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urgent de se défaire d’une valorisa
tion absolue du travail, qui empêche 
de questionner son contenu et ses 
conditions de réalisation. L’écologie 
n’attend que ça. Une véritable tran
sition écologique impliquerait de 
s’interroger sur la nécessité de 
ce qu’on produit et comment — 
avec quelles conséquences pour 
la terre, l’air, le vivant en général, 
dont les animaux — et quelle pro
duction de déchets.
Ce faisant, l’écologie interpelle 
les citoyenstravailleurs que 

nous sommes sur une chose 
fondamentale : une des plus 
importantes victoires du capita
lisme productiviste aura été de 
nous déposséder de tout droit de 
regard sur la production. Sortir 
de l’emprise productiviste, ce 
serait donc inventer un modèle 
alternatif qui démocratise en pro
fondeur le travail. L’histoire nous 
a laissé de précieux contremo
dèles, avec les conseils ouvriers 
et l’autogestion.

Pour aller plus loin :
 La réforme des retraites, un non-sens écologique 

(https://reporterre.net/273309)
 Avec la réforme des retraites, moins de bénévoles  
pour protéger la nature (https://reporterre.net/27448)

 Réforme des retraites : sept raisons écolos  
de s’y opposer (https://reporterre.net/27427)

 Réforme des retraites : pour « profiter de l’avenir »,  
les jeunes manifestent (https://reporterre.net/27449)

 Contre la réforme des retraites, la gauche  
à nouveau unie (https://reporterre.net/27365)

 Retraites : pourquoi les écologistes seront dans la rue 
(https://reporterre.net/27413)

 Défendre les retraites et le modèle social,  
c’est défendre l’écologie (https://reporterre.net/19159)

 La réforme des retraites aggraverait la crise écologique 
(https://reporterre.net/19202)

 Retraités, ils font vivre les luttes (https://reporterre.net/19217)
 Battons-nous pour une retraite inconditionnelle,  
pour tous et toutes (https://reporterre.net/19291)

 Jeunes et vieux : la guerre des générations n’aura pas lieu 
(https://reporterre.net/19300)

 Portraits de Français en révolte (https://reporterre.net/19311)
 Partir à la retraite, le casse-tête des agriculteurs 

(https://reporterre.net/19805)
 « Avec la réforme des retraites, les égoutiers vont crever 
au boulot » (https://reporterre.net/19626)

 Contre la réforme des retraites, la mobilisation inédite 
des travailleurs du nucléaire (https://reporterre.net/19536

Imprimé à Paris le jeudi 26 janvier 2023 
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Écologie,  
social,  
bonheur,  
relançons la bataille 
des retraites !

par la rédaction de ReporterreL’édito
Page 43

 La question du travail 
pose celle de la liberté. 
Dans quelle mesure les 
êtres humains peuvent-ils 
exercer cette liberté s’ils 
sont contraints de « gagner 
leur vie » ?
Le théoricien de l’écologie poli
tique André Gorz disait qu’il 
aurait aimé être toute sa vie un 
journaliste à la retraite pour pou
voir écrire ce qu’il avait réelle
ment envie d’écrire — il fut journa
liste de 1964 à 1982 au Nouvel 
Observateur. Pour lui, le temps 
libre, ce n’était pas l’oisiveté, 
contrairement à ce qu’on veut 
nous faire croire tout le temps, 
mais la possibilité de se réaliser, 
de s’impliquer dans la société 
selon ses qualités et convic
tions propres, indépendamment 
des besoins du marché écono
mique. Ce philosophe de forma
tion nous permet de comprendre 
que c’est en repensant la produc
tion selon une « norme du suffi-
sant » que nous parviendrons à 
refonder une organisation sociale 
plus écologique et plus conviviale. 
Ce serait possible aujourd’hui 
du fait des gains de producti
vité obtenus avec les développe
ments techniques.

Mais cette possibilité demeure 
difficilement audible, du fait de tous 
les discours qui prônent l’épa
nouissement au travail. Après Mai 
68, et sa critique virulente — « Ne 
perdez pas votre vie à la gagner », 
disaient des inscriptions sur les 
murs —, le management capita
liste s’est démené pour nous faire 
croire que le travail, c’était génial, 
c’était l’endroit où on se dépassait, 

où on se réalisait. Son but est bien 
sûr toujours de maintenir la cen
tralité du travail dans la société. 
Et aujourd’hui, alors que la mise 
en danger des écosystèmes nous 
presse de questionner le produc
tivisme et le gaspillage insensé 
des ressources qu’il poursuit au 
nom de la croissance, on va ver
dir le travail, vouloir lui redonner 
du sens. Avant de lui rendre du 
sens, il faudrait déjà interroger sa 
nécessité : le marketing, la publi
cité sontils des activités essen
tielles ? Y atil besoin d’autant 
d’hypermarchés pour encoura
ger la surconsommation ?

 Comment sortir de l’em-
prise productiviste, alors ?
Individuellement, les gens se 
rendent bien compte que cette 
pression à faire toujours plus leur 
fait du mal, que l’organisation du 
travail est maltraitante, avec ses 
burn out, ses suicides, et ce sans 
raison valable, puisque les objets 
produits sont souvent de qualité 
médiocre. Mais comment corré
ler ces ressentis quotidiens avec 
un projet politique quand on ne 
cesse de vous demander de faire 
« plus » ? Que vous baignez dans 
un sentiment généralisé de com
pétition ? Et que l’on vous répète 
à longueur de journée que plein 
emploi et croissance du PIB 
(produit intérieur brut), donc pro
ductivité, sont indissociables ?

On nous a fait croire que « le 
plus », c’est toujours « le mieux ». 
Il nous faut maintenant réfléchir 
à comment décorréler les deux. 
C’est toute une culture à détri
coter. Il me semble notamment  

Les enquêtes imprimées n°6 — janvier 2023 : Écologie, social, 
bonheur, relançons la bataille des retraites ! 
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finit par conseiller aux bureaux 
de placement d’empêcher l’ac
cès des usines aux ouvriers qui 
n’acceptaient pas de travailler 
à temps plein, alors que le tra
vail intermittent des ouvriers, 
quelques jours par semaine, 
restait courant.

Parallèlement, la discipline 
au travail s’organisait selon 
des techniques de contrôle : au 
XIXe siècle, le philosophe libéral 
Jeremy Bentham préconisa le 
panoptique, système centralisé 
de surveillance qui ne permet 
pas aux travailleurs de savoir s’ils 
sont effectivement observés, ce 
qui les incite à se tenir en per
manence à carreau. L’instruction 
ellemême était perçue comme un 
moyen d’enseigner la discipline 
horaire et l’effort aux enfants d’ou
vriers. Le clerc William Temple, 
en Angleterre, conseillait même 
de les envoyer à l’usine dès l’âge 
de 4 ans pour qu’ils s’habituent 
à l’emploi industriel !

 Les femmes au XIXe siècle 
étaient-elles aussi les vic-
times de cette mise au pas ?
Les femmes ont travaillé à 
l’usine jusqu’au milieu du XIXe 
siècle, mais en ont été progres
sivement expulsées, à l’incita
tion des gouvernements mascu
lins, pour s’occuper de leur mari 
à la fin de leur labeur — car les 
bas salaires et les longues jour
nées de travail ne favorisaient ni 
les bons travailleurs ni les bons 
soldats… Des campagnes idéo
logiques promeuvaient alors la 
maternité et l’amour, dans un 
but de domination sociale.

 Il y a aussi une sorte de 
chantage à la sécurité ?
Oui, car la première sécurité 
sociale de l’ouvrier, une protec
tion très faible par rapport à la 
maladie et à la retraite qui s’est 
progressivement instauré au 
début du XXe siècle, dépendait 
d’abord de son entreprise, qui 
choisissait, ou pas, de la mettre 
en place, puis de son maintien 
dans un emploi continu à temps 
plein. Elle plaçait donc l’ouvrier 
dans un fort lien de dépendance.

 Tout ceci a fait dire  
au philosophe Friedrich 
Nietzsche à la fin du XIXe 

siècle, dans Aurore, que 
« le travail est la meilleure 
des polices ».
Dans ce livre d’aphorismes, 
le philosophe exalte la force 
vitale, le sentiment de puis
sance individuelle qui naît de 
la réalisation de soi. A contra
rio, le « travail », c’estàdire 
l’activité aliénée à la nécessité 
de gagner sa vie, lui apparaît 
comme une discipline politique 
de toute la population labo
rieuse, car il subtilise son éner
gie pour la soumettre à des 
activités médiocres, éloignées 
en tout cas des grands projets 
qu’elle pourrait avoir. Je trouve 
que cette formule, « le travail 
est la meilleure des polices », 
sonne juste dans la mesure 
où le travail nous met dans un 
moule (de normes sociales, 
d’horaires, etc.) et empêche 
toute existence en dehors.

D’après https://reporterre.net/24280 :  
« La peur de l’inactif, c’est la peur de l’incontrôlé » Page 3

Défendre  
les retraites ?  
Bien sûr ! 
Elles sont un héritage essentiel, 
celui d’une lutte de générations 
entières pour qui la vieillesse 
était une calamité. Une victoire 
sur une malédiction millénaire :  
vieillir dans la misère.  
Une fatalité subie trop souvent, 
aujourd’hui encore : les corps 
sont usés, abîmés par le travail, 
les fins de vie se déroulent  
en pointillés, rarement en bonne 
santé, en particulier pour  
les classes populaires.  
Mais les retraites sont aussi  
le temps reconquis, le moment 
où les gens ouvrent une nouvelle 
page de la vie, après des dé
cennies de labeur. Elles sont 
la réalité du progrès humain, 
qui ouvre le temps libre, 
consacré aux liens, à la gratuité, 
au don, face à l’impératif  
de production et de croissance 
à tout prix. La retraite, c’est  
le temps du bonheur possible.
C’est cette liberté que veut faire 
reculer le gouvernement,  
c’est ce bonheur qu’il méprise, 
c’est la peur de la misère qu’il 
brandit pour nous discipli
ner. Et pendant qu’il attaque 
frontale     ment la retraite  
et le temps libre, il laisse  
les milliardaires accumuler 
leur fortune, au mépris de  
la justice sociale, de l’écologie,  
du changement climatique.  
Face à leur nouvelle offensive,  
il nous faut relancer la bataille 
pour la vie et la justice. 

Écologie,  
social,  
bonheur,  
relançons la bataille 
des retraites !

Manifestation du  
24 janvier 2020 
© NnoMan 
Cadoret / Reporterre
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Écologistes,  
nous devons 
combattre  
la réforme  
des retraites

par des militant⋅es et ami⋅es écolosLes tribunes [1/3]
Page 41

* Période de troubles guerriers 
qui provoquèrent une grande 
pauvreté.
** Voir Les Métamorphoses 
du travail contraint — Une his-
toire globale, XVIIIe-XIXe siècles, 
par l’historien Alessandro Stanziani, 
Presses de Sciences Po, 2020.

refuseraient les emplois qu’on 
leur présente, même s’ils n’ont 
ni qualification ni dispositions 
pour l’assumer. C’est un chan
tage, parce que les allocations, 
ce n’est pas un « cadeau », c’est 
le résultat de cotisations men
suelles et d’impôts.

