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Une loi pour revaloriser
le travail
JEAN-FRANÇOIS
BOLZINGER,
CODIRECTEUR DE
PROGRESSISTES

L

a loi El Khomri a été abusivement renommée « loi travail ». Depuis la mi-février, la
diffusion de son contenu a provoqué une
énorme « révolte de gauche sous un gouvernement de gauche ».
Ce mouvement atypique conjugue depuis le départ
des initiatives sur les réseaux sociaux et des mobilisations de terrain. Démarrage par une pétition
citoyenne numérique #Loi travail : non merci ! qui
recueille 1,3 million de signatures, diffusions virales
des vidéos de youtubeurs sur le vécu au travail
(#OnVautMieuxQueÇa), puissantes journées syndicales de grèves et de manifestations, débats Nuit
debout sur les places, interpellation des parlementaires par les réseaux sociaux et par rassemblements, nouvel enchaînement de grèves et
blocages de production, votations citoyennes…
Une autre conjugaison, moins facile à opérer mais
politiquement déterminante, se produit entre
social et sociétal, entre mouvement de la société
civile et syndicalisme. Contrairement à l’Espagne
ou à la Grèce, où la jonction ne s’est pas faite – ce
qui limite le rapport de forces –, la dynamique
française peut porter loin en matière de contenu
alternatif et de renouveau dans la manière de faire
de la politique.

d’imprimer une dynamique de définanciarisation
de l’entreprise et du mode de gestion qui lui est
associé.
La revalorisation du travail et, par suite, l’efficacité économique passent par des mesures de reconnaissance pour les salariés, acteurs principaux de
l’entreprise : reconnaissance des qualifications
dans le salaire et les responsabilités, reconnaissance de la technicité, égalité professionnelle entre
femmes et hommes.

Le dynamitage du Code du travail par l’inversion
de la hiérarchie des normes fait primer les accords
d’entreprise, dérogatoires, sur la loi. Il ne peut qu’entraîner une mise en concurrence effrénée des entreprises dans une course au moins-disant social et
une perversion de la négociation collective.
L’utilisation du 49-3 à l’Assemblée nationale est
symbolique de ce que la loi veut imposer dans
chaque entreprise : les pleins pouvoirs à l’employeur, autrement dit aux actionnaires.

Il y a lieu de progresser dans la démocratie au travail en ouvrant des droits d’expression et d’intervention effectifs, individuels et collectifs, via les
institutions représentatives du personnel. Des
droits d’alerte, de refus et de proposition au regard
de l’éthique professionnelle doivent être garantis
collectivement.
Tout doit être fait pour que les choix stratégiques
et de gestion ne soient plus enfermés dans le
carcan de la rentabilité financière à court terme
mais intègrent en permanence les aspects sociaux,
économiques et environnementaux.
De tels axes donneraient à coup sûr une tout autre
loi que la copie gouvernementale actuelle. Elle
aiderait à réconcilier la recherche de sens dans le
travail avec une finalité de l’entreprise maîtrisée
par la communauté de travail, et non plus par les
actionnaires comme aujourd’hui.
Une telle loi rendrait à sa manière une part essentielle du pouvoir aux salariés et au peuple. C’est
sans doute la raison qui explique l’acharnement
du Medef et du gouvernement à s’opposer politiquement à l’exigence d’annulation de la loi
El Khomri, qui est majoritaire dans le monde du
travail comme dans la population, et jusque dans
la représentation nationale.

Le rejet de la loi est d’autant plus fort que les
mesures qu’elle contient sont aux antipodes de
ce qui pourrait figurer dans une loi de réhabilitation et de revalorisation du travail. Les salariés
appellent de leurs vœux une loi qui comporte des
points d’appui, des incitations, des réglementations et régulations, des protections permettant

À l’heure de la révolution numérique, promouvoir dans le sens des intérêts des travailleurs et
des créateurs d’autres formes d’emploi, de travail,
la maîtrise de l’entreprise conçue comme communauté de travail, une sécurité sociale professionnelle relève d’une bataille politique d’ampleur
qui explique la violence de l’affrontement. n
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Éloge de la simplicité
L’idée de simplicité, ici visitée et réhabilité à travers plusieurs exemples : des mathématiques à la biologie en passant par la physique
et le rôle de la lutte des classes dans l’histoire.
PAR JEAN-PIERRE KAHANE*,

L

es choses ne sont jamais
simples. Il est bon que,
depuis plus de trente
ans, on insiste sur la nécessité
de les mettre en relation, de les
articuler et de tirer du tout autre
chose que la juxtaposition des
choses séparées. C’est la vogue
et le succès des théories de la
complexité. Dans la foulée, tout
ce qui est simple apparaît simpliste et périmé ; le vocabulaire
savant met en avant le nonlinéaire, le non-différentiable,
le non-déterministe, et les
moyens d’information y font
largement écho.
Donc il est temps de faire l’étude
et l’éloge de la simplicité. Je
commence et j’achèverai par
ce que je connais le mieux, mais
je m’en écarterai aussi.

L’EXEMPLE
DES MATHÉMATIQUES
La simplicité est l’essence des
mathématiques, c’est leur force
et leur faiblesse. La simplicité
s’incarne dans les définitions.
Ainsi, une sphère est définie par
son centre et son rayon, rien de
plus simple. Mais c’est une simplicité bien audacieuse : qui a
jamais vu le centre d’un ballon
sphérique ? C’est une simplicité bien utile: les merveilleuses
propriétés des sphères en découlent et elles intéressent toutes
les sciences de la nature, de l’astronomie à la biochimie. C’est
la vertu et la force des mathématiques que de dégager le simple et d’en tirer beaucoup. Le
processus de création des
concepts est un sujet intéressant. Ils ne sont pas donnés
d’avance, ils se dégagent d’une
foule d’observations et de résultats, et ils s’imposent par leur
généralité et leur puissance. J’ai
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vu, au cours de ma carrière de
mathématicien, des concepts
de grande importance prendre
forme et s’imposer maintenant
comme points de départ. Ils
sont simples à exprimer, mais
ce sont des produits de l’histoire et ils ont la force d’élixirs
fortement distillés ; il faut travailler pour les digérer.
Pourquoi est-ce une faiblesse ?
Depuis Platon s’est développée
l’idée que les mathématiques
sont en prise avec une réalité
supérieure, dont notre réalité

J’insiste : simple ne
veut pas dire facile
à comprendre. Au
contraire : la simplicité
est le caractère des
bons points de départ.
Et les bons points de
départ sont ceux qui
permettent de voir loin
et d’aller loin.
quotidienne n’est qu’une pâle
réplique ou une sorte de réalisation mal fichue.
Il est alors tentant d’essayer de
réduire la réalité ambiante à
cette réalité idéale. C’est une
méprise, je n’ai pas besoin de
m’étendre sur les dégâts.
À bien regarder, les abstractions
auxquelles procèdent toutes les
sciences ont ce caractère commun : elles sont des produits de
l’histoire et elles sont simples.
J’insiste: simple ne veut pas dire
facile à comprendre. Au contraire:
la simplicité est le caractère des
bons points de départ. Et les
bons points de départ sont ceux
qui permettent de voir loin et
d’aller loin.
C’est une question fondamentale dans la pédagogie de toutes

les sciences: les abstractions sont
fondamentales, et elles ne prennent tout leur sens qu’en les nourrissant de tout ce dont elles sont
abstraites, et de tout ce qu’elles
permettent de découvrir.
Au surplus, dans les sciences
de l’homme et de la société, et
même en mathématiques, il y
a des points de vue différents,
donc, formellement, des simplifications qui se contredisent.
Exemples bien connus : la mécanique de Newton et celle
d’Einstein ; la géométrie euclidienne et les géométries non
euclidiennes. Ici le matérialisme
bon enfant est bienvenu : ce
n’est pas la réalité qui s’effrite,
c’est notre regard qui en découvre différents aspects.

systèmes d’information et de
communication. On voit, en
France même, se développer
une justice de classe au bénéfice de la classe dominante. La
conscience de classe est soigneusement entretenue dans
la classe dominante, elle est en
attente de constitution dans
l’ensemble des salariés et des
exploités.
La lutte des classes ne rend pas
compte immédiatement d’autres facteurs ni des aléas de l’histoire, mais c’est un bon guide
pour les hiérarchiser. C’est un
repère solide, quoique mouvant, pour s’orienter dans le
monde contemporain. Du moins
en ai-je personnellement l’expérience.

L’HISTOIRE
ET LA LUTTE DES CLASSES

L’IMPORTANCE DES REPÈRES

Je vais m’aventurer en terrain
glissant. Voici une assertion simple : la lutte des classes est le
moteur de l’histoire. Le lecteur
de Progressistes reconnaît sans
doute l’idée exprimée par Marx
et Engels dans le Manifeste du
parti communiste. Est-ce une
simplification correcte? fausse?
dangereuse ? une trahison de la
nature même de l’histoire? Tout
peut se soutenir et a été soutenu. D’ailleurs, il y a vingt ans,
Marx était mort, seuls quelques
attardés parlaient de la lutte des
classes puisque le capitalisme
avait gagné la mise… et pour
toujours. Aujourd’hui Marx
revient, mais l’histoire de notre
temps apparaît bien trop complexe pour être analysée à partir du seul moteur de la lutte
des classes. Quid de demain ?
On voit déjà apparaître comme
des évidences la solidarité de
classe de ceux qui possèdent,
outre les moyens de production
et d’échange, l’ensemble des

Après m’être aventuré en terrain glissant, je veux revenir sur
ce besoin que nous avons de
repères à la fois solides et évolutifs. Les nouvelles connaissances s’accumulent, chacun
de nous n’en assimile qu’une
infime partie. Mais l’humanité
dans son ensemble ne doit pas
les laisser perdre. Il faut donc
qu’elles circulent par échange,
communication, débat, mise
en commun. Et pour que les
gens communiquent, il n’est
pas besoin qu’ils aient une teinture de tout, mais ils doivent
avoir en commun quelques
grands moyens et quelques
grands repères. Les moyens –
la langue, l’écriture, l’informatique et les télécommunications
– sont en plein bouleversement,
et leur appropriation collective
est à l’ordre du jour. Le présent
numéro de Progressistes en est
la preuve. Quid des repères ?
C’est une question à explorer,
me semble-t-il. On l’esquive
quand on parle de programmes
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d’enseignement. Or tous les
programmes contiennent des
repères implicites.
On organise les connaissances
de façon que se crée une culture commune, une façon commune de voir les choses.
Regardez comment évoluent
les programmes d’histoire, de
géographie, de français ; ceux
d’il y a un siècle avaient leur
logique, l’histoire de France, la
conquête du monde, les trésors
de la langue; ceux d’aujourd’hui
sont imprégnés des problèmes
de notre temps et de leur turbulence. Dans tous les domaines
du savoir se sont constituées
des disciplines qui portent sur
la réalité des regards différents
et structurent la pensée. En gros,
ces disciplines nous fournissent des repères solides. Mais
l’accumulation des connaissances a tendance à les faire
éclater, à atomiser les savoirs
et quelquefois à les supprimer.
Nous avons besoin de lignes
directrices simples, c’est la fonction des repères.

LA BIOLOGIE
L’exemple de la biologie s’impose : en un siècle, elle a complètement changé de visage. Mon
souvenir d’élève de troisième en
1940 était que le cœur de la biologie était Pasteur et la vaccination; d’ailleurs, le cours affichait
l’intention, il s’appelait « hygiène ».
Quel sera le souvenir des élèves
d’aujourd’hui ? De quelle culture commune « SVT » est-il le
sigle ? La vie, la Terre, la multitude des découvertes des sciences
à leur propos ?
Il me semble qu’en biologie un
repère central est la théorie de
l’évolution. Elle s’articule fortement à toutes les branches de
la biologie, et en particulier à la
biologie moléculaire, qui l’a
remarquablement confirmée.
Elle est l’objet d’un combat
devant le créationnisme, qui
rend compte de tout et n’explique rien. Elle est fondamentalement simple, même si son
élaboration a été un travail gigantesque et qu’elle est – heureusement – incomplète. Elle

explique la vie par l’histoire de
la vie, cela me paraît être le cadre
d’une réflexion d’ensemble sur
la biologie et la mise en commun des connaissances spécialisées.
La transposition aux sciences
de la Terre et de l’Univers s’impose. La géologie est inséparable de l’histoire de la Terre, et
l’astrophysique nous fait voir
l’Univers à travers son histoire.
La plongée dans l’histoire de la
Terre et dans celle de l’Univers
est non seulement une splendide percée scientifique, mais
aussi un moyen d’acculturation
de masse extrêmement efficace.

LA PHYSIQUE
Dans le foisonnement des
sciences physiques, il est bien
audacieux de proposer un petit
nombre de repères. Je vais pourtant m’y essayer. Je me borne à
deux approches, la mécanique
et la théorie atomique. La mécanique de Newton repose sur la
gravitation universelle, qui est
à la fois merveilleusement simple et totalement incompréhensible. Toujours est-il qu’elle
rend compte du mouvement
des planètes comme de la chute
des corps, qu’elle crée la dynamique du point matériel et qu’elle
entre dans la conscience commune avec, en France, Voltaire
et la marquise du Châtelet. Ses
succès en astronomie sont foudroyants, les mathématiques
s’en emparent, c’est le modèle
de la pensée scientifique. Et
puis, crac, la dynamique du
point matériel ne rend pas
compte de ce qui se passe au
niveau des atomes. Grand désarroi : il est impossible d’accéder
simultanément à la position et
à la vitesse d’une particule, et
cette observation, étayée par
un théorème indiscutable, riche
d’admirables développements
ultérieurs avec la physique quantique, se fait connaître sous le
nom de « relation d’incertitude »,
alors que rien n’est plus certain.
La nature n’obéit pas aux lois
que nous lui avons assignées :
c’est donc, dit-on, qu’elle est
fondamentalement indétermi-

niste, et c’est l’indéterminisme
qui entre aujourd’hui dans la
conscience commune, au
moment où l’on détermine les
constantes de la physique avec
une précision inégalée.
Sans abandonner la mécanique
de Newton, nous avons avec la
naissance et le développement
de la théorie atomique un bon
contrepoids. C’était une idée
de Paul Langevin qu’il fallait
l’enseigner très tôt, et nous avons
eu en France un grand retard à
ce sujet. Or le simple tableau
de Mendeleïev, qui présente les
éléments selon leurs propriétés et leurs poids atomiques, est
un excellent point de départ
pour toute la chimie, et même
pour la physique quantique
(ainsi à bien regarder, la rela-

Le chou romanesco, un exemple
de fractale naturelle.
flocon de neige, l’escalier du
diable ; certains n’y voyaient
que des anomalies sans portée,
d’autres pressentaient leur rôle
à venir. La répétition d’opérations très simples a fait surgir
aisément de tels objets avec les
ordinateurs, le « chaos déterministe » naissait de l’itération
de la transformation non linéaire
la plus banale. Le météorologiste Lorenz attirait l’attention

L’accumulation des connaissances a tendance à les
faire éclater, à atomiser les savoirs et quelquefois à
les supprimer. Nous avons besoin de lignes directrices
simples, c’est la fonction des repères.
tion e = m c 2 se voit sur ce
tableau). Dans le domaine atomique et subatomique, la mécanique du point matériel est inopérante, la nature est plus riche
que tous les repères que nous
nous donnons pour l’étudier.

RETOUR AUX
MATHÉMATIQUES :
LE CAS DES FRACTALES
Je reviens, pour terminer, aux
mathématiques. J’ai dit que leur
simplicité était leur essence, et
pour les élèves comme pour
nous, les mathématiciens, elles
sont au contraire incroyablement riches et touffues. Elles
s’élaborent sans cesse à partir
de ce qu’elles ont déjà construit,
comme à partir de tout ce qui
leur vient de l’extérieur. Je me
bornerai à un exemple : la naissance et l’explosion des fractales. Le terme et la notion sont
dus à Benoît Mandelbrot. Mais
les premiers exemples ont été,
au XIXe siècle, des objets étranges,
auxquels Mandelbrot a donné
de jolis noms : la poussière, le

sur l’imprévisibilité de certains
phénomènes naturels, l’« effet
papillon » sur des tornades à
venir, et il proposait l’étude de
trajectoires apparemment très
compliquées. Mandelbrot découvrait que la nature fournit abondamment des exemples d’une
géométrie nouvelle, intégrant
ces anomalies. Et au-delà des
exemples s’est constituée une
étude, celle de la régularité des
fractales, et un nouveau déterminisme, celui non plus d’une
trajectoire mais d’un vaste
ensemble de trajectoires.
Domestiquée, la notion de fractale devient simple : la fractale
est un objet qui ne change pas
d’aspect quand on le zoome.
La sphère, les fractales, c’est un
peu court pour avoir une vue
de la simplicité porteuse d’un
contenu intéressant. Mais mon
éloge de la simplicité se devait
d’apparaître un peu simple.
*JEAN-PIERRE KAHANE est
membre de l’Académie des sciences.
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REPAS GASTRONOMICO-SCIENTIFIQUE
DE PROGRESSISTES
JEUDI 8 SEPTEMBRE • 19H30
FÊTE DE L’HUMA • STAND DE LA HAUTE-GARONNE
INSCRIVEZ-VOUS AU REPAS : progressistes@pcf.fr

Nouvelle édition du repas de la revue Progressistes, le jeudi 8 septembre 19 heures à la Fête de l’Huma, avec
de nombreuses personnalités du monde scientifique et du travail, l’occasion d’aller plus loin que la simple
lecture de leurs articles dans la revue : les rencontrer !
DISCUSSION LIBRE À PARTIR DE 19 HEURES
Cette année, pour introduire le repas de la revue Progressistes, un invité bien connu de tous ceux
qui s’intéressent aux sciences et aux technologies : Sylvestre Huet, journaliste scientifique qui
tient maintenant son célèbre blog {Science2} sur le site du journal le Monde, débattra avec nous,
lors de l’apéro, autour de la question : Quelle transition énergétique pour un gouvernement de
Front populaire ? (Le blog de Sylvestre Huet : http://huet.blog.lemonde.fr/)
Sylvestre Huet,
journaliste scientifique.

DÉDICACES SUR PLACE AU STAND DE LA HAUTE-GARONNE (avant le repas)
99%

Environnement et énergie

PIERRE LAURENT,
Cherche-Midi, 136 p.

AMAR BELLAL
(préface Jean-Pierre Kahane)
Éditions Le Temps des Cerises

À la différence de tous les livres
politiques du moment, celui-ci dit
« nous » et non « je »… Il
s’attache donc au besoin d’unité
et de réinvestissement populaire
dans la politique. On y retrouve
des éléments d’analyse, de projet,
la question de l’engagement, de la
France et du PCF. Contrairement à
ce qu’on a pu lire dans certains
médias, les questions soulevées
vont au-delà de 2017.
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Ce livre est un pari. Celui de
recenser les principales
interrogations des citoyens
entendues dans plus d’une
centaine de débats publics et
d’y répondre sans détour, sans
tabous, en nous attaquant
frontalement aux objections les
plus sérieuses qui circulent sur
le modèle énergétique français.
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TOUJOURS DISPONIBLES !
LES ANCIENS NUMÉROS DE PROGRESSISTES
No 11 LE PROGRÈS AU FÉMININ
Les femmes dans le monde du travail et
dans les métiers de la science, sous l’angle des combats féministes qui contribuent
au projet d’émancipation humaine. Vous y
trouverez des textes d’Hélène Langevin, de
Catherine Vidal, Maryse Dumas, Laurence
Cohen, Caroline Bardot… Dans ce numéro,
une rubrique spéciale « Après la COP21 »
et le point de vue de Sébastien Balibar,
membre de l’Académie des sciences, ainsi
qu’une contribution de Nicolas Gauvrit sur
les biais en psychologie.
No 10 UN PÔLE PUBLIC
DU MÉDICAMENT
Après le gâchis industriel de l’entreprise
Sanofi, sortir les médicaments du marché
et développer une filière industrielle s’impose. Ce dossier aborde aussi la nécessaire maîtrise publique du stockage de données (big data) dans ce secteur. Il met en
lumière les liens entre révolution numérique
et nouvelles industrialisations, sous la plume
de Marie-José Kotlicki, mais également la
problématique du stockage des déchets
nucléaires grâce à Francis Sorin

No 7 ÉNERGIES RENOUVELABLES
Quelle place dans le mix énergétique à
venir pour les énergies dites renouvelables ? Le scénario de l’ADEME est passé
au crible, et le problème des matériaux
rares, lié, est abordé. Claude Aufort, Hervé
Nifenecker signent ces points de vue. La
sûreté industrielle et la technologie des
réacteurs nucléaires à sels fondus, ainsi
que les dynamiques libérales du numérique, parmi d’autres, sont également abordées par Jean-Pierre Demailly, ainsi qu’une
réflexion d’Evariste Sanchez Palencia, tous
deux de l’Académie des sciences.
No 6 ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Recyclage des déchets, produits agricoles,
écoconception : la nécessité sociale et écologique d’une économie circulaire est évidente. Le système capitaliste s’épuise en
pillant les ressources de la planète, le dossier de ce numéro balaye le greenwashing,
éclaire le débat et évite les confusions.
Les structures cristallines permettent d’aborder les liens entre recherche et politique,
les comètes sont au programme, et l’art
aussi, avec des articles signés Jean-Noël
Aqua, Jacques Crovisier ou Bernard Roué.

No 9 COP21 (LES VRAIS DÉFIS)
Humanité, planète, communisme et écologie, même combat. Il va falloir prendre des
mesures drastiques pour limiter le réchauffement climatique, mais il est lié au système
de production et d’échange qui l’a créé. Quels
sont les leviers sur lesquels agir ? On lira
aussi dans ce numéro « La lutte contre le
changement climatique passe par la bataille
pour l’égalité » ; « L’écologie, une discipline
scientifique et un métier », d’Alain Pagano
un article de Sophie Binet « Ouvrir le débat
en grand avec le monde du travail » et aussi
« Races et racisme » d’Axel Khan.

No 5 RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
Big data, loi renseignement, explosion des
moyens de communication, de stockage
de données et des nouvelles technologies,
puissance de calcul et super-ordinateur
français : la révolution sera aussi numérique. Les enjeux de classe sur le travail et
l’emploi sont mis en évidence. Ce numéro
dresse un tableau des enjeux dans le monde
numérique. Génome et éthique, mesure de
la Terre au millimètre près, culture du
risque… sont proposés à la réflexion par,
entre autres, Patrick Gaudray, Jonathan
Chenal, Gérald Bronner.

No 8 AGRICULTURES
Il va s’agir de nourrir 11 milliards d’humains. L’agriculture est au cœur de la question écologique. Nourrir les humains ou
faire du profit ? Quelles conséquences ?
De grands noms, comme Michel Griffon
ou Aurélie Trouvé, avancent des points de
vue novateurs. On lira aussi : « “Big pharma”
et logiques financières », « Pour une politique industrielle européenne : le cas de
l’énergie », et encore « Du “devoir de mauvaise humeur” à la “défense du bien public” »
par Yves Bréchet, de l’Académie des sciences.

No 4 EUROPE ET COOPÉRATIONS
L’Europe et ses coopérations, actuelles et
à forger. Regards critiques et propositions
se croisent pour un éclairage précieux sur
les possibles et les contradictions européennes : gaz de schiste, nucléaire, impasse
du low cost en matière aéronautique ou
bien encore les pistes de la révolution à
mener. Cryptologie, histoire du mouvement
brownien, risques industriels ; thèmes traités dans ce numéro sous les plumes de
Sofiane Ben Amor, Jean-Pierre Kahane,
Jean-Pierre Cheinet, notamment.

POUR COMMANDER, VOIR BULLETIN ET TARIFS AU DOS !

Tous les numéros sont téléchargeables gratuitement sur
Le blog ! : revue-progressistes.org et sur
revueprogressistes
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LE TRAVAIL À L’HEURE
DU NUMÉRIQUE
UN PEU PLUS À PERDRE QUE NOS CHAÎNES,
TOUJOURS UN MONDE À GAGNER
PAR SÉBASTIEN ELKA*,

P

our John Doe, des Panama Papers, « la prochaine révolution sera numérique ». Mais il est loin d’être le seul à prophétiser l’imminence d’une e-Révolution. Connectés de
tous les pays, nous serions sur le point de hacker le capitalisme
pour rebooter la société à partir du logiciel libre de la génération
Y… Fini le fétichisme obsolète de la propriété privée, Internet est
parmi nous ! Sauf que pour d’autres ce numérique made in USA
sonnerait au contraire l’imminence de l’apocalypse. Crise systémique, chômage technologique de masse, NSA partout, publicité neuronale, le citoyen-consommateur noyé dans les eaux glacées du calcul globalisé. Retour au meilleur des mondes, bienvenu
dans la matrice ! Vraies ou fausses, ces prophéties en miroir ont
surtout un effet sédatif : face à l’ampleur de l’événement, les bras
nous tombent.
Communistes, nous sommes héritiers d’une tradition de lecture
de l’histoire par ses tensions dialectiques. De quoi garder la tête
froide : notre monde vit une violente transition dont le numérique est l’une des clés, mais c’est la manière dont nous nous
emparons des possibles qui donnera forme au monde nouveau.
Si l’état d’une société – disait-on – s’évalue à l’aune de ses rapports de production, de la manière dont elle produit et échange,
et donc du développement de ses forces productives, notre rôle
historique est bien de comprendre et faire comprendre ce qui se
joue dans notre appareil technique et de nous organiser pour y
ouvrir des voies de progrès.
C’est l’enjeu au fond de la loi « travail », qui tape au cœur de l’institution centrale d’un siècle et demi de civilisation industrielle :
l’emploi salarié. Une institution minée par quarante ans de régression néolibérale, mais qui fait face aussi à la montée d’aspirations nouvelles. Car si les luttes ont construit un salariat protec-

teur, celui-ci n’en reste pas moins un asservissement. Le travail
organisé demeure le cœur battant d’une société avancée, mais à
l’heure des réseaux numériques – on l’entend dans tous les cortèges de ce printemps – l’horizon est à l’autonomie, à la créativité, au temps libéré.
Le capital en joue bien sûr, qui entend s’appuyer sur le mythe de
l’individu tout-puissant pour réduire l’humain à un autoentrepreneur sans conscience de sa misère solitaire et défaire méthodiquement l’édifice social construit par les luttes. Mais résister,
c’est créer et nous ne pouvons pas nous borner à défendre les acquis
de l’ancien monde : il faut reprendre le travail d’imagination.
Communistes, nous voulons être dans le mouvement du réel et
figurer au premier rang des bâtisseurs de formes sociales et institutionnelles renouvelées. Or, nous l’avons bien constaté en
construisant ce dossier, nos générations numériques, nourries
d’une conscience du monde plus large et mieux partagée que
jamais, foisonnent d’avant-gardes pour explorer des voies nouvelles : généralisation du régime des intermittents dans une économie de la contribution, droits attachés à la personne plutôt
qu’au contrat de travail, revenu universel, salaire à vie, sécurité
d’emploi et de formation… Toutes les pistes ne sont pas à suivre
sans doute. Mais nous avons notre boussole progressiste et l’atout
d’une histoire riche, tantôt glorieuse et tantôt amère, pour savoir
– par-delà les effets de manche des prophètes – travailler au corps
la complexité du réel, dissiper les écrans de fumée et construire
plus solidement que par le passé les fondations d’une humanité
plus humaine. n
SÉBASTIEN ELKA est rédacteur
en chef adjoint de Progressistes.

AVRIL-MAI-JUIN 2016
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SALARIAT, ENTREPRISE, VALEUR :
DU NOUVEAU DANS LES ENJEUX DE LA LUTTE
Économie du low cost et chômage de masse ou horizontalité émancipatrice d’une économie du partage ? Il
est difficile d’anticiper les impacts sociaux de la révolution numérique, si dépendants du rapport de forces
entre capital et travail. Depuis deux ans, l’UGICT-CGT a fait de ces questions autour du numérique une priorité de réflexion et d’action syndicale.
PAR SOPHIE BINET*,

parti de l’élévation mondiale du
niveau de qualification. L’éclatement
de l’entreprise s’accompagne donc
d’un dumping social mondial, qui
tire vers le bas, droits et garanties
collectives et fragmente le salariat.

L

e salariat que nous connaissons s’est constitué avec l’entreprise moderne à la fin du
XIXe siècle, dans le mouvement de la
seconde révolution industrielle. On
passe alors d’une organisation du
travail reposant sur la location ponctuelle de la force de travail de travailleurs payés à la tâche à celle d’un
collectif productif pérenne dans
lequel la division organisée du travail mobilise la capacité de création
du collectif et permet des gains de
productivité. Le lien de subordination – qui donne à l’employeur un
pouvoir d’organisation et de contrôle
– est, au fil des luttes, équilibré par
des droits collectifs de représentation, une protection sociale, un État
social. Travail et redistribution des
richesses sont liés.
Cet équilibre est aujourd’hui bouleversé par la révolution numérique,
qui, comme toute révolution industrielle, impacte les modes de production et l’organisation du travail.
Et qui fragilise en particulier le cadre
de l’entreprise et les mécanismes de
répartition des richesses.

FRAGMENTATION DE L’ENTREPRISE,
ATOMISATION DU SALARIAT
À partir des années 1970, le mouvement de financiarisation réduit peu
à peu l’entreprise à la seule fonction
de production de valeur financière.
Pour ce faire, on minimise les coûts
en centrant l’entreprise sur son « cœur
de métier », en la spécialisant, en
ayant recours à la filialisation, à la
sous-traitance, aux prestataires extérieurs. Au sein du même collectif de
travail se côtoient alors des salariés
en CDI, en CDD, en intérim, dépendants du donneur d’ordre ou soustraitants, Français ou étrangers détachés, stagiaires et seniors poussés
vers la sortie pour être réemployés
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NOUVEAU STATUT
DE L’ENTREPRISE

comme autoentrepreneurs. L’exemple
des entreprises de service numérique1 est édifiant : à l’avant-garde
de la financiarisation, elles ont prospéré sur une sous-traitance informatique dont elles sont maintenant
les donneurs d’ordre, supervisant
des sous-traitants étrangers à qui
elles confient des tâches intellectuelles, mais parcellisées et taylorisées comme dans la production
matérielle.

“

Les travailleurs dits « indépendants » sont
souvent soumis à un contrôle strict du donneur
d’ordre, qui impose le coût des prestations, définit
des codes (vestimentaires, charte client…)
et peut du jour au lendemain éjecter le travailleur
de la plate-forme.

“

10

Cette fragmentation s’opère dans un
cadre globalisé, émancipé par le
numérique des frontières spatiales,
jamais loin d’une vision néocoloniale qui privilégie la délocalisation
des activités de production polluantes,
dangereuses, difficiles… tout en tirant

Le numérique amplifie la financiarisation de l’entreprise en accélérant
la mobilité du capital : entre 2008
et 2013, le trading haute fréquence a
fait passer la durée moyenne de détention d’une action de 2 mois à
22 secondes ! La globalisation financière et l’accélération des échanges
grâce au numérique ont permis la
constitution de transnationales plus
puissantes que bien des États et qui
emploient – directement ou via filiales
et sous-traitance – le quart des travailleurs de la planète.
Dans ce contexte, ramener, comme
prétend le faire le projet de loi El
Khomri, la définition des droits et
normes sociales au niveau de l’entreprise est anachronique. Parlet-on de ces sociétés anonymes qui
changent de propriétaire en moyenne
toutes les 22 secondes ? Ou l’entreprise est-elle la communauté de travail, entité productrice de biens ou
de services et, à ce titre, responsable vis-à-vis de la société entière ? Il
y a urgence, comme nous y invitent
Arnaud Hatchuel et Blanche Segrestin2,
à adopter une nouvelle définition de
l’entreprise comme « société à objet
social étendu » qui intégrerait des
objectifs économiques (développement à long terme des capacités d’innovation), sociaux et environnementaux. Et cela dans un périmètre étendu
couvrant l’ensemble des acteurs participant à la production, quels que
soient leurs statuts, niveau de soustraitance ou lieu géographique. Cette
voie permettrait d’imposer une vraie
responsabilité sociale du donneur
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LA VALEUR DÉCONNECTÉE
DE LA PRODUCTION
Les formes mêmes du capitalisme
sont bouleversées par le numérique.
Les capitalisations boursières des
GAFA (Google, Apple, Facebook,
Amazon) – complètement déconnectées de leur valeur sociale – révèlent une dynamique nouvelle de valorisation du capital, fondée non plus
sur l’investissement et les capacités
productives mais sur l’économie des
données et sur le nombre d’utilisateurs du service. Uber ne possède
aucun véhicule, n’a pratiquement
aucun salarié, investit peu, génère
peu d’innovation… mais capte la
valeur générée par d’autres, à l’image
de ce que font Google ou Facebook.
Le capitalisme de plate-forme repose
sur l’écart entre un nombre infime
de salariés et une masse d’utilisa-

“

L’accélération des
échanges grâce au
numérique a permis
la constitution
de puissantes
transnationales, qui
emploient le quart
des travailleurs
de la planète.

“

teurs qui produisent des données et
des informations d’usage dont le
potentiel économique est accaparé
par la plate-forme. Cela lui permet
de contourner les protections sociales
construites par les luttes autour du
salariat, ainsi que de pratiquer l’« optimisation » fiscale à grande échelle.
Une mutation en cours du capitalisme, qui porte une nouvelle phase
de concentration des richesses permise par le contournement des outils
de redistribution liés au travail et à
la fiscalité.
Mais cette ubérisation masque une
horizontalité croissante des modes

Le numérique amplifie la
financiarisation de l’entreprise en accélérant
la mobilité du capital : entre 2008 et 2013,
le trading haute fréquence a fait passer la
durée moyenne de détention d’une action
de 2 mois à 22 secondes !

Adopter une nouvelle définition
de l’entreprise comme « société à objet social
étendu » qui intégrerait des objectifs économiques
(développement à long terme des capacités
d’innovation), sociaux et environnementaux.

de communication, d’organisation
comme de production, l’essor d’une
économie des usages primant sur
l’idéologie propriétaire et les possibilités de désintermédiation et de
contournement des banques, de la
grande distribution, des média et
autres. Contradictions montantes
sur lesquelles il est possible de
construire du progrès humain.
Ainsi, si mes données et/ou mes
usages du Net génèrent une valeur
économique, est-ce pour autant du
travail ? Cette question ouvre pour
l’UGICT-CGT le débat sur le revenu
universel ou revenu de base, termes
porteurs d’options discutables, avec
par exemple le risque d’une substitution de la protection sociale par
un filet de sécurité minimaliste –
mais qui représente un enjeu de
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Cette définition étendue de l’entreprise doit être associée à une définition étendue du salariat. Au prétexte de la nouvelle autonomie des
travailleurs qu’elle permet, la révolution numérique est instrumentalisée pour casser les protections liées
au salariat. Les plates-formes (Uber,
Deliveroo…) – improprement qualifiées de « collaboratives » – font
reposer leur prospérité sur le recours
à des travailleurs dits « indépendants », mais loin de l’être effectivement. Travaillant de façon autonome,
ils sont souvent soumis à un contrôle
strict du donneur d’ordre, qui impose
le coût des prestations, définit des
codes (vestimentaires, charte client…)
et peut du jour au lendemain éjecter le travailleur de la plate-forme.
Or ce contrôle est bien ce qui définit le lien de subordination et fonde
l’argumentaire du juge pour requalifier des contrats commerciaux en
contrats de travail. Pour d’autres travailleurs plus qualifiés, cette subordination peut n’être pas tant liée au
contrôle de l’employeur qu’à la dépendance économique. Ainsi, le Conseil
national du numérique relève « l’augmentation du nombre de travailleurs
juridiquement indépendants mais
économiquement dépendants »3.
Au travers du projet de nouveau statut du travail salarié, la CGT a pour
objectif que les droits et protections
des salariés ne soient plus une contrepartie contractuelle au lien de subordination direct mais une contrepartie générale de la dépendance
économique, au niveau interprofessionnel. Il s’agit donc d’une définition élargie du salariat, qui repose
sur la garantie d’une protection sociale
(continuité du revenu en cas de perte
d’activité, de retraite ou de formation), d’un même accès à la formation professionnelle, de droits collectifs de représentation, d’expression
et d’organisation, et de dispositions
garantissant le repos, la santé et la

“

NOUVEAU STATUT
DU TRAVAIL SALARIÉ

sécurité. L’objectif étant d’empêcher
la multiplicité des statuts d’être utilisée pour mettre en concurrence les
travailleurs, tout en reconnaissant
l’autonomie au travail en tant que
composante essentielle du droit
du travail.
Cette notion d’autonomie n’a fait
son entrée que très tardivement dans
le Code du travail, associée à un mode
dérogatoire de décompte du temps
de travail, le forfait jour. Pourtant,
l’autonomie, la capacité d’invention
et de créativité sont au cœur de la
révolution numérique et seront, bien
avant le prix du travail, l’élément clé
de la compétitivité des entreprises.
Car si le numérique – au travers de
la géolocalisation, du reporting, de
l’évaluation individuelle généralisée4, de nouvelles formes de taylorisation et de standardisation du travail – s’affirme aujourd’hui comme
facteur d’aliénation et de contrôle
des salariés, il porte aussi un potentiel d’horizontalité, de travail centré
sur les projets communs et l’affirmation de nouveaux droits d’expression et d’intervention ancrés dans
le collectif de travail.

