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"Avec cette queue morte qui
traîne dans mon dos, c'est dur
de bien se tenir. Les mômes tirent
dessus et, moi, je n'ai pas le droit
de bouger pendant que leurs
parents prennent la photo.
Toute la journée, on m'agrippe,
bouscule, pince jusqu'au sang.
Parfois, on me tapote l'entre-
cuisse pour voir
de quel sexe je
suis, en vrai. A
force d'amour, ils en
viendraient à me
lyncher. Le plus
pénible, c'est de
fendre la foule sans
tituber bêtement. Si
je n'avais pas ce
long nez creux au
milieu de la gueule,
je ne serais pas
obligé de loucher
ou même, en
douce, de regarder
par le trou de ma
bouche, ce qui n'est
pas permis non
plus", c'est un chien
qui le dit, un clebs
salarié s'entend.
"Ici, je me tiens coi
vu que dans mon
contrat de travail,
je n'ai pas l'usage
de la parole. Ils ont
payé pour mon
silence, alors je
signe des auto-
graphes. A Marne-
la-Vallée, je suis
connu pour ça,
employé pour
écrire six cents fois Pluto par
jour avec seulement trois doigts
à chaque main." Sous-homme
sandwich en hiver, hot-dog en
été, notre chômeur réinséré à
quatre pattes touche 35 francs
de l'heure à se faire valoir. "Si
l'envie d'uriner me presse, je fais
signe au vigile pour qu'il me retire
de la circulation. Ensuite, on
m'ôte la tête, l'ignoble pelage
et je me dépêche aux toilettes.
Quand le soleil tape dehors, je
prends ma pause tous les
quarts d'heure, sinon, j'étouf-
ferais sous le masque en syn-

thétique et m'évanouirais devant
tout le monde." L'évanouir,
c'est peut-être l'effet d'illusion
recherché, mais par d'autres
moyens. Maintenant que les
camps de travail sont ouverts
au public, les comédiens domes-
tiques doivent suer sur place,
se taire et s'irréaliser jusqu'à faire

disparaître la trace obscène du
labeur en eux. L'attraction
moderne a sa loi: si tu veux abo-
lir le prolétariat, donne-le en
spectacle. 

l l l  C.A.C. et ses 40
voleurs, des Copains Au
Chômedu carrément hos-
tiles aux 40 heures (et même
à la moitié de ça en dessous
de dix mille balles par
mois...)
c/o CARGO - Collectif d'Agitation
pour un Revenu Garanti Optimal

PREMIER, 
DEUXIÈME, 
TROISIÈME 

TURBIN,
NOUS 

SOMMES 
TOUS DES 

PRÉCAIRES 
CLANDESTINS

Sommaire  >>>
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Peut-on l u t t e r
sans ana-
l y s e r

l’évolution du travail et la fonction productive de l’emploi inter-
mittent ? C’est l’une des questions que ce recueil de textes
voudrait contribuer à poser, en mettant à disposition quelques
éléments d’archives et des contributions plus récentes.

Nous nous sommes rencontrés lors de réunions d’informa-
tion sur les menaces qui pèsent sur les annexes 8 et 10 de la
convention UNEDIC, qui définissent les garanties concédées
aux intermittents du spectacle, puis à l’appel d’associations
de chômeurs et précaires dans la mobilisation contre l’accord
UNEDIC du 20 Décembre 2002 au MEDEF. Issus de groupes
affinitaires, désireux de prendre part à des initiatives de lutte,
ou participants à AC !, à la CNT-spectacle , à SUD, nous nous
sommes regroupés au sein de Précaires Associés de Paris afin
de construire, avec d’autres encore, la dynamique d’un mou-
vement de conquête de droits nouveaux. 

Après des diffusions de tracts et prises de paroles dans des
théâtres, cinémas, musées, ASSEDIC, concerts ; des occupa-
tions, au Palais de Tokyo, au Multiplexe cinéma MK2, à l’ANPE
Moulin Joly, et bien des discussions informelles ; il apparaît
qu’une des difficultés majeures de l’action collective des pré-
caires est une culpabil i té aussi profonde qu’entretenue : il
faudrait « avoir honte d’être assisté ». Avec cette auto-
dévalorisation pour toile de fond prévaut la crainte de perdre ;
l’inhibition et l’apathie le disputent à d’illusoires sauve-qui-
peut individuels. Pour remédier à ce pli défaitiste, pas d’autre
solution que de construire collectivement un point de vue,
depuis notre expérience intime des formes d’emploi flexibles
qui se sont développées depuis plus de 25 ans. Dans un sec-
teur productif aussi profitable que l’industrie culturelle, il est
paradoxal d’entendre dire : « il faut faire le ménage, traquer
les abus, réformer le statut, sinon ils le feront sans nous » ;
tout se passant comme si nous étions par avance complices
d’un renforcement de la soumission à l’emploi précaire, comme
si tout était déjà perdu. Des millions de poissons précaires
seraient en train de pourrir par la tête ? 

Aussi est-ce par ce canal – mais pas seulement- que nous avons
choisi de continuer d’agir, histoire de déblayer quelques idées
affaiblissantes par des questions utiles à la comprenette. Pour

nous, travailleurs précaires de conditions diverses, chômeurs
avec ou sans allocation ASSEDIC ou minima, mais aussi « sala-
riés normaux » ou en formation, ne pas ignorer l’importance
de diverses conditions spécifiques d’emploi ou les particula-
rités des dispositifs sociaux dont nous dépendons ne signifie
pas renoncer à une compréhension d’ensemble. Nous ne nous
divisons pas selon les modalités - si soigneusement distinctes -
de reconnaissance sociale et de statut qui font office de (maigre)
contrepartie à notre contribution à la production de richesses.
Ces hiérarchies absurdes, cette segmentation, ces discrimi-
nations innombrables, redoublent l’atomisation individuali-
sante qui tend à faire de chacun de nous l’ennemi de l’autre
dans une concurrence sans merci. Nous refusons ce choix invi-
vable et ne voulons pas voir brider la créativité, les formes
de coopération qui nous passionnent.

Nous avons choisi de nous regrouper autour d’un constat com-
mun : l’emploi discontinu, l’alternance de périodes de for-
mation et de chômage, sont désormais de règle pour une large
fraction des salariés. La réussite de la refondation sociale patro-
nale risque de se prolonger par une réforme des retraites qui
obligerait à une durée d’emploi plus longue pour des pen-
sions plus faibles (ou le minimum vieillesse). Négliger le carac-
tère structurant de l’intermittence de l’emploi, ne pas inven-
ter des formes de luttes qui lui soient adaptées, serait contri-
buer à une défaite annoncée.Les coordinations et les occu-
pations à venir devront ouvrir un espace d’inscription au plus
grand nombre, à partir des problèmes les plus concrets. Il
semble actuellement plus facile au gouvernement de jouer
du « consensus sécuritaire » plutôt que d’un « refus de l’as-
sistanat » dont chacun sait - y compris les socialistes qui par
Jospin interposé l’ont asséné contre les luttes de chômeurs
et précaires- qu’il engraisse directement les patrons. Mais cette
volonté de « prudence en matière sociale » est et sera contre-
dite par ceux mêmes qui la souhaitent. La responsabilité des
précaires, et particulièrement des intermittents du spectacle,
est d’ores et déjà engagée dans les conflits qui s’annoncent.
Et qui mieux que les premiers concernés pourrait produire et
propager un virus apte à dissiper la technicisation du débat
social qu’on nous oppose ? À cette « complexité », dont on
nous abreuve pour nous déposséder encore, répondons par
l’esquive ; à la culpabilisation par la fierté et, comme disait
Joe Strummer, la justice viendra sur nos pas triomphants.

UNE, DES BOITES 
À OUTILS POUR

L’INTERMITTENCE

<<<  Sommaire  >>>
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En 1936, un régime intermittent est créé pour
répondre aux besoins spécifiques de travailleurs
du cinéma qui ont plusieurs employeurs. A
l’époque, ce n'est pas encore un mode d'in-
demnisation du chômage, il faudra attendre
les années 60.

Assurance chômage et 
protection sociale

En 1945, l’immédiat après-guerre est une
période de conquêtes sociales pour les tra-
vailleurs. L’ordonnance du 4 octobre de la
même année crée la sécurité sociale. L’ob-
jectif est d’instituer un régime général unique
qui couvre les risques maladie-famille-vieillesse
pour toute la population. C’est un système
de protection sociale par répartition soli-
daire qui garantit des droits sociaux et col-
lectifs pour toute la population sans dis-
crimination. La caisse nationale unique qui
distribue les fonds est gérée par des
conseils d’administration locaux d’environ
30 membres composés de représentants élus ;
trois quarts des membres sont alors des sala-
riés et le patronat est minoritaire. La légis-
lation et le droit à l’assurance chômage n’in-
terviennent que treize ans plus tard, dans
une période de début de récession écono-
mique dont témoignent les grandes grèves
de la fin des années 40.  C’est en 1958 que
De Gaulle met en place l’Unedic - Union
Nationale Interprofessionnelle pour L’Em-
ploi dans L’Industrie et le Commerce - à la
suite d’un compromis avec les syndicats de
salariés déclarés représentatifs à l’époque
et le syndicat patronal. L’Unedic assure désor-
mais la gestion des fonds et la définition
du régime de l’assurance chômage. Deux
fonctions distinctes sont alors confondues
dans les mêmes mains, celles des quatre
confédérations de salariés : CFTC, CGT, FO,
CGC, et du CNPF (qui est alors juge et par-
tie): les nouveaux « partenaires sociaux ».
Les travailleurs du spectacle ne bénéficient
pas encore de régime spécifique, ils dépen-
dent donc du régime général qui fixe le seuil
d’ouverture des droits à l’assurance chô-
mage à 180h !!! C’est en 1964 et 1969 que
deux protocoles sont signés. Ils viennent
compléter la convention de l'Unedic et concer-
nent les professionnels du cinéma et de l'au-
diovisuel (annexe VIII) et du spectacle vivant
(annexe X). Ces annexes sont reconductibles
tous les 3 ans.

Développement des inter-
mittents dans l’ombre du
patronat et sous le signe
de la précarité
Pendant vingt ans, le régime intermittent reste
très marginal ; le nombre d’intermittents n'aug-
mente qu'à partir des années 80, années de
crises sociales et économiques. Le chômage
augmente et les contrats précaires se multi-
plient : TUC, CES, intérimaires, vacataires, sta-
giaires, contrats de qualification, apprentissage.
Jusqu’à aujourd’hui avec la création des
« emplois jeunes » en 1997 et encore tout récem-
ment avec les « contrats jeunes ». Les gou-
vernements successifs débordent d'inventivité
pour imaginer de nouvelles appellations. Ils
créent ainsi des statuts de plus en plus pré-
caires et font baisser du même coup les trop
fameux chiffres du chômage… L’Etat s’applique
de son mieux à  satisfaire les exigences de pro-
fit du patronat et imposer : flexibilité, préca-
rité des emplois et baisse générale des
salaires. De grosses institutions - telle la télé-
vision - qui employaient des salariés en Contrats
à Durée Indéterminée ou suivant le régime des
fonctionnaires pour la télévision publique, rem-
placent la majorité du personnel par des inter-
mittents embauchés sous des Contrats à Durée
Déterminée reconductibles. En outre, les inter-
mittents sont stigmatisés dans l'opinion
publique : ils sont « trop nombreux », « trop
chers » et « privilégiés ». Tout comme les fonc-
tionnaires et - paradoxalement - pour les mêmes
raisons !

Ces méthodes sont bien celles du patronat
qui cherche à diviser les travailleurs pour mieux
asseoir son « projet de société » dont on connaît
aujourd’hui le nom : la « refondation sociale ».

Un régime spécifique :
à la casse ! 
Depuis leur création, les annexes VIII et X n’ont
jamais été renégociées et elles ont été pro-
rogées en l'état tous les trois ans. Sous la pres-
sion du Medef, un accord est signé en juin
2000 entre le Fesac et la CGT pour redéfinir
le régime de l’intermittence. Cet accord pro-
pose des avancées notoires en matière d’in-
demnisation notamment mais il est surtout
significatif des attaques pernicieuses du
Medef. Et, comme on pouvait s’y attendre, il
ne sera jamais pris en compte dans les négo-
ciations « paritaires », le Medef refusant de

son côté toute discussion. En 2001 le PARE
(Plan d’Aide au Retour à L’Emploi) entre en
application pour tous les salariés du régime
général. Sauf pour ceux des annexes VIII et
X, annexes qui n’ont par ailleurs plus aucune
existence juridique. On nage alors en plein
vide législatif ! En février 2002, la CFDT et le
Medef s'empressent de signer un accord. Ce
texte prévoit la fusion des annexes VIII et X
avec l'annexe IV (qui regroupe en particulier
les travailleurs intérimaires et les saisonniers)
et instaure de façon unilatérale le doublement
des cotisations Assedic patronales et salariales.
Cette augmentation intervient alors que la plus
grande obscurité règne quant à la gestion des
comptes de l'Unedic et à son hypothétique
déficit (sur lequel s’appuie le Medef). Or il
s’avère que les calculs faits par le Medef ne
prennent pas en compte les cotisations des
salariés du spectacle permanents mais coti-
sant, ni les 100 000 cotisants n’atteignant pas
le seuil fatidique des 507 heures...

Mais, fort de ses statistiques pour le moins
douteuses, le Medef entend imposer sa loi :
détruire la solidarité interprofessionnelle et
pénaliser les intermittents. Avec le Pare et la
dégradation du régime intermittent, le droit
collectif, que possède tout actif, à percevoir
des indemnités pendant une période sans
emploi, n’est plus qu’un droit individuel et
temporaire pour certains chanceux, triés sur
le tas, et qui ont « assez » travaillé et cotisé.
Les antennes Assedic relaient à leur guise et
mettent en pratique l’idéologie du Medef avec
la complicité bienveillante de L’Etat. Quitte,
parfois, à ne pas appliquer le Code du tra-
vail ! Mais le législateur est là aussi pour « amé-
nager » les lois, n’est-ce pas M. Fillon ? Notre
auguste ministre du travail n’a en effet pas
hésité à faciliter l’augmentation des cotisa-
tions Assedic en changeant un article du Code
du travail. Toutes ces manoeuvres laissent les
intermittents sur la paille. Elles nous astrei-
gnent à une « chasse aux cachets » incessante
tout au long de l’année et à la recherche de
sources de revenus complémentaires, néces-
saires à la survie de beaucoup… Cela, bien
sûr, au détriment du libre exercice de nos
métiers et à celui de la culture tout entière !
Aujourd’hui, ça suffit ! 

RAPPEL HISTORIQUE SUR L’UNÉDIC
(CNT-spectacle)

llllllllllllllllllllllll Rappel sur l’Unédic llll

Mobilisons-nous !
Imposons nos exigences !
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Le régime spécifique des intermittents du
spectacle est la bête à abattre du Medef. 
Celui-ci clame que nous avons des condi-
tions d’indemnisation exorbitantes par rap-
port au régime général, donc, soit il faut éli-
miner ces deux annexes et mettre tout le
monde dans le régime des intérimaires, soit
il faut mettre un terme à la solidarité inter-
professionnelle et isoler notre régime. 
Face au déficit de l’Unedic, nous sommes
les boucs émissaires idéaux : renverse-
ment de causalité : l’Unedic est en défi-
cit parce qu’il y a trop de chômeurs trop
bien indemnisés, parce qu’il y a un régime
spécifique adapté à la flexibilité de l’em-
ploi, mais sûrement pas parce que trop
d’employeurs ont bénéficié d’exonérations
de charges, d’aides de l’Etat sous de mul-
tiples formes, ont délocalisé leurs entre-
prises pour réduire les coûts salariaux, ont
organisé des charrettes de licenciements,
tout en accroissant leurs profits de façon
exponentielle. 
L’existence d’un régime tel que le nôtre repré-
senterait-il un danger pour le patronat ?  Serait-
ce parce que ce principe pourrait être un
modèle, perfectible certes, et modulable
selon les circonstances d’emploi, mais adapté
à l’évolution générale du marché du tra-
vail, de plus en plus caractérisé par la pré-
carisation de tout un chacun ? 
Ainsi, les travailleurs, quels qu’ils soient,
devraient être les seuls à porter la res-
ponsabilité de la précarité de l’emploi, et
surtout ne rien exiger d’un patronat qui
veut bien tous les avantages évidents de
la précarisation, mais sans en payer le prix.
Et le dernier protocole d’accord du régime
d’assurance chômage du 20 décembre 2002
en est une preuve concrète.

À QUELLE SAUCE ? 
Les auteurs du rapport IGAS/IGAC com-
mencent en signalant que l’accroissement
du nombre des intermittents du spectacle
de ces dix dernières années témoigne du
« dynamisme de l’emploi culturel », et
concluent leur pensum ainsi : « l’inter-
mittence constitue un mode d’organisa-
tion du travail qui répond aux conditions
particulières de la création artistique »,

bien joli, mais beaucoup trop coûteux dans
un contexte économique « en crise ». 
D’un côté, on reconnaît le dynamisme du
secteur d’emploi du spectacle au nombre
croissant des allocataires, de l’autre, on
déplore un trop grand nombre d’alloca-
taires,  dû à une « porosité croissante »
du régime. Bref, si on est nombreux, c’est
que nous sommes tous des tricheurs. 
Et suit tout un cortège de « propositions
», qui ont toutes le même objectif : réduire
au moins de moitié le nombre d’affiliés
à ce régime, tout en reconnaissant la néces-
sité d’un régime spécifique au spectacle.
On conserve donc la coquille, en la vidant
de sa substance. 

Rappel des grandes lignes
des mesures préconisées
par le rapport Roigt-Klein 
1. Le principe des deux annexes serait
conservé, mais au lieu de correspondre
aux deux secteurs « spectacle vivant » et
« audiovisuel », elles seraient redéfinies
en mettant d’un côté les ouvriers et les
techniciens, et de l’autre les artistes et
réalisateurs. On divise pour mieux régner,
et on fusionne les salariés de deux sec-
teurs qui n’ont pas les mêmes conven-
tions, ni les mêmes minima sociaux. 
2. « Professionnalisation » de l’accès au

régime, en trois temps : 
a) exclusion de tous les métiers qui ne
sont pas spécifiques à la création de spec-
tacles : serruriers, maçons, électriciens… 
b) renforcement des conditions d’accès
au régime par : - preuve d’une activité
antérieure dans le secteur du spectacle
(de deux ans) – justification d’un diplôme
d’une école technique ou d’une carte pro-
fessionnelle (pour le cinéma) – accom-
plissement d’un temps minimum dans des
activités relevant du secteur spectacle (2/3
du temps nécessaire à l’affiliation) 
c) exclusion du champ des annexes de cer-
tains types d’employeurs, comme les
organisateurs exceptionnels de spectacles,
de festivals, les petits réseaux de diffusion
de spectacles, ainsi que l’édition d’enre-
gistrements sonores sauf s’ils sont à l’ini-
tiative des organisateurs de spectacles vivants.

3) Pour ce qui est des techniciens, leur
annexe serait plus « harmonisée avec le
régime général d’assurance chômage ».
Un certain nombre de leurs employeurs
potentiels (voir ci-dessus) disparaissant,
ainsi que l’annualité de leurs droits, bon-
jour tristesse. 
4) Concernant les artistes, on garderait
le principe (enfin, c’est une des hypothèses)
des 507 h et de l’annualité des droits, MAIS : 
– Un cachet compte pour 1,5 jour : ainsi,
à 43 cachets correspondent non plus 43 jours,
mais 65 jours de non-indemnisation ;
– Les contrats en « guichet unique », source
de moult tricheries paraît-il, ne pourront
être comptabilisés qu’au-delà des 43 cachets
nécessaires à l’ouverture de droits ;
– Le calcul de l’indemnité ne sera plus
à 31,3% du salaire journalier moyen, mais
à 18% ;
– Les jours de maladie, et congés de mater-
nité, ne seraient plus assimilés à des heures
de travail effectif pour le calcul des indem-
nités ;
Et comme on ne peut vraiment pas faire
confiance à tant de fraudeurs, un certain
nombre de mesures de contrôle sont éga-
lement préconisées : 
– Suppression du carnet d’intermittent,
les attestations d’emploi étant directement
transmise par les employeurs ;
– Mobilisation par les pouvoirs publics
des  moyens de leurs missions de
contrôle : constitution d’équipes spécia-
lisées d’inspecteurs du travail pour Paris
et les deux ou trois régions les plus concer-
nées par l’activité du spectacle ;
– Organisation du contrôle de la
recherche d’emploi des intermittents. 
Voilà. Ceci n’est qu’un rappel, non
exhaustif, mais il donne un peu l’ambiance
de ce qui nous pend au nez. Comme le
disent les deux experts, ces propositions
sont « des pistes de réflexion » propo-
sées aux partenaires sociaux, et à l’Etat. 

