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Avertissement

Ces  notes  ont  bénéficié  d’échanges  approfondis  avec  C  Gindin ;  les  qualités 

éventuelles doivent lui être attribuées, les défauts et autres manques exclusivement 

à l’auteur ; bien évidemment la partie propositionnelle incombe exclusivement à 

l’auteur.  

__

1. Signets pour l’article de Jean Lojkine

L’article revient à l’occasion du retour sur Mai 2008 sur plusieurs aspects sous-

estimés  et  parfois  ignorés  du  PCF ;  ces  aspects  sont  l’occasion  à  la  fois  de 

polémiquer  avec  certains  auteurs  mais  aussi  de  pointer  quelques  réflexions  qui 

montrent  leur  sensibilité  à  des  développements  nouveaux  de  la  société  , 

développements nouveaux  qui  s’intègrent tous à  une problématique plus  vaste, 

celle du travail sur le dépassement du capitalisme aujourd’hui ; inévitablement une 

partie  de  ces  signets  sera  linéaire  ,  suivant  le  développement  de  l’article  et  ne 

tentant pas de les réorganiser . 

Ainsi  :

- « les années 60-70 vont être marquées par la croissance extrêmement rapide  d’un 

nouveau type de salariat celui des services , et notamment en Francedes grands 

services  publics  de  l’éducation,  de  la  recherche,  de  la  santé  et  des 

communications .   
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- L’auteur note « D’une certaine manière ,  certains sociologues sauront dès 1968 

mettre en valeur toute la nouveauté révolutionnaire d’une société qui était en train 

de passer d’une civilisation industrielle à une civilisation informationnelle » . 

- A Touraine (in la société postindustrielle Denoêl 1969 p 88) écrit : « la forme la 

plus  grave de gaspillage est  l’absence de participation aux décisions  .  Et il  est 

symptomatique que toutes les études montrent que la première condition de celle-

ci est l’information » (souligné par J L )

- l’accès  à  l’information note  A Touraine  suppose une  « attitude revendicative 

nouvelle » qui bouscule les anciennes frontières entre le social , domaine réservé 

du syndicat , et l’économique domaine réservé du gestionnaire » . 

Ici commence la différenciation entre l’auteur de l’article et  les autres partenaires 

du débat ;

- Ainsi  ,  JL note «  Par là  même pour Touraine comme pour beaucoup d’autres 

sociologues de l’époque , la lutte anticapitaliste aurait perdu de son importance ,  

puisque la propriété privée des moyens de production ne serait plus au centre de la 

société « postindustrielle » ; la lutte entre dominés et dominants remplacerait 

la lutte entre exploités et exploiteurs (Souligné par OG) ; JL fait litière en une 

phrase de cette analyse selon lui  totalement incongrue ;  il  écrit   :  « Jamais plus 

qu’aujourd’hui la domination du capital n’a été aussi forte , aussi mondiale ,mais 

en même temps les  formes de cette  domination,  ses  limites comme les 

formes  de  résistance  qu’elle  suscitent  ont  profondément   changé ;  C’est 

JUSTEMENT ce mélange de rupture révolutionnaire (de l’informationnel 

par rapport à l’industriel) et de continuité du capitalisme qu’il est si difficile  

d’analyser . 

__

Discussion sur classes sociales

De 1980 à 1990 on voit se développer le mythe et l’idéologie réformiste de « la 

grande  classe  moyenne »  (80% d’inclus  allant  des  ouvriers  à  statut  aux  cadres 

supérieurs ;20% d’exclus) ; ce mythe s’effondre dès la fin des années 1990 sous les 

coups de la crise systémique . 

