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La définition commune du travail qui en fait une action intentionnelle sur la nature en 
vue de produire des valeurs d'usage est tout à fait insuffisante, car elle fait comme si travail 
concret et travail abstrait se superposaient. Ou plutôt comme si l’invention du travail abstrait 
n’avait pas eu lieu, ou était sans incidence sur la définition du travail alors qu’il s’agit d’une 
innovation centrale du capitalisme. Ce qu’exprime cette définition courante du travail, c’est 
l’invariant anthropologique du travail concret : depuis les origines de l’espèce, nous nous 
humanisons en produisant des biens et services utiles, et sans eux aucune humanisation des 
humains et du monde n’est possible. C’est incontestable. Mais la dynamique des sociétés 
repose aussi sur ce qui est défini, et pratiqué, comme valeur économique, car cela détermine 
la production des valeurs d’usage. Or depuis le capitalisme, la valeur économique est définie 
par le travail abstrait, et la définition du travail doit donc inclure celui-ci. Faute de quoi la 
définition du travail conduit à de graves débats pour savoir si les castors ou les hirondelles 
travaillent, ce qui ne permet en aucun cas de répondre à la question pourtant essentielle que 
nous nous posons sur ce qu'est le travail lorsque nous entendons quelqu’un dire : « je cherche 
du travail » alors que cette personne est manifestement en pleine activité. S'il y a des 
productions de valeur d'usage qui ne sont pas du travail, comme dans le cas d'un chômeur qui 
milite dans une association ou d'un « parent » au foyer qui conduit ses enfants à l'école, c'est 
donc qu’on ne peut pas définir le travail simplement par l’action intentionnelle sur la nature 
en vue de la production de valeur d'usage. La production de valeur d'usage est une condition 
nécessaire du travail (et encore, nous savons quelles dérives cette condition connaît dans le 
capitalisme contemporain, qui considère comme « travail », parce que producteur de 
survaleur, la production de médicaments dangereux ou de services financiers dont on peut 
s’interroger sur la valeur d’usage), mais elle n'en est pas une condition suffisante. 

La présente communication examine d’abord l’importance de l’introduction de la 
valeur économique dans la définition du travail (1), d’autant que la convention capitaliste du 
travail, qui repose sur le déni de maîtrise de la valeur économique par ses producteurs (2), se 
légitime par la focalisation sur la valeur d’usage et le travail concret (3). Elle analyse ensuite 
comment cette convention capitaliste se heurte à une autre convention, salariale, du travail (4 
et 5), et les possibles du travail qu’ouvre cette crise de sa définition si un droit de qualification 
universel vient enrichir la souveraineté populaire (6).  

1. Valeur d’usage et valeur économique 
Rappelons l'existence de deux ordres de la valeur, la valeur d'usage et la valeur 

économique. La valeur d'usage d’un bien ou d’un service, c’est ce à quoi il sert concrètement. 
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Sa valeur économique, c'est le pouvoir monétaire qu'il donne. La valeur économique s’évalue 
en effet en monnaie. Un produit sans valeur économique peut bien sûr avoir une valeur 
d’usage. Nous savons tous d'expérience qu'il y a ainsi deux ordres de la valeur. Le café que je 
fais chez moi me relance après le repas de midi ou me permet d'entretenir de la convivialité 
avec des invités : il a une valeur d’usage. Celui que fait un garçon de café, qui a les mêmes 
effets de valeur d'usage, permet par ailleurs à son employeur de tirer profit de son travail : il a 
donc une valeur économique, qui ne se confond pas avec la valeur d’usage. C'est pourtant le 
même café et la même activité. De même, la consultation que je fais lors d'une conversation 
impromptue avec un ami peut avoir la même valeur d'usage que celle que facture un 
consultant à un client dans son cabinet, il n'empêche que la première n'a pas de valeur 
économique à la différence de la seconde ; et si la consultation a lieu non pas dans un cabinet 
libéral mais dans un service public, elle n’aura pas la même valeur économique. Notons donc 
d’emblée, et nous y reviendrons par la suite, que la valeur économique dépend de l’institution 
dans laquelle s’inscrit la production de valeur d’usage. 

La distinction entre valeur d’usage et valeur économique repose dans le capitalisme 
sur deux dimensions du travail, le travail concret et le travail abstrait : nous allons y revenir. 
Mais il n’en a pas toujours été ainsi. L’attribution d’une valeur économique à une valeur 
d’usage renvoie aux rapports sociaux fondamentaux de la société, c’est-à-dire au pouvoir. 
Toutes les valeurs d’usage ne se valent pas. Non pas par essence, mais parce que les rapports 
sociaux décident de fait de leur inégalité. La valeur est affaire de pouvoir. C’est le détenteur 
du pouvoir qui décide de la valeur économique, en même temps que l’appropriation de celle-
ci fonde son pouvoir. Avant que le capitalisme invente la médiation du travail abstrait, la 
valeur économique était immédiatement liée à ces rapports de pouvoir. Le paysan que chante 
Hésiode produit des valeurs d’usage fondamentales, mais il ne travaille pas : il rend hommage 
aux dieux …. et enrichit les prêtres. Le vassal, dans une société féodale, produit des valeurs 
d’usage, mais le travail n’est pas la mesure de ce qu’il produit pour son seigneur. Le rapport 
de pouvoir inhérent à la valeur économique s’expose directement : c’est celui du chef de clan, 
du prêtre, du prince. Et c’est la légitimité en permanence réactivée de ce rapport social posé 
comme naturel qui assure la convention de valeur économique ayant cours dans la société.  

Les femmes sont particulièrement exposées à la différence entre valeur d'usage et 
valeur économique. Elles font, à leurs dépens, l’expérience du pouvoir qui est en jeu dans la 
valeur économique. C’est aussi l’expérience de tous les groupes dominés. Car autant on peut 
dissocier relativement la valeur d'usage des rapports sociaux (même si selon les cultures ou 
les groupes sociaux, on observera une variabilité des valeurs d'usage d'un même bien), autant 
c'est impossible s'agissant de la valeur économique. Il y a dans la valeur d'usage d'un bien ou 
d'un service la relative objectivité de sa destination. Mais l’évaluation monétaire des biens fait 
l'objet des plus grandes variations, de la plus grande sensibilité aux rapports de pouvoir. 
Supposons que le ramassage des déchets et une série de soins de santé aient la même 
incidence en matière de santé publique, il n’empêche que les médecins sont mieux payés que 
les ripeurs parce que leur capacité à peser dans la définition de la valeur économique est plus 
grande. La domination masculine repose sur l’idée reçue qui veut que ce que font les femmes 
est très utile, mais ne produit pas de valeur économique, ou alors indirectement, par exemple 
si leur activité domestique contribue à la valeur économique de l’activité de leur conjoint – 
dont elles seront alors « ayants droit ». Et on louera d’autant plus leur utilité qu’on leur 
déniera toute production : qu’on pense à l’inflation de poèmes sur la femme éternelle et aux 
autres formes de reconnaissance symbolique des femmes dans les sociétés les plus machistes 
et, pour nous en tenir à la France contemporaine, à Vichy inventant la fête des mères en même 
temps que l’allocation de la mère au foyer. Cela dit, insistons sur ce lien entre exaltation de la 
valeur d’usage et déni de la valeur économique qui, s’il est caricatural dans la désignation des 
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groupes les plus dominés, est un élément fondamental de la représentation aliénée du 
capitalisme. Car, dans nos sociétés capitalistes, la domination masculine s’inscrit dans une 
domination plus vaste dont sont victimes et les femmes et les hommes : la maîtrise de la 
valeur économique par les détenteurs du capital qui imposent sa mesure par un travail abstrait 
défini comme dépense de temps de travail et se posent comme les seuls producteurs. 

2. La convention capitaliste du travail 
Lorsque le capitalisme invente une institution médiatrice de la valeur économique, et 

qui plus est fait du travail (abstrait) cette médiation, il a un rôle doublement progressiste. En 
découplant valeur économique et pouvoir du chef du clan, du prêtre ou du prince, il libère la 
production de valeurs d’usage jusqu’alors bridée par les conventions liées à ce pouvoir : il va 
être possible de produire, et de produire autrement, ce qui ne l’était pas, ou selon une 
codification minutieuse, parce que cela relevait des interdits religieux ou pouvait mettre en 
péril le rapport de suzeraineté ou le pouvoir du maître de la corporation. Et en posant le travail 
comme mesure de la valeur, il opère une démocratisation essentielle qui a à voir avec ce qui 
deviendra le droit de suffrage universel : « le travailleur » devient la figure de référence qui 
marginalise les castes et les déterminations liées à la naissance, rend illégitimes les privilèges 
et fonde une relative égalité des personnes. Référer la valeur au travail est un moment 
incontestable de démocratisation. C’est l’acte même de produire qui est le fondement de la 
valeur, pas le fait de produire en tant que membre de telle famille, venu de telle origine 
géographique, client de tel personnage, etc… Aussi bien, toute remise en cause du principe de 
l’abstraction du travail comme mesure de la valeur serait une régression.  

