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Avenir du travail : la liberté ou la mort... 
 
 
Les dégâts du lean management sont tels que beaucoup de dirigeants, dans une ceraine confusion, 
recherchent des alternatives : « management agile »ou « bienveillant », « organisation 
responsabilisante », « entreprise libérée »... Les salarié.es, pris dans l’étau du lean, aspirent à 
pouvoir travailler autrement, à déployer leur créativité, leur sensibilité, leur intelligence 
individuelle et collective, c’est-à-dire leur travail vivant. Mais les alternatives managériales, 
souvent bien accueillies au départ, sont vouées à l’échec faute de contester le rapport de 
subordination et les finalités . Est-il possible de se fixer comme visée le contrôle des travailleurs sur 
l’organisation de leur travail, c’est-à-dire la liberté du travail, comme une stratégie non de 
collaboration mais de lutte émancipatrice ? Il faudrait pour cela nous défaire de l’opposition 
stérile entre liberté et égalité dans laquelle la pensée conservatrice nous a enfermés.  
 
 
A l’origine du colloque qui nous réunit, une inquiétude partagée1 : le rouleau compresseur 
néolibéral veut désactiver les régulations collectives – internationales, nationales ou de branche – au 
profit des normes d’entreprise ou du contrat bilatéral de louage de service. Or le travail et son 
organisation ont des conséquences majeures sur la santé publique, l’environnement et la 
démocratie2 : ce sont donc des questions éminemment politiques. La nécessité, affirmée par les 
organisateurs de notre colloque, de « normes politiques générales pour organiser le Travail » ne fait 
aucun doute. Après quatre décennies de mise en œuvre, il est clair que la dérégulation du travail, qui 
dépouille les travailleurs des droits conquis au cours du XX ème siècle, ne libère que les inégalités 
sociales et la destruction accélérée de la nature. 
 
Liberté contre Égalité ? 
 
Il est vrai également que cette controverse sur les normes du travail recouvre « de façon implicite 
les débats sur l’Égalité, sur la Liberté et sur les rapports que ces deux principes ont à entretenir 
comme principes généraux de gouvernement de la société ».  
 
Mais la manière dont le texte d’appel à débat positionne les rapports entre Égalité et Liberté n’est 
pas à la hauteur des défis de la période. Tout en arguant d’un antagonisme entre la gauche et les 
néolibéraux, il laisse en fait apparaître un consensus à propos de la nature... nécessairement 
conflictuelle de ces rapports : « pour certains (les néolibéraux, TC), le rapport entre Liberté et 
Égalité, c’est que le développement des inégalités sociales est un des moteurs clés du 
développement économique qui stimule la liberté d’entreprendre (garantissant un « prix » du 
travail très bas). Pour d’autres (nous, TC), le rapport entre ces deux principes débouche sur la 
nécessaire limitation partielle de la Liberté afin d’avancer dans la voie de l’Égalité ». Autrement 
dit, le rapport entre liberté et égalité est nécessairement contradictoire, mais eux préfèrent la liberté 
et nous l’égalité3.  
 

                                                
1  « L’avenir du Travail peut-il ressembler à son passé ? Appel à un débat général, interdisciplinaire, libre et 
ouvert », Groupe de contact FNRS « Travail et Émancipation sociale », juillet 2018.  
2  Bruno Trentin, La Cité du travail La gauche et le fordisme, La Découverte, 2014 ; Thomas Coutrot, Libérer le 
travail. Pourquoi la gauche s’en moque et pourquoi ça doit changer, Le Seuil, 2018. 
3  Emmanuel Macron ne disait pas autre chose pendant sa campagne électorale devant des élèves de primaire : 
« pour la droite le plus important c’est la liberté, pour la gauche c’est l’égalité, moi je veux les deux en même temps ». 



Pire encore : du point de vue des « tenants du déterminisme social » (la gauche, qui sait que les 
individus ne sont pas « absolument libres » mais déterminés par les structures inégalitaires de la 
société),  « la Liberté doit être relativisée par l’obligation de faire société, c’est-à-dire d’imposer 
des institutions générales qui sont autant de contraintes globales et nécessaires à la limitation de la 
liberté d’agir de l’individu. Le Travail, rapport social au cœur de la signification et de l’existence 
même d’une société humaine, serait dans ce cas nécessairement un rapport collectif à organiser au 
niveau le plus global possible ».  
 