Cependant A. Touraine continue de chercher une correspondance directe entre le 

rôle  historique joué par  le  mouvement  ouvrière  durant  le  XIX° Siècle  dans  la  

société  industrielle  et  l’émergence  ,  autour  at  après  Mai  1968  de  « nouveaux 

mouvements  sociaux »  JL  note :  « il  est  intéressant  de  noter  que  Touraine 

CONSCIENT  DE  LA  DIVERSITE  DU  SALARIAT  MODERNE  et  de  la 

fragilité  des  thèses  de  S.  Mallet  sur  la  « nouvelle  classe  ouvrière » cherchera 

pourtant à retrouver dans la société postindustrielle un modèle identique de 
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mobilisation collective (UN conflit central , UN groupe social inducteur, et des 

couches satellites). J. Lojkine note : « la réalité des mouvements sociaux actuels est 

tout autre : imbrication entre revendications sociales et sociétales , culturelles ».

La  référence  sociologique  à  « une  nouvelle  classe  ouvrière »,  marquée 

inconsciemment  par  le  modèle  de  la  société  industrielle  et  l’hégémonie 

culturelle de la classe ouvrière, ne convenait absolument pas à ce qui était 

en germe dans la nouvelle société capitaliste : un salariat diversifié allant de 

la production matérielle aux services marchands et non marchands, SANS 

UN GROUPE HEGEMONIQUE, diffusion à l’ensemble de la société des 

caractéristiques  du  salariat  ouvrier  (et  d’abord  sa  précarisation 

systématique)  mais  simultanément  profonde  hétérogénéité  des  statuts  et 

positions sociales en fonction du type d’accès au savoir et à la formation 

scolaire longue, ce qui empêchera toute identification massive du nouveau 

salariat  des  services  et  notamment  le  salariat  diplômé avec la  figure  du 

« prolétariat »  constituée  dans  une  classe  ouvrière  circonscrite  à  la 

production matérielle.

__

Révolution informationnelle et conséquences

JL rend hommage aux « intuitions prémonitoires » de P Naville et S Mallet sur la 

nouvelle révolution technologique qui s’ébauche dès 1960. S Mallet écrit en 1963 «  

Automation véritable , qui n’a pu se développer réellement qu’avec la découverte 

de l’électronique , et assure non seulement la totalité des opérations jadis effectuées 

par  la  main  de  l’homme,  MAIS  AUSSI  CERTAINES  FONCTIONS 

RESERVEES JUSQU’ICI AU CERVEAU HUMAIN » S Mallet  et A Touraine 

repèrent et analysent les grandes révolutions sociologiques qui vont s’imposer dans 

la  seconde moitié  du XX° S :  la  montée  d’un  salariat  nouveau ,  un  travail  qui 

implique l’intervention de facultés intellectuelles et la transformation des acteurs 

historiques :  « la classe ouvrière n’est plus dans la société programmée un 

acteur historique privilégié ».

J. Lojkine note alors que les deux auteurs se trompent sur deux points.

1. Ce n’est PAS une NOUVELLE « CLASSE OUVRIERE »qui émerge ,  dans le 

prolongement de celle  issue  de la  société  industrielle  mais  un nouveau salariat 

multipolaire où le groupe  ouvrier n’est plus hégémonique mais cohabite avec de 

nouvelles  fractions  salariées,  majoritaires,  employés  et  travailleurs  intellectuels  , 

cadres des services publics et privés.
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2. Le  nouveau  salariat  informationnel  ne  viendra  pas  former  en  s’agrégeant  une 

grande  « classe  moyenne »  intégrée  dans  « la  société  de  consommation »   au 

contraire ,  il  subira de plein fouet la grande vague de précarisation des années 

1990-2000 au point qu’on parlera de nouvelle prolétarisation. 