“

d’ordre, d’imposer l’application des
meilleures normes environnementales, sociales et sanitaires, indépendamment du lieu de production, et
de sortir des logiques de dumping
pour harmoniser par le haut les droits
de l’ensemble des travailleurs.
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reconnaissance de la contribution
de chacun à la marche de la société
autant que de répartition des richesses
permettant de financer des systèmes
de protection sociale dignes du
XXIe siècle.
De même – et c’est une actualisation de la vieille question de l’appropriation collective des moyens de
production –, les données informationnelles issues d’une production
collective doivent être reconnues
comme des « communs » dont il
importe de garantir la neutralité et
la gratuité d’accès, dont l’usage doit
assurer une protection de la vie privée et contribuer au financement
des services publics et de la protection sociale.
Enfin, les nouveaux services numériques permettent l’essor d’une économie du partage qui interroge le
contenu de la croissance sur la base
d’une définition des richesses centrée sur l’utilité sociale plutôt que
sur la valeur d’échange. Une occasion de répondre au défi environnemental et à la raréfaction des
ressources.
Alors, financiarisation, chômage de
masse et destruction de la planète
ou horizontalité, partage et retour
durable au progrès social ? À l’heure
du numérique, la lutte des classes
est plus que jamais d’actualité ! n
*SOPHIE BINET est secrétaire générale
adjointe de l’Union générale des ingénieurs,
cadres et techniciens (UGICT), CGT.
1. Anciennement SS2I, sociétés de services
en ingénierie informatique
2. Arnaud Hatchuel et Blanche Segrestin,
Refonder l’entreprise, Seuil, 2012.
3. Conseil national du numérique, rapport
« Travail, emploi, numérique : les nouvelles
trajectoires », janvier 2016, p. 113.
4. Évaluation vécue comme arbitraire et
opaque par une majorité des cadres… qui
savent de quoi ils parlent puisqu’ils sont
souvent à la fois évalués et évaluateurs.

É C R I V E Z- N O U S À
progressistes@pcf.fr
Progressistes AVRIL-MAI-JUIN 2016

LE LOGICIEL DANS L’USINE,
CONVERGENCES ET FRAGILITÉS
Le logiciel est entré dans l’usine avec la carte perforée servant à programmer les motifs des métiers à tisser. Désormais omniprésent, il nous
amène aujourd’hui à un tournant.

LE MILLEFEUILLE LOGICIEL
Sans s’entendre sur un modèle unique, les spécialistes
du logiciel industriel raisonnent schématiquement en
couches logicielles qui se superposent et interagissent, historiquement assez peu. Au plus près de l’action de production, on trouve ainsi, classiquement, la
couche des automatismes et logiciels de pilotage de
la commande numérique des machines-outils (mécanismes de déplacement et rotation, commande de la
lubrification, mesures…). Puis vient la couche d’intégration et de pilotage en « temps réel » de l’ensemble
des machines et équipements de la chaîne de montage dans un système de supervision et contrôle commande, que l’on nomme généralement SCADA (supervisory control and data acquisition). Viennent ensuite
les logiciels de suivi de l’exécution de la production,
les MES (manufacturing execution system), qui permettent de localiser les produits, pièces et lots dans
la chaîne, de connaître l’état des différents équipements. Et enfin les logiciels de planification des ressources de l’entreprise (ERP [enterprise ressource planning]), utilisés pour gérer les stocks, les commandes,
les approvisionnements, etc.
MISE À PLAT OU CONTRÔLE DIRECT ?
Derrière ces hiérarchies théoriques, une séparation des
pouvoirs assez étanche entre le monde de la production – du côté des couches les plus basses et avec un
pilotage en temps réel, au fil de la production – et celui
des bureaux et gestionnaires, à la tête desquels les
directions des systèmes d’information (DSI) si fortement montées en puissance dans les années 1990,
sur une logique plus séquentielle. Sauf que les dernières étapes de la convergence numérique sont en
train de faire éclater ce cloisonnement.
Les protocoles de communication numérique, filaire et
de plus en plus sans fil, commencent à être capables

de faire travailler ensemble les différents systèmes
opérant dans des couches différentes et sur des rythmes
différents, en temps réel ou au moment du clic. Le fantasme de transversalité qui s’affirme dans tous les
grands plans d’Usine du futur, d’Usine digitale ou de
Smart Factory (« usine intelligente ») est celui de
l’Internet des Objets industriels, où toutes les machines,
produits, opérateurs seront connectés dans un seul
grand réseau d’usine, d’entreprise, et même dans l’entreprise « étendue » intégrant sous-traitants et fournisseurs, sous la direction d’un grand Big Brother responsable de tout le numérique de l’entreprise. Un fantasme
qui tient tout autant d’un nouvel âge « cognitif » des
Temps modernes de Chaplin que d’une libération massive de temps et d’autonomie humaine.
FUTUR 4.0 ET DÉBAT PUBLIC
Quoi qu’il en soit, ces intégrations devront d’abord passer par le test de la cybersécurité, faute de quoi les
affaires de piratage et de guerre électronique dont on
entend parler çà et là risquent bien de prendre une tout
autre ampleur. Un domaine dans lequel la recherche
et l’industrie françaises excellent, mais qui dépend
aussi très fortement des normes et réglementations
mises en place.
Début 2015, l’Allemagne annonçait l’adoption du format OPC UA comme protocole de communication unique
pour son industrie, une décision décisive pour enfin
commencer à donner une réalité à son très visible plan
« Industrie 4.0 ». Hasard ou coïncidence, à peine trois
semaines plus tard, Emmanuel Macron dévoilait le plan
français « Industrie du futur », avec des ambitions comparables. Dans la course à l’usine numérique, la France
n’est pas en retard, elle a même toutes les cartes en
main pour être au rang des pionniers. Est-ce souhaitable ? À quelles conditions ? Il appartiendrait au débat
public d’en décider. Encore faudrait-il qu’il ait lieu.
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LA PRODUCTIVITÉ DU VIOLONISTE
Exécuter une pièce de Mozart à Vienne en 1785 ou, deux siècles plus tard, au Carnegie Hall de New York nécessite la
même quantité de travail pour les virtuoses.

L

e cas qui nous sert d’introduction revient à dire, dans
le langage peu mélodieux de
l’économie, que la productivité stagne
dans le secteur de la musique
de chambre. Entre ce Mozart et
aujourd’hui, le temps de travail nécessaire à la confection d’un métronome
s’est effondré : la productivité manufacturière, elle, a crû sans cesse. Et
comme le salaire des artistes n’est
pas resté bloqué depuis le règne de
Frédéric II, le coût des performances
artistiques augmente plus vite que
celui des produits fabriqués en usine.
Ce mécanisme décrit au milieu des
années 1960 par deux jeunes économistes de Princeton, William Baumol
et William Bowen, prend le nom de
« maladie des coûts » (cost disease).
Un demi-siècle plus tard, ce mal
ronge de nombreux domaines, dont
ceux de l’éducation et de la santé.
Puisque « la quantité de travail requise
pour produire ces services est difficile à réduire », explique Baumol dans
un ouvrage consacré à l’actualité de
sa trouvaille1, leurs coûts de production s’élèvent donc régulièrement
par rapport à ceux des secteurs facilement automatisables. Aux ÉtatsUnis, entre 1978 et 2008, le prix des
services hospitaliers a augmenté
(hors inflation) trois fois plus que
l’ensemble de l’économie; et les frais
de scolarité dans l’enseignement
supérieur, deux fois et demie.
La maladie des coûts affecte les
domaines les plus divers : bibliothèques, services juridiques, services
sociaux, poste, sécurité, nettoyage
des rues et ramassage des ordures,
restauration, justice, police de quartier, réparations diverses. Point commun : une résistance à l’automatisation, car ces métiers exigent un
contact humain prolongé et/ou une
attention particulière portée à chaque
cas. La qualité du service en dépend.
« Qui tenterait d’accélérer le travail
des chirurgiens, des enseignants ou
des musiciens aurait de bonnes chances

d’obtenir une opération bâclée, des
élèves mal formés ou un très étrange
spectacle », note Baumol.
Si aucun administrateur musical n’a
encore songé à éliminer un violon
pour doper la productivité d’un quatuor, les pouvoirs publics transposent à leur manière cette idée
« géniale » à d’autres domaines. Quand
l’austérité tient lieu de pensée-réflexe,
compressions d’effectifs, obligation
d’abréger le temps passé avec chaque
usager et baisses relatives de salaire
frappent prioritairement l’école,
l’hôpital et les services sociaux.
« L’inquiétante morale de l’histoire,
écrit Baumol, est que parmi les productions les plus vulnérables à la
maladie des coûts se trouvent certains des attributs les plus vitaux des
sociétés civilisées. » Symétriquement,
les secteurs à productivité croissante
appartiennent au monde de l’entreprise privée. En choisissant d’altérer les activités indispensables à la
vie collective pour en baisser le coût,
les dirigeants effectuent un choix de
classe : plus dépendants que les riches
des services collectifs, les pauvres
subissent davantage les conséquences
de leur dépérissement.

“

Si aucun
administrateur
musical n’a encore
songé à éliminer
un violon pour
doper la
productivité
d’un quatuor,
les pouvoirs publics
transposent à leur
manière cette idée
« géniale » à
d’autres domaines.

«Qui tenterait d’accélérer le travail des
chirurgiens, des enseignants ou des musiciens
aurait de bonnes chances d’obtenir une
opération bâclée, des élèves mal formés ou
un très étrange spectacle», note Baumol

La conjonction de l’obsession austéritaire et d’innovations technologiques susceptibles d’entraîner des
hausses de productivité place les
pouvoirs publics à un point de bifurcation : continuer à soigner la « maladie de Baumol » en poussant toujours plus loin la détérioration des
services vitaux ou accepter la hausse
de leurs coûts non plus comme une
malédiction comptable mais comme
la juste rémunération d’un bienfait.
Pour l’heure, tout paraît porter la
première option. Après la mécani-

“

PIERRE RIMBERT*,

sation du « tour de main » ouvrier et
celle des emplois de contact standardisés, la robotisation du travail
intellectuel est en marche. Générateurs
automatiques de textes, analyses
informatiques de jurisprudence, diagnostiqueurs médicaux numériques
reliés à des bases de données, aide
à la décision, cours en ligne,
etc., pourraient accroître
la productivité dans les services, détruire beaucoup
d’emplois et créer quelques
milliardaires. C’est l’option
libérale.
Toutefois, la maladie des
coûts pourrait induire sa propre médication en poussant
le régime économique à excéder ses
conditions de survie. Selon Baumol,
les dépenses de santé représentaient
5 % du produit intérieur brut (PIB)
états-unien en 1960 ; en 2012, 18 %. À
ce rythme, la santé représenterait 62 %
du PIB des États-Unis en 2105. Certes,
ce pays est un cas extrême, et l’on doute
à bon droit d’extrapolations aussi hardies. Mais en complétant cette évaluation par celle des autres activités
touchées par la maladie des coûts, on
distingue une tendance : à mesure que
les gains de productivité érodent la
quantité de travail nécessaire à la fabrication des biens industriels, la valeur
des productions humaines dérive de
plus en plus des services gourmands
en travail humain, lesquels se situent
souvent dans le domaine public et de
l’intérêt général.
C’est là le point décisif : le déplacement du centre de gravité de la valeur
vers les services collectifs annonce
une intensification des conflits d’appropriation qui les entourent.
Impatients de les aiguiller sur la voie
de la productivité afin d’en diminuer
les coûts, industriels et gouvernants
conjuguent déjà leurs efforts. Pour
les forces sociales désireuses de rebâtir de véritables services communs
et de promouvoir la facette émancipatrice de la technologie, le terrain
de bataille est tout désigné. n
*PIERRE RIMBERT est rédacteur
au Monde diplomatique.
1. William Baumol, The Cost Disease. Why
Computers Get Cheaper and Health Care
Doesn’t, Yale University Press, New Haven,
2012. Les citations ainsi que de nombreux
exemples en sont tirés.
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LE LOGICIEL LIBRE MUNICIPAL, LA MAIRIE DE FONTAINE
Depuis quinze ans, les élus de la mairie de Fontaine, en
Isère, portent le passage au logiciel libre comme une orientation importante de l’action municipale. Le directeur des systèmes d’information de la ville retrace l’histoire de ce patient
effort, riche d’enseignements.
PAR NICOLAS VIVANT*,
2001, DÉBUT D’UNE ODYSSÉE
Dès le départ, en 2001, la motivation
première des élus de Fontaine est
politique : les valeurs de l’open source
et du logiciel libre rejoignent dans
une large mesure celles du service
public communal (travail communautaire, service de l’intérêt général, transparence et coûts maîtrisés).
La deuxième raison est plus technique : parce qu’ils reposent sur des
standards ouverts et partagés, les
logiciels libres permettent de garantir l’indépendance du système, sa
fiabilité et une meilleure sécurité.
Dans une collectivité, le rôle des services est de se mettre au service du
projet politique de la majorité en
place. Le programme municipal est
donc décliné en orientations dans
chacun des secteurs. Le responsable informatique s’assure de la cohérence et du bon fonctionnement du
système d’information, et met en
œuvre les modalités techniques de
réalisation d’un projet politique dont
le conseil municipal est le garant.
Quand, après presque vingt années
de carrière dans le privé, et notam-

ment dans des multinationales étatsuniennes (HP, Motorola…), je prends
la direction du service informatique
de Fontaine je ne connais rien, ou
presque, des logiciels libres. Certes,
j’ai entendu parler d’Apache, ce programme qui permet à la grande majorité des serveurs Web de fonctionner, et de Firefox, qui est en train à
l’époque de dépasser Internet Explorer,
mais c’est à peu près tout.
Dans le service, mes prédécesseurs
et l’équipe ont déjà franchi plusieurs
étapes importantes : la quasi-totalité des applications de gestion de
l’infrastructure (messagerie, agenda
partagé, annuaire informatique, serveur de fichiers, etc.) reposent sur
des logiciels libres.

forcée et qu’un véritable changement culturel ne peut s’opérer qu’avec
l’adhésion des utilisateurs.
Inciter et prêcher par l’exemple seront
les deux piliers d’un changement
sans contrainte.
Les formations bureautiques sont
revues. Plutôt que de former simplement nos utilisateurs à l’utilisation
d’OpenOffice (en cours d’abandon
au profit de LibreOffice), nous leur
donnons les moyens d’être acteurs
de la transition en les formant à la
migration de Microsoft Office vers
OpenOffice.

“

Au-delà de sa parfaite conformité
avec les valeurs qui fondent le service public,
le logiciel libre est donc une véritable opportunité
pour nos communes.

INCITER ET PRÊCHER
PAR L’EXEMPLE
Je découvre un environnement étonnamment stable, robuste et qui n’a
rien à envier, en termes de fonctionnalités, à ce que j’ai pu connaître
auparavant. Côté bureautique, la
migration de Microsoft Office vers
OpenOffice est entamée, mais peine
à aboutir. Je réalise qu’on ne peut
pas « libérer » l’informatique à marche

“

14

L’ordinateur
du maire
de la ville
de Fontaine,
récemment
passé sous
Linux.

Internet Explorer – qui est un logiciel propriétaire de Microsoft – étant
techniquement en retard, Mozilla
Firefox (logiciel libre) devient sans
difficulté majeure l’unique navigateur recommandé. Thunderbird étant
déjà le client de messagerie par défaut,
la plupart de nos PC tournent bientôt avec une majorité de logiciels
libres. Certains des logiciels professionnels n’étant compatibles qu’avec
la suite Microsoft Office, quelques
utilisateurs conservent la suite bureautique propriétaire. Mais ils sont minoritaires, et le logiciel libre devient la
règle, les logiciels non libres étant
l’exception. Cela dit, Windows reste
dominant.

ÉCONOMIES ET COMPÉTENCE
À partir de 2014, les baisses de dotation de l’État affectent durement les
collectivités territoriales. Forcées de
s’adapter, elles sont à la recherche
de solutions permettant de réaliser
des économies tout en préservant,
autant que possible, la qualité du
service public. Le logiciel libre est
une des pistes permettant à la direction des systèmes d’information de
contribuer à l’effort général.
Un ordinateur portable acheté sans
système d’exploitation peut coûter
jusqu’à 30 % moins cher que le même
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projet, 10 % des agents municipaux
utilisent des machines 100 % libres,
et tout se passe bien.
Le pingouin Tux,
mascotte de Linux.

efforts de formation et la qualité de
service doit être la même pour Linux
que pour Windows. Il nous faut donc
une interface simple à appréhender
et parfaitement intégrée dans notre
système d’information (gestion des
profils en itinérance, authentification par l’annuaire informatique,
accès facile aux disques partagés,
etc.). Plusieurs mois sont nécessaires
à l’équipe pour atteindre ces objectifs et une première version de Linux
peut être proposée en septembre 2014.
Pendant trois mois, nous réalisons
un test avec vingt utilisateurs. La
direction générale et les élus sont

UN DÉPLOIEMENT SYSTÉMATIQUE
ET BIENVEILLANT
En 2014, une nouvelle version de
Ubuntu, la célèbre distribution de
Linux pour les postes clients, voit le
jour : la 14.04 LTS. Les changements,
au niveau de l’interface graphique,
sont étonnants. L’ergonomie, la facilité d’installation et de maintenance
et la gestion des pilotes ont fait des
progrès considérables. Dans la même
période, la version 8 de Windows est
proposée sur les ordinateurs neufs.
D’un côté, un système d’exploitation libre et gratuit en pleine progression ; de l’autre, un produit qui
déçoit et effraie la plupart de nos utilisateurs. Une fenêtre d’opportunité
se présente, et nous décidons de franchir le pas du changement de système d’exploitation.

“

Loin d’être un choix seulement idéologique,
le logiciel libre est en train de devenir
une véritable alternative pragmatique.
intégrés dans cette phase. Cela nous
permet de parfaire notre interface
et de vérifier que tout fonctionne
correctement. Les résultats sont positifs, et nous n’enregistrons pas de
demande de retour en arrière. De
janvier à juin 2015, nous proposons
un plan de volontariat. En plus des
postes déjà installés, une trentaine
d’agents se portent volontaires pour
migrer vers Linux. À cette étape du

En août 2015, l’adjoint à l’éducation
nous demande d’entamer la migration sous Linux des PC des écoles
maternelles et primaires de la ville.
Sur les dix-sept écoles de la commune, plusieurs se portent volontaires pour un test. Nous entamons
le processus de migration d’une école
pilote en décembre. Selon nos prévisions, la migration de toutes les
écoles devrait prendre trois ans.
Parallèlement, nous entamons une
troisième phase d’incitation : nous
proposons systématiquement Linux
pour les postes neufs en déploiement. Windows peut être conservé
si l’utilisateur en fait la demande. Si
tout se passe selon les prévisions,
70 % de notre parc informatique
devrait tourner sous Linux en 2018.

UNE EXPÉRIENCE GÉNÉRALISABLE
À D’AUTRES COMMUNES ?
Plusieurs écueils se présentent aux
collectivités qui décident de faire
ce choix.
L’absence de compétences en interne :
l’intérêt économique n’est réel que
si l’absence de coûts de licence n’est
pas compensée par l’achat de prestations de mise en œuvre et de maintenance. La présence de personnes
formées est donc indispensable, et
cela passe par une attention particulière apportée au recrutement et
à la formation des agents du service
informatique.
L’hétérogénéité du système d’information : par exemple, migrer des
machines vers Linux alors que les
systèmes d’impression et de copie
ne sont pas compatibles serait une
grave erreur. La prise en compte de
l’ensemble des éléments de l’infrastructure est donc indispensable.

VOCABULAIRE
LOGICIEL LIBRE : logiciel dont l’utilisation, l’étude, la modification et la duplication en vue
de sa diffusion sont permises, techniquement et légalement. Ce afin de garantir certaines
libertés induites, dont le contrôle du programme par l’utilisateur et la possibilité de partage
entre individus. (Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre/ )
LOGICIEL PROPRIÉTAIRE : par opposition, logiciel non utilisable et/ou modifiable librement,
généralement développé et commercialisé à des fins lucratives
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Les décideurs (élus, direction générale, cabinet) étant à l’initiative du
mouvement, leur soutien, indispensable, est acquis. Le service informatique, en charge de la réalisation
concrète, est volontaire et les compétences nécessaires sont indiscutablement présentes. Reste à mettre
en œuvre une stratégie systématique
mais bienveillante, prenant en compte
le contexte général (des utilisateurs
généralement formés aux logiciels
propriétaires) tout en ne transigeant
pas sur l’objectif.
Trois conditions s’imposent d’emblée : l’interface graphique doit être
au moins aussi simple que Windows,
elle ne doit pas nécessiter de lourds

70 % DU PARC
SOUS LINUX EN 2018

“

équipement livré avec Windows. Les
coûts de licences, exorbitants (250 €
par poste pour la suite Microsoft
Office, par exemple), disparaissent.
Plus stables dans le temps, les
machines sont renouvelées moins
souvent. L’ouverture et la transparence propres aux logiciels libres permettent au service informatique de
fonctionner en autonomie presque
complète : l’augmentation du nombre de logiciels libres utilisés à Fontaine
va de pair avec une baisse du nombre de contrats de prestation et une
importante montée en compétences
de l’équipe. Au-delà de sa parfaite
conformité avec les valeurs qui fondent le service public, le logiciel libre
est donc une véritable opportunité
pour nos communes.
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La sous-estimation du changement
culturel que cela représente : la plupart des utilisateurs sont formés à
Windows (avec des disparités de
niveau) parce que c’est le système
d’exploitation dont elles disposent
à la maison. Changer de logiciel est
une remise en cause d’un certain
nombre de compétences acquises,
parfois avec difficulté.
Les contraintes de calendrier : la prise
en compte des écueils mentionnés
ci-dessus nécessite du temps. Le passage au libre doit donc se faire dans
la durée, et peut ne pas être compatible avec le « temps politique » (un
changement de majorité peut induire
un changement de direction et réduire
à néant l’avancement du projet).

ALORS POURQUOI
FAIRE L’EFFORT ?
Pour une plus grande indépendance
financière : à l’heure où la location
de logiciels directement accessibles
en ligne est en train de devenir la

règle, l’utilisation de logiciels installés en interne permet de n’être pas
soumis aux augmentations de tarifs,
aux rachats des éditeurs par d’autres, à d’éventuelles cessations
d’activité…
Pour une vision plus sociale1 de la
fonction informatique : la commune
investit sur les compétences internes,
la formation et la qualité du matériel plutôt que de supporter de lourds
coûts de licences et contrats de maintenance, et ce faisant ramène les
investissements du privé vers le public.
Pour une utilisation des données
compatible avec nos valeurs : nos
outils et nos données sont ceux de
la collectivité. Les remettre entre les
mains du privé, c’est prendre le risque
de les voir utilisés dans une optique
exclusivement financière et pas forcément compatible avec l’intérêt
général.
Pour une plus grande coopération
entre structures publiques : la notion
de partage et d’entraide est au cœur

du libre. De nombreux projets de
collaboration existent (entre la ville
de Grenoble et Fontaine sur le projet des écoles, par exemple) et permettent de confronter problèmes et
bonnes idées.
Les collectivités qui ont fait le choix
du logiciel libre et de Linux1 sont toujours prêtes à aider les collectivités
qui voudraient franchir le pas. Loin
d’être un choix seulement idéologique, le logiciel libre est en train de
devenir une véritable alternative
pragmatique. n
*NICOLAS VIVANT est directeur des services
informatiques de la mairie de Fontaine (Isère)
et membre de l’Observatoire zététique.
1. Liste consultable sur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_adoptants_de_GNU/Linux/.

DROIT DU TRAVAIL ET NUMÉRIQUE
CONJUGUER LE FUTUR AU PASSÉ ?
Le déploiement de la révolution numérique va-t-il aider à
adapter le travail à l’humain ou poursuivre et accentuer les
ravages du capitalisme en démantelant le droit spécifique du
travail et la protection sociale ?
PAR ANNE RIVIÈRE*,

D

ans les années 1890-1920,
des centaines de milliers
d’hommes et, surtout, de
femmes travaillaient chez eux, dans
le textile et la confection, pour des
salaires de famine.
Ce travail dissimulé était prôné comme
idoine pour les femmes, une mystification qui ménageait la susceptibilité
sociale, pour laquelle le travail officiel,
moins mal payé, était le seul référent.
Le contrôle du travail des femmes,
comme celui des enfants, de jour ou
de nuit, s’arrêtait à la porte du domicile. Et du moment qu’il n’était pas
visible, tous les abus étaient permis.
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Des années de lutte furent nécessaires pour imposer des lois assorties de moyens pour les appliquer
afin d’abolir cette servitude.
Aujourd’hui, avec une pareille intensité et s’appuyant sur les médias, le
Medef et des « experts » œuvrent à
une autre mystification : à coups de
rapports convergents, ils cherchent
à imposer l’idée que le Code du travail serait obsolète, et donc qu’il
convient de dissoudre les moyens
de l’appliquer.
Un sommet a été atteint avec le projet de loi El Khomri, assorti du refus
de reconnaître au Parlement la compétence pour légiférer et réguler le
rapport de subordination – base du

contrat de travail – au profit d’une
privatisation moyenâgeuse de l’élaboration d’un droit sur mesure.
Rappelons que ce projet nie le principe d’un ordre social de protection
du salarié, principe qui garantit l’application, en cas de conflit, des normes
les plus favorables à celui-ci : prescriptions de l’OIT, Constitution, lois,
décrets, contrat de travail, balayables par des « accords » léonins, fondés sur un chantage à l’emploi (exemple type en est le référendum imposé
aux salariés de l’usine Smart, en
Moselle).
L’impact de la transition numérique
est convoqué à l’appui de ces tentatives grossières et inconstitutionnelles, alors que le rapport Mettling,
déposé en septembre 2015, traduisait des préoccupations louables sur
le sujet, axées sur la vie quotidienne
au travail.
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LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE :
MYTHES ET RÉALITÉS
Selon la grille de lecture du Medef et
d’Emmanuel Macron, la transition
numérique justifierait de revisiter
tout l’édifice protecteur du travail,
y compris la notion de salariat, lequel
ne serait plus que l’apanage d’une
petite caste éclairée et dirigeante. Or
le salariat concerne 93 % des actifs,
soit 17,5 millions de personnes, stigmatisées en un contrepoint pervers
du sort de 6 millions de chômeurs…
Et les praticiens au contact des réalités sociales le disent : le droit du travail, c’est finalement le droit au travail. Il y a faute de la République à ne
pas assurer le respect de ce droit fondamental, inscrit dans le Préambule
de la Constitution de 1946 auquel
renvoie celui de la Constitution de
1958. Cette faute est le terreau de
toutes les ubérisations et autres formes
de travail en low cost émergentes.
La convocation impérieuse et désincarnée du numérique, et des business models à adapter d’urgence,
autoriserait à annihiler des acquis
sociaux centenaires. La magie du
numérique transformerait des inégaux en pairs, chevaliers de la table
ronde, nets de cotisations sociales,
dégagés des questions vulgaires d’horaires de travail et d’astreintes.

“

La diminution apparente des tâches physiques, loin d’être
généralisée, s’accompagne de l’augmentation intense
de la charge mentale du travail.

Selon E. Macron, la transition numérique
justifierait de revisiter tout l’édifice protecteur
du travail, y compris la notion de salariat, lequel
ne serait plus que l’apanage d’une petite caste
éclairée et dirigeante. Or le salariat concerne
93 % des actifs, soit 17,5 millions de personnes,
stigmatisées en un contrepoint pervers du sort
de 6 millions de chômeurs…

LIBÉRER L’« ENTREPRISE »
DU SALARIAT… OU L’INVERSE ?
L’entreprise n’existe pas en droit.
Derrière le mot, il y a les détenteurs
de capitaux, qui peuvent la détruire
quasi impunément et poursuivre
leur quête de profit en laissant choir
ceux qui les ont enrichis par leur travail quotidien.
Le contexte social de la révolution
numérique ne peut être omis par
l’entreprise « agile » : les effets de la
crise de 2008 persistent, avec des
dizaines de licenciements, des mises
en inaptitude, des petites morts
sociales, des ruptures provoquées,
dites « conventionnelles » entre
« égaux ». Ce sont là autant de coûts
socialisés, à travers l’assurance chômage et l’assurance maladie, et les
impositions des salariés qui ne peuvent rien dissimuler, à l’inverse des
propriétaires siphonnant des milliards à l’abri des paradis fiscaux.
L’aspiration à un autre vécu du travail est immense, tout comme le
besoin de nouvelles protections
légales, élargies.
La généralisation du lean a porté
atteinte à la santé des salariés avec
l’explosion des risques dits psychosociaux et de burn-out : plus de 3 millions de salariés exposés ! Les médecins s’inquiètent du nombre
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“

« Au grand festin du numérique, serezvous à table ou dans l’assiette ? »,
titrait l’université Medef du numérique en mars 2016. Le retard du
numérique français, hors l’aéronautique et le spatial, était criant. Les
travailleurs du numérique le savent,
eux dont la vie est devenue infernale
avec l’introduction en Bourse des
grandes SS2I (sociétés de services en
ingénierie informatique) : le salarié
détaché en mission, autonome, aurait
une obligation de résultat et non plus
de moyens, incompatible avec la

notion de subordination ; la diminution apparente des tâches physiques, loin d’être généralisée, s’accompagne de l’augmentation intense
de la charge mentale du travail et
d’une mise en concurrence aiguë
des entreprises et des salariés entre
eux – avec la tertiarisation – et de
gros dégâts. D’où de fines analyses
d’un contrat de travail mutant, quasi
commercial, entre « égaux » !
Ce discours ne doit pas faire illusion.
Il pourrait bien être renversé par ses
destinataires même.

d’accidents cardiaques et d’AVC, dont
plus de 100 000 imputables à ce qui
se passe au travail, à force de stress
et de sous-effectifs.
La concurrence forcenée, génératrice de « standards » et de décomposition des métiers et des qualifications, c’est aussi l’ère du travail
urgent, interrompu, mal fait, alors
même que l’on prétend s’intéresser
au « client ».
Le numérique est pourvoyeur de ces
déconstructions. Les salariés en sont
peu protégés, même si la CNIL a précisé ce qui était tolérable : pointage,
contrôle et surveillance informatique des gestes, paroles ou cadences,
caméras sur les lieux de travail, puces
RFID en open space, géolocalisations
diverses, soumission aux ordres de
la machine, parfois hurlés dans un
casque, artificialisations des procédures… censées éviter des « risques ».
Le salarié, autonome pour ce qui
n’est pas prévu dans les process, permet au travail de se faire, mais il est
esclavagé par ses objectifs, qu’il finit
par intérioriser. À l’extrême, plus il
les atteint, plus il est soupçonné
d’avoir une charge insuffisante, selon
les énoncés pervers de certains cabinets de conseil.
Une logique totalitaire s’installe avec
un numérique au service de ratios
et normes de rentabilité imposés par
les banques et techniques de benchmark. Après avoir cassé les collectifs de travail, elle appelle un nouveau Code du travail pensé par les
salariés, et non par les détenteurs de
capitaux.
Selon 46 % des directeurs de ressources humaines, la productivité
elle-même est compromise par l’insuffisance généralisée des effectifs,
reconnaissait le Figaro en date du
14 février 2014 – et la situation ne
s’est pas améliorée depuis. Cet aveu
confondant est la toile de fond réelle
du discours sur la future disparition
« numérique » de millions d’emplois
propulsé par une étude états-unienne
récente (préparation au TAFTA ?).
Si le numérique promet des flux de
profitabilité jamais atteints, avec des
mises de capitaux très faibles, des
compressions de temps et de distances fabuleuses, entre autres, c’est
à cause du retard pris par les nouvelles régulations sociales à construire,
retard qui favorise la rente du renard
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libre dans le poulailler malmené par
tant d’années de chômage, de grignotage des droits et de précarisation : jeunes, vieux, femmes.
Le rapport Mettling s’est concentré
sur trois thèmes sensibles : le temps
et la charge de travail, le droit à la
déconnexion, les nouvelles formes
d’emploi. Ces choix sont méritoires.
Derrière la question du temps de travail se cachent d’autres problématiques, notamment la notion de durée
hebdomadaire légale du travail, qui
dérange depuis les 35 heures, et la
charge de travail : l’employeur doit
la contrôler et respecter les temps
de repos.

“

autres ficelles sans bourse délier. En
somme, donc, de : baisser les salaires.

DU MARCHÉ DU TRAVAIL AU
MARCHÉ DES TRAVAILLEURS ?

Dans les années 1890-1920, des centaines de milliers
d’hommes et, surtout, de femmes travaillaient chez eux,
pour des salaires de famine, à l’image des autoentrepreneurs
ubérisés du XXIe siècle.

Pour « concilier » travail et vie de famille,
le risque d’extension d’un travail où l’on ne
compte plus ses heures réapparaît : travail à
domicile, forfaits-jours, travaux à la tâche.
Ainsi, des informaticiens détachés chez le client,
des plates-formes ubérisées et autres faux
indépendants.

“

LES QUESTIONS CENTRALES :
TEMPS DE TRAVAIL ET SALAIRES
Le rapport relève l’intensification du
travail par usage non maîtrisé des
outils numériques : flux d’informations, empiétements sur la vie personnelle, virtualisation des relations
professionnelles, situations anxiogènes incitant les salariés à rester
connectés en permanence, et « subordonnés » hors entreprise (à ce pro-

pos, la CGT a lancé une campagne
pour la déconnexion). Un consensus, hélas insuffisant, émerge pour
de « bonnes pratiques ».
Mais la question du temps de travail, base historique du droit du travail, est posée sous un angle inacceptable : il est récusé comme
instrument de mesure de la charge
de travail ! Il ne serait plus pertinent
de compter les heures accomplies,
ni de les rétribuer ! Le rapport préconise une négociation pour une
évaluation « raisonnable » de la charge
de travail. Quel crédit accorder à cette
préconisation quand près d’un milliard d’heures supplémentaires ne
sont ni déclarées ni payées, ce dont
les salariés ne parlent que devant les
prud’hommes lorsqu’ils contestent
leur licenciement ?
Les 35 heures sont visées : il s’agit de
travailler plus pour le même salaire,
de convertir des heures supplémentaires en heures de formation ou

Désir d’autonomie, poids du chômage
massif favorisent ce qu’on appelle
« nouvelles formes de travail ».
Pour « concilier » travail et vie de
famille, le risque d’extension d’un travail où l’on ne compte plus ses heures
réapparaît: travail à domicile, forfaits
jours, travaux à la tâche. Ainsi des
informaticiens détachés chez le client,
des plates-formes ubérisées et autres
faux indépendants : ouvriers du bâtiment mus en autoentrepreneurs,
portage salarial, pour gommer la distinction salarié/indépendant.

