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C 
’est ce type d’argument qui nous est asséné à longueur d’antenne, de discours ou de 
programmes politiques, comme une vérité immuable et qui serait la seule issue possible 
à la sortie de la crise et comme seul moyen qu’auraient les salarié(e)s pour améliorer 

leur sort. 
 
C’est pourquoi, il faut s’y intéresser d’un peu plus près afin d’analyser quel fondement écono-
mique se cache derrière une telle propagande. 
 
Depuis l’arrivée de la droite la plus réactionnaire que nous ayons connue ces dernières an-
nées aux affaires du pays, chaque jour apporte son lot d’attaques frontales, débridées, 
contre ce que nous appellerons l’architecture sociale de ce pays, dessinée par des années de 
luttes de nos aînés : protection sociale, éducation, retraite, droit du travail, droits et libertés 
individuelles et collectives, etc.… 
 
Dans cet article, nous ne développerons pas ces différents sujets, nous le faisons dans ces 
pages et dans les publications fédérales régulièrement, là n’est donc pas notre propos. 
 
Cela dit, la dernière trouvaille de Monsieur le Ministre du Travail, de repousser l’âge de la 
retraite à 67 ans appelle, de la part des travailleurs, à mieux appréhender les fondamen-
taux politiques d’une telle proposition. 
 
On peut constater que le pouvoir en place agit actuellement dans deux directions pour ré-
duire ce qu’il appelle le "coût du travail"… 
 

 d’une part, par la réduction de la couverture sociale via une série de mesures (blocage des 
salaires et des pensions, réduction de la couverture maladie, la taxe carbone, suppression 
de la taxe professionnelle, etc.…) 

 d’autre part, l’allongement du temps de travail (remise en cause des 35H et de la retraite 
à 60 ans). 

 
Ces deux domaines d’intervention poursuivent le même objectif : relever le taux de profit 
du capital et rémunérer encore plus le capital privé. 
 
Un seul exemple : la part des salaires dans la valeur ajoutée des entreprises en France est 
passée de 75,6 % dans les années 1981/83 à 67,6 % dans les années 2005/2007. Cela 
n’a été obtenu que par une pression accrue sur une répartition différente des richesses créées 
par le travail salarié. 
 
Situation perceptible par le commun des mortels tant il est difficile de boucler les fins de 
mois ! 
 

A ujourd’hui, on peut penser que la réduction du coût du travail telle qu’elle est pratiquée 
par pouvoir et patronat n’est plus suffisante pour maintenir un taux de profit élevé, le 

capital a besoin de passer à autre chose de plus fondamental, c’est l’allongement du temps 
de travail global : mise sur le "marché du travail" de forces de travail très tôt.  

 LA PLACE DU TRAVAIL. 

RETRAITE À 67 ANS, TRAVAIL À 14 ANS, TRAVAILLER PLUS ET ENCORE PLUS DEMAIN, 
POUR QUELLE FINALITÉ ? "TRAVAILLER, PRENEZ DE LA PEINE, C'EST LE FOND QUI 

MANQUE LE MOINS … !" DISAIT LE LABOUREUR À SES ENFANTS. 
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C’est l’apprentissage dès 14 ans et maintien au travail très tard, c’est l’allongement de l’âge 
de sortie du "marché du travail" à 67 ans. 
 
Les dirigeants politiques de notre pays ont bien compris que seul le travail est créateur de 
richesses et que, par conséquent, si le capital veut augmenter ses profits, il faut, en plus de la 
baisse du "coût du travail", augmenter la durée pendant laquelle le travail salarié va pro-
duire des richesses, d’où l’encadrement de l’exploitation capitaliste entre 14 et 67 ans. 
 
L’économie marxiste nous explique que plus on augmente les cycles de rotation du capi-
tal et du travail, plus la plus-value résultante de ces cycles de production sera importante. 
 
Produire des richesses le plus longtemps possible au travail est l’axe fondamental des déci-
sions prises par le pouvoir et le patronat sur les âges d’entrée et de sortie du "marché du tra-
vail" et rien d’autre. 
 
Le travail n’est pas autre chose qu’un rapport social de production qui s’établit entre les pro-
priétaires des moyens de production et les forces de travail en présence afin de créer des 
richesses nécessaires au fonctionnement de toute société humaine. 
 
La répartition de cette richesse dans la société capitaliste est le nœud du problème. Plus on 
aura de cycles de productions, plus la richesse créée sera grande et, par voie de consé-
quence, le profit.  
 
Nous sommes face à une double action du capital, augmenter l’exploitation capitaliste en in-
tensifiant le travail et en réduisant les acquis sociaux, d’une part, et d’autre part, allonger le 
temps total du cycle d’exploitation de la force de travail. 
 
Le pouvoir politique joue sur ces deux tableaux.  
 
Certes, dans un autre type d’organisation de la société, il faudra produire les biens néces-
saires à la société elle-même, mais la finalité du travail sera toute autre, certainement diffé-
rente de ce qu’elle est aujourd’hui et surtout, elle s’effectuera sur la base d’une répartition 
des richesses produites en s’appuyant sur la réponse aux besoins des femmes et des hommes 
qui composent la société, et non plus sur le besoin du profit capitaliste.  
 
Cette nouvelle organisation de la société humaine appellera, de fait, la modification du prin-
cipe de propriété privée du capital au risque contraire de mettre un emplâtre sur une jambe 
de bois. 

 
 

La bataille revendicative, pour gagner sur les salaires, 
les classifications, les retraites, la protection sociale, 

s’inscrit pleinement dans cet enjeu : 
 
 

Quelle société voulons-nous ? 