A la lettre, cela implique que le niveau mondial serait seul pertinent pour réguler les rapports de 
travail : les normes de l’OIT devraient définir l’ensemble des règles – salaires, durée, droits 
individuels et collectifs… pour tous les travailleurs de la planète. En pratique, les auteurs du texte 
admettront certainement que des conventions internationales ambitieuses soient complétées par des 
législations continentales et nationales et par la négociation collective de branche et d’entreprise. La 
subsidiarité4 n’est-elle pas un principe incontournable d’articulation des niveaux de décision dans 
toute société qui se veut démocratique ?  
 
Plus fondamentalement, c’est l’idée d’un antagonisme entre liberté et égalité qu’il faut rejeter 
fermement. C’est sans doute au nom de l’égalité (incarnée par la construction de la protection 
sociale et l’inclusion dans la société de consommation) que le mouvement ouvrier a accepté au 
XXème siècle la subordination dans le travail ; mais il n’y a aucune bonne raison de vouloir 
ressusciter ce compromis au vu des dégâts politiques et écologiques causés par la subordination.  
 
Des normes politiques privatisées 
 
La période semble marquée par le recul, voire la disparition des normes politiques générales du 
travail. Mais ce n’est qu’une apparence. Jamais sans doute les principes politiques de l’organisation 
du travail n’ont été aussi homogènes, non seulement au plan national mais à l’échelle mondiale. Les  
multinationales et les États – sous couvert de « New Public Management » - recourent aux mêmes 
cabinets de conseil en organisation – les « Big Three » (BCG, McKinsey et Bain) – pour installer et 
approfondir le lean management , version contemporaine du command and control taylorien. La 
standardisation et la bureaucratisation du travail, la multiplication des outils de gestion numérique 
des flux et des activités, le reporting et la traçabilité en temps réel ont radicalisé les principes 
tayloriens sous contrôle de la finance mondialisée.  
 
Le lean, héritier du taylorisme, est porteur de normes politiques car il définit les règles qui 
organisent les rôles socio-productifs respectifs des salariés et des dirigeants. L’idéal, pleinement 
politique, de Taylor était précisément de … dépolitiser les rapports de subordination et 
d’exploitation en fondant l’organisation du travail sur la science. Il visait ainsi à la fois une 
accélération des gains de productivité, une personnalisation et une pacification des relations de 
travail grâce à des salaires plus élevés, une dissolution des résistances collectives fondées sur les 
métiers : « Taylor ne recherchait pas une méthode de rationaliser le travail mais un moyen de 
contrôle vis-à-vis des ouvriers et s’il a trouvé en même temps le moyen de simplifier le travail ce 
sont deux choses tout à fait différentes »5. 
 
Bien sûr ces normes politiques, contrairement aux normes démocratiques, ne résultent pas de la 
délibération publique en vue du bien commun. Elles sont élaborées par des acteurs privés, 
consultants et managers, au bénéfice d’autres acteurs privés, dirigeants et actionnaires. Et bénéfice 
il y a, puisque le régime néolibéral de mobilisation du travail a permis au capital de neutraliser les 

                                                
4  Principe de répartition des pouvoirs selon lequel les décisions doivent être prises par les acteurs les plus 
proches possibles du terrain, dans le respect des normes de niveau supérieur (elles-mêmes élaborées avec la 
participation des acteurs des niveaux inférieurs). 
5  Simone Weil, La condition ouvrière (1937), Gallimard, 1976, p. 304. 



résistances collectives et de retrouver des niveaux historiquement élevés de rentabilité, même si 
c’est au prix d’une instabilité financière chronique.   
 
Dans la sphère de la production le capital semble avoir remporté la lutte des classes, comme le 
disait Warren Buffet : les travailleurs précarisés et asservis aux process peinent à déployer de 
réelles capacités de résistance collective. Les travailleurs luttent aujourd’hui au moins autant, sinon 
davantage, par des occupations de places ou de rond-points, des blocages des flux de transports et 
de marchandises, que par des grèves au sein des entreprises. L’étouffement des résistances ouvertes 
dans l’entreprise, espace privé de la production, débouche sur leur externalisation dans l’espace 
public, que certains ont tenté de théoriser sous le terme de « grève sociale »6. 
 