JLojkine poursuit sur l’erreur d’interprétation de S Mallet pour lequel comme A 

Touraine , l’augmentation du capital constant impliquait la fin de l’exploitation de 

la force de travail. Puis JLojkine poursuit : « S Mallet  ne verra pas le nouvel enjeu 

gestionnaire qu’impliquait l’irruption de l’automation ; son inspiration (travaux de 

P  Naville  )  ne  débouche  pas  sur  la  remise  en  cause  explicite  des  critères  de 

productivité  apparente  du travail  au profit  de  critères  nouveaux favorables aux 

travailleurs (économiser sur le travail mort accumulé et développer le travail vivant 

(formation qualifiante) . Je passe rapidement sur les bévues intégrales relevées par 

JLojkine dans le discours d’A Touraine qui oppose la « conscience de classe » des 

ouvriers professionnels à la « conscience gestionnaire » des nouvelles catégories de 

techniciens et cadres . 

Allons à sa conclusion : Mai 1968… marquent l’idée dans l’ère de l’action collective 

par  la  coopération  librement   négociée  ,  en  réseaux  et  non  en  hiérarchies 

délégataires  pyramidales ;  l’intervention  d’individus  et  de  catégories  sociales 

autonomes  remplace  la  fusion  unanimiste  de  membres  d’une  communauté 

ouvrière fermée sur elle-même et dominée par des chefs . ….L’essentiel manque 

encore  ,  à  savoir  l’appropriation  par  le  mouvement  ouvrier  d’une  culture 

gestionnaire toujours monopolisée par une petite élite de dirigeants et d’experts . 

__

2) Quelques Remarques de l’auteur de la Note

L’article de J Lojkine rejoint nombre des observations que j’ai pu faire au moment 

du  Congrès ;  explicitons  certaines  d’entre  elles ;  d’abord  la  terminologie 

« dominants dominés » est reprise par le Congrès si je ne me trompe (je n’ai pas les  

textes sous les yeux au moment d'écrire cette Note ) ; je me rappelle avoir ferraillé 

sur cette question avec plusieurs de ses thuriféraires sans résultat ; le problème est 

que cette terminologie (je ne m’attarde pas sur le fait que c’est de l’importation 

non  dédouanée  et  comme  le  dit  un  intervenant  du  Rapport  Maritton,  le 

vocabulaire est important ; accepter le vocabulaire de l’autre c’est déjà se placer sur 

son terrain)  dissimule l’essentiel au lieu de nous aider à le voir .

Nous parlons ou avons parlé de révolution copernicienne ; allons plus loin dans 

cette  réflexion ;  l’héliocentrisme  ne  règle  pas  tout.  La  conception  qui  reste 

dominante est celle d’un agglutinement concentrique autour d’un cœur de cible, 
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suivant le cas des plus pauvres, ou des plus exploités ou de celles et ceux qui ont le  

plus intérêt à « en sortir » ; la question de l’élargissement du Front de gauche n’est 

pas creusée même si on sent qu’elle est centrale.  ll  est clair pour moi, avant de 

m’aventurer sur des terrae incognitae, que la question du caractère POPULAIRE 

du rassemblement majoritaire que nous cherchons à construire n’est pas sujette 

dans mon esprit à discussion. De plus il doit être aussi évident que je ne prétends 

pas apporter LA SOLUTION. 

Ces précautions étant mentionnées, nous sommes encore très loin de certaines des 

idées de J Lojkine d’une part, de la réalité d’autre part ; on voit bien qu’existent 

aujourd’hui  des  et  non pas  UN,  pôles  de  centralité  dans  l’affrontement  TRES 

MAJORITAIRE  d’une  société  aux  prises  avec  un  développement  inédit  de  la 

logique du capitalisme, inédit par son ampleur, inédit par la force de coercition 

exercée sur tous les champs de l’activité humaine, inédit par les dimensions dont il 

s’empare. Tous les champs des savoirs, à titre d’exemple, sont concernés. Pas un 

n’échappe à l’emprise. On connaissait déjà la science asservie, on voit maintenant 

apparaître la science pervertie.  

Pôles de centralité  au pluriel ;  mais  pôles mouvants dans le  temps et  l’espace ; 

moins que jamais « l’unitarisation » du combat pour le dépassement de ce système 

ne peut être posée comme axiome premier. Si elle se produit et je gage que dans ce  

cas ce sera aussi avec une figure inédite, ce sera au mieux la CONSEQUENCE 

d’une CONSTRUCTION . 