UN CODE POUR LE TRAVAIL,
PAS POUR LE CAPITAL
La transformation numérique appelle
des changements majeurs, à l’opposé
de ce que le système capitaliste a commencé à imposer. Dans ce système
concurrentiel, il s’agit, pour commencer, d’étendre la protection du salariat aux situations de dépendances
économiques, d’intégrer la protection
sociale et le droit du travail. Et, après
révision des systèmes de sous-traitance et d’ingénierie du profit et du
financement, une autre conception
de l’entreprise devrait se faire jour et
être mise en œuvre, au service de tous,
pour réduire le temps de travail. n
*ANNE RIVIÈRE, membre du comité
de rédaction de Progressistes, est juriste.

UBER, POINTE ÉMERGÉE DU CAPITALISME
DE PLATES-FORMES
Une nouvelle forme de capitalisme se développe à l’échelle planétaire : le capitalisme de platesformes. Ce capitalisme se caractérise par autre chose que la propriété privée de moyens de
production et d’échange classique.
PAR YANN LE POLLOTEC*,

L

es propriétés mobilières et
immobilières des capitalistes
sont résiduelles en regard de
la capitalisation boursière, du chiffre d’affaires. Le nombre de salariés
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est infime par rapport aux profits1.
Ces capitalistes détiennent pour seule
véritable « richesse » des platesformes accessibles via Internet, c’està-dire un algorithme permettant
d’échanger des biens et des services
à l’échelle planétaire à partir de l’ex-

ploitation de grands volumes d’information. Ce qui implique la possession ou la location de « fermes »
de serveurs pour stocker en masse
des données.
Ce capitalisme n’appartient pas au
monde de l’économie de contribu-
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TROIS TYPES DE MODÈLES
Le capitalisme de plates-formes
se décline en trois grands types de
modèles.
Le premier type fait profit de l’accaparement de la vente des informations et données que les utilisateurs
fournissent gratuitement en échange
du service qu’elles offrent. C’est le
modèle de Google et de Facebook.
Le second type vit en prélevant une
commission en pourcentage sur les
échanges de service que les platesformes proposent (Ebay, Booking,
ou des plates-formes de financement
participatif non éthiques).
Le troisième type propose des biens
et services en échange d’une transaction financière ; Uber, Amazon
Mechanical Turk, Foule Factory,
AirBnb sont parmi les plus représentatives de ces entreprises de courtage mondial de travail. Par exemple, les tarifs sont déterminés
automatiquement par Uber, qui prend
20 % de commission sur le prix de la
course, commission colossale. Le
chauffeur n’est pas un salarié d’Uber
mais un contractant. Uber compte
plus de 160 000 chauffeurs-contractants dans le monde pour à peine
2000 salariés, dont aucun n’est chauffeur. Uber n’a aucune obligation
envers lui si ce n’est l’intermédiation. Le chauffeur ne bénéficie d’aucune protection sociale. Il fournit les
moyens de production : voiture,

smartphone, GPS. Il est en situation
de précarité totale, entièrement
dépendant à tout instant de l’offre
et de la demande. Il est « entrepreneur de lui-même », pour reprendre
l’expression de Michel Foucault caractérisant le néolibéralisme.
Le contractant d’Uber est dans une
situation équivalente à celle du docker
vis-à-vis des aconiers avant le statut
de 1947.

“

Pour le PCF, comme pour toutes les
organisations de progrès social, le piège serait
d’apparaître comme défendant uniquement
le socle salarial traditionnel. L’une des priorités
du PCF doit être de contribuer à ce que ce netprolétariat de contractants s’organise.

“

tion et de partage, il en est au contraire
le parasite et le prédateur.

Avec le développement du capitalisme de plates-formes, la situation
de contractants va se généraliser
dans tous les domaines de la vie économique, principalement dans les
services, mais aussi dans l’industrie.

NOUVELLE STRUCTURATION
DU MONDE DU TRAVAIL

revenus, mais à la merci du déclassement en cas d’émergence d’une
technologie disruptive ;
– un socle pérenne de salariés, mais
en diminution sensible en particulier pour les CDI, nécessaire au fonctionnement de grandes et moyennes
entreprises traditionnelles, de certains segments de l’industrie, des
services publics ou des institutions.
Ce socle de salariés se retrouve pris
en étau entre le développement massif et rapide de la robotique, de l’automation et sa déstructuration par
l’externalisation.
– un nombre en très forte croissance
de « contractants indépendants »,
« d’entrepreneurs de soi » dans une
situation de totale précarité et formant un nouveau prolétariat qu’on
qualifie déjà de net-prolétariat4, exploités par le capitalisme de plates-formes.
En raison de la faiblesse endémique
du niveau des salaires, nombre de
salariés complètent déjà leurs revenus en exerçant une activité de contractants en sus de leur emploi (c’est le
cas de nombre de chauffeur d’Uber).
Les démagogues de droite et d’extrême droite, le Medef mais aussi le
social-libéralisme auront beau jeu
d’opposer le nouveau prolétariat des
contractants aux « privilèges » (sic)
pourtant sans cesse rognés du salariat traditionnel, d’autant que le nombre de salariés en CDI se rétracte sur
les classes d’âge au-dessus de 35 ans
et sur les hommes alors que le netprolétariat se développe en priorité
dans la jeunesse et chez les femmes.
Pour le PCF, comme pour toutes les
organisations de progrès social, le
piège serait, sous couvert de refuser
cette division du monde du travail,
d’apparaître comme défendant uniquement le socle salarial traditionnel. L’une des priorités du PCF doit
être de contribuer à ce que ce netprolétariat de contractants s’organise pour gagner des droits et de la
protection sociale, comme les dockers
surent s’organiser pour gagner le statut de 1947 face aux aconiers.

Ainsi le monde travail est-il en train
de se structurer en se divisant en
trois blocs :
– une minorité d’« innovateurs créatifs » : entrepreneurs et employés de
start-up, contractants indépendants
« d’élite » (sic), sorte de précaires de
luxe de la course à l’innovation capitaliste, ayant de hauts niveaux de

NET-PROLÉTARIAT
Le net-prolétariat a déjà commencé
à s’organiser, comme en témoigne
l’existence par exemple de Coopaname
en France, une « mutuelle de travail
associé » qui offre un cadre concret
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Conducteurs de
taxi manifestant
contre la « loi
travail » le 14 juin
2016 à Paris.
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LES DONNÉES,
SOURCE DE VALEUR
Uber, Bnb, Google ne seraient rien
sans les informations, les données
que les usagers leur fournissent gratuitement. Même avec le plus efficace des algorithmes, une plateforme numérique vide n’a aucune
valeur. Les performances du moteur
de recherche de Google doivent beaucoup aux trois milliards de requêtes
quotidiennes que font ses utilisateurs. Ce sont les utilisateurs-contributeurs qui font la réputation et le
succès d’une plate-forme, en faisant
connaître son existence de manière
réticulaire et virale.
Uber n’investit pas dans les transports, ni Airbnb dans l’hôtellerie et
le bâtiment, Google ne crée pas d’information, pas plus que Youtube ne
tourne de vidéo ; ils ne payent pratiquement pas d’impôt ni cotisations
sociales. Leur fonctionnement est
fondé sur le morcellement du travail, la mise en concurrence sauvage
et planétaire des individus. C’est le
modèle du « passager clandestin »
où on profite, sans y contribuer, d’infrastructures déjà existantes et de
travailleurs déjà formés.
Aux XIXe et XXe siècles, le capitalisme
se nourrissait de l’accaparement de
la richesse produite par les salariés ;
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le capitalisme de plates-formes du
XXIe siècle s’empare du bien commun numérique, le privatise et en
redistribue, au mieux, des miettes
aux contributeurs.

“

C’est un nouveau terrain à part entière
de lutte des classes où les usagerscontributeurs doivent s’unir pour créer des
plates-formes participatives, des coopératives
de données opérant avec des logiciels libres par
opposition aux actuelles plates-formes
capitalistes et propriétaires.

Il ne s’agit pas de remettre en cause
la nécessité de plates-formes et leur
utilité publique. On a besoin de
moteurs de recherche universels, de
partage et de mise en commun de
l’information et des savoirs, de financement. La question est de remettre
à la disposition de tous ce commun
accessible via les plates-formes, en
assurant sa préservation, son développement et la rémunération sociale de ceux qui participent de sa
production.

UN NOUVEAU TERRAIN
DE LA LUTTE DES CLASSES
Il ne s’agit pas non plus de nier le
désir de liberté et d’indépendance
ni le refus de toute hiérarchie autre
que celle de la compétence qui animent toute une jeunesse qualifiée
et qui la poussent à fuir l’entreprise
et toute forme d’organisation pyramidale. Mais l’émancipation de l’exploitation salariale que portent les
contradictions entre le développement de la révolution numérique et
le capitalisme, et qui déboucherait
sur la société de libres producteurs
associés que Marx appelait de ses
vœux, ne peut s’incarner par des
« entrepreneurs de soi » travaillant
sous la dictature du libre marché
régulé par le capitalisme de platesformes.
C’est un nouveau terrain à part entière
de lutte des classes, où les usagerscontributeurs doivent s’unir pour
créer des plates-formes participatives, des coopératives de données
opérant avec des logiciels libres, par
opposition aux actuelles platesformes capitalistes et propriétaires.
Les institutions publiques doivent
aussi veiller à protéger les données

“

qu’elles mettent légitimement en
open data pour éviter qu’elles soient
privatisées ou pillées sans contreparties par les firmes du capitalisme
de plates-formes. Les États doivent
lever l’impôt sur les firmes du capitalisme de plates-formes en les imposant proportionnellement aux nombres de clics qu’elles génèrent.
D’où la nécessité de coopératives de
données, où les contributeurs seraient,
dans un cadre collectif et démocratique, propriétaires ou copropriétaires de leurs données et du revenu
qu’elles peuvent générer. Comme l’a
montré le chercheur Trebor Scholz,
créateur du concept de digital labor,
à partir des exemples de LaZooZ et
de Fairmondo.
À Séoul, la municipalité de gauche
a interdit Uber, pour installer une
coopérative citoyenne municipale
numérique gérant les déplacements
individuels urbains. La réappropriation des communs était aussi au cœur
de la victoire de la liste « Barcelone
en commun » et du projet Fab City12
de cette ville.
Ainsi, les institutions, de la commune
à l’ONU, se doivent de favoriser, d’aider, de jouer le rôle d’incubateur de
telles plates-formes coopératives
plutôt que soutenir le modèle des
start-up, gâchis de ressources
humaines et financières au service
de la réussite d’une minorité et de
projets à l’utilité sociale souvent
discutable.

“

s

de sécurité emploi et formation. Aux
États-Unis, on voit aussi naître des
initiatives, comme Freelancers Union,
qui inventent des formes de mutualisme entre travailleurs indépendants
afin d’accéder à une forme de sécurité sociale, à un système de retraite
ou à des assurances en cas de baisse
d’activité. En Californie, les chauffeurs d’Uber ont engagé une class
action et ont gagné la requalification
de leur contrat Uber en contrat de
travail de salarié.
Les réseaux et les tiers lieux deviennent le champ de bataille de cette
lutte des classes. Cette lutte passe
par les réseaux sociaux, les vidéos
virales, la pratique du hack et le développement de modèles alternatifs.
Elle implique un investissement intelligent de ces nouveaux espaces de
socialisation et de rencontres que
sont les tiers lieux : espaces de coworking, fab-labs, hackerspaces, jardins
partagés et autres habitats partagés,
« entreprises ouvertes », maker space.

“

20

Avec le développement du capitalisme
de plates-formes, la situation de contractants
va se généraliser dans tous les domaines de la
vie économique, principalement dans les
services, mais aussi dans l’industrie.
Une lutte à mort est engagée entre
le capitalisme de plates-formes qui
veut s’approprier tous les communs
et les partisans d’une économie de
la contribution fondée sur les communs et un dépassement émancipateur du salariat, le PCF, ses militants et ses élus ne peuvent rester
étrangers à ce combat. n
*YANN LE POLLOTEC est responsable
de la commission Révolution numérique
du CN du PCF.
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UBÉRISATION ET CRÉATION DE VALEUR
Le fonctionnement de la plate-forme Uber, et plus généralement de l’intermédiation opérée par les platesformes numériques offrant des services, repose en termes renouvelés le problème de la valeur.
PAR FRÉDÉRIC BOCCARA*,

C

e qui permet la marchandisation et justifie l’appropriation du profit, sous forme de
rente, c’est le monopole de la chose
et son caractère aliénable. Ce n’est
pas parce qu’une chose a un prix
qu’elle a une valeur. Il suffit qu’elle
ait une valeur d’usage et qu’elle soit
monopolisable et aliénable, on peut
alors mettre en valeur « ce monopole
pour en tirer un profit sur la base de
la production capitaliste ». Le monopole sur les données sert de support
pour s’approprier la plus-value générée par un travail effectué dans le
cadre de la production capitaliste
(transports de personnes, pour Uber).

Primo, le monopole sur des choses
« naturelles », non produites, rendu
possible par la technologie (monopole sur les données naturelles et
humaines de déplacement, d’encombrement et de localisation). Il y a là
marchandisation poussée de la nature,

“

Ce qui permet la marchandisation et
justifie l’appropriation du profit, sous forme de
rente, c’est le monopole de la chose et son
caractère aliénable. Ce n’est pas parce qu’une
chose a un prix qu’elle a une valeur.

“

CE QUI EST NOUVEAU
DANS UBER ET SEMBLABLES

allant jusqu’aux informations « naturelles » personnelles et sociales. La
technologie permet le monopole de
ces données et permet de les séparer de leur support naturel. Les règles
juridiques autorisent l’aliénation de
ce monopole et sa mise en valeur
économique. À l’inverse, certaines

LA VALEUR SELON MARX
Chez Marx, c’est la marchandise qui est première, et
c’est à partir d’elle qu’il effectue l’analyse de la
valeur. C’est dire si des évolutions de la forme marchandise et des conditions de marchandisation sont
déterminantes.
Pour lui, le travail et la nature sont producteurs de
valeurs d’usage, et c’est de valeur que le travail est
seul producteur. Marx distingue – dans une unité dialectique et contradictoire – la valeur d’usage (déterminée par l’utilisation que l’on peut faire d’une marchandise et liée à ses propriétés concrètes) et la
valeur (déterminée par le temps de travail socialement nécessaire pour produire la marchandise dans
une formation sociale et à un moment donné) ; la
valeur d’échange est le troisième terme (souvent
confondu avec la valeur « tout court ») de cette
contradiction, c’est un rapport d’échange. Enfin, les
valeurs correspondent à une réalité « essentielle »,
une sorte de « moyenne idéale », qu’il distingue des
expressions en prix (prix de marché, prix de production, etc.), qui correspondent à la réalité dite « phénoménale », c’est-à-dire proche de la réalité directement appréhendée.

Si une chose (produit, service, bien naturel non
produit…) a un prix, ce prix détermine son « pouvoir
d’échange », même si cette chose n’a pas de valeur
(c’est-à-dire n’est pas un produit du travail).
Autrement dit, la réalité phénoménale est première
et, d’une certaine façon causale, le prix est une réalité qui s’impose, même s’il ne correspond pas toujours à une valeur. Ainsi, en une formulation plus
moderne, la monnaie est « active ».
En conséquence, le prix spéculatif d’une matière première (ou d’un titre financier, ou d’un bien naturel
comme un terrain nu, une chute d’eau…) s’impose et
joue « réellement », même si ce prix correspond à
une valeur qui est pour partie « du vent » ; mais la
valeur totale de ce qui est produit compte aussi :
le pouvoir d’échange de ce prix va donc devoir être
prélevé sur le produit total, global de la société. Mais
cela ne joue qu’en moyenne et dans la durée, et donc
ne s’exerce pas dans les limites d’une année donnée : on peut avoir pendant un certain temps (dans la
réalité phénoménale) une dépense plus élevée
que le total des valeurs (inflation) puis il faudra une
« correction » plus ou moins catastrophique…

villes interdisent la captation des données de trafic et de circulation : elle
est confiée à un service public.
Il y a là un parallèle avec le brevetage du vivant, interdit en France (on
ne peut breveter que la façon d’isoler un gène).
Ce n’est pas le monopole en soi ni
l’agent naturel qui créent de la valeur.
Mais l’agent naturel peut démultiplier l’efficacité du travail humain,
c’est-à-dire qu’il le rend plus productif de valeur pour la même dépense
de travail. Et le monopole est la base
de légitimation pour prélever une
part de plus-value, une rente, sur
l’ensemble de la valeur sociale créée.
Ainsi, il n’y pas plus de valeur créée,
mais on en prélève plus.
Secundo, le traitement informatique
des données de localisation, de déplacements et de demande de transport, via un logiciel. Là, nous avons
un produit du travail humain – le
logiciel – et nous avons aussi la mobilisation des données naturelles (agents
naturels) comme une matière première qu’utilise le logiciel; nous avons
enfin le monopole du logiciel par les
patrons d’Uber, apporteurs de capitaux, monopole qui par les règles
juridiques liées aux rapports de production capitalistes permet à Uber
d’exercer le rôle de commandement
sur les conducteurs, et pas seulement de coordonnateur. C’est d’une
certaine façon le couple monopole
des informations naturelles/ contrôle
du logiciel qui sert de base de légitimation à la prise de rente sur la valeur
créée.
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Mais d’où vient la valeur créée ? Du
travail des conducteurs de voiture.
C’est ce travail qui crée la valeur ajoutée. C’est sur cette valeur ajoutée que
sont prélevés – et répartis – les revenus des conducteurs et le profit
d’Uber.
Par rapport aux entreprises de taxis
« classiques », une partie moindre
va aux conducteurs, une partie plus
importante va à Uber. Comme Uber
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avance a priori à peine plus de capital qu’une entreprise de taxis classique, son taux de profit est nettement plus élevé. Dans les deux cas,
les moyens de travail des conducteurs (leur véhicule) ne fonctionnent
pas comme du capital, ou alors
comme du capital très dévalorisé :
leur valeur est avancée par les conducteurs qui ont à se rembourser sur le
revenu issu de leur travail, après avoir
versé une somme fixée à Uber, et
donc après avoir assuré le taux de
profit d’Uber. En revanche, le conducteur n’a pas de licence à payer à l’État,
du moins pour l’heure.

Mais d’où vient
la valeur créée ?
Du travail des
conducteurs
de voiture. C’est
ce travail qui crée
la valeur ajoutée.
C’est sur cette
valeur ajoutée
que sont prélevés
– et répartis –
les revenus des
conducteurs et
le profit d’Uber.

CONDUIRE C’EST TRAVAILLER
Il y a dans Uber une petite partie de
travail non productif. Dans le cas
d’une compagnie de taxis habituelle,
c’est le travail des administratifs et
employés qui coordonnent l’activité,
plus les comptables, etc. Dans le cas
d’Uber s’y ajoute la rémunération
du travail de création du logiciel (et
sa maintenance éventuelle, voire la
pose de capteurs urbains), logiciel
qui n’est pas en soi une marchandise. C’est un travail qui n’est pas
directement productif, même s’il
permet d’améliorer l’efficacité de
l’activité.
Le fonctionnement d’Uber c’est grosso
modo, d’un côté, des conducteurs
de véhicule qui effectuent des courses
à la demande et, de l’autre, un employeur capitaliste qui perçoit une
rémunération sur le travail effectué
par ces conducteurs et les coordonne.
Les travailleurs prétendument indépendants d’Uber sont en fait des travailleurs très dépendants. Ils avancent en outre une partie des moyens
de production en lieu et place du
capitaliste Uber. En effet :
– ils reçoivent une rémunération
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qui dépend du travail qu’ils ont
effectué;
– ils reversent un loyer à Uber ;
– les moyens matériels de production qu’ils avancent (leur véhicule)
ne constituent pas du « capital » au
sens marxiste (une valeur qui se met
en valeur en cherchant son supplément à un certain taux) ;
– la valeur du travail réalisé par un
conducteur peut tenir compte de la
qualité du produit fourni (ici un service), et donc de la voiture utilisée :
avec une voiture de luxe, la course
sera certes plus chère qu’avec une
voiture quelconque, mais dans tous
les cas la rémunération que le conducteur reçoit n’est pas indexée sur la
valeur des moyens d’activité et de
production qu’il a avancé (la voiture). C’est pourquoi ces moyens
matériels ne constituent pas du capital au sens de Marx.

Le fonctionnement d’Uber c’est grosso
modo, d’un côté, des conducteurs de véhicule
qui effectuent des courses à la demande et,
de l’autre, un employeur capitaliste qui perçoit
une rémunération sur le travail effectué
par ces conducteurs et les coordonne.

“
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Qu’est-ce qui est nouveau ? La captation d’information et l’optimisation, ainsi que les avances nécessaires pour mettre au point le
« logiciel ».
Deux questions se posent, en termes
de transformation sociale : Comment
est répartie la valeur créée ? La base
actuelle de répartition vers les patrons
d’Uber en raison de leur monopole
est-elle acceptable et efficace ?
Les informations naturelles et personnelles : leur captation peut éven-

tuellement être acceptée. Doit-on
accepter la marchandisation de ces
informations et qu’une rente de
monopole soit prélevée ? Cela pose
une question de service public et de
considérer ces biens naturels et ces
informations comme des biens communs. L’entretien de ces biens communs peut avoir un coût qui reste à
financer.
Dans le cas de Blablacar, en revanche,
il n’y a pas de rente de monopole. La
rémunération est censée permettre
l’organisation du système et sa maintenance. Ça reste bien sûr à vérifier
et les règles tâtonnent pour qu’il en
soit ainsi, mais tel est le principe.

LES COÛTS ASSOCIÉS
Dans le cas d’une multinationale
avec des produits à fort contenu informationnel, on peut distinguer deux
types de coûts : les coûts globaux
(recherche et développement [R&D],
mise au point, etc.) et les coûts locaux
des facteurs de production (travail,
capital). En effet, la R&D pour faire
un médicament a un coût qui constitue une avance globale, avant d’avoir
produit (ou amélioré) le médicament, l’avion, etc. Si ces recherches
débouchent sur la fabrication du
produit, alors il va falloir rembourser cette dépense, en prenant sur la
vente des produits. La valeur du produit reste déterminée par la quantité de travail socialement nécessaire
pour le produire. En revanche, il va
falloir rembourser les dépenses de
R&D. Ces dépenses fonctionnent de
façon originale : une fois débouché
sur la création des informations adéquates (la mise au point de la formule du médicament), elles constituent un coût fixe lié aux dépenses
passées et qui n’augmente pas avec
la quantité de médicament fabri-
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quée. En effet, alors que pour produire plus du même médicament il
faut plus de travail vivant, plus de
matière première, voire plus de
machines (travail mort), il ne faut
pas plus de formule. Elle se partage
indéfiniment, mais elle est soumise
à obsolescence. Ainsi, plus la quantité fabriquée – et vendue – augmente,
plus le coût fixe de R&D est étalé sur
une large échelle, et donc, au contraire
des autres coûts, le prélèvement unitaire de R&D à faire sur chaque produit devient de plus en plus faible –
jusqu’à tendre vers zéro – s’il ne fallait pas prévoir aussi un prélèvement
pour la R&D supplémentaire des produits à venir ainsi que des améliorations. C’est une incitation nouvelle
au développement de multinationales sur une échelle mondiale, dépassant le cadre trop étroit des monopoles publics nationaux. Mais cela
pose en réalité la question de multinationalisations à l’échelle mondiale (ou internationale), c’est-à-dire
de partages internationaux publics
(et non privés) sous forme de multinationales non privées.
Le coût décrit est un coût global pour
deux raisons. Une raison fonction-

nelle, qui vient d’être exposée : ce
coût s’étale globalement sur tous les
produits fabriqués (comme la R&D
d’un même médicament), et une raison géographique qui tient au fait
que l’information constitue un facteur non localisé, global en ce sens,
qui peut être mobilisé dans le monde
entier, pour peu qu’un réseau de
communication existe (comme un
réseau mondial des filiales d’une
multinationale). Ce coût vient alors
modifier le jeu de la concurrence
entre les pays : le coût global va être
dépensé vers le siège de la filiale
(salaires des chercheurs, par exemple) mais va servir à fabriquer localement les produits dans le monde
entier ainsi qu’à abaisser le coût de
fabrication de ces produits, tout particulièrement en rendant plus efficace le travail productif vivant. La
concurrence va opposer les coûts
locaux entre eux : par exemple les
coûts en France aux coûts dans les
pays de délocalisation du Sud, pour
peser au maximum sur les coûts en
France; alors que ces coûts en France
ont une importante partie globale
qui contribue à l’efficacité au Sud,
dans les unités de fabrication, et que

ces coûts doivent être étalés sur l’ensemble de la production. Tout cela
permet non pas de réhausser les
salaires au Sud mais d’augmenter le
profit, comme une rente prise sur
les dépenses informationnelles, ou
plutôt justifiée par ces dépenses, via
notamment le jeu des prix de transfert internes aux multinationales,
qui permettent de localiser cette
rente dans des lieux bien choisis (les
paradis fiscaux, par exemple).
Avec la révolution informationnelle,
les transferts pourraient devenir fondamentaux, s’opposant aux échanges
et à la marchandisation systématique et systémique, tout cela en vue
de partages efficaces, vers des biens
communs de toute l’humanité. De
même serait à l’ordre du jour un basculement tout aussi révolutionnaire
vers des critères de développement
des personnes et de leurs capacités
(y compris les travailleurs, mais aussi
au-delà même des travailleurs). n
*FRÉDÉRIC BOCCARA est économiste,
membre de la commission économique
du PCF.

LES PLATES-FORMES BOUSCULENT L’ÉQUILIBRE
ENTRE TRAVAIL RECONNU ET TRAVAIL IMPLICITE
Sociologue et chercheur à l’École des hautes études en sciences sociales, Antonio Casilli nous
livre ses réflexions sur la manière dont le capitalisme de plates-formes en train de se déployer
peut changer notre rapport au travail, à l’organisation du collectif, au politique.
ENTRETIEN AVEC ANTONIO CASILLI,

révèlent sa valeur sociale, dont elles
s’emploient à accaparer le potentiel
économique. L’important est que ce
travail implicite, très éclaté, largement gratuit ou au mieux sous-évalué, se situe hors du cadre des protections du travail, exploitable avec
très peu de contraintes légales et fiscales. D’où le succès ces dernières
années de la logique d’externalisation et de crowdsourcing (« sous-traitance à la foule »), qui relève d’un
modèle très libéral. Le chauffeur
Uber, complètement soumis fonctionnellement à la plate-forme, est
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Progressistes : Comme sociologue des
réseaux numériques, est-ce que vous
considérez que le numérique forme une
sphère à part dans notre société ?
Il y a continuité entre technologie et
société. Les platesformes numériques
constituent des
« écosystèmes » autour de leurs services, coordonnent et mettent en
relation des acteurs divers, consommateurs et producteurs, fournisseurs

et acheteurs. En faisant cela, elles
formalisent et systématisent – suivant une logique algorithmique –
des interactions humaines qui jusquelà restaient largement invisibles. Elles
révèlent ce que j’appelle le travail
implicite, d’innombrables petites et
grandes tâches qui ne relèvent pas
formellement du travail salarié et
qui pourtant résultent bien d’un travail humain et permettent à la société
de fonctionner. En s’imposant comme
intermédiaires indispensables de ce
travail implicite, des plates-formes
comme Google, Amazon ou Airbnb
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nominalement indépendant, entrepreneur de lui-même. Il porte le
risque et doit gérer seul son éventuelle évolution et les aléas de son
parcours personnel, sans aucun filet
de sécurité mis en place par la plateforme.

Progressistes: Qu’est-ce qui fait que cela
fonctionne ?
Ces travailleurs sont pris dans une
sorte d’ivresse volontariste, soigneusement entretenue. C’est la volonté
de chacun qui est convoquée, la motivation personnelle, avec un flou
autour des incitations réelles. Une
application numérique est avant tout
un design aguichant, un beau jeu
qui attire les clics et capte l’attention de son utilisateur. Parfois les
plates-formes proposent une rémunération, bien sûr, mais elles jouent
aussi beaucoup de la ludification1,
de l’effet de communauté, de petits
avantages et récompenses. On est
loin de la reconnaissance acquise
par le travail salarié.

“

« Je prends mes
distances avec
ceux qui prédisent
le grand
remplacement
des humains
par les machines,
un classique que
l’on entend depuis
des siècles. »

Il y aura toujours une place pour des
opérateurs humains dans n’importe quel système
technique. En fait, c’est la forme des relations
de travail qui est en train d’évoluer, avec une
« tâcheronisation » de l’activité, un retour
du travail à la tâche.

“

Progressistes: Tout cela est très sombre.
On entend pourtant aussi beaucoup de
discours très positifs sur le numérique.
Doit-on faire un choix entre les prophètes
du grand soir du tout-numérique et ceux
de l’Uber-apocalypse ?
Les deux positions sont biaisées. Je
préfère me placer dans un possibilisme critique pour le numérique,
mais en étant lucide sur les conditions de son déploiement. Je prends
mes distances avec ceux qui prédisent le grand remplacement des
humains par les machines, un classique que l’on entend depuis des siècles. Comme la spécificité du capitalisme de plates-formes est de
bousculer le ratio entre travail reconnu
et travail implicite, la mesure change,
et il est difficile de dire si le volume
total de travail réel baisse. Il y aura
toujours une place pour des opérateurs humains dans n’importe quel
système technique.
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En fait, c’est la forme des relations
de travail qui est en train d’évoluer,
avec une « tâcheronisation » de l’activité, un retour du travail à la tâche.
Au-delà des cas bien connus d’Uber
ou Airbnb, le cas emblématique de
ce mouvement de fond est Amazon
Mechanical Turk, une sorte de bourse
du microtravail qui met en relation
offreurs et demandeurs de tout petits
boulots numériques, souvent d’une
simplicité et d’une banalité extrêmes,
aux rémunérations très faibles. Un
travail de clic qui ne demande rien
de créatif et dont la finalité réelle est
la mise au point par la plate-forme
de systèmes automatisés équivalents, que l’on nommera – un peu
vite – une « intelligence artificielle ».
Dans ce mouvement, c’est tout notre
système civilisationnel qui est en
péril, avec des protections qui sautent et de nouvelles formes d’exploitation qui apparaissent.

Progressistes: Si le travail reste alors que
l’emploi est à ce point fragilisé, est-ce
que l’on va vers un dépassement du
salariat ?
C’est une vieille question du mouvement ouvrier. Dans des mouvements comme le postopéraïsme italien, le refus du travail se voulait un
acte politique, pour se soustraire à
la contrainte d’augmenter la valeur
du capital et de diminuer la valeur
de la vie. Il en reste sans doute quelque
chose. Les plates-formes s’implantent d’ailleurs volontiers sur ce terreau-là, en faisant tout pour que les
tâches qu’elles invitent à accomplir
n’apparaissent pas comme du travail, de manière à obtenir l’adhésion
et l’engagement qui leur permettent
de coloniser notre temps de vie.

Progressistes: Mais alors, quelles sont les
réponses possibles ?
Je vois se dessiner trois pistes. La première consiste à inventer un « salariat élargi », qui englobe ces formes
d’activités. C’est ce que demandent
aujourd’hui les chauffeurs d’Uber
en grève en France, aux États-Unis
et ailleurs, comme d’ailleurs les contributeurs d’autres plates-formes qui
entrent dans des logiques de recours
juridiques collectifs (class actions)
contre Google ou les grands médias
numériques. Ces travailleurs veulent être reconnus comme tels, avec
les droits associés. On les comprend
bien sûr, mais cette voie est une fausse
piste. Trop en contradiction avec la
mécanique de ces plates-formes,
leurs revendications ont peu de
chance d’aboutir.
La deuxième piste consisterait à créer
des statuts flexibles qui reconnaissent des droits « portatifs » alimentés au fil des travaux réalisés. C’est
la logique du compte personnel d’activité du projet de loi El Khomri, et
pour certains travailleurs bien insérés dans le système – des sublimes
aurait-on dit au XIXe siècle – cela donnera sans doute un modèle de nomadisme heureux assez attrayant. Mais
le déferlement des plates-formes
dessine moins ce scénario qu’un
monde du travail peuplé de tâcherons du clic comme ceux que l’on
voit apparaître dans les déjà nombreuses click farms du Bangladesh
ou des Philippines. Un modèle très
pauvre à cotisations très faibles, incapable de fournir un niveau élevé de
protection sociale.
Reste la piste, à laquelle je crois beaucoup plus, d’un revenu de base qui
reconnaisse le travail implicite, éclaté
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mais socialement utile, auquel nous
contribuons tous. Et qui organise la
rémunération de ce travail par la distribution d’un revenu qui permette
de vivre, indépendamment de l’emploi et de sa rémunération. Il ne s’agit
pas, entendons-nous bien, d’une
logique de rémunération du clic, et
donc d’acceptation de l’aliénation.
Le revenu de base doit permettre la
reconnaissance du travail implicite,
de son importance, et libérer du
temps sur lequel on puisse choisir
son activité, et donc échapper autant
à la parasubordination à ces platesformes qu’à la subordination classique du salariat.

Progressistes: Et au niveau des mouvements hacker et autres « activistes » du
Net ?
Ils continuent de jouer un rôle essentiel dans le développement de ces
outils et actions. Bien sûr, connaissant très bien le fonctionnement du
réseau et les subtilités du numérique,
ils sont plus proches des sublimes
que des tâcherons, une élite qui peut
se sentir au-dessus de la mêlée. Mais
pour autant ils n’échappent pas aux
difficultés, et les autres ont besoin
d’eux et de leur compétence technique pour construire des alternatives. Il faut créer des ponts.
Ce n’est d’ailleurs pas spécifique aux
« hackers », qui est un terme piégé.
Tous les métiers créatifs, qui s’en sortent pour l’instant moins mal que
les autres, sont concernés et doivent
pouvoir être mobilisés.

Progressistes: Vous ne dites rien des forces
politiques. Les partis seraient hors course?

“

Ces travailleurs sont pris dans une sorte
d’ivresse volontariste, soigneusement entretenue.
C’est la volonté de chacun qui est convoquée,
la motivation personnelle, avec un flou autour
des incitations réelles.

“

Progressistes: Comment s’organiser pour
porter un projet de ce type ?
Il y a aujourd’hui beaucoup de collectifs informels qui se créent par la
base autour de ces enjeux, des gens
concernés par ces plates-formes qui
s’organisent pour les surveiller, décortiquer leurs pratiques et contrer leurs
abus. Les syndicats commencent
aussi à s’y pencher, surtout aux ÉtatsUnis où, par exemple, des chauffeurs
Uber ont rejoint les Teamsters, l’un
des plus anciens syndicats du pays.
IG Metall en Allemagne vient de lancer la plate-forme FairCrowdWork.org
pour que les travailleurs du numérique puissent partager de l’information sur leur rémunération et
conditions de travail, disposer de
conseils sur leurs droits, évaluer les
plates-formes et s’organiser. En France,
on n’en est qu’à la réflexion mais elle
est actuellement très vive, comme à

la CGT au niveau de l’UGICT avec le
service expérimental T3r1, réseau de
coopératives numériques au service
de l’action syndicale. Et il y a aussi
une question de rapport Nord-Sud,
car la plupart des click farms sont
aujourd’hui en Asie ou en Afrique.