Mais les ravages du lean management font eux aussi irruption dans l’espace public, à travers le 
débat social sur la souffrance au travail et la montée des pathologies psychiques et physiques liées 
au travail. L’OCDE s’inquiète de l’explosion des pensions d’invalidité dues aux maladies mentales 
dans de nombreux pays. En France, les pouvoirs publics s’irritent de voir ces pathologies du travail 
peser sur les comptes de la sécurité social ; les dirigeant d’entreprises lancent des « plans d’action 
contre les risques psychosociaux » - le plus souvent limités à de l’assistance individuelle aux 
salarié.es en difficulté –, mais aussi, de plus en plus fréquemment, expérimentent des 
« organisations responsabilisantes » pour tenter de desserrer l’étau qui étrangle les salarié.es et rend 
leur travail invivable. 
 
Politiser la résistance du travail vivant 
 
Les dirigeants ne peuvent que constater l’échec de leur fantasme d’un contrôle total de l’activité de 
travail. Partout les constats sont les mêmes : la productivité stagne, les faux frais du contrôle 
bureaucratique explosent, les « bullshit jobs » prolifèrent, les salarié.es renâclent et se désengagent. 
Comme le formulait Castoriadis7 à la lumière de la sociologie du travail, le capital est pris dans la 
contradiction entre sa crainte du travail vivant, source de liberté et de pouvoir pour les travailleurs, 
et sa dépendance à l’égard de ce même travail vivant, source d’efficacité et de profit. Il aspire 
indissociablement à s’en débarrasser et à le mobiliser : l’activité et l’intelligence humaines 
menacent la domination mais restent indispensables à la production et au profit. Le travail n’est 
efficace qu’en réponse aux aléas, par l’adaptation immédiate, fondée sur l’expérience individuelle et 
collective des travailleurs, aux fluctuations imprévisibles de la matière, de la machine, du processus, 
du client... Dans leur activité concrète de travail, les travailleuses ont du pouvoir : ce sont elles qui 
savent mieux et plus vite, par leur lien direct avec la machine, avec les clients et usagers, avec le 
contexte local, quelles sont les décisions pertinentes à prendre à chaque instant.   
 
Cette contradiction structurelle du rapport capitaliste de production est exacerbée par la 
financiarisation, la taylorisation digitale et la bureaucratisation de l’organisation du travail alors 
même que la « grammaire de la justice démocratique »8 - l’idée que chacun.e devrait avoir son mot 
à dire sur les décisions qui la concerne - est plus ancrée que jamais dans les consciences des 
nouvelles générations.  
 
Le lean management essaie de nier la nécessité du travail vivant en multipliant les procédures et les 
contrôles, mais il continue à en dépendre absolument pour la fiabilité et la qualité de la production : 

                                                
6  José Antonio Cerrillo Vidal, « From general strike to social strike: movement alliances and innovative actions 
in the 
 November 2012 Spanish general strike », Interface: a journal for and about social movements, Volume 5 (2), 
Novembre 2013. 

7  Cornelius Castoriadis, « Autogestion et hiérarchie », in Le contenu du socialisme, éd 10/18, 1979 
8  Isabelle Ferreras, Critique politique du travail. Travailler à l’heure de la société des services, Presses de 
Sciences Po, 2007. 



les tentatives de surajouter de la « responsabilisation », voire de la « libération » du travail, aux 
empilements de scripts et d’obligations de reporting, ne font que rendre manifeste cette 
contradiction sans la résoudre aucunement. Les aspirations démocratiques de travailleuses et de 
travailleurs plus éduqués, plus informés et plus exigeants que jamais, se heurtent sans cesse 
davantage à la dictature des objectifs chiffrés du capital financier, tout comme les aspirations à 
pouvoir faire un travail de qualité. 
 