Alors nous aussi, de toute urgence, nous
devons y réfléchir, inventer des
réponses à ces atteintes à nos droits
sociaux, trouver des parades, des
moyens de résistance, de lutte, pour
rester VIVANTS.

APPORTEZ-MOI LA TÊTE DES
ANNEXES HUIT ET DIX !
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Les « artistes », les techniciens du
spectacle et l’ensemble des tra-
vailleurs précaires des indus-

tries culturelles (du spectacle vivant à l’odieux-visuel)
sont représentatifs de l’évolution de l’organisation sociale
du travail dans cette société. Tel est du moins le pari
que nous faisons, l’hypothèse que nous voulons sou-
mettre ici au débat. À l’heure de la levée en masse des
travailleurs intermittents du spectacle contre les menaces
qui pèsent sur leurs conditions de travail et de survie,
nous souhaitons faire appel à l’intelligence collective,
pour tenter de comprendre et d’exprimer le contenu géné-
ral que porte le conflit actuel.
Les travailleurs intermittents du spectacle sont 80 000
officiellement recensés, dont seuls 40 000 parviennent
à ouvrir leurs droits. Ils disposent en majorité d’un revenu
inférieur au Smic et constituent un véritable laboratoire
de la précarité du travail comme de la distribution du
revenu pour la masse, en constante expansion, des tra-
vailleurs précaires : les formes du salaire social, c’est-
à-dire de cette partie du salaire — qu’il soit différé, de
remplacement ou complémentaire — qui ne dépend que
très relativement du temps passé au service direct d’un
employeur particulier. Pour comprendre les luttes en cours,
il faut se souvenir qu’outre les intermittents officiels qui
participent des industries culturelles — c’est-à-dire d’une
branche de l’activité économique qui comporte environ
600 000 salariés — ce sont des foules de sous-salariés,
RMIstes, objecteurs de conscience, bénévoles divers, inter-

mittents récemment exclus par la nomenclature Une-
dic du secteur spectacle, etc., qui composent la force
de travail exploitée dans cette branche d’activité.

Intermittence générale et formes parti-
culières de salarisation
Travail par projet, alternance de périodes d’activité " indé-
pendante " et de périodes d’emploi officiel, précarité,
entretien continuel de son propre savoir-faire, implica-
tion subjective, production qui s’adresse aux affects, à
la sensibilité et à l’intelligence... ces tendances  ne sont
pas une spécificité du " secteur " du spectacle. Elles tra-
versent, avec des vitesses et des ampleurs variées, tous
les secteurs de la production de richesses, marchandes
et sociales, ou encore culturelles, puisque la culture se
définit désormais comme la meilleure des marchandises
possibles…
Ce qui était il n’y a pas si longtemps exceptionnel tend à
devenir la règle. 80 % des embauches s’effectuent en CDD.
La précarité du travail ou l’intermittence n’ont plus rien
de marginal. Lorsque la fonction publique territoriale repose
pour 10 % sur l’emploi de CES, quand l’éducation s’ap-
puie sur l’emploi de maîtres auxiliaires, de vacataires, de
CES, d’étudiants à contrat bidon et de bénévoles ( 1 ), il
devient urgent de saisir l’ampleur de ce phénomène, pour
découvrir à quel point le travail et les garanties qui sem-
blaient y être associées se sont transformés.
Des secteurs centraux de la production sociale ( 2 ) repo-
sent ainsi sur des activités socialement réglées consti-

TOUS INTERMITTENTS DU
SPECTACLE ?

Texte paru dans la revue Chimères, n°30, printemps 1997 - www.revue-chimeres.org 

« Une discontinuité n’est pas une interruption, encore
moins un arrêt, elle est une continuation, une poursui-
te sur un mode imprévisible… Un intermittent est un
travailleur discontinu… 
« En rompant la continuité, une discontinuité introduit
de la liberté dans le déroulement d’un phénomène. »
(Denis Guedj, mathématicien)
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tutives d’un travail salarié qui fonctionne toujours davan-
tage à la précarité de l’emploi et des conditions de sur-
vie. Il est temps d’observer en quoi l’intermittence, mal-
gré les limites évidentes des garanties actuellement concé-
dées, peut servir de modèle pour une masse croissante
de salariés plongés dans l’insécurité sociale. N’est-ce pas
d’ailleurs en raison du modèle qu’il représente que le
statut de salarié intermittent est attaqué ?
Les intermittents ne sont pas des chômeurs.
Les chômeurs sont-ils intermittents ?
L’immense majorité des chômeurs circule entre périodes
d’emploi précaire (CDD, CES, missions, stages, travail
" indépendant ", etc.), périodes de formation et de recherche
d’emploi. Ces travailleurs précaires entretiennent ainsi
en permanence un marché du travail dont ils sont deve-
nus des acteurs centraux. L’intermittence est la tendance
autour de laquelle se réorganise désormais l’ensemble
du marché du travail. Or l’ancienne définition du chô-
meur, construite sur un modèle industriel, prévoyait seu-
lement deux possibilités : salariés dans l’entreprise ou
non. 
Cette nouvelle réalité sociale et productive est identi-
fiée par les professionnels du spectacle vivant, du cinéma
et de l’audiovisuel. Réunis en assemblée générale le 16
décembre 1996 au TNP occupé à Lyon, ceux-ci, " par
solidarité avec tous les salariés qui aujourd’hui travaillent
avec le chômage (autres intermittents, saisonniers, inté-
rimaires, “annexe 4”, CDD…), demandent que soient
appliqués à ces salariés les principes en œuvre dans les
annexes 8 et 10 : annulation de l’allocation, 507 heures
comme base horaire pour l’ouverture de droits ".
Revenu et salaire, dissocier le revenu de l’emploi
L’ampleur des temps désormais alloués à la formation conti-
nue, officielle ou informelle, contribue partout à une dis-
solution de la frontière entre temps de vie et temps de
travail. Cette mutation est parfaitement illustrée par l’exemple
de l’ensemble des " professions intellectuelles " (archi-
tectes, chercheurs, avocats, activités de conseil, journa-
listes, photographes, etc.) (3 ). Il en est de même pour les
jeunes qui sont maintenant majoritairement touchés par
le chômage, le plus souvent non indemnisé, à un moment
ou un autre de leur vie de salariés. Car de l’école au MacDo
(et ses dix heures hebdomadaires payées au Smic horaire),
il n’y a souvent qu’un pas, que le projet de " stage diplô-
mant " risque de rendre de plus en plus impératif pour
les scolarisés et de moins en moins coûteux pour les
employeurs. Avec la reconversion massive du travail indus-
triel, à l’œuvre depuis maintenant une vingtaine d’années,
avec les innombrables restructurations et leurs cortèges
de plans sociaux, l’alternance de périodes d’emploi, de
formation et de chômage tend à devenir la norme des
comportements productifs. Seule la continuité d’un revenu
dissocié de l’emploi en entreprise pourrait garantir la pro-
duction du savoir-faire, le maintien et le développement
des capacités de produire des salariés, en formation, au
chômage ou dans l’emploi. 

Le statut de salarié des intermittents défendu par la lutte
actuelle introduit une dissociation entre le revenu perçu
et le travail effectué directement pour un employeur. Les
intermittents montrent que le revenu perçu n’est pas seu-
lement une assurance contre le manque momentané d’em-
ploi, mais une rémunération qui rétribue les diverses acti-
vités effectuées en dehors des périodes du travail employé. 
Le plein emploi ne reviendra pas
Il faudra bien abolir le chômage. Mais est-il possible de
le faire par le recours au travail permanent ? Est-ce d’ailleurs
souhaitable, car, comme le disait une intermittente lors
d’une AG, " l’intermittence peut aussi être un choix " ?
La flexibilité du travail, l’intermittence de l’activité ne sont
pas des conditions conjoncturelles et transitoires, mais
au contraire des conditions structurelles. Le patronat et
l’État — premier employeur de travailleurs précaires —
veulent pouvoir exploiter une force de travail mobile, poly-
valente et formée, tout en se déchargeant au maximum
sur l’individu et sa famille des coûts de la production et
de la reproduction de la force de travail. Ce que divers
auteurs en vogue (Méda, Boissonnat, Rifkin) désignent
par les termes de " fin du salariat " ou de " fin du travail
" n’est rien d’autre qu’une modélisation normative et fonc-
tionnelle de ces phénomènes concrets que les écono-
mistes qualifient de processus de désalarisation formelle.
La question posée par cette nouvelle donne devient cen-
trale : comment renverser au profit du plus grand nombre
cette situation qui produit souffrance et désespoir ?
Le statut  des intermittents offre des pistes intéressantes
car  l’alternative à la précarité ne peut plus être recher-
chée dans l’illusoire perspective d’une transformation
de l’ensemble des travailleurs précaires en employés
permanents. Pour abolir le chômage, il faudrait cher-
cher comment garantir un revenu permanent, plutôt
que de rêver d’un emploi permanent pour tous. L’en-
treprise dans les conditions mondiales de concurrence
ne reviendra jamais aux conditions d’emploi d’autre-
fois, l’histoire avance encore par ses mauvais côtés…
Il faut trouver une stratégie offensive contre la préca-
rité en exigeant la rémunération de la flexibilité même.
La recomposition du salariat implique de contribuer à
toutes les luttes pour la reconnaissance pleine et entière
du caractère hautement productif de cette nouvelle forme
du travail : l’intermittence. 
Les patrons, privés ou publics, veulent la constitution
d’un régime spécial, d’une caisse particulière. Ils veu-
lent exclure les intermittents du régime général de l’Une-
dic, donc du statut de salarié, pour réguler le secteur
sur le modèle du travail " indépendant ". Ce n’est rien
d’autre qu’un projet destiné à renforcer l’exploitation
en généralisant la concurrence. L’attaque contre l’une
des seules formes de statut de salarié actuellement
concédée aux travailleurs précaires est exemplaire de
la volonté de lier à nouveau étroitement le revenu des
travailleurs précaires à l’emploi. L’idéologie du
travail est bien, comme toujours, une arme aux

lllllllllllllllllllllll Tous Intermittents ? llll
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mains des exploiteurs. Si la lutte des inter-
mittents tient ses promesses, il ne s’agira pas seule-
ment de refuser le projet patronal actuel, mais de contri-
buer à la création d’un rapport de forces qui modifie
les conditions de distribution du revenu pour l’ensemble
des précaires. 
Face aux offensives patronales, la généralisation du
salaire social à l’ensemble des producteurs de
richesses peut former l’axe majeur d’une recomposi-
tion du salariat. Le statut des intermittents fournit un
modèle d’organisation du travail qui réduit l’angoisse
de l’argent (il n’y en aura jamais assez pour tout le
monde mais…) et réduit le chantage exercé par les
employeurs.

Modification du statut  ? Il faudrait en tout cas ouvrir
un large débat et ne pas se borner au statu quo. La
barre des 507 heures exclut pratiquement la moitié des
intermittents du statut, accroît la concurrence sur le
marché du travail et pousse à la fraude, générant des
rapports spécifiques de soumission aux employeurs.
La connivence clientéliste avec un réseau d’em-
ployeurs est souvent de rigueur, que ce soit en raison
de l’aspect aléatoire du calcul des heures (les répéti-
tions vont-elles compter pour les heures Assedic ?) ou
de la nécessité de dégotter des cachets fictifs afin de
parvenir à la durée d’emploi couperet exigée par les
Assedic. Ainsi les intermittents dépendent-ils fortement
de leur salariant.
Le système d’indemnisation est aussi une forme occulte
de financement aux entreprises. AB Production, la boîte
qui fabrique " Hélène et les garçons ", a été cotée en
bourse à Wall Street en exploitant le travail des inter-
mittents et donc le statut qui permet l’existence même
de ce type de main-d’œuvre. Il faudra que le futur sta-
tut de salarié soit une reconnaissance de l’activité des
intermittents et non une possibilité pour les entreprises
d’exploiter la précarité. 

La culture et le capitalisme mondial
" La culture doit tenir dans la seconde moitié de ce siècle
le rôle moteur dans le développement de l’économie
qui fut celui de l’automobile dans la première moitié et
des chemins de fer dans la seconde moitié du siècle pré-
cédent ", écrivait Gilles Deleuze. Les intermittents pro-
duisent de la richesse. Ils sont même au cœur de ce
secteur qu’aux USA on commence à appeler " écono-
mie de l’information " et qui comprend l’informatique,
l’industrie culturelle et la télématique ( 4 ). Le software
(le contenu " culturel ") qui fait tourner toutes ces machines
électroniques et numériques est l’élément stratégique
de cette industrie.
Les intermittents du spectacle constituent la partie la
plus mobile, productive et innovante de l’industrie cul-
turelle (400 000 emplois en France) qui va à son tour
être complètement intégrée à cette nouvelle dimension
de l’économie mondiale. La tendance de l’économie à
devenir une économie des services est particulièrement
visible dans l’économie de l’information ( 5 ), ce produit

qui transforme le consommateur en public. Le paradigme
esthétique de " production du public " est assumé et
détourné par les compagnies multinationales de com-
munication et de production culturelle. Les enjeux de
cette lutte vont bien au-delà de la " culture en crise ",
car elle inclut directement les " artistes " là où d’habi-
tude ils ont du mal à se concevoir : dans le rapport entre
création et formes collectives de production, diffusion
et circulation. 
C’est parce que leur statut actuel constitue poten-
tiellement un modèle pour l’ensemble des travailleurs
précaires que les employeurs veulent isoler les inter-
mittents du régime général de l’Unedic. Il s’agit
de prévenir toute contamination. Que cela se pro-
duise à l’heure où les associations de chômeurs
et de précaires, les mouvements de lutte contre le
chômage se mobilisent contre la convention Une-
dic (dégressivité des allocs, un chômeur sur deux
sans allocation chômage, des excédents financiers
que les partenaires sociaux, sous couvert d’" acti-
vation des dépenses ", offrent aux employeurs comme
autant de subventions supplémentaires à l’exploi-
tation, etc.) représente l’opportunité d’une jonc-
tion, qui, à l’instar du mouvement de mars 94 contre
le Smic jeune/CIP, commence à poser clairement
une question qui pourrait se formuler ainsi : com-
ment la quatrième puissance économique du
monde, comment un pays dont la Constitution sti-
pule que la société doit à chacun de ses membres
des " moyens convenables d’existence " peut-il sor-
tir par le haut de la crise de son système de régu-
lation ? 
l l l  Laurent Guilloteau, AC!
l l l  Maurizio Lazzarato, Multitudes
l l l  Yves Pagès, écrivain

NOTES 
1. Individuels ou associatifs, incités à entreprendre, à leurs frais pour
l’essentiel, des campagnes locales contre l’illettrisme ou l’échec sco-
laire, voire de volontaires pour le service civil.
2. Spectacle, communication, éducation, confection, bâtiment, agri-
culture (connaissez-vous l’infâme statut actuel des saisonniers ?),
tourisme, hôtellerie, restauration, commerce — et spécialement la
grande distribution avec ses masses de salariées sous-payées et
flexibles — recherche, etc.
3. Dans tous ces secteurs se développent des formes de travail pré-
caire et une hiérarchisation de plus en plus inégalitaire des salaires et
des conditions de vie.
4. Selon l’Observatoire mondial des systèmes de communication,
l’ensemble des industries de l’information (audiovisuel, informa-
tique, télécommunication) représentera 6,3 % du PIB mondial en
l’an 2000 (il représente aujourd’hui 5,7 % de ce PIB, soit l’équiva-
lent du marché mondial automobile). Selon le World
Telecommunications Developement Report de l’année 1995, " le
secteur de l’infocommunication (l’ensemble des télécommunica-
tions, de l’informatique et de l’audiovisuel) croît à un taux presque
double de celui du reste de l’économie ".
5. Il faut aussi remarquer que la valeur ajoutée dans le secteur
n’est pas produite en priorité par les industries de production
d’équipements, mais par la production et la gestions de services.
Actuellement, par exemple, le marché des équipements de télé-
communications totalise 0,39 % du PIB mondial et le marché des
services 1,83 %, soit au total 2,22 %. Donc plus des 3/4 de la pro-
duction sont assurés par les services.

(suite)
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1. Les intermittents permettent d’obser-
ver une coupe transversale de ce qu’on
pourrait définir, faute de mieux, comme
la « production culturelle ».
Schématiquement, on peut distinguer trois grands sec-
teurs de cette production :
– l’industrie culturelle des multinationales de la com-

munication, de l’entertainment et du loisir 
– la culture d’État (Théâtres Nationaux, Direction régio-

nales de l’Action Culturelle, Musées etc.)
– un secteur hétéroclite, de plus en plus large, d’auto-

production, de production subventionnée, d’amateurisme
C’est là qu’affluent jeunes et moins jeunes qui, selon
des modes spécifiques (« professionnel » et « non-pro-
fessionnel »), résistent au laminage médiatique de la sub-
jectivité, à l’homogénéisation et à la codification de la
sensibilité. Nous ne soutenons pas que ce secteur de la
production culturelle soit le seul lieu de résistance et
d’expérimentation, mais l’élargissement des pratiques
artistiques et culturelles qu’il incarne constitue un vivant
patrimoine à sauvegarder et encourager. 
Les trois secteurs ne sont pas étanches et les intermit-
tents traversent ces différentes productions par des pas-
sages de l’une à l’autre : on travaille pour une chaîne
de télé comme on participe aux messes culturelles, pour
gagner sa vie; aux compagnies est de plus en plus demandé
de faire, à côté des spectacles, des stages de formation,
du «travail social» dans les quartiers, les écoles, avec la
population… Les exemples abondent. La consistance des
espaces publics créés par l’industrie culturelle et la poli-
tique d’État diffère fondamentalement selon les dyna-
miques portées par ce troisième pôle de la production
culturelle.
Le rapport Roigt affiche la volonté de voir normalisé ce
pôle en le rendant complètement fonctionnel et subor-
donné aux deux autres. Les espaces de liberté relative,
qui avec mille ambiguïtés, avaient été créés à partir des
années 1970 et  consolidés dans les années 80 - y com-
pris un dispositif avaricieux et discriminatoire tel le RMI

« rétribue » la création et l’intermittence- doivent dis-
paraître. Ce troisième pôle, déjà très mal en point, risque
d’être laminé et rejeté dans la marginalité. Les compli-
cités avouées ou inconscientes (nous sommes très gen-
tils ! ) envers cette politique de normalisation ne sont
pas rares à gauche.