Si j’osais et si cela était supposé apporter de la force et de la luminosité à mon 

propos  c’est  aux  interactions  faibles,  ultra  faibles,  fortes  et  ultra  fortes  de  la 

physique  des  particules  élémentaires  qu’il  faut  songer ;  dans  ce  domaine  aussi 

l’héliocentrisme est mort.  Un aspect mais un seulement de ce qui précède est le  

métissage profond qui s’opère entre les différents champs de la lutte sociale. La 

conclusion de J Lojkine de ce point de vue est non seulement réductrice de mon 

point  de  vue  mais  encore  beaucoup  trop  limitée ;  l’imbrication  des  formes 

classiques  et  non  classiques  de  l’action  revendicative,  la  rencontre  puis  la 

différenciation des formes de conscience sociale ; le rôle nouveau de l’intervention 

individuelle qui s’entrelace de façon complexe à celle de l’action collective et bien 

d’autres dimensions encore ne sont pas explorées ; le simultanément observable 

côtoie le non simultanément mesurable ; par exemple, il est impossible de mesurer 

en  même  temps  la  façon  dont  un  individu  donné  se  place  par  rapport  aux 

conditions dans lesquelles il vit et la manière dont il se projette dans l’avenir. Ceci 

signifie que toute quantification de l’une implique une erreur maximale sur l’autre 

si on fait la mesure en même temps. Ceci est naturellement pondéré par la force du 

champ de gravitation c'est-à-dire la supportabilité éventuelle du système à l’instant 

de la mesure. Ceci explique pourquoi les sondages ne peuvent être que de plus en 

plus incertains et en même temps pourquoi ils gardent un sens relatif. 
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Mais nous ne sommes pas les seuls à nous préoccuper de ces questions ; il semble 

que le capital ait là une longueur d’avance ; on remplace souvent ce qui suit par 

l’idée qui reste valable « Diviser pour régner » ; mais c’est sa forme intemporelle 

qui nous occupe ici ; les vérités intemporelles sont usuellement sans prise sur le 

monde réel. Ce dont il sera question ici c’est la déclinaison actuelle de ce principe ; 

pour cela il est nécessaire d’introduire un autre objet : les fractals ; qu’est ce qu’un 

fractal ? On ne trouvera pas de définition chez l’inventeur du mot et celui qui a mis 

en évidence l’extrême universalité de cette forme de la matière ; un fractal pour ce 

qui nous concerne ici est un objet  soumis à des contraintes variées, fortes, et deux 

à deux contradictoires (être dense et sans viscères, sans estomac ; être introuvable 

et plein ) ;  de tels  objets ne peuvent en général pas exister mais  dans certaines 

conditions les phénomènes dont ils sont le siège sont étonnants ; les contradictions 

auxquelles ils sont soumis ne pouvant se dépasser, l’objet reproduit de lui-même à 

l’infini  ses  contradictions  internes ;  de  tels  objets  sont  évidemment  hautement 

instables ; un bougé infime dans certaines conditions qui créent le fractal le font 

exploser ou retrouver un état stable qui évidemment le détruit comme fractal ; par 

exemple le flocon de neige est un fractal ; ce n’est ni de la glace, ni de l’eau ni du 

gaz. C’est un état violemment instable de la pluie. Par exemple la côte bretonne est 

un fractal : le choc infiniment puissant de la mer se heurte à la résistance infinie du 

granit ; la côte ne peut pas détruire la mer et la mer ne peut éroder la côte. c’est un 

état LOCALEMENT stable mais violemment instable à l’échelle des mouvements 

planétaires.