 Est-ce une nouvelle 
forme de culpabilisation 
des pauvres pour ne pas 
remettre en question l’or-
ganisation du travail ?
Tout à fait. Cette question des 
chômeurs et des travailleurs 
pauvres est une question émi
nemment politique. Le dernier 
film du documentariste Gilles 
Perret et du journaliste et député 
François Ruffin, Debout les 
femmes !, le montre bien. Il serait 
tout à fait possible d’améliorer la 
vie des « travailleuses du soin », 
par exemple, qui ont une ampli
tude de travail bien supérieure 
à la durée légale du travail pour 
un revenu d’environ 700 euros 
par mois ! La mairie de Dieppe, 
en SeineMaritime, l’a fait, en 
fonctionnarisant les aidessoi
gnantes. Alors, qu’estce qui 
empêche le gouvernement de 
créer un véritable contrat avec 
un salaire décent pour ces per
sonnes ? Rien, si ce n’est que 
ne pas le faire est une façon de 
naturaliser et de normaliser l’or
ganisation inégalitaire du travail, 
dans la droite ligne de la culpabi
lisation des pauvres sous Louis 
XIV : « Vous êtes responsables 
de ce qui vous arrive, vous devez 
vous débrouiller pour travailler 
plus, et gagner plus ! »

 Au XIXe siècle, des 
mesures particulièrement 
coercitives ont été ins-
taurées pour mettre les 
ouvriers au pas…
Lors de la révolution indus
trielle, les conditions de tra
vail en usine étaient si difficiles 
que la plupart des ouvriers, des 
miséreux ou d’anciens pay
sans, résistaient à la prolétari
sation en refusant d’aller tous 
les jours à l’usine et en s’organi
sant pour œuvrer aux champs. 
Pour déjouer ces résistances, 
de multiples techniques ont été 
développées : en Angleterre, 
par exemple, des investisseurs 
achetaient les droits fonciers 
de grandes étendues de terri
toire autour des mines pour for
cer les villageois à y travailler, 
sous peine de perdre leurs mai
sons en cas de refus.

En France, le livret ouvrier 
a servi dès 1803 à contrôler 
les déplacements de la main
d’œuvre, pour prémunir le maître 
contre les « mauvais » compor
tements des ouvriers (y étaient 
notamment consignées leurs 
dettes visàvis de leurs patrons) 
et le débauchage par la concur
rence. En 1910, pour impo
ser la norme du temps plein 
profitable à l’organisation du 
travail industriel, l’économiste 
britannique William Beveridge 

Les enquêtes imprimées n°6 — janvier 2023 : Écologie, social, 
bonheur, relançons la bataille des retraites ! 
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 Derrière cette valorisa-
tion de la production, il y a 
aussi, selon vous, la volonté 
de faire du travail un outil 
de contrôle social.
C’est une thèse peu connue, sur 
laquelle j’insiste. Derrière l’im
pératif économique, il y a depuis 
longtemps un discours moral 
de la part des autorités, ecclé
siastiques et politiques, pour 
imposer l’idée que les pauvres 
doivent gagner leur salut en tra
vaillant beaucoup. Car le temps 
libre, pour eux, ce serait forcé
ment du temps de débauche, 
d’ivresse, etc. En 1547, en 
Angleterre par exemple, une 
ordonnance royale forçait les 
vagabonds au travail, en les 
qualifiant de « membres inutiles 
de la communauté et plutôt [per
sonnes] ennemies de la chose 
publique », pour ne pas donner 
le mauvais exemple.

 Pourquoi cette peur de 
l’inactif ?
La peur de l’inactif, c’est la peur 
de l’incontrôlé. Il s’agit pour les 
pouvoirs de réfréner toute pen
sée ou occupation mauvaise 
qui naîtrait de l’oisiveté. Louis 
XIV a créé les Hôpitaux géné
raux pour mettre les pauvres au 
travail et « sauver leur âme », 
selon les termes officiels, dès 
1656, après la Fronde*. Plus 
tard, il y eut la condamnation 
aux galères, au bagne et l’envoi 
dans les colonies, pour punir 
tous ceux qui menaçaient l’ordre 
social, aussi bien les vagabonds 
que les « rebelles politiques » 
comme les communards**.

La discipline par le tra
vail, c’est une façon morale de 
répondre au problème politique 
des inégalités : parce que si les 
pauvres ont faim, c’est en rai
son d’une inégale répartition des 
ressources, bien sûr, et non de 
leur paresse. En quelque sorte, 
le politique se cache derrière la 
morale pour déjouer toute cri
tique politique de la question 
du travail.

 Quelles questions le poli-
tique veut-il évincer en fai-
sant la morale ?
Le politique moralise le thème du 
travail pour faire écran aux pro
blèmes réels que pose son orga
nisation : que produisonsnous, 
comment (avec quelles consé
quences sanitaires, écologiques, 
par exemple), pourquoi (tous les 
biens produits sontils néces
saires ?) et comment répar
tissonsnous le travail et ses 
fruits ?

Encore aujourd’hui, avec M. 
Macron, toute question relative à 
l’organisation et aux conditions de 
travail est rabattue sur une ques
tion morale. Plus de 450 000 
personnes ont quitté le secteur 
de l’hôtellerie restauration pen
dant la pandémie de Covid19. 
Pourquoi ? Dans son discours 
du 9 novembre dernier, plutôt 
que d’interroger le sens de ce 
mouvement inédit, le président 
avançait la carte de la coerci
tion, en rappelant que le gou
vernement a déjà restreint l’ac
cès aux indemnités chômage et 
qu’il s’apprête à suspendre les 
allocations des chômeurs qui 

D’après https://reporterre.net/24280 :  
« La peur de l’inactif, c’est la peur de l’incontrôlé » Page 5

Reporter l’âge de départ à la retraite 
est une mesure anti-écologique, 
estiment les signataires de cette  
tribune. Ils et elles appellent  
à réinvestir la protection sociale  
afin de se préparer solidairement  
aux crises climatiques.

La prochaine réforme des re
traites, présentée mardi 10 jan
vier, n’a pas été pensée en fonc
tion de la situation écologique, 
pourtant catastrophique. Le 
gouvernement aurait pu enga
ger une réflexion sur les liens 
entre travail, surproduction et 
surconsommation.

Il est en effet maintenant 
reconnu que plus on travaille à 
produire des richesses écono
miques, plus on accroît la pres
sion sur les ressources natu
relles, et plus augmentent les 
pollutions environnementales et 
les émissions de gaz à effet de 
serre responsables du réchauf
fement climatique.

Mais non, rien. Pas la moindre 
petite étude sur ce sujet. Pire, 
cette réforme va contribuer au 
soutien des énergies fossiles. 
En plus de durcir la vie de mil
lions de personnes, d’augmen
ter la précarité des seniors, déjà 
très pénalisés par le chômage. 
Aperçu en cinq points.

1 — Travailler plus 
pour financer la  
transition écologique,  
vraiment ?
Selon le gouvernement, cette 
réforme va permettre jusqu’à 
33 milliards d’euros d’économie 
à l’horizon 2035… qui finance
raient notamment la transition 
écologique. C’est cocasse ! 
En 2021, l’Institut de l’écono
mie pour le climat, un groupe 
de réflexion, estimait que les 
dépenses défavorables au cli
mat représentaient près de 20 
milliards d’euros par an.

Parmi cellesci : la non  taxa
tion du kérosène des avions et 
du fioul maritime, les remises 
de TVA sur le diesel des poids 
lourds, la TVA réduite sur les 
billets d’avion… Et la gabegie ne 
s’arrête pas là. Pour rappel, la 

(à gauche) La fanfare invisible à 
Paris, 10 janvier 2023, premier 
meeting commun de gauche 
contre la réforme des retraites 
organisé par Reporterre et Fakir 
© Mathieu Génon / Reporterre

Mise en ligne le 10 janvier 2023
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remise à la pompe et le bouclier 
tarifaire sur l’énergie — un finan
cement étatique des superpro
fits des entreprises pétrolières 
et gazières qui spéculent sur la 
crise — coûtent 110 milliards 
sur 2021-2023.

L’accès des ménages au 
chauffage, au transport et à 
l’électricité est un droit, mais ver
ser de l’argent aux plus grosses 
entreprises pollueuses et régle
menter ainsi les marchés de 
gros (électricité, gaz, pétrole) 
est un choix politique. Il faut faire 
des économies ? Elles seraient 
disponibles dès à présent, par 
un projet rectificatif, non pas 
de notre système de protection 
sociale, mais de la loi de Finances 
du gouvernement (adoptée via le 
49.3 fin 2022), et par la mise en 
place d’un « impôt sur la fortune 

climatique ». Ce dernier a déjà 
été demandé et chiffré par la 
société civile, qu’il s’agisse de la 
Convention citoyenne pour le cli
mat, d’Oxfam ou de Greenpeace !

2 — Ce dont notre 
société a besoin, c’est 
d’une vraie réflexion 
sur le travail
Aton vraiment besoin de publi
cité, de marketing ? Certains 
secteurs d’activité, comme 
ceux du luxe, de la fastfashion 
ou de l’aviation, ne sontils pas 
nocifs aujourd’hui en péren
nisant un choix de société 
fondé sur la surproduction et 
la surconsommation ?

Dans la manifestation parisienne 
contre le projet de réforme des 
retraites, le 16 janvier 2020.  
© Pierre-Olivier Chaput / 
Reporterre

D’après https://reporterre.net/27316 : Écologistes, nous 
devons combattre la réforme des retraites Page 39

Le productivisme nous presse  
de produire et de travailler toujours 
plus, sans souci du gaspillage  
écologique ni du mal-être. Et il 
semble indétrônable : la valorisation  
du travail et le contrôle social  
remontent à loin, explique  
la philosophe Céline Marty.

(à gauche) Des milliers d’ouvriers 
assemblent des systèmes de 
fibre optique, en Chine. Flickr /
CC BY 2.0 / Steve Jurvetson

Céline Marty est enseignante 
chercheuse en philosophie, 
spécialiste de l’œuvre d’André 
Gorz. Son premier livre, paru 
en octobre 2021 chez Dunod, 
s’intitule Travailler moins pour 
vivre mieux.

 Reporterre : Le produ-
ctivisme commence-t-il 
avec les temps modernes, 
comme Charlot nous  
le montre dans son film  
de 1936 ?
Céline Marty — Non. En tant 
qu’idéologie consistant à valo
riser l’augmentation de la pro
duction, le productivisme exis
tait bien avant les engrenages 
asservissants que Charlie 
Chaplin moque dans Les 
Temps modernes. Dès le XIVe 
siècle, racontent Les Rythmes 
du labeur, une enquête sur le 
temps de travail en Europe occi
dentale du XIVe au XIXe siècle, 
il y avait une forme de producti
visme dans les petites unités de 
production, par exemple dans 
les ateliers à domicile comme 
ceux du textile. En raison de la 
concurrence, il était courant 
que les ouvriers travaillent le 
dimanche ou des jours de fête.

Ce qui est nouveau avec 
le machinisme au XIXe siècle, 
c’est qu’il a dépossédé l’ou
vrier des moyens de produc

tion. Auparavant, malgré la pres
sion des contremaîtres sur les 
délais, l’ouvrier avait le pouvoir 
d’actionner ses outils de travail. 
Désormais, il devait s’adapter 
à une machine qui ne s’arrête 
jamais, et que le train du pro
grès et la concurrence libérale 
entre nations survalorisaient. Ce 
phénomène s’est accentué au 
début du XXe siècle avec le tra
vail à la chaîne, puis la société 
capitaliste consumériste, qui 
développe de multiples artifices 
pour renouveler en permanence 
les actes d’achat : propagande 
publicitaire, obsolescence pro
grammée, etc.

Mise en ligne le 7 janvier 2022 
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« La peur de l’inactif, 
c’est la peur de  
l’incontrôlé »
Entretien avec Céline Marty par Catherine Marin

Page 7

Face à la crise écologique, 
n’estil pas temps de recentrer 
le travail sur la production de 
choses essentielles à la vie ? 
Et de diminuer le temps de tra
vail global pour favoriser l’auto
production — cuisine, couture, 
réparations diverses… — et 
l’engagement populaire dans 
des activités bénéfiques, entre 
autres, à l’environnement — jar
dinage, soin de la biodiversité, 
soutien à des projets collec
tifs, etc.* ?