Mais cette salutaire invention du travail abstrait n’a pas aboli le rapport de pouvoir au 
cœur de la valeur économique : elle en a déplacé le lieu et le fondement au bénéfice du 
capital. Le capitalisme repose sur le fait que des propriétaires d’un patrimoine lucratif, qu’il 
s’agisse d’un moyen de production ou d’un portefeuille financier, décident des marchandises 
qui vont être produites par des forces de travail qu’ils achètent sur un marché et, lorsqu’ils 
vendent ces marchandises, récupèrent la plus value (survaleur) économique que ces forces de 
travail ont produite. Le profit qui permet la mise en valeur d’un capital suppose une violence 
sociale indéfiniment renouvelée qui produit d’un côté des propriétaires lucratifs maîtres de la 
valeur économique et de l’autre des forces de travail appliquées à produire des marchandises 
sous le joug de la valeur travail.  

D’un côté donc, des propriétaires lucratifs, qu’il faut distinguer soigneusement des 
propriétaires d’usage. La propriété d’usage est la jouissance d’un patrimoine que l’on 
consomme soi-même : une maison qu’on habite, un terrain qu’on cultive, une machine avec 
laquelle on travaille, une voiture qu’on utilise. La propriété d’usage n’est source d’aucun 
revenu ; la machine dont il est propriétaire peut permettre à un travailleur indépendant de 
travailler, la possession d’un lopin de terre peut permettre à celui ou celle qui fait son jardin 
de produire des légumes, mais les ressources tirées d’une telle activité sont exclusivement la 
rémunération du travail du propriétaire de la propriété d’usage. Tout autre est la propriété 
lucrative. Là, le propriétaire n’utilise pas lui-même son patrimoine : le propriétaire d’un 
terrain ou d’une maison les loue, le propriétaire d’une usine fait travailler des salariés sur ses 
machines, le propriétaire d’un portefeuille l’investit dans des terrains, des maisons ou des 
entreprises dont il n’aura pas l’usage : dans tous ces cas, la propriété permet de tirer un revenu 
qui est né non pas du travail du propriétaire mais du travail d’autrui : c’est une propriété 
lucrative. La propriété lucrative interdit la propriété d’usage : les salariés de l’entreprise ne 
peuvent pas décider des outils et de leur usage, les locataires des appartements ne peuvent pas 
les utiliser à leur guise et doivent les rendre dans l’état où ils les ont trouvés.  
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De l’autre côté, des personnes réduites, dans l’activité de production, à l’état de forces 
de travail produisant la valeur économique, qui non seulement n’ont aucune maîtrise sur elle 
mais sont niées comme étant ses producteurs. Dans le capitalisme, ce sont exclusivement les 
propriétaires lucratifs qui sont les sujets de la production, qui décident de ce qui a valeur 
économique dans les valeurs d’usage et qui en sont les propriétaires. Les titulaires de forces 
de travail produisent certes la valeur économique, mais ils n’en sont pas les sujets : ils ne 
possèdent pas la valeur économique ni n’en décident, ils ne maîtrisent donc pas le travail dans 
ses fins et ses moyens. Les titulaires de force de travail sont contraints d’inscrire leur capacité 
à produire de la valeur d’usage dans une marchandise (de plus en plus formalisée dans un CV) 
qu’ils portent sur un marché, dit « marché du travail », dans l’espoir qu’un propriétaire 
lucratif l’achètera. Un achat aléatoire qui transformera en valeur économique la valeur 
d’usage produite par la force de travail, qui transformera en travail son activité et donc lui 
vaudra salaire. Sans que le titulaire de cette force de travail ait la moindre maîtrise d’une 
opération qui va le placer sous le joug de la valeur travail. 

Car ces forces de travail sont dédiées à produire des marchandises, c’est-à-dire des 
biens et services produits selon la loi de la valeur-travail et pour être vendus. Pour être vendus 
car c’est dans cette vente du produit que le propriétaire lucratif pourra en récupérer la valeur 
économique. Mais cette condition permissive n’est pas fondatrice du profit. Il faut dépasser la 
définition commune de la marchandise capitaliste fondée sur le fait qu’elle est vendue : les 
tomates produites par un paysan indépendant et vendues sur le marché ne sont pas des 
marchandises capitalistes. Dépasser aussi la définition commune du capitalisme comme mode 
d’organisation marchand, car ce n’est pas dans la transaction que se crée le profit, mais dans 
la production. Il faut donc que les forces de travail soient vouées à produire selon la loi de la 
valeur car le profit suppose une survaleur, c’est-à-dire que la valeur économique du produit 
soit supérieure à celle de la force de travail mise en œuvre. C’est ici, dans la production1, 
qu’intervient comme mesure de la valeur le travail abstrait tel que le définit le capitalisme, à 
savoir le temps dépensé d’énergie humaine : le temps de travail nécessaire à la production et à 
la reproduction de la force de travail (valeur de la force de travail) doit être inférieur au temps 
pendant lequel elle est utilement mobilisée, utilement c’est-à-dire dans les conditions 
moyennes de productivité (valeur du produit de cette force de travail). Le souci constant 
d’augmenter le taux de plus value dans les conditions de la concurrence intercapitaliste 
conduit à réduire en permanence le temps de force de travail par unité produite, ce qui ne va 
pas sans contradiction majeure : ce gain de temps s’obtient par une consommation plus grande 
de capital constant, ce qui réduit le taux de profit (lequel se mesure en rapportant la plus-value 
au capital avancé sous forme de machines, de consommations intermédiaires et de salaires), et 
pousse donc à une nouvelle réduction du temps de travail par unité produite, selon un cercle 
vicieux. Cette dérive ne se résout que par des crises périodiques qui réduisent le capital 
suraccumulé et restaurent le taux de profit, ou par une extension indéfinie du champ de la 
production soumise à la loi de la valeur, ce qui est lourd de crises à venir toujours plus 
dévastatrices. 

Cette construction de la valeur autour d’un travail abstrait défini par le temps n’a rien 
à voir avec l’invocation de la valeur travail dans le débat public (qu’on pense à la campagne 
présidentielle de 2007 en France par exemple). Cette invocation renvoie à l’importance 
anthropologique du travail concret mentionnée au départ, alors que précisément la valeur 
travail (abstrait) propre au capitalisme provoque, comme nous venons de le voir, une fuite en 

                                                
1 Et non pas au moment de l’échange de marchandises, car l’échange ne suppose pas que la valeur soit mesurée 
par le temps de travail abstrait qui serait le « dénominateur commun » des valeurs d’usage. Encore une fois, c’est 
une erreur (très répandue) que de chercher le fondement des innovations du capital dans la circulation des 
marchandises. Elle renvoie à l’emphase sur la valeur d’usage dont je traite au point suivant. 
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avant aux conséquences désastreuses en termes de travail concret : prédation de la nature, 
impossibilité de bien travailler sous la dictature du temps, chômage structurel, destruction des 
collectifs de travail et organisation managériale de la guerre de tous contre tous, imposition de 
valeurs d’usage discutables voire dangereuses. Le travail abstrait que pratique le capitalisme 
est aujourd’hui un obstacle décisif au travail concret. 

3. L’invocation de la valeur d’usage pour masquer le pouvoir économique 
La forme que prend la valeur économique dans nos sociétés capitalistes est posée 

comme naturelle. Parmi les innombrables indices de cette naturalisation, citons « l’évidence » 
du gain de temps par progrès technologique, alors qu’il s’agit là d’une des manifestations de 
la tyrannie de la valeur travail ; ou l’identification courante entre « travail » et « emploi », 
alors que l'emploi est l'institution du travail cohérente avec l’existence d’un marché du travail 
et la réduction des personnes à des forces de travail. Quelqu’un qui dit « ne pas travailler » et 
« chercher du travail » sous entend qu’il n’a pas d’emploi et qu’il en cherche un. Et si les 
retraités sont présumés produire de la valeur d’usage mais pas de valeur économique, c’est 
parce qu’ils n’ont pas d’emploi : quelqu’un qui n’a pas d’emploi fait certes du travail concret, 
mais ne peut pas faire de travail abstrait. Telle est l’opinion courante qui montre la capacité du 
capital à faire intérioriser sa forme de valeur économique – celle qui est créée dans le cadre de 
l’emploi – comme La valeur économique. Et du coup à éviter que sa définition de la valeur 
économique et du travail abstrait soit objet de débat. Le débat public discutera des valeurs 
d’usages produites, de ce que devient le travail concret : on dénoncera la tyrannie de la route 
et de l’avion ou la souffrance au travail. Mais sans situer le débat au niveau où il doit l’être : 
celui de la maîtrise de la valeur économique sans laquelle il n'y a aucune maîtrise des valeurs 
d’usage et du travail concret. La quasi-totalité des débats écologiques, tout ce qui est discuté 
comme « souffrance au travail » alors qu’il s’agit en réalité de souffrance à l’emploi, tous ces 
débats de plus en plus présents sur la scène publique sont menés du seul point de vue des 
valeurs d’usage et du travail concret, et sont ainsi grevés de cette absence du débat sur la 
valeur économique et donc sur le travail abstrait. Or la crise de la définition du travail, 
aujourd'hui manifeste, peut-être l'occasion de mettre en débat la valeur économique, le travail 
abstrait, tels que les définit le capital, et de montrer que nous avons à notre disposition des 
institutions salariales qui définissent la valeur économique et le travail abstrait d’une manière 
contradictoire à leur définition capitaliste : que nous disposons donc dans le salaire d’un déjà-
là émancipateur du travail. 