1.2 La destruction du savoir artistico-
intellectuel.
Les syndicats, et avec eux les tenants de l’exception cul-
turelle, voudraient une industrie culturelle florissante et
une solide culture d’Etat.  Il y aurait ainsi des emplois
stables et garantis, des statuts qui entrent dans la norme
du travail salarié dont rêvent nos représentants. Quelle
dangereuse illusion que cet avatar de la politique de plein
emploi ! (quant au succès de cette politique, se rensei-
gner auprès de M. Jospin et de la gauche plurielle). 
Ces illusions sur le plein emploi butent sur deux obs-
tacles majeurs. Premier obstacle : que l’on se trouve employé
dans l’industrie manufacturière, dans celle des services
ou dans l’industrie culturelle, force est de constater que
la précarisation, la flexibilité, la hiérarchisation salariale
et statutaire sont de règle. Compter sur un improbable
surplus d’emploi comme facteur de modification qua-
litative de cette norme salariale, c’est opter pour une
impasse.
Le deuxième obstacle concerne le point de vue subjec-
tif de « travailleurs » et des « usagers » : le refus de la
destruction des savoirs et des connaissances artistico-
intellectuelles pratiquée par l’industrie culturelle et la
culture d’Etat. Travailler pour produire une émission de
variétés, pour écrire le scénario d’une série télévisuelle,
pour des productions cinématographiques maison qui
concurrencent Hollywood, signifie détruire sa propre «
force de travail ». Se soumettre à un travail reproductif
et répétitif, différent selon qu’il s’agisse de l’industrie
culturelle (production en série, travail à la chaîne non
plus pour produire des automobiles, mais des signes et
du «sens»…) ou de la culture d’État (ici l’espace d’ex-
pression n’est pas rigidement codifié comme dans

Quelques remarques versées au débat :

INDUSTRIE CULTURELLE, 
CULTURE D’ÉTAT ET INTERMITTENTS
1 La capture de la création par l’industrie culturelle
2 L’industrie culturelle et la production de subjectivité
3 Sécurité policière versus sécurité sociale

(…/…)
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l’industrie culturelle ; il s’agit d’une autre façon
de reproduire les valeurs établies).
Ces fonctions d’anti-production de l’industrie culturelle
se manifestent également dans d’autres domaines : le
travail de pigistes dans une grande partie de la presse
n’est déjà plus un travail de rédaction, mais la de repro-
duction variée de l’information des agences de presse ;
le travail des jeunes architectes est souvent un travail
de «nègres» pour de grands bureaux d’architecture and
so on. 
Le grand projet de convergence du «contenant» (réseaux
de distribution cinéma, chaînes de télé, réseaux télé-
matiques ) et du « contenu » (film, livre, musique, spec-
tacle) des multinationales de la communication a
échoué pour l’instant (voir Vivendi et AOL) . Une très
grande résistance s’est manifestée, s’exprimant pour la
gratuité et la libre circulation du savoir et de la connais-
sance.  L’industrie culturelle rencontre ici les limites du
vol et de la rente qu’elle veut imposer à travers la pro-
priété intellectuelle et les droits d’auteur (ou sa version
américaine, le copyright). La défense inconditionnelle
des droits d’auteurs de la part des syndicats ne tient pas
compte de la massification de la production et de la consom-
mation du savoir et de la connaissance. Cela les rap-
proche du point de vue des grandes multinationales de
l’industrie culturelle, arc-bouttées sur une forme de rému-
nération des artistes qui n’est plus en syntonie avec le
devenir de la coopération sociale.
La déconnexion du revenu de l’emploi (sur laquelle avait
insisté la coordination de Lyon en 92) que l’intermittence
implique, fait partie de cette résistance plus générale à
la marchandisation du savoir et de la connaissance. Si
on ne devait vivre qu’avec l’emploi de l’industrie cultu-
relle et de la culture d’Etat, le chantage à nos savoirs
artistico-intellectuels serait intolérable. Et c’est toujours
en partant de la socialisation du revenu que la question
de droits d’auteur peut être discuté. En effet, il faut inven-
ter d’autres modalités de rémunération. Le salaire direct
issu de l’emploi comme seule rémunération des travailleurs
appartient déjà à l’histoire ancienne d’avoir été complété
de diverses prestations de salaire social. Le droit d’au-
teur comme rémunération des artistes fait lui aussi par-
tie d’une époque révolue du capitalisme. Là aussi, nous
ne pouvons résister à l’appropriation capitaliste du savoir
en défendant le statu quo ! De la même manière, nous
ne pouvons résister à la mise en discussion des annexes 8
et 10  en nous limitant à la défense des «acquis sociaux».

Pourquoi nous nous trouvons dans cette
situation ? 
1° Le statut des intermittents ne peut pas être maintenu
face au développement massif de la précarité (chômeurs,
intérim, précarité non seulement dans les secteurs tra-
ditionnels, mais aussi dans le journalisme, parmi les cher-
cheurs, les architectes, les informaticiens etc…) 
2° Le « statut » doit tenir compte du changement de l’in-
dustrie culturelle, mais surtout de la modification et de
la massification du travail artistico-culturel.

Les garanties sociales des intermittents pourraient
gagner une légitimité sociale et économique d’être confron-
tées à ces changements (à l’ordre du jour depuis les luttes
de 92 - voir une partie  des propositions  des coordi-
nations de l’époque).
2. L’industrie culturelle et la production
de subjectivité.
L’industrie culturelle n’est pas seulement un secteur de
plus en plus important de la valorisation capitaliste, mais
le lieu central de la production de subjectivités contem-
poraines. 
L’augmentation massive du nombre des intermittents,
l’explosions des « activités artistiques »  (avec ou sans
statut) ne sont que des symptômes du développement
de ce que Félix Guattari définissait comme l’émergence
du nouveau paradigme esthétique : « la puissance esthé-
tique de sentir, bien qu’égale en droit aux puissance de
penser philosophiquement, d’agir politiquement, nous
paraît en passe d’occuper une position privilégiée au sein
des Agencements collectifs d’énonciation de notre époque. » 
Cette puissance de création est moins que jamais réser-
vée à quelques bohémiens et artistes originaux. Elle est
devenue un phénomène de masse à maîtriser, auquel on
doit enlever toute capacité de production d’altérité sociale,
toute hétérogénéité aux finalités de la valorisation capi-
taliste et à la culture d’État, toute capacité de produire
de la singularité. L’imprévisibilité et l’incertitude de l’évé-
nement créatif, des modes de subjectivation qui l’irriguent
et le nourrissent, doivent être reconduites à la sérialité
et la prévisibilité du marketing « culturel ». 
L’industrie culturelle est le mode de capture et de stan-
dardisation de la puissance de création des individus sociaux ;
le dispositif de standardisation, d’homogénéisation et
de formatage des mode de communication, des désirs
et des croyances, des subjectivités. L’industrie de l’in-
formation et de la communication opère au cœur de la
subjectivité humaine, non seulement au sein de ses
mémoires, de son intelligence, mais aussi de la sensi-
bilité, de ses affects et de ses fantasmes inconscients.
Ce qui est usiné par la production capitaliste ce ne sont
pas seulement des flux de matière première, des flux
d’électricité et des flux de travail humain (comme le récite
un marxisme suranné), mais aussi des flux de savoir, de
flux sémiotiques, qui reproduisent des attitudes collec-
tives, des comportements, des valeurs.
La formation de l’opinion publique et le formatage des publics
constituent des modalités primordiales de contrôle des
formes de vie pour la subjectivité contemporaine. Dans
les sociétés disciplinaires, la « production de la subjecti-
vité » passait essentiellement par des institutions closes,
telle l’armée, l’école, l’usine, l’hôpital, l’asile. Dans ces espaces
clos, la discipline agissait sur les corps muets. 
Aujourd’hui, dans les sociétés de contrôle, sans que les
fonctions de ces institutions soient épuisées, elles sont
intégrées à des dispositifs de « production des publics »
(publics de télévision, public musical, public littéraire,
public de loisirs, public culturel etc.).

(suite)
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L’action de formatage de la subjectivité mobilise d’abord,
la parole, la conversation, les affects et la perception des
personnes qui ne sont pas en contact physique comme
dans l’usine ou l’école, mais qui interagissent «à distance».
Les publics ne remplacent pas les groupes sociaux, mais
se superposent à leur dynamique territorialisée, et ouvrent
à d’autres modalités de contrôle et de standardisation. 
Pour le dire d’une formule : au moulage des corps se
superpose une modulation des cerveaux (modulation par
les flux des images, des sons et des données électro-
nique). 
On peut réfléchir à ces mots de Félix Guattari : « Faute
d’agencer de tels processus machiniques selon des fina-
lités assumées collectivement, on aboutit à une sorte d’in-
toxication sémiotique généralisée », à une véritable pol-
lution des cerveaux. Déconnecter le revenu de l’emploi,
de la mesure du travail, ce n’est pas seulement bâtir une
assurance contre les risques de la production culturelle
actuelle, pas seulement sauvegarder des espaces de « liberté »,
mais aussi une occasion d’établir un rapport différent avec
les publics, une manière de se soustraire collectivement
à l’asservissement et l’assujettissement de nos percep-
tions, de nos sensibilités et de nos désirs.

3. La sécurité (policière) et la sécurité
sociale
Pourquoi le mot sécurité, inscrit dans le syntagme «sécu-
rité sociale», est-il devenu le fer de lance d’une société
de police ? Pourquoi la sécurité représente-t-elle le volet

intérieur du nouveau régime de guerre dans lequel nous
vivons ? Le terme sécurité a pourtant longtemps porté
un tout autre sens.
La sécurité a eu une fonction progressive et émancipa-
trice lorsqu’elle définissait une politique  de couverture
des risques sociaux des ouvriers et des prolétaires dans
la production et dans la vie. Aux changements des risques
(précarité, chômage, flexibilité, pauvreté) que la nouvelle
organisation de la production capitaliste impose, n’a pas
suivi une politique de couverture sociale  adéquate.
On est encore dans une logique selon laquelle la cou-
verture sociale est indexée au travail (malgré l’extension
de la couverture maladie), ou plus précisément à l’em-
ploi. Il est clair que tous ceux qui n’ont pas droit à la
sécurité sociale ont droit à la police.
Nous retombons encore sur les malheurs de la politique
de l’emploi.  
Ici aussi il y a nécessité de déconnecter la sécurité, les
droits sociaux de l’emploi et de fabriquer du droit pour
tous.  
Sécurité veut dire aujourd’hui police et ne pourra signi-
fier rien d’autre tant qu’elle ne se couplera avec de nou-
veaux droits, pour toutes les formes de travail, tant qu’elle
ne signifiera pas de nouvelles garanties pour ceux qui
ont un emploi et pour ceux qui n’en ont pas.
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Intermittents du spec-
tacle, mais

aussi chômeurs, précaires ou salariés dits « normaux ».,
nous nous sommes rassemblés pour lutter. Les inter-
mittents du spectacle, pas plus que les salariés du public,
ne sont, n'en déplaise aux médias, des privilégiés ou des
nantis : 85 % des intermittents indemnisés touchent le
Smic. Comme d'autres précaires, les intermittents, artistes,
réalisateurs et techniciens alternent périodes d'emploi
salarié et périodes rémunérées par les allocations et d'autres
minima. Ces périodes hors emploi sont indispensables :
sans temps de réflexion et de gestation, pas de création
artistique. Pour percevoir une allocation chômage pen-
dant ces temps non rémunérés, les intermittents doi-
vent effectuer 507 h sur douze mois ou 43 cachets. Ainsi,
seule la moitié des travailleurs précaires du spectacle
accède au régime intermittent.
Aujourd'hui, le régime est attaqué par le Médef, ses alliés
syndicaux mais aussi l'Etat. Sans le régime intermittent,
une grande partie de l'activité culturelle disparaîtra. Un
récent rapport sur les comptes de l'Unedic préconise la
baisse de l'indemnisation, la non rémunération des temps
de préparation à l'emploi (comme les répétitions), le non
paiement des périodes de formation, de maladie et mater-
nité, l'exclusion du régime de certains métiers (electro,
assistants,...) et recommande le contrôle et le fichage
des intermittents, présumés fraudeurs.  En outre, la redé-
finition des annexes 8 et 10 en deux groupes, techni-
ciens et artistes, accentue artificiellement les divisions.
Tout comme on criminalise les pauvres pour durcir les
inégalités, on persécute les précaires pour accroître la
précarisation. Nous ne voulons plus de cette logique aso-
ciale qu'un accord Unédic inqualifiable vient de relan-
cer avec une brutalité inédite.
Au prétexte de résorber le déficit financier on a martelé
des jours que, « pour sauver le régime » (Jalmain, CFDT),

« chacun devait faire des efforts » (Sellières, Médef). L'ac-
cord Unédic, conclu en catimini le 20 décembre, remet
gravement en cause les droits des travailleurs précaires
et des chômeurs, attaquant ainsi l'ensemble de la popu-
lation salariée de ce pays. 
C'est la première fois dans l'histoire de l'Unédic qu'une
convention est prorogée avant même d'être à son terme :
le Pare est reconduit jusqu’à fin 2005. Sa difficile adop-
tion avait pris 10 mois. Cette fois-ci, ces partenaires
sociaux ont opté pour une guerre-éclair en ne consa-
crant que deux jours à leurs mesures scélérates. Le PARE
a permis de multiplier les radiations de manière expo-
nentielle, de détruire les garanties existantes en
matière de formation pour privilégier des formations
brèves, immédiatement rentables pour les entreprises,
à l'opposé du droit à la formation qualifiante, librement
choisie et rémunérée qu'exigent chômeurs et salariés ;
le choix a été fait de renforcer cette tendance à l'éli-
mination, au contrôle généralisé, à la culpabilisation
des chômeurs.
Passer comme on le fait du droit à l'indemnisation à l'al-
location de retour à l'emploi signifie refuser de recon-
naître des droits aux précaires. Ce mépris était déjà par-
faitement illustré par Lionel Jospin qui, en janvier 1998,
déclarait « refuser une société d'assistance » et lui pré-
férer « une société de travail ». Cette société du « travail
sans valeur » compte toujours plus de salariés pauvres
et de corvéables à merci, contraints de démontrer en
permanence leur « employabilité ».

Chômeurs radiés, précaires exclus,
allocs en baisse
Selon cet accord, l'Assédic, institution privée, serait
désormais autorisée à effectuer des suspensions
de droits (art 7), contrairement à la décision du
TGI de Paris du 2 juillet 2002. La « simplifica-

FLEXIBLES D'ICI ET
D'AILLEURS : 

DU FRIC POUR VIVRE !
(AC ! - Paris le 22/12/02)
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tion des filières » d'indemnisation (art. 4) ampute
brutalement les maigres droits existants. On allonge
la durée d’emploi nécessaire à l’ouverture de droits
au moment même ou toutes les prévisions
annoncent que l’accroissement du chômage est
là pour durer. La filière 1 concerne près du tiers
des chômeurs indemnisés. Alors que la durée
moyenne des CDD qui représentent l 'essentiel
des embauches est de deux mois, ils devront avoir
été employé six mois au lieu de quatre pour ouvrir
des droits. Cet allongement de la période d'af-
filiation va exclure des centaines de milliers de
travailleurs précaires du droit à l 'allocation, bien
que seul un chômeur sur deux soit indemnisé.
En outre, les durées d’ indemnisation sont
réduites. La filière 1, pour qui ressortissait de
l'ancienne filière 3, diminue de 7 mois la durée
potentielle de l’allocation : 8 mois maximumsau
lieu de 15. Idem, 47 % des chômeurs indemni-
sés qui dépendaient de la filière 5 perdent 7 mois
de droit à l 'allocation (la durée maximale tombe
de 30 à 23 mois).
Conformément aux recommandations de l’OCDE
qui préconise le retour et le maintien dans l’em-
ploi des salariés de plus de 50 ans, à l'heure ou
le gouvernement s'apprête à réformer l'ensemble
des retraites, morceaux par morceaux, les mesures
prises à l’Unédic préfigurent le destin promis aux
précaires en matière de retraite : attendre jusqu'à
65 ans un minimum vieillesse à 569,38 euros.  En
effet, la filière 3 supprime 9 mois de droit à l'al-
location aux chômeurs de plus de cinquante ans.
On nous prépare à la multiplication de nouveaux
« emplois vieux » sous-payés et non choisis. Les
subventions aux employeurs repartent à la hausse :
on leur verse directement l'argent destiné des indem-
nités chômage.  Pour sa part, la filière 4 diminue,
de 60 à 42, le nombre de mois indemnisables et
ne sera plus accessible à 55 ans mais à 57. Cela
entraînera un recul de l'age de la retraite à taux
plein pour tous ceux qui n'ont pas cotisé les 160
trimestres légaux. 
La seule avancée, encore hypothétique, est la créa-
tion d'un fonds de régulation (art. 13), comme s’il
était question de ne pas en rester à une logique comp-
table. Mais le devenir des annexes 8 et 10, dont relè-
vent les intermittents du spectacle, est compromis,
leur restructuration est annoncée pour début 2003.
Tout indique que l'amputation – toujours pour de sup-
posées « raisons comptables », bien que le spectacle
et l’industrie culturelle emploient davantage de sala-
riés (et donc de cotisants) que l’automobile – des droits
des précaires soit également à l'ordre du jour. Le pré-
tendu régime de protection sociale des chômeurs pro-
duit en fait l’incertitude afin de créer la crainte.

Seule mesure générale, la baisse immédiate des allo-
cations : la hausse des prélèvements retraites
complémentaire sur les indemnités (art. 3) occa-
sionnera une baisse immédiate de revenu de 1,8
% pour chacun dès janvier 2003. Ainsi, les droits
ouverts avant janvier 2003 ne seront pas mainte-
nus en janvier 2004 (paragraphe 2 de l'article 5).
Nos droits restent en permanence révisables à la
baisse. Pour qu'elles prennent valeur légale, le gou-
vernement devra agréer ou non ces dispositions anti-
sociales que les chômeurs vont financer par le sacri-
fice qui leur est imposé (sur les 15 milliards d’eu-
ros d’économies prévues sur trois ans les chômeurs
contribuent pour 7, 8 milliards…).
D’ores et déjà, à Paris, Marseille, Lyon, Toulouse,
Montpellier, Bordeaux, Metz, Nancy, Brest, Nantes,
Clermont-Ferrand et ailleurs, des manifestations,
des occupations de lieux publics (Assédic, ANPE,
Drac, DDTE, Caf, théâtre etc…) ont lieu.
Nous appelons l'ensemble des chômeurs et précaires
à se mobiliser, à rejoindre les collectifs, associations
et comités existants, à en créer partout de nouveaux. 
La précarisation générale peut être combattue par
la conquête de droits nouveaux. Le sort de toute
la société en dépend. Joignez-vous à nous !