Des centaines d’études 
montrent que diminuer le temps 
de travail, ne seraitce que d’un 
jour par semaine, serait beau
coup plus bénéfique à la réduc
tion des gaz à effet de serre que 
n’importe quelle autre mesure, 
et aurait des effets plus rapides 
et sûrs que d’attendre la décar
bonation de tous les secteurs 
d’activité.

3 — Cette réforme 
encourage la retraite 
par capitalisation, qui 
contribue au désastre 
climatique
Pérenniser des retraites 
tardives et financièrement 
médiocres, c’est encourager 
la retraite par capitalisation. 
Rappelons que la multinatio
nale américaine BlackRock, 
qui gère plus de 4 500 milliards 
d’euros en épargneretraite 
reste un investisseur majeur 
dans les énergies fossiles — 
c’est même la première entre
prise à investir dans ce sec
teur en Afrique, et ce, malgré 
ses « engagements climat ».

Ce n’est guère mieux du 
côté des produits financiers dit 
« verts ». « Près de la moitié des 
fonds “super verts” investissent 
dans les énergies fossiles ou 
l’aviation », révélait Le Monde 
en novembre 2022.

4 — Moins protéger  
les plus vulnérables 
aux crises écologiques 
n’est pas une stratégie 
d’adaptation acceptable
Le Giec et Météo France pré
voient une augmentation du 
nombre et de l’intensité d’évé
nements climatiques extrêmes : 
vagues de chaleurs extrêmes, 
sécheresses, inondations, 
vents violents, variations impor
tantes de température… Et on 
sait bien maintenant que ce 
genre de crises affecte davan
tage les personnes âgées : les 
trois canicules de l’été ont fait 
plus de 2 800 morts en France.

Fragiliser la santé de ces 
personnes en leur demandant 
de puiser plus longtemps dans 
leurs ressources physiques, 
jusqu’à 65, voire 67 ans, sachant 
que la santé de ces personnes 
va être de plus en plus mise 
à rude épreuve par les pollu
tions, canicules et autres épi
démies, c’est s’asseoir sur le 
principe de solidarité entre géné
rations, socle de la protection 
sociale. L’espérance de vie en 

* À ce propos lire aussi de 
Reporterre : « Dans les 
campagnes, "nous pouvons 
reproduire de petites sociétés  
autogérées" ». https://reporter 
re.net/Danslescampagnes 
societesautogerees

Les enquêtes imprimées n°6 — janvier 2023 : Écologie, social, 
bonheur, relançons la bataille des retraites ! 
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bonne santé n’étant assurée à 
ce jour que jusqu’à 66 ans pour 
les femmes et 64 ans pour les 
hommes, cette réforme amorce 
une grande régression sur le 
plan sanitaire.

5 — Il faut reprendre la 
main sur la protection 
sociale, née de la soli-
darité des travailleurs
Dès les origines, l’histoire de la 
protection sociale est celle de 
communautés de personnes qui 
se sont prises en main, organi
sées et autogérées pour per
mettre à leurs membres de s’of
frir mutuellement entraide et 
sécurité, à travers des sociétés 
de secours populaire d’abord, 
puis de secours mutuel (les 
ancêtres de la Mutualité).

La protection sociale s’est 
ensuite renforcée au cours 
des Trente Glorieuses (1945
1975), mais sur la base d’une 
exploitation sans limites de la 
nature et des autres peuples — 
c’est l’enrichissement général 
lié à la croissance qui a permis 
l’augmentation des cotisations, 
et des pensions de retraite. Un 
chantier s’ouvre donc devant 
nous pour repenser la protec
tion sociale sur d’autres bases, 
démocratiques, populaires et 
écologiques.

Ne tardons pas pour enga
ger à nouveau la bataille. Se 
battre dans la rue, mais aussi 
se donner des espaces de 
discussion et de transforma
tion, en investissant les places 
publiques, les bourses du tra
vail, les espaces de soins… 

Bref, faire mouvement social 
dans la joie du renouvellement.

Nous pensons que seule 
une mobilisation rassemblant 
les mouvements écologistes 
et sociaux, les syndicats, mais 
aussi les acteurs de la protec
tion sociale, associatifs, mutua
listes, caritatifs, soignants, étu

D’après https://reporterre.net/27316 : Écologistes, nous 
devons combattre la réforme des retraites Page 37

Il y a aussi, plus prosaïque
ment, des éléments de commu
nication. Le gouvernement se dit 
qu’il suffirait de donner quelques 
signes procéduraux d’attention 
aux questions écolos pour passer 
pour écolos. Ils n’ont peut être 
pas mesuré le potentiel subver
sif de cette convention. On verra.

En quoi l’usage du 49-3 
illustretil la nécessité de passer 
à une VIe République ? Pourraitil 
exister des procédures similaires 
dans la VIe République ?

Ce n’est pas tant le 49-3 qui 
est problématique. Après tout, 
on peut imaginer que dans une 
future constitution il y ait des 
mécanismes qui permettent aux 
gouvernants de gouverner, de 
tenir dans la durée et d’éviter 
qu’ils se retrouvent devant une 
minorité bloquante. La question 
que pose la VIe république n’est 
pas tant de savoir s’il y aura un 
49-3 ou pas, mais comment on 
rétablit les contrepouvoirs et 
surtout, comment nous allons 
aborder les enjeux de la tran
sition écologique, c’estàdire 
inventer une nouvelle société, 
revoir nos relations, nos proces
sus de production, la consom
mation, la mobilité, la concep
tion de la richesse, etc.

Ce n’est pas tant le 49-3 qui 
est problématique. Après tout, on 
peut imaginer que dans une future 
constitution il y ait des méca
nismes qui permettent aux gou
vernants de gouverner, de tenir 
dans la durée et d’éviter qu’ils 
se retrouvent devant une mino
rité bloquante. La question que 
pose la VIe république n’est pas 

tant de savoir s’il y aura un 49-3 
ou pas, mais comment on rétablit 
les contrepouvoirs et surtout, 
comment nous allons aborder 
les enjeux de la transition éco
logique, c’estàdire inventer une 
nouvelle société, revoir nos rela
tions, nos processus de produc
tion, la consommation, la mobilité, 
la conception de la richesse, etc.

Cette nouvelle société ne 
pourra pas se définir d’en haut. Il 
faut imaginer un système démo
cratique plus ouvert, plus inclu
sif et qui tienne vraiment compte 
des générations futures. Cette 
VIe République aura peut être 
un 49-3 mais elle n’aura pas de 
majorité aux ordres ou de pré
sident irresponsable. C’est ici 
que réside l’aberration actuel
lement : comment un président 
de la République peutil utiliser, 
à travers son Premier ministre, 
un dispositif pour empêcher le 
débat au Parlement alors même 
qu’il a une majorité ? Dans la VIe 
République, des dispositifs obli
geront les gouvernants à s’ex
pliquer, à rendre compte, à être 
responsables.

Il s’agira aussi de réintroduire 
la science dans la démocratie pour 
qu’elle puisse éclairer les déci
sions. On vit sur des institutions 
pensées au XVIIe siècle dans leur 
principe et qui ont ont été mises 
en œuvre au XVIIIe siècle. Il nous 
faut maintenant imaginer les ins
titutions d’une société résiliente, 
capable de ne pas être prédatrice 
et de réaliser la transition éco
logique de façon démocratique. 
De façon brutale et autoritaire, 
ça ne marchera pas.

Les enquêtes imprimées n°6 — janvier 2023 : Écologie, social, 
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 En quoi la Macronie 
incarne-t-elle les dérives 
de la Ve République ?
La Ve République donne trop de 
pouvoir à une seule personne 
sans contrepouvoir. Cette per
sonne est irresponsable politi
quement au sens constitution
nel, elle ne peut pas être contes
tée. Cela fait écho à la formule de 
Thucydide : « Tout homme tend à 
aller jusqu’au bout de son pou-
voir. » Dans la Ve République, 
il existe une tentation jupité
rienne. Macron n’est pas le pre
mier à vouloir l’incarner mais 
on retrouve chez lui une forme 
d’hubris et de sentiment de toute 
puissance. C’est paradoxal, car 
il est plus compliqué aujourd’hui 
d’être Jupiter que dans les 
années 1960. La population est 
moins encline à avoir des chefs. 
La société supporte moins les 
formes d’autoritarisme.

J’ai l’impression que depuis 
Chirac, les Présidents n’ar
rivent plus trop à manier la Ve 
République : Sarkozy joue l’hyper 
président, Hollande veut devenir 
le président normal, Macron fait 
du Jupiter. Comme si la Ve répu
blique leur échappait et qu’elle 
donnait tellement de pouvoir qu’ils 
n’arrivaient plus à la maîtriser.

 N’y a-t-il pas un paradoxe  
à prôner, en même temps 
que l’usage du 49-3, la par-
ticipation des citoyens avec 
la convention citoyenne 
pour le climat ?
Je suis favorable à cette initia
tive, je trouve l’expérience de 
la convention citoyenne pour le 

climat très intéressante. Mais 
oui, c’est sûr, le grand écart 
entre d’un côté l’usage du 
49-3 et de l’autre la conven
tion citoyenne est fascinant. Il 
faut attendre de voir sur quoi 
la convention débouchera. Je 
reste optimiste mais on a déjà 
observé en 2019 comment le 
« grand débat national » a été 
instrumentalisé. La reprise 
ou non des propositions de la 
convention sera un moment de 
vérité. 

Mais on aurait tort de penser 
que nos gouvernants sont totale
ment coupés du monde. Je suis 
persuadé qu’Emmanuel Macron 
a compris qu’on ne peut pas gou
verner aujourd’hui de la même 
manière qu’avant. Je suis certain 
qu’il pense au fond de de lui que 
des politiques plus délibératives 
et participatives permettent d’ar
river à de meilleures décisions. Il 
est pris dans un grand écart, un 
mélange de calcul et de croyance, 
entre des échéances électorales 
et des stratégies politiques qui 
se jouent à court terme.

Cet écart se ressent parti
culièrement sur les questions 
écologiques. Macron a compris, 
du moins intellectuellement, que 
l’on va devoir changer de société 
mais il est cadenassé dans son 
ancien logiciel et sa façon de 
penser. Son intervention devant 
la convention est en cela évoca
trice. Il a parlé pendant 1 h 30 et 
a alterné plusieurs registres : le 
puissant, le dominant et le déli
bératif. Il est coincé. Il ne peut 
pas sortir de ce rapport au pou
voir qu’implique la Ve république.

D’après https://reporterre.net/19883 : « La brutalisation  
caractérise la manière de gouverner de M. Macron » Page 9

diants, fauteuils roulants 
et déambulateurs…, est à 
même de nous sortir de 
cette impasse qu’impose 
le gouvernement. Faisons 
pression par différents 
moyens : grève générale, 
blocus, interpellation des 
députés. 

Les personnes mobilisées  
ontégalement demandé  
au gouverne ment d’agir  
en faveur de l’écologie.  
© Pablo Patarin / Reporterre

Les enquêtes imprimées n°6 — janvier 2023 : Écologie, social, 
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La réforme des  
retraites ignore  
la dette écologique 
laissée aux géné-
rations futures

par Geneviève AzamLes tribunes [2/3]
Page 35

instable. Mais avec la présiden
tialisation du régime, les instru
ments de la Ve République se 
sont transformés en outils auto
ritaires au service du président 
de la République.

