
prometteuse une version nouvelle et detestable du taylorisme ; au
fond, il s'agit, avec une pareille initiative (la proportionnalite entre
les salaires et les profits) d' un moyen d' accelerer les cadences et de
reduire les couts de la fabrication.

f « La machine a paru, Ie capital l'a epousee. Ce couple a pri posses-
sion du monde. Des lars, beaucoup d'hommes er. a\'anr rour les
ouvriers, sont rombes sous sa dependance. Lies aux ma hines quanr a
leur travail, et au patron quant a leur salaire, ils se senrenr morale-
ment ceduits et materiellement menaces. E~ la IUITe' classes.
Elle est parrout. .. Elle domine tout. Peut-etre, pour me
la societe moderne avec ses forces economique, a gran
son developpement rapide, voire efft'ene, fallair-il en , [?aI Ie ca-
pitalisme, mais je dis formellement que cerre epoque esr -' '0 ut>... ous
ne considero~s pasque Ie salariaCc'est-a-dire rem loi' omme
par un autre do it etre la base definitive de l'economi

Nous nous accordons avec I'essentiel de ceITe
effa<;:onsseulement quelques doutes. II n'est pas d'autre so on que
celle qui consiste a « ronger peu a peu » Ie capitalisme e : 0 enter
vers ce qui devrait Ie limiter, faute ae pouvmr r- , cere-
m~e-qui-Ie consoljderait.

~A-repondre, meme brievement a une quesrio tn-

quiece d'une possible dispersion thematique - no - - cun:ons
aussit6t a une autre interrogation: pourquoi [epre . a deja
ete developpe ? Pourquoi recommencer ?

Mais Ie texte premier abordait surtout Ie pro societe
fabricatrice, avec des remarques qui portaiem
biens et surtout la variete des marchandise prOGl1.:i:::s,
texte acruel repose sur la notion de travail et on C"

nous essayons de decouvrir, en cette notion.
cachees - ~'I}Umaniser al?paremmem ou
mieux aliener ceux. qu' elle !Dobilise. Le salarie ~:
dilEcultes a s'opposer aux exces de l'embrigade elL

1 I.« La Participation " - (ex(es du General de Gaulle, in £Sporr ..
de Gaulle, Plan, p. 1I9 ((ex(e du 15 juin 1950).



treprises ».

Evoquer Ia mondialisation recente, a Iaquelle on fait desormais
porter Ie chapeau de toute espece de crise, n'est qu'une fadaise de
plus ajolltee a un discollts qui n' a pas beaucoup varie depuis Ie XVllle

siecle. Lauteur anglais (anonyme) du honteux Essay on Trade and
Commerce (1770), qui allait jusqu'a envisager « an ideal Workhouse»,
en verite une maison de terreur (house of terror) dans laquelle on
ferait travailler les ouvriers quatorze heures par jour, de telle sorte
que Ie temps des repas soustrait, il reste douze heures de travail plei-
nes et entieresl

, aspirait deja a faire baisser au maximum Ie cout Qy
t~ en Angleterre et a ramener les salaires de ce pays au niveau
franc,:ais ou hollandais (a l'epoque plus faible). Marx ecrivait alors,
avec beaucoup de justesse, des lignes qui n' ont pas perdu de leur
pertinence aujourd'hui :

« De nos jours, ces aspirations ont ete de beaucoup depassees, grace
a la concurrence cosmopolite dans laquelle Ie developpement de la
produCl:ion capitaliste a jete rous les travailleurs du globe. Il ne s'agit
plus seulement de reduire les salaires anglais au niveau de ceux de
l'Europe continentale, mais de faire descendre, dans un avenir plus
ou moins prochain, Ie niveau europeen au niveau chinois. Voila la
perspeCl:ive que M. Stapleron~ memb;e du Parle;Dent anglais, est
venu devoiler a ses eleCl:eursdans une adresse sur Ie prix du travail
dans l'avenir. "Si la Chine, dit-il, devient un grand pays manufaCl:u- \~
rier, je ne vois pas comment la population industrielle de l'Europe /,
saurait soutenir la lutte sans descendre au niveau de ses concur-
rents"2. »

Aujourd'hui, Ie niveau des concurrents en question - en parti-
culier en Chine - n' a pas beaucoup change.

I. Essay on Trade and Commerce, p. 260 : « Such ideal workhouse muff be made an House of
Terrorand not an asylum for thepoor, etc. In this ideal Workhouse the poor shall work fourteen
hours, in a da)\ allowing proper time for reals, in such manner that there shall remain twelve
hours of neat labour. "

2. K. Marx, CEuvres,Economie 1, Ie Capital, Section VII, chap. XXIV, IV, op. cit., p. II06-

IIo? La reference des propos de Stapleron est Ie journal: Times, 3 septembre 1873.