Si  un  groupe  social  est  soumis  à  des  contradiction  insupportables  mais 

contradictoires deux à deux, il produit un fractal ; c’est le phénomène du ghetto. Il 

n’y a pas d’autre façon de sortir du ghetto que l’insurrection. Et celle-ci aboutit 

souvent à sa destruction totale mais sans ce que nous appelons « une issue ». Cette 

théorie est exposée à mots couverts mais explicite pour les « connaisseurs » dans le 

livre de S Huntington « Le choc des civilisations » ; elle fonde encore aujourd’hui 

largement la stratégie de la domination américaine ; cette observation a été faite 

DES LA SORTIE DU LIVRE par l’auteur de cette note à D Cirera qui l’a accueilli  

avec le plus total mépris (il y a 10 ans environ) ;  il arrive aussi maintenant que cette 

expression « choc etc… »  soit dans notre vocabulaire mais en ignorant tout (ou à 

peu près ) de ce que cela signifie ; un monde qui fonctionnerait sur la base de ce 

contrôle relatif  du chaos serait invivable pour la majorité de l’humanité.

L’auteur de la note pourrait allonger démesurément son exposé et y résiste pour 

passer au point suivant.

__

Quelques recommandations pour la direction du PCF 
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Ce qui suit n’est évidemment ni exhaustif  ni à considérer comme des vérités à 

prendre sans examen collectif ; votre sagacité triera le bon grain de l’ivraie.

1. On ne saurait insister trop sur le mélange du classique et du non–classique ; pour 

une part , l’expérience en cours chez Renault que l’auteur a découvert après avoir 

écrit  cette  Note  est  un  exemple ;  il  est  explicite  ici  qu’il  s’agit  d’une  CO-

CONSTRUCTION ;  mais  ladite  co-construction  est  déjà  très  révélatrice ; 

l’expérience est conduite sur la pénibilité au travail mais évidemment son champ 

est  d’emblée plus  vaste ;  le  « travail  à  l’entreprise »  doit  s’y  intéresser de façon 

prioritaire ; il n’y a pas que les militants de la CGT qui soient vus comme « des 

distributeurs de tracts ».

2. La question non seulement (mais aussi)  du mouvement des savoirs mais  de la 

construction de ces savoirs est une étape centrale du point de vue de l’auteur de 

cette note pour la construction du projet , pour la nouveauté du PCF ; cela ne 

peut se faire en un jour  mais l’accent tonique sur cette  question ne peut plus  

tarder . En particulier doit être mis un terme à une forme d’exclusivisme qui tend 

à considérer l’histoire , l’économie , la sociologie ,éventuellement la philosophie 

comme à la fois le « vrai » soubassement de la réflexion du PCF ; par parenthèse 

cette démarche est elle aussi issue d’une longue très longue trop longue tradition. 

Elle  laisse  ouverte  à  tous  les  champs  du  libéralisme  et  du  social-libéralisme 

quantité d’acteurs.

3. On doit se demander si la représentation au plus haut niveau du PCF par une 

seule figure, quelques soient ses qualités, est appropriée. L’argument des médias 

est sérieux mais pas suffisant. 

4. Dans  les  exemples  que j’ai  sous  les  yeux,  l’héliocentrisme est  de  rigueur  dans 

TOUT le champ de l’activité militante ; je me permets d’exprimer mon plus grand 

scepticisme quand à l’idée d’une proportionnalité quelconque entre la quantité de 

diffusions de tracts et l’influence du PCF (il est évident que ceci ne dépend pas de 

la  plus ou moins grande aptitude physique de l’auteur de la note) ;  les CD ne 

remplissent pas convenablement leur rôle d’ élaboration politique ; celle –ci reste 

réservée  à  un  cercle  très  étroit  de  militants ;  cela  étant  dit  dans  aucune 

condescendance  ou  mépris  pour  leurs  capacités  politiques ;  des  questions 

politiques centrales restent du ressort quai exclusif  des élus. Tout ceci contrevient 

de façon flagrante aux changements soulignés plus haut dans la note.

__
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