Sur ce terreau est arrivé un 
Emmanuel Macron qui défend 
avec morgue et mépris une sorte 
d’épistocratie, c’estàdire un 
gouvernement des sachants, des 
élites, des grandes écoles... De 
ceux qui savent mieux que tout le 
monde et qui imposent leur point 
de vue. La rencontre entre ces 
outils autoritaires et cette épisto
cratie crée une forme de brutali
sation de la vie politique. L’usage 
récent du 49-3 est l’expression 
chimiquement pure du macro
nisme alliée à la Ve République.

* La brutalisation est un 
concept élaboré par l’historien 
américanoallemand du XXe 
siècle George L. Mosse, dans 
son ouvrage De la grande 
guerre au totalitarisme, la 
brutalisation des sociétés 
européennes, publié en 1990. 
Il désigne l’acceptation d’un 
état d’esprit issu de la Grande 
guerre qui entraîne la pour
suite d’attitudes agressives 
dans la vie politique en temps 
de paix.

© Alexandre-Reza Kokabi  
/Reporterre

Les enquêtes imprimées n°6 — janvier 2023 : Écologie, social, 
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faire un autre choix procédural. 
Depuis le départ, on est dans une 
forme de brutalisation du mode de 
décision, sur un sujet très impor
tant. La réforme des retraites 
impactera tous les Français mais 
aussi les Français à naître et les 
Français des Français à naître etc.

On réfléchit sur du très long 
terme et pourtant le gouverne
ment nous explique que discuter 
pendant 150 heures c’est déjà 
le bout du monde, qu’il faut aller 
très vite, alors que l’on sait y com
pris dans les rangs de la majorité 
qu’il n’y a pas d’urgence écono
mique. Nous ne sommes pas en 
faillite. Les finances publiques de 
la France ne sont pas dans un 
état tel qu’il faudrait réformer les 
retraites dès l’année prochaine. 

Il y a quelque chose de paradoxal 
et même de profondément ama
teur. On fait soit disant deux ans 
de concertation pour ensuite tout 
boucler en trois mois. Le 49.3 est 
un des points parmi d’autres de 
cette brutalisation*, qui carac
térise la manière de gouverner 
d’Emmanuel Macron

 D’ou vient cette 
brutalisation ?
De la rencontre entre deux 
choses : la Ve République et le 
macronisme. Depuis 1958, on a 
des institutions qui favorisent les 
comportements autoritaires. À 
l’époque, on a donné beaucoup 
de pouvoir au gouvernement 
face au Parlement car ce der
nier était jugé structurellement 

D’après https://reporterre.net/19883 : « La brutalisation  
caractérise la manière de gouverner de M. Macron » Page 11

Dette sociale et dette écologique 
créent une solidarité entre  
générations. Mais la « réforme » 
des retraites promue par le  
gouvernement veut privatiser  
la première et ignore la seconde, 
dénonce l’autrice de cette tribune.

Le refus du sacrifice de la 
so li da rité sociale cimente le 
mouvement présent pour la 
défense des retraites, audelà 
des calculs comptables et des 
revendications catégorielles. Il 
témoigne d’une conscience dif
fuse que la valorisation du capi
tal s’applique à conquérir tous 
les moments de la vie. Le sys
tème des retraites par répar
tition, fondé sur la solidarité 
entre les générations, repose 
sur la reconnaissance d’une 
dette sociale des générations 
actives visàvis des généra
tions à la retraite. Il inscrit les 
vies humaines dans un conti
nuum entre passé, présent et 
futur. Dans son esprit, les géné
rations anciennes ont contribué 
à l’édification d’un monde, d’une 
société, de « richesses » dont 
héritent les suivantes, appe
lées à cotiser avant de béné
ficier de la retraite à leur tour. 
Nous y reviendrons.

Pensé pendant la Deuxième 
Guerre mondiale, dans un 
contexte d’effondrement de la 
civilisation européenne, le sys

tème des retraites dont nous 
héritons se voulait aussi une 
réponse aux menaces de dislo
cation dans des sociétés qui 
seraient massifiées, précari
sées, sans repères collectifs, 
livrées aux lois du marché. C’est 
ce principe que nous défendons 
aujourd’hui. Il n’a pas de prix et 
nous y sommes d’autant plus 
attachés que les menaces se 
concrétisent.

Nos raisons de résister 
à cette démolition 
sociale s’affaibliraient 
en ignorant la dette 
écologique 

La reconnaissance d’une 
dette sociale, ce « roc » des 
sociétés, selon l’expression de 
Marcel Mauss, est la cible du 
capitalisme néolibéral. Le gou
vernement français a décidé de 
le fracturer pour en extraire une 

(à gauche) Manifestation contre 
la réforme des retraites en 
décembre 2019 à Toulouse.  
© Alain Pitton / Reporterre

Geneviève Azam est essayiste 
et membre d’Attac.

Mise en ligne le 23 janvier 2020
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manne à disposition des fonds 
privés d’épargneretraite. Dans 
ce mondelà, effaçant les pas
sés, assiégé et piégé par un 
présent qui écrase les futurs, 
la dette collective, générale
ment non qualifiée ou réduite 
aux dettes publiques, est stig
matisée. Elle est une aberration, 
un fardeau, une menace, une 
atteinte à la liberté individuelle 
et au dynamisme productif. Seule 
est reconnue la dette financière 
privée, liquide, contractuelle, 
encouragée par une économie 
d’endettement, dans laquelle le 
crédit a alimenté une fuite éper
due vers l’accumulation, la spé
culation et la consommation, 
empêchant de faire le deuil de 
ce monde asphyxié.

Le roc menacé résiste et 
l’argumentaire de la réforme, 
déconstruit pied à pied, ne peut 
plus guère s’imposer qu’avec la 
matraque et la projection des gaz 
lacrymogènes. Il reste pourtant 
encore des pièces majeures à 
déboulonner pour faire crouler 
l’édifice gouvernemental. La vio
lence de l’attaque sociale et poli
tique ne doit pas, au nom d’une 

efficacité supposée de la lutte 
ou de priorités, réduire les rai
sons de nos révoltes et oublier 
les désastres écologiques. Ce 
serait abolir ou suspendre les 
prises de conscience, réflexions, 
propositions, rébellions, assu
mées publiquement désormais 
par les plus jeunes générations.

Nos raisons de résister à 
cette démolition sociale s’af
faibliraient en ignorant la dette 
écologique. Le système actuel 
en effet a été conçu pendant 
les Trente Glorieuses, dans un 
contexte où le « progrès » est 
devenu une norme historique, 
appuyée sur les croyances en 
la possibilité d’une croissance 
économique infinie, d’un pro
grès technique salvateur, d’une 
« modernisation » à marche for
cée. Ce fut le socle d’un consen
sus politique, audelà des divi
sions partidaires. Il semblait 
évident que les jeunes généra
tions vivraient désormais et pour 
toujours dans un monde meilleur 

Manifestation contre la réforme 
des retraites le 5 décembre 
2019, à Paris. © NnoMan 
Cadoret / Reporterre

D’après https://reporterre.net/19484 : La réforme des retraites 
ignore la dette écologique laissée aux générations futures Page 33

Selon Bastien François, professeur 
de science politique, les institutions 
de la Ve République favorisent  
les comportements autoritaires  
et l’usage du 49-3 pour faire passer 
la réforme des retraites est donc 
« logique ». Désormais, « il faut 
imaginer un système démocratique 
plus ouvert, plus inclusif », doté 
de contre-pouvoirs.

(à gauche) Manifestation 
parisienne du 24 janvier 
2020 contre la réforme 
des retraites. © Nnoman 
Cadoret / Reporterre

Bastien François est professeur 
de sciences politiques à  
la Sorbonne. Il est également 
président de la Fondation de 
l’écologie politique et l’auteur, 
notamment, de La 6e République 
— Pourquoi comment ?, aux 
éditions Le petit matin, 2015.

Le 29 février 2022, le Premier 
ministre Édouard Philippe 
annonçait qu’il recourait à l’ar-
ticle 49-3 de la Constitution 
pour faire passer le texte de 
la réforme des retraites. Le 3 
mars, l’Assemblée rejetait les 
deux motions de censure — 
de la droite et de la gauche — 
qui visaient à en sanctionner 
l’utilisation.

 Reporterre : Comment 
réagissez-vous à l’usage du 
49-3 par le gouvernement ?
Bastien François : Je trouve 
cet usage pathétique. Quand 
on possède une majorité à  
l’Assemblée nationale et que 
l’on est sûr qu’elle va nous 
suivre, on peut prendre le risque 
d’une « obstruction » et se lais
ser du temps pour examiner le 
texte et réfléchir à la procédure.

Après, l’utilisation du 49-3 à 
ce stade n’a rien d’exceptionnel. 
Il était attendu. C’est le prolon
gement logique de la séquence 
ouverte il y a deux ans : on a com
mencé avec une pseudo concer
tation où personne n’y compre
nait rien, puis on a débouché sur 
un texte mal ficelé avec une étude 
d’impact critiquée même par le 
Conseil d’État, et enfin le texte 
a été étudié en procédure accé
lérée. Le gouvernement aurait pu 

Mise en ligne le 5 mars 2020
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« La brutalisation 
caractérise la ma-
nière de gouverner 
de M. Macron »
Entretien avec Bastien François par Gaspard d’Allens

Page 13

que celui des générations précé
dentes. La solidarité des actifs 
vers les retraités traduisait ce 
progrès nécessaire, linéaire et 
non interrogé. L’avenir semblait 
tracé, prévisible, calculable, pla
nifiable. Les alertes étaient étouf
fées et décriées comme poten
tiellement réactionnaires au nom 
de la grande marche du progrès.

Les « richesses » héritées 
s’avèrent pour beau-
coup des poisons ou 
des déchets dont nous 
ne savons que faire 

Plus d’un demisiècle plus 
tard, ces illusions de la société 
industrielle et du productivisme 
s’effondrent. Les générations 
futures, que le « développe-
ment durable » voulait préserver 
des catastrophes écologiques, 
sont là. Elles sont confrontées 
à des régressions sociales et 
politiques, à des catastrophes 
écologiques, à une guerre au 
vivant. Les interrogations sur un 
futur en partie non prévisible et 
menaçant sont autant de défis 
qu’aucune génération précé
dente n’avait eu à affronter. Ces 
régressions, cette menace sur 
la pérennité même de la vie, ne 
tiennent pas seulement à la vio
lence des politiques néolibérales 
en cours. Elles puisent aussi aux 
conséquences de choix indus
triels, agricoles, énergétiques, 
consuméristes qui furent le pen
dant des droits sociaux obte
nus dans l’aprèsguerre. Les 
« richesses » héritées s’avèrent 
pour beaucoup des poisons ou 
des déchets dont nous ne savons 

que faire. L’aspiration à la justice 
et la nécessité d’une autre répar
tition des richesses ne sont pas 
seulement une affaire de trans
ferts monétaires entre classes 
sociales ou classes d’âge. La 
dette écologique ne peut être 
compensée ou liquidée sauf à 
convoquer l’arsenal de la finance 
verte. Elle est un appel à une 
solidarité fondée sur le respect 
des limites de la Terre.

C’est pourquoi, les projections 
comptables pour les retraites à 
l’horizon 2027 ou 2035, en igno
rant les scénarios du réchauffe
ment climatique et de la réduction 
de la biodiversité ou tout simple
ment les désastres présents, 
tiennent du déni de la catastrophe 
écologique. La limite des 1,5 °C 
de réchauffement climatique à 
l’horizon 2100 sera certaine
ment dépassée dans les années 
2030. Les statistiques écono
miques auront explosé avant ! 
De même, fixer le montant total 
des retraites à 14 % du produit 
intérieur brut (PIB), outre son 
ineptie économique et humaine, 
revient encore et surtout à faire 
du PIB et de la croissance éco
nomique la condition de la solida
rité. Avaliser cela, quel que soit 
d’ailleurs le pourcentage attri
bué et fûtil élevé, est un déni du 
réel, une réduction de la solida
rité entre générations, un mas
sacre programmé des généra
tions « futures », déjà là et à venir.

