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I � Le droit au travail, une revendication caractéristique du

capitalisme

La revendication du droit au travail est historiquement le produit de la

prise de conscience des travailleurs et des intellectuels de progrès de la réalité

de la liberté d�embauchage et de licenciement, ce pouvoir dont usent allé-

grement aujourd�hui les propriétaires des lieux et des moyens de production

comme s�il remontait à la nuit des temps et faisait partie de l�ordre naturel

des choses, mais qui n�a au maximum que cinq siècles d�âge, ni plus ni moins

celui du système économique dont il constitue avec la liberté du travail, plus

peut- être que la propriété privée, la caractéristique dé�nissante, à savoir

l�âge du capitalisme.

Dans toutes les formations pré-capitalistes en e¤et, du VIème millénaire

avant notre ère en Mésopotamie, où pour la première fois dans l�histoire de

l�humanité la possession de la terre devient un enjeu, à la �n du Moyen-

âge en Europe, il ne se trouvait pas un seul point du globe où ce droit

n�était reconnu et ce pouvoir absent. Partout, que ce soit dans les formations

esclavagistes, comme dans la Grèce antique, y compris donc lorsqu�ils étaient

esclaves, auxquels cas ils pouvaient être vendus, changer de maître, mais pas

licenciés, ou dans les formations dites tributaires, comme en Chine, ou bien

encore dans les formations féodales, comme en Europe, les paysans avaient

droit d�accès à la terre, alors principal lieu de travail et de production, et son

ou ses propriétaires ne pouvaient les en priver, protégés qu�ils étaient dans

cette relation par les coutumes et les traditions.

Mais à la �n du XVème et au début du XVIème siècles, en Angleterre,

premier pays où le mouvement se produisit, les coutumes et les traditions ne

�rent pas le poids face aux perspectives de pro�t qu�o¤rait le développement

des manufactures de laine en Flandre aux grands seigneurs, qui �rent alors
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le projet de se métamorphoser en capitalistes dans l�agriculture et, à ce titre,

a�n de transformer les terres arables en pâturage pour l�élevage des moutons,

exproprièrent les paysans de ce droit pluri-millénaire. Ce mouvement de li-

cenciement de la population rurale, que nul autre mieux que Marx n�a décrit

et expliqué, devait se poursuivre jusqu�à la �n du XVIIIème siècle et fut

suivi, presque simultanément, par d�autres de même nature dans la plupart

des pays d�Europe, en France notamment.

Ici et là, ils eurent pour e¤et l�exode de bataillons d�hommes, de femmes

et d�enfants, désormais à la rue, réduits à la mendicité, au vol et au va-

gabondage, absolument désemparés, et que l�on entreprit, sans distinction,

d�éduquer à la vente de leurs forces de travail et la discipline au pro�t des

manufactures naissantes par le fer et par le sang, parfois, assez souvent même,

pour les insoumis âgés de plus de dix-huit ans, par la potence et l�échafaud.

Ici et là, la royauté prit peur devant les plaintes et les soulèvements popu-

laires et tenta d�enrayer quelque peu le mouvement. Mais en vain puisque, à

peine remise de sa désintégration à la période féodale, à la recherche d�une lé-

gitimité que lui disputait d�autres prétendants au trône, en proie à d�énormes

di¢ cultés �nancières pour se reconstituer et consolider son pouvoir, elle ne

s�embarrassa pas de voir ses mesures sans e¤et et se contenta, ce qui avait

surtout pour but de les �xer et les recenser pour les éventuels employeurs,

de promulguer, à travers des lois sur les pauvres, une assistance aux sans-

emplois en contrepartie d�avoir à travailler pour quiconque l�exigerait et au

salaire que l�on devine, �xé par la loi, avec interdiction d�en accorder un plus

élevé.

Ici et là, des esprits éclairés s�en indignèrent. Parmi eux, More, de voir

les moutons dévorer les hommes, bientôt suivi dans son utopie par Campa-

nella, Bacon et Harington. De même La Bruyère, de les observer repoussés
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vers la sous-humanité. Puis, pour �nalement concevoir pour la plupart de

le transformer, Meslier, d�Argenson, Morelly, Rousseau, Mably, Helvétius,

d�Holbach, Raynal, Linguet, Brissot, Marat, Carra, Rétif de la Bretonne,

Mercier et Boissel, de constater l�incapacité du nouvel ordre social de donner

aux pauvres la possibilité de vivre de leur travail.