Ces développements éclairent la focalisation sur la valeur d’usage dans la définition 
courante du travail. Nous l’avons dit, la valeur économique renvoie au pouvoir. Qui décide de 
ce qui, parmi les biens et services produits, a non seulement une valeur d'usage, mais aussi 
une valeur économique, et de quel montant (puisque la valeur économique s'évalue en 
monnaie) a le pouvoir. La monnaie est donc d’abord un instrument de pouvoir. Mais la classe 
qui en décide va s'efforcer de poser comme naturelles les décisions qu'elle prend en matière 
de valeur économique. Car si ces décisions apparaissent comme ayant un fondement naturel et 
donc non discutable, son pouvoir avancera masqué. Dans une société patriarcale, c’est le lien 
de parenté qui sera posé comme fondement naturel de l’attribution au chef de clan de la 
définition de la valeur économique. Dans une société féodale, ce sera le lien de vassalité. 
Dans une société capitaliste comme la nôtre où, au cœur des rapports de pouvoir sur la valeur 
économique, les rapports patriarcaux ou féodaux ont cédé la place à la production de 
marchandises selon la loi de la valeur, à la propriété lucrative et au marché du travail, cette 
naturalisation s'opère par superposition de la valeur d'usage sur la valeur économique. Le 
fondement de la valeur économique d'un bien, ce serait « évidemment » sa valeur d'usage. Il 
n’y a aucun pouvoir, est-il prétendu, au fondement de la monnaie. La monnaie serait une 
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institution diaphane qui sert à troquer des valeurs d'usage entre elles selon la loi de l'offre et 
de la demande. Les prix et les quantités renverraient aux « préférences du consommateur ». 

On le voit : si le capitalisme n’est pas, à l’évidence, une société de consommation, 
c’est une société où l’emphase est mise sur la valeur d’usage des marchandises comme 
masque du rapport d’exploitation. Ainsi la valeur économique, rabattue sur la valeur d'usage, 
ne serait que la mesure, la quantification (valeur économique, travail abstrait) du qualitatif 
(valeur d’usage, travail concret). Et non seulement le prix, mais le type et les quantités de 
biens produits seraient décidés par la demande. Pur reflet de la valeur d’usage, laquelle est 
décidée par les consommateurs, la valeur économique ne serait enjeu de pouvoir …qu’entre 
les capitalistes, qui se font concurrence pour produire au moindre prix. Au bout du compte, ce 
seraient les consommateurs qui décideraient de la valeur économique. Quant aux travailleurs, 
producteurs de la valeur économique, ils seront toujours définis par leur capacité à produire 
des valeurs d’usage. Alors que la force de travail n’existe que relativement à la production de 
valeur économique et donc au travail abstrait tel que l’entend le capitalisme, l’idéologie de 
légitimation du capital en fera la forme naturelle de la capacité à produire de la valeur 
d’usage, et comme cette capacité est la chose du monde la mieux partagée, on dira que 
« chacun a une force de travail » (y compris les fonctionnaires, les professions libérales ou les 
retraités, qui  précisément n’en ont pas), ce qui naturalise la violence sociale spécifiquement 
capitaliste dont elle est le produit. Bref, c’est par l’invocation sempiternelle de la valeur 
d’usage que la forme capitaliste de captation de la valeur économique est naturalisée. 

C’est pourquoi dire, comme nous le faisons ici, que « le travail est une activité qui 
produit de la valeur économique » est très différent de dire que « le travail est une activité 
rémunérée », comme on le fait souvent. En effet, pressés d’expliquer pourquoi un même 
travail concret peut être ou non considéré comme du travail (abstrait), les partisans de la 
définition du travail comme production de valeur d’usage ajouteront à cette définition le 
critère de paiement de l’activité. Mais si l'on cherche la spécificité du travail dans le fait que 
l'activité est rémunérée, on naturalise des énoncés selon lesquels le travailleur a droit à un 
gagne-pain, qu’il travaille pour s'assurer un pouvoir d'achat. On ne sort pas du carcan dans 
lequel le capitalisme tente d'enfermer le travail en faisant du travailleur un mineur social. Si le 
capital prend tant de soins à construire et entretenir un récit du travail comme activité 
rémunérée, c'est parce que ce qui se joue dans le travail, c'est la définition de la valeur 
économique, et donc le pouvoir. C'est la majorité sociale des personnes qui se joue dans le 
travail. Construire et entretenir comme mineurs sociaux celles et ceux qui, précisément, 
pourraient dans le travail s'affirmer comme majeurs sociaux, voilà la contradiction que doit 
assumer la classe dirigeante dans le capitalisme, puisqu’elle a affirmé son pouvoir sur la base 
de la valeur travail : d’où le caractère vital, pour elle, de maintenir le travail abstrait dans le 
carcan de la dépense de temps de travail et l’énergie sans pareil qu’elle déploie pour s’opposer 
à la définition alternative du travail abstrait qui s’est construite dans le salaire au cours du 
20ème siècle. 

4. Les conventions du travail en conflit 
Appelons « convention capitaliste du travail » les institutions dans lesquelles est 

produite la valeur économique dans le capitalisme, et donc la définition du travail (abstrait) 
qui y prévaut. Comme nous l’avons vu plus haut, le profit, cœur du capitalisme en tant que 
ponction sur la valeur économique créée par autrui sous l’apparence des relations marchandes, 
suppose une propriété lucrative qui permet à la fois d’acheter sur un marché du travail des 
forces de travail, de les vouer à produire des marchandises selon la loi de la valeur-travail et 
de s’approprier la survaleur au moment de la vente de ces dernières. On compte donc parmi 
les institutions fondatrices de la valeur économique dans le capitalisme la propriété lucrative, 
le marché du travail (ou plus exactement le marché des forces de travail mais nous conservons 
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dans cet ouvrage le terme courant) et la valeur travail. A quoi il faut ajouter la création 
monétaire par le crédit bancaire aux entreprises : l’anticipation de la production de valeur 
économique, à la base de toute création monétaire, est ainsi étroitement articulée à la 
production de marchandises capitalistes puisque la monnaie est créée par le prêt que les 
banques consentent aux entreprises sur la base de leur chiffre d’affaires attendu. D’une 
manière générale, qu’il s’agisse pour les banques de prêter des dépôts de monnaie déjà en 
circulation ou de créer de la monnaie en prêtant au-delà de ces dépôts, le prêt est une 
institution décisive de la convention capitaliste du travail : l’appropriation de la survaleur par 
les propriétaires lucratifs fait de ceux-ci des prêteurs, elle fait du crédit la source légitime du 
financement de l’investissement, et – cerise sur le gâteau du capital – elle fait de la création 
monétaire l’occasion d’une dette ! L’affirmation des propriétaires lucratifs comme seuls 
acteurs de la valeur économique s’en trouve singulièrement renforcée. 

Propriété lucrative, valeur travail, marché du travail, crédit y compris pour la création 
monétaire : le travail est, dans cette convention, la production de survaleur par des forces de 
travail pour un propriétaire lucratif ; et le salaire est le pouvoir d’achat attaché à des forces de 
travail. Dans la convention capitaliste du travail, seul l’employé d’un cafetier travaille, pas la 
personne qui fait un café chez elle, ni le producteur de café indépendant, ni le fonctionnaire 
qui fait du café dans un restaurant de l’administration.  

Mais quand on a dit cela, on n’a encore dit que la moitié de la réalité. Car, contre cette 
convention capitaliste, le produit intérieur brut qui mesure la valeur économique, et donc le 
travail, de l’année, inclut bien davantage de travail que le seul travail dans son acception 
capitaliste : le travail des fonctionnaires par exemple, bien que produisant du non marchand 
en-dehors de tout marché du travail et de toute propriété lucrative, est considéré comme 
producteur de valeur économique et à ce titre contribue au PIB. C’est pourquoi il importe de 
parler de « convention » capitaliste du travail. Non pas pour désigner un arbitraire sans autre 
fondement dans le réel que les représentations aliénées de groupes sociaux soumis au pouvoir 
nu de propriétaires lucratifs : la définition capitaliste de la valeur économique et son incidence 
sur les valeurs d’usage produites n’est pas que dans les têtes, elle est d’abord inscrite, et à quel 
prix, dans la réalité de nos vies, de nos sociétés, de la nature. Parler de convention du travail, 
dire que le travail est un construit social ne le renvoie pas à un relativisme constructiviste : 
désigné ou non comme travail, le travail concret est un invariant anthropologique, tout comme 
l’est la production de valeur économique qui est, depuis l'affirmation du capitalisme, 
rapportée au travail abstrait. Si, de ce fait, il l’est particulièrement dans une société capitaliste, 
le travail est au cœur de toute société. Mais il n’y a pas d’essence du travail transversale à 
toutes les sociétés. Et la convention capitaliste du travail doit en affronter d'autres. 