Dette écologique et dette 
sociale sont ces rocs attaqués 
pour être convertis en actifs 
monétaires privés. Ils ne pour
ront résister que de nos luttes.

Les enquêtes imprimées n°6 — janvier 2023 : Écologie, social, 
bonheur, relançons la bataille des retraites ! 
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La bataille pour 
les retraites  
est une bataille 
écologique

par François RuffinLes tribunes [3/3]
Page 31

construire des accords… Tout 
ceci suppose de reprendre pos
session des lieux dont nous 
avons été dépossédés et de réin
venter un rapport autonome au 
temps collectif et à nos rythmes 
de vie. C’est exactement, pour 
moi, le sens de la grève, que nos 
métiers d’éducation et de santé, 
qui n’ont pas l’habitude des luttes 
sociales, sont aujourd’hui obli
gés de réinventer.

 Allier le local et le global, 
s’ancrer dans un territoire, 
expérimenter… N’est-ce 
pas là une démarche très 
écologiste ?
Tout à fait. Il faut arrêter avec 
« le cap », arrêter de croire en 
un capitaine qui aurait vu ce cap 
et nous y emmènerait. Revenons 
vers les grèves, vers là où l’on 
habite, et réaménageons ces 
grèvesrivages qui ont été ren
dues invivables. Ensuite, peut
être pourraton reprendre la 
mer avec de nouveaux navires, 
mais en voyageant différem
ment, et sans capitaine qui nous 
dise autoritairement où aller.

Cette démarche pragmatiste 
n’est ni une utopie, ni une vue de 
l’esprit, elle existe déjà un peu 
partout dans le monde. Une mul
tiplicité de collectifs sont en train 
d’éclore autour de la nourriture, 
de l’écologie, de la santé, de l’édu
cation et de la démocratie locale, 
qui expérimentent d’autres voies, 
en partant de l’ancrage local et 
de l’intelligence collective, et qui 
entendent bien changer totale
ment et radicalement, c’està
dire à la racine, nos modes de vie.

 L’idée d’effondrement 
semble être érigée  
en nouveau cap. Faut-il  
également se méfier  
de la collapsologie ?
B.S : Quand j’entends quelqu’un 
me dire qu’il sait où nous allons 
et qu’il connaît dans le détail les 
modalités de la fin du monde, je 
retrouve la même structuration, 
le même rapport au temps que 
celui que je conteste avec le 
néolibéralisme.

Bien sûr qu’il est essentiel 
d’avoir conscience de la destruc
tion hautement probable et à très 
brève échéance de notre monde, 
puisque c’est cette conscience 
qui produit l’effondrement du néo
libéralisme. Mais la collapsolo
gie va souvent plus loin : selon 
elle, il y aurait une « science de 
la fin » sur laquelle on pourrait 
s’appuyer pour dire aux gens 
comment ils doivent vivre.

Cela marche parce que nous 
avons le besoin chevillé au corps 
de savoir ce qui va se passer à la 
fin. Ce rapport à la fin de l’histoire 
est lié à notre culture occiden
tale et chrétienne, marquée par 
une vision du temps unilinéaire, 
téléologique et même eschato
logique, puisqu’elle est orien
tée vers une fin ultime qui don
nerait son sens à toute l’histoire 
dans son ensemble (la résurrec
tion des corps, le grand soir des 
révolutions socialistes, la mon
dialisation heureuse pour tous et 
toutes des néolibéraux). Si nous 
voulons nous sortir de l’impasse, 
il faut nous défaire de ce rap
port au temps, et la philosophie 
politique se doit de nous y aider.

Les enquêtes imprimées n°6 — janvier 2023 : Écologie, social, 
bonheur, relançons la bataille des retraites ! 
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ser — et il va s’opposer ainsi à 
tout l’agenda néolibéral qui est en 
train de se théoriser — qu’il n’y a 
pas un environnement unique qui 
serait celui de l’économie mon
dialisée, mais autant d’environ
nements que ceux construits par 
les espèces vivantes et par les 
groupes sociaux. Il ne s’agit pas 
d’un environnement qui s’impose
rait à nous, mais d’une myriade 
d’environnements coconstruits 
par les vivants et par les sociétés.

Dewey développe à partir 
de là une démarche pragma
tiste qui constitue une alter
native intéressante. Pour lui, il 
faut partir de là où l’on se trouve 
et de ce que l’on éprouve ici et 
maintenant, ce qui ne peut se 
faire que dans l’environnement 
local où l’on vit, où l’on travaille 
et où l’on s’éduque. La première 
étape, c’est de réaliser que les 
problèmes que chacun vit ne 
sont pas individuels mais col
lectifs, afin de faire corps pour 
engager la lutte. Mais il s’agit 
ensuite ne pas rester enfermé 
dans une vision corporatiste, 
et de transformer le problème 
en une question politique, en 
analysant les problèmes par
tagés entre notre situation et 
celle d’autres groupes et en se 
connectant concrètement avec 
les différents foyers de mobili
sation qui partagent le même 
diagnostic politique. C’est ce 
qui est en train de se produire 
aujourd’hui entre professions de 
santé et d’éducation, ou entre 
les professions intellectuelles 
et les classes populaires, qui 
se remettent à se parler pour 

la première fois, après un demi
siècle d’ignorance et de mépris 
réciproques. Or, tous ceux qui 
connaissent l’histoire sociale 
et politique savent qu’un tel dia
logue est toujours propice à de 
profonds changements.

Pour Dewey, un « public » 
est donc un collectif qui déve
loppe une analyse politique de 
la situation et qui expérimente 
une solution fondée sur l’in
telligence collective. Celleci 
implique un certain rapport au 
temps, celui du ralentissement 
qu’impose la production d’un 
diagnostic partagé, mais aussi 
l’invention de symboles com
muns et inédits pour penser 
la situation. De même qu’elle 
implique un certain rapport à 
l’espace, celui du corps à corps 
de la circulation affective et de 
la discussion collective, condi
tion indispensable pour que les 
concepts produits par l’intelli
gence soient articulés à une 
affectivité commune et parta
gée. Or, ce sont ces temps et 
ces lieux qui ont été littérale
ment détruits par l’atomisation 
de nos sociétés, et dont le néo
libéralisme a constitué la phase 
d’achèvement, jusque dans le 
travail, l’éducation et la santé.

La voie expérimentale et 
radicale que propose Dewey 
suppose d’accepter de ne pas 
savoir à l’avance ce que ça va 
donner, elle suppose de recon
naître que l’on n’a ni programme 
ni agenda, de prendre le temps 
de se mobiliser et de trouver 
des espaces communs pour 
délibérer, être en désaccord et 

D’après https://reporterre.net/19693 : Barbara Stiegler :  
« Le néolibéralisme est confronté à un mur. [...] » Page 15

Dans cette tribune, François Ruffin  
rappelle l’enjeu de la bataille des 
retraites : réduire la place du travail 
dans nos vies. Et comment ce projet 
d’émancipation est éminemment 
écologique.

« J’ai changé », proclamait le 
président à la rentrée. Lui s’était 
mis au vert, et tout le gouverne
ment avec, et le Premier ministre 
à l’« écologie souriante ». Mais 
alors, où estelle, l’écologie, dans 
la « réforme phare du quinquen-
nat » : les retraites ? Fini, silence, 
eux n’en parlent plus. Comme si 
ce projet, de société, ne touchait 
pas la planète. Comme si c’était 
juste « technique », et le débat 
sur les retraites, en effet, avec 
ses experts, ses économistes, 
tourne vite au dossier techno.

On se jette à la figure des 
chiffres, des pourcentages, des 
rapports du Conseil d’orientation 
des retraites et de la Cour des 
comptes, remplis de milliards et 
de déficits. Mais on entend peu 
parler du bonheur, ou même de 
nos peurs. La fin s’efface der
rière les moyens. Le « non » à la 
contreréforme Macron éclipse 
tout « oui » à autre chose. On en 
oublie l’idéal social voulu à la 
Libération, par Ambroise Croizat 
et ses camarades, mais sur
tout l’idéal écologique que nous 

poursuivons pour demain. Deux 
idéaux, la protection sociale et 
la protection de l’environnement, 
qui vont de pair.

Une évidence, en préalable : 
nous devons vivre sans crois
sance. « Produire plus, pour 
consommer plus, pour produire 
plus, pour consommer plus », 
comme le hamster dans sa roue, 
mène la planète droit dans le mur. 
Et les hommes à l’usure.

Ce weekend, je me suis 
replongé dans Prospérité sans 
croissance, le livre de l’écono
miste Tim Jackson. Il cite une 
étude, prospective, réalisée par 
l’économiste canadien Peter 
Victor : « Dans ce scénario, le 
chômage et la pauvreté sont tous 

(à gauche) Ambroize Croizat, 
ministre du travail entre  
1946 et 1947, « père » de la  
Sécurité sociale et du système  
des retraites. Sur Wikipedia.

François Ruffin est député 
France insoumise de la 1re 
circonscription de la Somme. 
Dans son livre Il est où, le 
bonheur, (éd. Les Liens qui 
libèrent, novembre 2019) le 
député appelle à former un 
« Front populaire écologique ».

Mise en ligne le 12 décembre 2019
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deux réduits de moitié grâce à 
des politiques sociales et de 
temps de travail. Et l’on obtient 
une baisse de 20 % des émis-
sions de gaz à effet de serre au 
Canada. La réduction du temps 
de travail est l’intervention poli-
tique clé qui empêche le chô-
mage de masse. La productivité 
du travail est censée augmen-
ter à peu près au même rythme 
qu’elle l’a fait dans le passé au 
Canada, ce qui devrait logi-
quement entraîner une dimi-
nution de l’emploi. Mais, dans 
ce cas-ci, le chômage est évité 
par un partage du travail dispo-
nible plus équitable au sein de 
la main d’œuvre.

Réduire la durée du temps 
de travail hebdomadaire est la 
solution la plus simple et la plus 
souvent citée au défi du maintien 
du plein emploi sans augmenta-
tion de la production. Mais cette 
réduction du temps de travail 
ne peut réussir que sous cer-
taines conditions : la distribu-
tion stable et relativement équi-
table des revenus. »

Les retraites,  
c’est un combat sur  
le temps de travail
C’est la question clé, depuis le 
XIXe siècle : la libération du tra
vail. La fin du travail des enfants, 
le recul à 12 ans, puis 14 ans, 
puis 16 ans, de leur entrée à 
la mine ou à l’usine, c’est un 
combat sur le temps de tra
vail. Le dimanche chômé, puis 
le « samedi anglais », comme on 
l’a appelé, c’est un combat sur 
le temps de travail. Le congé 

maternité, les congés payés, 
c’est un combat sur le temps de 
travail. La loi des « 8 heures », 
8 heures de travail, 8 heures de 
repos, 8 heures de loisir, c’est un 
combat sur le temps de travail. 
Les heures de formation, ou de 
délégation, c’est un combat sur 
le temps de travail. Et bien sûr, 
les retraites, c’est un combat sur 
le temps de travail.

1982, en France, est le der
nier moment de partielle libé
ration. Par les 39 heures à la 
place de 40. Par la cinquième 
semaine de congés payés. Et 
surtout, par la retraite à 60 ans 
(à la place de 65).