Tout le monde essaie de parler de
numérique, et les partis conventionnels cherchent à appréhender les
phénomènes sociaux grâce à leurs
outils théoriques. À droite comme à
gauche, un nombre croissant de formations politiques doivent aussi leur
succès aux mobilisations sur la Toile :
des partis comme Syriza ou Podemos,
mais aussi UKIP en Grande-Bretagne
ou Cinq Étoiles en Italie. Certains
prennent à bras-le-corps des sujets
comme les communs ou les libertés
en ligne, et rencontrent vite des associations qui ont un coup d’avance
sur ces enjeux. Des « partis pirates »
se sont constitués à partir de mouvements en ligne, mais on y trouve
de tout, de l’ultralibéralisme à l’anarcho-communisme. La question n’est
pas de tout réinventer à partir du
numérique mais, surtout, de voir
avec quelles forces politiques ces
mouvements animés par des travailleurs du numérique peuvent interagir et s’agglomérer. Pour un parti
comme le PCF, il s’agit sans doute
déjà de sortir de ses réflexes bien
ancrés, de faire évoluer sa vision du
travail, de reposer la question du
partage de la valeur, de reconnaître et de comprendre ces sujets pour
trouver comment accompagner les
revendications. n
Entretien réalisé par SÉBASTIEN ELKA.
1. Ludification : pratique consistant
à donner les formes d’un jeu
à des activités « sérieuses ».

L’ENSEIGNEMENT À L’HEURE DU NUMÉRIQUE
La révolution numérique doit changer l’école. Mais en quoi ?
Les injonctions sont multiples, et pas toujours cohérentes.
PAR MARINE ROUSSILLON*,

F

LA PÉDAGOGIE NUMÉRIQUE :
BAGUETTE MAGIQUE ?
Au ministère de l’Éducation, l’engouement pour le numérique repose
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aut-il utiliser le numérique
pour motiver les élèves, ces
digital natives, bien plus capables de réussir si on leur met un ordinateur entre les mains que si on leur
confie une feuille de papier et un
stylo? Faut-il mettre en place un ensei-

gnement d’informatique pour apprendre aux jeunes à manipuler des outils
nouveaux, voire leur en donner la
maîtrise ? Faut-il plutôt permettre à
tous les jeunes de s’approprier une
pensée complexe, pour les préparer
à vivre dans une société de plus en
plus façonnée par les savoirs ?
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sur un présupposé pédagogique :
l’utilisation du numérique à l’école
permettrait de réduire les inégalités
scolaires, parce que les élèves d’aujourd’hui seraient nés avec les nouvelles technologies et naturellement
doués pour les utiliser ; ces technologies rendraient l’enseignement
plus attractif. Si l’on en croit le rapport du Conseil national du numérique d’octobre 20141, le numérique
« rend l’école désirable », « les Moocs,
les serious games (jeux sérieux), les
applications interactives remotivent
les élèves en difficulté ».
Est-il bien sérieux de prôner le numérique à tout va quand les ordinateurs

plique pas que l’on sache utiliser ces
technologies pour apprendre. Si
l’école n’apprend pas aux élèves à
rechercher, à construire et à diffuser
des connaissances, si elle se contente
de les mettre devant un ordinateur
en pariant sur leurs capacités « naturelles », alors elle ne peut qu’accroître les inégalités entre ceux qui auront
« appris à apprendre » dans leur
famille et les autres. Un enseignement qui repose sur des prérequis
considérés comme « naturels » produit des inégalités. Pour être égalitaire, l’enseignement doit prendre
en charge tout ce qui est nécessaire
à la réussite des élèves.

sont rares, souvent anciens et mal
entretenus ? quand l’État se défausse
de la responsabilité d’équiper les
élèves et les enseignants sur les collectivités locales, sans pour autant
leur donner les moyens de le faire ?
Pour que le numérique entre à l’école,
pour tous et partout, il faudra d’abord
résoudre le problème de l’équipement et de sa maintenance, et ce à
l’échelle nationale. L’équipement ne
fait pas tout. Les nouvelles technologies ne sont pas spontanément
porteuses de réussite scolaire, d’égalité ou d’émancipation.
L’accès aux technologies ne signifie
pas appropriation. Savoir utiliser une
messagerie et un compte Facebook
pour échanger avec ses amis, savoir
utiliser Internet pour ses loisirs n’im-

Peut-être l’usage des nouvelles technologies remotive-t-il certains élèves;
c’est le cas de tout ce qui vient bousculer la routine des enseignements.
Cette remotivation peut-elle pour
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L’équipement ne fait pas tout.
Les nouvelles technologies ne sont pas
spontanément porteuses de réussite scolaire,
d’égalité ou d’émancipation.

autant s’inscrire dans la durée ? On
peut en douter et supposer avec Paul
Devin2 qu’un usage régulier la ferait
disparaître.
Quand bien même ces technologies
rendraient les élèves plus « motivés »

dans la durée, on sait bien que l’échec
scolaire n’est pas un problème de motivation ! C’est l’expérience de l’échec,
la difficulté à saisir le sens des activités qui démotive, et non l’inverse.
Or l’utilisation des nouvelles technologies telle que prônée par le ministère contribue à brouiller le sens des
activités. Elle introduit une confusion entre le support et le contenu
des apprentissages. Attend-on de
moi que je produise une vidéo amusante ou que j’aie compris une règle
de mathématiques? que je gagne ma
partie ou que je connaisse mon cours
d’histoire? L’usage irréfléchi des nouvelles technologies comme nouveaux
– et donc meilleurs – médias d’apprentissage risque d’approfondir les
malentendus sur l’objectif des activités scolaires, le sens de ce qui se
passe à l’école, qui sont la véritable
cause des difficultés des élèves, et
en particulier des élèves issus des
classes populaires. Un tel usage pédagogique des nouvelles technologies
risque d’accroître les inégalités sociales
de réussite scolaire.
La valorisation actuelle du numérique à l’école rejoint les injonctions
à l’interdisciplinarité et s’inscrit dans
la continuité des réformes des rythmes
scolaires et du collège. Ces réformes
reposent sur l’idée que le problème
de l’école c’est l’ennui des élèves, et
non pas les inégalités sociales. Elles
veulent y remédier en proposant aux
élèves des activités diversifiées et
adaptées à leurs « goûts », c’est-àdire plus proches de ce qu’ils sont
déjà capables de faire.
En prônant l’adaptation aux capacités des élèves, ces politiques naturalisent les inégalités. La mission de
l’école n’est pas de conforter chacun
dans ce qu’il sait déjà faire mais d’apprendre à chacun, par la rencontre
avec les autres, à sortir de soi, et de
construire ainsi une culture commune à tous.

Y A-T-IL ENCORE BESOIN
DE L’ÉCOLE ?
Les technologies du numérique ne
changent pas seulement les pratiques
pédagogiques: elles permettent aussi
l’apparition et la croissance rapide
d’un marché mondial de l’éducation, qui entre en concurrence avec
le service public d’éducation nationale et le transforme.
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Des entreprises proposent des services divers, depuis le corrigé de devoir
jusqu’aux cours en ligne, en passant
par les exercices d’autoévaluation et
les forums de discussion. Aux classes
surchargées ces entreprises opposent une formation individualisée,
une offre personnalisée qui repose
sur l’analyse de données personnelles

“

Quand bien même ces technologies
rendraient les élèves plus « motivés » dans la
durée, on sait bien que l’échec scolaire n’est pas
un problème de motivation ! C’est l’expérience
de l’échec, la difficulté à saisir le sens des
activités qui démotive, et non l’inverse.

“

et l’adaptative learning. Alors que le
métier d’enseignant est en crise, elles
recourent à des scientifiques reconnus et cherchent des « maîtres » dans
le monde entier. L’école n’est pas
imperméable à l’enseignement qui
se développe en dehors d’elle. Les
universités développent l’enseignement à distance, les MOOC (massive
open online course, soit des cours en
ligne ouverts et massifs).

Dans l’enseignement secondaire et
primaire, la mode est à la « classe
inversée » : l’enseignant produit des
« capsules » (vidéos, diaporamas,
animations) que l’élève regarde chez
lui avant la classe, puis le temps de
cours est utilisé pour des activités
qui permettent à l’enseignant de différencier son approche en fonction
des besoins de chacun. Ces transformations confondent accès à l’information et apprentissage. Rendre
les musées gratuits, ouvrir des théâtres en banlieue n’a pas suffi à démocratiser la culture. Il en est de même
de l’information : l’accès n’est pas
l’appropriation. Il faut apprendre à
se poser des questions, à rechercher
et critiquer des informations, à
construire des savoirs. L’urgence est
à développer la recherche en didactique et à refonder la formation initiale et continue des enseignants.
L’utilisation des nouvelles technologies et la pression du marché tendent à accroître la confusion entre
le temps scolaire et le temps hors
école. L’externalisation des apprentissages est facteur d’inégalités : le
temps scolaire est le même pour

ACCORD MICROSOFT-ÉDUCATION NATIONALE

L’équipement des établissements scolaires est une
question centrale. Il y faut des ordinateurs. Or c’est
l’austérité. Le ministère de tutelle a trouvé la solution :
un accord avec Microsoft. La multinationale étatsunienne donne 13 millions d’euros pour le plan numérique à l’école. Elle formera les cadres de l’éducation
nationale et les enseignants à l’utilisation des technologies qu’elle produit, mettra à disposition des établissements son cloud, une plate-forme de « jeu sérieux »
permettant d’apprendre à coder, et un réseau social
interne sécurisé et privé. Pour éviter de financer le plan
numérique à l’école, l’État le sous-traite à une entreprise privée.
Avec cet accord, l’État franchit une nouvelle étape dans
la marchandisation de l’éducation. Il fait entrer dans
l’école une entreprise privée, qui aura une influence
sur les contenus de l’enseignement et les pratiques
pédagogiques, et qui pourra utiliser le service public
pour faire la promotion de ses produits.
Travailler dans l’écosystème Microsoft à l’école oblige
à faire de même à la maison, sous peine de perdre du
travail et des informations à chaque transfert. L’accord
entre l’éducation nationale et Microsoft prive les enseignants et les élèves de la maîtrise de leur travail et de
leur liberté de choix.
Cet accord offre à Microsoft l’accès à de précieuses

données, que le ministère n’a pas été capable jusqu’à
présent de collecter et d’analyser. Ces informations
sont essentielles à l’efficacité d’un service public d’éducation qui aurait les moyens humains et techniques de
récolter et de traiter ces données, de les rendre publiques
pour améliorer la réussite des élèves, non seulement
en France mais partout dans le monde. Au lieu de cela,
est favorisée la privatisation de ces informations et le
développement d’un marché mondial de l’éducation,
qui la fragilise.
Enfin, cet accord s’inscrit dans un usage utilitariste et
aliénant du numérique à l’école. Il prévoit de former
enseignants et élèves comme de simples usagers de
l’outil numérique, mais pas comme de possibles créateurs. Les codes utilisés par Microsoft restent secrets.
Cette démarche est en contradiction avec l’objectif
d’émancipation que devrait se donner l’école. C’est
aussi un formidable gaspillage. L’éducation nationale,
ses milliers d’enseignants et d’élèves forment un collectif animé des mêmes objectifs, confronté à des problèmes comparables, capable d’inventer des outils nouveaux pour les résoudre, les partager et les faire évoluer.
Il est regrettable que le ministère ne se saisisse pas
de cette richesse, comme il pourrait le faire en élaborant un environnement numérique propre à l’éducation
nationale.

tous (ou à peu près, l’autonomie
croissante des établissements et
l’individualisation des parcours
minant ce principe d’égalité) ; le
temps hors école, lui, n’est pas également disponible, selon qu’on doit
le consacrer à un emploi salarié
(c’est le cas de plus en plus de
lycéens), à aider sa famille… ou
qu’on peut en disposer ; selon aussi
qu’on a une chambre à soi ou qu’on
doit partager l’espace et l’ordinateur avec le reste de la famille. Cette
confusion des temps est un facteur
de dégradation des conditions de
travail et de vie. Le travail envahit
le temps libre et la vie familiale, tant
pour les élèves que pour leurs parents
et pour les enseignants.
Plutôt que d’externaliser les apprentissages, il faut affirmer que l’école
doit se faire à l’école ; et pour que ce
soit possible, allonger le temps scolaire : une scolarité obligatoire prolongée de 3 à 18 ans, le droit à l’école
dès l’âge de 2 ans et le rétablissement de la demi-journée d’école supprimée en primaire sont nécessaires
pour permettre à tous les élèves de
s’approprier des savoirs plus complexes. Quant aux enseignants, ils
ont besoin de temps de formation,
d’échanges, de travail collectif prévus dans leur service.
Enfin, la personnalisation est censée permettre de répondre aux difficultés de chacun. C’est ignorer
l’importance du collectif, de la socialisation, dans l’apprentissage : c’est
dans la rencontre avec l’autre, dans
l’échange, que l’on sort de soi, que
l’on devient capable de s’approprier
du nouveau et de progresser. C’est
aussi dans l’échange et le partage
que se construit la culture commune
si nécessaire à la démocratie.

POUR UNE ÉCOLE DE L’ÉGALITÉ
ET DE L’ÉMANCIPATION
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L’école qui est en train de se construire
est de plus en plus inégalitaire et de
moins en moins émancipatrice. Les
nouvelles technologies y sont des
facteurs d’isolement: l’isolement des
élèves dans des parcours « personnalisés » se traduira bientôt par l’isolement des salariés, qui ne pourront
pas s’appuyer sur des qualifications
communes, et par celui des citoyens,
dépourvus de la culture commune
nécessaire au débat. L’augmentation
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du travail de recherche, de production, de diffusion des savoirs s’accompagne d’une externalisation de
ce travail, qui empêche sa reconnaissance: le travail envahit tous les temps
de la vie, et en même temps devient
invisible. Les usages scolaires des
nouvelles technologies qui sont en
train de se développer habituent les
élèves à les manipuler, sans leur permettre de les maîtriser réellement.
Cette école veut adapter les élèves
au monde numérique, mais elle
ne leur donne pas les moyens de le
transformer.
Les outils du numérique donnent
aux savoirs et à la créativité une place
de plus en plus importante dans la
création de valeur ajoutée, dans le
travail et la démocratie; ils font apparaître les logiques de partage et de
mise en commun comme plus efficaces que les logiques de privatisation et de marchandisation. Pour
permettre à tous les adultes de demain
de vivre libres dans ce monde façonné
par des savoirs complexes, pour les
rendre capables d’agir pour le transformer, c’est toute l’école qu’il faut
changer.
Les transformations nécessaires ne
peuvent pas se résumer à l’équipement des établissements en matériel informatique ou à l’apprentissage du code : il faut une nouvelle
phase de démocratisation scolaire
permettant à tous les jeunes de maî-

“

Il faut une nouvelle
phase de démocratisation
scolaire permettant à tous
les jeunes de maîtriser
des savoirs plus complexes
et débouchant sur une
augmentation du niveau
de connaissances,
de créativité et de qualification
dans toute la société.

“
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triser des savoirs plus complexes et
débouchant sur une augmentation
du niveau de connaissances, de créativité et de qualification dans toute
la société.
Dans cette perspective, ajouter l’apprentissage du code ou l’enseignement de l’informatique à la longue
liste de ce que l’école devrait transmettre est contre-productif. L’école
ne peut pas tout à la fois apprendre
à lire, à écrire, à compter, à coder, à
parler anglais, à conduire, à être un
bon citoyen… Il est nécessaire de
sortir de cette logique d’accumulation de compétences déconnectées
des savoirs. Une telle logique ne permet ni l’égalité (les enseignants, par
manque de temps, doivent trop souvent choisir entre tout enseigner et
enseigner à tous) ni l’émancipation
(l’apprentissage de compétences
morcelées ne permet pas de véritable maîtrise). Les programmes doi-

vent être repensés dans une logique
culturelle d’approfondissement, permettant une véritable maîtrise des
savoirs et des savoir-faire qui leur
sont associés.

LA TECHNOLOGIE, UNE CULTURE
Dans cette culture commune ambitieuse construite par l’école, la
culture technologique doit enfin trouver toute sa place. Il ne s’agit pas tant
d’enseigner le code, ou le bon usage
de tel ou tel autre outil, que de mettre en place un enseignement cohérent de la construction historique et
anthropologique des techniques qui
façonnent notre quotidien. Seule
une telle démarche culturelle rend
possible une véritable maîtrise des
nouvelles technologies : elle forme
non seulement des usagers compétents, mais des travailleurs et des
citoyens capables de contribuer au
progrès technique, de le critiquer,
de l’orienter. n
*MARINE ROUSSILLON est membre
du comité exécutif du PCF en charge
des questions d’éducation.
1. Jules Ferry 3.0, « Bâtir une école créative
et juste dans un monde numérique »
(www.cnnumerique.fr/education2).
2. Inspecteur général et secrétaire général
du SNPI-FSU, auteur de l’article « Les leurres
de la classe inversée »
(http://www.neoprofs.org/t99276-paul-devinles-leurres-de-la-classe-inversee-et-autres-suj
ets-de-discussion).

FISCALITÉ CONNECTÉE POUR DÉPASSER LE CAPITALISME
FINANCIER ET RÉGULER LE CAPITALISME COGNITIF
Pour discuter de fiscalité sérieusement, il faut d’abord étudier la cohérence du système d’information financier qui l’environne. En effet, sans cela on se trouve pris au piège d’une fiscalité de principe toujours trahie
par les faits permettant de lui échapper.
PAR JULIEN CANTONI*,

L

e système d’information financier international que nous
utilisons s’avère inadapté face
aux modifications profondes de notre
modèle de production et de communication.
Marc Nikitin a démontré qu’à chaque
modification historique d’accumu-
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lation du capital le système comptable a été radicalement transformé
et, ce faisant, contribuait à asseoir
la domination du mode d’accumulation émergeant1.
Il démontre que le pouvoir des commerçants des croisades se renforça
en élaborant et généralisant le principe de la partie double en comptabilité, puis celui des industriels en

développant la comptabilité industrielle, et enfin celui des financiers
par la normalisation internationale
comptable.
Mais qu’en est-il au moment où Yann
Moulier-Boutang annonce la nouvelle grande transformation du capitalisme « cognitif » ?
Selon le classement Forbes 2016 des
plus grandes fortunes du monde,
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Ce projet démontre que, plus qu’innover en matière purement fiscale,
c’est le processus de transparence
financière d’un nouveau mode de
production et la collecte de l’impôt
qui sont interrogés face à l’émergence du numérique et des traitements informatisés massifs.
La production périodique des comptes
sociaux et consolidés certifiée par
des commissaires aux comptes, qui
a su instaurer un climat de confiance
économique, n’est plus suffisante.
Les scandales d’Enron, Parmalat, la
crise des subprimes, les bulles internet l’attestent.

“

fice des sociétés concernées imputable à l’activité de leurs utilisateurs
sur le territoire ».

Selon le
classement
Forbes 2016
des plus grandes
fortunes du
monde, trois
parmi les cinq
premières et six
parmi les dix
premières sont
issues des TIC.

“

trois parmi les cinq premières et six
parmi les dix premières sont issues
des TIC2. Le mouvement d’installation du capitalisme cognitif semble
bien en marche sans que le système
d’information comptable et financier se soit profondément remis en
cause, entraînant ainsi une évasion
fiscale massive.
Pour y faire enfin face, le G20 a même
mandaté, dans le cadre du projet
BEPS (base erosion and profit shifting), l’OCDE pour refondre le système de coopération fiscale à l’échelle
de la planète.

Le mouvement d’installation
du capitalisme cognitif semble bien en marche
sans que le système d’information comptable et
financier se soit profondément remis en cause
entraînant ainsi une évasion fiscale massive.

Il est temps de construire un système d’information comptable, fiscal et financier connecté pour réguler et dépasser le capitalisme cognitif.

LES PREMIÈRES PISTES

POUR UNE COMPTABILITÉ
CONTRIBUTIVE ET UNE FISCALITÉ
CONNECTÉE
Plusieurs mesures fiscales adaptées
à l’économie numérique ont déjà été
formulées, notamment dans le rapport Colin-Collin5, pour éviter l’évasion fiscale et trouver des solutions
connectées et agiles de collecte
fiscale.
Ce rapport allait dans le sens du rapport BEPS afin de pouvoir relocaliser les bases fiscales sur les lieux où
la valeur a été réellement créée, le
plus souvent par des utilisateurs « travaillant gratuitement » dans le cadre
de plates-formes collaboratives.
Le rapport propose notamment de
« déterminer la quote-part du béné-

Aussi, nous préconisons que les entreprises qui réalisent « un suivi régulier et systématique de leurs utilisateurs » soient contraintes de
redistribuer équitablement la valeur
aux contributeurs ou, à tout le moins,
de favoriser par des politiques
publiques les entreprises qui le feraient
spontanément.
Pour cela, nous avons déjà recommandé la mise en place d’une licence
globale à réciprocité renforcée sur le
profit des plates-formes, ou dividende
contributif 6. Cette proposition, que
nous ne détaillerons pas ici, s’appuie
sur :
– une comptabilité contributive permettant d’attribuer des points aux
contributeurs via une monnaie de
compte interne à la plate-forme ;
– une gouvernance ouverte par un
comité des parties prenantes de la
valeur économique permettant aux
différentes communautés de la plateforme de négocier, de coconcevoir
et de coadministrer les règles de
répartition de la valeur ;
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Le premier des chantiers vise à étendre les ambitions d’actions déjà à
l’œuvre.
Un amendement au projet de loi de
finances pour 20163 a été adopté en
novembre 2015 afin d’obliger les
entreprises établissant des comptes
consolidés et réalisant plus de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires à
produire « une déclaration comportant la répartition pays par pays des
bénéfices du groupe et des agrégats
économiques, comptables et fiscaux,
ainsi que des informations sur la loca-

lisation et l’activité des entités le constituant ». Cette retranscription en droit
français de la mesure no 13 du projet BEPS est une première avancée,
applicable depuis le 1er janvier 2016,
mais reste limitée par le plafonnement à 100 000 €de l’amende en cas
de manquement et par le caractère
non public de cette déclaration.
Au-delà de cette mesure, le rapport
BEPS entend notamment « relever
les défis fiscaux posés par l’économie
numérique », « limiter les cas de double non-imposition », et bien d’autres mesures qu’il semble urgent de
mettre en place. En effet, comment
peut-on imaginer ouvrir les données
publiques comme le prévoit le projet de loi « pour une république numérique », renforçant les modèles économiques des multinationales et les
dérives dénoncées dans le rapport
BEPS, sans demander justement,
sans plus attendre, que la transparence fiscale soit de rigueur ?
C’est en ce sens que nous avions
contribué à cette loi en proposant la
mise en œuvre d’une licence publique
à réciprocité renforcée pour les grandes
entreprises4 subordonnant aux conditions de transparence fiscale et du
paiement d’une redevance progressive l’accès à la donnée publique.

Le rapport va plus loin et propose
une innovation qui semble adaptée
aux enjeux de la révolution numérique en proposant d’adosser une
fiscalité « sur la matière première dont
se nourrit l’économie numérique » :
les données et l’exploitation régulière et systématique qui en est faite.
La base de cette taxe aurait un caractère incitatif en définissant un « tarif
unitaire par utilisateur suivi » qui
serait dégressif en fonction d’un comportement conforme de la plateforme ou de l’entreprise qui exploite
les données.
Cette proposition a de multiples
avantages tant au plan de sa simplicité, de sa capacité de mise en œuvre,
de sa modularité que de son potentiel de collecte. Pour autant, on ne
peut que s’interroger sur le fait qu’un
« travail gratuit » ne bénéficie qu’à
l’opérateur et à l’État.
Nous le voyons, nous sommes au
début d’une refonte du système comptable, fiscal et financier qui conduit
comme le souligne le rapport ColinCollin à assurer un « dépassement de
la théorie de la firme ».
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Paris, quai de
Bercy : le ministère
de l’Économie et
des Finances.

Plusieurs mesures fiscales adaptées
à l’économie numérique ont déjà été formulées,
notamment dans le rapport Colin-Collin, pour
éviter l’évasion fiscale et trouver des solutions
connectées et agiles de collecte fiscale.

Au final, le dividende contributif n’est
que la transposition aux contributeurs des plates-formes de la participation aux résultats des salariés.
Le comité des parties prenantes n’est
que l’extension du comité d’entreprise et de l’unité économique et
sociale à l’échelle des plates-formes.
Ainsi, une comptabilité des flux des
écosystèmes numériques doit devenir le socle d’une fiscalité connectée et d’un partage de la valeur.

LES AUTRES APPLICATIONS
CONCRÈTES POTENTIELLES
En matière de TVA, nous avions proposé de moduler le taux de TVA selon
un bonus/malus déterminé en fonction de l’empreinte écologique des
produits vendus et de leur mode de
distribution (distance, mode de transport…). Ce mécanisme cherche à

Progressistes AVRIL-MAI-JUIN 2016

“

inciter/décourager les comportements en fonction de la cohérence
plus ou moins grande entre les lieux
de production, de distribution et de
consommation.
Nous avons démontré que cette modularité écologique de la TVA est tout à
fait envisageable grâce aux moyens
technologiques actuels, et surtout si,
comme le rappelle le rapport ColinCollin, ce dispositif était déployé progressivement, comme ce fut le cas
lors de la création de la TVA7. Ce dispositif aurait en plus le mérite d’accompagner la mutation profonde du
modèle de production que nous
connaissons, promettant une relocalisation de l’économie, grâce notamment à la miniaturisation des machines
industrielles numériques.
De façon plus immédiate, la mise en
place d’une fiscalité agile et antispéculative sur les acquisitions et
locations immobilières s’appuyant
sur un open data déjà opérationnel
au cœur des services de l’État pourrait ainsi se déployer rapidement
et apporter des bénéfices sociaux
considérables.

La mise en place d’une fiscalité agile et
antispéculative sur les acquisitions et locations
immobilières s’appuyant sur un open data déjà
opérationnel au cœur des services de l’État
pourrait se déployer rapidement et apporter
des bénéfices sociaux considérables.

“
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– la définition d’un seuil d’équité économique permettant d’identifier la
rémunération de la plate-forme et
le surprofit à répartir en fonction de
la comptabilité des contributions.
Au-delà de l’évidence qu’un travail
gratuit mérite une rétribution, cette
disposition permet de relocaliser fiscalement de fait la valeur auprès de
« contribuables/contributeurs » sans
nécessairement légiférer.

“
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En effet, Jacques Friggit, en collectant les données du marché immobilier remontées par le réseau des
notaires, des services fiscaux, de

l’INSEE, assure un suivi départementalisé du coût de l’immobilier ramené
au revenu moyen local. Il a permis
de mettre en évidence la spéculation immobilière issue de la crise des
subprimes, qui n’a toujours pas été
résorbée en France. Son travail démontre que le marché immobilier français, mais aussi international, oscille
traditionnellement dans un tunnel
d’équité, dit le « tunnel de Friggit ».
Or, depuis 1999, les prix de l’immobilier se sont écartés violemment du
tunnel et se maintiennent, précarisant ainsi les non-accédants ou les
primo-accédants. Une fiscalité progressive dissuadant de s’écarter du
tunnel pourrait aisément être mise
en place, tant la collecte des données est déjà structurée.

RÉÉQUILIBRER
LES RAPPORTS DES FORCES
Pour conclure, à l’heure où la vie privée des citoyens est scrutée à des fins
sécuritaires, voire autoritaires, mettant ainsi à mal la neutralité du Web,
à celle où les États s’espionnent les
uns les autres sans vergogne de façon
massive et connectée, à celle où les
plates-formes suivent en temps réel
leurs contributeurs pour les évaluer
sans jamais l’être elles-mêmes, ne
pas agir ne serait que confirmer l’esprit de la loi El Khomri : aux puissants, conservatismes, protections
et opportunités ; aux fragiles, flexibilités, risques et restrictions. n
*JULIEN CANTONI est cofondateur
de Spuntera et de la Peer-to-Peer
Foundation France.
1. Marc Nikitin, la Naissance de la
comptabilité industrielle en France, Gestion
et management, université Paris Dauphine
(Paris-IX), 1992, p. 46 (https://tel.archivesouvertes.fr/tel-00649637v2).
2. TIC : techniques de l’information
et de la communication.
3. http://www.assembleenationale.fr/14/amendements/3096C/AN/109
5.asp
4. http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/larepublique-numerique-d-axelle-lemaire-resiste
ra-t-elle-a-la-logique-exclusive-duprofit_1725659.html
5. http://www.economie.gouv.fr/files/rapportfiscalite-du-numerique_2013.pdf
6. https://medium.com/@cantonijulien/leplatform-cooperativism-pour-faire-émerger-un
e-économie-collaborative-sociale-solidaire-etfcb1f2c4e7be#.hrayqi87c
7. Rapport Colin-Collin, p. 1.
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ROBOTS : DU RÉEL AU POSSIBLE, LIMITES ACTUELLES
Avec les transformations numériques, une branche de la robotique s’affirme
au-delà du seul champ industriel pour amener les robots à jouer un rôle plus
important dans les sociétés humaines.
robotique, que ce soit dans les
domaines de l’industrie, des secteurs
médicaux ou de la robotique humanoïde. Dans ce cadre s’est déroulé
l’ARSO 2015, une série de conférences sur les progrès en robotique.
En parallèle a été constitué, par un
collectif de laboratoires de développement et de centres d’ingénierie,
le Robotics Map, un catalogue collaboratif faisant état des innovations
et entreprises selon les régions et
constituant un outil pour observer
l’évolution de ces technologies et de
la dynamique des acteurs qui l’accompagnent.

U

tilisés depuis longtemps, les
robots industriels, davantage assimilables à des automates évolués, ne prennent en compte
qu’un nombre limité de variables
associées directement à leur tâche.
Les robots industriels continuent
d’évoluer pour devenir de plus en
plus performants et sont, aujourd’hui,
capables de prendre des décisions
afin de gérer contraintes et obstacles pouvant survenir. Toutefois, ces
robots ne sont pas conçus pour prendre des décisions complexes ni
construire une représentation de
leur environnement.

LES ROBOTS ANTHROPOMORPHES
Dans le secteur de la robotique humanoïde, ou plutôt de la robotique
anthropomorphe, il est en général
question de rendre les robots plus
« intelligents » ou plus socialement
intégrés au sein des environnements
humains. Une grande partie de la
robotique imitative, que l’on nomme
« robotique collaborative » (cobots),
cherche des réponses sur la manière
dont les robots pourraient aider les
humains.
Dans tous les secteurs où la cognition humaine occupe une place
importante, comme dans l’apprentissage, l’objectif n’est pas d’imiter
passivement les individus mais de
canaliser leur raisonnement.
Pour prendre l’exemple de l’agenda

Les prouesses actuelles sont parfois
surprenantes. À titre d’exemple,
AlphaGo, l’intelligence artificielle
(IA) créée par Google, a récemment
vaincu l’un des plus grands champions mondiaux de jeu de go, Lee
Sedol. Or le jeu de go est l’un des
seuls jeux de réflexion dans lequel
l’espace problème n’est jamais clairement défini, et donc l’IA doit faire
preuve d’une capacité d’apprentissage bien supérieure à celle requise
pour les échecs. Les nuances du jeu
de go sont aussi illimitées dans la
forme : pour corser le tout l’IA devra
aussi reconnaître l’agencement de
formes (non prédéfinies, donc non
facilement programmables) pour en
déduire l’état du jeu. Ce dernier point
constitue aussi un défi majeur pour
l’intelligence artificielle.

QUESTIONS TECHNIQUES
OU ÉTHIQUES ?
AlphaGo de Google a vaincu le champion du monde de go,
Lee Sedol. Ici, l’intelligence artificielle est fondée sur un
programme d’apprentissage, contrairement aux logiciels
de jeu d’échecs fondés sur un algorithme alpha/bêta
de parcours d’arborescence.

Néanmoins, les avancées technologiques sont encore loin d’être à la
hauteur de toutes les ambitions ; et
si elles le sont dans certains cadres
spécifiques, de nombreuses ques-
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On détermine trois grandes classes
de travaux pris en charge par les secteurs de recherche scientifique et
technique :
– améliorer la connaissance de l’être
humain, c’est-à-dire mieux comprendre le raisonnement humain et
le décortiquer pour le faire imiter
par des robots ;
– utiliser les robots comme outils
scientifiques. Les robots, entièrement programmables peuvent manifester des comportements socialement neutres, inhibant toute émission
d’indices sociaux non verbaux échappant au contrôle des humains. C’est
un apport intéressant pour les sciences
sociales ;
– améliorer les interfaces d’interaction et de communication entre
humains et robots afin de permettre à ceux-ci d’assurer de nouveaux
services, professionnels et domestiques. Ce dernier point a pour conséquence d’accélérer le progrès technologique visant à intégrer les robots
au sein de la société.
Certains événements contribuent à
rendre plus claire cette évolution.
Ainsi, chaque année se tient le salon
InnoRobo, un salon européen qui
expose les dernières avancées en

“

https://www.flickr.com/photos/erikbenson/25717574115

LES ROBOTS, OBJETS
ET VECTEURS DE RECHERCHE

Dans le secteur de la robotique
humanoïde, ou plutôt de la robotique
anthropomorphe, il est en général question
de rendre les robots plus « intelligents »
ou plus socialement intégrés au sein
des environnements humains.

“

PAR OLIVIER MASSON*,

électronique, au questionnement de
l’utilisateur sur des informations
concernant un événement, le robot
ne répond pas directement mais
relance l’utilisateur par un questionnement reformulé, afin de l’inciter
à utiliser le bon cheminement pour
restituer la réponse. De nombreux
travaux démontrent l’importance de
ce type d’imitation constructive dans
l’apprentissage et le développement
de l’enfant, ainsi que dans l’accompagnement des patients atteints de
troubles dégénératifs.
Les secteurs de la robotique commencent ainsi à se structurer en
termes de disciplines de mieux en
mieux définies en fonction des objectifs à atteindre.
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Dans les missions spatiales ou
militaires à haut risque employant des robots
collaborant avec des humains, secteur dans
lequel la prise de décision humaine reste
un facteur clé, l’apport de la robotique
ne doit pas se substituer à cette faculté.

dre l’être humain pour l’aider, en
tout cas dans un modèle précis de
situation, des questions sous-jacentes
demandent davantage de réflexion.
Entre autres, un robot qui aide l’humain, est-ce :
– un robot qui se substitue à lui dans
certaines tâches ?
– un robot qui, en plus de comprendre l’humain, doit lui ressembler en
vue de partager la même position
sociale ?
– un robot qui en toute circonstance
comble les déficits de l’humain ?
Ces différents points peuvent être
posés à des niveaux différents selon
les secteurs, ce qui ajoute encore à
la complexité de l’enjeu.

