitalistes avec le Medef, la CFDT, et de l’autre les forces anti capitaliste, ça fait louper des 

éléments importants, parce qu’il y a des détours, parce qu’il n’y a pas une avancée sur un seul 

front. 

 

J’en viens à la question pour laquelle vous m’avez invité : Le système des Intermittents peut-il 

constituer un modèle, une alternative et si oui, une alternative à quoi ?  

 

Pour écouter la suite c’est ici à 7’40 

 

Pour écouter les interventions sur le Commun de Pierre Dardot et Christian Laval voir ici 

 

Mon commentaire : En dehors du contenu proprement dit des interventions, il était clair pour 

moi que l’organisateur du débat avait raison de penser qu’il était opportun de « s’efforcer de 

rapprocher ceux qui luttent au quotidien pour rendre le monde plus solidaire, de ceux qui 

pensent et qui théorisent ». En effet Bernard Friot comme Mathieu Grégoire ont eu des mots 

assez durs contre l’approche actuelle des luttes sociales par les Sciences sociales. Bernard 

Friot a dit que pour les Sciences sociales il n’y avait qu’une seule classe : la bourgeoisie, et 
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Mathieu Grégoire a dit que le constat d’un «  sociologue de cette maison » qui dominait 

largement le débat avait fait le socle théorique qui a permis à la CFDT et au Medef de 

construire un vrai discours contre les Intermittents. 

 

Dominique, 16 juin 2016 

 

 Note : 

        Dans une actualité nationale et au-delà, marquée par une nouvelle « trahison des clercs » 

que mesurent l’accroissement des inégalités sociales, la perte de sens au travail, la 

financiarisation de l’économie, de fréquentes révélations sur des faits de corruption des 

gouvernants, une évasion fiscale de grande ampleur de la part des entreprises et des classes 

sociales privilégiées, etc., des initiatives sont engagées pour faciliter le retour d’un acteur 

central mais à la visibilité publique sporadique sur la scène politique : le peuple. Avec lui 

surgit la problématique de la souveraineté au sein de systèmes politiques fondés sur la 

démocratie représentative par laquelle le registre du politique est redessiné pour être 

essentiellement l’affaire de professionnels. Né officiellement le 31 mars 2016 

(https://www.convergence-des-luttes.org/communiques-de-presse/communique-31-mars-

2016/ ), le mouvement « Nuit Debout » (https://nuitdebout.fr/) est la plus récente incarnation 

d’une telle mobilisation à l’initiative de membres de la société civile. 

        Afin d’interroger ce que l’irruption de ce mouvement réflexif sur ce que « faire société » 

veut dire, le séminaire Politiques des sciences propose de faire se rejoindre, dans le cadre 

d’une séance spéciale, le temps de l’action avec celui de la réflexion que la première impulse 

et que la seconde soutient. L’occasion est offerte d’examiner et de questionner des travaux des 

sciences sociales dans la perspective d’en dégager des chemins envisageables sur lesquels 

l’action publique démocratique originairement initiée place de la République à Paris pourrait 

s’engager. A cette fin nous avons fait appel à des chercheurs et des travaux qui sont porteurs 

d’un regard original et potentiellement transformateur de l’ordre social dominé par les 

impératifs capitalistes vers une forme d’organisation sociale davantage orientée vers la 

recherche d’une plus grande autonomie et solidarité. Cette séance vise à examiner si et de 

quelle manière la Nuit Debout pourrait s’approprier un certain nombre de perspectives, 

d’outils de pensée, de moyens et de ressources propices à favoriser des changements majeurs 

pour inscrire son action transformatrice de l’existant dans la durée. Ce qui implique 

d’impulser, en collaboration avec d’autres formations et groupes sociaux, la mise en œuvre 

d’un nouveau contrat social, qui mette en avant la primauté de la propriété sociale par rapport 

à la propriété lucrative, du commun et du droit d’usage sur la propriété privée ou publique, 

comme condition de cette transformation sociale concrète. En bref, il s’agit d’examiner les 

conditions d’émergence du peuple comme acteur politique majeur aux côtés d’autres qui, dans 

le système actuel, monopolisent les prérogatives, les tâches et les fonctions s’y référant. 

        Dans cette perspective, il s’agira plus particulièrement d’examiner si et à quelles 

conditions le rapprochement de ces deux notions que sont le droit au salaire et la propriété 

sociale, condition d’institution du commun, pourrait s’avérer fécond dans une perspective 
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d’émancipation sociale. Afin de débattre de la manière dont ce rapprochement du politique et 

de l’économique pourrait renforcer la faisabilité du pari du mouvement citoyen en cours ici et 

là, et, au-delà de l’incarnation singulière et contingente d’une communauté politique 

citoyenne instituante d’elle-même, celle d’une activité constituante d’un ordre social et 

politique démocratique d’un nouveau genre auquel ce mouvement s’efforce précisément de 

donner vie, nous avons invité : 

 

– Bernard Friot, sociologue, Université Paris-X, Réseau Salariat (http://www.reseau-

salariat.info/?lang=fr ) interviendra sur le thème : Le droit politique au salaire comme pilier de 

l’auto-gouvernement. Dans cette approche, le salaire est envisagé en tant que source 

d’émancipation des travailleurs envers le rapport de subordination qui les lie à l’employeur et 

à l’actionnaire dans le système existant, mettant en avant la propriété sociale pour l’opposer à 

la propriété lucrative ; 

 

– Mathieu Grégoire, sociologue, Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, auteur 

de Les intermittents du spectacle : enjeux d’un siècle de lutte, pour évoquer le statut des 

intermittents : un statut régulièrement décrié du fait de son régime d’indemnisation particulier 

peut-il être cependant un modèle viable pour une expérience émancipatrice généralisable du 

travail ? 

 

– Des membres du Collectif « Journalistes debout », évoqueront la question de l’information 

en démocratie, et de la nécessaire indépendance des équipes rédactionnelles face aux 

pressions du monde politique et économique. 

 

– Pierre Dardot, philosophe, Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, et Christian 

Laval, sociologue, université de Paris Ouest Nanterre La Défense, qui dans leur avant-dernier 

ouvrage paru, Commun : essai sur la révolution au XXI° siècle, esquissent une conception de 

l’organisation des échelons locaux, nationaux et internationaux, fondée sur le commun (une 

ressource et une organisation sociale dédiée à sa préservation, se voulant horizontale quant à 

la nature de son gouvernement réalisé sous le régime de la coactivité et conçu dans la 

perspective de la poursuite de l’intérêt collectif prévenant toute appropriation individuelle). 

 

Modération : Michel Barthélémy, sociologue, CNRS, CEMS-IMM, co-organisateur du 

séminaire. 
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