Exigeons :
- 500 euros d'allocation d'urgence
pour TOUS les chômeurs et précaires

- L’unification des systèmes d'indem-
nisation (assurance-chômage et mini-
ma sociaux) afin de garantir à chacun
une continuité des droits, en particu-
lier au revenu et à la formation, qua-
lifiante, choisie et rémunérée. Pas de
revenu inférieur au Smic mensuel

- L’indemnisation de toutes les
formes de chômage et de précarité,
quels que soient l'âge, les antécé-
dents professionnels, la situation
administrative

- La présence des chômeurs et pré-
caires partout où se décide leur sort

l l l  Agir ensemble contre le Chômage !
42, rue d’Avron 75020 PARIS
Tel : 01 43 73 36 57  Fax : 01 43 73 00 03
Mail : ac@ras.eu.org - www.ac.eu.org
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Du travail il y en a trop, parce que tout le monde tra-
vaille, et que tout le monde contribue à la construction
de la richesse sociale. Cette richesse naît de la commu-
nication, de la circulation, et de la capacité à coordon-
ner les efforts de chacun. Comme le dit Christian Marazzi
("La place des chaussettes", Éditions de l'Éclat, Paris, 1997),
la production de la richesse est assurée aujourd'hui par
une communauté biopolitique (le travail de ceux qui ont
un emploi, mais aussi le travail des étudiants, des femmes,
de tous ceux qui contribuent à la  production de l'affec-
tivité, de la sensibilité, des modes de sémiotisation de
la subjectivité), production de la richesse que les capi-
talistes commandent et organisent à travers la « désin-
flation », c’est-à-dire la compression de tous les coûts
que la coopération productive et les conditions sociales
de sa reproduction exigent. Le passage de « l'inflation »
(de désirs et de besoins) des années suivant 68 à la désin-
flation des coûts, représente la transition capitaliste du
moderne au post-moderne, du fordisme au post-fordisme.
C'est une transition politique au sein de laquelle le tra-
vail salarié a été exalté comme matrice fondamentale de
la production des richesses. Mais le travail a été séparé
de sa puissance politique. Cette puissance politique venait
de travailleurs regroupés au sein des usines, organisés
à l’intérieur de structures syndicales et politiques fortes.
La destruction de ces structures a laissé derrière elle une
masse informe — pour un regard extérieur — de pro-
létaires qui s'agitent sur le territoire : un véritable four-
millement, qui produit des richesses à travers une col-
laboration et une coopération continues. En fait, si on
regarde le monde d’en bas, le monde des fourmis, là où
se déroule notre vie, on s’aperçoit de l'incroyable capa-
cité productive que ces travailleurs ont désormais acquise.
C’est cela l’incroyable paradoxe face auquel nous nous
trouvons. C'est que le travail est encore considéré comme
emploi, comme travail « employé » par le capital, dans
des structures qui l'assujettissent directement à l'orga-
nisation capitaliste de la production. 
La légitimité sociale et productive de l'activité est tou-
jours soumise à l'« employabilité » — néologisme bar-
bare, mais qui exprime bien la nouvelle nature de la subor-
dination — par l'entreprise ou par l'État. On a glissé pro-
gressivement du « travail » à l'« emploi » mais ce qui valide

l'activité n'est pas tellement la participation effective à la
production de la richesse — combien d'emplois sont « impro-
ductifs » de ce point de vue ! — mais la subordination
à des formes de contrôle de l'entreprise ou de l'État. Ce
qui détermine un consensus de fond sur le « travail »  entre
gauche et droite, entre patrons et syndicats.
Pourtant aujourd'hui, ce lien entre production de la richesse
et travail salarié — qui est un vieux lien marxien, mais qui,
avant d'être marxien, a été un lien établi par l'économie
politique classique — a été rompu. Le travailleur, aujour-
d'hui, n'a plus besoin d'instruments de travail (c'est-à-dire
de capital fixe) qui soient mis à sa disposition par le capi-
tal. Le capital fixe le plus important, celui qui détermine
les différentiels de productivité, désormais se trouve dans
le cerveau des gens qui travaillent : c'est la machine-outil
que chacun d’entre nous porte en lui. C’est cela la nou-
veauté absolument essentielle de la vie productive, aujour-
d'hui. C'est un phénomène complètement essentiel, parce
que précisément le capital, à travers son renouvellement,
son changement interne, à travers la révolution néolibé-
rale, à travers la redéfinition de l'État-providence,
« dévore »cette force de travail. Mais comment la dévore-
t-il ? Il le fait dans une situation qui est structurellement
ambiguë, contradictoire et antagoniste. L'activité produc-
trice de richesses n'est pas réductible à l'emploi. Les chô-
meurs travaillent, le travail au noir est plus producteur de
richesses que celui des employés. Et inversement l'emploi
est aussi assisté que le chômage. La flexibilité et la mobi-
lité de la main d'oeuvre n'ont été imposées ni par le capi-
tal, ni par l'échec des accords sur le salaire et sur la redis-
tribution du revenu entre patrons, syndicats et État, accords
qui  ont pratiquement dominé la vie sociale et politique
dans les cinquante dernières années. Aujourd'hui, on se
trouve dans une situation où, précisément, le travail est
« libre ». Bien entendu, le capital a gagné, il a anticipé les
possibilités d'organiser politiquement les nouvelles formes
de coopération productive et la "puissance" politique de
celles-ci. Pourtant, si on prend un peu de recul, et sans
pécher pour cela par optimisme, il faut aussi dire que la
force de travail que l’on a connue, c’est-à-dire la classe ouvrière,
a lutté pour refuser la discipline d'usine. Et l’on est à nou-
veau confronté au problème de l'évaluation d'une transi-
tion politique qui est, historiquement, aussi importante que
celle qui fait passer de l'Ancien Régime à la Révolution. On
peut à bon droit dire qu’on a vécu, dans la seconde moi-
tié du XXème siècle, une transition au sein de laquelle le
travail s'est émancipé. Il s'est émancipé par sa capacité à
devenir intellectuel, immatériel; il s'est émancipé de la dis-
cipline d'usine. Et c’est précisément cela qui détermine la
possibilité d'une révolution globale, fondamentale et radi-
cale de la société contemporaine capitaliste. Le capitaliste
est désormais un parasite : non pas en tant que capitaliste
financier, dans les termes marxistes classiques, mais parce
qu'il n'a plus la capacité de maîtriser unilatéralement la struc-
ture du processus du travail, à travers la division entre tra-
vail manuel et travail intellectuel. Les nouvelles formes de
subjectivité ont cassé et rendu réversible cette séparation,
en produisant un moyen d'expression de leur propre puis-
sance et un terrain de lutte et de négociation.

LE 
TRAVAIL

Toni Negri
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Le salaire garanti
Il y a des conceptions réductrices du salaire garanti comme
celles que nous avons connues en France, par exemple
avec le RMI, qui est une des formes de salarisation de la
misère. Ce sont des formes de salarisation de l'exclusion,
des nouvelles lois sur les pauvres. A une masse de pauvres,
à des gens qui travaillent mais qui ne réussissent pas à
s'insérer de manière constante dans le circuit du salaire,
on attribue un peu d'argent afin qu'ils puissent se repro-
duire et qu'ils ne provoquent pas de scandale social. Il
existe donc des niveaux minimum de salaire garanti, de
subsistance, qui correspondent à la nécessité qu’une société
a d’éviter de créer le scandale de la mortalité, le scan-
dale de la « pestilence » puisque l'exclusion peut se trans-
former en pestilence. Les lois sur les pauvres sont pré-
cisément nées face à ce danger, dans l'Angleterre des XVII
et XVIIIème siècles. Il y a donc des formes de salaire garanti
de ce type. Mais le problème du salaire garanti est tout
autre. Il s’agit de comprendre que la base de la produc-
tivité n'est pas l'investissement capitaliste mais l'investis-
sement du cerveau humain socialisé. En d’autres termes :
le maximum de liberté et de rupture du rapport discipli-
naire à l'usine, le maximum de liberté du travail, devient
le fondement absolu de la production de richesse. Le salaire
garanti signifie la distribution d'une grande partie du revenu,
tout en laissant aux sujets productifs la capacité de  dépen-
ser ce revenu pour leur propre reproduction productive.
Il devient l'élément fondamental. Le salaire garanti est la
condition de  reproduction d'une société dans laquelle
les hommes, à travers leur liberté, deviennent produc-
tifs. Bien évidemment, à ce moment-là, les problèmes de
production et d'organisation politique deviennent iden-
tiques. Si l’on tient le raisonnement jusqu'au bout, on est
amenés à unifier l'économie politique et la science de la
politique, la science du gouvernement. Seules les formes
de la démocratie — une démocratie radicale et absolue,
mais je ne sais si le terme de démocratie peut encore
être utilisé ici — sont susceptibles d’être les formes qui
déterminent la productivité : une démocratie substantielle,
réelle, et dans laquelle l'égalité des revenus garantis devien-
drait toujours plus grande, toujours plus fondamentale.
On pourra toujours débattre par la suite, avec réalisme,
des mesures incitatives, mais ce sont des problèmes  qui
ne nous intéressent pas vraiment. Aujourd'hui, le vrai pro-
blème, c’est de renverser le point de vue selon lequel la
critique de l'économie politique se développerait elle-même,
c'est-à-dire la nécessité de l'investissement capitaliste. Ce
n’est pas nouveau, on a discuté pendant des années de
la réinvention fondamentale de la coopération produc-
tive à travers la vie, qu’elle soit linguistique, affective ou
qu’elle appartienne aux sujets. Le salaire garanti, en tant
que condition de  reproduction de ces sujets dans leur
richesse, devient donc aujourd’hui essentiel. Il n'y a plus
besoin d'aucun levier de pouvoir, il n'y a plus besoin d'au-
cun transcendantal, ni d'aucun investissement dont la fonc-
tion aujourd'hui n'est pas, comme on dit, « d'anticiper les
emplois de demain », mais d'anticiper et commander les
divisions à l'intérieur du prolétariat entre chômeurs et actifs,
entre assistés et productifs, entre « affiliés » et « désaffi-

liés ». Il s'agit d'une utopie, de ce type d'utopie qui devient
une machine de transformation du réel à la seule condi-
tion qu’on la mette en action. Une des choses les plus
belles aujourd'hui, c’est précisément le fait que cet espace
public de liberté et de production commence à se défi-
nir, portant vraiment en lui la destruction de ce qui existe
comme organisation du pouvoir productif, et donc comme
organisation du pouvoir politique.
La réduction du temps de travail
Quand la réduction du temps de travail devient un mythe
selon lequel on peut maintenir l'emploi industriel tout
en réduisant le temps de travail des ouvriers qui travaillent,
il n'y a rien à ajouter : c'est un mythe. Les rythmes de
l'informatisation et de l'automation du travail productif
fordiste évoluent si rapidement qu'il n'y a pas de réduc-
tion du temps de travail qui tienne. Aujourd'hui, pour
reprendre ce que disent Gorz d'une part, Fitoussi, Caillé
ou Rifkin de l’autre, il suffirait, pour garantir le niveau
de développement et d'augmentation des rythmes d'au-
tomation et d'informatisation qui ont assuré le plein emploi,
de travailler deux heures par jour. Ce qui représente deux
jours, au maximum deux jours et demi par semaine. Si
la ligne politique d'une certaine gauche pour la réduc-
tion du temps de travail est une ligne politique qui entend
maintenir l'emploi de la force de travail garantie, il s'agit
d'une mystification pure et simple.
Plaçons-nous maintenant sur l'autre terrain, c’est-à-dire
en considérant que la production ne passe pas tant par
les ouvriers garantis que par la mobilité et par la flexi-
bilité, par la formation et par la requalification continue
de la force de travail social. Et que cette production passe
aussi bien à travers les activités qui s'appliquent immé-
diatement au travail qu’à travers la production scienti-
fique et ses langages, ou à travers la construction d’une
communauté d'affects. Si l’on assume cette conception
dynamique, flexible, mobile, fluide, arborescente de la
productivité,  il faut la garantir. Et la garantir, qu'est-ce
que cela signifie ? Cela signifie donner le salaire garanti
à tout le monde. Avec trois caractéristiques fondamen-
tales : non seulement le salaire pour tous, mais égale-
ment selon une règle d'égalité à l'intérieur de la société.
Le salaire garanti ne doit pas être seulement une règle
qui permette à tous de subsister à l'intérieur de ce pro-
cessus, il doit être aussi une règle qui permet, à ce haut
niveau de besoins et de capacités productives, les capa-
cités d'appropriation monétaire du plus grand nombre
possible de citoyens. De ce point de vue, se poser le
problème du salaire garanti — et c'est là le troisième
élément — ce n'est pas simplement un problème
d'aménagement du travail et de la productivité. C'est un
problème qui touche immédiatement à la fiscalité et à
la comptabilité de l'État, qui concerne les éléments fon-
damentaux de l'organisation : c'est effectivement un pro-
cessus révolutionnaire. Et ce que je ne comprends pas,
c'est comment on peut résister à cela.

l l l  Extraits d’EXIL, Toni Negri, Éditions Mille et une
nuits, Paris février 1998
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L’élection de Chirac avait été facilitée par une campagne
qui avait su reprendre l'aspiration à une rupture avec le
discours des gagneurs des années 80. Sésame électoral,
la dénonciation de la « fracture sociale » et de la « pensée
unique », visait à se démarquer d'une droite libérale qui
s'était montrée moins apte que le Parti Socialiste à prati-
quer un exercice privilégié du pouvoir: la restructuration
de l'organisation sociale du travail. Le temps d'une cam-
pagne, la fiche de paye n'était plus l'ennemie de l'emploi.
Il s'est depuis confirmé que l'avenir de la fracture dure long-
temps. Que va-t-il naître encore de cette béance ? À cette
question, d'aucuns sourient, s'interrogent, comme pour relan-
cer l'errance d'une pensée du devenir...
Pour gagner, cette droite dû aussi composer avec la popu-
larité de spectaculaires actions sur le logement qui mirent
sur le devant de la scène les questions de l'« exclusion ». La
dimension caritative de ces actions venait d'ailleurs renfor-
cer le discrédit d'une gauche que sa gestionnite aiguë avait
mise au service d'un libéralisme non dissimulé. Chirac a ainsi
réussi le tour de force de se faire élire en dénonçant la crois-
sance des inégalités tout en donnant des gages au patronat
(baisse des charges sociales, volonté de réforme de l'État...).
Mais, dès son lancement, la machine gouvernementale connaît
quelques ratées. Sa majorité exceptionnelle encourage com-
pétitions internes et caprices de revanche sociale. Hausse
de la TVA, renchérissement du forfait hospitalier, blocage
des salaires dans la fonction publique, report du projet de
loi contre l'exclusion comme de l'instauration promise d'un
statut de l'étudiant; tout se passe comme si, syndrome de
86 et du CIP oublié, aux promesses de réformes sociales
avaient succédé immobilisme et mesures néo-libérales.
En s'attaquant au droit à la retraite des employés de la fonc-
tion publique, le deuxième gouvernement Juppé va tenter
de continuer à modifier les modalités du rapport salarial,
cette équation qui régit la contribution de chacun à la pro-
duction de richesse et à sa répartition.

Baisse du coût du travail ou garantie du
salaire ? 
Priorité affichée du gouvernement, la lutte contre le chô-
mage s'est d'emblée vu couplée à la volonté contradictoire
de ramener le déficit budgétaire vers un seuil compatible
avec le passage à la monnaie européenne unique en 1999.

Les maigres cadeaux distribués aux salariés (hausse du Smic,
augmentation de l'allocation de rentrée scolaire...), les mesures
réparatrices annoncées et non suivies d'effet, (genre « Plan
Marschall » (!) en direction des banlieues), dissimulent mal
que ce gouvernement, poursuivant en cela l’œuvre de son
prédécesseur, construit l’essentiel de sa politique sur la dis-
tribution massive d’aides aux entreprises. C’est ainsi qu'avant
de s’attaquer directement — avec l'instauration du Rem-
boursement de la Dette Sociale — aux salariés en poste
en entreprise, aux pauvres allocations perçues par les chô-
meurs (1 ), aux pensions des retraités, ou au droit à la retraite
de nombreux salariés, le gouvernement a décidé de sub-
ventionner les emplois peu rémunérés.
Première mesure du gouvernement Juppé, le Contrat Ini-
tiative Emploi (CIE) permet à une entreprise de recevoir
deux mille francs par mois et de ne pas payer de charges
pendant un an pour l’embauche d’un chômeur ! Le CIE
rencontre un certain succès, mais  si on comptabilise les
sorties (retraites, fin de contrats), il ne fait que combler à
moindre frais des postes vacants. Malgré l'aubaine des sub-
ventions, les patrons ne se précipitent pas pour embau-
cher car l'augmentation de la productivité due aux nou-
velles techniques de production entraîne une réduction du
travail nécessaire au sein de l'entreprise. On ne fait pas
boire un âne qui n'a pas soif ! Le CIE va tout au plus trans-
former une  partie des individus relégués aux confins du
marché du travail, chômeurs de longue durée, en travailleurs
précaires parmi d'autres. 
Ces largesses en direction des employeurs ont un prix. Si
l’objectif de réduction des déficits est maintenu — et cela
semble nécessaire à la bonne tenue du franc comme à la
confiance des marchés — il faut s’attendre à des attaques
en rafales contre le salaire social, contre la rétribution glo-
bale de l'ensemble des salariés employés ou non, en for-
mation, au chômage ou à la retraite. Ces attaques ont d'ailleurs
débuté dès l'été 1995, lorsque le gouvernement a décidé,
sous prétexte de diminuer le déficit budgétaire, de priver
l'Unédic,organisme gestionnaires des allocations de chô-
mage, de 12 milliards qu'il devait lui verser. Une somme
qui représente  environ 4000 fr. par chômeur...
De plus, il se murmure, parfois avec fracas — remember
Madelin — que le contrôle du million d'allocataires du RMI
pourrait être plus sévère. Une prestation de travail serait exi-
gée en échange de son versement. Son attribution au niveau
du canton laisserait la porte ouverte à un nouveau clienté-
lisme. Ce renforcement de l’idéologie du travail fait émer-
ger une nouvelle forme d’assistanat : « l’entreprise-citoyenne »
qui ressemble fort aux « Workhouses » du XIXe anglais.
Si, jusqu'à ce jour, le RMI n'est pas calculé individuellement
mais sur la base du ménage, c'est avant tout pour protéger
les employeurs. A très mal gagner leur vie au taux horaire
du Smic, une partie des salariés à temps partiel pourraient
préférer s'activer librement, effectuer une formation, s'oc-
cuper de leur quartier, ou, malgré le travail domestique, ten-
ter de ne rien faire. L'attribution individuelle du RMI, comme
son extension aux moins de 25 ans, contraindraient des
employeurs à payer davantage les travailleurs précaires et
à temps réduit. Elle viendrait en tout cas favoriser des luttes
pour les salaires (directs) dans les secteurs concernés.
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Le préambule de la Constitution de 1958 stipule que la société
doit à chacun de ses membres des « moyens convenables
d'existence ». Mais le RMI reste interdit aux moins de 25
ans. Or on compte (officiellement) parmi eux plus de 500 000
chômeurs non indemnisés, contraints de faire n'importe quoi
pour tenter de se garantir un revenu (2 ) et conquérir une
indépendance minimale par rapport à leur famille. La non
indemnisation de ces chômeurs est principalement due à
leur durée trop courte d'affiliation au régime d'assurance chô-
mage. Les Contrats à Durée Déterminée qu'ils effectuent ont
une durée moyenne de trois mois, tandis que le règlement
des Assédic exige pour sa part quatre mois d'emploi à temps
plein pour accorder l'Allocation Unique Dégressive.
Le Smic c'est rien, moins que le Smic
c'est moins que rien !
Les partenaires sociaux, l'État, ont  organisé la rareté. Après
Beregovoy qui, dès 1982, avait exclu du droit aux alloca-
tions de chômage des centaines de milliers d'individus, après
Martine Aubry qui, en 1992, avait supprimé l'Allocation d'In-
sertion destinée aux jeunes chômeurs ( verrouillée et res-
trictive : elle ne touchait pourtant que 100 000 personnes
environ), qui se souvient encore que le programme com-
mun d'union de la gauche de 1972 prévoyait des alloca-
tions de chômage au moins égales au Smic ? Depuis, Michel
Bon, capitaine d'industrie, ex-PDG de Carrefour, ex-Prési-
dent de l'ANPE, actuellement chargé de restructurer France
Télecom, a pu préconiser publiquement l'emploi des chô-
meurs indemnisés comme contrepartie à leur allocation,
illustrant ainsi parfaitement l'ampleur que prend la remise
en cause néo-libérale du salaire et de son versant socia-
lisé. À la faveur de la balkanisation des statuts, de l'atomi-
sation des salariés, le rapport (conflictuel) capital/travail en
vient à être conçu, imaginairement, comme un simple rap-
port de domination unilatéral au profit du capital. 
Une nouvelle manière de comptabiliser les chômeurs vient de
sortir des statistiques du chômage 250 000 « chômeurs à acti-
vité réduite » qui effectuent plus de 78 heures d'emploi déclaré
chaque mois. Cela a permis de faire baisser le chiffre du chô-
mage sous le seuil symbolique des trois millions. Loin de se
borner à un simple changement intéressé de thermomètre, cette
modification comptable désigne également le travail précaire
et intermittent comme catégorie en constante expansion. L'idée
commune d'une séparation rigide entre chômage et emploi ne
recouvre qu'une réalité très partielle. La rotation entre périodes
d'emploi, de formation et de chômage tend à devenir une norme
de comportement. L'intermittence se généralise sans qu'aucun
statut ne vienne la reconnaître. Pourtant, en terme de flux, les
Contrats à Durée Déterminée (CDD) représentent aujourd'hui
3/4 des embauches. En terme de stock, 2O% des cadres employés,
par exemple, sont sous Contrat à Durée Déterminée. 
Cette réduction réalisée du temps de travail (dont la mul-
tiplication des emplois à temps partiel constitue un autre
aspect) va sans doute entraîner de nouveaux conflits contre
le capitaliste collectif qu’est devenu l'État. Autant de conflits
qui contesteront son pouvoir prépondérant dans la ges-
tion et la rétribution de la force de travail (c'est lui qui décide
à quel prix il la brade). 
Il n'y a ainsi rien d'étonnant à ce que soit remis en cause par
les employeurs le statut des intermittents du spectacle, un

des seuls qui prenne en compte l'intermittence de l'emploi;
et ce, dans un secteur d'activité qui pourrait à bien des égards
constituer un modèle pour l'ensemble du travail immatériel
en plein développement actuellement (3) .