LA LOI POUR LES ROBOTS
OU POUR LES HUMAINS ?
Les concepteurs de robots humanoïdes (encore expérimentaux) ne
sont plus les seuls garants de la finalité de leur produit. Ceux-ci sont distribués aux laboratoires, mais aussi
au grand public, et il revient aux utilisateurs finaux de décider (et programmer!) la façon dont ils vont évoluer dans leur environnement et quel
sera leur rôle. Par conséquent, il pourEn outre, l’émergence des robots NAO, le robot
rait théoriquement exister autant de
autonomes pose des questions humanoïde
éthiques et sociales. La quête inves- français développé types de robots que d’utilisateurs.
Les nombreuses contraintes techtie par la robotique collaborative par la société
Aldebaran Robotics.
niques d’utilisation peuvent néanconstitue un enjeu majeur actuelleIl est autonome et
moins constituer une première barment, notamment pour les robots programmable.
rière à cela. D’où la nécessité de
domestiques ou évoluant dans des
convenir rapidement d’un ensemenvironnements de travail. Il s’agit
ble de lois régissant la manière d’utilà de robots qui occuperont, dans
liser de tels robots. Bien que de nomune certaine mesure, un rôle social.
breux médias mettent l’accent sur
Même si les acteurs de la discipline
les lois qui seront applicables aux
convergent vers la conclusion qu’un
robots eux-mêmes, il faut rappeler
robot doit être capable de comprenque ces lois devront avant tout s’appliquer aux individus sur l’utilisaUne généralisation des robots dans
tion qu’ils en feront.
la production et les services est de nature
En psychologie cognitive, on parle
à libérer les hommes (sui generis) du travail
d’externalisation de la cognition
aliéné et à ouvrir les possibles d’une société
humaine. Par exemple, les agendas
électroniques fournissent ce type
qui ne soit plus basée sur l’exploitation
d’externalisation. L’agenda papier
de l’homme par l’homme.
demande, quant à lui, un certain

“
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tions techniques doivent être posées
avant d’aller plus loin.
On peut se poser notamment la question de savoir comment sera gérée
la sécurité d’une telle technologie à
l’avenir.
S’il est possible de pirater un système informatique, il pourra être
possible de pirater un robot afin de
le détourner de son but initial, celuici étant programmé par de l’informatique. De telles capacités paraissent menaçantes si l’on considère
qu’un robot, de surcroît, à la différence de l’ordinateur, peut agir directement sur l’environnement par le
biais d’une interface physique. Ces
risques seront bien sûr à relativiser
en regard du progrès en matière de
sécurité informatique.

“
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effort d’organisation qui n’est pas
automatique. Dans un agenda électronique, ces tâches sont automatisées. Le risque de cette externalisation est de dégrader progressivement
la cognition des humains, qui ne
fourniraient plus les mêmes efforts
cognitifs au quotidien. Cette problématique est aussi étudiée au laboratoire CHArt1.
Il en est de même pour la prise de
décision : dans les missions spatiales
ou militaires à haut risque employant
des robots collaborant avec des
humains, secteur dans lequel la prise
de décision humaine reste un facteur clé, l’apport de la robotique ne
doit pas se substituer à cette faculté.
Dans ces secteurs où les responsabilités doivent être spécifiquement
réparties, le robot ne doit pas occuper trop de place socialement
parlant.

LES ENJEUX ÉCONOMIQUES
ET SOCIAUX
Sur les plans industriel et économique, le marché de la robotique
évolue si vite qu’il est difficile de prévoir à l’heure actuelle quel en sera
l’impact. Il est possible que la situation soit analogue à celle de la révolution industrielle ayant remplacé
de nombreux travaux manuels, donc
des travailleurs, par l’action des
machines. Nous pouvons comparer
sur ces mêmes enjeux l’émergence
de l’IA au progrès apporté il y a
quelques décennies par l’informatique. De telles révolutions ne s’opè-

L’exploration de Mars par le robot
Curiosity.
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rent pas sans être accompagnées,
bon gré mal gré, d’un remaniement
économique et social de fond.
Toutefois, il ne s’agit que d’une supposition à partir de ce que l’on connaît.
L’impact réel pourrait être tout à fait
différent.
La tentation du capital est bien sûr
de remplacer partout les travailleurs
humains par des machines, et en
particulier par des robots2. Les robots
ne revendiquent pas et ne font pas

grève ; mais s’ils produisent de la
valeur d’usage, ils ne produisent pas
de valeur d’échange, ils la transmettent seulement, seul le travail vivant
produit de la valeur.
En revanche, une généralisation des
robots dans la production et les services est de nature à libérer les hommes
(sui generis) du travail aliéné et à
ouvrir les possibles d’une société qui
ne soit plus fondée sur l’exploitation
de l’homme par l’homme.

Il appartient aux travailleurs, aux
hommes et femmes en général de
s’emparer de ces progrès scientifiques et techniques pour le plus
grand bien de l’humanité. n
*OLIVIER MASSON est doctorant
en cognitique.
1. Le laboratoire Cognitions humaine et
artificielle (CHArt) est un laboratoire de tutelles
EPHE et universités Paris-VIII, -X et -XII.
2. Mais alors le taux de profit tend vers zéro.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE,
LE DÉFI DÉMOCRATIQUE
L’air du temps médiatique est aux algorithmes et aux intelligences artificielles. Mais de quoi
s’agit-il ? Faut-il s’en méfier ou s’en mêler ?
HAL 9000 (CARL 500 en version française) dans le film 2001, l’Odyssée de
l’espace de Stanley Kubrick (1968), est un personnage de fiction, supercalculateur doté d’intelligence artificielle.

PAR IVAN LAVALLÉE*,

C

e qu’on appelle intelligence
artificielle, c’est une algorithmique mise au point pour
affronter des situations où la combinatoire des possibles exclut les procédures exhaustives. Il a donc fallu
mettre au point des procédures (algorithmes !) appropriées. C’est ainsi
qu’on peut faire jouer un ordinateur
aux échecs ou au go et faire en sorte
qu’il gagne à tous les coups alors que
le nombre de parties possibles est
supérieur au nombre d’électrons
dans l’Univers.
Comme l’exprimait Ada comtesse
de Lovelace (1815-1852), première
programmeuse de l’histoire :
« La machine analytique1 n’a nullement la prétention de créer quelque
chose par elle-même. Elle peut exé-
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DOSSIER LE TRAVAIL À L’HEURE DU NUMÉRIQUE
cuter tout ce que nous saurons lui
ordonner d’exécuter.
Elle peut suivre une analyse ; mais
elle n’a pas la faculté d’imaginer des
relations analytiques ou des vérités.
Son rôle est de nous aider à effectuer
ce que nous savons déjà dominer. »

On traduit allégrement artificial
intelligence par intelligence artificielle, bien que nul n’ait confondu
Intelligence Service avec service
intelligent.
On est là devant un problème de
culture, les Anglo-Saxons sont pour
l’essentiel tentés par le behaviorisme,
le test dit de Turing en témoigne, qui
juge extérieurement de l’intelligence

“

Un ordinateur n’a pas de désir, il ne
triche pas s’il n’est pas programmé
pour, il n’aime, ne hait, ne souffre,
n’est confronté à sa mort ni ne pense,
il n’a pas de généalogie, de fratrie, de
progéniture, donc pas de frustration.

UN ENJEU IDÉOLOGIQUE
ET PHILOSOPHIQUE

TRADUCTION TRAHISON

C’est cette capacité à apprendre à partir
des informations fournies par les internautes
eux-mêmes qui est mise en œuvre par les
GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) pour
analyser les comportements de chacun, en
élaborer un profil commercial.

“
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d’une chose (une situation?) par l’observation qu’on en peut faire. C’est
une vision mécaniste du matérialisme. Ainsi en vient-on à parler d’objets intelligents, voiture intelligente,
autocuiseur intelligent…
Si on définit l’intelligence comme
une capacité à faire ceci ou cela, alors
les ordinateurs sont ou seront intelligents, car en capacité de le faire :
ils peuvent agir, faire, simuler, calculer plus vite que tout être humain,
c’est même pour ça qu’on en conçoit
et en fabrique.

« BLOCKCHAIN »
La chaîne de blocs, plus connue sous le terme anglais de
blockchain, est un protocole informatique développé au
milieu de la décennie 2000-2010 autour de la monnaie virtuelle bitcoin par une communauté d’informaticiens souhaitant remettre en cause le monopole des banques et monnaies étatiques. Construit comme une mise en œuvre de
la solution mathématique du consensus distribué probabiliste ou « problème des généraux byzantins », la spécificité
technique du blockchain est de permettre des transactions
en ligne, a priori infalsifiables, au travers d’une base de
données et de capacités de cryptage/décryptage distribuées
entre les ordinateurs de tous les participants au système,
c’est-à-dire sans aucun contrôle centralisé, chacun étant
contrôlé par tous. Une caractéristique « révolutionnaire »
pour nombre d’anarchistes et d’ultralibéraux qui n’empêche
pas banques, États… et mafias de s’y intéresser de près.

Le terme « intelligence artificielle »
fut créé en 1956 par John McCarthy
au cours d’une conférence au
Dartmouth College (Hanover, New
Hampshire). L’invention et l’utilisation de ce terme sont caractéristiques
d’une démarche anthropomorphique
alors qu’existe le terme cybernétique,
qui recouvre le même champ de
connaissances, et même au-delà.
Ainsi, il n’y aurait qu’à comprendre
le fonctionnement du cerveau, et à
le reproduire pour fabriquer de l’intelligence. Il s’agit là d’une démarche
surprenante pour des scientifiques :
aucun avion ne vole comme un
oiseau, la nature n’a pas inventé
la roue.
Simuler le comportement du cerveau pour en comprendre le fonctionnement est une chose, espérer
faire produire à de tels simulateurs
de l’intelligence en est une autre.
Les hommes ne sont intelligents
que parce qu’ils vivent en société,
les mésaventures d’enfants abandonnés et élevés par des animaux
en témoignent. On peut assimiler
l’intelligence au processus d’hominisation, qui est toujours en cours.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
ET APPRENTISSAGE
En informatique, on utilise des algorithmes, et le codage de ces algorithmes en un langage compréhensible par la machine se nomme
programme. La théorie de la complexité algorithmique nous apprend
qu’il existe un certain nombre de
problèmes – bien sûr les plus intéressants – pour lesquels, quelle que
soit la puissance des ordinateurs utilisés, le temps de calcul nécessaire
à leur résolution exacte, même s’ils
sont de petite taille (une centaine de
variables), est de l’ordre de quelques
milliers de siècles. On se contente
alors d’utiliser des algorithmes qui
donnent de « bonnes solutions »,
qu’on appelle des heuristiques2, voire
des « solutions approchées3 ».

PROBABLEMENT
APPROXIMATIVEMENT CORRECT
L’une des techniques reines de l’intelligence artificielle (IA) est l’apprentissage automatique, qui consiste
à concevoir des algorithmes capables d’apprendre à partir d’échantillons pris dans des bases de données ou obtenus par des capteurs.
C’est le principe même des systèmes
évolutifs qui s’adaptent à leur environnement : ils ont un comportement probablement approximativement correct4 pour évoluer dans
le contexte des contraintes dudit
environnement, qu’il s’agisse des
règles du jeu de go apprises au fur
et à mesure des parties jouées ou de
l’évolution des espèces animales.
Ce qu’il faut remarquer ici c’est le
« approximativement ». C’est le fait
de cette approximation qui autorise
l’évolution, le progrès. Si un algorithme n’est pas approximatif dans
un environnement changeant, il
n’est plus adapté lorsque l’environnement change.
C’est cette capacité à apprendre à
partir des informations fournies par
les internautes eux-mêmes qui est
mise en œuvre par les GAFA (Google,
Apple, Facebook, Amazon) pour analyser les comportements de chacun,
en élaborer un profil commercial et
proposer des services ou produits
adaptés avec une grande pertinence.
Les mêmes techniques peuvent servir à prévoir l’évolution de notre
santé et à tenter de prévoir les comportements humains et sociaux en
général. La maîtrise de ces techniques et des outils permettant de
les mettre en œuvre est un enjeu
de démocratie.

ENJEU STRATÉGIQUE
En effet, si les techniques d’IA permettent l’élaboration d’un profil
commercial, elles peuvent également servir une organisation malveillante. L’évolution actuelle du libéralisme, le libertarianisme, va dans
ce sens. Le but étant de mettre au
point des techniques comme le blockchain afin de contourner les institutions, États et intérêts collectifs pour
réduire la société à des rapports
contractuels entre individus isolés,
la société étant alors constituée d’un
ensemble d’individus juxtaposés
regroupés dans des entre soi tribaux
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en fonction d’intérêts particuliers.
Il y a un risque avéré de domination
par des entreprises capitalistes dont,
aujourd’hui, le capital est supérieur
à celui de bien des États et dont la
capacité et la volonté de nuire sont
extrêmement préoccupantes.
De même, dès le xxe siècle les ÉtatsUnis ont pris la mesure des transformations en cours et de la puissance disruptive de ces technologies
dans leur soif de prédation et de
domination mondiale. Dès 1994, le
gouvernement états-unien a créé le
PITAC, dont le but avoué est d’assurer la domination impérialiste du
pays sur le monde entier5. Dans le
même mouvement, l’IA peut permettre de développer des forces productives susceptibles de libérer l’humanité des tâches ingrates ou tout
au moins de les ramener à une activité très marginale. Les outils fournis par la révolution numérique peuvent être des éléments de libération,
il y faut une volonté politique et une
organisation. Ces nouvelles forces
productives permettent d’envisager
une production matérielle de satisfaction des besoins humains ne nécessitant que très peu d’heures de tra-

Les outils fournis par la révolution numérique permettent d’envisager une production matérielle
ne nécessitant que très peu d’heures de travail aliéné.
sociétaux. Ce fut le cas de la révolution industrielle, prolongée par
la révolution scientifique et technique qui n’a pas vraiment modifié les rapports sociaux de production ni les rapports sociétaux : elle
les a amplifiés.

Ce qui caractérise aujourd’hui notre
société, c’est qu’elle forme un sysL’évolution actuelle du libéralisme, le
tème unique de systèmes, vivants
libertarianisme, va dans ce sens. Le but étant
ou non, imbriqués, dynamiques et
en interaction, en un mot, un sysde mettre au point des techniques comme le
tème cybernétique. On ne peut traiblockchain afin de contourner les institutions,
ter de la préservation de l’environÉtats et intérêts collectifs pour réduire la société
nement sans poser la question de la
à des rapports contractuels entre individus
production agricole ou des déplaceisolés.
ments individuels, ou de la façon de
produire (d’où, par exemple, la vogue
des circuits courts). Le problème qui
vail aliéné, une réduction drastique
se pose désormais à l’humanité et
du temps de travail à revenus au
qui va devenir de plus en plus prémoins constants est possible.
gnant et urgent, c’est de gérer ce système global dynamique, cybernéLA CYBER RÉVOLUTION
tique. La cyber révolution4, dont on
Ce qui caractérise une révolution,
peut dire qu’elle a démarré au début
c’est qu’elle bouleverse non seuledes années 2000, repose sur trois
ment la façon de produire, mais
piliers : la révolution numérique et
également les rapports sociaux et
cognitique, que nous évoquons ici
et qui est centrale ; la révolution biotechnologique ou encore métabioUne technique
reine de l’intellilogie, dont on perçoit les prémices5 ;
gence artificielle
et la révolution énergétique en cours6.
est l’apprentissage C’est un nouveau système technoautomatique à parscientifique qui se met en place et
tir d’échantillons
pris dans une base qui bouleverse l’organisation de la
de données comme société, c’est ce qui fait révolution.
Tous les éléments y sont intimement
Facebook.

“

“

liés, c’est en cela qu’on peut parler
d’un système cybernétique.
La façon dont les hommes s’empareront de ces possibilités, dont s’opérera cette transformation, dans l’intérêt de qui, de quelle classe, est
l’enjeu actuel, l’avenir est ouvert. n
*IVAN LAVALLÉE est professeur émérite
d’informatique.
1. Il s’agit de l’analytical engine, la machine
mécanique de Babbage, premier calculateur
programmable… jamais achevé.
2. Lesdites heuristiques se fondent
sur l’expérience humaine ; elles représentent
une connaissance du problème.
3. Lorsqu’on est capable de dire quelque
chose sur la distance à la solution idéale,
on parle d’« algorithmes ε-approchés ».
4. Voir l’ouvrage Cyber Révolution,
éd. Le Temps des Cerises, 2002.
5. Pour avoir une idée de ce qui bouge de
ce côté-là :
http://people.seas.harvard.edu/~valiant/PAC%20Summary.pdf/.
Voir aussi Gregory Chaïtin Proving Darwin :
Making Biology Mathematical
http://vintagebooks.com ; et aussi, en
français, « La machine alpha : modèle
générique pour les algorithmes naturels »
(http://arxiv.org/abs/1304.5604).
6. On aurait tout aussi bien pu écrire
« climatique », mais si on a de l’énergie
en grande quantité (décarbonée, et donc,
en l’état actuel de la physique, nucléaire !), on
peut régler l’essentiel des problèmes posés.

Votre revue est également
téléchargeable gratuitement
sur www.progressistes.pcf.fr
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BRÈVES
L’ASSURANCE MALADIE
SE SAISIT DES TROUBLES
MUSCULO-SQUELETTIQUES
Les troubles musculo-squelettiques (TMS) « résultent d’un déséquilibre entre les capacités fonctionnelles d’une personne et les exigences de la
situation de travail, notamment lorsque les possibilités de récupération sont insuffisantes (hypersollicitation) ». Les 10 heures journalières des
apprentis ou le travail de nuit repoussé dans son
décompte à partir de minuit de la loi « travail »
n’arrangeront rien.
Neuf fois sur dix, les TMS concernent les membres
supérieurs et/ou le torse ; ils sont à l’origine de douleurs qui deviennent de plus en plus gênantes,
incapacitantes s’ils ne sont pas soignés. Ils sont
la première cause de maladies professionnelles
reconnues : plus de 40 000 salariés ont été indemnisés en 2014 pour cette pathologie. Selon l’Assurance
maladie, leur nombre a augmenté de 60 % lors
de la dernière décennie. Les secteurs principalement concernés sont l’industrie agroalimentaire,
l’automobile, la métallurgie, le BTP, la grande distribution, l’aide et soins à la personne. Sur le plan
économique, leur coût annuel se chiffre à 1 milliard d’euros par an, sans compter les coûts indirects (absentéisme, perte de compétences, contentieux…) : 10 millions de journées de travail perdues,
soit 45 000 équivalents temps plein.
Mais voilà, ce milliard d’euros est couvert par les
cotisations des entreprises, puisque les salariés,
eux, ne cotisent pas pour les maladies professionnelles. C’est dans cette optique que l’Assurance
maladie va venir en aide aux PME afin de prévenir les TMS d’origine professionnelle. On relèvera,
que lorsque la santé des travailleurs rencontre
celle des caisses des PME, la réponse publique
est là. n

CONTRE LE TABAGISME
EN FRANCE, LE PAQUET NEUTRE
Avec la loi Santé, l’arrivée très progressive des
paquets neutres s’opère. Depuis fin mai 2016,
les fabricants de
tabac n’ont plus
le droit de produire pour le
marché français
des paquets de
cigarettes tels
que nous les
connaissons.
Même sort pour
les cartouches ou le tabac à rouler. Et dès janvier
2017, le « neutre » sera obligatoire.
S’il marque une victoire de l’État français sur les
lobbies du tabac, le paquet de tabac neutre ne
résout pas tous les problèmes pour lutter contre
le tabagisme. Car, selon des études, c’est quand
il est associé à une augmentation du prix du
paquet que le « neutre » du paquet connaît de
vrais succès. Mais, sur ce point-là, le gouvernement n’a jamais évoqué une évolution. n
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Trump et la COP21
Le candidat républicain à la prochaine élection présidentielle
aux États-Unis vient de choisir
son conseiller pour les questions énergétiques : Kevin Cramer.
À quelques mois de l’élection,
Le milliardaire semble donc se
pencher enfin sur la question
environnementale. Lors d’un
entretien accordé à Reuteurs,
il fustige l’accord de Paris : « Je
vais regarder ça très attentivement. Mais, au minimum, je
renégocierai cet accord, je dis
bien au minimum. Et au maximum, je ferai autre chose »,
annonce-t-il alors que depuis
la mi-mai, à Berlin, on planche
sur sa mise en œuvre.
Le candidat ne s’embarrasse pas de l’article 28 de l’accord conclu lors de la
COP21, qui stipule pourtant qu’une partie ne peut quitter l’accord que quatre
ans après son entrée en application. Sachant que l’accord n’aura force de loi
qu’en 2018, dans le meilleur des cas, l’hypothétique président Trump devra
attendre un éventuel second mandat pour appliquer ses choix en la matière.
Les États-Uniens sont, traditionnellement, méfiants à l’égard des accords multilatéraux. Mais Donald Trump semble ne pas croire un seul instant que le gouvernement chinois respectera ses engagements climatiques. Pour mémoire,
Pékin s’est engagé auprès de Washington à stabiliser ses émissions de gaz à effet
de serre au cours de la prochaine décennie et à mettre en service 800 à 1 000 gigawatts de capacités nucléaires et renouvelables nouvelles en quinze ans. n

La biodiversité au Parlement :
un revers pour l’environnement
Dans le cadre de la discussion de la loi sur la biodiversité, l’Assemblée nationale et le Sénat ont sur deux points reculé de façon importante. En mars 2015,
les députés ont réduit à la
portion congrue une taxe
proposée sur l’huile de
palme (la « taxe Nutella »),
et ce, sous la pression de
l’industrie agroalimentaire et des pays pro ducteurs (Indonésie et
Malaisie), lesquels n’ignorent pourtant pas les effets
néfastes sur la faune et la
flore de cette exploitation.
Et en mai, le Sénat a reporté
la date butoir pour l’interdiction des néonicotinoïdes, responsables de maladies graves chez les abeilles, et donc avec un impact sur le processus de pollinisation. Les députés s’étaient dans un premier temps mis d’accord pour une
interdiction à partir de 2018, au grand dam de Stéphane Le Foll, qui a mobilisé
ses troupes pour faire adopter dans la suite un amendement repoussant à 2020
l’interdiction.
Lot de consolation, la notion de « préjudice écologique » est entérinée, à moins
que la commission mixte paritaire ne l’efface lors de la présentation de la
version commune Sénat-l’Assemblée nationale du texte. n
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L’aérospatial européen
face à l’ubérisation
À grands coups de millions de dollars déposés sur la table, Elon Musk, P-DG et
fondateur de la société états-unienne SpaceX, ne cesse de défrayer la chronique du monde de l’aérospatial.
Récemment, le premier étage de la fusée états-unienne de SpaceX a atterri sans
encombre sur une barge dans l’océan Atlantique. Et pour couronner le tout, sa
mission – ravitailler la station spatiale internationale – a été un succès : le
concept de fusée réutilisable en est validé.
SpaceX, s’appuyant sur un soutien indéfectible de la NASA et du département
de la Défense, propose ses services de lancement à des prix extrêmement agressifs sur le marché. Voilà l’envers du décor de la start-up spatiale : son équilibre
financier tient à l’interprétation toute particulière – et bien connue – des règles
de concurrence « libre et non faussée » de
la part des États-Uniens.
Allons-nous vers une concurrence acharnée faisant la part belle aux sous-traitants
privés ? Quid de l’Agence spatiale européenne ? Serait-elle distancée face à cette
ubérisation de l’espace ?
Alors que l’Europe spatiale ne peut accéder aux marchés états-uniens, SpaceX a le
champ libre pour répondre aux appels d’offres lancés par les institutions européennes.
S’y ajoute la faiblesse de la demande publique,
qui prive de fait l’industrie spatiale européenne d’un précieux matelas de commandes et d’activités. Néanmoins, environ 50 % des marchés ouverts pour la
fourniture de services de lancement ou la vente de satellites sont remportés
par les Européens ; le lanceur Ariane 6, prévu pour 2020 (opérationnel en 2023),
aura un prix réduit de moitié par rapport à Ariane 5 et une modularité permettant de mettre sur orbite des satellites de toutes tailles, selon les besoins.
En outre, un projet de moteur réutilisable est à l’étude par le CNES.
La Commission européenne a entamé une réflexion autour de sa future
stratégie spatiale pour l’Europe, ces problématiques seront sans nul doute au
cœur des débats. n

Une étudiante révolutionne
les batteries au lithium
Mya Le Thai, étudiante à l’université de Californie, à Irvine (États-Unis), vient
de faire progresser considérablement la recherche dans la longévité des batteries au lithium. C’est par hasard qu’elle aboutit à ce résultat.
Son laboratoire travaillait sur
la résistance des batteries, en
cherchant à implanter des nanofils d’or directement sur les batteries. Problème, ces fils sont
eux-mêmes très fragiles : ils ne
permettent pas d’obtenir un cycle de charge/décharge durable. Par étourderie, l’étudiante a enduit ces nanofils avec une couche très fine de gel de Plexiglas…
qui lui restait sur les mains lors d’une précédente manipulation. Miracle ! le gel
a alors agi de telle sorte qu’il a protégé la batterie, permettant au cycle de
charge/décharge de se répéter des centaines de milliers de fois sans altérer la
capacité de celle-ci. Cantonnées dans une fourchette de 5 000 à 7 000 cycles en
moyenne avant cette découverte fortuite, les batteries au lithium vont connaître un souffle nouveau.
Les applications de la trouvaille sont nombreuses, notamment pour les voitures électriques qui souffraient en partie d’une autonomie assez limitée. Après
Becquerel, Pasteur ou les époux Curie, Mya Le Thai confirme le rôle du hasard
dans la recherche. n

BONNE NOUVELLE
POUR L’INFO SCIENTIFIQUE
Voici quelque temps, nous apprenions avec regret la fermeture du
blog {Sciences²} de Sylvestre Huet.
Quelle ne fut pas notre agréable
surprise quand, en mai 2016, le
blog a rouvert, hébergé par le
Monde. Bon courage, Sylvestre,
pour ce nouveau départ ! Et pour ceux qui ne
connaissent pas encore ce blog qui fait la part
belle aux sciences abordées de manière pédagogique, scientifique et actuelle, c’est par ici :
http://huet.blog.lemonde.fr/.

L’IMAGE DE LA CGT,
LOIN DES CLICHÉS
Un sondage BVA réalisé le 2829 avril 2016 auprès d’un échantillon de 1 116 personnes a de
quoi faire sourire. En effet, il fait apparaître que
58 % des Français (69 % des employés et ouvriers)
préféreraient que le gouvernement prenne davantage en compte les revendications des syndicats ;
49 % des personnes interrogées font confiance
aux syndicats pour agir dans l’intérêt des salariés
(la proportion passe de 54 à 77 % parmi les sympathisants de la gauche) ; la CGT est jugée « utile »,
« courageuse » et « proche des réalités du terrain » par, respectivement, 42 %, 39 % et 38 %
des interrogés, soit une valorisation positive en
progression de 4 points par rapport à 2014.n

LE PROGRÈS AU FÉMININ,
LA PREUVE PAR L’IMAGE
Après nous avoir fait rire avec Ma vie est tout à fait
fascinante, Pénélope
Bagieu nous régale d’un
nouveau blog BD audacieux et intelligent. Chaque lundi, elle nous fait
découvrir – avec une qualité graphique qui se
confirme au fil des semaines – une femme extraordinaire qui, à sa manière, a changé le monde.
Une autre façon d’appréhender l’histoire à travers
celles qui sont toujours restées peu ou prou dans
l’ombre.
Qu’elles soient artistes à succès, à l’image de
Joséphine Baker, ou docteure en sciences animales, comme Temple Grandin, c’est toujours
avec une grande intelligence narrative que la dessinatrice met en relief les ambitions et les combats de ces fortes personnalités. Évitant le piège
de l’idéalisation béate, elle dépeint avant tout
l’humanité de ces femmes, leur dépit face à ce
monde où les inégalités ne font encore que trop
la loi, et surtout leurs espoirs et leur courage. Un
traitement subtil qui permet de transcender le statut de modèle féminin pour le hisser à celui de
modèle universel.
Le lien http://lesculottees.blog.lemonde.fr/ donne
accès à son travail ; une version papier devrait voir
le jour, et certains de ses lecteurs songent déjà
l’offrir aussi bien à leurs filles qu’à leurs fils. On
attend avec impatience la publication librairie. n
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Liberté, Égalité, Fraternité : hommage à André Brahic
PAR AURÉLIE,
BIANCARELLI-LOPES*,

C’

est avec une immense
tristesse que nous
avons appris le décès
de l’astrophysicien André Brahic.
Planétologue de renommée
mondiale, il a consacré une partie de sa carrière à l’étude des
anneaux des planètes géantes
et du système solaire, dont il
était l’un des spécialistes mondiaux. Il s’était également beaucoup investi dans la préparation et l’exploitation de la mission
Cassini-Huygens qui explore
actuellement l’environnement
de Saturne. Il est en particulier
le découvreur des anneaux de
Neptune et des arcs de l’un d’entre eux. Les anneaux de Neptune
sont au nombre de cinq, dont
les noms sont du centre vers
l’extérieur : Galle, Le Verrier,
Lassell, Arago et Adams. Adams
se décompose en quatre arcs,
dont les trois premiers ont été
découverts par André Brahic,
qui les baptisa Liberté, Égalité
et Fraternité, d’après la devise
française héritée de la Révolution.
Un quatrième arc, découvert
par la suite par l’une de ses collaboratrices, a été nommé
Courage.
Ce n’est pas courant dans le
monde de l’astrophysique de
nommer des objets d’après des
références politiques. Qu’à cela
ne tienne, cela donne l’acronyme CLEF (une référence à
la musique), ce qui a fait taire
les mauvaises langues.
André était également connu
pour son travail de passeur de
science. Passionné par son métier,
il était un infatigable conteur :
il pouvait passer des heures à
parler de l’Univers aussi bien à
des adultes qu’à des jeunes. Il a
écrit plusieurs ouvrages grand
public, publiés chez Odile Jacob,
dont le dernier, Terres d’ailleurs :
à la recherche de la vie dans
l’Univers, est cosigné avec
Bradford Smith. À tous ceux qui
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s’interrogent sur la vie dans
l’Univers, les deux astrophysiciens apportent à travers ce livre
merveilleusement illustré les
dernières réponses de la science.
En six chapitres, les deux chercheurs font le point sur les
connaissances scientifiques dans
le domaine, depuis l’origine de
l’Univers jusqu’aux dernières
découvertes sur l’origine de la
vie. Du mythe à la réalité, on
découvre l’histoire de ces questions qui traversent les siècles
et les civilisations.
Nous avions eu la chance de le
recevoir à l’université d’été du
PCF en 2014. Il nous avait fait
part, avec son enthousiasme
habituel, des dernières nouvelles
de l’Univers. Autour de magnifiques photos, du système solaire
et de sa « banlieue », de la Galaxie,
de l’Univers, ce fabuleux passeur de science nous a fait partager sa passion. Dans une tempête de mots, d’idées, de concepts
et devant un auditoire sous le
charme, pendant près de deux
heures nous avons échangé
autour des questions qui ont
traversé la salle, parfois naïves,
parfois très pointues. Il a pris le
temps de répondre à chacun en
étant compréhensible de tous.
Il nous a fait voyager à travers
l’Univers, la Galaxie et le système. Il nous a présenté les derniers clichés des anneaux de
Saturne. Il nous a fait rêver à une
France où la culture scientifique
aurait toute sa place et où la
recherche ne serait pas rongée
par la bureaucratie et la paperasse. Il nous avait, juste après
la conférence, livré cette réflexion :
« La moitié des chercheurs passe
son temps à remplir des demandes
que l’autre moitié perd beaucoup
de temps à lire. »
Il nous a confié ne pas avoir le
temps de se présenter aux élections présidentielles, alors qu’il
avait un programme pour la
France. Son programme peut
être indéniablement qualifié de

André Brahic en conférence sur le système solaire et les origines de la vie
dans l’Univers lors de l’université d’été du PCF de 2014. En arrière-plan
Saturne, ses anneaux sont vus à contre-jour le Soleil étant masqué
par la planète (photo prise le 15 septembre 2006 par la sonde Cassini).

progressiste : « La culture, la
recherche et l’éducation ». Autour
de trois axes, il construisait la
France, mais aussi l’Europe et
le monde de demain, parce que
le chercheur international qu’il
était ne pouvait pas s’arrêter aux
frontières.
La culture parce qu’elle est vecteur de paix, de compréhension,
et qu’en cela elle est la base de
la démocratie. La recherche parce
qu’elle construit le monde de
demain ; toute la recherche, des
sciences dites « dures » aux humanités. Et l’éducation parce qu’elle
construit les citoyens de demain.
Avec la fougue qui le caractérisait, il nous avait dit « Dans les
banlieues en crise, n’envoyez pas
la police, envoyez les scientifiques parler de science ». S’il
n’avait pas eu un train à prendre, cette université d’été aurait
bien pu tourner au colloque
scientifique, pour notre plus
grand bonheur. Après la conférence, nous l’avons raccompagné jusqu’à la gare. Durant une
heure supplémentaire nous
avons eu la chance d’échanger
encore avec lui sur la place de

la recherche, de la science, de
la culture… Fils unique d’une
famille modeste – ses ancêtres
étaient mineurs –, il avait une
conscience aiguë de l’apport
positif de la science et de la
technique dans le quotidien
des gens.
Durant ces derniers mois, nous
avons continué à échanger régulièrement avec lui, qui prenait
le temps de lire le dernier numéro
de notre revue. Il y a un an, il
nous confiait avoir vécu une vie
merveilleuse et être persuadé
que les forces de progrès l’emporteront sur les obscurantismes.
Nous avons perdu un ami, un
humaniste, un progressiste, un
scientifique et un passeur de
science lumineux. C’est en s’inspirant de son exemple que les
progressistes lui rendront le
meilleur des hommages. n
*AURÉLIE BIANCARELLI-LOPES,
membre du comité de rédaction
de Progressistes, est docteur
en sciences des matériaux
et nanosciences.
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Tous ces documentaires sont disponibles en VOD (payant), en DVD, et pour certains en libre
accès (sous réserve de films libres de droits) par une simple recherche internet.
du scandale industriel et de ses conséquences financières pour l’entreprise, c’est
un vrai désastre environnemental et de
santé publique qui préoccupe les spécialistes interrogés. n

Le Grand Mystère
des mathématiques
Documentaire (52 min). Réal. : Dan McCabe
et Richard Reisz. Prod. : WGBH International,
Nova.
« Si les mathématiques expliquent aussi
bien la réalité, c’est parce qu’au fond la réalité n’est que mathématique. » Mais qu’est
ce que les mathématiques ? Quel lien ontelles avec le monde qui nous entoure et en
quoi permettent-elles de mieux comprendre l’Univers ? Que le monde ait des caractéristiques mathématiques ou qu’il soit
mathématique, que ces dernières le décrivent ou le constituent, une chose est certaine : il existe un lien entre le monde physique et les mathématiques. n

Volkswagen, heurs
et malheurs d’un géant
de l’automobile
Documentaire (90 min). Réal. : Achim
Scheunert. Prod. : Arte.

En pleine tourmente, à la suite du scandale de 2015 et sa fraude aux émissions de
polluants, Volkswagen n’en est pas à son
premier coup d’éclat. L’histoire de la marque
automobile, symbole à une époque du
IIIe Reich et du projet hitlérien, nous montre comment la gestion de l’entreprise et
la découverte du fordisme ont permis à la
marque de devenir leader européen de l’automobile. Et c’est en voulant s’imposer sur
un marché plus florissant de 330 millions
de consommateurs que l’entreprise va manquer à ses engagements : elle met au point
une véritable tromperie aggravée afin de
faire croire à la conformité de ses moteurs
Diesel aux normes états-uniennes. Au-delà

et agressive ? Quelles conséquences y at-il alors sur la santé et l’environnement ?
Des chercheurs se sont penchés sur ces

Inondation,
une menace planétaire
Documentaire (92 min). Réal. : Marie Mandy.
Prod. : Arte France.