Cette période, entre 1981 et 
1983, me passionne, les sou
bresauts d’une gauche qui « va 
basculer à droite ». Aussi aije 
épluché la presse de ces deux 
années : l’âge de la retraite venait 
donc d’être baissé à 60 ans, et 
dans un sondage, que pensaient 
les Français, à l’époque, majori
tairement ? Qu’il passerait bien
tôt à 55 ans ! Tant cela semblait 
le sens de l’histoire.

D’ailleurs, l’économiste John 
Maynard Keynes estimait qu’à 
la fin du XXe siècle, les besoins 
économiques seraient satisfaits, 
au moins dans les pays déve
loppés, que les humains explo
reraient d’autres chemins pour 
le progrès, et qu’ils consacre
raient moins de 20 heures par 
semaine au travail.

Alors, que s’estil passé dans 
les années 1980 ? Pourquoi 
avonsnous rebroussé che
min ? Pourquoi travaillonsnous 
plus longtemps ? Le dimanche, 

D’après https://reporterre.net/19271 :  La bataille pour les 
retraites est une bataille écologique Page 29

projet néolibéral se heurte aux 
conditions de la vie ellemême. Il 
doit maintenant faire face à son 
propre effondrement, aussi bru
tal et spectaculaire que le fut, 
entre les années 1970 et les 
années 1990, l’effondrement 
du bloc communiste et de son 
agenda révolutionnaire.

 L’accentuation des 
violences policières est-elle 
un autre des symptômes de 
cet échec ? Pour se maintenir,  
le néolibéralisme va-t-il  
dériver vers l’autoritarisme ?
Quand le néolibéralisme est 
obligé d’utiliser des armes 
contre sa population, il est 
par définition en échec. Pour 
d’autres types de pouvoir, 
comme la monarchie abso
lue par exemple, le passage à 
la violence n’est pas un échec 
parce qu’il permet de démon
trer la force de l’État. Pendant 
longtemps, les rois de France 
ont démontré leur pouvoir en 
coupant des têtes en place de 
Grève. Et certains révolution
naires ont suivi la même voie. 
Comme l’a montré Foucault, la 
violence n’est pas forcément 
incompatible avec le pouvoir 
qui marche à la souveraineté.

Mais le néolibéralisme, aller
gique à la souveraineté, est entiè
rement fondé sur la douceur, la 
bienveillance, la docilité et le 
consentement. Lippmann parlait 
ainsi de « fabriquer le consente-
ment des populations », afin d’évi
ter non seulement tout recours 
à la violence mais même toute 
forme de conflictualité. Son 

lexique montre qu’il a horreur 
du négatif et qu’il s’invente un 
monde de pure positivité, dans 
lequel nous serions parvenus à 
surmonter toute forme de conflit. 
À partir du moment où le néo
libéralisme a recours à la vio
lence policière, il entre donc 
immédiatement en contradic
tion avec luimême et il avoue 
à la face du monde son propre 
échec. Difficile en effet de dire 
le matin qu’on est pour la bien
veillance et de sortir la matraque 
l’aprèsmidi.

 En face, comment fait-on 
pour construire une mobili-
sation sociale victorieuse ?
B.S : C’est une question redou
table mais, à mon avis, il ne s’agit 
pas d’opposer un contrepro
gramme mondial au néolibé
ralisme. Cela signifierait que 
certains cerveaux éclairés ont 
une vision à l’avance de ce qu’il 
faudrait faire pour le monde 
et qu’ils auraient à partir de là 
toute légitimité pour l’imposer 
aux populations.

Je me suis beaucoup intéres
sée à la critique pragmatiste du 
néolibéralisme par [le psycho
logue et philosophe étasunien] 
John Dewey, qui s’est opposé à 
Lippmann. Dewey propose lui 
aussi de prendre acte de la révo
lution darwinienne et de la néces
sité de penser notre situation en 
termes évolutionniste. Comme 
Lippmann, il reprend les catégo
ries « d’évolution », « d’adapta-
tion », « d’environnement ». Sauf 
que pour lui, Lippmann a mal 
compris Darwin. Il va lui oppo

Les enquêtes imprimées n°6 — janvier 2023 : Écologie, social, 
bonheur, relançons la bataille des retraites ! 
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À partir des années 2000, la 
contestation du néolibéralisme a 
été croissante. La jeunesse a été 
la première à refuser cette vision. 
Puis les classes populaires se 
sont levées : elles ont élu Donald 
Trump aux ÉtatsUnis, elles ont 
voté pour le Brexit, parce qu’elles 
ne voulaient plus de la mondia
lisation néolibérale. En France, 
le mouvement des Gilets jaunes 
a révélé une repolitisation sai
sissante des classes populaires, 
que personne n’avait anticipée. 
Des classes populaires jugées 
apathiques se sont mises à par
ler de justice, de services publics 
et de participation démocratique. 
Restées jusqu’ici en retrait, les 
classes intermédiaires ayant 
bénéficié du système éducatif, les 
professions de santé, d’éduca
tion, de justice etc., commencent 
aujourd’hui à leur tour à contes
ter le modèle néolibéral, à enga
ger un travail collectif d’analyse 
et de compréhension de l’entre
prise de destruction dont ils sont 
victimes. Mais ne nous voilons 
pas la face, le chantier va être 
dur et il sera long car toutes 
les classes sociales confon
dues proviennent d’un monde 
entièrement dépolitisé et sont 
devenues, comme le troupeau 
docile que décrivait Kant dans 
Qu’est-ce que les Lumières ?, 
très passives dans leur rapport 
à l’autorité.

 Comment expliquer l’in-
flexibilité du gouvernement 
face à cette mobilisation ?
L’inflexibilité est à bien des 
égards de façade. Tous les 

jours, il est obligé de faire des 
concessions, de manière plus 
ou moins discrète. Et il ne peut 
plus avancer ses réformes sans 
craindre une fronde : la ministre 
de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, Frédérique 
Vidal est en train d’essayer 
d’imposer une loi qui prépare 
la destruction en règle de l’uni
versité et de la recherche. La 
loi n’est pas encore écrite, mais 
elle se heurte déjà à une mobili
sation massive du monde de la 
recherche, qui a pris connais
sance des rapports préalables 
(comme on l’avait fait pour 
les retraites avec le rapport 
Delevoye) et qui a parfaitement 
saisi les enjeux de cette nou
velle loi.

Du fait de cette situation 
explosive, même les élites diri
geantes qui ont porté Emmanuel 
Macron commencent à douter, 
souvent poussées d’ailleurs à le 
faire de l’intérieur de leurs foyers, 
par leurs propres enfants mobi
lisés dans les marches pour le 
climat et dans les luttes poli
tiques de la jeunesse. Car oui, 
cette mondialisation conduit à 
une crise sociale et écologique 
majeure. L’explosion des mobi
lités produit à la fois une explo
sion des inégalités et de la vio
lence sociale et une explosion 
des émissions de carbone et du 
stress qui affectent nos rythmes 
de vie, en même temps qu’une 
accélération de notre rapport 
au temps qui n’est tout simple
ment pas compatible avec nos 
besoins psychiques et soma
tiques les plus élémentaires. Le 

D’après https://reporterre.net/19693 : Barbara Stiegler :  
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à nouveau ? Des semaines de 
35 heures sur le papier, plus en 
vérité, et bien audelà des 20 
heures prévues par Keynes ? 
Et pourquoi, depuis près de 40 
ans, malgré les machines, l’in
formatique, Internet, bref, mal
gré les « gains de productivité », 
pourquoi n’avonsnous pas libéré 
une sixième semaine de congés 
payés ?

D’abord à cause des divi
dendes des actionnaires, dont la 
part a plus que triplé : en 1983, 
on travaillait en moyenne une 
semaine par an pour les action
naires. Aujourd’hui plus de trois 
semaines. 

Il y a ensuite les « besoins 
artificiels », sans cesse renou
velés. Le capital stimule les 
désirs, de la nouvelle Audi et 
du portable dernier cri à la pis
cine dans le jardin, sans quoi 
nous ne sommes pas à la hau
teur. Sans quoi nous sommes 
largués. Sans quoi nous n’attei
gnons pas le bonheur conforme. 
Et il faut bien sûr travailler plus 
pour s’acheter le iPhone 11 : 
102 heures à Paris, près de 
trois semaines.

Il y a, bien sûr, le chômage : 
d’une diminution du temps de 
travail choisie, organisée, on est 
passé à une diminution subie, 
sous contrainte. Et qui ne fait que 
des malheureux : le chômeur, qui 
se regarde comme un « déchet », 
« inutile au monde », qui « broie du 
noir », condamné à une « agonie 
sociale »*, et des salariés, qu’on 
use jusqu’à la corde — le burn
out est devenue la maladie des 
temps modernes.

L’économie se porte 
bien, les hommes et les 
femmes se portent mal
Il y a, enfin, et ça englobe le 
reste : le libéralisme.

Car ce « grand bond en 
arrière » du temps de travail, 
nous est venu de Reagan et de 
Thatcher. Les ÉtatsUnis étaient, 
dans les années 1950, le pays 
de l’Ouest où l’on travaillait le 
moins, et le sont restés jusqu’en 
1980 : moins que la France, 
moins que l’Italie, moins que 
l’Allemagne, moins que le Japon. 
Ils sont aujourd’hui la nation où 
l’on travaille le plus. Pour gagner 
le plus. Pour consommer le plus. 
En PIB par habitant, indéniable
ment, ils font la course devant.

Les indices de bienêtre, en 
revanche, n’ont pas suivi : taux 
d’obésité, taux d’incarcération, 
taux de mortalité infantile, taux 
de suicide, taux de maladie men
tale, taux d’homicides, sont les 
plus élevés des pays développés. 
Tout comme le niveau d’inéga
lités. L’économie se porte bien, 
les hommes et les femmes se 
portent mal.

Que s’estil passé ? Dans 
les années 1980, les USA ont 
« libéré les énergies » de la riva
lité ostentatoire. En 1965, un 
patron américain gagnait 20 
fois le salaire de ses employés, 
on est désormais à 221 fois. 
Les revenus des financiers de 
Wall Street ont explosé. Le 1 % 

* Je recommande ici le dernier 
film de MarieMonique Robin, 
Nouvelle cordée, avec des in
téressés qui posent des mots 
lucides sur leur détresse. [Nda]
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du sommet a encaissé tous les 
gains. Tandis qu’en bas, on mul
tipliait les heures mal payées, 
pour survivre. Pour s’offrir, aussi, 
une consommationconsolation.

J’ai vécu un an, au Texas. Et 
je me souviens, sur le parking 
des WalMart, des personnes 
âgées, vraiment âgées, boitillant, 
mal en point, qui rassemblaient 
les caddies du supermarché, 
payées pour des petits boulots. 
Cela faisait écho à un autre pays 
où j’avais séjourné, brièvement : 
la Biélorussie, et ses vieux qui 
vendaient des sacs en plastique 
à la sortie du métro.

Nul hasard si les ÉtatsUnis 
sont aujourd’hui à l’arrièregarde 
de la bataille écologique : le « cha-
cun pour soi », la concurrence à 
tout va, la guerre de tous contre 
tous, met les individus dans un 
tel péril, dans une crainte telle 
pour leur statut, pour leurs reve
nus, qu’elle les rend agressifs. 
Agressifs à l’égard de leurs voi
sins. Agressifs, également, à 
l’égard de la nature, en une pré
dation toujours accrue, cercle 
infernal du consumérisme et du 
productivisme.

Évidemment, avec leur puis
sance, leur influence, les Etats
Unis ont entraîné l’Europe dans 
cette course folle : nous ne pou
vions rester « à la traîne ».

