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Le mouvement ouvrier fait fausse route 

en prenant la comptabilité bourgeoise pour référence 

 

Depuis un certain temps, une référence intervient fréquemment dans les argumentations 
autour de la situation matérielle des travailleurs: celle concernant l'affirmation que "la part 
des salaires dans la valeur ajoutée a diminuée" au cours de la période récente, en 
comparaison avec une période précédente. 

Supposons pour l'instant que les termes du débat soient connus et que l'énoncé soit 
conforme à la réalité. (Nous ne nous occuperons nullement des débats récurrents au sujet 
des données statistiques.) Il faut alors examiner les conclusions qu'on peut en tirer. De 
notre point de vue, cette situation est l'expression du fait que le système capitaliste produit 
l'amassage de richesses autour de pôles qui se situent en dehors de l'emprise des 
travailleurs. Or on rencontre souvent une interprétation présentée au nom de ces derniers 
qui passe par les repères suivants: la “valeur ajoutée”, ce sont les richesses produites; ces 
richesses sont le fruit de notre travail; leur augmentation est le résultat de nos efforts 
accrus; ce qui nous en revient doit donc augmenter en proportion. 

Demander “notre part du gâteau”, 
c'est contraire aux intérêts collectifs de la classe ouvrière 

Cette vision des choses s'éloigne résolument de l'orientation révolutionnaire. Nous y 
reviendrons plus loin. Dans un premier temps, nous nous placerons dans la perspective 
d'appliquer en détail cette ligne de raisonnement, ce qui mettra en lumière son caractère 
inapproprié. C'est ici qu'il faut résumer quelques références terminologiques. Le débat sur 
la part des salaires dans la “valeur ajoutée” s'appuie sur des statistiques que l'on trouve dans 
des analyses économiques de provenances variées. Celles-ci sont basées sur un certain cadre 
méthodologique et utilisent des données fournies par des organismes spécialisés, 
notamment l'INSEE. En partant de la valeur monétaire de l'ensemble des marchandises 
produites dans un pays (où dans une entreprise, auquel cas on considère le chiffre 
d'affaires), on la décompose en deux portions: celle correspondant à la “consommation 
intermédiaire” (les matières et les équipements utilisés), et le reste appelé “valeur ajoutée” 
(au niveau d'un pays c'est le “produit intérieur brut”, PIB). À l'intérieur de cette dernière 
grandeur, on distingue entre autre les salaires. 

Prenons à titre d'illustration une situation fictive simplifiée. Nous utiliserons les 
symboles suivants: CI pour la “consommation intermédiaire”; VA pour la “valeur ajoutée”; 
S pour les salaires; et VA' pour VA - S. 

 
Production 

= 2500 
CI VA 

= 1000 = 1500 
 S VA' 

Tous 
secteurs 

 = 1000 = 500 
 
Avec ces chiffres, la part des salaires dans la valeur ajoutée est de 66,6 %. 

Supposons maintenant que le volume produit s'accroît et que, les prix de vente unitaires 
des différentes marchandises restant inchangés, la valeur monétaire du produit augmente 
dans les mêmes proportions, passant par exemple de 1500 à 1600, les salaires restant les 
mêmes. 
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Production 
= 2600 

CI VA 
= 1000 = 1600 

 S VA' 

Tous 
secteurs 

 = 1000 = 600 
 
La part des salaires dans la valeur ajoutée a baissée, de 66,6 % à 62,5 %. 

Mais pour être un tant soit peu conforme à la réalité concrète, il faut bien tenir compte 
du fait que le système économique comprend une variété de secteurs, lesquels n'évoluent 
certainement pas tous de manière uniforme. (D'ailleurs les statistiques concernant la valeur 
ajoutée existent par secteur.) Alors on peut imaginer par exemple que l'augmentation 
globale provient d'un accroissement de la production de voitures, les données pour les 
autres secteurs restant inchangées. 