À l’heure où le changement climatique
inquiète de plus en plus les scientifiques
et la société civile, l’on assiste un peu partout dans le monde à un véritable déchaînement des éléments. Bangkok en 2011,
New York en 2012, Shanghai en 2013, pour
ne citer qu’elles, ont été la cible de violents
ouragans à l’origine de terribles inondations. Au-delà du facteur climatique, c’est
bien l’activité humaine qui est en cause
dans la violence de certains phénomènes
naturels. C’est ainsi que la bétonisation
poussée à l’extrême, l’érosion des côtes
comme conséquence de certaines activités économiques, la non-prise en compte
de l’environnement lors de constructions
ont une incidence directe sur l’affaissement de la terre, et partant sur l’accroissement des risques d’inondations. Cette
situation alarmante devrait imposer une
prise de conscience et des mesures efficaces pour prévenir d’éventuelles catastrophes naturelles. n

Le Défi de la pollution
lumineuse
Documentaire (52 min). Réal. : Claus U.
Eckert. Prod. : Spiegel TV.
Moteur de la photosynthèse, indispensable à la libération d’oxygène, et donc à la
vie, la lumière détermine également notre
cycle circadien, autrement dit notre horloge biologique. Elle a donc une influence
directe sur la santé humaine. Mais qu’en
est-il lorsque la lumière est omniprésente

questions et ont admis des corrélations
entre la pollution lumineuse et la qualité
du sommeil de l’homme ou encore des
bouleversements de l’équilibre écologique.
Sans parler du gaspillage colossal d’énergie généré à travers le monde pour des
raisons esthétiques, commerciales ou de
sécurité, alors que la nécessité d’utiliser
des technologies intelligentes n’est plus
à prouver. n

La Guerre des graines
Documentaire (51 min). Réal. : Stenka
Quillet et Clément Montfort. Prod. : On y va !
media.

Dans la jungle du capitalisme mondialisé,
aucun secteur de l’économie n’est à l’abri.
L’agriculture ne déroge pas à la règle. Pourtant,
base même de notre alimentation, l’agriculture devrait permettre à tout État de
jouir d’une souveraineté alimentaire. En
France, où un catalogue recense les semences
autorisées, un tiers des semences de maïs
provient du géant Monsanto. Au total, cinq
industries de la chimie devenues productrices de semences contrôlent la moitié du
marché mondial des graines. Une menace
pour les 7 milliards d’humains sur Terre,
qui seraient condamnés, si rien ne change,
à dépendre de ces multinationales pour
lesquelles les profits valent plus que la vie
humaine. Face au fichage et à la privatisation du vivant, une résistance mondiale
s’organise. n
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SCIENCE ET TECHNOLOGIE
n PHYSIQUE

LIGO-Virgo : les ondes gravitationnelles
enfin dévoilées
Prédites il y a cent ans par Albert Einstein et véritable arlésienne de la physique
contemporaine, les ondes gravitationnelles ont enfin été détectées. Retour sur le
résultat d’une traque qui aura associé plus de 900 chercheurs du monde entier
pendant plus de vingt ans.
PAR ÉDOUARD BRÉZIN*,

L

e 11 février 2016, un siècle exactement après
qu’Einstein eut réussi à
édifier une nouvelle théorie de
la gravitation, connue sous le
nom de relativité générale la collaboration mondiale LIGO-Virgo
a annoncé un événement
majeur : deux détecteurs situés
aux États-Unis, l’un à Hanford
en Louisiane, l’autre à Livingston
dans l’État de Washington,
avaient détecté des ondes gravitationnelles, l’une des prédictions importantes de sa théorie. La variation temporelle des
signaux observés permettait de
conclure que ces ondes avaient
été émises par la coalescence
de deux trous noirs ayant chacun une trentaine de masses
solaires, situés à 1,3 milliard
d’années-lumière de nous. Cet
événement a émis sous forme
d’ondes gravitationnelles une
énergie équivalente à celle d’environ trois masses solaires !
Cette découverte est une première mondiale sur plusieurs
plans :

– première détection terrestre
d’ondes de gravitation ;
– première mise en évidence
directe d’un trou noir (jusqu’à
présent, l’existence de trous
noirs, tel celui qui est au cœur
de notre Voie lactée, était
déduite de l’observation de
leurs effets sur la trajectoire
d’étoiles voisines) ;
– première découverte de la
coalescence de deux trous noirs.
La performance expérimentale
est impressionnante. Les instruments de mesure sont des
grands interféromètres laser :
un faisceau laser est divisé en
deux faisceaux qui se propagent dans deux directions orthogonales dans des bras de plusieurs kilomètres de long ; ils se
réfléchissent sur des miroirs, et
après de très nombreux allersretours reviennent interférer
entre eux et créer des franges
d’interférence. Le passage d’une
onde de gravitation, c’est-à-dire
d’une vibration de l’espacetemps, s’est traduit par une
modification infime du chemin
optique du faisceau, de l’ordre
du milliardième de nanomètre

Bras nord de l’interféromètre LIGO à Handford, (États-Unis).
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(mille fois moins que la taille
d’un simple noyau d’atome) !
Elle a néanmoins pu être détectée par le déplacement des
franges d’interférence. Six
équipes françaises ont participé à cette prouesse expérimentale qui a associé de nombreuses équipes internationales.
L’interféromètre européen Virgo,
situé près de Pise, en Italie, est
en phase d’amélioration de sa
sensibilité. Lorsqu’il sera remis
en service, sa jonction avec les
deux instruments de LIGO permettra de localiser les sources
d’ondes gravitationnelles.

RELATIVITÉ ET GRAVITATION
Pour apprécier la signification
de cette découverte, il faut
remonter loin dans le passé pour
en comprendre la genèse. En
1905, le jeune Albert Einstein,
encore inconnu, comprend qu’il
existe une vitesse limite de propagation des signaux entre deux
points distants. Cette vitesse
maximale est celle de la lumière,
environ 300 000 km/s dans le
vide, et reste identique pour
tous les observateurs quelle que
soit la vitesse à laquelle ils se
déplacent. Cette théorie, la relativité restreinte, vite suivie de
multiples confirmations expérimentales fort précises, impliquait nécessairement de revisiter tous les concepts classiques,
par exemple la théorie classique
de la gravitation énoncée par
Newton, qui postulait une interaction instantanée entre deux
masses (s’attirant mutuellement
avec une force qui décroît
comme l’inverse du carré de
leurs distances). Il y avait là une

contradiction avec la relativité
restreinte, puisque si l’on fait
osciller l’une des masses l’interaction newtonienne sur un
autre corps serait immédiate.
D’autres lois physiques sont
elles aussi en contradiction
apparente avec la relativité. C’est
ainsi que la loi de Coulomb, qui

Première détection
terrestre d’ondes de
gravitation, première
mise en évidence
directe d’un trou noir,
première découverte
de la coalescence
de deux trous noirs.

donne la force de l’interaction
entre deux charges électriques,
est également une interaction
instantanée entre deux corps
distants : une charge oscillante
aurait un effet immédiat sur une
autre charge distante. Mais on
savait depuis 1873, grâce aux
travaux de Maxwell, qui avait
unifié l’électricité et le magnétisme, qu’une charge oscillante
devait produire en réalité une
onde à laquelle seront soumises
les autres charges. Cette onde
se propage à la vitesse de la
lumière, qui n’est elle-même
qu’une onde électromagnétique : la théorie de Maxwell est
bien l’une des sources d’inspiration de la relativité. Ce n’est
qu’en 1887 (après la mort de
Maxwell) que Hertz réussit à
créer de telles ondes et à détecter leur effet distant. On sait
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désormais bien tout ce que nous
devons à la découverte des ondes
électromagnétiques.
La résolution par Einstein de la
contradiction entre la théorie
de Newton de la gravitation et
la relativité restreinte implique
l’existence d’ondes de gravitation. Mais la longue et difficile
démarche qu’il devait suivre
jusqu’à l’article fondamental
de 1916 a bien d’autres conséquences sur les concepts d’espace et de temps. Dès 1907,
Einstein analyse l’équivalence
entre les deux concepts de masse
introduits par Newton : le premier, l’inertie, régit l’effet d’une
force sur l’accélération d’un
corps ; le second gouverne l’intensité de la force de gravitation à laquelle est soumis un
corps massif. Dans l’expérience
de pensée qui le guidera, il se
représente un observateur imaginaire dans une cabine fermée
en chute libre… pendant un
certain temps. Si l’observateur
lâche un objet qu’il tenait en
main, celui-ci l’accompagnera
fidèlement dans sa chute (en
vertu de l’équivalence entre
masse inertielle et masse gravitationnelle) : à l’intérieur de
cette cabine tout se passe comme
s’il n’y avait plus de champ de

Salle de contrôle du site LIGO à Hanford, États-Unis.
la matière étant source de courbure de l’espace-temps : la propagation des corps se fait ainsi
dans un espace et selon un temps
courbés par la matière…

QUELQUES CONSÉQUENCES
DE LA NOUVELLE THÉORIE
L’existence d’ondes gravitationnelles, vibrations de la géométrie de l’espace-temps se propageant à la vitesse maximale
de la lumière, découla rapidement de cette nouvelle vision.
Mais bien d’autres conséquences

De même que naissait l’observation du ciel en
radioastronomie après la Seconde Guerre mondiale,
de même des observations d’ondes gravitationnelles
permettront sans doute d’avoir de nouvelles données
sur l’Univers primitif.

gravitation ! En d’autres termes,
un champ de gravitation produit le même effet que celui
d’un système uniformément
accéléré en l’absence de gravitation. Partant de cette équivalence, Einstein comprit qu’il fallait établir une théorie
géométrique de la gravitation.
Après plusieurs efforts infructueux, il aboutit à une théorie
couplant intimement la matière
(ou plutôt l’énergie) et l’espace,

devaient voir le jour, parmi lesquelles la déviation de la lumière
par la matière. En effet, dans
cette nouvelle théorie, la lumière
se propage selon les trajets les
plus courts (les géodésiques)
dans un espace qui est déformé
par les masses, pouvant donner naissance à plusieurs phénomènes optiques. La première
observation d’une lentille gravitationnelle fut ainsi faite par
Eddington en 1919. Il observa

que, lors d’une éclipse totale de
Soleil, des étoiles qu’on imaginait cachées par cet astre restaient visibles grâce à l’effet de
courbure des rayons lumineux
par le Soleil ! De cette observation date la célébrité mondiale
d’Einstein.
Mais sa relativité générale a
bien d’autres conséquences.
Appliquée à l’Univers dans son
ensemble, elle donna naissance
à la cosmologie, qui cherche à
en retracer l’histoire et le devenir. Attaché initialement à l’idée
d’un Univers immuable, Einstein
dut y renoncer lorsque l’astronome Edwin P. Hubble découvrit d’autres galaxies que la nôtre,
et leur expansion qui les fait
s’éloigner les unes des autres :
la dilatation de l’espace-temps
qu’il révéla ainsi permit de
conclure que l’Univers a une
histoire !
Une autre conséquence expérimentale amplement vérifiée
est l’effet d’un champ de gravitation sur l’écoulement du temps.
Les satellites artificiels qui orbitent autour de la Terre et servent au GPS subissent moins
d’attraction gravitationnelle que
les objets au sol ; ils suivent en
conséquence un écoulement
du temps un peu plus rapide
qu’à la surface terrestre. Sans

la compréhension de cet effet
de relativité générale, le GPS
serait inutilisable.
Enfin, les équations d’Einstein
impliquaient l’existence de trous
noirs, région de l’espace-temps
où les effets gravitationnels sont
si intenses que ni particule ni
rayonnement ne peuvent s’en
échapper. Au centre de notre
galaxie, un trou noir d’une masse supérieure à 4 millions de
fois celle du Soleil a été détecté
en 1998.

ET DEMAIN ?
Avec l’expérience Virgo-LIGO,
il est certain qu’une nouvelle
voie d’exploration de l’Univers
vient de s’ouvrir. De même que
naissait l’observation du ciel en
radioastronomie après la
Seconde Guerre mondiale, de
même des observations d’ondes
gravitationnelles permettront
sans doute d’avoir de nouvelles
données sur l’Univers primitif
ou, qui sait, mettront peut-être
en évidence des phénomènes
inattendus. Bientôt d’autres longueurs d’onde seront explorées
par une interférométrie intersatellitaire, c’est-à-dire à très
longue base. Un nouveau moyen
de connaître l’histoire du Cosmos
est né. n
*ÉDOUARD BRÉZIN est professeur
émérite, École normale supérieure.
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SCIENCE ET TECHNOLOGIE
n GÉNÉTIQUE

Échangeons-nous des gènes
avec les vers de terre ?
Des études récentes suggèrent que, en plus de transmettre leur patrimoine génétique à leurs descendants, les animaux pourraient échanger des gènes entre eux via
les virus.
PAR CLÉMENT GILBERT*,
L’INFORMATION GÉNÉTIQUE
EST TRANSMISE DE
GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION
Nous avons hérité les gènes de
nos parents, et nous transmettons ces gènes à nos enfants.
L’information génétique passe
ainsi de génération en génération, de manière verticale, grâce
à la reproduction sexuée. Ce
principe de transmission est
universel, on le retrouve chez
tous les êtres vivants. Il a été
formalisé pour la première fois
en 1866 par Mendel, un moine
botaniste qui étudia l’hérédité
de plusieurs caractères chez les
petits pois au monastère SaintThomas de Brünn, en Moravie
(l’actuelle ville de Brno en république Tchèque). On fait
aujourd’hui souvent référence
à ses travaux en parlant des lois
de Mendel, ou lois de l’hérédité
mendélienne, qui permettent,
si on connaît la composition en
gènes des individus d’une génération donnée, de prédire de
manière statistique celle des
individus de la génération
suivante.

prendre comment les gènes ont
changé, ou muté, au cours de
l’évolution et comment ces
mutations ont affecté les êtres
vivants. Pourtant, des découvertes récentes semblent montrer que l’information génétique
n’est pas seulement transmise
verticalement, de parents à
descendants.

TRANSFERTS DE GÈNES
ENTRE ESPÈCES
CHEZ LES BACTÉRIES
Dans certains cas, il apparaît
que des gènes ont été transférés entre des organismes appartenant à des espèces différentes,
ne pouvant donc pas se reproduire entre eux. On parle alors
de transfert horizontal de matériel génétique, par opposition

Des découvertes récentes semblent montrer
que l’information génétique n’est pas seulement
transmise verticalement, de parents à descendants.

Cent cinquante ans après
Mendel, ces lois constituent
toujours un paradigme majeur
de la biologie. Elles offrent encore
aujourd’hui une base théorique
solide sur laquelle sont ancrées
les recherches en génétique évolutive, dont le but est de com-
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à la transmission verticale de
Mendel.
Les premiers cas de transferts
horizontaux ont été mis en évidence dès la fin des années 1950
par une équipe japonaise travaillant sur la résistance aux
antibiotiques chez les bacté-

ries. Les chercheurs se sont aperçus que, en plaçant deux espèces
de bactéries dans le même milieu
de culture, l’une étant résistante
à un antibiotique présent dans
le milieu et l’autre pas, l’espèce
initialement non résistante finissait par le devenir. Ils ont alors
émis l’hypothèse selon laquelle
le facteur de résistance avait été
transféré d’une espèce à l’autre. Plus tard, le développement
des techniques de séquençage

que les progrès techniques en
matière de séquençage d’ADN
permettent de séquencer rapidement l’ensemble des gènes
d’un organisme, son génome,
à des coûts très bas. Ces dix dernières années, un très grand
nombre de génomes d’organismes complexes, tels que les
animaux et les plantes, ont donc
pu être séquencés et sont désormais disponibles dans des
bases de données publiques.

On pense que les transferts entre animaux
se produisent accidentellement et qu’ils pourraient
être facilités par d’autres organismes faisant office
de vecteur, tels que des virus ou d’autres parasites.
de l’ADN a permis de montrer
que l’information échangée de
manière horizontale entre ces
espèces de bactéries était le fait
d’un transfert des gènes codant
des facteurs de résistance aux
antibiotiques.
Aujourd’hui, on sait que les
transferts horizontaux d’ADN
sont très fréquents chez les bactéries, si bien qu’il est parfois
très compliqué de reconstruire
les liens de parenté entre les différentes espèces. L’arbre généalogique des bactéries ressemble d’ailleurs plutôt à un réseau
dans lequel chaque espèce est
connectée génétiquement à plusieurs autres espèces par différents événements de transferts
horizontaux.

DES GÈNES SAUTEURS,
PARASITES DES GÉNOMES
Les transferts horizontaux sontils restreints aux bactéries ? On
l’a longtemps pensé. Jusqu’à ce

L’analyse comparée de ces
génomes a révélé plusieurs surprises. La première est que la
majorité des gènes contenue
dans les génomes ne semble
pas avoir de fonction bénéfique
aux organismes. Au contraire,
ces gènes ont la capacité de sauter d’un endroit à l’autre du
génome et de se multiplier, tels
des parasites génomiques. On
les appelle « éléments transposables ». Ils sont présents chez
tous les organismes et constituent généralement la plus
grande partie des génomes. Par
exemple, pas moins de la moitié du génome humain correspond à des éléments transposables. Si la présence de ces
éléments se révèle parfois délétère (certains sont responsables
de maladies génétiques), leur
activité de transposition a aussi
été source de diversité et de
nouveauté génétique, permettant certainement aux espèces
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de mieux s’adapter à leur environnement. De plus, des analyses pointues de biologie moléculaire ont récemment révélé
que certaines séquences d’éléments transposables avaient
été recyclées au cours de l’évolution, donnant naissance à de
nouveaux gènes désormais indispensables au bon fonctionnement des cellules.

TRANSFERTS HORIZONTAUX
D’ADN ENTRE ESPÈCES
ANIMALES
Vision 3D du virus de l’hépatite B.
envahis. Les transferts horizontaux ne touchent donc pas uniquement les bactéries, et il ne
fait donc nul doute que ces transferts ont eu un impact important sur l’évolution des animaux.

COMMENT DES GÈNES
PEUVENT ÊTRE TRANSMIS
ENTRE UNE PUNAISE
ET UN SINGE ?
Ces découvertes impliquent une
remise en question au moins
partielle du paradigme de l’hérédité mendélienne de l’information génétique. Cela signifie-t-il que, en plus des gènes
que nous avons reçus de nos
parents, nous pouvons recevoir
des gènes provenant d’autres
individus, que ce soit des individus de notre propre espèce
ou bien appartenant à d’autres
espèces ? Avant de répondre à
cette question, il apparaît crucial de mieux comprendre comment des séquences d’ADN
(gènes ou éléments transposables) peuvent traverser la barrière des espèces, en caractérisant
les
mécanismes
moléculaires permettant les
transferts horizontaux.
À première vue, il est difficile
de concevoir que de l’ADN d’une
espèce animale (une punaise
par exemple) puisse être transféré dans le génome d’une autre
espèce animale (un singe par
exemple) tant les étapes impliquant un tel transfert sont nombreuses et paraissent improbables. De plus, contrairement
aux bactéries qui possèdent des

plasmides et des agents de transfert de gènes, aucun mécanisme
spécifiquement dédié au transfert horizontal n’est connu chez
les animaux. En fait, on pense
que les transferts entre animaux
se produisent accidentellement
et qu’ils pourraient être facilités par d’autres organismes faisant office de vecteur, tels que
des virus ou d’autres parasites.
Les virus sont infectieux, ils sont
souvent transmis horizontalement entre espèces animales,
et ils ont la capacité d’injecter
leur génome dans les cellules
de leurs hôtes afin d’en prendre le contrôle. On peut donc
imaginer que, lors d’une infection virale, un gène (ou un élément transposable) de l’hôte
infecté soit intégré dans le
génome du virus, que ce virus
soit transmis à un autre organisme hôte et que le gène de
l’hôte précédent porté par le
virus saute du génome viral au
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La deuxième surprise émanant
des analyses génomiques est
que des éléments transposables
quasi identiques ont été découverts dans le génome d’espèces
très éloignées, telles que des cloportes et des mouches, des
abeilles et des chauves-souris,
ou même des punaises et des
singes. Les temps de divergence
au sein de ces trois couples d’espèces sont très anciens. Les cloportes (crustacés) ont divergé
des mouches (insectes) il y a
plus de 400 millions d’années,
les abeilles et les punaises
(insectes) ont divergé des
chauves-souris et des singes
(mammifères) il y a plus de
800 millions d’années. Étant
donné les taux de mutation qui
ont été calculés chez les insectes
et les mammifères, il est impossible que des éléments transposables hérités verticalement
de l’ancêtre commun de ces
espèces pendant 400 ou 800 millions d’années soient encore
aujourd’hui quasi identiques.
La seule façon d’expliquer ce
partage d’éléments transposables entre espèces si éloignées
est donc d’invoquer des transferts horizontaux entre cloportes
et mouches, entre abeilles et
chauves-souris, entre punaises
et marsupiaux. En fait, il y a
aujourd’hui plus de 450 cas
décrits de transferts horizontaux d’éléments transposables
de ce type, impliquant des
espèces d’animaux. Les éléments transférés horizontalement se sont parfois multipliés
en plusieurs milliers de copies
dans les génomes qu’ils ont

génome de l’hôte nouvellement
infecté. Il n’existe cependant
toujours pas de preuve expérimentale formelle qu’un tel transfert horizontal (via l’intermédiaire d’un virus) soit possible.
Plusieurs travaux soutiennent
pourtant cette hypothèse. Une
étude très récente a, par exemple, montré que lorsque des
chenilles de deux espèces de
papillons étaient infectées par
un virus de la famille des
Baculoviridae un grand nombre d’éléments transposables
pouvaient sauter du génome
des chenilles et s’intégrer dans
les génomes viraux. Dans la
nature, les chenilles s’infectent
en se nourrissant soit par ingestion de particules virales présentes à la surface des végétaux,
soit par cannibalisme, en
consommant directement d’autres chenilles affaiblies ou mortes
à cause du virus. L’étude, publiée
début 2016 a estimé que pas
moins de 5 % des virus ainsi
ingérés par une chenille portent dans leur génome au moins
un élément transposable provenant de la chenille précédemment infectée par le virus. Les
premières étapes nécessaires à
un transfert horizontal entre
chenilles sont donc démontrées : un virus peut transporter des éléments transposables
d’une chenille à l’autre.
Si les autres étapes nécessaires
à un transfert (e.g. saut de l’élément transposable du génome
viral au génome de l’individu
nouvellement infecté) restent
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ADN bactérien vu au microscope électronique (photo).

s

toujours à démontrer, d’autres
faisceaux d’évidence laissent
penser qu’elles se produisent
dans la nature. En effet, des
recherches dans les bases de
données génomiques ont montré que parmi les 69 éléments
transposables de chenilles intégrés dans les génomes viraux,
21 avaient été transférés horizontalement entre plusieurs
espèces d’insectes. La majorité
de ces insectes sont des papillons,
dont plusieurs sont connus pour
être infectés naturellement par
les Baculoviridae. Ces observations suggèrent fortement que
ces virus ont généré de nombreux transferts horizontaux au
cours de l’évolution des insectes.

L’HOMME REÇOIT-IL DES
GÊNES D’AUTRES ESPÈCES ?
La question qui se pose désormais est de savoir si ce type de
transferts entre animal et virus
est restreint aux insectes ou si
des gènes ou des éléments transposables de mammifères peuvent également sauter dans les
génomes de virus les infectant.
Nous-mêmes, les hommes,
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sommes en permanence infectés par des virus, dont certains
nous sont transmis par d’autres animaux. Serait-il possible
qu’un virus, transmis par un
moustique, une tique ou un ver
de terre nous transmette à son
tour un ou des gènes de ces ani-

Il n’est pas exclu que
le génome de certaines
cellules de notre corps
contienne des gènes
de vers de terre,
de moustique.

maux ? À l’inverse, transmettons-nous certains de nos gènes
à d’autres animaux via des virus?
La comparaison de nos gènes
et éléments transposables avec
ceux des autres animaux indique
plutôt que la lignée humaine
n’a pas été récemment impliquée dans des transferts horizontaux de matériel génétique.
Les gènes d’animaux les plus
similaires à nos gènes sont ceux

du chimpanzé. Or cette proximité génétique peut simplement s’expliquer par le fait que
le chimpanzé est l’espèce avec
laquelle nous partageons un
ancêtre commun le plus récent.
Le nombre de mutations séparant nos gènes de ceux de ces
primates est d’ailleurs en accord
avec le temps de divergence
(environ 5 millions d’années)
et le taux de mutation des mammifères. Aucune raison donc
de penser que l’homme,
aujourd’hui, échange des gènes
avec les autres animaux via les
virus. Mais attention, si cette
conclusion prévaut certainement pour les transferts de
gènes touchant le génome de
nos cellules germinales (spermatozoïdes et ovocytes), aucune
étude n’a cherché à savoir si
des transferts de gènes pourraient toucher nos cellules
somatiques telles que celles de
notre épiderme ou de notre
tractus digestif, par exemple.
Il n’est donc pas exclu que le
génome de certaines cellules
de notre corps contienne des
gènes de vers de terre, de mous-

tique… ou de notre voisin. Ces
gènes ne pourraient pas avoir
de conséquence à long terme
sur la lignée humaine, puisque
nous ne transmettons pas les
cellules de notre peau à nos
enfants. On peut en revanche
se poser la question de l’impact d’éventuels transferts horizontaux de gènes ou d’éléments
transposables étrangers dans
nos cellules somatiques en
termes de dérèglement cellulaire potentiellement source
de maladie. Détecter de tels
transferts, qu’on peut tout de
même supposer rares, s’avère
difficile encore aujourd’hui
étant donné qu’il faudrait pouvoir obtenir le génome d’un
grand nombre de nos cellules
somatiques. Mais on peut parier
que les coûts de séquençage
de l’ADN vont continuer de
diminuer drastiquement, rendant rapidement possible ce
type de recherches. n
*CLÉMENT GILBERT est chargé
de recherche dans l’unité Écologie
et Biologie des interactions (UMR
CNRS 7267, université de Poitiers).
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n LU DANS LA PRESSE

Il n’y a pas de « révolution » transhumaniste,
seulement une idéologie
PAR FRANCK DAMOUR*
Article paru dans la Croix du 25 avril 2016 (avec l’aimable autorisation du journal).

L

e titre du dernier livre de
Luc Ferry, La Révolution
transhumaniste (Plon),
veut nous convaincre que nous
sommes confrontés à un défi
majeur : des technologies au
développement rapide peuvent
modifier de fond en comble
notre condition humaine, en
augmentant nos capacités physiques et intellectuelles, en allongeant considérablement notre
espérance de vie. Jusqu’à 300 ans,
selon Luc Ferry…

la conviction qu’un allongement important de la vie est à
portée de main et qu’il est souhaitable ; l’effacement de la distinction entre « médecine d’augmentation » et « médecine
thérapeutique » ; la conviction
qu’un progrès technologique
accéléré est en passe de tout
emporter, pour le meilleur
comme pour le pire. Le développement des technologies
serait, selon Luc Ferry, un mouvement impossible à arrêter,

Pour un roboticien qui travaille sur un exosquelette
en fantasmant sur le transhumain, vous pouvez
en compter mille qui pensent avant tout à aider
une personne paralysée à se mouvoir.
Ce faisant, le philosophe reprend
la vulgate transhumaniste qui
rassemble sous son étendard
des technologies fort disparates,
en laissant entendre que ces
technologies seraient transhumanistes en elles-mêmes. Il
n’en est rien ! C’est ce que nous
ferons qui sera transhumaniste,
posthumaniste, hyperhumaniste, humaniste ou tout autre
chose… Pour un roboticien qui
travaille sur un exosquelette en
fantasmant sur le transhumain,
vous pouvez en compter mille
qui pensent avant tout à aider
une personne paralysée à se
mouvoir. En fait, la science et
la technologie n’ont pas eu
besoin du transhumanisme
pour se développer, et il est douteux qu’elles en aient besoin.
Si Luc Ferry prétend que le
transhumanisme est une « révolution » qui s’impose à nous,
c’est tout simplement parce
qu’il a fait sien le socle idéologique du transhumanisme :

un « progrès mécaniquement
induit par la lutte en vue de la
survie [et qui] n’a nul besoin
d’être lui-même situé au sein
d’un projet plus vaste, intégré
dans un grand dessein qui aurait
véritablement du sens ». Cette
conception du progrès technologique comme un mouvement
aveugle est des plus étonnantes
lorsqu’on voit comment notre
auteur attend de la technologie
qu’elle nous libère d’une « nature
aveugle ». Chassez le démon du
déterminisme par la porte, il
revient par la fenêtre !
Pour Luc Ferry, le système
techno-capitaliste actuel est
notre destinée, nous pliant à la
nouvelle loi de l’histoire : « le
benchmarking ! » Il recycle ainsi
les vieilles thèses du darwinisme
social qui faisait de « la lutte
pour la survie » la seule loi régissant les sociétés humaines (à
rebours des positions dysgéniques de Darwin). Il oublie au

passage que ces technologies
naissent bel et bien de choix
économiques et politiques : ainsi
la fameuse convergence NBIC
est-elle le fruit d’un projet économique du gouvernement
américain permettant, à l’orée
du XXI e siècle, de surmonter
l’éclatement de la bulle Internet.
Ce ne sont pas des innovations
technologiques récentes qui
rendent le transhumanisme
possible et qui expliquent son
succès croissant en Amérique
et en Europe : c’est le discours
technico-prophétique qui mobilise ces innovations au service
d’une cause qui n’est pas la leur.
En cela, si le transhumanisme
est une révolution, il sera une
révolution au service de l’ordre établi, et non au service de
la recherche scientifique et tech-

Annoncer « la mort de la mort »
ou que l’on puisse vivre bientôt 300 ans – nonobstant la fragilité des fondements scientifiques de la chose – relève de
la même logique : soumettre
la médecine à des normes de
performance. Or lutter pour la
vie et lutter contre la mort, ce
n’est pas la même chose ! Cette
confusion avait été levée, avec
certes beaucoup de difficultés,
dans le cadre du débat contre
l’acharnement hérapeutique. Là,
nous ferions un retour en arrière,
à une conception dépassée de
la médecine toute-puissante.
Faire de la vieillesse une maladie, faire de la lutte contre la
mort une priorité du développement technique conduit à
réduire l’humain à une somme
de performances.

Ce ne sont pas des innovations technologiques
récentes qui rendent le transhumanisme possible
et qui expliquent son succès croissant en Amérique
et en Europe : c’est le discours technico-prophétique
qui mobilise ces innovations.
nologique, car ce discours les
enferme dans des normes
venues de l’économie. Au nom
de cette prétendue « révolution
transhumaniste », pour obtenir des crédits, les équipes de
recherche devront parler « d’augmentation des performances »
au lieu de parler de thérapeutique, et si les prouesses ne suivent pas l’agenda transhumaniste, les crédits iront ailleurs.
La soumission de la recherche
aux normes d’efficience économique n’en sera que plus
grande car elle sera faite au nom
d’une idéologie qui se pare des
atours de la science.

De quel humanisme voulonsnous ? Celui défendant un
homme défini avant tout par
ses performances ? Ou un
humanisme soucieux de la
totalité de l’homme, dans ses
potentialités comme dans ses
fragilités, dans son aspiration
à se dépasser comme dans sa
finitude ? Et surtout, sur quoi
fonder une société : sur la
course à la puissance ou sur
le sentiment d’une vulnérabilité partagée ? n
*FRANCK DAMOUR est essayiste.
Dernier livre paru : Heureux les
mortels, Éditions de Corlevour, 2016.
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TRAVAIL ENTREPRISE & INDUSTRIE
n EUROPE

PORTUGAL

La lutte pour maintenir TAP
au service du développement du pays
Le marché unique de l’aviation organisé par l’Union européenne via les différentes
directives dites du « ciel unique » veut en finir avec le concept de compagnie
aérienne nationale au nom d’une « saine » concurrence. Il s’agit en réalité de poursuivre l’élimination de tous les instruments de politique économique permettant aux
États nationaux de conduire leurs stratégies de développement.
PAR MIGUEL VIEGAS*,

A

u Portugal, les travailleurs luttent depuis des
années pour préserver
leur compagnie aérienne nationale, TAP Portugal, qui fut fondée le 14 mars 1945 sous le nom
Transportes Aereos Portugueses
et qui est devenue au fil du temps
la plus grande compagnie
aérienne du pays ; son siège est
à Lisbonne.

UNE ENTREPRISE
CLÉ DE L’ÉCONOMIE
Le Parti communiste portugais
a toujours soutenu que, bien
plus qu’une banale entreprise,
TAP constitue un secteur stratégique de l’économie portugaise. Le groupe est le plus grand
exportateur portugais, avec plus
de 2 milliards d’euros de ventes
à l’étranger. Il assure plus de
sept mille emplois dans la compagnie aérienne et, avec l’ensemble de ses entreprises
annexes, plus de douze mille
emplois directs ; à cela s’ajoutent au moins dix mille emplois
indirects. C’est une entreprise
qui apporte chaque année à la
sécurité sociale près de 100 millions d’euros. Sa contribution
au budget national, par le biais
des impôts payés sur le rendement, représente également
plus de 100 millions d’euros.

UN PILIER DE LA
SOUVERAINETÉ NATIONALE
Son rôle et sa contribution sont
décisifs au développement et à
l’activité économique des archi-
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pels des Açores et de Madère.
Pour ces régions insulaires lointaines et ultrapériphériques, le
transport aérien représente une
liaison essentielle. Sur ce pointlà, TAP a très tôt été un élément
fondamental pour assurer la
connexion entre ces régions
autonomes et le continent, lutter contre l’isolement et favoriser la cohésion territoriale.
Aujourd’hui, la compagnie continue de jouer un rôle essentiel
pour assurer la mobilité de la
communauté de ces deux archipels, dont une partie importante de la population a émigré dans le monde entier,
notamment sur le continent
américain. Le rôle du transporteur aérien national doit être
apprécié à l’aune de son importance stratégique pour le développement régional et national. Privatiser TAP ne peut
entraîner que de très graves
conséquences non seulement
pour l’entreprise, pour ses travailleurs et leurs familles, mais
aussi pour les usagers qui comptent sur un service public essentiel tel que celui fourni par notre
compagnie aérienne nationale.

1998 : LE PARTI SOCIALISTE
TENTE DE PRIVATISER
ET DE VENDRE TAP
La privatisation de TAP est un
vieil objectif que les multinationales européennes ont tenté
d’imposer à notre pays, dans le
cadre d’une concentration
monopolistique qui est en train
d’être imposée aux peuples
d’Europe. C’est dans ce contexte

que nous devons interpréter les
divers « paquets aériens » de
l’Union européenne qui, de
façon successive et depuis 1978,
imposent la libéralisation complète du secteur.
La première tentative de privatisation de la société remonte
à 1998. Nous avions alors un
gouvernement PS présidé par
António Guterres, candidat
actuel au poste de secrétaire
général de l’ONU. À l’époque,
la décision de privatiser TAP et
de la vendre à la société Swissair
était présentée comme une
mesure urgente et inévitable
pour éviter sa faillite. La mobilisation des travailleurs via leurs
différents syndicats, qui ont agi
de manière conjointe, notamment en organisant plusieurs
grèves qui ont bloqué l’entreprise, a permis de rejeter ce
projet.
Cette première victoire du peuple portugais a été décisive pour
l’avenir de la compagnie. Il faut
ainsi se rappeler que si le processus de sa privatisation et
intégration dans Swissair avait
abouti TAP n’existerait plus
aujourd’hui. Elle aurait été
détruite dans le processus de
faillite de la société helvétique,
comme ce fut le cas pour la compagnie belge Sabena (qui, elle,
a été achetée par Swissair).