Nous avons d’abord prolongé 
notre histoire (presque) norma
lement : entre 1980 et 1995, le 
temps de travail a diminué de 
3 %. C’était déjà moins rapide 
que par le passé, mais le mou
vement se poursuivait. Il s’est 
arrêté net, inversé chez nous 

aussi : durant la décennie sui
vante, entre 1995 et 2005, il a 
augmenté de 8 %. Comme l’écrit 
Tim Jackson : « La croissance 
est désormais due au fait que les 
gens travaillent plus longtemps 
que dans le passé… L’UE est 
notamment préoccupée par sa 
performance par rapport à ses 
concurrents. »

En France, les 35 heures de 
JospinAubry se sont trouvées 
prises dans cette contradiction. 
La « gauche plurielle » continuait 
le mouvement ouvrier, un mouve
ment historique. Contre le chô
mage, cette mesure s’est avérée 
« la plus efficace et la moins coû-
teuse ». Mais en même temps, les 
ministres d’alors maintenaient un 
discours de « compétitivité », vali
dant le traité d’Amsterdam et la 
stratégie de Lisbonne, la « perfor-
mance » économique comme fin. 
Ce conflit s’est traduit, d’abord, par 
une intensification du travail, par 
de l’annualisation, par de la flexi
bilité. Puis, avec Sarkozy et Fillon, 
par un retour aux 40 heures et 
plus, via les heures supplémen
taires. Les mêmes qui sont reve
nus sur le dimanche chômé. Les 
mêmes qui ont rallongé la durée 
de cotisation, reculé l’âge de la 
retraite. Et Emmanuel Macron 
prolonge ce chemin américain…

Dans la foulée, notre conti
nent, notre pays, sont frap
pés des mêmes maux : obésité, 
incarcération, suicide, maladie 
mentale... Le bienêtre ne pro
gresse plus. Le malêtre gagne 
la société, les esprits. Les iné
galités augmentent. Le consu
mérisme / productivisme s’est 
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ment tendance à piper les règles 
du jeu on le voit très bien avec la 
politique scolaire — afin de pré
server leur entre soi. Et c’est ce 
qui explique que les politiques 
gouvernementales oscillent sans 
cesse entre la logique de l’ubé
risation, celle de la miniaturi
sation de la forme entreprise, 
et celle de la constitution d’im
menses monopoles favorisant 
les grandes groupes. C’est ce 
qui m’amène à dire souvent que 
le néolibéralisme est au fond 
comme le jeune aristocrate 
Tancrède dans le Guépard : il 
veut que « tout change pour que 
rien ne change ».

 La réforme des retraites 
telle qu’elle est pensée  
est-elle une façon de plus 
de nous pousser à nous 
adapter en permanence ?
Pour nous adapter au mieux à 
la compétition mondiale, il faut 
que toutes les formes de travail 
soient précarisées. Un travail 
garanti dans le temps et dans 
la durée — comme le statut de 
fonctionnaire — est vu comme 
archaïque : l’emploi doit être 
hyper mobile et hyper flexible, 
sans cesse remis sur le mar
ché de la compétition. Et c’est 
exactement le même modèle 
qui prévaut dans le domaine de 
la recherche : celui d’une pré
carité permanente des finance
ments et des emplois.
Ces réformes font donc explo
ser les inégalités au nom de 
l’égalité, ce qui produit une 
sorte de destruction du sens 
de la parole et du discours 

très dangereuse pour l’avenir 
de nos démocraties. Ainsi par 
exemple, il faudrait adapter le 
système de retraites à cette 
immense précarisation, sous 
couvert d’un discours de jus
tice : avoir un emploi protégé ou 
une retraite protégée devien
drait un « privilège », qu’il fau
drait abolir comme en 1789, au 
nom de la justice universelle ou 
de l’égalité voulu par le Conseil 
national de la Résistance après 
1945. La réalité, c’est que tout 
le monde a parfaitement com
pris que cette réforme allait 
faire exploser les injustices 
et les inégalités puisque, dans 
ce grand jeu de la compétition, 
ceux qui s’en sortiront le mieux 
seront évidemment ceux qui 
auront bénéficié d’une meilleure 
situation sociale au départ.

 Les mouvements sociaux  
se multiplient et durent, 
en France et dans le monde. 
Le modèle néolibéral  
ne se trouve-t-il pas face  
à un mur de contestations ?
Oui, le néolibéralisme est en 
train de se heurter à un mur du 
refus partout dans le monde. 
Ce mur, c’est la fin du consen
tement des populations. Depuis 
les années 1970, elles avaient 
massivement accepté — même 
si c’était le plus souvent passi
vement et sans enthousiasme — 
le projet néolibéral : très peu de 
gens considéraient qu’on pou
vait échapper à ce projet de 
société, beaucoup pensaient 
qu’il s’agissait là du sens iné
luctable de l’histoire.
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 Comment cette idée de 
compétition est-elle devenue 
la pensée dominante ?
 Dans mon livre, je me suis inté
ressée à Walter Lippmann, dont 
les ouvrages ont eu une énorme 
influence sur les courants néo
libéraux. Sa pensée se réclame 
de l’évolutionnisme… sauf qu’il 
trahit Darwin à chaque page.

Ce nouveau libéralisme va 
d’abord emprunter son lexique à 
la théorie de l’évolution : en par
lant de sélection, d’adaptation, de 
compétition, d’évolution. L’idée 
est qu’il faut évoluer à travers la 
mise en place de mécanismes 
compétitifs. Cette compétition 
va permettre de sélectionner 
des variations, des mutations qui 
sont les mieux adaptées à notre 
nouvel environnement.

Je ne suis pas choquée 
qu’on s’appuie sur la question 
de l’évolution du vivant pour 
repenser nos sociétés, bien au 
contraire. Mais le néolibéra
lisme a procédé à des coups de 
force idéologiques majeurs et à 
des contresens. Il y a notamment 
cette idée d’un sens de l’évo
lution — qui serait l’économie 
mondialisée — alors même que 
Darwin a montré qu’il n’y avait 
aucun sens déjà fixé pour l’his
toire de la vie, et qu’au contraire 
la vie partait dans toutes les 
directions, dans de multiples 
expérimentations.

 À qui profite cette 
idéologie de la compétition ?
Pour les premiers néolibéraux, 
comme Lippmann, le libéra
lisme ancien a trop profité à 

une petite clique, à l’élite finan
cière du capitalisme. L’absence 
de redistribution et de mobilité 
était telle qu’elle a conduit à des 
énormes monopoles figés, qui 
ont été interprétés comme les 
facteurs de la crise de 1929.

Au cours des années 1930, 
les nouveaux libéraux ont donc 
cherché une solution : elle a 
consisté à miniaturiser au maxi
mum la compétition pour évi
ter les énormes monopoles ; 
c’est pourquoi ils ont promu la 
petite forme d’entreprise, ce 
qu’on retrouve aujourd’hui dans 
le modèle Uber. L’idée en est 
que tout le monde devienne une 
petite entreprise, et que toutes 
ces petites entreprises soient 
en compétition les unes avec les 
autres. D’où ce discours, typique 
du néolibéralisme, selon lequel 
il serait le vrai pourvoyeur de 
l’égalité des chances et de la 
justice : on peut très bien être 
né en banlieue, être une per
sonne issue de l’immigration, 
être malade, handicapé ou chô
meur, et devenir un gagnant. 
L’idée est que l’État néolibéral, 
avec sa politique éducative et ses 
missions sanitaires et sociales, 
nous a donné des compétences 
clés pour cela.

Mais il y a ici un fait sociolo
gique majeur à rappeler. Le néo
libéralisme est une doctrine por
tée par les classes dominantes 
qui, en même temps qu’elles 
parlent d’égalité des chances, 
n’ont pas vraiment envie de par
tager leurs privilèges avec les 
autres. Ainsi, les classes diri
geantes ont eu systématique

D’après https://reporterre.net/19693 : Barbara Stiegler :  
« Le néolibéralisme est confronté à un mur. [...] » Page 19

installé dans nos télés, dans 
nos cerveaux, dans nos vies. 
Comme l’énonce Alain Tanner, 
dans son film La Salamandre : 
« Le 20 décembre. Les ‘‘fêtes’’, 
comme on dit, se faisaient mena-
çantes à l’horizon. La marchan-
dise imposait ses lois à la foule 
qui partait à l’assaut des maga-
sins. C’était l’époque de l’année 
où se remarquait le mieux une 
tendance marquée à la schizo-
phrénie, un phénomène qui ten-
dait de plus en plus à affecter le 
corps social tout entier. »

Nous devons sortir  
nos vies de l’empire  
de la marchandise
Nous devons sortir nos vies, des 
parcelles de nos vies d’abord, de 
cette emprise de la marchandise. 
Du productivisme. Du consumé
risme. C’est un impératif écolo
gique. Mais aussi humaniste.

Le dimanche chômé est un 
bout de cet enjeu. 24 heures 
hors de « ça ». Hors de la cage. 
Autre chose que le métrobou
lotchariot : le repas en famille, la 
buvette du club de foot, la balade 
en vélo, etc.

Mais le gros morceau reste 
la retraite. S’ils s’y attaquent 
avec entêtement, depuis, des 
années, c’est pour gratter des 
économies, certes. Mais pour une 
autre raison, également : symbo
lique, idéologique. La retraite, 
c’est une autre vie qui est déjà 
là. C’est un possible, à étendre, 
qui nous tend les bras. C’est, 
pour eux, une menace.

Que voulonsnous ? Quel mo
dèle de société voulonsnous ? 

Les « besoins artificiels » doivent
ils l’emporter sur les besoins 
essentiels ? Se loger dignement, 
se nourrir dignement, s’éduquer 
dignement, se soigner dignement, 
et vieillir dignement ? La décence 
commune, pour tous, ou les rêves 
de milliardaires pour quelques
uns ? Que doiton réduire d’ur
gence, pour la planète ? La pen
sion du smicard, du métallo, du 
cheminot, de la secrétaire de mai
rie ? Ou la part de nos richesses 
consacrée à la téléphonie, à l’avia
tion, à l’automobile ?

« Un euro cotisé donnera 
lieu aux mêmes droits », répète 
aujourd’hui la macronie. C’est 
faux : espérance de vie oblige, 
un ouvrier cotisera aussi long
temps, mais percevra sa pension 
dix années de moins qu’un cadre.

Mais audelà : estce la 
retraite que nous souhaitons ? 
Que nous portons ?

« Cotiser selon ses moyens, 
recevoir selon ses besoins », 
disait Ambroise Croizat, fonda
teur de la Sécurité sociale. La 
volonté redistributive était aux 
origines du projet. Elle a dis
paru, marginalisée : la réparti
tion oui, la redistribution non.

Mais la retraite doit aussi 
assumer une visée redistribu
tive, ne pas reproduire à l’iden
tique les inégalités salariales. 
Non pas, forcément, par un 
« après 10 000 € par mois, ça 
n’ouvre plus aucun droit », qui 
invite les cadres supérieurs à 
en passer par l’épargne indi
viduelle. Mais par un aplanis
sement des pensions : la mort 
met tous les humains à égalité, 
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autant commencer avant, tant 
qu’on est vivants !

Il y a, dans tout cela, un enjeu 
social évident : grâce à la mise 
en œuvre des retraites, dans les 
années 1970, le taux de pauvreté 
chez les personnes âgées a été 
diminué par quatre. Une malédic
tion millénaire était vaincue, vieil
lesse et misère n’allaient plus de 
pair dans les classes populaires. 
À présent, après les réformes 
Balladur, Raffarin, Fillon Macron, 
et désormais Macron, le mouve
ment inverse s’amorce. La Cour 
des comptes a noté une hausse 
du nombre de RSA chez les plus 
de 60 ans : + 157 % ! On glisse 
de la retraite méritée à l’alloca
tion de pauvreté.