Dans ce cas, la situation initiale se présenterait ainsi: 
 

Production 
= 2500 

CI VA 
= 1000 = 1500 

 S VA' 

Tous 
secteurs 

 = 1000 = 500 
 

CI = 500 VA = 750 Secteur 
automobile  S = 500 VA' = 250 

 

CI = 500 VA = 750 Autres 
secteurs  S = 500 VA' = 250 

 
Et l'augmentation de la valeur ajoutée se ferait de la façon suivante: 
 

Production 
= 2600 

CI VA 
= 1000 = 1600 

 S VA' 

Tous 
secteurs 

 = 1000 = 600 
 

CI = 500 VA= 850 secteur 
automobile  S = 500 VA' = 350 

 

CI = 500 VA = 750 autres 
secteurs  S = 500 VA' = 250 

 
Pour le secteur automobile, la part des salaires dans la valeur ajoutée a baissée, de 

66,6 % à 58,8 % (et non pas 62,5 %). 

Arrivé à ce point, on est alors posé devant un premier dilemme. Si l'on suit l'argument 
tel qu'il est formulé en général, à savoir en référence à la première présentation qui ne 
distingue pas entre secteurs, l'ensemble des travailleurs devraient revendiquer une 
augmentation des salaires de façon à rétablit le pourcentage de 66 %, ce qui signifie passer 
de 1000 à 1066. Ceux qui sont employés dans l'industrie automobile aussi bien que les 
autres, passeraient chacun de son côté de 500 à 533. Pourtant le travail de ceux en dehors 
du secteur automobile n'a pas donné plus de "fruits" que précédemment. Et si l'on se base 
sur la deuxième présentation, qui distingue différents secteurs, alors ceux qui travaillent 
dans l'industrie automobile devraient passer de 500 à 566 pour rétablir le pourcentage de 
66 %, ne laissant rien aux autres. 

On voit que des revendications basées sur ce genre de calcul ne mènent qu'à la 
confusion dans la définition des objectifs. 
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Pire, 
c'est être complice de l'exploitation impérialiste 

Des aberrations du même genre se manifestent, si l'on prend en compte la relation de la 
situation à l'intérieur d'un pays avec celle au niveau international. 

Repartons de l'hypothèse initiale. 
 

Production 
= 2500 

CI VA 
= 1000 = 1500 

 S VA' 

Tous 
secteurs 

 = 1000 = 500 
  

Supposons que la valeur de la "consommation intermédiaire" diminue suite à la baisse 
des prix de produits importés. Bien que, au-delà de notre raisonnement schématique, des 
phénomènes divers puissent intervenir, il est légitime de poser toujours que les prix 
unitaires des marchandises, et donc la valeur monétaire globale de la production restent 
inchangés. En d'autres termes, à la diminution de la valeur de la consommation 
intermédiaire correspond un transfert de même grandeur vers la partie VA'. 

 
Production 

= 2500 
CI VA 

= 900 = 1600 
 S VA' 

Tous 
secteurs 

 = 1000 = 600 
  

La part des salaires dans la valeur ajoutée a alors baissée de 66 % à 62,5 %. 

Le rétablissement du pourcentage de 66 % se ferait comme auparavant par un passage 
de 1000 à 1066 pour les salaires allant de pair avec le passage de 600 à 534 pour la partie 
VA'. Or il faut garder à l'esprit qu'au départ, VA' était passé de 500 à 600 suite à la baisse de 
la valeur des produits importés, c'est-à-dire en fait on peut sans risque de se tromper 
supposer que c'est suite à des économies de salaire dans les pays d'origine. Le supplément 
de 66 qui amène les salaires à 1066 provient donc de cette différence entre 600 et 500. Bref, 
dans ce cas encore on arrive à des revendications salariales qui signifient qu'une fraction des 
travailleurs réclament pour eux-mêmes le résultat d'une exploitation accrue d'une autre 
fraction. 