2012 : ORGANISATION
DU DÉPEÇAGE DE LA
COMPAGNIE NATIONALE
Les quatre dernières années ont
été caractérisées par un long
processus de déstabilisation de

TAP, alimenté par l’ancien gouvernement de droite PSD-CDS.
Ce processus a inclus deux tentatives de privatisation. La première a échoué en 2012, la
seconde plus tard, en fin de
mandat et avec les dernières
élections en vue.
Le gouvernement tente en 2012
une première fois de vendre
TAP à l’entrepreneur Germán
Efromovich. Après avoir échoué,
grâce à la mobilisation des tra-

Le rôle du transporteur
aérien national doit être
apprécié à l’aune de son
importance stratégique
pour le développement
régional et national.

vailleurs et citoyens portugais,
dans sa tentative, le gouvernement de droite met en place
une nouvelle stratégie. Ces quatre années ont été marquées
par une succession de mensonges et de chantages orchestrée par le gouvernement pour
alimenter une campagne permanente de dévaluation de TAP
tout en essayant d’offrir l’entreprise au grand capital. En
effet, pendant son mandat, le
gouvernement de droite n’a pas
cessé de provoquer le départ
du personnel qualifié, y compris les techniciens de manutention et les pilotes, dans un
contexte d’externalisation croissante des services. Le processus de renouvellement de la
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il est contraint de réduire son
fonctionnement à la gestion des
affaires courantes.

LE NOUVEAU
GOUVERNEMENT SOCIALISTE
FAIT UN PAS EN ARRIÈRE…

Manifestation au Portugal des salariés de TAP.
flotte a été suspendu et les conditions de financement ont été
délibérément aggravées, le tout
dans un climat de conflit
constant entre administration
et travailleurs, contribuant ainsi
à une détérioration significative du prestige de l’entreprise
et de sa santé financière. Ce que
le gouvernement du PSD-CDS
a fait à TAP et à notre pays constitue un véritable crime économique et social aux proportions
gigantesques et avec des conséquences dramatiques, qu’on
n’est pas encore en mesure de
quantifier pleinement.

2015 : COUP DE FORCE D’UN
GOUVERNEMENT AUX ABOIS
Après l’échec d’une première
tentative de vente de TAP, en
2012, le gouvernement a
annoncé la réouverture du processus de privatisation en

investisseurs directs et 5 % aux
employés de TAP SGPS; les 34 %
restants devant être détenus par
l’État pendant deux ans. Le
11 juin 2015, la vente de TAP
Portugal à un consortium formé
par David Neeleman (entrepreneur américano-brésilien propriétaire des compagnies Azul
Linhas Aéreas Brasileiras, JetBlue
Airways et WestJet) et Humberto
Pedrosa, entrepreneur portugais, a été confirmée.
Sans entrer dans les détails de
l’opération, il est néanmoins
important de comprendre certains éléments qui témoignent
de son caractère ruineux pour
l’entreprise et pour l’État. Le
processus a été mené de façon
totalement obscure, essayant
d’échapper à tout contrôle politique, pour aboutir à une vente
à un prix d’aubaine2 de 10 millions d’euros, dans un marché

Pendant son mandat, le gouvernement de droite
n’a pas cessé de provoquer le départ du personnel
qualifié, y compris les techniciens de manutention
et les pilotes, dans un contexte d’externalisation
croissante des services.

novembre 2015. Rappelons qu’il
était déjà en minorité au
Parlement à l’issue des dernières
élections, et surtout rejeté par
la majorité des nouveaux députés élus1. La privatisation devait
être réalisée avec la vente directe
de 66 % du capital de la compagnie aérienne : 61 % à des

qui comprend déjà des garanties d’État de 500 millions d’euros. De plus, le PCP a mis en
avant une série d’irrégularités,
à commencer par le fait que
cette affaire a été conduite sans
aucune légitimité démocratique.
En effet, quand un gouvernement a été rejeté par le Parlement,

Dès que le nouveau gouvernement du Parti socialiste a pris
ses fonctions, à la fin de 2015,
le PCP a demandé, dans le droitfil des luttes des travailleurs,
l’annulation immédiate de la
privatisation illégale de TAP et
l’expulsion du groupe qui avait
repris l’entreprise grâce au gouvernement PSD-CDS.
Malheureusement, cela n’a pas
été l’option choisie par le gouvernement socialiste. Le Parti
socialiste a préféré une solution intermédiaire, maintenant
une participation de 50 % de
l’État, mais renonçant à la gestion de TAP, laquelle reste sous
le contrôle du consortium et de
David Neeleman. Pour le PCP,
cette solution ne répond pas
aux besoins du pays et ne garantit ni l’avenir de la TAP ni notre
souveraineté nationale. Il est
vrai qu’en conservant une participation majoritaire de l’État
les possibilités de contrôle public
des décisions prises par la direction privée de TAP augmentent.
Mais il est vrai aussi que le risque
de destruction de TAP vient précisément de sa gestion privée
dans la mesure où le groupe
TAP sera mis au service d’une
stratégie tout à fait contraire
aux besoins économiques et
sociaux de notre pays, au profit des intérêts de ses actionnaires privés.

… MAIS LA LUTTE NE FAIT
QUE COMMENCER
La gestion privée de TAP ces
derniers mois a été marquée
par un ensemble de décisions
stratégiques tout à fait contraires
à l’intérêt national et comportant des avantages évidents pour
les autres compagnies de
Neeleman. C’est révélateur des
dangers sur lesquels le PCP a
alerté tout au long du processus de privatisation. Pour le PCP,
l’ensemble du processus doit

être arrêté le plus tôt possible,
de manière à ouvrir la voie à la
résolution des questions de fond.
Nous militons pour la solution
d’une gestion publique liée aux
intérêts nationaux et pour la
mise en œuvre de mesures visant
à défendre et à améliorer le fonctionnement et l’opérationnalité de TAP.
Atteindre ces objectifs ne sera
possible qu’avec une large mobilisation de tous les travailleurs.
Au fil des ans, seule la lutte organisée a permis de mettre en
échec les diverses tentatives de
privatisation de TAP. Ce combat a réuni les commissions de
travailleurs, les syndicats, en
particulier le Sitava (syndicat
des travailleurs de l’aviation et
des aéroports), avec à certains
moments la mobilisation de la
population en général, notamment via plusieurs pétitions.
De nombreuses manifestations
et des grèves ont eu lieu, toujours malgré une pression
énorme du gouvernement, qui
n’a pas hésité à décréter une
réquisition civile pour empêcher les grèves. D’autres actions
sont en cours, en lutte pour une
TAP 100 % publique, au service
des travailleurs, du peuple et
du pays. n
*MIGUEL VIEGAS, membre du Parti
communiste portugais (PCP), est
député européen membre du groupe
Gauche unitaire européenne-Gauche
verte nordique (GUE-NGL).
1. La coalition PSD-CDS est arrivée
en première place lors des élections
d’octobre en 2014, mais sans avoir
la majorité des députés à l’Assemblée
nationale. Sur cette base, le président
de la République a chargé le président
du PSD de former un gouvernement.
Ce gouvernement a été rejeté par
le Parlement, ouvrant ainsi la voie
à la solution actuelle, avec un
gouvernement PS.
2. L’effet d’aubaine consistant ici
à appâter l’acheteur en lui offrant
une baisse du prix, après avoir dévalué
la valeur de la compagnie.
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TRAVAIL ENTREPRISE & INDUSTRIE
n ENTREPRISE

Industries, technologies
et rapports sociaux
L’évolution technologique dans les activités de fabrication et de service conduit à
des changements qui ne sont plus seulement caractérisables par une robotisation
entraînant la réduction du travail manuel.
PAR LOUIS MAZUY*,
LE SCHÉMA CLASSIQUE
« CONCEPTION - CALCUL FABRICATION - CONTRÔLE »
Lorsque le bureau d’études
conçoit un produit mécanique,
il définit des solutions fonctionnelles, en étudie la robustesse
en sélectionnant les matériaux
et sous-produits en adéquation
avec les fonctions visées. Au
XXe siècle, les modes de vieillissement et de ruine des composants mécaniques étaient
appréhendés par des règles
standardisées à partir de cas
type, il était difficile de quantifier précisément les paramètres
conduisant aux défaillances.
Les critères de définition des
produits intégraient des coefficients de sécurité, dans la limite
des moyens de mesure et d’investigation disponibles. Le retour
d’expérience des défaillances
donnait lieu à des corrections
de conception, empiriques.

LA PROGRESSION DE
L’EXPERTISE SCIENTIFIQUE
DANS L’INDUSTRIE
À partir des années 1980, le calcul informatique devient de plus
en plus performant. De façon
complémentaire, les moyens
d’investigation de l’état des
matériaux et du comportement
des machines en service progressent en s’appuyant sur les
avancées des méthodologies de
mesures grâce à la microélectronique et à l’apport de l’informatique. La complémentarité entre calculs de simulation
et mesures permet le développement d’une expertise scien-
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tifique au sein des grandes entreprises. Le retour d’expérience
accumulé par la connaissance
du comportement des composants mécaniques en service et
de l’histoire du vieillissement
des matériaux pose des questions et de nouveaux défis à la
connaissance scientifique en
général.

mieux en mieux appréhendés
pour prévoir le comportement
de la machine et des matériaux
de ses composants pendant sa
durée de vie. Ainsi, la connaissance et la maîtrise de l’histoire
de la matière du début de la
fabrication d’un composant
jusqu’à la fin de vie de la machine
deviennent accessibles.

DE LA FABRICATION
À LA VIE DE L’ÉQUIPEMENT

REPRODUCTIBILITÉ ET
CONTRÔLE EN TEMPS RÉEL

Avant l’évolution en cours, le
calcul visait principalement à
déterminer les sollicitations que
subissent les composants de

Il s’agit là d’un axe majeur des
évolutions technologiques dans
les procédés de fabrication. Si
chacun des procédés de fabrication d’un composant a un
impact sur les propriétés des
matériaux et leurs résistances
lors du fonctionnement de la
machine, il devient essentiel de
maîtriser et de contrôler chaque
opération de fabrication. La
reproductibilité des procédés
de fabrication, avec peu de dispersions d’impacts sur les matériaux, prend encore plus d’importance que dans le passé. Les
technologies de l’imagerie et
des mesures permettent dé sormais un contrôle en temps
réel des opérations de fabrication ayant le plus d’impact sur
les propriétés des matériaux
(comme la forge, le soudage…).
Cette évolution n’est pas neutre pour le savoir-faire ouvrier.

Il est devenu possible
de simuler par calcul
les effets des opérations
de fabrication des
composants depuis
le début de l’élaboration
des matériaux.

machines lorsqu’elles sont en
service, et à vérifier que les matériaux résistent, en tenant compte
de leurs propriétés générales
plus ou moins standardisées.
Il est devenu possible de simuler par calcul les effets des opérations de fabrication des composants depuis le début de
l’élaboration des matériaux.
Ainsi, les propriétés des matériaux sont connues beaucoup
plus finement, et de façon spécifique à chaque composant.
La forme d’un composant et les
procédés de sa fabrication
deviennent des paramètres de

SAVOIR-FAIRE OUVRIER ET
COOPÉRATION DES MÉTIERS
Le savoir-faire traditionnel des
ouvriers résidait dans leur capacité à réaliser une opération de
fabrication avec un résultat
accepté après des contrôles de
fin de fabrication, selon les cri-

tères de propriétés générales
du matériau ou de dimensions.
Les dispersions de l’état du
matériau au sein des composants étaient mal connues. Les
coefficients de sécurité appliqués par les ingénieurs visaient
à couvrir les incertitudes résultant des procédés de fabrication. En fait, une entreprise
était réputée fabriquer des
machines robustes lorsque les
utilisateurs avaient fait l’expérience de leur bonne durée de
vie. Cela signifiait que la réputation d’une entreprise résultait de l’ensemble de ses savoirfaire, ouvriers, techniciens et
ingénieurs, sans qu’ils soient
forcément identifiables avec
précision. La pratique du « secret
de fabrication », présentée par
les entreprises comme un
moyen de se protéger contre
la concurrence, exprimait une
réalité plus large.
Les ouvriers qualifiés s’efforçaient de conserver la maîtrise
de leur savoir-faire. Dans le
même temps, les services d’ingénierie et des méthodes ne disposaient pas des moyens de
mesures et de calcul suffisant
pour connaître finement l’impact des procédés de fabrication sur les propriétés des matériaux. Maintenant, l’opacité des
savoir-faire individualisés des
salariés qualifiés tend à être
réduite par le renforcement des
exigences de reproductibilité
des propriétés des composants
fabriqués et le contrôle en temps
réel des opérations de fabrication les plus déterminantes.
L’écart entre le prescrit et le réalisé tend à se réduire.
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TRANSPARENCE DES SAVOIRFAIRE, NOUVEAU DÉFI POUR
LA LUTTE DES CLASSES
La capacité du monde du travail à obtenir des conquêtes
sociales au cours du XXe siècle
est généralement considérée
comme découlant d’une
conscience de classe collective
des salariés de fabrication. Cette
thèse générale tend à occulter
le fait que les salariés qualifiés,
ouvriers et non ouvriers (techniciens, ingénieurs), ont
pu gagner des salaires significatifs grâce à leur maîtrise
d’un savoir-faire plus ou moins
individualisé.
Le patronat a toujours tenté de
développer la polyvalence entre
salariés, en s’efforçant de simplifier et de rationaliser chaque
opération de travail, de telle
sorte que sa maîtrise individuelle ne puisse constituer la
possibilité d’un rapport de forces
favorables aux salariés qualifiés. L’évolution en cours, allant
vers une transparence et une
complémentarité des savoirfaire, bouleverse la donne.
Pour préserver et obtenir des
conquêtes sociales face au capital, le salariat a besoin d’une
nouvelle conscience de classe
collective. Il s’agit de prendre
en compte que la capacité de
leur entreprise à produire un
bien ou un service répondant
aux besoins des usagers découle
d’un savoir-faire résultant d’une
coopération entre les métiers
encore plus forte qu’auparavant. Avec l’individualisation
des salaires, le patronat divise
le salariat et casse les dispositifs d’augmentation de salaires
prenant en compte l’ancienneté du salarié (gain de savoirfaire par l’expérience acquise).
Les salariés qualifiés peuvent
de moins en moins défendre
individuellement leur carrière
en cherchant à se rendre difficilement remplaçables. Le
monde du travail vit une mutation posant l’exigence d’une
conscience collective intermétiers et d’un dépassement des
oppositions catégorielles, favorisé par la complémentarité des

Airbus : un exemple de complémentarité des métiers de réalisation, de contrôle, de conception et d’expertise :
un défi majeur pour la lutte des classes capital/travail.
métiers de réalisation, de
contrôle, de conception et d’expertise à caractère plus ou moins
scientifique.
C’est un défi majeur pour la
lutte des classes capital/travail.

HISTOIRE DES MATÉRIAUX
ET OBSOLESCENCE
L’évolution en cours développe
une connaissance approfondie du niveau de robustesse
des machines, relativement aux
sollicitations qu’elles subissent,
et de l’impact des divers produits par leurs effets mécaniques et chimiques… On sait
mieux spécifier et contrôler les
exigences à respecter par les
procédés de fabrication, ainsi
que prévoir leur impact sur
l’usage des produits.
La pratique par certaines grandes
entreprises de l’obsolescence
programmée est maintenant
identifiée. Elle est généralement
comprise comme le choix délibéré d’une durée de vie limitée
des produits manufacturés, le
but étant de développer le marché de remplacement des produits obsolètes. Si cette pratique
est bien réelle, l’aspect novateur est l’amplification de la
capacité à prévoir, maîtriser et
augmenter la durée de vie des
équipements. L’enjeu de société
est de gagner à ce que cette capacité accrue soit mise au service
des besoins de la population,
avec la prise en compte des défis

de l’écologie et de la pérennité
des ressources naturelles. Les
grandes entreprises et multinationales s’efforcent d’orienter cette capacité accrue en fonction de leurs objectifs de marchés
et de rentabilité. Pour les produits destinés à la consommation des ménages et des petites
entreprises, un secteur public

tion par celles des services
associés aux machines et équipements qu’ils fournissent.
Dans les activités de service
de type contrôle, réparations
et rénovations des équipements, la complémentarité des
métiers est en forte progression en raison des évolutions
technologiques.

Le monde du travail vit une mutation posant
l’exigence d’une conscience collective intermétiers
et d’un dépassement des oppositions catégorielles.
de recherche capable de réaliser les études d’impact et de
validation doit être développé
au niveau nécessaire pour faire
contrepoids aux justifications
techniques des grandes entreprises, établies en conformité
avec leurs objectifs de marchés.
L’affaire Wolkswagen confirme
le besoin d’une évaluation technique et scientifique au service
du consommateur, indépendante des fabricants.

LA PROGRESSION DES
SERVICES DANS L’INDUSTRIE
L’amplification de la capacité
à prévoir, maîtriser et augmenter la durée de vie des équipements tend à réduire la tendance productiviste de
l’industrie. Une partie des
grandes entreprises complètent leurs activités de produc-

Pour les activités de service, les
évolutions technologiques ont
des impacts sur les rapports
sociaux de travail, similaires à
ceux constatés dans les activités de production.
Les évolutions technologiques
actuelles continuent à reconfigurer les rapports sociaux de
production et dans la société,
avec des contenus et formes
qu’il importe d’appréhender
finement. La politisation du
monde du travail et la relance
du projet alternatif au capitalisme en dépendent. n
*LOUIS MAZUY est cadre
d’entreprise.

Votre revue est également
téléchargeable gratuitement
sur www.progressistes.pcf.fr

AVRIL-MAI-JUIN 2016

Progressistes

REVUE PROGRESSISTE N°12-DEF_progressistes 27/06/2016 14:57 Page50

50

ENVIRONNEMENT & SOCIÉTÉ
n BIODIVERSITÉ

Le loup, prédateur et bouc émissaire
Qui n’a pas eu peur du loup ? Il est pourtant dans la nature, un élément de la biodiversité, voire un symbole. Mais peut-on faire coexister la chèvre et le chou ? la poule
et le renard ? le loup et l’agneau ?
PAR JEAN-CLAUDE CHEINET*,
L’IMAGERIE MÉDIATIQUE
La fable de La Fontaine le rend
redoutable et les médias présentent le retour du loup comme
dans un film d’épouvante.
Dans la fable, le loup est ce
fourbe qui ne voit que sa proie ;
c’est une reprise des peurs ancestrales que le loup a représentées, comme avec la « bête du
Gévaudan » ou dans le conte
du Petit Chaperon rouge. Le loup
suscite la crainte, a une réputation de sauvagerie, d’agressivité opposée à celle du docile
chien domestique ; il provoque
des polémiques.
Périodiquement, les médias
mettent en avant, images à l’ap-

DISPARITION ET RETOUR :
UN PEU D’HISTOIRE
Le loup gris commun est certes
le plus gros carnivore d’Europe.
Il a été très répandu, mais les
populations rurales ont, depuis
le Moyen Âge au moins, cherché à le décimer. Par le piégeage
comme en témoignent les mésaventures d’Ysengrin, mais surtout par empoisonnement à
l’aide d’appâts munis de plantes
toxiques, avant que le fusil ne
prenne la relève. Ils étaient
encore près de 5 000 en France
au XVIIIe siècle; mais, devant une
chasse acharnée, ils ont un temps
subsisté dans des régions comme
le Périgord ou la Haute-Vienne
avant de disparaître au début
du XXe siècle.

Une meute vit sur un territoire de 200 km2 environ.
On estime la population actuelle des loups en France à
300-350 individus répartis en une trentaine de meutes,
auxquelles il faut ajouter les solitaires qui se déplacent
et tendent à coloniser de nouveaux espaces.
pui, moutons égorgés, troupeaux ravagés, bergers désespérés ou presque ruinés… et
chasseurs exaspérés et prêts à
tout ou presque. En face, on
présente de gentils amis de la
nature et des animaux, souvent
venus de la ville voisine et qui
protestent de l’innocence de la
faune sauvage, de la défense de
telle espèce, de la beauté de la
nature…
Nos médias fabriquent ainsi un
théâtre de jeux de rôles où il
faut un bon et un méchant ; on
campe un « pro » face à un « anti »
au prétexte d’une impartialité
de façade qui évite de réfléchir
plus avant.
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C’est pourtant un animal social,
plutôt craintif, chassant essentiellement en meute. Celle-ci
comporte généralement un couple avec les jeunes de l’année,
voire un ou deux autres individus, acceptés par les autres, et
ne dépasse, semble-t-il, que
rarement six individus.
Le loup est un prédateur efficace de la faune sauvage des
ongulés (cerfs, chevreuils, chamois…). Une meute vit sur un
territoire de 200 km2 environ,
et on estime la population
actuelle des loups en France à
environ 300-350 individus répartis en une trentaine de meutes,
auxquelles il faut ajouter les soli-

taires qui se déplacent et tendent à coloniser de nouveaux
espaces.
Mais les loups, décimés au
cours du XIX e siècle, avaient
survécu dans les Abruzzes, en
Italie, ou en Espagne ; aussi,
tout naturellement, en profitant de la déprise agricole, de
la désertification des campagnes, de la réintroduction
par l’homme d’ongulés sauvages pour la chasse précisément, ils ont regagné des
espaces où ils pouvaient s’insérer et se nourrir facilement.
Et, négligeant les frontières,
les revoilà dans le Mercantour
puis dans les Alpes puis dans
l’est de la France et à présent,
ayant passé le Rhône, ils arrivent dans le Massif central.
Ils ont aussi profité des mesures
de protection mises en place
ces dernières années : convention de Berne (1979), directive
« Habitats »…

LE PRÉDATEUR UTILE
Bien loin du mythe, les attaques
des loups sur l’homme sont
rarissimes et bien moins nombreuses que les attaques par des
chiens. Les quelques cas répertoriés concernent des loups qui,
au cours de leurs pérégrina-

Le monstre qui a désolé
le Gévaudan (gravure sur cuivre,
1764-1765).
tions, ont été mordus par des
animaux enragés et sont euxmêmes atteints de la rage.
Or ne remarque-t-on pas depuis
quelques années, dans telle ou
telle région, l’essor incontrôlé
de certaines espèces comme les
chevreuils qui ensuite ravagent
des cultures ? Dès lors, leur prédateur naturel, le loup, peut à
la fois trouver sa place dans cette
niche écologique et, par là même,
contribuer à la régulation, à
l’équilibre entre espèces sauvages et agriculture-vie rurale.

ET LES TROUPEAUX ?
En revanche, s’ils se nourrissent essentiellement sur la faune
sauvage, les loups peuvent effectivement attaquer des troupeaux. Il semble que ces attaques
se passent essentiellement au
printemps et/ou à l’automne.
En fait, ces attaques concernent
surtout des grands troupeaux
d’ovins qui n’ont pas de gardiennage ou de systèmes de
protection suffisants. Dans la
plupart des cas, les dispositifs
d’effarouchement, les chiens
patous et, surtout, la présence
humaine des aides-bergers
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empêchent ces attaques. Il est
vrai que les animaux des troupeaux, sentant la proximité des
loups (ou des chiens à demi sauvages), sont stressés avec des
conséquences sur leur comportement et celui du troupeau.
Chaque année, on recense près
de 3 500 ovins tués pour lesquels la cause « loup non exclu »
est admise ; ce qui reste moins
que l’ensemble des autres causes
de mortalité dans les troupeaux.
Certes, des indemnités sont
prévues par les pouvoirs publics,
mais ce palliatif dérisoire ne
fait ni une politique ni des gens
heureux.

LA CRISE
DE LA FILIÈRE OVINE
Les éleveurs ne subissent pas
le retour du loup comme un
éclair dans un ciel sans nuages,
car une spirale dépressive s’est
mise en place depuis longtemps.
La crise qui touche notre société
s’est traduite notamment par
une baisse (de près d’un tiers
selon certaines sources) de la
consommation de viande ovine;
les campagnes à but diététique
et de santé mettant en garde
contre les viandes grasses vont
dans le même sens.
De plus, le néolibéralisme de
l’UE a entraîné la baisse des barrières douanières, et donc la
mise sur le marché intérieur des
viandes ovines provenant de
Nouvelle-Zélande, de GrandeBretagne, d’Irlande, où la production de viande est un sousproduit à bas prix ; de ce fait,
les importations en France de
ces viandes représenteraient
près de la moitié de la consommation. Cette concurrence internationale aiguë entraîne une
grande fragilité des exploitations d’élevage de montagne.
Leur nombre a donc diminué
et l’ensemble du cheptel aussi,
de près de 30 %.
En revanche, les exploitants qui
subsistent cherchent à résister
en augmentant le nombre de
têtes de leurs troupeaux, au
risque d’être plus vulnérables
au loup. L’élevage se concentre
mécaniquement sur certaines

zones (vite surpâturées au détriment des autres éléments de la
biodiversité et vite repérées par
le loup) alors que d’autres sont
abandonnées et retournent à
la friche, à la vie sauvage. Enfin,
comme pour l’ensemble du secteur agricole et à des degrés
divers, les subventions (hors
loup) représentent souvent plus
de la moitié des revenus. Mais
le loup apparaît aux éleveurs
comme la goutte d’eau qui fait

Notons que dans un
contexte social différent,
avec un coût plus faible
de la main-d’œuvre,
dans des structures
agraires différentes
aussi, les 1 500 loups
d’Italie tuent 15 fois
moins de brebis que
les 350 loups de France.

déborder le vase.
Notons que dans un contexte
social différent, avec un coût
plus faible de la main-d’œuvre,
dans des structures agraires différentes aussi, des troupeaux
en général plus petits et mieux
gardiennés, en Espagne ou en
Italie, peuvent très bien coexister avec la présence du loup.
Les 1 500 loups d’Italie tuent
15 fois moins de brebis que les
350 loups de France.

« RÉGULER » ET SES LIMITES
On connaît mieux la façon dont
vivent les loups, notamment
grâce au protocole « PrédateursProies » (PPP), étude réalisée
dans le Mercantour. Un pas intéressant a été franchi avec l’idée
de régulation des populations
de loups : les gouvernants, pour
ménager les « pro » et les « anti »,

mais aussi pour tenter de sortir de ces oppositions irréductibles, ont décidé une intervention sur le nombre des loups à
travers le plan national « Loup »
2008-2012 puis 2013-2017. Cette
régulation implique l’autorisation d’abattre quelques animaux. Des prélèvements sont
ainsi autorisés jusqu’au plafond
de 36 loups par an, or certains
ont tendance à comprendre ce
seuil comme un quota normal…
Cette réponse peut calmer un
temps quelques opposants, mais
ne résout rien des difficultés de
la filière ovine. Dès lors, la polémique et les tensions se poursuivent, s’aggravent même,
comme en témoignent les actes
de braconnage (selon la presse,
un 26e loup a été ainsi tué en
France entre fin juin et fin novembre 2015, et c’est le 10e de l’année dans les Alpes-Maritimes).
Alors, quid de ces politiques
qui, en ne respectant ni l’homme
ni les bergers, conduisent les
éleveurs à ces difficultés, voire
à ces extrémités ? Pourquoi les
éleveurs doivent-ils toujours
plus « tirer les prix » (vers le bas)
et être si peu en estive ?

ACHETER LA PAIX SOCIALE
À COUPS D’INDEMNITÉS
OU CHANGER DE POLITIQUE ?
La contradiction entre recherche
de rentabilité par de grands troupeaux et le fait que cela les rend
moins adaptables lorsque le
loup fait irruption dans cette
niche écologique reste insoluble dans le cadre social actuel.
La contradiction entre défendre biodiversité et aspects environnementaux, d’une part, et
maintenir la base de production des espaces ruraux, d’autre part, est une construction
sociale provoquée par cet ultralibéralisme. Le loup en est à la
fois le révélateur (car prédateur

opportuniste) et la victime.
La question est donc essentiellement économique: comment
soutenir la filière ovine ? Il y a
bien des aides d’État pour le
gardiennage et pour l’embauche
d’aides-bergers ; ces aides ont
certes été augmentées dans la
dernière période, mais elles ne
satisfont personne ; en effet,
elles sont proportionnelles au
nombre de têtes du troupeau,
et poussent donc à ce qui fait
la fragilité même de cet élevage
face au loup. Les indemnités
pour brebis tuées ne sont évidemment pas une source stable de revenus ; et si elles sont
nécessaires, notamment pour
ceux dont le troupeau a été
décimé et qui seraient ruinés,
certains comptent sur elles
pour survivre. Faute de politique globale sur les équilibres
agriculture/élevage/cadre naturel, la spirale dépressive n’est
donc pas enrayée, et les tensions perdurent.
En effet, ces mesures financières
générales sont assez inefficaces
et n’entraînent pas l’adhésion
des éleveurs ; ceux-ci sont plus
attentifs à un accompagnement
proche du terrain, de la vallée,
avec une aide adaptée aux questions concrètes touchant au
loup comme à leurs conditions
de travail et aux débouchés de
leurs productions. C’est dans
la proximité d’une économie
différente, plus attentive aux
hommes et à l’écologie qu’au
profit immédiat que ce nouvel
équilibre peut se construire.
Or les importations massives
de viandes à bas prix, autorisées, voire encouragées par l’UE
au nom de la libéralisation des
échanges, sont à la base de cette
impossibilité de coexister, de
cette impasse dans laquelle s’enfoncent les acteurs de terrain.
La vraie défense de la biodiversité et des éleveurs devrait rassembler « anti » et « pro » dans
le refus de ces politiques européennes. n
*JEAN-CLAUDE CHEINET est
responsable associatif et membre
de la commission Écologie du PCF.
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ENVIRONNEMENT & SOCIÉTÉ
n SÛRETÉ

L’usine Alteo : un long combat
pour produire propre
Comment concilier la production industrielle et la préservation de l’environnement ?
Une analyse de cette controverse à partir du fameux cas des « boues rouges », issues
de l’usine d’alumine Alteo, à Gardanne.
PAR AURÉLIE BIANCARELLI-LOPES,
ET LUC FOULQUIER*,

D

epuis le 1er janvier 2016,
l’usine Alteo, installée
à Gardanne (Bouchesdu-Rhône) depuis 1893 et première productrice d’alumine
technique au monde, n’est plus
autorisée à rejeter les boues
rouges dans la mer Méditerranée.
Depuis cette date, des voix s’élèvent pour dénoncer l’existence
de l’usine et de ses rejets. L’usine
a été revendue plusieurs fois
depuis 2004 (Alcan-Rio Tinto
et, auparavant, Pechiney Ugine
Kuhlmann). Elle appartient
depuis 2012 au fonds d’investissement HIG Capital. Il va sans
dire que le projet industriel a

qui exploitait l’usine à l’origine,
avait obtenu en 1963 l’autorisation de rejeter en mer
Méditerranée les effluents et les
résidus de bauxite via une canalisation de plus de 55 km. La
zone de rejets est située à 7 km
de la côte et à une profondeur
de 320 m ; les résidus se déversent dans le canyon de
Cassidaigne, profond de plus
de 2 000 m, aujourd’hui englobé
dans le parc national des
Calanques (créé par décret le
18 avril 2012).

VERS UNE GESTION
MAÎTRISÉE DES DÉCHETS
En 1996, dans le cadre de la
convention de Barcelone pour
la protection de la mer

Elle induit cependant la production de boues rouges,
qui sont des déchets polluants.
été abandonné au profit d’une
logique de rentabilité financière
et c’est bien d’ailleurs là une
grande partie du problème.

L’USINE D’ALTEO, L’ALUMINE
ET LES BOUES ROUGES
L’alumine est produite selon un
procédé d’extraction chimique
appelé procédé Bayer, du nom
de son inventeur. C’est à ce jour
la principale méthode d’extraction industrielle utilisée dans
le monde, car la plus efficace ;
elle induit cependant la production de boues rouges, qui
sont des déchets polluants. Ces
boues doivent leur nom à la présence d’oxydes de fer qui leur
donnent une couleur caractéristique. La société Pechiney,
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Méditerranée, la société Pechiney
s’est engagée à mettre un terme
au rejet de boues rouges au
31 décembre 2015. Si le mode
de production de l’alumine est
toujours le même, la gestion
des déchets a beaucoup évolué
depuis l’ouverture de l’usine :
c’est d’abord le stockage à terre
des résidus qui a été privilégié,
mais il fut abandonné à cause
des risques sanitaires et écologiques associés ; par la suite, les
rejets ont été déversés dans un
canyon en mer Méditerranée
après mélange avec de l’eau.
Aujourd’hui, la réduction des
volumes est possible grâce à
des filtres-presses qui permettent de récupérer 40 % de résidus solides (appelés bauxaline),

pour d’autres applications dans
un processus d’économie circulaire. En 2015, le déversement
des boues est arrêté, et l’usine
Alteo ne rejette plus de déchets
solides. Avec l’interdiction des

solides, les procédés de retraitement utilisables actuellement
ne permettent pas que les
effluents liquides respectent
intégralement les valeurs limites
autorisées. Cela signifie en par-

Si le mode de production de l’alumine est toujours
le même, la gestion des déchets a beaucoup évolué
depuis l’ouverture de l’usine.
rejets en mer, c’est le choix du
stockage et de la valorisation
des déchets qui a été fait ; des
études sont conduites dans cet
objectif, et une partie des déchets
solides est déjà valorisée, en
particulier dans le domaine du
bâtiment et des travaux publics.
Alteo a demandé à la préfecture
de la région Provence-AlpesCôte d’Azur une dérogation de
dix ans pour mettre en œuvre
les moyens nécessaires à la mise
en conformité des installations.
Après consultation par la préfecture des avis émis par les services publics et les organismes
scientifiques compétents et
indépendants, Alteo a obtenu
l’autorisation de poursuivre la
production à condition de régler
les problèmes posés d’ici à 2021.
Bien qu’il n’y ait plus de rejets

ticulier que les eaux industrielles
encore rejetées présentent un
pH trop élevé (basique) et
contiennent des particules métalliques ; en particulier, les concentrations d’aluminium, de fer et
d’arsenic sont supérieures à
celles autorisées par les normes
environnementales en vigueur.
C’est inacceptable. Il faut régler
cette question et mettre en œuvre
toutes les techniques adéquates
pour obtenir de l’eau propre
réutilisable dans le cycle industriel. Ce qui conduira à la suppression de la canalisation.

ALARMISME ET VOLONTÉ
DE FERMETURE
L’ensemble des rapports et avis
émis concernant cette question, qui a fait couler beaucoup
d’encre, sont publics et consul-

PRINCIPAUX ORGANISMES SCIENTIFIQUES
CONSULTÉS PAR LA PRÉFECTURE
– Conseil d’administration du parc national des Calanques.
– Commission d’enquête publique.
– Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail (ANSES).
– Conseil départemental de l’environnement et des risques
sanitaires et technologiques.
– Institut de radioprotection et de sécurité nucléaire.
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L’usine d’alumine Alteo à Gardanne.
tables sur Internet. On peut ainsi
pointer beaucoup d’incohérences entre des discours très
alarmistes et la réalité scientifique des faits. Si certains ont
agité, par exemple, le spectre
de la radioactivité, on constate
que les taux de radioactivité
mesurée au niveau des déchets
sont légèrement supérieurs à
la radioactivité naturelle du site,
et cette radioactivité, mesurée,
est bien inférieure à celle des
sols granitiques bretons ou
limousins1. De même, près de
deux cents tests réalisés

Le battage médiatique s’est fait
sans jamais donner la parole
aux salariés de l’usine menacée. Beaucoup considèrent,
comme le PCF et ses élus, qu’il
est possible de protéger le littoral méditerranéen et de préserver une filière économique
pour maintenir l’emploi. Lors
de son déplacement à Marseille
au mois de mars 2016, Ségolène
Royal, ministre de l’Écologie, a
réaffirmé de manière démagogique son opposition au maintien de l’activité en posant un
ultimatum de six mois pour la

Beaucoup considèrent, comme le PCF et ses élus, qu’il
est possible de protéger le littoral méditerranéen et de
préserver une filière économique pour maintenir l’emploi.

entre 1998 et 2012 montrent
l’innocuité générale des résidus en mer. Il a été observé dans
la fosse de Cassidaigne une
moindre richesse des espèces
et de la population moyenne
proportionnellement à la profondeur. Un tel phénomène est
habituel sur la pente continentale et ne peut pas être attribué
à une perturbation de l’écosystème.
Bien que la situation actuelle
en termes d’impact sur l’environnement ne soit pas satisfaisante, la remise en cause par
différentes personnalités, soutenues par certaines associations et partis politiques, de la
dérogation préfectorale signifie ni plus ni moins la fermeture de l’usine, qui emploie
443 salariés et environ autant
de sous-traitants, sans compter les emplois induits en Europe.

dépollution des eaux de rejets,
ce qui est la négation des procédés de recherche déjà engagés, qui nécessitent plus de
temps.