On ne peut pas définir le travail, c’est évident, par la valeur d’usage qu’il produit : 
d’une société à l’autre, d’une époque à l’autre, la production de n’importe quelle valeur 
d’usage est ou n’est pas du travail. Toute production de valeur d’usage n’est pas travail, et la 
part de la production de valeur d’usage qui est menée comme du travail change en 
permanence : on s’épuiserait donc en vain à définir le travail en faisant l’inventaire des 
valeurs d’usage qu’il produit. Accompagner les mourants est une activité à valeur d’usage 
incontestable, mais ça n’est du travail que dans très peu de sociétés – dans les nôtres, ça n’est 
du travail que depuis quelques dizaines d’années. On l’a dit : une tâche aussi essentielle dans 
la production de valeur d’usage que l’agriculture a pu être menée comme un hommage aux 
dieux, et non pas comme du travail. Alors que celles et ceux qui au cours des dernières 
décennies ont conditionné du Mediator travaillaient, tout comme travaillent (encore) celles et 
ceux qui, enseignant les mathématiques financières et donc les techniques spéculatives, 
mettent notre planète à feu et à sang. On le voit, le champ des productions de valeur d’usage 
menées comme du travail est infini. La question qui m’a été posée au cours des débats sur 
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mon livre L’enjeu des retraites où je montre que les retraités qui touchent la continuation de 
leur salaire travaillent : « Mais que font donc ces retraités dont tu dis qu’ils travaillent ? », 
cette question est sans objet. Ce n’est pas ce que nous faisons qui fait que nous travaillons ou 
non. La force idéologique du capitalisme est de nous faire croire le contraire : c’est l’emphase 
naturalisante sur les valeurs d’usage dont j’ai parlé plus haut.  

Mais alors, qu’est-ce que travailler ? On travaille lorsque l’activité productrice de 
valeur d’usage – le travail concret – se double d’une production de valeur économique (le 
travail abstrait) parce qu’elle s’inscrit dans des institutions qui, par convention, ajoutent à la 
valeur d’usage une valeur économique. Je viens d’évoquer l’accompagnement des mourants. 
Cette activité est du travail, et à ce titre contribue au PIB, depuis qu’elle s’inscrit dans des 
emplois de travailleurs mettant en valeur du capital investi dans le soin aux personnes, ou 
dans les grades de travailleurs appartenant à la fonction publique hospitalière, ou dans le 
salaire à vie de « jeunes retraités » présents auprès de leurs parents. C’est dire que pas plus 
qu’il n’y a de contenu universel du travail concret producteur de valeur d’usage, il n’y a de 
définition universelle de la valeur économique et du travail abstrait. 

Car l’emploi du privé, le grade des fonctionnaires ou le salaire à vie des retraités ne 
renvoient pas aux mêmes acteurs s’agissant de la maîtrise de la valeur économique, et donc 
conduisent à des définitions différentes de cette valeur et donc du travail. Ce conflit de valeur 
est fondamental, et c’est pourquoi le lecteur aura noté que je parle de « valeur économique » 
et non pas de « valeur d’échange ». « Valeur économique » est un terme générique, traversé 
par la lutte de classes qui construit ses acceptions contradictoires, dont la « valeur 
d’échange », qui est la forme de la valeur économique propre au capitalisme, puisque le 
capital ne peut se mettre en valeur que si la propriété lucrative peut se nourrir du profit rendu 
possible par le règne de la marchandise, et singulièrement par le marché du travail. En faisant 
du travail abstrait une pièce décisive de sa convention du travail, le capitalisme fait du travail, 
de la monnaie et du salaire l’objet d’un conflit central. Il n’y a d’essence ni du travail, ni de la 
monnaie, ni du salaire, ce sont des constructions sociales toujours en mouvement, marquées 
par les contradictions des rapports sociaux.  

Ainsi, la définition capitaliste du travail, de la monnaie et du salaire est en conflit avec 
d’autres. Même si la focalisation sur la valeur d’usage tente de poser comme « naturelle » la 
définition capitaliste du travail, elle ne parvient pas à l’y enfermer. Car si les institutions 
capitalistes du travail ont un poids décisif tant dans les faits du travail que dans ses 
représentations, elles ne sont pas toutes puissantes, elles ne s’imposent pas comme un destin 
inéluctable. A la fois parce que d’autres logiques du travail que la logique capitaliste 
coexistent avec cette dernière : qu’on pense à l’importance de la convention de travail 
produite dans la fonction publique. Mais aussi, et surtout, parce que dans la dynamique même 
du capital se sont construites des institutions contraires à la propriété lucrative, au marché du 
travail, à la valeur travail et au crédit. Le salaire, comme le travail, est affaire de valeur 
économique et donc de pouvoir. Le salaire exprime et subvertit à la fois la convention 
capitaliste de travail. Les institutions qui le fondent sont porteuses non seulement de la 
définition capitaliste de la valeur économique, mais aussi de son contraire, ce qui offre la 
possibilité de s’appuyer sur le salaire pour libérer le travail du carcan de sa convention 
capitaliste. A condition, bien sûr, de se défaire de la lecture du salaire comme pouvoir d’achat 
pour mesurer tout ce dont il est porteur en termes de pouvoir sur la valeur économique. Car 
après deux siècles de conflit décisif, le salaire exprime certes la subordination des travailleurs 
à la convention capitaliste du travail mais aussi, contradictoirement, leur émancipation de 
cette convention. La qualification, qu’elle soit celle des postes dans l’emploi privé et surtout 
celle des personnes dans le grade des fonctionnaires ou dans le salaire à vie des retraités, et la 
cotisation sociale finançant du salaire socialisé, sont les deux institutions centrales du salaire 
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construite au vingtième siècle. Or qualification et cotisation sont subversives des institutions 
centrales du capital que sont la propriété lucrative et le marché du travail et porteuses d’une 
nouvelle convention tant de la valeur économique que du travail. La présente communication 
s’en tient à l’examen des possibles ouverts par la qualification2.  

5. La construction de la qualification comme alternative à la valeur travail 
Mesurer l’enjeu de la qualification suppose d’abord de sortir de la confusion entre 

qualification et certification (ou diplôme). Pour désigner une formation débouchant sur un 
diplôme, le vocabulaire courant parlera de formation qualifiante ; ou encore on dira des jeunes 
qui sortent sans diplôme du système éducatif qu’ils en sortent non qualifiés. Ou on désignera 
le niveau de diplôme d’une personne comme sa qualification. Or certification et qualification, 
loin de se confondre, renvoient aux deux ordres de la valeur. La certification renvoie à la 
valeur d’usage, au travail concret ; tandis que la qualification renvoie à la valeur économique, 
au travail abstrait.  

La certification attribue la reconnaissance d’un niveau de savoir et de savoir-faire. Ce 
savoir-faire et ce savoir sont requis pour maîtriser la technique de production de tel bien ou 
service, ils renvoient à la valeur d’usage du produit de l’activité. Le diplôme est un attribut de 
la personne qui dit sa capacité à produire telle valeur d’usage comme bouchère, 
accompagnateur de moyenne montagne ou ingénieure en génie civil. Souvent d’ailleurs, le 
diplôme mentionne la spécialité, pour désigner au plus près la valeur d’usage concernée : 
DUT d’information-communication, mention documentation. La capacité à produire telle 
valeur d’usage peut être acquise à l’école et au travail, d’où des formations en alternance et 
l’existence, à côté de la certification scolaire, de diplômes acquis en-dehors de l’école, par 
reconnaissance de l’expérience professionnelle comme en atteste – encore trop peu souvent –  
la validation des acquis de l’expérience (VAE).  

La qualification renvoie à l’autre dimension de la production, la production de valeur 
économique. Elle atteste que ce qui est qualifié peut participer à un certain niveau de création 
de valeur économique et a donc droit à tel niveau de salaire. « Ce » qui est qualifié, et non pas 
« celui » ou « celle » qui sont qualifiés, car la qualification n’est pas le seul fait de personnes. 
Nous allons voir au contraire que dans la majorité des cas ce sont des choses qui sont 
qualifiées et que la qualification des personnes est minoritaire : le capitalisme demeure 
dominant pour autant qu’il réussit à s’opposer à la qualification des personnes et à maintenir 
leur réduction à de la force de travail. En tout cas, qualifier, c’est donc toujours attribuer deux 
choses inséparables : un niveau de participation potentielle à la production de valeur 
économique (potentielle car la qualification est attribuée ex ante, avant l’acte de production) 
et un niveau de salaire. 

