
« Les classes sociales n’ont jamais disparu. 

Avec les “gilets jaunes”, elles redeviennent 

visibles » 

Le sociologue Camille Peugny explique la crise actuelle par les inégalités qui « fracturent » la 

société française. 
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Camille Peugny est sociologue, professeur à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-

Yvelines. Spécialiste du déclassement et des inégalités sociales, il travaille actuellement sur la 

polarisation de l’emploi en Europe. Pour lui, le mouvement des « gilets jaunes » signe un 

retour des clivages de classes. 

De quoi le mouvement des « gilets jaunes » est-il le nom ? 

Il est difficile de faire une sociologie en temps réel des individus et des groupes qui se 

mobilisent tant le mouvement est divers. Une chose est certaine : devant nos yeux explose le 

résultat de vingt ans de politiques néolibérales qui fracturent la société française, créent des 

nouveaux clivages et font à nouveau exploser les inégalités. Ce n’est pas nouveau : on 

observe depuis plusieurs années des conflits à bas bruit dans le monde du travail. Les « gilets 

jaunes » attirent autant l’attention car ils mettent en lumière un malaise beaucoup plus 

répandu et apparaissent comme incontrôlables. Ce qui est inquiétant, c’est qu’en face, on a 

des politiques dans l’impuissance, la méconnaissance, voire le mépris. 

Pourquoi, selon vous, les revendications portent-elles en particulier sur le 

pouvoir d’achat ? 

Parce qu’il a cessé de progresser depuis vingt ans pour beaucoup de nos concitoyens. Qui est 

aujourd’hui capable de se souvenir de la dernière mesure qui a créé du pouvoir d’achat ? Qui 

peut citer une seule victoire entraînant une amélioration des conditions de vie des salariés 

dans une période récente ? Il n’y en pas eu au XXIe siècle. 

Les gouvernements successifs n’ont cessé de répéter qu’il n’y avait pas d’argent, et ont été 

incapables de s’attaquer aux privilèges de quelques-uns. La seule doctrine qui vaille, c’est le 

TINA, « There is no alternative » [il n’y a pas d’alternative]. Oser parler de salaire, de 

protection pour les salariés, c’est passer pour un rêveur déconnecté des réalités économiques. 

Ce mouvement n’est-il pas aussi l’expression de l’existence de deux France, 

comme peuvent le développer certains sociologues et politiques ? 

Il faut se garder des grilles de lecture trop simplistes. L’opposition entre centre et périphérie 

est insuffisante pour expliquer la crise actuelle. De même, il n’y a pas deux France, avec d’un 

côté les gagnants de la mondialisation, et de l’autre les perdants. Dans les grands centres 

urbains, il n’y a pas que des riches aisés, et dans les campagnes, que des pauvres. 



En revanche, on assiste à une polarisation des destins sociaux qui écartèle complètement la 

société française depuis vingt ans. Je suis ainsi frappé par la variété des professions qui se 

mobilisent actuellement : des fonctionnaires de catégorie C, des aides-soignantes, des 

techniciens du privé, des employés, des aides à domicile, des caissières… Autant de 

personnes qui partagent ce sentiment que leur avenir est bouché et qu’ils ne sont que des 

variables d’ajustement condamnées à des vies au salaire minimum. 

Est-ce que cela signe un retour de la guerre de classes, de cette dichotomie 

sociale qu’on croyait oubliée ? 

Les classes sociales n’ont jamais disparu. Simplement, dans ce conflit, elles deviennent 

soudainement visibles aux yeux de tous. On a beaucoup écrit sur la disparition de l’ancien 

monde ouvrier, structuré par des syndicats forts. La conscience d’avoir des intérêts communs 

et la possibilité de s’organiser pour les défendre se sont toujours faites dans des espaces 

collectifs de travail qui ont été progressivement détruits par les transformations de l’emploi. 

Aujourd’hui, la réalité quotidienne des salariés, c’est l’incitation à l’autoentrepreunariat, 

l’allongement des chaînes de sous-traitance, l’ubérisation du travail… Bref, un isolement au 

travail grandissant. 

Ce qui fait la force des « gilets jaunes », c’est l’expression collective de gens aux prises avec 

les mêmes difficultés. En se retrouvant sur les ronds-points, ils s’aperçoivent qu’à côté de 

chez eux, il y a des milliers de personnes qui vivent et pensent la même chose. Et là, au même 

moment, à des centaines d’endroits, des personnes se rassemblent et essayent d’élaborer des 

mots d’ordre communs. 

Est-ce que cela n’est pas aussi une révolte des moins qualifiés, liée à l’explosion 

des petits boulots et des contrats précaires ? 

Ce que l’on voit s’exprimer sur les barrages, c’est bien sûr cette portion la moins qualifiée des 

salariés. Mais il y a aussi les franges inférieures des classes moyennes qui ont le sentiment 

d’être les prochaines sur la liste des déclassés. On peut gloser à l’infini sur le bien-fondé des 

taxes sur les carburants, il reste que des millions de ménages, déjà à découvert le 10 du mois, 

ne peuvent simplement pas payer quelques dizaines d’euros supplémentaires pour aller 

travailler. C’est aussi leur peur du déclassement, de la chute sociale qui s’exprime. 

Pourquoi est-ce que cela se focalise sur le pouvoir d’achat et l’impôt de 

solidarité sur la fortune ? 

Parce que l’un est une condition essentielle des conditions de vie et l’autre un symbole de 

l’injustice inacceptable. Il faut voir la haine et la colère qui se sont exprimées sur les réseaux 

sociaux quand a été révélé le montant [300 000 euros] de la nouvelle moquette [de la salle 

des Fêtes] de l’Elysée. Tout cela est vécu comme un sentiment d’injustice insupportable. 

Depuis quelques années, on disait que les classes populaires éprouvaient un sentiment 

d’injustice très fort contre ceux que l’on qualifiait d’« assistés ». Là, il y a le retour du 

« haut » : les « autres », ceux que l’on conspue ou dénigre ne sont plus les chômeurs, les 

immigrés, mais à nouveau les riches, les puissants et les élites. 

Plus généralement, ce conflit montre que les classes sociales sont bien présentes dans le 

regard que les uns portent sur les autres. D’un côté, nombre d’urbains aisés qui aiment à 



donner des leçons d’écologie à des smicards qui roulent au diesel faute de transports en 

commun, alors qu’ils prennent l’avion plusieurs fois par an. De l’autre, parmi les « gilets 

jaunes », une tendance à mettre dans le même sac tous les urbains, estampillés « bobos » 

égoïstes. En un mot, ceux qui pensaient que la conflictualité entre les groupes sociaux était 

morte en sont pour leurs frais. 

 