CONCILIER PROGRÈS
INDUSTRIEL ET PROGRÈS
ÉCOLOGIQUE
Il existe pourtant une solution
alternative à la fermeture. La
voie la plus respectueuse de la
santé et de l’environnement
consiste à exiger des actionnaires d’Alteo qu’ils investissent, d’une part, dans l’entretien et la modernisation de
l’usine et, d’autre part, dans la
recherche pour développer des
procédés techniques innovants
pour la mise en œuvre au plus
vite d’une dépollution des eaux
en toute transparence et sous
le contrôle des personnes concernées : salariés, élus, popula-

tions, associations… Le tourisme ne doit pas être la seule
perspective d’avenir pour l’emploi dans le département. Le
savoir-faire des ouvriers est une
richesse pour le développement
de la région, et leur dire qu’ils
n’ont qu’à se reconvertir est le
signe d’un mépris manifeste. Il
faut au contraire les écouter et
travailler de concert avec eux
pour construire l’industrie de
demain. Un nouvel essor industriel est indispensable pour
ouvrir des perspectives de développement humain durable.
L’importance de l’alumine est
telle que la production se fera
à Gardanne ou ailleurs. La fermeture du site de Gardanne ne
signifierait pas la fin de l’extraction de la bauxite et de la production de l’alumine. Nous ne
donnons pas carte blanche aux
industriels pour polluer ni ici
ni ailleurs ! Aux délocalisations
économiques ne doivent pas
s’ajouter les délocalisations écologiques. Une production délocalisée sera source de plus de
risques sociaux, sanitaires, professionnels et environnementaux. Ces questions ne doivent
pas être abordées avec un prisme
local car elles relèvent bel et
bien d’enjeux humains et écologiques mondiaux.
L’intégration des enjeux écologiques à nos ambitions indus-

trielles ouvre de réelles perspectives de transformations des
industries existantes – qui ont
un fort potentiel de développement –, mais aussi de productions nouvelles (aéronautique,
chimie verte, énergie, déconstruction navale…), de croissance alternative et durable
(économie circulaire, platesformes industrielles, économie
sociale et solidaire, nouvelles
gouvernances) avec à la clé des
créations d’emplois.
Le combat des communistes
est celui du rassemblement pour
le développement social et économique qui émancipe les
humains de la misère sociale et
de leur propre exploitation tout
en préservant l’environnement
de la course aux profits, de la
prédation du capitalisme. n
*AURÉLIE BIANCARELLI-LOPES
est docteur en sciences des
matériaux et nanosciences,
LUC FOULQUIER est ingénieur
chercheur en écotoxicologie.
1. La radioactivité mesurée représente
15 % de la radioactivité naturelle des
sols granitiques bretons ou limousins.

ALUMINE ?
L’alumine est un composé chimique présent à l’état naturel. La
source principale d’alumine est la bauxite. C’est un minéral qui a
été découvert en 1821 près du village des Baux-de-Provence par
le chimiste Pierre Berthier, qui lui donna d’abord le nom de « terre
des Baux », transformé ensuite en bauxite par Henri Sainte-Claire
Deville. La bauxite est riche en alumine (Al2O3), en oxyde de fer,
qui lui donne une teinte rougeâtre, et contient également du
titane. L’aluminium est donc un métal « récent » (tout juste deux
siècles) au regard de l’histoire de la métallurgie. Plusieurs pierres
précieuses sont à base d’alumine anhydre : le rubis, la topaze ou
le saphir.
L’alumine est exploitée industriellement pour produire l’aluminium,
des matériaux réfractaires ou des céramiques. L’une des utilisations les plus communes est le verre des écrans LCD (écrans d’ordinateurs, tablettes, smartphones…). C’est de l’alumine « technique » qui est produite à Gardanne, c’est-à-dire une céramique à
forte valeur ajoutée pour l’industrie. La bauxite, utilisée à
Gardanne, provient de Guinée et transite par le port de Marseille et
de Fos (darse 2).

AVRIL-MAI-JUIN 2016

Progressistes

REVUE PROGRESSISTE N°12-DEF_progressistes 27/06/2016 14:57 Page54

54

LIVRES

Europe,
état d’urgence
BRUNO ODENT
Le Temps des cerises, 2016,
230 p.
Le projet européen est miné. Partout
progressent des forces de régression nationaliste. On le mesure en
France au niveau atteint par le
Front national. Il n’est pratiquement plus contesté par aucun
observateur sérieux que la léthargie économique, le déficit démocratique, la paupérisation d’une
large partie des populations et le creusement des inégalités soient
à l’origine du scepticisme croissant des opinions publiques à
l’égard du projet européen… et du succès des joueurs de flûte
nationalistes.
Selon le diagnostic du prêt-à-penser relayé par les médias dominants, le mal viendrait de l’incapacité à respecter et/ou à faire respecter les normes du « modèle ordolibéral » : les critères des traités de Maastricht et de Lisbonne, ceux du « pacte de stabilité » ou
les engagements du « traité budgétaire » adopté en 2012.
Il faudrait donc renforcer encore l’« ordo », ces capacités de contrôle
et de coercition d’organismes « indépendants », pour les protéger des vents facétieux de la démocratie et pour garantir l’administration de purges que certains dirigeants rechigneraient ou
refuseraient d’appliquer. Diktat des marchés financiers et hégémonie du « modèle allemand » sur l’Europe constituent ainsi
les deux faces d’une même pièce de monnaie.
Ainsi, l’ordolibéralisme ne crée pas seulement un terrain favorable aux joueurs de flûte européens en laminant l’emploi, les salaires
et les solidarités sociales existantes dans chacun des pays, il est
fondamentalement constitué de logiques de compétition et de
puissance, porteuses d’une désagrégation de l’Europe. Le nationalisme ne nie pas le modèle, il en est une consécration.
L’urgence alternative est d’autant plus forte que les besoins de
rapprochements et de coopération des peuples du continent n’ont
jamais été aussi flagrants. Pour libérer la souveraineté populaire,
étendre les droits d’intervention des salariés à l’entreprise, triompher de la « postdémocratie » en marche, il faut se donner les
moyens de coopérer. n

Le Progrès
sans le peuple
DAVID NOBLE
Agone, Marseille, 2016, 236 p.
Thomas More, dans son Utopia – dont
nous fêtons cette année les cinq cents
ans –, prônait un modèle de société où la
journée normale de travail serait de quelque
trois ou quatre heures. Cela lui semblait
parfaitement suffisant, alors qu’il ne pouvait même pas imaginer les techniques
prodigieuses dont nous disposons, nous,
hommes et femmes aux prises avec les 35-39 heures et avec des
taux de chômage abyssaux qui vident de sens le concept même
des sociétés. Que s’est-il passé ?
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Dans cette traduction d’un texte de 1993, il s’agit de chercher des
éléments de réponse pour comprendre le présent. Je retiendrai
surtout une excellente description des mécanismes socioéconomiques et psychologiques de la construction de l’idéologie
du progrès par la classe dominante. L’auteur nous explique que
« Ce lien historique entre capitalisme et production s’amenuise de
plus en plus, une part croissante des investissements étant détournée vers des sphères économiques non productives comme l’immobilier ou la spéculation financière […] une tendance au désinvestissement qui laisse derrière elle un sillage de débris – usines fermées,
travailleurs sans travail, villes fantômes » (p. 166) ou que « la mobilité a consommé la rupture entre la santé d’un groupe et la prospérité des pays d’accueil (y compris ceux qui l’ont vu naître) »
(p. 174), ainsi que « les technologies soi-disant économes en travail n’ont pas été utilisées pour faire des économies de travail –
épargner aux ouvriers des efforts mentaux et physiques – mais pour
faire des économies de travailleurs » (p. 179). Ces argumentations
sonnent vrai et actuel.
Le reste du livre présente surtout un intérêt historique. Il est utile
de connaître les luttes des briseurs de machines du XIXe siècle ;
leur détermination et les dangers encourus témoignent d’une
détresse insoutenable, propre à rappeler que les évidences des
démunis ont peu à voir avec celles des nantis. On y comprend
que, des deux éléments de la dialectique du capital et de la maind’œuvre, seul le premier détenait le pouvoir de décision. Et cela
constitue une clé pour comprendre le présent. Sous l’apparence
de concertation nationale, la démocratie libérale abandonne les
véritables leviers de commande à la finance internationale qui,
n’étant pas concernée par la vie des hommes et des femmes, remplace la recherche de bien-être par une course au profit des placements financiers. Cela entraîne l’exacerbation de la compétitivité, qui conduit au chômage pour certains et à l’augmentation
de la durée hebdomadaire de travail pour les autres. Si on relisait
Thomas More ? n
EVARISTE SANCHEZ-PALENCIA

La Saga nucléaire.
Témoignages
d’acteurs
NICOLE COLAS-LINHART
ET ANNE PETIET
L’Harmattan, 2015, 254 p.
Dès la première page, les auteures annoncent leur intention : « Présenter les pionniers de la deuxième génération nucléaire
[…] Leurs discours, leurs souvenirs, leur
vécu […] passionnants, exceptionnels et parfois surprenants. […]
Leur témoignage dessine des portraits humains bien loin de la caricature. »
Dix-huit d’entre eux – ingénieurs, chercheurs, médecins, tous
acteurs historiques de la filière nucléaire française – ont accepté
de raconter leur histoire, souvent agrémentée d’anecdotes savoureuses. Aux côtés de noms prestigieux – Marcel Boiteux, Maurice
Tubiana, Pierre Pellerin… – on découvre un monde porteur d’une
histoire passionnante dans laquelle Leonid Urutskoïev, parti à
Tchernobyl deux mois après l’accident, ou Luc Foulquier, qui a
créé dans les années 1960 le premier laboratoire de radioécologie
de France, nous font entrer. Membre de la commission Écologie
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du PCF depuis plus de quarante ans, ce dernier nous décrit avec
sincérité et humour ce que furent ses premiers pas dans cette
science toute neuve et évoque les circonstances de son engagement politique.
Un ouvrage attachant, parfois émouvant, souvent drôle. Un remarquable travail de mémoire qui permet de se faire une idée bien
différente de celles communément répandues sur la question
du nucléaire. n
ALAIN LAMBRECHTS

La troisième guerre mondiale
est sociale
BERNARD THIBAULT
Les Éditions de l’atelier, 2016, 224 p.
Le titre de l’ouvrage que
nous livre Bernard Thibault
est à lui seul un résumé de
la situation mondiale caractérisée par une guerre de
classe contre tout ce qui
pourrait contrarier le profit maximal à court terme.
La défaite, au XXe siècle, de
l’expérience socialiste en
Europe de l’Est a considérablement affaibli la position du prolétariat mondial. En Europe, les droits
sociaux, arrachés de haute
lutte, souvent au prix du
sang, sont fréquemment
présentés comme des privilèges surannés. La version néolibérale de la mondialisation a fait de la
concurrence et de la compétitivité un absolu qui s’est étendu à la
planète tout entière, et à tous les domaines de la vie sociale, au
mépris des besoins humains. Les dégâts de cette guerre mondiale
sociale sont gigantesques.
Ancien secrétaire général de la CGT et actuellement membre de
l’OIT, l’auteur dénonce ici le culte du moindre coût, qui sacrifie
les travailleurs du monde sur l’autel de la concurrence. La solution ne peut être le repli sur soi nationaliste. À la mondialisation
néolibérale, à la Commission européenne qui en est un rouage,
au FMI, il faut opposer la force des travailleurs qui dépasse les
frontières par la promotion de l’égalité des êtres humains, par
l’adoption en Europe et dans les divers pays du monde de normes
protectrices et élevées en termes de rémunérations et de temps
de travail.
En indiquant comment ces normes et l’OIT peuvent être un levier
pour faire progresser les droits sociaux partout, Bernard Thibault
ouvre une perspective : les travailleurs et leurs organisations syndicales et politiques ont des atouts pour sortir de la guerre sociale
mondiale en s’unissant et en construisant un monde guidé par
le respect des droits sociaux. n
IVAN LAVALLÉE

Environnement
et énergie
AMAR BELLAL
Le Temps des Cerises, 2016, 150 p.
L’introduction de ce petit livre,
sous-titré Comprendre pour débattre et agir, indique qu’il faut faire
un effort de compréhension. De
quoi s’inquiéter ? Non, ce livre
se lit presque comme un roman,
tant son écriture est limpide.
Tout ce qu’il demande, c’est de
faire l’effort de l’ouvrir.
L’essentiel est composé de 13 chapitres, 13 clés pour comprendre
avec, dans chacune de ces clés,
une brève introduction suivie
de questions-réponses, les questions étant celles que l’on se pose
ou que l’on entend couramment
dès que l’on parle énergie. Et cette présentation en rend la lecture fluide : un peu d’attention pour la lecture des quelques premières pages de chaque clé… et le suspense des réponses aux
questions !
Derrière cette présentation se cache un livre remarquablement
documenté sur l’ensemble des questions de l’énergie, qu’il s’agisse
du bilan énergétique en France ou dans le monde, des déchets et
pollutions, des conséquences sur la santé, du bilan carbone des
différentes sources d’énergie, des différents scénarios préconisés
en France…
En le lisant, vous vous éviterez de confondre part du nucléaire
dans la production électrique et part du nucléaire dans la consommation énergétique, de confondre chauffe-eau solaire et photovoltaïque…
Environnement et Énergie est un livre qui contredit certaines idées
reçues et qui permet d’avancer dans le débat démocratique nécessaire pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique
car, comme le dit la citation de Louis Aragon par laquelle Amar
Bellal introduit sa conclusion :
« Quand les blés sont sous la grêle
Fou qui fait le délicat
Fou qui songe à ces querelles. »
L’environnement et l’énergie ont besoin que vous lisiez ce livre ! n
MICHÈLE LEFLON

Revue du projet
o

N 58 - juin 2016
www.pcf.fr

Pour une transition
énergétique réussie
www.pcf.fr
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n GÉOPOLITIQUE

Missile chinois versus porte-avions états-unien :
les dessous technologiques
La mise en service du Dong-Feng 21D semble en passe de redéfinir l'équilibre des forces
en mer de Chine, une zone de fortes tensions où la course à l'innovation technologique
dans l'armement n’est pas sans rappeler les heures sombres de la guerre froide.
PAR NICOLAS MARTIN*,

L

es rares fois où les missiles antinavires ont
défrayé la chronique,
c’était pendant la guerre des
Malouines, lorsque fut mis en
œuvre le fameux Exocet.
Pourtant, l’enjeu stratégique et
technologique du missile antinavire est central : celui de l’interdiction maritime. Et c’est
pour cela que ce type de matériel est un serpent de mer de la
guerre froide.
L’enjeu d’un missile antinavire,
d’un « tueur de porte-avions »,
est synthétisé dans ce qualificatif : il s’agit de disposer d’une
arme qui à moindre coût puisse
détruire un porte-avions qui,
lui, coûte très cher.
Ce type de matériel est avant
tout un défi technologique : dans
le cas d’un missile à destination
d’une cible au sol, il s’agit d’envoyer d’un point A à un point B
une charge utile, le point B étant
fixe, répertorié sur des cartes ou
localisable par reconnaissance.
Même au-delà de l’horizon, on

reste dans un exercice aisé avec
la technologie actuelle. Mais si
le point B est un rectangle de
333 m sur 761 capable de se déplacer à plus de 30 nœuds2, le défi
est plus complexe. Car il s’agit
non seulement de détecter la
cible potentielle, de l’identifier,
de la déterminer comme cible,
de lancer l’engin, mais encore
de corriger sa trajectoire en vol
tout en assurant une précision
suffisante à l’impact. Il faut de
plus que l’arme soit suffisamment rapide pour ne pas être
parée en manœuvre ou par des
tirs directs défensifs3.
Voyons le dispositif 4 autour
duquel s’articule l’utilisation

permettant de détecter un écho
à quelques milliers de kilomètres et un ensemble de satellites, les Yaogan VII à IX, permettant une localisation de la
cible potentielle. Il suffit alors
de lancer le missile et de lui
transmettre, pendant son vol,
les changements de coordonnées6 de la cible, en conséquence
l’engin change sa trajectoire
(DF-21D disposerait d’un système type MaRV7 lui permettant de corriger sa trajectoire
en vol8).
Intercepter un missile rentrant
dans l’atmosphère reste possible, un missile capable de
manœuvrer complique l’exer-

L’enjeu d’un missile antinavire, d’un « tueur de porteavions », est synthétisé dans ce qualificatif : il s’agit
de disposer d’une arme qui à moindre coût puisse
détruire un porte-avions qui, lui, coûte très cher.

du DF-21D. Dans le domaine
du ciblage, plusieurs outils : un
potentiel radar transhorizon5

Dong-Feng 21D à la parade commémorant, en 2015,
le 70e anniversaire de la capitulation japonaise.
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cice. Intercepter un missile
hypersonique se déplaçant à
une vitesse dépassant mach 10
(soit 10 fois la vitesse du son)
devient très difficile, d’autant
que le DF-21D a été conçu pour
être mis en batterie depuis des
camions, donc mobile, rendant
toute prévision de trajectoire
impossible.
Le DF-21D « tueur de porteavions » est présenté comme
une arme mobile qui serait
capable de toucher une cible
mobile distante de 1 600 à
2 700 km de son point de lancement, sous réserve toutefois
que l’ensemble de la chaîne
détection-lancement-correction-impact se déroule sans

entrave. Bref, tout navire croisant au large du territoire
chinois à une distance comprise dans cette fourchette est
théoriquement atteignable.
Théoriquement, et c’est bien
là tout l’enjeu : aucun test sur
des cibles mobiles ne semble
avoir été réalisé ; ce qui soulève de nombreuses questions
quant à l’effectivité du système.
Dans tous les cas, les prouesses
technologique et de coordination des systèmes sont notables. Quant à l’efficacité, la
potentialité d’existence du DF21D se suffit en partie : il s’agit
de dissuader toute flotte voulant croiser à proximité de la
Chine, et, vu l’ampleur du débat
suscité par l’annonce de la mise
en service du DF-21D, cet objectif est partiellement atteint. n
*NICOLAS MARTIN est
chroniqueur sur les enjeux
de défense.
1. Dimensions sommaires de l’USS
Nimitz. On prend arbitrairement
le plus célèbre des porte-avions
dans une optique de vulgarisation.
2. Environ 56 km/h.
3. Ce qu’ambitionne le système étatsunien AEGIS.
4. En gros, la kill chain, la « chaîne
à tuer », l’ensemble des moyens
nécessaires pour la mise en œuvre
pratique de l’armement.
5. Un système radar particulier
permettant de dépasser les limites
traditionnelles de la propagation
des ondes radios au delà de l’horizon
radar.
6. Passons sur le fait que la série des
missiles DF-21 dispose d’un guidage
radar actif.
7. Manoeuvrable reentry vehicle.
8. Volets, tuyères adaptables. Inutile
d’entrer dans les détails, d’autant plus
qu’ils sont en grande partie inconnus.
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n RETOUR SUR LE CONGRÈS DU PCF

Clarté, exigence et
perspectives politiques
Du 2 au 5 juin s’est tenu à Aubervilliers le
congrès du Parti communiste français dont
la préparation avait débuté en février1.
PAR LUC FOULQUIER*,

U

n des enjeux de ce
congrès était de bien
préciser ce que nous
entendons par nouveau mode
de production, qui pose les
questions de formation et de
recherche, de défense et de
développement des services
publics. De grands débats sont
ouverts autour de l’état du
monde, des enjeux alimentaires
et énergétiques, de la protection et de la gestion des ressources naturelles, du maintien de la biodiversité… Notre
revue y contribue fortement.
Le projet pour le temps du com-

La construction
du monde du commun
appelle à inventer une
société de partage des
savoirs et des pouvoirs.
mun et une émancipation
humaine face aux désastres
sociaux et écologiques provoqués par la recherche obsessionnelle du profit maximal
dans le plus court terme possible est essentiel.
Les nouveaux moyens de production montrent la nécessité
de réduction du temps de travail et de développement des
capacités intellectuelles de
toutes et tous. La construction
de ce monde du commun
appelle à inventer une société
de partage des savoirs et des
pouvoirs.
Les enjeux de classe autour de
la révolution numérique montrent que les gains de productivité peuvent bénéficier à tous.

Ils posent la question de l’existence du salariat lui-même, mais
dévoilent comment le capital
veut privatiser la créativité et
organiser la concurrence sauvage.

DES EXIGENCES FORTES
Ce monde du commun nécessite un mode de développement
économique, social, solidaire
et soutenable (le terme revêtant
un sens contraire de celui que
les néolibéraux donnent à « durable »). C’est le rapport dialectique homme-nature qu’il faut
maîtriser en dehors de l’exploitation de l’un et de l’autre.
Le travail, les savoirs, l’éducation et la culture, leur partage
et leur appropriation sont les
enjeux pour l’émancipation
individuelle et collective.
L’exploitation des hommes par
d’autres hommes conduit à la
destruction de la nature par un
productivisme aveugle, incapable de prendre en compte la
gestion nécessaire des écosystèmes et leur préservation.
Comment faire autrement sans
se former et se cultiver en permanence ? Comment construire
une nouvelle approche de l’économique, du social, de l’état des
êtres humains et de la planète ?
La recherche se trouve ainsi logiquement au cœur de la lutte
des classes, car elle contribue
fortement « à une conscience
critique indispensable à une
visée émancipatrice ».
Il faut insister sur la richesse des
débats et des propositions
concernant l’industrie, le développement, une croissance maîtrisée et la préservation des ressources naturelles. Face à
l’anarchie mortifère du système

capitaliste, il faut opposer une
intervention humaine coordonnée et planifiée. Les investissements dans la recherche et la
formation sont porteurs de mise
en œuvre de nouveaux modes
de production et de consommation. Un indice mondial du
développement fondé sur le
niveau d’éducation et la durée
de vie en bonne santé parle bien
plus que la rentabilité du capital ! L’industrie doit aller de pair
avec l’écologie. C’est le même
combat. Il ne s’agit pas de « fermer » les entreprises ou d’aller
polluer ailleurs mais de produire
autrement pour répondre aux
besoins. La limitation du réchauf-

Il n’y a pas « deux
gauches irréconciliables »
mais une nécessité
urgente de mettre fin
à cette politique libérale
de la droite et du
gouvernement, qui peut
nous conduire au pire.
fement climatique à 2 °C maximum implique une transition
énergétique vers la réduction
massive des énergies carbonées,
tout en garantissant le droit à
l’énergie. Ce défi est devant nous,
« il s’agit de promouvoir un mix
énergétique, 100 % public, faiblement émetteur de CO2, articulé entre énergies renouvelables et nucléaire avec des normes
internationales contraignantes
de sûreté définies ».
Des défis du même ordre impliquant une transition écologique,
concernent l’agriculture et le
droit à l’alimentation, la pollu-

tion de l’air et de l’eau, les questions d’environnement et de
santé… À tous les niveaux, du
local au mondial et inversement, il faut promouvoir les
droits sociaux et écologiques
ainsi que la gestion multilatérale des biens communs.

DÉBATTRE, LUTTER POUR
OUVRIR UNE PERSPECTIVE
POLITIQUE
Voici quelques éléments du projet que les communistes proposent et veulent enrichir au
cours d’une grande consultation citoyenne. Nous voulons
construire « un nouveau Front
populaire et citoyen ». Il n’y a
pas « deux gauches irréconciliables » mais une nécessité
urgente de mettre fin à cette
politique libérale de la droite et
du gouvernement, qui peut nous
conduire au pire. Il y a besoin
de mobilisations, de luttes,
d’écoute, de modestie et d’alliances avec des courants transformateurs et réformistes.
Construisons dès maintenant
les projets et les candidatures
pour les législatives de 2017
(n’oublions pas l’importance
du nombre – hélas, en dessous
des besoins – de députés et sénateurs Front de gauche dans la
lutte contre le projet de la loi
« travail »). Rassemblons-nous,
écrivons ce pacte et décidons
de son contenu, viendra ensuite
la désignation, par un processus citoyen, d’un(e) candidat(e)
qui portera ces engagements
lors de l’élection présidentielle. n
*LUC FOULQUIER est ingénieur,
chercheur en écologie.
1. Voir http://www.pcf.fr
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Du côté du PCF et des progressistes...
Pôle Écologie
Déchets : richesses et pollution
Le groupe de travail du pôle Écologie
du PCF a apporté une contribution
au débat citoyen sur les déchets. Ce
travail collectif propose une nouvelle
– et très ambitieuse – approche politique de la gestion des déchets, conjuguée à une démarche démocratique
et de responsabilité citoyenne. Au cœur
de cette brochure : relever le défi majeur
d’une nouvelle approche sociétale des
déchets, laquelle place les collectivités locales en première ligne. On y
découvrira également des éléments de connaissance sur différents sujets, comme les techniques de traitement, les écoorganismes, l’éducation au tri…, ainsi que trois constats liés à
des projets de réalisations particulières de traitement des déchets
ménagers.
Enfin, les enjeux du financement et des modes de gestion
sont analysés au regard des lois françaises et des directives
européennes. Cette brochure plaide également pour une alternative qui réside dans le secteur public et l’émergence d’une
économie circulaire.
Cette plaquette de 40 pages est téléchargeable gratuitement
sur le site ecologie.pcf.fr, et aussi disponible en édition papier
au prix de 3 €.

« (Anti-)productivisme ? »
La Revue du projet no 56
Dans son numéro d’avril 2016, la
Revue du projet interroge le concept
de productivisme et d’antiproductivisme. Il nous est proposé de redéfinir cette notion afin de nous positionner plus justement par rapport
à elle, d’autant que le productivisme
est un choix, à valeur prétendument
négative, attribué aux communistes.
Quelques extraits de la présentation
du numéro nous donnent les grandes
lignes de la réflexion :
« Non, le capitalisme n’est pas un productivisme, il ne vise pas,
en tout état de cause, à produire toujours plus ; il ne vise pas à
produire pour produire, il vise et il ne vise qu’à accroître le taux
de profit […].
Il s’agit de répondre d’une façon révolutionnaire aux questions :
Qui produit ? Dans quel but ? Selon quelles modalités ? En d’autres termes, qui décide de la production ? Pour répondre à quels
objectifs ? Comment s’organise cette production ? Autant de
questions qui tendent à disparaître avec le mot “productivisme”
et les logiques qu’il implique. »
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Progressistes à la Fête de l’Huma !
Votre revue animera à la Fête de
l’Humanité à l’espace parisien, un atelier d’observation du Soleil avec deux
lunettes astronomiques permettant
d’admirer notre étoile en lumière
blanche et H-alpha. Si le temps le permet, vous aurez l’occasion unique de
découvrir les protubérances et les
taches solaires ! Nous aurons également à disposition un spectrographe
permettant d’observer tout le spectre
solaire en haute définition ainsi que les raies d’absorption qui témoignent
de la composition atmosphérique du Soleil. L’occasion de découvrir notre
revue et, pourquoi pas, de vous y abonner !

États généraux de la révolution
numérique (18-19 mars 2016)
En organisant ces états généraux, le secteur Numérique du
PCF s’est lancé dans une belle
aventure. C’est ce qui est ressorti
de la part des invité(e)s comme
des participant(e)s, très divers(es),
qui ont beaucoup apprécié qu’enfin un parti politique s’intéresse
à la question de la révolution
numérique, qui plus est de façon
très large, en ne s’arrêtant pas
aux seuls aspects technologiques.
Certes, ces derniers sont très
abondamment présentés, décrits
et expliqués dans les médias grand public, dont Internet, mais en
oubliant d’appréhender correctement tous les enjeux accompagnant cette révolution.
Néanmoins, de nombreux rapports officiels et beaucoup de livres,
tous récents, traitent de ces questions sous des approches multiples, qu’on a pu retrouver en grande partie dans l’ensemble des
tables rondes des deux journées qui ont été le point d’orgue de
cet événement, précédé par des rencontres et un argumentaire
assez exhaustif.
Et c’est justement peut-être là qu’il faut conclure qu’un immense
travail a été commencé, mais qui est très loin d’être achevé,
surtout que la progression dans la réflexion devrait ouvrir encore
de nombreuses questions nouvelles.
Et il ne faut pas non plus oublier tout ce que cette révolution
numérique peut apporter aux organisations de toutes sortes,
notamment pour la formation de leurs adhérent(e)s, l’information de leurs sympathisant(e)s et des personnes concernées par
leur objet.
Une partie de ces questions a aussi connu des prolongements
dans la préparation du 37e Congrès du PCF, qui vient de s’achever : il faut maintenant continuer ce travail de plus belle !
PLUS D’INFOS : www.egrn.fr et https://www.facebook.com/revolutionnumeriquepcf/
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Abolir la division sociale du travail :
un enjeu féministe
L’Union des étudiants communistes (UEC), notamment lors
de la Semaine du féminisme, met en avant les combats des
femmes ; elles sont des forces de progrès.
PAR MARIE JAY*,
L’EXPLOITATION
DES FEMMES ET
LE CAPITALISME
Dans le monde
professionnel, les
femmes représentent 97 % des
aides à domiciles ou des secrétaires, contre 20 % des ingénieurs en informatique, par
exemple. Cela résulte d’une
ségrégation genrée qui ne doit
rien au hasard, ni à la nature.
En effet, les femmes sont orientées vers des métiers qui sont
dans la continuité de la sphère
domestique, dont les qualifications sont peu reconnues, peu
rémunérées. Elles y sont préparées avant même leur accès
à l’enseignement supérieur par
une orientation elle-même genrée : si elles sont majoritaires
dans les instituts de soins infirmiers (90 %), elles sont largement minoritaires en filières
scientifiques (8 % à l’ENS). De
plus, les inégalités salariales
entre hommes et femmes restent de l’ordre de 31 %, en partie du fait des temps partiels
imposés, du plafond de verre,
de la non-reconnaissance de
certaines qualifications, etc.
À cette division sociale du travail s’en ajoute une autre. De
nos jours, les femmes assurent
encore 80 % du travail domestique. Il existe une réelle exploitation du travail des femmes,
comme le reconnaissait déjà
Engels lorsqu’il affirmait que,
« dans la famille, la femme est
le prolétaire et l’homme est le
bourgeois ». On a attribué pour
fonction aux femmes de reproduire la force de travail nécessaire au capitalisme (nourrir les
travailleurs, éduquer les enfants

futurs travailleurs…), et ce travail n’est pas rémunéré. L’on
comprend dès lors mieux la raison pour laquelle les femmes
sont encouragées à rester dans
la sphère domestique ou dans
une continuation de celle-ci, à
ne pas sortir de leur « rôle »
social, et partant on comprend
que le capitalisme ne peut être
aboli sans abolir son cœur, ce
qui lui permet de perdurer : le
patriarcat et l’exploitation des
femmes. Abolir la division du
travail et dissoudre toutes aliénations est la seule manière de
créer de nouvelles richesses et
d’en finir avec l’exploitation.
C’est pourquoi, comme le mettra en avant l’UEC, notamment
au moment de la Semaine du
féminisme, les combats des
femmes ont un rôle majeur dans
notre lutte communiste : elles
sont des forces de progrès, des
forces révolutionnaires fondamentales.

VIOLENCES DE GENRE,
UN VISAGE DU CAPITALISME
Du fait de l’exploitation des
femmes, non seulement leur
travail est accaparé, mais leur
corps lui-même est aliéné. Dans
un système patriarcal, les femmes
ne sont pas propriétaires d’ellesmêmes. Marx l’expliquait déjà
dans le Manifeste, en faisant le
parallèle entre le mariage, dans
lequel la femme appartient à
un seul homme, et la prostitution, dans lequel la femme est
un bien « public », une « femme
publique ». Les femmes étant
considérées comme des instruments de production, comme
des objets donc, elles ne s’appartiennent pas et n’ont pas de
droits, c’est pourquoi la culture
du viol existe, et pourquoi le

viol conjugal n’a été reconnu
par jurisprudence qu’en 1990.
En tant que féministes, nous
devons dénoncer toutes les violences, tous ces actes d’appropriation du corps des femmes
qui font perdurer le système
patriarcal.
En outre, le continuum de violences auquel sont exposées les
femmes a pour fonction de
rabaisser les femmes à un rôle
de dominé, mineur dans la
société. Ses manifestations sont
multiples et diverses : harcèle-

l’UEC lutte pour de nouvelles
libertés professionnelles pour
les femmes. D’abord, un cadrage
national des diplômes permettrait d’établir qu’à un niveau de
qualification corresponde un
niveau de rémunération : cela
signifie l’égalité salariale et la
revalorisation des métiers à
dominante féminine, qui sont
sous-payés par rapport à leur
niveau de formation. Ensuite,
la polytechnicité dans les filières,
et notamment l’apprentissage
dans toutes filières de tech-

Les femmes sont orientées vers des métiers qui sont
dans la continuité de la sphère domestique, dont
les qualifications sont peu reconnues, peu rémunérées.
ment sexiste dans les transports,
harcèlement sexuel à la fac ou
en stages (25 % des violences
subies par les femmes ont lieu
sur leur lieu de travail ou
d’études), affichages prônant
la culture du viol, violences physiques et sexuelles (qui touchent
26 % des femmes en France).
Dans les milieux scientifiques,
très masculins, ces violences
ont pour but de faire fuir et/ou
de sanctionner les femmes qui
ne restent pas « à leur place »,
qui contestent ce système d’exploitation.

ACQUÉRIR DE NOUVELLES
LIBERTÉS PROFESSIONNELLES
Le cœur de notre lutte doit être
l’abolition de la division du travail. Les victoires féministes
sont des victoires qui remettent
en cause la division du travail
et qui, par conséquent, contribuent à la libération de la société
dans son intégralité.
C’est la raison pour laquelle

niques d’organisation du travail, permet de remettre en question la division sociale du travail.
Également, il faut lutter contre
les violences de genre sur les
campus, afin de permettre à
toutes les femmes de mener à
bien leur parcours. Pour finir,
nous mettrons en avant, lors de
la Semaine du féminisme, avec
le thème « les femmes font le
progrès », celles qui, malgré ces
violences, bravent les obstacles
et réussissent en sciences, en
écoles d’ingénieurs, partout où
les étudiantes sont minoritaires.
Promouvoir ces femmes qui
réussissent, c’est détruire progressivement la division sociale
du travail, le patriarcat, le capitalisme. n
*MARIE JAY est coordinatrice
nationale à l’UEC.
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ÉVOLUTION,
Bernard Roué,
œuvre numérique,
2016

LE REPAS GASTRONOMICO-SCIENTIFIQUE DE PROGRESSISTES
JEUDI 8 SEPTEMBRE À 19 HEURES
Parce que les scientifiques aussi aiment partager les plaisirs, les progressistes
vous invitent à leur repas traditionnel pour soutenir la revue ! (2e édition)

À LA FÊTE DE L’HUMA (STAND DE LA HAUTE-GARONNE)
INSCRIVEZ-VOUS : progressistes@pcf.fr • 07 88 17 63 93
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