Tout comme la valeur d’usage et la valeur économique, certification et qualification 
appartiennent à deux ordres différents de la réalité, sans qu’on puisse faire de la seconde la 
quantification de la première. Et si la certification est en général une condition de la 
qualification (tel diplôme est exigé pour la tenue de tel poste ou l’obtention de tel grade), c’est 
parce que la valeur économique s’applique à des valeurs d’usage. Mais en aucun cas certifier 
n’est qualifier… sauf à confondre la valeur économique d’un bien et service et sa valeur 
d’usage, et donc à naturaliser la convention du travail qui dote une partie des valeurs d’usage 
d’une valeur économique (voire qui, dans l’état actuel de crise de la convention capitaliste du 
travail, prétend doter toute marchandise capitaliste d’une valeur d’usage, au prix d’une 

                                                
2 Je renvoie le lecteur intéressé par une réflexion plus générale sur la convention salariale du travail, et en 
particulier sur la cotisation, à L’enjeu du salaire à paraître en février 2012 à La Dispute, dont la présente 
communication reprend quelques développements. 
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imposition toujours plus contrainte des pratiques de consommation et d’un doute croissant sur 
la légitimité de nombre d’entre elles). 

Maintenant que la distinction entre certification et qualification est posée, nous 
pouvons, à partir de l’exemple des soins infirmiers, expliciter le conflit de valeur économique 
qu’exprime la différence entre l’emploi du privé et le grade de la fonction publique (étendu 
dans le salaire à vie des retraités) évoquée plus haut. Dans les années 1950, ceux-ci ne sont 
pas considérés comme du travail, mais comme une activité utile exercée par des femmes, qui 
plus est des religieuses qui « ont la vocation » et donc, « évidemment », ne travaillent pas. 
Elles sont reconnues par des donations à leurs communautés, et surtout symboliquement, 
comme les femmes d’ailleurs en général. Leur vocation enferme les religieuses dans leur 
statut de femmes utiles mais ne produisant pas, et du coup les soins infirmiers ont une valeur 
d’usage mais pas de valeur économique.  

« L'activité » soins infirmiers est devenue un « travail » (avec évaluation monétaire de 
leur valeur économique) lorsque les religieuses vivant de donations à leurs communautés ont 
été transformées en, ou remplacées par des infirmières. Trois types d’infirmières : en majorité, 
des infirmières travaillant dans l’hôpital public comme fonctionnaires et ayant donc un grade ; 
puis des infirmières travaillant dans des cliniques ou des organismes privés et ayant donc un 
emploi ; enfin, des infirmières libérales exerçant donc au titre d’un diplôme protégé qui, à la 
différence des diplômes en général, certifie et qualifie tout à la fois son titulaire. Car c’est 
bien de qualification qu’il s’agit ici : le grade, l’emploi et le diplôme protégé sont porteurs de 
qualification. Les religieuses avaient une activité utile soutenue par un revenu (celui tiré des 
donations aux communautés) : ce n’est donc pas parce qu’une activité est soutenue par de la 
monnaie qu’elle est du travail, comme on le dit souvent dans une définition vulgaire du travail 
comme « activité rémunérée ». Dans la donation, il y avait flux d’argent mais pas attribution 
de valeur économique, les donations veillaient à la subsistance des religieuses mais pas à la 
reconnaissance d’une qualification.  

Les infirmières qui vont remplacer les religieuses font un travail soutenu par un 
salaire. Ce salaire est subversif de la convention capitaliste du travail. Il n’est pas le prix 
d’une quantité de temps de travail comme le veut la définition capitaliste du travail abstrait, il 
est la reconnaissance d’une qualification. En effet, au fil des conflits sociaux auxquels a 
donné lieu le salaire au cours des deux derniers siècles, le travail a été associé à la 
qualification, élément essentiel de la définition salariale du travail abstrait. Cette qualification 
a trois supports, examinons-les successivement. 

Tout d’abord le grade de la fonction publique. Le caractère militaire de ce terme vient 
de l’origine de la distinction entre le grade et le poste. Pour affirmer le pouvoir du politique 
sur le militaire, des dispositions prises sous Louis-Philippe énoncent que les officiers de 
marine « ne sont propriétaires que de leur grade » (et non pas de leur office). Leur grade est 
acquis par concours, il leur garantit un niveau de traitement et des droits à carrière quels que 
soient les postes sur lesquels ils seront nommés à ce grade. Le grade ne préjuge pas du poste 
et donc du contenu concret des tâches qui seront effectuées : avec un grade, et donc un salaire, 
de commandant par exemple, l’officier peut se retrouver à terre ou sur un bateau, à 
l’intendance ou en opération militaire, à l’Etat-Major ou en disgrâce sur un poste disciplinaire. 
La condition de la maîtrise de la mobilité de l’officier par les instances politiques est qu’il tire 
ses droits de son grade et non pas de son poste.  

Par une ruse classique en histoire, ce dispositif (qui sera étendu à l’ensemble de la 
fonction publique d’Etat) visant à la maîtrise de la mobilité de fonctionnaires va au contraire 
garantir leur autonomie professionnelle vis-à-vis du pouvoir en affirmant leur qualification 
personnelle, d’autant qu’attribuer une qualification et donc un salaire à la personne 
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déconnecte radicalement salaire et mesure ex post du travail fourni, ce qui laisse au 
fonctionnaire une large marge d’appréciation du contenu et du calendrier de son travail. 
Notons que le grade, au départ, n’exprimait aucun travail abstrait : il avait plutôt à voir avec 
l’esprit de distinction des castes d’Ancien Régime. Ce n’est qu’au cours de la première moitié 
du vingtième siècle, lors des conflits très importants qui ont accompagné la construction du 
statut de la fonction publique, abouti en 1946 après quarante ans de fortes mobilisations, que 
le grade s’est chargé d’une référence au travail, et cela d’une façon très abstraite puisqu’il 
n’est articulé directement à aucun poste de travail. Le passage des 1500 grilles de 1915, qui 
partageaient parfois les fonctionnaires de part et d’autre du couloir d’un service central pour 
ne pas parler de l’infinie variété des situations dans les services déconcentrés, à la grille 
unique de 1946, a été conduit en rapportant les grades et donc les salaires à des critères de 
qualification encore plus transversaux que dans les conventions collectives du privé en raison 
de l’éventail très large des tâches possibles des fonctionnaires. Le travail abstrait qui préside 
au statut de la fonction publique répartit les fonctionnaires aux multiples métiers (travail 
concret) en trois ou quatre niveaux de qualification, avec une progression d’échelon à 
l’ancienneté à l’intérieur d’un niveau, ou au choix selon des critères d’activité professionnelle 
appréciés par les pairs dans des commissions élues, et une progression au niveau supérieur par 
concours. Rien à voir donc avec un travail abstrait qui mesurerait le temps de dépense 
d’énergie humaine. 

Ensuite l’emploi du secteur privé. Il s’est lui aussi construit sur la base d’une 
définition du travail abstrait antinomique de celle du capital. Les conventions collectives ont 
été, comme le statut de la fonction publique, l’objet de conflits considérables au lendemain de 
la première guerre mondiale, puis sous le Front populaire, puis dans les années 1950-1970  et 
sont à mettre à l’actif d’un mouvement syndical en lutte pragmatique contre la convention 
capitaliste de travail. La qualification attachée au poste codifie le salaire sur la base d’un 
travail abstrait qui n’est pas défini par le temps de travail nécessaire à la production et 
reproduction d’une force de travail en mesure de tenir le poste : les différents critères de la 
qualification ne peuvent pas être ramenés à cette quantité (même s’il n’a pas manqué de 
lectures allant en ce sens, plus ou moins échevelées, pour rapporter la qualification au travail 
abstrait capitaliste, de la durée de fabrication d’un diplômé à la durée de la pension comme 
élément nécessaire de reproduction de la force de travail). Pas davantage, le travail abstrait 
défini par la qualification du poste n’est le temps de travail nécessaire à la production des 
biens et services produits dans ce poste : la qualification est définie ex ante, avant toute 
production. Aussi bien les actionnaires et les employeurs, même lorsqu’ils tolèrent la 
qualification du poste comme fondement du salaire – ce qui est de moins en moins le cas, 
nous allons y revenir – veillent-ils avec fermeté à ce qu’elle n’associe au poste qu’un salaire 
minimum et déploient une grande énergie pour introduire dans les salaires réels des primes 
qui remettent en selle le travail abstrait capitaliste : assiduité, réduction du temps de 
production, contribution à la survaleur. 

Enfin le diplôme protégé des professions libérales. Ici, ce sont les professions qui se 
sont organisées pour faire d’un diplôme le support d’une qualification exprimée par un 
barème d’actes professionnels dont les critères sont ceux d’un  travail abstrait lui aussi 
étranger à la simple dépense de temps de travail.  

Je viens de dire ce qu’ont en commun le grade, l’emploi et le diplôme protégé en 
termes de qualification comme alternative au type d’abstraction pratiquée pour la valeur 
travail. Je voudrais maintenant opposer deux situations de qualification, selon que c’est le 
poste de travail ou la personne qui sont qualifiés. 