A cela s’ajoute, de façon de plus en plus décisive, l’angoisse sociale montante face aux 
conséquences écologiques et climatiques de la production : l’indifférence du capital à l’égard du 
travail concret, sa focalisation exclusive et mortifère sur la valeur abstraite heurtent de plein fouet 
les exigences évidentes de la transition écologique, l’obligation urgente de prendre soin des autres 
et du monde. La lutte pour pouvoir faire un travail de qualité inclut de plus en plus la préoccupation 
écologique. La nécessité de mettre en débat les finalités du travail, de la production, et donc des 
entreprises, s’impose comme une évidence incontournable, même si les élites tentent d’y répondre 
par des artifices plus ou moins pathétiques comme la pseudo-Responsabilité Sociale des Entreprises 
ou le statut d’« entreprise à mission » (dans la récente loi PACTE en France). L’exigence d’une 
démocratisation réelle du gouvernement des entreprises devient incontournable, comme le 
reconnaissent même des cercles réformistes peu suspect de radicalité politique9.  
 
Impossible donc de rêver d’un retour au compromis fordiste « égalité contre subordination » : la 
démocratisation du travail est devenue vitale. Mais ce n’est pas de l’État qu’il faut d’abord attendre 
le changement. Le rapport salarial est aujourd’hui traversé plus que jamais par de profonds conflits 
de valeurs entre les exigences du capital et les aspirations des personnes en tant que producteurs et 
productrices de biens et de services socialement utiles, en tant que citoyen.nes doté.es de droits 
politiques, en tant qu’habitant.es de la biosphère. Nombre de jeunes se détournent du salariat et 
recherchent des formes d’activité indépendante dotée de sens, même sous des statuts précaires. De 
multiples expériences émancipatrices émergent, coopératives autogérées, travail collaboratif en 
réseau, circuits courts entre producteurs et consommateurs...  
 
Au sein-même des entreprises et des services publics, cette exigence de travailler autrement, donne 
lieu à de nouvelles stratégies de lutte sociale et syndicale10 qui visent à reconstruire un rapport de 
force, un « pouvoir d’agir » en politisant les enjeux du travail, en posant la question « pourquoi 
travaillons nous ». Tout dépend de la capacité de ces initiatives à proliférer et à s’imposer dans 
l’imaginaire collectif comme des alternatives crédibles. S’immiscer dans l’organisation du travail 
pour questionner ses effets concrets sur la vie, cette stratégie que j’appelle une « politique du travail 
vivant », est à mon sens un outil décisif dans la lutte des classes car elle pose des questions 
incontournables, d’une évidence incontestable et qui remettent en cause la domination du capital : 
comment travaillons-nous vraiment, pourquoi et pour qui, avec quels effets sur le monde commun ?  
 
Redonner du pouvoir et du sens au travail, et à terme placer les décisions d’investissement et de 
production sous le contrôle de la délibération démocratique, c’est-à-dire conquérir la liberté dans le 
travail, est décisif pour sauver ce qui peut encore l’être, de notre santé, de la démocratie et des 
systèmes vivants. Cela suppose d'abandonner l'idée désastreuse, encore largement répandue à 
gauche, selon laquelle la liberté serait une valeur de droite qui devrait être subordonnée à l'égalité. 
Comme l’a montré Etienne Balibar, « les revendications de liberté et d'égalité se conditionnent l'une 
l’autre »11. Les protections du salariat ne peuvent plus être achetées par le renoncement à 
l’autonomie : l’horizon doit désormais être celui d’un salariat débarrassé de la subordination. Pour 
reprendre le chemin de l’égalité et parvenir à soigner le monde, la liberté du travail est un levier 

                                                
9 Marc Fleurbaey, Manifeste pour le progrès social, Avant propos d’Amartya Sen, La Découverte, 2018 
10 Philippe Davezies, « L’individualisation du rapport au travail : un défi pour le syndicalisme », Policy Brief ETUI, 

N° 3, 2014. 
11 Etienne Balibar, La proposition de l'égaliberté: Essais politiques 1989-2009, PUF, Actuels Marx, 2010 



essentiel dont la puissance réside non seulement dans l’imaginaire social de l’autonomie 
individuelle et collective, mais aussi dans l’urgence absolue de préserver la vie. 
 