Outre les modifications du capital fixe, c'est à dire des tech-
niques de production, qu'autorise le développement scien-
tifique ( 4 ), l'augmentation de la productivité provient éga-
lement d'un changement profond de la composition sub-
jective du travail. L'importance accrue des périodes de for-
mation vient répondre à la nécessité de disposer d'une force
de travail adaptable. La qualification sociale du travailleur,
ce que nombre de sociolâtres désignent aujourd'hui du nom
de compétence, inclut toujours davantage aptitudes rela-
tionnelle et capacités de communication. Une polyvalence
et une disponibilité nouvelle de la force de travail sont désor-
mais requises par la production. 
En outre, un vaste ensemble d'activités non reconnues comme
du travail sont captées par le capital qui en fait une utili-
sation immédiatement productive. Ce temps-là n'est évi-
demment pas ou peu rétribué. Cette quasi-gratuité des-
sine les contours d'une bataille sur l'usage du temps qui
n'a pas grand chose à voir avec les éclatantes images léguées
par l'histoire ouvrière. Si la fonction d'agrégation socio-poli-
tique qu'avait la lutte pour la journée de 8 heures ne peut
être purement et simplement reproduite par une revendi-
cation de réduction générale de la durée du travail, c'est
qu'une telle mesure fait abstraction de l'hétérogénéité d'une
journée de travail social qui ne se résume en rien au temps
d'emploi. ( 5 )

Anticiper encore ? 
Au printemps 1995, à Paris, des actions répétées d'occu-
pation des Bureaux d'Aide Sociale ont permis l'obtention
d'aides d'urgence pour des sans revenus qui revendiquaient
l'extension du RMI aux moins de 25 ans. Ces actions ont,
avant même que la défense du statut de salarié ne motive
le mouvement de novembre et décembre 1995, expérimenté
une amorce de contre-offensive sur le terrain du salaire
socialisé. Des étudiants avaient commencé à rejoindre sans-
logis et autres précaires pour revendiquer l'extension du
droit au revenu. L'intérêt majeur de ces actions fut de per-
mettre l'obtention de résultats concrets (des sous!) tout en
posant une revendication politique centrale des chômeurs
et des précaires. Depuis, Agir ensemble contre le Chômage
(AC !) et autres mouvements de précaires ont repris leurs
luttes. L'idée d'une force de réaction rapide aux mesure  gou-
vernementales est dans l'air. Le zap des institutionnels, façon
Act-up, a de beaux jours devant lui ( 6 ).
Le retour des luttes salariales avait été initié par le mou-
vement de mars 1994. Contre le projet de CIP (Contrat
d'Insertion Professionnelle), attaque frontale de l'État sur
le salaire des jeunes, une communauté ponctuelle de lutte
s'était ébauchée. En un saisissant exemple de recomposi-
tion sociale, le mouvement anti-CIP avait réuni autour d'une
partie des scolarisés, essentiellement issus des IUT, pré-
caires, chômeurs et autres salariés, contre l'arbitraire de la
forme salaire. Une des manifestations de cet arbitraire consiste
dans la pénalisation brutale des embauchés récents. La grève
des traminots marseillais vient de s'affronter et de triom-
pher de ce même arbitraire en imposant l'égalité sta-
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tutaire (salaire, horaire de travail) des salariés quelle

que soit leur époque d'embauche. Elle pourrait inspirer de
nouveaux conflits au niveau des entreprises.

Mais la dimension réelle sur laquelle s'exerce l'exploitation
dépasse largement ce cadre restreint. L'entreprise, tant van-
tée durant les années 80, capture et valorise des désirs,
des capacités créatrices, une coopération sociale qui exis-
tent indépendamment d'elle. Institution bénéficiant de la
production sociale d'ensemble, elle n'est plus qu'un
moment subalterne de la production de richesses. C'est
autour de la question des droits et des espaces sociaux -
logement, communication, santé, et, bien sûr, revenu - que
tend à se recomposer aujourd'hui le mouvement contre le
travail et la domination. L'obtention d'un revenu détaché
du travail, dont le montant reflétera le niveau des luttes,
peut transformer profondément le contenu du travail : qui
serait suffisamment idiot pour effectuer des tâches stupides
et sous-payées ( 7 ) ? L'atomisation n'est pas une fatalité. La
recherche de formes d'organisation, d'auto défense sociale,
doit avant tout  rompre avec les routines intellectuelles et
pratiques du militantisme. Chômeurs et précaires ne s'or-
ganiseront qu'à partir de leurs propres conditions.

Ainsi, c'est bien parce qu'elle est dispersée dans de mul-
tiples PME et qu'elle connaît un temps d'emploi discontinu
tout en étant détentrice d'une qualification répartie dans
l'ensemble de la population, que la figure sociale directe-
ment intéressée aux luttes pour le salaire des employé(e)s
à temps réduit ne pourra s'attaquer aux employeurs pris
isolément, si ce n'est de manière marginale. Pour les
employé(e)s à temps réduit comme pour l'ensemble des
travailleurs précaires, poser la question du salaire suppose
d'emblée de se confronter au gestionnaire de l'organisa-
tion sociale du travail qu'est l'État. 
Sous le signe de la crise, l'histoire a avancé par ses mau-
vais côtés, le compromis salarial fordiste qui caractérisait
les « trente glorieuses » a volé en éclats. Les garanties qui
s'étaient progressivement attachées au salariat ont été mas-
sivement attaquées, contournées, réduites. Qu'il s'agisse
du Smic, de la gestion et de l'attribution des diverses allo-
cations, ou du statut des salariés en formation, un ensemble
de dispositifs ont pour point commun de ressortir de ce
versant socialisé de la forme salaire, résultat des luttes ouvrières.
La revendication du revenu garanti vient ainsi poser l'exi-
gence fondamentale d'un statut social de salarié qui per-
mette de faire face aux  aléas de la vie de travail. 

Le chômage, envers du travail ou indice
de sa mutation ?
On l'a vu lors de la marche contre le chômage d'AC ! au
printemps 1994, les mouvements de lutte contre le chô-
mage ont toute chance d'être constitués de chômeurs et
de précaires ( 8 ). Ces luttes contre le chômage tendent à
se confondre avec celle pour l'obtention de droits sociaux
réels,  valables pour tout ressortissant du salariat quelle
que soit sa situation à l'égard de l'emploi. Les micro-mobi-
lisations passées et en cours, pour la gratuité des trans-
ports, le droit au logement, I'extension du RMI aux moins
de 25 ans, ou à venir, contre la dégressivité des allocations
ou l'insertion-contrôle des allocataires, loin d'être de simples

manifestations de solidarité avec les chômeurs ou les "exclus,
sont autant d'éléments d'une dynamique de remise en cause
radicale de la société. Si l'idéologie du travail reste la pre-
mière arme des exploiteurs, rien n'interdit de se débarrasser
de conceptions inadéquates, de prendre en compte le tra-
vail au delà de l'emploi, le travail comme rapport social
historique, essentiellement contradictoire. 
Quelles sont alors, pour ceux qui veulent bien les voir, les
perspectives tracées par la revendication d'un revenu garanti ?
S'opposant à l'exploitation, cette lutte pour l'accès de cha-
cun à la richesse socialement produite met en question
l'organisation de la production. Contrepartie d'un travail déjà
effectué, reconnaissance d'éléments fondamentaux de la
qualification (mobilité, disponibilité, polyvalence, intellec-
tualité) le revenu garanti constitue également un investis-
sement productif, un pari sur le développement futur, l'an-
ticipation d'une production à venir. Le revenu garanti vise
un dépassement de l'étroite « rationalité » capitaliste (le pro-
fit, mesure de toute chose). La production sociale peut être
libérée, transformée, développée, à condition de l'affran-
chir des diktats économiques, et au premier chef, de la
cage de fer de la loi de la valeur travail. Ainsi comprise, la
revendication du revenu garanti participe d'une approche
nouvelle du classique problème de la transition vers un
mode de production alternatif à celui fondé sur la norme
et la contrainte du rapport salarial. 
ce texte est paru dans la revue Chimères - 
www.revue-chi meres.org

(1) 46% des chômeurs sont actuellement dépourvus d'allocations de
chômage et 80% de ceux qui perçoivent une indemnité touchent
moins de 4 000fr.
(2) Les 18/25 ans comptent pour 10% de la population active mais
fournissent aux prisons le tiers de leur population.
(3) Cf. "le cycle de la production immatérielle", Maurizio Lazzarato,
Futur Antérieur no 16, éditions l'Harmattan, 1993. 
(4) Sur une organisation de la production où s'annonce une séparation
croissante du travailleur d'avec le travail, voir "Vers l'automatisme social,
problèmes du travail et de l'automation",  Pierre Naville, Gallimard,
1963.
(5)Les Bourses du Travail, ces lieux d'émergence d'une solidarité acti-
ve entre figures de classe hétérogènes, fournissent une analogie plus
prometteuse d'une forme de recomposition territoriale apte à assumer
une continuité que les récentes émotions populaires et autres périodes
d'effervescence sociale ne prennent guère en charge. Mais à l'heure de
l'entreprise réseau, les espaces d'agrégation prendront sans doute un
tout autre visage.
(6) Éric Raoult, Ministre de la lutte contre l'exclusion- prétendait impo-
ser des activités aux allocataires du RMI ( "ranger les chaises de l'éco-
le libre" du coin disait-il par exemple, sans doute après une réunion
d'activistes anti avortement). Le 28 septembre, Raoult devait cloturer
par un discours sur l'intégration un colloque à l'Hôtel Méridien, à Paris,
lors d'un colloque organisé par le "Crédit Coopératif". Interrompu par
des manifestants, il du abréger en catastrophe. 
Après les déclarations de Juppé contre les "faux chômeurs", une mani-
festation dénonçant les "vrais tricheurs" a été organisée le 3 octobre
devant Matignon. Enfin, le Plan Vigie Pirate a de nouveau été ridiculi-
sé par l'occupation le 24 octobre de la salle Clemenceau du Sénat. Voir
l'encadré avec le communiqué d'AC! unanimement boycotté par la
presse: 
(7) Pour un point de vue "rationaliste utopique" sur le revenu:
"L'allocation universelle, pour un revenu de citoyenneté" de J-M Ferry,
Humanités, Cerf 1995. Pour un point de vue patronal moderniste, voir
l'ébauche du "statut de l'actif", "le travail dans 20 ans" sous la direction
de Jean Boissonnat, Odile Jacob , 1995.
(8) Un rapport de recherche "Mouvements de chômeurs et de précaires
en France, la revendication d'un revenu garanti", T.Baudouin, J-
N.Chopart, M.Collin et L.Guilloteau (convention no 245/87), centré sur
les années 80, est disponible sur simple demande auprès de M
Philippe Bertin, MIRE, 1 place de Fontenoy, 75007 Paris.

(suite)
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Maurizio Lazzarato : Comment en est-on est arrivé
au Pare ?
Laurent Guilloteau : Le projet du Pare (Plan d'Aide au
Retour à l'Emploi) découle directement du consensus
politique autour de ce qui est  communément appelé
« l'activation des dépenses passives ». En ce sens, la réponse
qu'a faite Lionel Jospin au mouvement des chômeurs
et précaires en 1997-98 était très claire : quelques aides
financières et un fonds d'urgence (le « milliard »  Jos-
pin) accompagnaient la réaffirmation d'une orientation
de principe : le choix d'« une société fondée sur le tra-
vail et non sur l'assistance ». Cette réponse était une fin
de non recevoir à la revendication d'un revenu garanti
pour tous que portait le mouvement. Depuis, des chan-
gements au sein du patronat organisé ont permis à celui-
ci de redevenir un acteur politique. Une fraction du patro-
nat issue des « services » (assurance, banque) construit
actuellement son hégémonie sur la faillite politique du
patronat industriel fordien de la métallurgie. Le Médef
succède ainsi au CNPF et propose un projet qui syn-
thétise et approfondit la restructuration de l'organisa-
tion du travail et de ses marchés à l'oeuvre depuis 25
ans.
Avec pour toile de fond la décomposition d'une droite
en mal de projet, le Médef initie une « refondation sociale »

qui a, logiquement, pour premier volet la réforme
de l'assurance chômage.  C'est bien la ques-
tion centrale de l'assiette du salaire socialisé,
de son rapport au salaire direct et à l'ensemble
de la richesse sociale, qui se trouve reformulée
à l'initiative du capital. 
Qu'une telle offensive puisse avoir lieu
indique brutalement les limites de l'autono-
mie politique d'un mouvement social qui ne
parvient pas plus à transformer la gauche syn-
dicale et gouvernante en boucliers défensifs
du « précariat » qu'à constituer celui-ci en force
organisée dans la durée...
Jeanne Revel : Avec le Pare il s'agit à nou-
veau de régler le marché du travail par le biais
de restrictions dans l'accès au salaire socia-
lisé, aux formes de revenus qui, pour être fon-
dées sur la production sociale d'ensemble, ne
dépendent pas directement de l'emploi indi-
viduel. Il s'agit de prévenir et de circonvenir
une mobilité qui est toujours un objet de conflit :
au-delà de l'idée reçue d'une précarité tou-
jours subie, la précarité de l'emploi est aussi
un terrain d'initiative  pour des salariés. Par
le biais de ces nombreux dispositifs du salaire
socialisé, c'est la régulation des flux de main
d'œuvre, le contrôle de la mobilité sur les mar-
chés du travail qui est visé.
L'ambition du Médef est de contribuer à défi-
nir pour toute la classe dirigeante une nou-

velle discipline du travail, une discipline qui — hors les
murs de l'entreprise — règle la mobilité non seulement
par des contraintes renouvellées comme avec le Pare,
mais également par des incitations, ce dont témoignent
tant le débat récurrent sur les « trappes à pauvreté » que
les projets de création d'un impôt négatif.
Il s'agit au fond d'une nouvelle mise en forme et d'une
institutionnalisation de tendances existantes de l'orga-
nisation générale du travail. Le Médef a largement puisé
dans l'idéologie social-libérale de la gauche au pouvoir.
Il s'est aussi très directement et très concrètement ins-
piré de dispositifs mis en oeuvre par l'État, comme le
RMI ou les « emplois jeunes ».
Maurizio Lazzarato : En quoi le Pare s'inspire-t-il du
RMI ?
Jeanne Revel : Le Pare s'inspire largement, aux dires mêmes
de Kessler, du contrat d'insertion que tout rmiste est léga-
lement supposé signer dans les trois mois qui suivent
l'ouverture de ses droits. La loi de 1992 qui définit l'in-
sertion en donne une acception assez large, et pour tout
dire un peu vague : il s'agit de tout ce qui contribue à
la participation de l'individu à la vie de la cité. Mais, de
fait, quand un rmiste est convoqué par un travailleur social
pour signer un contrat d'insertion il est très fréquem-
ment contraint à la recherche d'emploi ou à l'ac-

LE PARE :
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ceptation d'une formation. Il y a donc, comme
dans le Pare (et son corollaire le Pap, « Plan d'Action Per-
sonnalisé »), « suivi individuel » de l'allocataire en vue
de l'adapter à l'offre d'emploi, et ce sous peine de se voir
radié du dispositif.
Laurent Guilloteau : Dans les deux cas, le droit social
n'est plus un droit général, collectif, applicable à tel ou
tel individu, mais un droit subordonné à la signature
d'un contrat individuel ; contrat où prévaut évidemment
une asymétrie totale entre les deux parties : d'un côté
l'institution de l'Etat ou l'institution paritaire et de l'autre,
l'individu isolé qui joue son maintien dans l'allocation.

Si le contrat d'insertion du RMI constitue manifestement
une matrice du Pare, c'est que l'État, le capitaliste col-
lectif, a joué un rôle pionnier dans ce gouvernement du
social par l'individualisation. On a souvent tendance à
l'oublier pour ne se souvenir que des tendances à l'in-
dividualisation au sein des entreprises, au niveau des
salaires, des horaires, etc., mais les politiques sociales
axées sur l'insertion ont fait plus que de définir des « groupes
cibles » elles ont permis de définir toujours davantage
l'existence « individuelle » comme terrain des politiques
publiques.
À travers ces dispositifs triomphe un modèle de régu-
lation des rapports sociaux fondé sur la croyance à l'in-
sertion individuelle.  Ce modèle a commencé à être mis
en place dès la fin des années 70, avec la création des
stages Barre en 1976, suivie rapidement d'autres
mesures d'insertion, comme les Tuc, les CES, et bien
d'autres. Ces dispositifs charrient avec eux une vision
biologisante de la société, vue comme un corps auquel
il faudrait greffer (insérer) le maximum d'individus. Cela
passe par le contrat comme mode  d'individualisation,
mais cela a aussi pu passer par la définition, par les patrons
de l'assurance, de « groupes à risques »  non ou diffi-
cilement assurables.

D'un mécanisme d'assurance universalisant qui permettait
de massifier des droits, on passe à des définitions beau-
coup plus ciblées, prenant en compte des agrégats plus
réduits, balkanisés par leurs spécifications particulières
et, idéalement, strictement individuelles.
Derrière le débat sur la soi-disant alternative entre « assu-
rance » (l'Unédic, assise sur les cotisations sociales) et
« solidarité » (les minima sociaux financés par l'impôt),
émerge une transformation complète de l'assurance sociale
et du droit social. La nouvelle « logique assurantielle »
n'agrège plus la population, mais tend à la diviser jus-
qu'à l'individu isolé.
C'est l'invention de la statistique au XIX qui autorisa
la création de l'assurance moderne. Les risques sont
alors conçus comme aléatoires, les mécanismes de
cotisations et et de prestations d'assurance prolifèrent,
jusqu'à la sécurité sociale. Aujourd'hui, c'est ce pro-
cessus de prolifération des droits qui est clairement
remis en cause au nom d'une logique comptable qui
connaît des raffinements incessants jusqu'à se présenter
aujourd'hui comme une théorie sociale du risque.

La logique exemplaire à l'œuvre avec le RMI a été d'em-
blée une logique de traçabilité toute entière impré-
gnée de l'idéologie atomisante et assitancielle du "tra-
vail social": les travailleurs sociaux ne doivent pas s'in-
téresser à des catégories d'ayants droit mais à des indi-
vidus porteurs de droits sociaux, de handicaps etc.
Le suivi individualisé devient l'alpha et l'oméga des
politiques publiques.

Jeanne Revel : Revenons  par exemple à ce qui, dans
le Pare, a suscité nombre de réactions hostiles : la
suppression de la référence à la notion de qualifi-
cation. Cette notion pouvait jusque là constituer un
garde-fou, limité, mais bien réel, contre les mesures
d'insertion qu'on tente d'imposer aux chômeurs : elle
permet en effet de refuser un emploi offrant des condi-
tions moindres (en termes de salaire, de responsa-
bilités…) qu'un emploi occupé précédemment. Evi-
demment, sur un marché de l'emploi dominé par le
travail précaire, l'efficacité de cette référence est affai-
blie ; néanmoins, en supprimant la notion de quali-
fication, qui renvoyait à des rapports collectifs, négo-
ciés, et en la remplaçant par celle de compétence,
on la fait passer à la moulinette de l'institution et on
en ressort la capacité à occuper tel ou tel emploi, à
assumer telle ou telle tache. Car les capacités d'un
allocataire vont évidemment s'ouvrant au fur et à mesure
qu'il reste chômeur. Là encore, c'est très clair dans
le dispositif RMI : dans un premier contrat l'alloca-
taire est souvent tenu de chercher un emploi, mais
dans le secteur où il a été formé, où il a déjà exercé.
S'il ne trouve pas, le prochain contrat consistera en
une recherche étendue à tout secteur d'activité. Si
au bout d'un moment il ne trouve pas d'emploi, il
risque d'être radié.