Mais c’est un enjeu écolo
gique, également : il faut tasser 
la pyramide sociale. La rivalité 
ostentatoire pousse au consu
mérisme, au productivisme, vers 
le gouffre. La remise en cause, 
nécessaire, de tout notre système, 
industrie, déplacements, énergie, 
agriculture, ne sera pas suppor
tée, pas tolérée, si « en haut ils se 
gavent », si « les gros ne paient 
pas gros et les petits petit », si 
l’effort ne porte pas d’abord sur 
les plus puissants. Ces chan
gements, ces bouleversements 
à venir, ne seront acceptés en 
paix que s’ils sont empreints de 
justice. Et si les hommes et les 
femmes se sentent en sécurité, 
pas menacés : protection sociale 
et protection de l’environnement 
vont de pair.

Ces enjeux, jamais le gou
vernement ne les pose, et pour 
cause. Comme s’il s’agissait juste 

de reboucher un trou, de colma
ter. Comme si, à l’heure de l’ef
fondrement, du réchauffement, 
le Grand Défi, c’était le déficit 
budgétaire à l’horizon 2030. 
Comme si la retraite ne dessi
nait pas la société qui va avec, 
et qui menace ou non la planète.

Le mot d’ordre ne va-
rie pas : « Consommer 
moins, répartir mieux »
Consommer moins est un impé
ratif, à l’heure où un Français 
consume (en moyenne) trois 
planètes. Consommer moins 
pour des retraités, on peut y 
songer. Consommer moins pour 
des salariés, oui, aussi, cer
tains. Mais consommer moins, 
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comme dans une opération mili
taire, dès le plus jeune âge. À 
cette vision s’ajoute un discours 
beaucoup plus ludique. On doit 
encourager tout le monde — y 
compris les enfants dès l’arri
vée au collège — à entrer dans 
ce jeu de la compétition. Il s’agit 
d’accumuler des points, de capi
taliser sur ses performances, de 
constituer son portefeuille de 
compétences. Dans cette idée, il 
suffit de suivre les règles du jeu 
et d’apprendre les bonnes stra
tégies pour gagner. Puisque tous 
auront appris les bonnes règles 
du jeu, ceux d’entre nous qui ne 
gagneront pas, les perdants, 
n’auront qu’à s’en prendre à eux
mêmes. Remarquez qu’il y a là 
une contradiction massive : s’il 
s’agit de notre survie, comment 
présenter la chose comme un 
jeu ? Et s’il s’agit d’un jeu, com
ment obliger tous les membres 
de la société à y jouer sous peine 
de vie ou de mort ?

Face à ce discours néolibéral, 
il ne s’agit pas de nier la compé
tition. Historiquement, nos socié
tés ont toujours eu la sagesse 
de reconnaître que la compéti
tion existait, mais ils l’ont fait en 
la limitant dans l’espace et dans 
le temps : les Jeux olympiques 
chez les Grecs, les concours de 
théâtre tragique, les compétitions 
académiques. Le reste de la vie 
ne s’inscrivait pas dans cette 
logiquelà. La vie et les rapports 
sociaux n’étaient pas réductibles 
à des rapports compétitifs.

Deuxième grande sagesse 
de nos sociétés : avoir reconnu 
qu’il pouvait y avoir un temps du 

travail productif, qui éventuelle
ment crée de la valeur écono
mique, et puis un autre temps, 
essentiel, de loisirs, de repos, 
de réflexion et d’étude, de créa
tion… Bref un temps de friche, 
où il n’y avait aucun contrôle 
social et économique sur ce 
qu’il s’y passait. Ce temps, que 
l’on retrouve par exemple dans 
l’otium des Romains, a long
temps été dévolu aux classes 
privilégiées, les esclaves ou 
les travailleurs étant entière
ment réquisitionnés pour la pro
duction. Au cours des derniers 
siècles, nos sociétés ont tenté 
de remettre en cause cette iné
galité fondamentale en mettant 
en place des systèmes sociaux 
où chacun pouvait à la fois par
ticiper au travail productif et 
connaître aussi ces temps de 
loisirs, qu’ils soient studieux 
(otium, scholè) ou totalement 
indéterminés.

La société néolibérale tente 
de mettre à bas cette évolution. 
C’est ainsi qu’on transforme 
l’école, l’hôpital, et toutes les 
institutions qui étaient censées 
nous protéger du rythme produc
tif, en rendant possibles l’étude ou 
le soin, en d’énormes machines 
à trier et à classer, où la com
pétition fait rage. Ce qui pro
duit évidemment chez les ensei
gnants et les soignants, qui ont 
choisi ces métiers pour de tout 
autres raisons, une explosion des 
injonctions contradictoires et une 
immense souffrance au travail.

* Publié par le média AOC en 
décembre 2019. 
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retraite à des gens productifs 
et en pleine forme, alors même 
qu’on est soumis à une compé
tition mondiale dans laquelle 
nous jouons tous notre survie ?

Les ressorts de la mobili
sation sociale — d’une ampleur 
considérable, inédite depuis 
1968 — portent précisément sur 
la revendication d’une approche 
collective et solidaire de la ques
tion, ainsi que sur le refus de ce 
scénario parfaitement décon
necté de la réalité. En arrière
plan, la crise écologique, qui est 
aussi une crise sanitaire, tra
vaille les consciences. Les gens 
sentent bien que l’explosion des 
maladies chroniques liée à la 
dégradation de nos environne
ments et à nos nouveaux rythmes 
de vie contredit frontalement le 
scénario néolibéral, qui apparaît 
désormais à l’immense majorité 
d’entre nous comme totalement 
phantasmatique. Mais ils veulent 
aussi sauver ces temps de vie en 
bonne santé (la retraite, l’éduca
tion) de l’emprise destructrice de 
la compétition mondiale.

 Quel lien faites-vous  
entre le projet de réforme  
des retraites et la crise  
écologique ?
Pendant longtemps, les rapports 
de santé publique ont annoncé 
un allongement extraordinaire 
de la durée de vie et un recul 
indéfini des maladies. C’était 
sans compter sur l’explo
sion des maladies chroniques 
dans les pays riches ou dans 
les pays à fort taux de crois
sance. Autrement dit, parmi des 

populations ayant des modes de 
vie typiques des sociétés indus
trielles : un certain type d’ali
mentation, un certain rapport 
au sommeil, un certain rapport 
au travail et aux rythmes de vie 
marqués par le stress.

L’explosion des maladies 
chroniques est une des mani
festations majeures de la crise 
écologique. Les rapports officiels 
de santé publique redoutent un 
probable arrêt de l’allongement 
de la durée de vie, et même une 
dégradation du tableau sani
taire déjà très inquiétant. Cela 
invalide du même coup ce que 
nous raconte le gouvernement 
sur cette fausse évidence selon 
laquelle tout le monde ira de 
mieux en mieux. Et cela révèle 
aussi le rapport trouble que nos 
gouvernants, toujours prompts 
à dénoncer les fameuses « fake 
news » produites par les popula
tions jugées incompétentes, entre
tiennent à la vérité scientifique.

 Dans un article*, vous 
expliquez qu’avec la réforme 
des retraites, deux visions 
de l’avenir du vivant  
et de nos rythmes de vie  
s’affrontent. Quelles visions ?
Dans la vision néolibérale de la 
société, tous nos rythmes de vie 
doivent être mis au service de 
notre bataille dans la compéti
tion mondiale, présentée comme 
engageant notre survie. Il s’agi
rait de tirer notre épingle du jeu, 
sinon, notre pays déclinera… Ce 
chantage à la survie implique 
que tous les temps de la vie 
soient réquisitionnés, mobilisés 
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d’abord, pour les PDG, pour 
les actionnaires, pour le 1 %. 
Car le mot d’ordre ne varie pas : 
« Consommer moins, répartir 
mieux. »

Répartir mieux dès l’enfance. 
Répartir mieux parmi les travail
leurs. Répartir mieux parmi les 
retraités. Répartir mieux pour la 
retraite à 60 ans. Répartir mieux 
le travail restant.

Je finirai avec John Stuart 
Mill, en 1848, le père de l’écono
mie écologique : « C’est seulement 
dans les pays retardés du monde 
que l’accroissement de la pro-
duction est un objectif important : 
dans les plus avancés, ce dont on 
a besoin sur le plan économique 
est une meilleure répartition. »

Que complète Keynes, un 
siècle plus tard : « Il sera temps 
pour l’humanité d’apprendre 
comment consacrer son éner-
gie à des buts autres qu’écono-
miques… L’amour de l’argent sera 
reconnu pour ce qu’il est : un état 
morbide plutôt répugnant, l’une 
de ces inclinations à demi-crimi-
nelles et à demi-pathologiques 
dont on confie le soin en frisson-
nant aux spécialistes des mala-
dies mentales ! »

Soignons nos élites obscur
cissantes !

Dans le cortège parisien de  
la manifestation contre la loi  
sur le travail, le 9 mars 2016. 
© Eric Coquelin / Reporterre

Les enquêtes imprimées n°6 — janvier 2023 : Écologie, social, 
bonheur, relançons la bataille des retraites ! 
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Barbara Stiegler : 
« Le néolibéralisme 
est confronté à  
un mur. Même les 
élites commencent 
à douter »
Entretien avec Barbara Stiegler réalisé par Lorène Lavocat

Page 23

Selon la vision néolibérale, « l’emploi 
doit être hyper mobile et hyper 
flexible », dit la philosophe Barbara 
Stiegler, et il s’agit donc « d’adapter 
le système de retraites à cette  
immense précarisation ». Mais 
face à cette mise en compétition 
généralisée se dresse un mur  
de contestations, qui met le néo-
libéralisme en échec.

(à gauche) 16 janvier 2020, 
mobilisation parisienne contre  
la réforme des retraites.  
© Nnoman_cadoret / Reporterre

Barbara Stiegler est  
professeure à l’université 
BordeauxMontaigne et autrice 
de Il faut s’adapter — Sur  
un nouvel impératif politique,  
(éd. Gallimard, 2019).

 Reporterre : Pourquoi 
êtes –vous opposée au projet  
de réforme des retraites ?
Barbara Stiegler : Parce que 
j’y reconnais les grands mar
queurs du projet néolibéral. 
Cette réforme vise à adap
ter notre système de retraites 
jugé — par la vision néolibé
rale — « archaïque » et « ina-
dapté ». Et ce nouvel environne
ment auquel il faudrait s’adap
ter est celui d’un monde globa
lisé dans lequel chaque individu 
est sommé d’être performant et 
compétitif.

Il faudrait donc réadapter 
notre système de retraites à ce 
nouveau mondelà, en suivant 
deux fils conducteurs. D’une part, 
« l’individualisation du parcours » 
signifie qu’on ne serait plus pro
tégé par un système de solidarité 
collective entre classes et entre 
générations. Avec ce système 
de « points » à capitaliser, c’est 

l’individu qui est l’unique porteur 
de ses succès et de ses échecs. 
D’autre part, on projette un scé
nario dans lequel la mort ne ferait 
que reculer. On serait de plus en 
plus en forme et en bonne santé 
de plus en plus longtemps, et 
ceci vaudrait quelque soit notre 
classe sociale. Comme si le tra
vail était dépourvu de toute péni
bilité, comme s’il n’était pas un 
facteur supplémentaire du stress 
responsable des maladies chro
niques. À partir de là, le néo
libéralisme tente de rendre l’idée 
même de retraite en bonne santé 
totalement archaïque. Comment 
se payer le luxe de payer une 

Mise en ligne le 17 février 2020
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