Au contraire de leurs collègues du privé, ce n'est pas leur emploi qui transforme en 
travail l’activité des infirmières fonctionnaires, c'est la qualification personnelle qui leur est 
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attribuée à travers un grade après un concours professionnel. Le concours professionnel de la 
fonction publique (et on peut en dire autant du diplôme protégé de l’infirmière libérale) 
attribue à la personne même la qualification et le salaire qui lui est lié. Contrairement à une 
formule répétée, la fonction publique n'est pas l'emploi à vie, c'est le salaire à vie, parce que la 
qualification, et donc le salaire, est l’attribut du fonctionnaire, et non pas de son poste de 
travail comme dans le secteur privé. La fonction publique n’obéit pas à une logique d’emploi. 
Pour apprécier la différence entre le grade et l'emploi, il faut se dégager de la définition 
naturalisante qui, superposant valeur d’usage et valeur économique, fait de l’emploi un 
« poste de travail » voué à telle valeur d’usage dans la nécessaire division du travail concret. 
Pour qu’il y ait emploi, il faut certes qu’il y ait un « poste de travail » appliqué à tel segment 
de la production d’une valeur d’usage, mais n’oublions pas que le travail engage et la 
production de valeur d’usage et la production de valeur économique : à ce dernier titre, 
l’emploi est un poste de travail doté d’une qualification. Il n’y a « emploi » que lorsque c'est 
au poste de travail, et non pas à son titulaire, qu’est affectée la qualification : ainsi, les 
conventions collectives qualifient des postes, pas des personnes. Par contraste, il y a bien sûr 
des postes de travail dans la fonction publique, mais pas d’emplois, puisque le grade qualifie 
les personnes et non pas les postes : les fonctionnaires sont payés pour leur grade et non pas 
pour leur poste.  

Le capitalisme suppose que la propriété lucrative soit doublée d’un marché du travail 
qui repose sur le fait que c’est le poste de travail qui est qualifié et non pas la personne : 
jamais un salarié du privé n’est payé, c’est son poste. Et alors même que c’est lui le 
producteur de la valeur, il est en permanence réduit à être « demandeur d’emploi ». L'emploi 
et le marché du travail qui lui est consubstantiellement lié sont des institutions cohérentes 
avec la valorisation du capital, au contraire du salaire à vie qui pose la personne comme 
productrice de la valeur économique, libérée du passage par le marché du travail pour 
produire cette valeur. De fait, le grade supprime la fonction concrète d’employeur, sauf à la 
renvoyer à cette instance abstraite qu’est l’Etat organisateur des concours de recrutement : la 
hiérarchie bien sûr existe, mais un capitaine ne sera jamais l’employeur d’un lieutenant, c’est-
à-dire qu’il ne décide pas de sa contribution à la valeur économique comme le fait un 
employeur qui, en embauchant ou en débauchant un salarié, décide non seulement de son 
travail concret (comme le fait tout responsable hiérarchique) mais aussi de sa capacité ou non 
à créer de la valeur économique, décidée par la qualification du poste qu’il lui attribue ou lui 
refuse. N’ayant pas d’employeur et n’étant pas défini par son emploi, le fonctionnaire ne peut 
pas être chômeur : il peut être sans poste mais il ne peut jamais en être réduit à la négation de 
sa qualification dans une situation de « demandeur d’emploi » qui est le devenir possible de 
tout salarié du privé. En cohérence avec cette attribution de la qualification à la personne du 
fonctionnaire, la pension de retraite mise en place à compter de la loi de 1853 est la 
continuation du traitement. Attribut de la personne, le grade ne s’éteint pas avec la fin du 
service et la pension est donc calculée sur la base du dernier salaire ; et dans la même veine, il 
n’y a pas de cotisation ni de caisse : la « retenue » est un jeu d’écriture qui ne correspond à 
aucun flux de monnaie. La pension n’est pas la contrepartie de cotisations passées, mais la 
reconnaissance, à vie, de la qualification de la personne du fonctionnaire, qualification en acte 
y compris lorsqu’il est retraité. 

Nous mesurons ainsi tout l’enjeu de l’affrontement entre ces deux conventions du 
travail. L’une qui veut que « travailler », ce soit « être sur le marché du travail » : c’est la 
convention capitaliste, dominante (au point que, comme nous l’avons déjà évoqué, le 
vocabulaire courant confond travail et emploi, « je cherche du travail » signifiant en réalité 
« je cherche un emploi »). L’autre, anticapitaliste et actuellement dominée mais bien réelle du 
fait de sa présence dans la fonction publique et les professions libérales et de son extension 
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récente aux retraités, qui veut que « travailler » ce soit « avoir une qualification personnelle et 
donc un salaire à vie ». 

Beaucoup de notre maîtrise du travail se joue donc dans le support de la qualification : 
la personne dans le grade, dans le diplôme protégé ou dans la pension comme salaire 
continué, et le poste dans l’emploi. D’où l’importance qu’il y a à sortir nos discours du 
vocabulaire formaté par le capital. Il est courant en effet de distinguer la qualification de la 
personne et la qualification de l’emploi… mais d’une façon qui annihile l’enjeu de 
l’opposition entre emploi et grade. Ce qui est désigné par « qualification de la personne » est 
en réalité sa certification, sa capacité à produire des valeurs d’usage : or, nous l’avons vu, la 
convention capitaliste du travail cherche à se légitimer dans l’insistance sur la certification des 
personnes alors même qu’elle s’emploie avec une grande vigueur à les nier comme porteuses 
de la création de valeur économique. Mesurer les diplômes et les diverses capacités d’une 
personne à produire des valeurs d’usage et conclure …à sa « qualification » entretient la 
focalisation sur la valeur d’usage qui interdit le débat sur la valeur économique. Contre ces 
analyses indistinctes de la « qualification de la personne », il faut tenir avec force que seuls 
les fonctionnaires et les professionnels libéraux sont qualifiés et qu’un salarié du privé, quels 
que soient ses diplômes et l’ampleur de son savoir et de son savoir-faire, n’est jamais qualifié. 
Quant à la mesure de la « qualification de l’emploi » à travers la hiérarchie des postes et des 
salaires (ce qui est le fait du seul secteur privé), l’appliquer à tous les postes de travail, y 
compris pour la fonction publique pour laquelle elle est pourtant sans objet puisque le salaire 
y est lié au grade et n’a donc pas le poste comme support, entretient la même confusion. 
Contre ces analyses indistinctes de la « qualification de l’emploi », il faut tenir avec force que 
seuls les postes du privé sont qualifiés et qu’un poste de la fonction publique, quel que soit le 
niveau de responsabilité qu’il implique dans la division du travail, n’est jamais qualifié. A ce 
brouillage qui interdit de porter le fer dans la convention capitaliste du travail en la 
naturalisant, s’ajoute celui qu’introduit la notion de « qualification du travail » (troisième 
objet de la qualification, avec la personne et l’emploi, dans un vocabulaire courant 
décidément aliéné) mesurée à partir du contenu du travail concret et qui, une fois de plus, 
évacue le travail abstrait et laisse le champ libre à la définition capitaliste de la valeur 
économique. 

6. Les possibles ouverts au travail par l’affirmation de sa convention salariale : le 
droit de qualification universel 

Concluons la présente communication sur une dimension prospective : comment 
généraliser la qualification de la personne ? Nous sommes aujourd'hui en effet dans la même 
situation que les révolutionnaires des 18e et 19e siècles. Le suffrage universel a été le 
fondement de la souveraineté populaire en matière politique. S'il est aujourd'hui en 
déshérence, c'est parce qu'une dimension fondamentale de la politique lui échappe : la 
maîtrise de la valeur économique. La confiscation de cette maîtrise par les propriétaires 
lucratifs, qui la définissent à leur guise, met toutes nos sociétés, et singulièrement le politique, 
en crise. Il est temps de prendre le pouvoir sur la valeur économique, et d’en changer le sens 
en passant de la valeur travail à la qualification3.  

Ne nous trompons pas sur le caractère macro-économique, macro social, de cette 
proposition, dimension nécessaire si nous voulons éviter que s'épuisent des expérimentations 
                                                
3 Répétons que la présente communication n’aborde l’affirmation de la qualification comme forme salariale du 
travail abstrait contre sa forme capitaliste de dépense de temps de travail que sous un angle limité qui laisse de 
côté des éléments décisifs de maîtrise de la valeur économique rendus possibles par l’émergence de la 
convention salariale du travail, comme la suppression de la propriété lucrative et du crédit, la maîtrise de 
l’investissement et le changement d’occasion de la création monétaire. Tous ces points sont traités dans L’enjeu 
du salaire.  
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locales sans le relais d'une législation nationale. Elle repose non pas sur plus de régulation 
étatique, mais sur un plus fort droit politique des personnes. Depuis trente ans, les 
réformateurs ont alourdi la régulation étatique sur nos vies, ils ont réduit nos droits politiques 
pour laisser plus d'espace à la propriété lucrative, au crédit, au marché du travail et à la valeur 
travail. Les réformateurs ont mis la régulation étatique au service d’institutions du capital en 
péril devant la montée de celles du salaire. Dans une telle situation, il serait irresponsable de 
revendiquer plus de régulation étatique sans la conquête, dans l’ordre de la valeur, d'un droit 
politique nouveau à même hauteur révolutionnaire que le suffrage universel.  