On passe donc d'une définition sociale et collective, la
notion de qualification, à une définition « existentielle »
de l'aptitude au travail.

Laurent Guilloteau : Maintenant il faut voir si et com-
ment tout cela va fonctionner et, au delà du texte du
Pare, comment joueront les rapports sociaux réels. Ainsi,
par exemple, la loi Aubry de 1992 sur le contrôle des
chômeurs connaît dans son application d'énormes varia-
tions locales et conjoncturelles.

Que faut il entendre alors dans ce « suivi individua-
lisé » que le Pare prétend étendre à ceux, la moitié,
des 2,4 millions de chômeurs officiellement recen-
sés qui sont indemnisés ? La posture workfariste d'im-
position du travail obligatoire s'appuie sur l'idéolo-
gie du travail, dominante dans nos sociétés, mais elle
est profondément irréaliste, même lorsqu'elle ne vise
qu'une fraction restreinte du précariat comme c'est
concrètement le cas avec le Pare. Le workfarisme n'est
que l'utopie négative du capital. En l'occurence il fau-
drait créer 1,5 millions de postes de travail ou de places
en formation ; Le Médef nous referait 1848 et les ate-
liers nationaux !? En fait il n'y pas plus d'atelier natio-
nal que de grand ordinateur libéral qui puisse

(suite)
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aujourd'hui intégrer aux forceps le travail vivant dans
le carcan de l'emploi.

Le contrôle caporalisé de la mobilité des chômeurs, des
précaires et des salariés demanderait énormément de
moyens.  On le voit y compris aux positions défendues
par le gouvernement : ça coûtera trop cher et rien n'est
prévu pour financer le Pare disaient-ils pour justifier le
refus d'agrément qu'ils ont initialement opposé au pro-
jet. Le Médef de son coté entendait financer le PARE
avec les économies faites grâce aux radiations de chô-
meurs. Aubry est alors allé jusqu'à mettre en doute la
capacité des partenaires sociaux à radier de façon aussi
efficace qu'ils l'avaient fait eux mêmes avec le programme
« nouveaux départs » !

Le désaccord interne à la classe dirigeante qui a conduit
le gouvernement à rejeter par deux fois le projet du Médef
et de la CFDT porte sur un problème d'efficacité, de
légitimité institutionnelle dans la répartition des
domaines d'intervention (quelle est l'institution qui met-
tra en oeuvre les sanctions et selon quelles modalités ?),
pas sur l'idéologie du travail en tant que telle.

Maurizio Lazzarato : Le projet de la Refondation sociale
vise à établir, de manière politique, ce qui relève de l'as-
surance et ce qui relève de l'assistance, ce qui relève
de la cotisation  et ce qui relève de l'impôt, car il est
de plus en plus difficile de distinguer ces deux
concepts. Ceux qui n'ont pas la capacité de financer leur
fonds de pensions, leur propre assurance maladie, ceux
qui ne sont pas solvables, ceux-là relèvent de la cha-
rité de l'Etat.
Jeanne Revel : Dans le système actuel de l'assurance
chômage, la cotisation est obligatoire pour le salarié mais
l'ouverture de droits dépend du montant acquitté. Le
régime d'assurance chômage apparaît ainsi à beaucoup
de concernés comme un racket pur et simple, particu-
lièrement parmi les chômeurs non-indemnisés, majo-
ritaires puisque seuls 4 chômeurs inscrits sur 10 per-
çoivent une allocation chômage. Nombreux sont les tra-
vailleurs précaires qui financent le régime sans parve-
nir à ouvrir des droits. L'adoption du Pare va venir légi-
timer le fait que cette assurance soit censitaire et dis-
criminatoire. 
Laurent Guilloteau : Il ne s'agit pas exactement de
ne couvrir que des salariés solvables mais plutôt
de n'assurer des garanties qu'aux salariés nouvel-
lement définis comme « employables ». Les autres
seraient effectivement laissés à des mécanismes de
solidarité gérés par l'État. La encore le Médef n'in-
nove guère, cette pente de la division des domaines
entre paritarisme et État au sens strict est celle sui-
vie depuis le début des années 80, moment où à
été consacrée la pieuse division entre assurance et
solidarité. Depuis, la gauche joue à se faire peur en
agitant le spectre d'une révolte fiscale. Comme dans
la Californie reagannienne les « classes moyennes »,
base électorale de la gauche, risqueraient de faire
défection par refus des prélèvements fiscaux et sociaux.

On se retrouve avec une gauche qui veut bais-
ser les prélèvements et des assureurs qui ne veu-
lent plus assurer...
Avec le Pare, les trois patrons s'entendent, par delà des
différends sur la manière de faire fonctionner les dis-
positifs : le patron syndical, malgré quelques tiraille-
ments voit maintenue la reconnaissance de sa repré-
sentativité, le patron collectif (l'État)  a apparement joué
son rôle de défenseur de l'« intéret général » et le patro-
nat privé organisé voit reconnue sa capacité à modeler
le social au delà de l'entreprise.
Le plus ahurissant est que dans la gauche politique ou
syndicale, il n'y a pas eu l'ombre d'un discours réfor-
miste cohérent. On aurait pu s'attendre à quelques envo-
lées libérales, au sens culturel cette fois, qui auraient
défendu la nécessité d'une prise en charge collective
de l'entretien des compétences, l'aménagement d’un droit
à la formation pour que les moyens de parvenir à l'em-
ployabilité soit offerts ; on pouvait s'attendre à ce que
soit promu par cette gauche travailliste un modèle ten-
dant vers un édufare, des obligations de formation impo-
sées aux allocataires, comme dans le modèle norvégien
ou danois, mais ils n'ont même pas été capables de for-
muler cela. 
L'offensive moralisatrice qui fait individuellement des
chômeurs les responsables de leur situation fait si réso-
lument écho au travaillisme de la gauche que celle ci
n'a rien à lui opposer de substantiel.
Jeanne Revel : Reste que, aussi insuffisante qu'ait pu
être la mobilisation contre le Pare, la seule alternative
cohérente a été formulée par les mouvements de chô-
meurs et précaires : il faut en finir avec le paritarisme,
cette « exception française » qui confie la gestion des
caisses d'allocation chômage mais aussi de retraites, à
quelques milliers de bureaucrates syndicaux et de repré-
sentants patronaux, sans que les premiers concernés
aient jamais voix au chapitre ; il faut casser cette dis-
tinction factice qui n'a déjà que trop servi entre « assu-
rance » et « solidarité » et créer un système unifié d'in-
demnisation du chômage et de la précarité sous la forme
d'un revenu garanti pour tous.
L'enjeu est que, par delà la nécessaire protection sociale
des risques de perte d'emploi, les formes d'emploi pré-
caires et intermittentes qui se généralisent fassent enfin,
elles aussi, l'objet de normes sociales attribuant aux sala-
riés qui les vivent une garantie de revenu.
Cela revient à mettre en question le rôle supposé cen-
tral des entreprises capitalistes dans la production de
richesses pour le reconnaître enfin au travail vivant en
tant que tel. Tel est sans doute le pas qu'aucune frac-
tion de la classe politique n'est prête à franchir.

l l l  Jeanne Revel et Laurent Guilloteau sont membres
d’Agir ensemble contre le Chômage (AC !)

ce texte est paru dans la revue Multitudes, n°4
http://www.samizdat.net/multitudes
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Aux confédérations syndicales, 
à propos de la réforme de l’UNEDIC et des droits des chômeurs et précaires

Monsieur le Secrétaire Général,

À la veille des élections prud’homales du 11 décembre c’est dans un souci de clarté du débat public que
nous vous demandons d’expliquer votre position actuelle sur les droits des chômeurs et précaires.

Ailleurs en Europe des contre réformes ont été combattues par des structures syndicales, comme
le plan Aznar depuis juin dernier en Espagne ; partiellement endiguées, comme c’est le cas actuel-
lement en Allemagne ; en Italie des syndicats font campagne pour la création d’un régime de pro-
tection sociale du chômage. L’Europe sociale est sur toute les lèvres tandis que rares sont en France
les structures syndicales qui se sont opposées à la régression brutale que l’instauration du Pare
représentait. Ce dispositif d’exclusion a en effet parfaitement déployé sa logique de crainte, de cul-
pabilité et d’atomisation : il aura réussi à banaliser l’éviction quotidienne, tant des statistiques que
du droit, par l’augmentation vertigineuse du nombre des radiés, à réduire drastiquement le droit à
la formation sans pour autant diminuer le chômage. C’est l’essentiel de la refondation sociale patro-
nale qui avait ainsi reçu l’aval du précédent gouvernement explique désormais Kessler ; les baisses
de cotisations, en particulier patronales, ont provoqué la crise financière qui permet de déclarer
l’UNEDIC en faillite.

On parle de rétablissement de la dégressivité, de diminuer de 57,4% à 52% du salaire de référence
le pauvre revenu de ceux qui réussissent à ouvrir des droits, d’allongement des divers délais de
carence; les intermittents du spectacle sont également promis à une baisse du pouvoir d’achat. Face
à cette inquiétante situation, des luttes locales et coordonnées se développent parmi les précaires,
comme de récentes occupations d’ASSEDIC vous l’ont appris. Qu’il s’agisse d’obtenir des alloca-
tions d’urgence, le droit à une formation librement choisie, qualifiante et rémunérée et que soit ins-
tituée une garantie de revenu à tous ceux qui subissent la précarité, y compris les jeunes, que les
premiers concernés soient aussi présents partout où se décide leur sort, un ensemble de questions
à la fois urgentes et fondamentales doit faire très rapidement l’objet de nos échanges ultérieurs.

Nous vous demandons de confirmer que vous vous opposerez à toute dégradation
des conditions d’indemnisation de l’ensemble des demandeurs d’emploi. 

Nous vous appelons simplement à prendre enfin en compte les droits 
des chômeurs, chômeuses et précaires.

Dans l’attente d’une réponse publique, recevez, Monsieur le Secrétaire Général,
l’expression de nos salutations attentives.

Paris, le 3 décembre 2002

Communiqué de presse
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Combien de temps peut-on se dérober à l’exigence du
réel, quand ceux qui ne peuvent s’y soustraire se révol-
tent très logiquement, pour éviter la mendicité et la mar-
ginalisation sociale ? Combien de temps peut-on igno-
rer que les « politiques de l’emploi » ne répondent en
aucun cas à la paupérisation massive d’une part crois-
sante de la population, chômeurs, précaires, bas salaires
à temps partiel ? Combien de temps peut-on faire l’éco-
nomie d’une remise à plat de l’assurance et de la soli-
darité, d’une refonte de l’État providence qui soit à la
hauteur des transformations radicales du travail, de l’em-
ploi et du revenu auxquelles nous assistons aujourd’hui ?
Combien de temps la gauche peut-elle rester « travailliste »,
sans sacrifier le welfare sur l’autel du workfare, en atten-
dant les libéraux pour instaurer une allocation univer-
selle de ressources revue à la baisse ? Peut-on jouer ce
jeu longtemps, sans parier en même temps sur une régres-
sion fantastique des esprits, en condamnant les « exclus »
à mendier individuellement des faveurs pour répondre
à leurs besoins les plus élémentaires, faisant peser sur
eux le soupçon de l’inadaptation psychologique (voire
génétique, les plus aptes ayant été sélectionnés) ? Doit-
on, comme le préconisa un président de l’ANPE fran-
çaise et comme on le fait à New York, mettre en travail
forcé tous les allocataires des minima sociaux, et sera-
ce pour les « insérer » ou pour les punir ? Combien de
temps l’exclusion d’une économie de plus en plus res-
treinte, de plus en plus centrée sur le profit de court
terme, de plus en plus dépendante des bulles spécula-
tives devra-t-elle signifier la perte d’identité sociale et
de moyens d’existence ? 
Le mouvement des chômeurs et précaires est une bonne
nouvelle pour ce pays qui peut-être le sent puisque mal-
gré les tentatives pour le marginaliser, cette révolte logique
est restée populaire. Il est une chance pour une moder-
nisation des politiques sociales qui prenne pleinement

conscience que la vie ne s’arrête pas aux portes
de l’entreprise et de l’emploi salarié classique,
et qu’on ne peut plus subordonner la survie
des sociétés aux seules lois du marché. Le mou-
vement des chômeurs, sur fond de crise asia-
tique, nous rappelle que le modèle économique
dans lequel nous vivons n’est pas durable, non
seulement parce qu’il a des effets délétères sur
la biosphère, mais parce qu’il conduit à l’ex-
clusion des quatre cinquièmes de la planète du
champ des droits. À travers leurs propres enjeux
de survie, trop urgents pour pouvoir attendre
d’hypothétiques créations d’emplois, les chô-
meurs soulèvent des enjeux d’avenir plus glo-
baux, d’un développement qui ne soit pas seu-
lement celui de l’économie restreinte, mais remette
la société au centre des préoccupations. 

Revenu d’existence ou workfare
Qu’est-ce qui résiste aujourd’hui à l’option, appe-
lée par le mouvement social malgré ses cadres
« travaillistes », d’un revenu d’existence garan-

tissant une vie digne et permettant à chacun de déve-
lopper son activité dans ou en dehors de l’économie res-
treinte ? C’est, nous disent certains, le rejet de logiques
d’assistance, le travail seul garantissant l’autonomie et
la construction de soi. C’est, plus platement, qu’il serait
dès lors difficile de faire travailler pour le Smic (surtout
à mi-temps) des personnes qui pourraient gagner
presque autant en ne travaillant pas. Mais faut-il craindre
comme un risque majeur que si les minima sociaux deve-
naient un peu plus « optimaux », certains emplois sous-
payés et abrutissants ne trouveraient plus preneurs ? L’un
des problèmes n’est-il pas, précisément, que le chômage
génère une baisse globale des rémunérations du travail,
ce qui est même assez clairement son but ? Le travail
dépendant, orienté par des objectifs mercantiles voire
contre-productifs (armes, équipements et consommations
destructrices de l’environnement), structuré par des modes
d’organisation rigides (ou flexibles par le bas) est-il la seule
activité socialisante et utile à laquelle puisse aspirer l’hu-
manité ? Est-il de plus vraiment nécessaire à la produc-
tion des richesses matérielles et morales auxquelles nous
aspirons également ?
Les objections au revenu d’existence démontrent elles-mêmes
la nécessité de remettre à plat le modèle archaïque du tra-
vail dans nos sociétés. S’il est vrai que les chômeurs souf-
frent de l’absence de travail, on ne peut en effet oublier
que d’autres souffrent du travail lui-même, qui leur garan-
tit peut-être un statut social, mais bien souvent ni revenu
suffisant, ni occasion d’engager et de construire leur sub-
jectivité. Il est compréhensible que certains de ces travailleurs
malheureux ne voient pas d’un bon œil l’augmentation des
minima sociaux, et probablement pas faux de prévoir que
celle-ci tendrait à dénouer l’obligation de travailler dans
n’importe quelles conditions. Mais ceci serait-il si dom-
mageable ? Avons-nous, autrement dit, irrémédiablement
besoin d’esclaves, et ceux-ci aucune autre issue que

LA RÉVOLTE
LOGIQUE DES
SANS SALAIRE

Valèrie Marange  

(…/…)
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le travail contraint ou la mort sociale ? Faut-il main-
tenir à grands coups de subventions des emplois polluants
et usants, encourager les patrons à recruter à bas salaires
tout en renchérissant de fait le coût de l’emploi qualifié ?
Une politique « sociale » entièrement axée sur une éco-
nomie aussi assistée que le chômage n’engendre-t-elle pas
une guerre de tous contre tous pour l’emploi, délétère pour
l’écologie des sociétés ? Pourquoi la Commission européenne
s’en prend-elle, par exemple, au nom de l’employabilité,
au système danois, qui expérimentait un équilibre intéressant
entre un revenu garanti élevé et une flexibilité du travail
par « le haut », avec le résultat d’un chômage de longue
durée presque inexistant ? Comment, pourtant, ne pas voir
que la société du workfare, si elle advient, sera bien plus
archaïque et servile que celle du welfare ? Que le choix
n’est plus entre « emploi » et« assistance », mais entre la
garantie de la dignité et sa conditionnalité ?

Revenu d’existence et productivité sociale 
Ce qu’a mis en relief le mouvement des chômeurs, dans
sa durée, dans ses objectifs, dans sa popularité, c’est l’in-
tensité insoutenable de la paupérisation, qui peut rame-
ner certains d’entre nous à des conditions dignes du XIXe
siècle, et ceci dans un contexte de richesse très différent.
C’est aussi la possibilité, à portée de main, de sortir du
paradigme du travail forcé, précisément grâce à ce contexte
d’abondance. C’est enfin que ce changement de paradigme,
bien loin de conduire à une sorte d’assistanat généralisé,
pourrait représenter le moyen de mobiliser autrement,
et bien mieux, la vraie richesse que représente le capital
humain, dont le regard psycho-social sur les « exclus »
organise le gâchis. Des mouvements de précaires, tel celui
des intermittents du spectacle, ont indiqué l’intérêt, pour
le maintien de certaines activités et capacités humaines,
d’une allocation de ressources pendant les périodes non
salariées. De ce point de vue, l’enjeu du revenu rejoint
celui de la réduction du temps de travail, qui est effec-
tive et signale l’écart grandissant entre temps employé et
production, économie restreinte et économie réelle, si l’on
inclut dans cette dernière tous les usages actifs du temps
« libre » : activités de survie, formation et développement
personnel, activités bénévoles d’utilité sociale, travail béné-
vole en amont d’une mission rémunérée, montage de pro-
jets, temps consacré à la vie de la cité, etc. Le temps « libre »
compte autant pour le développement et la santé des socié-
tés que le temps capturé par l’économie restreinte, et la
précarisation contribue à cette prise de conscience, que
ne méconnaît pas entièrement le discours économique :
on mesure aujourd’hui la compétitivité non pas à
l’échelle d’un produit ou d’une entreprise, mais d’un pays
ou d’un territoire en termes de capital humain, et les ONG
de développement local (dans les pays du Sud comme
dans nos villes) ont appris à s’appuyer sur les ressources
du travail informel, auquel ne peut pas toujours corres-
pondre une solvabilisation classique en terme d’emploi
privé ou public, ce que les « emplois-jeunes » risquent
encore de démontrer. Ni les trente-cinq heures, ni quelques
aides à la création d’emplois dans un « tiers secteur » pour
l’instant mal défini ne sauraient suffire à soutenir cette