Ici et là pourtant, des esprits non moins éclairés, mais acquis à cet ordre,

semblaient avoir assuré de sa capacité à pouvoir le faire. Ainsi Locke, le père

du libéralisme politique, pour qui l�Etat doit garantir le droit au travail,

Montesquieu, qui n�est pas loin de le proclamer, et Voltaire, qui, devant les

revendications de plus en plus pressantes de ce droit, somma le corps du

peuple de trouver le secret d�obliger tous les riches à faire travailler tous les

pauvres.

Mais ici et là, les économistes libéraux, de Smith à Say, en passant par

Malthus, répondirent qu�il n�en est aucun, sauf celui de considérer le travail

comme susceptible d�un échange marchand, une marchandise que le vendeur

est libre de vendre ou de ne pas vendre et de ne vendre que pour une durée

déterminée et l�acheteur libre d�acheter ou de ne pas acheter et de n�acheter

que pour une durée déterminée, et tout simplement, comme pour toute autre

marchandise, de laisser le libre jeu de la demande et de l�o¤re en déterminer

le prix, assurant par là la correspondance entre l�une ou l�autre, à savoir le

plein emploi. De cette manière, si la demande de travail par les entreprises

augmente par rapport à l�o¤re, les salaires augmentent, les conditions de

vie de la classe des travailleurs s�améliorent, les mariages s�y multiplient et la

mortalité infantile s�y réduit, de sorte que la production d�hommes s�accroit et

l�o¤re de travail également, ramenant ainsi les salaires au niveau où demande

et o¤re sont égales. Par contre, si la demande diminue, les salaires baissent,

la misère s�installe parmi la classe des travailleurs, les mariages diminuent et
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la mortalité infantile augmente, si bien que la production de bras diminue et

l�o¤re de travail également, élevant alors les salaires à leur niveau de plein

emploi.

Comme on peut le constater, lorsque la demande de travail des entre-

prises est insu¢ sante, ce qui était le cas à la �n du XVIIIème et au tout

début du XIXème siècles et sera pratiquement toujours le cas dans le capi-

talisme, c�est la baisse des salaires et la misère qui sont censés, par leur e¤et

à la baisse sur les mariages et à la hausse sur la mortalité infantile dans les

classes inférieures, réaliser son automatique adéquation avec l�o¤re. Si par

conséquent l�inadéquation persiste et le chômage perdure, ce ne peut être

qu�en raison d�entraves institutionnelles à la baisse des salaires ou d�entraves

au libre déploiement de la misère. Cependant, comme en cette période au-

cune législation sur les salaires au béné�ce des travailleurs n�existait, bien au

contraire, on mit en avant la seconde série d�obstacles. A savoir, d�une part,

même dans l�indigence, résultat de leur manque de prévoyance, d�instruction

et de moralité, la prédisposition de ces prolétaires au mariage et, en s�adon-

nant sans retenue aux délices de la vie domestique, à pulluler. Et d�autre

part, l�assistance aux pauvres, qui crée, en raison même de cette prédispo-

sition, de plus en plus de pauvres, alors que Malthus, pourtant également

homme d�église, en principe obligé à l�amour du prochain, le dira tout net,

"un homme qui naît dans un monde déjà occupé, s�il ne peut obtenir de ses

parents la subsistance qu�il peut justement leur demander et si la société n�a

pas besoin de son travail, n�a pas le moindre droit à la plus petite portion

de nourriture, et en réalité il est de trop sur la terre." Ce qui signi�e �nale-

ment, pour revenir à Voltaire, que la seule réponse des économistes libéraux

quant au secret de la société d�obliger tous les riches à faire travailler tous

les pauvres était d�accepter, si leurs familles ne disposent pas des moyens de
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les en épargner, que les chômeurs meurent de faim... ou se sacri�ent. Que ce

secret puisse se situer dans une organisation économique qui leur assure du

travail et qu�il su¢ rait pour la réaliser du bon vouloir du corps du peuple, que

par conséquent le travail puisse être un droit, voilà qui n�e eurait pas leur

rigueur. Mais voilà ce qui devait immédiatement, dès le début du XIXème

siècle, devenir l�objet de la ré�exion et la revendication du socialisme d�avant

Marx, qui s�appelle, tout comme la révolution de 1848 en France qu�il inspira,

"Droit au Travail".
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