L'institution du salaire universel, à savoir le fait de poser toute personne, à compter de 
sa majorité, comme capable de décider de la valeur économique et de la produire, a trois 
dimensions inséparables : 

- l'attribution d'un droit politique irrévocable : dotée de la qualification, chaque 
personne participe à la délibération de la valeur et est payée à vie à compter de sa majorité ; 

- l'inscription de la qualification personnelle dans une carrière salariale selon les 
critères du travail abstrait salarial, avec les supports la rendant possible ; 

- le fondement de la capacité à maîtriser la valeur économique dans la maîtrise 
populaire de l'investissement et de la création monétaire. Maîtrise populaire de 
l’investissement par l’interdiction de la propriété lucrative et son remplacement par une 
cotisation économique finançant des caisses d’investissement à gestion démocratique. 
Maîtrise populaire de la création monétaire, qui s’effectuera à l’occasion non plus des crédits 
bancaires (devenus sans objet) mais de l’attribution des qualifications. Ce point du 
remplacement de la propriété lucrative par la propriété d’usage, au demeurant décisif, n’entre 
pas dans l’objet de la présente communication, qui s’en tient aux deux premières dimensions 
du droit de qualification universel. 

La première dimension, on l'a dit, apparente le salaire universel au suffrage universel. 
De même que l'on est sorti des privilèges d'une société d’Ordres (noblesse, clergé, tiers état) 
en reconnaissant la capacité de tous à contribuer à la chose publique, la res publica, de même 
on sortira de la convention capitaliste du travail en reconnaissant la capacité de chacune et 
chacun à contribuer à la définition de la valeur économique. Cette reconnaissance de capacité 
se traduira concrètement par un salaire à vie à compter de la majorité, puisque qui dit 
qualification dit salaire. 

Cette reconnaissance, faut-il insister, ne repose pas sur la constatation que chacun a 
une « utilité sociale » comme on dit. Évidemment, toute personne contribue à la production de 
valeur d'usage. Mais ce n'est pas cela qui fonde le droit à la qualification. La preuve par 
l'absurde en est donnée dans le capitalisme lui-même, qui reconnaît volontiers l'utilité sociale 
de toute personne, et pourtant lui dénie toute qualification.  

Ce n'est pas parce qu'une mère de famille vouée à l'éducation de ses enfants est 
socialement utile qu'elle aurait droit à un salaire, comme le veulent les projets de salaire 
maternel. Toute autre sera la situation d'une femme ou d’un homme qui, dotés d'une 
qualification, percevront leur plein salaire tout en étant à temps partiel dans leur entreprise 
parce qu'ils consacreront une partie de leur temps à l'éducation de leurs enfants : ils seront 
payés à leur qualification, quelque valeur d’usage qu’ils produisent, parce que la convention 
de travail ne définira plus celui-ci – et donc la création de valeur économique - comme ce qui 
se fait dans le cadre de l'emploi, mais comme ce qui se fait dans le cadre du salaire à vie. 
L’expression « à temps partiel » que je viens d’utiliser n’aura d’ailleurs pas plus de sens que 
« à temps plein » puisque la suppression de l’emploi supprimera le « hors-emploi ». De 
même, il n’y aura plus de personnes dédiées à la vie domestique. Certes, c'est ainsi que nous 
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lisons aujourd'hui certaines situations de parents au foyer, de chômeurs ou de retraités parce 
que la convention capitaliste de travail réduit singulièrement les lieux où, et les formes selon 
lesquelles, celui-ci s'exerce. Mais en réalité, ces personnes ne sont pas dédiées aux seules 
tâches domestiques, elles ont « des activités » comme on dit, qui aujourd'hui ne sont pas 
considérées comme du travail mais le seront dès lors qu'elles les exerceront dotées d'une 
qualification, c'est-à-dire d'une capacité à produire de la valeur économique. La convention 
salariale du travail fait exploser les frontières dans lesquelles l’enclot la définition capitaliste 
de la valeur économique.  

Affecter à chacun la qualification, ça n'est pas reconnaître son utilité sociale, c'est 
poser un acte révolutionnaire qui fait de chacun à la fois le maître de la valeur économique et 
le soutien de la qualification personnelle comme mesure de la valeur alors que le capital 
réserve jalousement cette maîtrise aux seuls propriétaires lucratifs qui l’utilisent pour 
promouvoir la valeur travail. Face aux ravages suscités par ce privilège, peut devenir audible 
le projet d’en finir avec lui en s’appuyant sur la convention salariale de travail déjà à l'œuvre 
dans la fonction publique, chez les retraités, dans la cotisation sociale, pour doter chacun, le 
jour de sa majorité, de la qualification, y compris s'il est handicapé de naissance et 
indépendamment, bien sûr, de sa certification scolaire. Évidemment viennent tout de suite 
deux objections : le peuple est incapable, et certains ne feront plus rien si on les paye de façon 
inconditionnelle. 

L'incapacité populaire est l'argument classique de tout privilégié et les propriétaires 
lucratifs ne manquent pas de communicants pour entretenir cette conviction y compris chez 
ceux qu’ils maintiennent en servitude. Y répondre que le peuple est vertueux est un argument 
symétrique du même tonneau. Si le suffrage universel a eu des effets positifs, c'est parce que 
c'est une institution susceptible de susciter les capacités qu'elle postule : l'éducation civique, 
les partis, le débat public ont créé les conditions d'un exercice populaire de la souveraineté 
politique. De la même façon, la qualification universelle, en faisant de la valeur économique 
l'affaire non plus de « ils » mais de « nous », suscitera les institutions en mesure de la 
soutenir. On l'observe dès aujourd'hui chaque fois que des salariés se mobilisent pour 
reprendre leur entreprise, ou en creux dans l'appétit si vif de comprendre les questions 
économiques face au sentiment d'avoir été bernés par les experts. 

Quant à ne plus rien faire si l'on a un salaire à vie, cette opinion appelle plusieurs 
remarques. D’abord c'est une intention que l'on prête toujours aux autres : interrogés sur le fait 
de savoir s’ils continueront à travailler avec un salaire à vie, les sondés répondent que eux 
continueront, mais pas les autres. Ensuite, ceux qui ne font rien sont bien moins dangereux 
que tant qui font aujourd’hui. Mieux vaut ne rien faire que d’être une inspectrice d’académie 
appliquée à détricoter la fonction publique ou un ouvrier fabriquant des semences stériles pour 
Monsanto. Enfin, la définition du « ne rien faire » est tellement déterminée par la convention 
capitaliste du travail que ce qui, à la lumière de cette convention, apparaît comme « ne rien 
faire » peut être l'invention de chemins nouveaux du travail. En sortant le travail du carcan de 
l'emploi, la convention salariale ouvre au travail des champs aujourd'hui insoupçonnés que 
l’on peut déjà entrevoir avec le travail des retraités, qui produisent plus de lien social que de 
kilomètres d’autoroute. Mais surtout, comment peut-on objecter le risque de non travail si l’on 
sort de la convention capitaliste de travail alors que c’est celle-ci, précisément, qui épuise le 
travail par une mesure mortifère de la valeur ? La dotation universelle de la qualification, en 
changeant la mesure de la valeur, va au contraire déployer le travail.  

Comment va-t-on financer le salaire à vie, puisqu’il ne pourra pas dépendre des aléas 
des entreprises ou de la vie professionnelle des individus ? Comme nous le faisons déjà pour 
la santé ou la pension, par une cotisation. La sécurité de la couverture santé ou du versement 
des pensions repose sur le fait que ce n’est pas chaque employeur qui paie les soins de ses 
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malades ou les pensions de ses retraités. De même, sur la base de cette expérience massive et 
réussie de la cotisation sociale, les entreprises vont cotiser et non plus payer directement les 
salaires directs, comme elles le font déjà pour la sécurité sociale. Par exemple, on pourrait 
commencer par l’attribution du premier niveau de qualification aux cohortes des 18-22 ans. Si 
(toujours à tire d’exemple) le premier niveau de qualification est à 1600 euros nets par mois, il 
faut environ 4% du PIB pour financer le salaire de ces cinq cohortes. Les entreprises paieront 
une cotisation « salaire » de 4% de leur valeur ajoutée et n’auront pas à payer les salariés de 
ces cohortes qu’elles embaucheront. Nous aurons ainsi un apprentissage de l’institution 
nouvelle, qui permettra de décider de son rythme de généralisation. Si l’on estime qu’il s’agit 
d’un changement de trop faible enjeu, insuffisant  comme acte fondateur du déplacement de la 
convention capitaliste vers la convention salariale du travail, on peut décider d'affecter une 
qualification personnelle à vingt cohortes par exemple (les 18-37 ans), ce qui impliquera 
d’emblée de reconnaître plusieurs niveaux de qualification, et de les payer par une cotisation 
sans doute supérieure à 20 % de la valeur ajoutée (le montant exact sera fonction du salaire 
moyen visé). 