richesse humaine et sociale, ces activités indispensables
au maintien à flot d’une société, ainsi d’ailleurs qu’à l’em-
ployabilité elle-même, si du moins on entend par là autre
chose que l’adaptation à la baisse des salaires et au sous-
emploi de ses potentialités. 
Un revenu garanti décent et réellement cumulable ( 1 ), au
contraire, pourrait agir bien plus puissamment sur le par-
tage du temps employé que la seule loi sur les 35 heures,
et en particulier réduire le chômage de longue durée de
façon significative, en favorisant une mobilité sociale non
pas contrainte mais désirée. Il pourrait agir sur l’emploi
par des mécanismes classiquement keynesiens, en stop-
pant la baisse des salaires et en relançant la consomma-
tion ( 2 ). Il pourrait agir favorablement sur la durabilité du
développement économique lui-même, en favorisant une
productivité sociale moins inféodée aux profits de court
terme, une meilleure écologie territoriale et sociale. Il méri-
terait d’être appelé « de citoyenneté », non pas parce qu’il
imposerait un contrôle social sur ses bénéficiaires
(démarche que la « loi contre l’exclusion » s’apprête à ren-
forcer), mais parce qu’il reverserait les augmentations consi-
dérables de la productivité au bénéfice d’une vie moins
soumise à la nécessité, favorisant les bifurcations pro-
fessionnelles, l’étude et la participation à la vie de la cité,
et donc la production de nouvelles subjectivités… 
Du travaillisme au misérabilisme
Les idées pour financer des telles mesures ne manquent
pas, à commencer par la taxation des flux de capitaux,
qui ne ferait que rééquilibrer un peu l’écologie relationnelle
de l’économie et de la société, quand chaque licencie-
ment contribue à faire monter les valeurs. Sans aller
jusque-là, comment croire qu’aucun remaniement
budgétaire n’est possible, quand on va distribuant les
aides à l’emploi déqualifié, à l’automobile, à l’agricul-
ture intensive et au bétonnage, à la police et la régula-
tion sociale, tout en abandonnant les sans-salaire à la
seule logique stigmatisante de la « lutte contre l’exclu-
sion », nouvelle forme de contrôle des improductifs dans
l’ère postdisciplinaire ?
La « faisabilité » du revenu d’existence n’est pas un pro-
blème objectif, pas plus d’ailleurs que la « préservation
du Smic » mise en avant par Jospin, Aubry et Join-Lam-
bert. Que signifie en effet un tel « maintien » dans les
circonstances actuelles, où le Smic a totalement perdu
sa fonction de garde-fou, jusqu’à devenir la norme de
l’embauche à bac+2, voire plus ? Que signifie le « refus
de l’assistance » quand il implique la perpétuation d’une
gestion humiliante de la pauvreté, moitié charité, moi-
tié cruauté (3 ) ? C’est l’ensemble du vocabulaire qu’il fau-
drait réévaluer quand les « minima » (même le Smic) ten-
dent à devenir des « maxima », quand on parle de « désin-
citation » pour qualifier la garantie de survivre, de « poli-
tiques de l’emploi » pour justifier la subvention massive
à la baisse des salaires, d’« autonomie » pour qualifier le
régime de la nécessité, d’« employabilité » quand l’éco-
nomie française ne sait pas utiliser les docteurs de l’uni-
versité, d’« incivilité » des jeunes quand le contrat de pro-
grès intergénérationnel vole en éclats, etc.
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Le plus effrayant dans la situation actuelle, ce n’est pas
le sort des SDF ni la dégradation de l’état sanitaire des
précaires ( 4 ), c’est la dégradation de la subjectivité tra-
vailliste en misérabilisme. Le vrai obstacle au revenu d’exis-
tence aujourd’hui n’est pas son coût, c’est qu’il casse-
rait l’ambiance sinistre que les cadres politiques et sociaux
et même intellectuels du pays semblent affectionner, quand
bien même les indicateurs économiques sont bons. L’om-
niprésence de la mendicité, toute cette grande affaire
de l’« aide sociale » en plein développement, ainsi qu’une
justice des mineurs elle aussi en plein boum, tout cela
crée une ambiance, un climat subjectif dont on finit par
se demander s’il n’est pas le but recherché des politiques
sociales, mais à vrai dire un but suicidaire. 

Il est ainsi frappant de voir comment les mêmes acteurs
qui, il y a dix ans, s’enorgueillisaient de diriger un des
pays les plus scolarisés du monde, n’ont de cesse aujour-
d’hui de présenter la jeunesse comme paresseuse, illet-
trée pour une bonne part, tout juste bonne à se faire
embaucher au Smic après des années d’études. Il est
aussi assez sidérant qu’après des années d’investisse-
ments importants dans la politique universitaire, on conti-
nue à répéter que la France manque d’emplois non qua-
lifiés, alors que ceux-ci, déjà en surnombre grâce au dum-
ping social pratiqué depuis des années aux frais du contri-
buable et des travailleurs qualifiés, sont occupés pour
une bonne part (y compris les CES) par des diplômés
(reléguant donc les non-diplômés au chômage). Dans
cette veine, il est franchement déprimant d’entendre des
experts bien intentionnés préférer, entre plusieurs scé-
narii de création de « nouvelles activités » d’entretien de
l’environnement, ceux qui créeront « le plus d’emplois »,
c’est-à-dire des emplois moins qualifiés.

La conditionnalité des minima (RMI mais aussi AAH) et
des différentes aides (au logement, à l’endettement, etc.)
participe de cette atmosphère, elle permet à des escouades
d’éducateurs et de contrôleurs (dont des travailleurs du
social eux-mêmes difficilement « employables » bien sou-
vent selon le système de valeurs qu’ils servent) de sévir
et de moraliser, de démoraliser aussi. Elle est la base ou
le sommet d’un système de conditionnalité et de dévalo-
risation généralisée, réveillant partout des pulsions de petits
juges, des petites sentences qui tissent le climat social,
obligeant chacun à faire continuellement preuve de sa civi-
lité et de son mérite. On peut bien comprendre comment
tout cela fonctionne, si l’on a en tête tous les micro-pou-
voirs, tous les sytèmes de dépendance et de capture qui
peuvent tirer parti de cette précarisation, depuis les centres
d’action sociale jusqu’aux entreprises. Le paradoxe, c’est
que les subjectivités travaillistes y sont particulièrement
investies, la preuve la plus nette étant évidemment Tony
Blair. La morale travailliste française est peut-être plus « catho-
lique », passant par le plafonnement des ressources pour
aboutir à une conditionnalité générale des allocations fami-
liales, qu’on parle maintenant de suspendre aux parents
incapables de socialiser leurs enfants… Le ressentiment
à l’égard des « riches » ouvre la voie à de nouveaux contrôles
sur les pauvres ; tout est question de tonalité affective,

entre l’envie et la pitié. Paradoxe ultime, le discours atta-
quant les « privilèges » des couches intermédiaires a notam-
ment circulé en France sous couvert de défense des exclus
et d’universalisation de la sécurité sociale, laquelle est atteinte
au moment même où la conditionnalité des ressources,
elle, est plus que jamais affirmée — par les mêmes y com-
pris — comme valeur républicaine…

Le modèle « travailliste » français, quoique différent du
modèle britannique, plus inquiétant peut-être politique-
ment, ne manque pas de chausses-trappes dans lesquelles
s’engouffre une affectivité triste articulée au jugement, à
la frustration et à l’absence d’avenir. Dans cette tonalité,
on peut classer la « magistrature sociale » annoncée par
Pierre Rosanvallon ( 5 ) pour gérer les allocations diverses,
qui produit aujourd’hui une inflation sans précédent du
travail social, et ces véritables entreprises de médisance
que sont les commissions où l’on gère les exclus ( 6 ). On
peut aussi y verser la fixation nihiliste des intellectuels
français sur des formes vides (de la loi ou de la répu-
blique, de l’emploi ou de la famille, etc.) excluant tout
principe d’espérance, toute communauté, toute produc-
tion subjective, l’ensemble de l’espace social se trouvant
ramené à sa seule gestion pastorale par des spécialistes.
On peut encore y inclure l’obligation, pour obtenir dans
ce pays des aides à l’initative, de prouver d’abord que
cette initiative concerne une région, un quartier, une popu-
lation « difficiles », une souffrance fondant son utilité sociale,
une misère transformable en « gisement d’emplois », en
travail. On peut y verser in fine le glissement progressif
de la pitié vers la haine, qui a déja produit hier des arrê-
tés anti-mendicité et des « déportations » des SDF des centres-
villes vers les périphéries, et pourrait bien produire demain
de nouveaux bannissements ou renfermements.

Une dose de cruauté, une dose de masochisme ? Serait-
ce que le créneau est bon, celui de produire la médiation
sociale comme misère partagée ? Serait-ce qu’il y a quelque
fascination à voir un pays d’abondance et de culture, un
« État de droit » s’il en fut, produire son tiers ou « quart »-
monde intérieur, la misère sociale et mentale, la « désaf-
filiation » et la « fracture », un électorat en déroute ouvrant
la douceur saumâtre des hypothèses les plus sinistres,
qui exprimeraient au mieux l’humeur du moment ? Serait-
ce que le spectacle est beau, beau comme un exclu digne
rentrant dans le rang, ou comme une voiture en feu dans
un quartier triste ? Si Full Monty ou Marius et Jeannette
font salle pleine, si les gens de théâtre montent La Misère
du monde, ça prouve quoi ? Que les gens en ont marre
du spectacle édifiant que nous joue la société du work-
fare, ou qu’ils en redemandent ? 
La bonne nouvelle des chômeurs
« Tu gagneras ta vie à la sueur de ton front », le vieux
commandement a rarement autant qu’aujourd’hui révélé
sa nature punitive, qui fait de l’employabilité travailliste-
libérale une formidable opération d’assujettissement, de
contamination dépressive, que des chômeurs libérés de
toute culpabilité évaluent aujourd’hui froidement, logi-
quement. Car là est sans doute la bonne nouvelle
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du mouvement pour l’augmentation des minima,
sa révolution galiléenne : la « découverte » que l’auto-
nomie et la citoyenneté ne dépendent pas tant de l’em-
ploi que d’une base matérielle suffisante protégeant l’in-
dividu de la servitude et de la servilité, dans ou hors l’em-
ploi, ce que savaient déjà les citoyens grecs et ce que
savent évidemment les rentiers, qui ne semblent guère
souffrir de leur exclusion du monde du travail… 
Sa bonne nouvelle est ce que certains ont appelé la « pré-
caire pride », l’auto-affirmation des chômeurs, leur rup-
ture avec la morale de la honte, le souci de soi comme
base d’une garantie biopolitique fondamentale. Elle est
aussi que ceux dont on prédisait depuis dix ans l’inca-
pacité à s’organiser, qu’on assignait au statut d’objet de
l’effort des autres — associations caritatives, travailleurs
sociaux et de l’insertion — y sont malgré les blocages
syndicaux parvenus, actant leur citoyenneté non par l’« inser-
tion », mais par le support mutuel et le mouvement.
« Toute existence qui peut être niée mérite aussi de l’être »,
disait Nietzsche ( 7 ). Les chômeurs ont retenu la leçon et
refusent la négation de leur existence. Ils affirment la fierté
des précaires comme condition de toute fierté possible, de
tout projet d’avenir qui ne se réduise pas à un réalisme vide,
à une esthétique de la misère, à un darwinisme social plus
ou moins ouvert. Mais nos dirigeants sont-ils prêts à éclai-
rer de tels choix, et apprendront-ils à temps de l’histoire
que les révoltes logiques, même sans «mouvement de masse»,
appellent des réformes de l’entendement politique ? 
l l l  février-mars 1998

1. "Décent" signifierait ici au-dessus du seuil de pauvreté en tout cas,
et de façon suffisante pour permettre de prévenir globalement — plu-
tôt que de réparer après coup de façon individuelle — les catastrophes
en terme de logement, de dettes, etc. La cumulabilité ne devrait pas
avoir pour " plafond " le Smic, ce qui serait transformer l’esprit de ce
dernier, mais plutôt des "plafonds" déjà institués tels que celui de la
Sécurité sociale.
2. Voir à ce sujet l’article de René Passet " Relever les minima sociaux,
une exigence économique ", Le Monde diplomatique, février 1998.
3. Le contrôle des ressources des Rmistes, même en nature (héber-
gement ou propriété d’un appartement justifient l’amputation du RMI),
l’obligation de prouver constamment sa bonne volonté d’insertion, déri-
vent bien rapidement en investigations indiscrètes sans garanties de
secret professionnel (c’est même le contraire qui est garanti dans des
administrations telles que la CAF), en interventions paradoxales telles
que les suspensions d’allocation logement pour les locataires endettés,
en mises en doute de la santé mentale ou du mode de vie, etc.
4. Qui amène d’ailleurs le Haut Comité de la Santé publique à préco-
niser " la création d’une allocation universelle de revenu ",  Le Monde,
23 février 1998.
5. Le Monde, 5 octobre 1991. Rosanvallon reconnaît d’ailleurs le "
danger d’arbitraire " associé à ce contrôle des comportements notam-
ment dans l’attribution du RMI.
6. Voir par exemple : Isabelle Astier, " Entre droit et biographie, les
termes d’une contrepartie ", pp. 225-233,  Vers un revenu minimum
inconditionnel, La Revue du Mauss, n° 7, 1996.
7. Considérations inactuelles, II 4.

Cet article est extrait de la revue "Chimères" no 33 (printemps
1998). Titré "le désir ne chôme pas", ce numéro comporte un
important dossier sur le travail, le chômage qui inclut divers
articles destinés à contribuer à l'analyse du mouvement de
décembre 97et janvier 98. 

l l l  Chimères, 21 ter rue Voltaire 75011 Paris, 
Tél. / fax : 01 43 48 74 20 - www.revue-chimeres.org
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meurs et précaires de l’hiver 1997-1998
ont placé au cœur du débat public la reven-
dication d’un revenu garanti. L’augmen-
tation massive (1500 Frs) des minima
sociaux, l’ouverture d’un droit au revenu
pour les jeunes, l’exigence de l’attribu-
tion d’aides financières d’urgence (la prime
de Noël des chômeurs marseillais), ont
été les formes prises par cette revendi-
cation. Résultats du conflit, 600000
aides d’urgence versées, l’ASS (Alloca-
tion de Solidarité Spécifique), l’AI (Allo-
cation d’Insertion) et le RMI indexés sur
l’inflation, et… une loi sur l’exclusion qui
ouvre de nouvelles modalités d’articula-
tion entre salaire de l’emploi précaire et
minima sociaux. 
Les limites d’une action qui n’a que très
partiellement atteint ses objectifs sont
évidentes. Se borner à ce constat serait
gommer la portée générale de ce
moment singulier. Premier élément,
l’émergence publique d’une action col-
lective des précaires et chômeurs a infligé
un démenti cinglant aux clercs de l’idéo-
logie dominante, sociologues, journalistes,
experts, analystes patentés du social et
autres membres des appareils syndicaux.
Non, les soit-disant« exclus » désafiliés,
chômeurs, précaires ne sont pas dénués
de capacité politique. La démonstration
est faite : ceux qui refusent toute initiative
à un précariat décrit comme anomique
sont des mystificateurs. Bourdieu, décidé
à coller à ce phénomène que sa boîte à
outils conceptuels interdisait pourtant
d’imaginer — les mouvements sociaux
échappent obstinément à la théorie de

la reproduction — parlera de miracle. Ce
classique retard de la théorie, officielle
ou prétendument critique, sur la pratique
sociale vient éclairer crûment le gap qui
sépare les productions académiques, ins-
titutionnelles et médiatiques, du savoir
social de ceux d’en bas. L’expérience col-
lective de la précarisation en cours depuis
une vingtaine d’années constitue le
soubassement de productions subjectives. 
La revendication centrale d’un revenu garanti
a été le second élément de portée géné-
rale de ce conflit. Cette exigence a été
déclinée de façons extrêmement diverses,
voire contradictoires, par ses défen-
seurs, protagonistes plus ou moins cohé-
rents d’un mouvement composite. Ces
contradictions n’ont compté pour rien dans
la difficulté à imposer un rapport de forces
plus développé… La question du mon-
tant (on a entendu parler de la moitié du
Smic revalorisé, du seuil de pauvreté euro-
péen, de 80 % du Smic, ou d’un Smic-
mensuel…) ne semble pas plus tranchée
que celle d’une éventuelle contrepartie
(emplois socialement utiles ???) et der-
rière ce pot aux roses pourrait bien se dis-
simuler le problème de la centralité du
travail salarié.
Chercher ce qui a pu empêcher ce mou-
vement de s’élargir davantage chez les
premiers concernés suppose de revenir
sur la manière dont la légitimité politique
de cette revendication du revenu a pu
être récusée ou proclamée au sein
même du mouvement, quitte à négliger
d’autres aspects cruciaux du déroulement
du conflit (médiatisation, représentation,
formes de contre-pouvoir, alliances,
etc.). Souvent opposés à la revendication
du revenu, les militants d’extrême-

gauche admettent ce thème comme expres-
sion inévitable d’une tendance trade-unio-
niste et infra- politique, d’un mécanisme
purement défensif et économique, à
l’œuvre chez les chômeurs comme
parmi les autres couches salariées. Ils sont
encore persuadés que le sens politique
de l’action collective doit lui être amené
de l’extérieur et s’accordent avec des mili-
tants syndicaux, eux aussi saisis par la
nostalgie du plein emploi, pour manifester
leurs réticences face à la revendication
d’un revenu garanti. Ces travaillistes se
trouvent de ce fait bien en peine de rétor-
quer quoi que ce soit à des dirigeants poli-
tiques qui, comme Jospin en janvier 1998,
affirment refuser l’assistance et vouloir
« une société fondée sur le travail ». À
l’opposé, d’autres participants au mou-
vement dénoncent le mot d’ordre du revenu
garanti en raison de son caractère reven-
dicatif. Jugée réformiste, l’expression de
revendications ne saurait être que le vec-
teur d’une intégration aliénée que la cri-
tique radicale doit détruire. Ce courant,
arrimé à sa grille de lecture (les organi-
sations sont des rackets dont les victimes
peuvent être éclairées et retrouver leur
spontanéité) a pu constituer partiellement
une garantie contre l’instrumentalisation
politique. Il a parfois proposé des formes
de détournement qui, lorsqu’elles s’at-
taquaient à l’idéologie du travail (« Nous
voulons des boulots de merde payés des
miettes. »), rencontraient la sympathie
du mouvement. 
C’est depuis l’automne 1995 et l’adop-
tion de cette revendication par AC ! qu’après
une longue éclipse (succédant à l’instau-
ration du RMI en octobre 1988), l’exigence
centrale d’un revenu garanti pour tous,
délié de l’emploi, qui soit individuel, sans
discrimination d’âge ou de nationalité, d’un
montant au moins égal au Smic mensuel,
a fait son retour. Ce mot d’ordre porté essen-
tiellement par AC ! au cours de multiples
campagnes (Unedic, actions revenu,
fonds social Assédic AFR, allocation
exceptionnelle, etc.) a progressivement
contribué à ouvrir à l’auto-organisation des
chômeurs et des précaires un espace poli-
tique dans AC ! et au-delà. Le salaire social,
ce processus de socialisation qui sépare
progressivement le salaire de la mesure
des contributions productives indivi-
duelles dans le cadre de l’emploi, permet
l’adoption d’un point de vue propre

TROIS ARGUMENTS
POUR LE REVENU
GARANTI
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à ceux dont l’expérience est struc-
turée par l’emploi intermittent et aléatoire,
la disponibilité et une dépendance forte
à des formes particulièrement misérables
de salaire social (les minima sociaux). C’est
à partir de ce point de vue qu’en 1997-
1998 une part significative des premiers
concernés ont pu rompre avec l’atomisation,
exercer une action collective. 

Combattre la misère
La lutte contre la pauvreté a d’emblée été
l’argument repris par le plus grand
nombre d’acteurs du mouvement, toutes
tendances confondues. Constat : il est into-
lérable que, dans la quatrième puissance
économique mondiale, des millions de per-
sonnes soient astreintes à tenter de sur-
vivre dans la pauvreté en raison d’un orga-
nisation sociale profondément inégalitaire.
Cette inégalité barbare, les morts de misère
et les souffrances sans fin qu’elle engendre,
n’a rien d’une donnée naturelle et intan-
gible. Nombre d’actions (autoréductions,
transports gratuits, réquisitions de loge-
ments, interventions contre les cou-
pures EDF et Télécom et pour l’accès aux
soins), en ont témoigné, vivre, se loger,
se déplacer, se cultiver, se distraire, sont
autant de besoins soumis au contingen-
tement des aumônes que concèdent les
services sociaux et les organismes cari-
tatifs, autant de besoins qui justifient l’exis-
tence d’une action collective visant à les
satisfaire. Assistance aléatoire et charité
sont non seulement insupportables, mais
aussi parfaitement inefficaces pour faire
reculer la misère. L’instauration d’un revenu
garanti représente donc avant tout cette
exigence de pouvoir tout simplement vivre.
Mais il s’agit de le faire sans subir l’in-
fantilisation permanente d’un contrôle social.
Fini de voir distribuer quelques sucettes
par des administrations qui font tout pour
mieux avoir à l’œil leursclients (témoins :
les effarants tickets-service distribués par
le Cas qui permettent d’acheter de la nour-
riture, mais pas d’alcool !).