La satisfaction des revendications matérielles 
ne doit pas avoir pour contrepartie des gages donnés à la bourgeoisie 

On pourrait invoquer l'idée que l'important, c'est que la dénonciation des disproportions 
en matière de revenus incite les travailleurs à l'action. Ce qui peut s'appliquer aussi, de 
manière plus concrète, en ce qui concerne les rémunération élevées des dirigeants 
d'entreprises. "Lui, il s'en met plein les poches. Et moi alors?" Mais il est erroné de faire de 
l'augmentation des salaires un objectif en soi. Du point de vue de la révolution 
prolétarienne, la lutte revendicative doit être placée dans le cadre de la lutte politique 
orientée vers la prise du pouvoir. D'un côté il importe, certes, d'assurer la défense des 
conditions matérielles de la classe ouvrière, mais aussi de l'autre de favoriser l'élévation de 
la conscience des travailleurs. Or, vouloir amener ceux-ci à la lutte sur la base de 
perspectives déformant la réalité a l'effet contraire, celui d'obscurcir la compréhension des 
mécanismes de l'exploitation capitaliste. 

Ce camouflage idéologique est appliqué à plusieurs niveaux. Fondamentalement, 
l'introduction frauduleuse du réformisme en lieu et place du marxisme consiste en ce que le 
salaire n'est pas analysé comme reflétant la valeur de la force du travail, mais 
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- conformément à la vision bourgeoisie - comme rétribution d'un des “facteurs de 
production”, à savoir du “travail”, ce qui désigne non pas la force de travail, mais la 
quantité de travail effectuée. 

C'est en se plaçant dans cette optique, que Bernard Thibault, secrétaire général de la 
CGT, en arrive à des considération ahurissantes: "il faut reconnaître la valeur du travail au 
même titre qu'est reconnue la valeur du capital"1. 

Ensuite, au plan des conditions matérielles élémentaires, la capitulation devant la classe 
capitaliste est totale. La perspective d'une lutte revendicative offensive est abandonnée et 
remplacée par l'idée d'un retour en arrière vers une situation présentée comme avantageuse: 
"Il faut procéder à un réajustement du partage de la valeur ajoutée pour revenir au rapport 
qui était celui des années 70 [...]. Autrement dit il faut faire baisser les profits: 30 % de la 
valeur ajoutée comme part du capital (au lieu de 40 % aujourd'hui) constitue un compromis 
acceptable2." 

Enfin, au-delà de la question précise des salaires, on débouche sur l'orientation 
réformiste d'ensemble: "Augmenter les salaires tout de suite, c'est nécessaire et 
indispensable - pour une relance de la consommation, de la croissance et donc de l'emploi, 
et pour une plus grande efficacité économique et sociale3." 

Et comme toujours, les organisations trotskistes tentent de faire passer les différents 
éléments du réformisme en les enrobant d'un radicalisme apparent. Elles veulent faire 
croire que, présenté sous forme de "programme d'urgence", le réformisme deviendrait 
révolutionnaire. Voici ce qu'Olivier Besancenot répond à la question: "comment peut-on 
lutter contre le chômage en France?"4: 

La réponse tient en trois points. - Tout d'abord, interdire les licenciements, [...]. 
- Réduire le temps de travail. [...] - dans l'immédiat, relever les minima sociaux de 
300 euros net par mois, et les aligner sur le SMIC à 1500 euros net. 

Ces propositions ne sont nullement maximalistes comme on nous le reproche 
souvent. Elles supposent évidemment un financement correspondant, ce qui est la 
véritable question. Donc un autre partage des richesses, mot d'ordre central de ma 
campagne. Si l'on revenait au partage capital/travail qui existait avant la déferlante 
libérale, il y 25 ans, on aurait largement les moyens de couvrir des mesures de ce type. 

* 
*   * 

À bas ceux qui vendent la classe ouvrière pour une bouchée de pain! 
(Et même si, pour faire bonne figure, ils réclament quelques miettes en 

supplément, cela ne change rien à l'affaire.) 
Juin 2008 

Des militants anticapitalistes. 
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