Venons-en pour terminer à la seconde dimension du droit de qualification universel : 
la possibilité pour chacun d'une carrière salariale par amélioration de sa qualification grâce à 
des institutions soutenant son exercice et sa progression. Pour fixer les idées, et en se 
rapportant à la hiérarchie actuelle des qualifications soit des postes dans le privé soit des 
grades dans la fonction publique, on peut imaginer une hiérarchie de un à quatre, avec des 
salaires allant par exemple de 1600 € nets mensuels à 6400. Tout le monde, au jour de sa 
majorité, se voit attribuer le niveau un de qualification et 1600 € de salaire. Cette qualification 
et ce salaire sont irrévocables. Ils ne pourront que progresser jusqu’au plafond de 6400 euros4, 
à l'ancienneté à l'intérieur d'un même niveau de qualification et par épreuve de qualification 
pour passer au niveau supérieur. Passer des épreuves de qualification sera loisible jusqu'à la 
mort : il n'y a aucune raison que, au-delà d’un certain âge, la possibilité de progresser en 
qualification soit interdite. J’ai, dans L'enjeu des retraites, proposé qu'à un âge légal, aussi 
important que la majorité parce que signifiant l'entrée dans une seconde carrière (par exemple 
60 ans), chacun abandonne ses responsabilités opérationnelles pour les laisser aux plus jeunes 
et éviter ainsi le risque de gérontocratie inhérent aux carrières à vie. Mais cette retraite 
consacrée à explorer des chemins nouveaux n'entraîne pas le gel de la qualification comme 
c'est le cas aujourd'hui, dès lors que l'intéressé est volontaire pour passer de nouvelles 
épreuves. Sauf si bien sûr il a atteint le plafond de 6400 € au cours de sa première carrière. 
Mais cela ne sera le fait que d'une faible minorité. 

Qui va décider de la qualification et sur quels critères ? Nous en avons déjà de 
nombreuses anticipations dans la fonction publique, ainsi qu’avec la VAE ou la négociation 
des conventions collectives. Nous ne partirons donc pas de zéro, loin de là. Mais il est clair 
que ce sera le terrain des plus fortes innovations et des plus forts conflits, puisque c’est là que 
concrètement se construira la définition du travail abstrait, et qu’il s’agit d’un enjeu de 
pouvoir décisif. Dès lors que ce n’est plus le temps de travail mais la qualification qui mesure 
la valeur des biens, le contenu de la qualification et sa hiérarchie deviennent les enjeux 
centraux de la définition de la valeur et donc des priorités dans la production des valeurs 
d’usage. Toute l’expérience accumulée par la négociation des conventions collectives ou les 
jurys attribuant des grades sera nécessaire, mais elle devra être considérablement enrichie.  

La qualification personnelle n’enferme-t-elle pas à vie les personnes dans leurs 
résultats scolaires ? Cette objection repose sur un contresens concernant la qualification, qui 

                                                
4 La propriété lucrative étant interdite, et le salaire étant la seule forme de rémunération, personne ne peut donc 
gagner plus de 6400 euros nets par mois.  
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n’est précisément pas, j’y ai insisté, la certification. Chacun, y compris les personnes 
handicapées, démarrera au premier niveau de la qualification, indépendamment donc de son 
niveau scolaire. Il est d’ailleurs fondamental, pour éviter l’instrumentation du savoir, qu’il n’y 
ait aucun lien entre démarrage dans la qualification et diplôme. J’ai dit tout l’intérêt, dans la 
situation actuelle de domination de la valeur travail, de diplômes qualifiants parce qu’ils 
anticipent à leur manière sur le droit de qualification personnelle. Mais ils le font d’une façon 
inévitablement affligeante en termes de compétition pour les classements et de numerus 
clausus générateurs de pénuries de savoirs. Quant aux épreuves professionnelles de 
qualification qui conduiront à des niveaux supérieurs, elles ne relèveront pas de l’école, ni 
dans leur contenu ni dans leur jury. Cela dit, compte tenu que la définition salariale du travail 
abstrait participera de façon décisive aux choix de priorités en matière de travail concret, et 
que celui-ci se certifie dans des diplômes, il est évident que ceux-ci auront un impact sur la 
progression d’une personne dans la qualification.  

Comment assurer une réelle carrière salariale ? Il est important d'insister sur le 
nécessaire accompagnement des personnes dans leur qualification et sur l’expression 
collective de leurs droits. On sait toutes les impasses auxquelles se heurte l'accompagnement 
actuel puisqu'il s'agit d'accompagner l'employabilité dans une démarche dont l'horizon 
s'éloigne toujours. Dès lors que l'accompagnement aura pour but de confirmer la qualification 
des personnes, toutes les techniques et les accompagnateurs qui aujourd'hui s'épuisent à 
accompagner Sisyphe poussant son rocher trouveront leur efficacité. Entrer dans un collectif 
de travail, en sortir (y compris contre son gré), monter une entreprise et constituer un collectif 
de travail, entretenir un réseau de pairs, se former, changer de statut (de fonctionnaire à privé, 
de membre d’une entreprise à indépendant), changer de métier, passer des épreuves de 
qualification, assurer le respect de ses droits, tout cela qui sera beaucoup plus facile et donc 
beaucoup plus courant qu'aujourd'hui du fait de l'horizon long qu'apportera à chacun 
l'irrévocabilité de son salaire, tout cela supposera un rôle accru des professionnels de 
l'accompagnement. Et un rôle accru des syndicats, car aucun droit ne peut s’exercer sans 
institutions collectives garantissant son effectivité. 

La qualification personnelle, n’est-ce pas le triomphe de l’individualisation des 
salaires ? Là encore, cette objection repose sur un contresens. L'individualisation des salaires 
repose sur la négation de la qualification. Négation de la qualification du poste dans le privé, 
négligé au bénéfice d'une mesure des tâches accomplies, ou d'une définition vague d’un rôle, 
d'un projet, ce qui laisse toute prise à l'arbitraire de l'employeur. Négation de la qualification 
du grade dans le public au bénéfice de primes ou d'autres éléments de rémunération liés, eux 
aussi, à une mesure des tâches remplies par l'individu. Au contraire, avec la qualification 
attachée à la personne, des centaines de milliers de personnes auront le même niveau de 
qualification, et donc le même salaire, alors même que le travail concret qu'elles seront 
amenées à faire avec cette qualification sera d'une diversité infinie. Parce qu'elle est encore 
beaucoup plus transversale que la qualification des emplois, la qualification des personnes est 
au contraire l'obstacle majeur à l'individualisation du salaire. 

Pourquoi pas la même qualification personnelle pour tous, s’il s’agit d’un droit 
politique ? Cette objection appelle une réponse factuelle simple et soulève un gros problème 
tant théorique que pratique. Réponse factuelle simple : la démarche proposée repose sur la 
poursuite délibérée d’un déjà-là émancipateur, or rien dans nos institutions n’anticipe l’unicité 
du niveau de salaire. Une hiérarchie réduite de un à quatre serait déjà un pas en avant radical 
s’appuyant sur l’actuelle hiérarchie des grades de la fonction publique ou des emplois dans les 
conventions collectives. Le problème théorique et pratique, cela dit, est majeur car reste à 
fonder les différences dans la production de valeur économique. Ces différences sont 
essentielles, sauf à dire que toutes les valeurs d’usage se valent et que tous les producteurs de 
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valeur d’usage se valent. On peut imaginer un monde qui serait tel. Sur le papier des utopies. 
Très vite des pater familias, des prêtres ou des princes, ou toute autre institution de pouvoir à 
imaginer, et il y en a peut-être de pires que la trilogie évoquée, feront le tri dans le travail 
concret. Le capitalisme a opéré dans cette affaire décisive un immense progrès en posant le 
travail abstrait comme mesure de la valeur. Sauf que l’accumulation du capital par 
appropriation privée lucrative de la valeur implique un travail abstrait, le temps dépensé 
d’énergie humaine, à terme destructeur du travail concret. Nous disposons, avec la 
qualification, d’une autre abstraction du travail à même de mesurer la valeur sur la base de la 
confirmation des capacités des personnes ; et, avec la cotisation, d’une autre appropriation de 
cette valeur, d’usage et non plus lucrative, cohérente avec la qualification universelle puisque 
supprimant le marché du travail. Ne condamnons pas ces inventions magnifiques du 20ème 
siècle à l’impuissance par une unicité de qualification qui les empêchera de remplacer les 
formes précapitalistes et capitaliste de la valeur. Que la valeur économique soit le lieu du 
conflit de pouvoir est évident : quoi de plus central que le choix entre les valeurs d’usage 
existantes, la recherche de nouvelles, l’efficience dans leur production ? Quand nous en 
aurons fini avec le privilège de la définition de la valeur économique par les propriétaires 
lucratifs, cela n’abolira pas l’enjeu de pouvoir qu’est cette définition. Le conflit se déplacera à 
l’intérieur du salariat. L’unicité de la qualification pose le conflit résolu, un postulat dont on 
sait la suite : le pouvoir évacué par un coup de baguette magique revient en force de la pire 
façon. Donnons-nous, avec la hiérarchie des qualifications, le lieu, politiquement assumable, 
du conflit de pouvoir inhérent à la définition de la valeur. 