Lutter contre la précarité
Refuser la pauvreté ne suffit pas, il fau-
drait savoir s’attaquer aux formes concrètes
au travers desquelles se déploie son orga-
nisation. Aujourd’hui, la précarité de l’em-
ploi est devenue une norme qui pèse, direc-
tement ou non, sur l’ensemble du sala-
riat. Qu’il s’agisse des sans-abri, dont un
sur cinq est actuellement employé en France
ou des entrants sur le marché du travail,
les jeunes, l’emploi garanti, le CDI, est

devenu l’exception dans le mouvement
de création d’emplois. La règle actuelle,
c’est l’embauche en CDD (87 % des
embauches, d’une durée moyenne de deux
mois) ou en CDI précarisé (temps très
partiel, horaires variables, bas salaires).
L’actuelle croissance exponentielle de l’in-
térim qui vient assombrir le tableau idyl-
lique de la baisse du chômage, si chère
au gouvernement, est la preuve éclatante
de la centralité productive du précariat.
Cette précarité amène les millions de chô-
meurs qui la subissent à passer de courtes
périodes d’emploi (avec cotisation aux Assé-
dic), en périodes de chômage ou en
périodes de formation (rémunérée ou non),
sans jamais se constituer de droits à l’as-
surance-chômage. Faute de garanties
sociales suffisantes, ils constituent de fait
un gigantesque vivier de main-d’œuvre
disponible où puisent à volonté les
employeurs. Une force de travail pas tou-
jours en mesure de refuser de passer par
les CES, stages gratuits, emplois sous-payés
ou inintéressants, sans rapport avec sa
qualification ou ses désirs.

Ce chantage à la précarité (largement mis
en œuvre et favorisé par les institutions qui
n’hésitent pas à radier de l’ANPE ou du RMI
les chômeurs qui ne témoignent pas d’une
recherche d’emploi suffisamment active) fait
tendre à la baisse l’ensemble des salaires,
comme en témoigne le dispositif emploi jeunes
de Martine Aubry, qui présente comme une
avancée le fait d’embaucher des jeunes à
Bac + 2 ou Bac + 3 pour un Smic mensuel.
Comment ne pas voir en effet dans la mul-
tiplication des emplois précaires, organisée
par les employeurs et l’État (qui en fait aussi
largement usage dans la fonction publique),
une atteinte aux statuts et aux garanties de
l’ensemble des salariés ?

Seul un revenu au moins égal au Smic
peut permettre de résister à cette gestion
organisée de la misère. Si la disponibilité
sur le marché du travail est constitutive
de la qualification des précaires, celle-ci
ne doit pas rester sans contrepartie. Reven-
diquer que les précaires soient payés, voilà
le préalable à la construction et à la géné-
ralisation d’une fierté collective qui
puisse s’opposer à la culpabilisation / néan-
tisation que produisent les rapports
sociaux dominants. Revendiquer un
revenu, c’est commencer à proposer une
perspective d’émancipation du salariat. Ce
n’est pas un hasard si les gouvernements
successifs se montrent absolument rétifs

à l’extension du RMI aux jeunes de moins
de 25 ans. L’interdiction de RMI qui les
frappe sert à maintenir cette population
dans une situation d’infériorité. À l’image,
pour ainsi dire, des sans-papiers, dont les
droits sont déniés pour les mêmes rai-
sons. Ces jeunes constituent une main-
d’œuvre extrêmement disponible et
flexible. Cette discrimination flagrante qu’est
l’interdiction du revenu aux jeunes par-
ticipe d’une éducation à la précarité dont
les premiers moments ont lieu dans le
système scolaire lui-même. L’organisation
de trajectoires de soumission débute en
effet, comme nous le rappellent réguliè-
rement les mouvements lycéens, dès le
passage par le système scolaire (sélection,
concurrence, hiérarchie, pénurie, stages…).
Il faut, pendant une période de plus en
plus longue (grosso modo de 20 à 35 ans),
démontrer sa résistance aux chocs, sa poly-
valence et son employabilité avant de pré-
tendre accéder à un emploi et donc à un
revenu stables. Les réfractaires qui n’au-
ront pas passé les tests avec succès seront
laissés à leur sort… La file est longue, des
chômeurs qui attendent leur tour, cet emploi
qu’on s’acharne à nous faire espérer.

Un revenu égal au Smic, contrairement à
l’idée reçue qui voudrait que les salariés
fassent les frais des prestations allouées
aux chômeurs, c’est non seulement la pos-
sibilité de refuser les emplois précaires,
sous-payés ou dégradants, mais aussi le
moyen d’endiguer la tendance à la baisse
des salaires engendrée par ce chantage à
la misère. Il s’agit donc bien là d’une lutte
sur le salaire qui peut être menée, ou au
moins comprise, par l’ensemble des sala-
riés, qu’ils soient en poste, au chômage
ou en formation. Des sondages indiquaient
un large soutien de la population aux exi-
gences et aux formes d’action portées par
le mouvement l’hiver dernier. Après
25 ans de précarisation, le dicton « Quand
les minima stagnent et que les allocations
baissent, les salaires suivent… » semble
pouvoir, dès que les conditions de
construction de l’opinion publique sont
transformées par l’apparition d’un mou-
vement resté jusque là souterrain, résu-
mer une analyse largement répandue dans
la population.

Ouvrir à un autre dévelop-
pement
On l’a vu à propos de la précarité de l’em-
ploi, la lancinante question de la contre-
partie au revenu garanti est posée à l’en-

(suite)
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vers. Si les travailleurs précaires revendi-
quent un revenu, c’est en tant que
contrepartie à une contribution produc-
tive qui n’est pas reconnue. Mais, de toutes
façons, soumettre le revenu à contrepar-
tie (emplois socialement utiles, travail asso-
ciatif…) revient à le considérer comme une
aumône qui rendrait ses bénéficiaires rede-
vables envers ceux qui l’octroient, ou encore
à aménager une forme humanisée de work-
fare. Dans ce dernier cas, le problème per-
siste : quelles instances décident de l’uti-
lité sociale ? Il serait particulièrement retors
de prétendre s’associer, quitte à élargir leur
champ de vision, à l’ensemble de ceux
pour qui l’insertion sociale consiste à trou-
ver un emploi, quel qu’il soit. Il s’agit plu-
tôt de ne pas concevoir le revenu garanti
comme une aumône, comme de l’argent
pour ne rien faire qui soumettrait à l’obli-
gation de faire quelque chose ceux qui le
recoivent (entendez : travailler), mais
bien comme un droit. 
Refuser l’imposition d’une contrepartie
au revenu implique de fait de défendre

le revenu comme contrepartie. Les
formes d’auto-organisation, de coopé-
ration, l’entraide ou la débrouille qui per-
mettent de mieux vivre le quotidien, les
échanges de connaissances, l’inventivité
développées pour échapper à la misère
et à l’ennui qui accompagnent le plus
souvent la condition de salarié (en poste
ou au chômage), ces activités et cette
inventivité non rémunérées produisent
de la richesse sociale, quand bien
même celle-ci n’a pas de valeur mar-
chande. Alain Touraine, éminent socio-
logue trans-gouvernemental, ne s’y est
pas trompé l’hiver dernier en affirmant
à qui voulait l’entendre que les mou-
vements sociaux sont nécessaires à l’ac-
tivité de gouvernement. C’est dans le vivier
de ces pratiques, de cette inventivité, que
puisent sans cesse ceux qui exploitent
le travail jusqu’à réduire souvent ceux
qui l’effectuent à la misère. Encore une
fois, quoi qu’en dise l’idéologie domi-
nante, les précaires ne sont pas des exclus,
des inutiles ou des assistés. Lorsqu’ils

disent : « Nous voulons une part de la
richesse sociale que nous produisons,
nous voulons arracher les moyens de déve-
lopper des activités infiniment plus enri-
chissantes que ce à quoi on nous
contraint. », les précaires  sapent le misé-
rabilisme ambiant. Le revenu garanti
comme extension du salaire social est
un investissement productif, son ins-
tauration devient une condition néces-
saire au développement de la richesse
socialement produite. Ce pari collectif
peut actualiser une bifurcation qui
ouvre sur un autre type de développe-
ment. La remise en cause du rôle cen-
tral de l’emploi comme moment de la
création de richesse et mode de socia-
lisation engage une critique du travail
salarié. Échapper collectivement au
contrôle et à la contrainte qui règlent
nos vies, c’est tout simplement com-
mencer à libérer les facultés d’inventer
et d’agir de chacun, à ouvrir un espace
de liberté et d’affirmation. 
l l l  Commission revenu d’AC!
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« Pallido amor degli erranti » (d.c.)

1.L'emprise de l'économie sur l'art et la produc-
tion culturelle, les transformations du travail intel-
lectuel et artistique nous poussent à lire l' « inter-

mittence » des professions du spectacle comme un labo-
ratoire où peuvent se croiser et se redéfinir l' « action
révolutionnaire » qui visait le dépassement du « travail
salarié » et de la pratique de la « transmutation de toutes
les valeurs » et le dépassement de l' « Homme » ; un ter-
rain d'expérimentation où peut se redéfinir la sépara-
tion entre temps de vie et temps de travail, en faveur,
je l'espère, d'un temps à venir.

2.Chez Nietzsche il y a un lien direct entre la « mort
de Dieu », la perte de l'identité de l' « Homme »
et la puissance de métamorphose et de créa-

tion qui est au fondement de la vie de nos sociétés. Une
fois que Dieu, unique garant de l'identité, meurt, le moi
aussi se brise. Mais le moi ne se dissout pas et ne se
disperse pas sans s’ouvrir à tous les autres rôles, masques,
personnages et à des devenirs multiples comme à autant
de séries à parcourir, où l'individuation n'est plus enfer-
mée dans un moi, et la singularité dans un individu. De
la rupture de l'unité et de l'identité du moi découle la
puissance de métamorphose, la mobilité, le devenir qui
nous éloigne de l'Éternel pour ouvrir à la « création conti-
nuelle d'imprévisibles nouveautés », à la production de
nouvelles formes de subjectivité. Création qui concerne
ce que nous sommes en train de devenir (le devenir-
autre de notre actualité) mais pas ce que nous sommes
(et nous ne sommes pas déjà plus, l'histoire).
La nouvelle de la mort de Dieu met longtemps à nous
parvenir parce que l'Homme a occupé la place laissée
vide par la divinité et a reconstruit la Transcendance, la
Hiérarchie, le Pouvoir, l'Éternel qu'il avait cru critiquer
en Dieu. Ainsi, le pouvoir de métamorphose, au lieu d'ou-
vrir à la « transmutation de toutes les valeurs », se limite
à légitimer les « valeurs existantes » et transforme la volonté
de puissance en volonté de domination. Nietzsche nous
met en garde contre la simple permutation entre Dieu
et l'Homme, et la critique et la révolution que l'on fait
au nom de ce dernier.

3.L'art moderne ne fait que parcourir les séries
des personnages, des masques et des rôles
(humains et inhumains) en les agençant avec

les forces pré-individuelles et supra-individuelles (molé-
culaires et cosmiques) et en dessinant d'autres et intem-
pestifs dispositifs de production de subjectivité. Ce même
processus concerne, aussi étrange que cela puisse paraître,
directement ce qu’on appelle le Travail. Dans le capita-
lisme le travail n'est plus séparé, comme dans toutes les
société anciennes, de l'agir politique, éthique, et artis-
tique. Et aujourd'hui cette intégration semble se réali-
ser effectivement. Lorsque les fonctions du « travail » ne
visent plus, principalement, l'obtention d'un produit stan-
dardisé, mais la modulation (ainsi que la variation et l'in-
tensification) de la coopération sociale ; lorsque, cette
modulation opère à travers des agencements linguistiques
et une mobilisation des affects et du « sensible » qui,
loin de donner lieu à un produit final, s'épuisent dans
l' « interaction », le rapport entre performance-ouverte
et public, tend à exprimer la forme générale du rapport
social dans nos sociétés.
Le capitalisme se définit, alors, comme une « machine
de capture » et de subordination de la puissance de méta-
morphose (qui peut s'exprimer de façon paradigmatique
dans la rencontre du « virtuose » avec le « public ») à la
production de la valeur. La machine capitaliste, depuis
toujours, capture le devenir et sa puissance de création
du nouveau en l'enfermant à l'intérieur de la relation « capi-
tal-travail ». Or la gauche, ses partis et ses syndicats,
ses intellectuels et ses dirigeants ont longtemps prétendu
critiquer le « capital » et ils n'ont fait, en réalité, que mettre
le « travail » à sa place. La gauche (socialiste ou « com-
muniste » — peu importe) opère une simple permuta-
tion de la relation capital-travail, en reproduisant le confor-
misme le plus plat dont Nietzsche nous a, depuis long-
temps, décrit les dangers à travers le renversement du
couple Dieu-Homme. Les soi-disant régimes commu-
nistes (et la gauche européenne) sont tombés, non pas
parce qu’ils étaient plus méchants que les autres, mais
parce que le seul devenir qu'ils pouvait concevoir était
un « devenir ouvrier », un « devenir travailleur » de tout
le monde... Et ce « devenir », n'en étant pas un, a repro-
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duit la même transcendance (« la » classe ouvrière), les
mêmes relations de domination (hiérarchisées sur l'ou-
vrier mâle, blanc, entre 35 et 60 ans... ), les mêmes formes
de pouvoir (celles despotiques et hiérarchisées de l'or-
ganisation) qu'elle voulait critiquer. De la même façon
que l'Homme, le « travailleur » ne crée pas de nouvelles
valeurs, des valeurs intempestives, mais il se limite à
requalifier les vieilles valeurs de transcendance, de pou-
voir, d'éternité.

Aujourd'hui les conceptions socialiste et capitaliste se
renouvellent (modernisation oblige on ne parle plus
d'usine et de travail, mais d'entreprise et d'emploi), mais
trouvent toujours dans le travail salarié leur point de
convergence. Redistribution des revenus, redistribu-
tion des emplois, redistribution d'identité sociale, sont
toujours ramenées d'une façon ou d'une autre à la subor-
dination salariale (ou étatique), car il s'agit bien d'une
forme de contrôle qui, pour des raisons différentes,
convient aussi bien aux patrons, qu’à la gauche. Avec
un joli paradoxe : tandis que les socialistes prétendaient
que le travail produisait et reproduisait la société (concep-
tion contre laquelle le vieux Marx s'insurgeait), les socia-
listes post-modernes prétendent que la société pro-
duit et reproduit de l'emploi.

4.L'étrange révolution que fut 68, et les mouve-
ments qui l'ont constituée, se moquent de la
permutation dialectique (Capital-travail, Homme-

Dieu) et, d'emblée, se placent ailleurs. Des millions de
personnes ont fui le despotisme, la tristesse et l'ennui
du Socialisme et du Capitalisme (qui veulent traduire,
convertir, monnayer le nomadisme et le devenir en repré-
sentations, lois, contrats, institutions régulés sur la rela-
tion capital-travail) en inventant d'autres formes de vie,
de travail, en produisant d'autres formes de subjectivité.
En traçant une ligne de fuite entre le capital et le travail.
Depuis, la gauche et les syndicats se promènent comme
des zombies car ils ne peuvent pas assumer l'irréversi-
bilité que la rupture de 68 a introdui. Irréversibilité qui
nous amène au-delà du travail et au-delà de l'homme,
dans un devenir qui est mieux exprimé par les mouve-
ments des femmes (des migrants, des « étudiants »...)
que par les luttes pour la défense de l'emploi.  Après 68,
par contre, le capitalisme néo-libéral se restructure en
se moulant sur ces mouvements de fuite à travers une
double opération : d'un côté il capture les désirs, l'in-
novation, la créativité, les nouvelles relations sociales
et productives, les nouveaux langages que les mouve-
ments, en fuyant, ont brandi comme une arme, et de
l'autre il sépare ces forces de ce qu'elles peuvent à tra-
vers le chômage, la précarité, les nouvelles formes de
contrôle et d’assujettissement. La gauche bâtit sa stra-
tégie sur la défense des acquis du salariat fordiste et,
depuis, elle va de défaite en défaite. Tout le désespoir
de l'époque est entièrement contenu dans la double néga-
tion de notre actualité. La gauche et les syndicats s'achar-
nent à défendre l'existant, « que nous ne sommes déjà
plus », et le capitalisme exploite « ce que nous sommes
en train de devenir » (le devenir-autre) en nous sépa-

rant de ce que nous pouvons et créant ainsi une nou-
velle, et, peut-être plus horrible, servitude.

5.La critique de l'Homme et de l'Ouvrier, la pro-
duction d'autres formes de vie, de travail et de
subjectivité, sont comme les « conditions maté-

rielles » pour vivre le dernier degré de la « volonté de
puissance » : le devenir artiste, le vouloir-artiste. Le vou-
loir-artiste est le vouloir créateur de vérité car la vérité
n'est pas quelque chose qui est là et qu'il faut trouver
et découvrir — mais quelque chose qu'il faut créer, « qui
donne son nom à une opération ... »  Il n'y a pas d'autre
vérité que la création du nouveau : non pas création des
nouvelles formes, mais puissance de métamorphose. Le
« vouloir-artiste » est la force qui ne juge plus la vie au
nom d'une instance supérieure, transcendante (l'Homme,
l'Ouvrier). Le vouloir-artiste « évalue » toute force par
rapport à la vie qu'elle implique et seulement par rap-
port à ce qu'une force peut. Le vouloir-artiste est une
force qui crée, se transforme, se métamorphose seule-
ment d'après les forces qu'elle rencontre, et qui com-
pose avec elles une puissance toujours plus grande, ouvrant
toujours de nouvelles virtualités, de nouvelles formes
de vie, de nouveaux territoires existentiels.
Mais le devenir-artiste qualifie les forces de mouvements
collectifs et historiques et non seulement une profes-
sion. Le vouloir-artiste est une puissance collective et
machinique. Elle s'affirme comme la clef de voûte de
l'organisation sociale en agençant, avec des dispositifs
sociaux et technologiques, la multiplicité qui est en nous
et la multiplicité qui est hors de nous. La capacité d'in-
tervenir directement sur la relation (et non plus sur un
objet) en mobilisant les affects et les subjectivités dans
un rapport événementiel avec un public — qu'il s'agisse
de gérer des équipes de travail ou les relations avec les
clients-consommateurs — est désormais le modèle du
« travail salarié » en général. Les formes de vie des  « artistes »,
leur organisation du travail, leurs formes de coopéra-
tion, leur production annoncent, aussi paradoxal que cela
puisse paraître et avec un clin d'oeil à Nietzsche, la forme
générale du rapport social.

6.Au lieu de brider cette puissance de métamor-
phose et de création qui s'exprime de façon « éco-
nomique » dans l'intermittence, il serait plus utile

de construire les formes de régulation économique qui
lui correspondent ; il serait plus utile d'inventer, avec
toutes les confusions et les souffrances d'une création
pratique, des formes de lutte qui ne retombent pas dans
l'organisation despotique et bureaucratique du parti, du
syndicat ou de l'État. Une régulation économique et poli-
tique nomade qui nous renvoie continuellement à une
production de subjectivité métamorphosante et non à
la codification préalablement définie de l'entreprise ou
de l'emploi. La précarité et l'intermittence pourront contri-
buer à définir avec leur nomadisme créatif et économique
une alternative offensive à la stratégie libérale. Et ouvrir
ainsi à un renouveau de la création collective (politique,
mais aussi artistique), aujourd'hui en panne.
l l l  Paris, 1- 13 janvier 2003
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