
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



symbolique » et plus encore du type de « domination » qu'elles sont supposées affronter. Il leur a 
« réglé leur compte » dans « l'idéologie allemande », puis il est passé fort opportunément à autre 
chose (qui allait produire  « la philosophie indépassable de notre temps » comme disait Sartre). À 
telle enseigne que dans cette  même préface de 1859 il  remet,  pourrait-on dire,  l'idéologie à sa 
place... en écrivant précisément le contraire de ce que Bourdieu, mais aussi bien  Althusser et la 
« bande des 4 », Foucault, etc. ont prétendu lui faire dire (une pratique révisionniste où Balibabar, le 
condisciple de Jean-Pierre, s'est d'emblée distingué). 

La clarification de Marx figure dans le très notoire passage où Marx qualifie décisivement ce 
qu'est l'idéologie « sous toutes ses formes » :

« il faut toujours distinguer entre :
le  bouleversement  matériel  des  conditions  de  production  économiques  (qu'on  peut  
constater d'une manière scientifiquement rigoureuse )
et les formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques ou philosophiques, 
bref, les formes idéologiques sous lesquelles les hommes prennent conscience de ce  
conflit et le mènent jusqu'au bout. »

Pour un marxiste, digne de ce nom, l'idéologie et toutes les formes qui en relèvent ne sont 
donc  rien  d'autre  que  des  formes sous  lesquelles  la  conscience (des  agents  économiques) 
appréhende le « conflit » (social), autrement dit... la contradiction, c'est à dire l'histoire, c'est à dire 
la lutte des classes. 

C'est  exactement au même titre que,  pour Marx, la mesure de la valeur (par le temps de 
travail)  est  une  forme  de  représentation  inhérente  à  ce  conflit.  Une  représentation  de  la  
représentation, puisque la valeur est déjà « en soi » une représentation, mais d'un type particulier 
puisqu'elle est une mesure. La fonction de la mesure est d'être une représentation partageable des 
phénomènes. La valeur a donc cette double nature paradoxale de représentation et de mesure de ce 
qu'elle représente (et valorise).

Dans une perspective d'économie politique, et d'un point de vue philosophique, ce qui qualifie 
la  valeur  c'est  non  seulement  qu'elle  est  sociale  (puisque  elle  rend  possible  l'échange  donc  le 
partage) mais aussi qu'elle est qualifiée et « valide » si elle est jugée véridique (au sens d’exacte) et 
surtout jugée vraie... par tous et pour tous (du moins tout ceux auxquels elle est confrontée dans un 
rapport  social  donné).  Elle  contient,  dans  la  description  même  de  son  concept,  une  double 
« essence » contradictoire. Car la valeur prise comme un « en soi » qui doit également être « pour 
soi » et en même temps pour tous, si elle est saisie sous le rapport de l'identité, renvoie au paradoxe 
« identitaire ». On peut en déduire que la valeur est bien un concept relevant de l'universel concret 
et on ne s'étonnera donc pas de constater que c'est par excellence une chose dialectique.

Or, cette chose n'a de sens que socialement. La valeur est une chose socialement déterminée 
par ses conditions de production et  de circulation et dont la validité se mesure à l'aune de son 
adéquation avec l'organisation sociale, historiquement déterminée, de ces  rapports de production. 
C'est pourquoi, comme nous le savons, le Capital, dont la préface de 1859 est un des prolégomènes, 
et qui avait pour objet la critique de l'économie politique (dans sa représentation capitaliste), est 
fondé sur une analyse  dialectique non pas des choses (ce qui renverrait aux apories kantiennes et 
aux « choses en soi ») mais des  rapports sociaux que portent ces choses et qu'elles entretiennent 
concrètement  et  symboliquement  (cf.  dès  le  chapitre  1 :  la  marchandise comme représentation 
« fétichisée » des rapports sociaux). La critique dialectique de ces rapports implique la critique des 
formes sous lesquelles ils sont appréhendés . Pour résoudre l'énigme éristique de la marchandise et 
de sa valeur Marx se propose donc de  dépasser (en bon Hegelien) les antinomies kantiennes et 
procède à :

-  la  critique  de  la  marchandise en  tant  que  représentation,  dont  Marx  va  s'appliquer  à 
démontrer  que  cette  forme de  représentation  a  pour  résultat  pratique  l'occultation  symbolique 
qu'implique nécessairement les rapports de production sous-jacents ;

- et la  critique de la  valeur (comme représentation de la mesure de la richesse produite et 
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« circulante ») qu'implique l'échange et le partage social de la  forme marchandise au sein de ces 
rapports sociaux de production. 

Autrement dit Marx ne nous rejoue pas le monde « comme volonté et représentation » (sur le 
modèle réactionnaire de la philosophie allemande qu'il conchie), mais  comme rapports concrets, 
dont la critique résolument  matérialiste doit néanmoins passer par celle de leurs représentations. 
C'est pourquoi, soit dit en passant, en tant que cartésien je rappelle toujours la fonction sémantique 
essentielle du « comme » dans la proposition prométhéenne de Descartes posant que « en raison » 
l'homme est « comme maître et possesseur de la Nature ».

Marx  s'est  longuement  expliqué  sur  les  raisons  qui  l'ont  conduit  à  l'organisation  et  à  la 
structure qu'il a donné à son analyse critique du Capital. Notamment sur la raison pour laquelle il a 
finalement supprimé la préface, et celle qui lui a dicté le choix méthodologique et heuristique de 
commencer  le  livre  par  « l'ontologie  de  la  marchandise ».  Je  vous  épargne  les  innombrables 
préfaces, postfaces des éditions successives et les multiples correspondances où il le répète pour 
ceux pour qui ça n'était pas encore clair. 

Temps et travail
Je rabâche tout ce qui précède, par ce que nos dernières discussions à propos des idées de 

Friot, la publication de Daniel et les derniers documents que Daniel et toi m'avez fait parvenir, tout  
ça  (et  son  contexte  de  débats  actuels)  m'a  convaincu  de  l'actualité  rémanente de  ces  textes 
« canoniques » de Marx (aussi bien du « Manifeste » et de la « Critique du programme de Gotha ») 
qui contrariaient beaucoup nos post-modernes, marxiens, marxologues, althusseriens, aussi bien que 
bourdieusiens, etc. Mais, comme nos débats ont pour objet principal, à mes yeux, la nécessaire 
pédagogie marxiste que requiert la « conversion du regard » à laquelle les propositions de Bernard 
Friot  convoquent  le  lecteur  (celle  qu'a  pu  opérer  Frédéric  Lordon  qui  pourrait  donc  ainsi  se 
découvrir marxiste malgré qu'il en ait, Bihr suivant le chemin inverse) je vais surtout pointer les 
éléments  du  marxisme  de  Marx  que  sollicite  Friot  et  dont  à  mes  yeux  il  est  le  meilleur  
« vulgarisateur concret », depuis belle lurette. Je vous impose aussi ce « détour » théorique pour 
justifier mon affirmation que des gens comme Bihr (ou même Jean-Pierre) peuvent parfaitement 
contester les idées de Bernard Friot aux motifs habituels des anarcho-libertaires et autres adeptes du 
« communisme primitif » ou « spontané », auxquels du reste Marx s'est toujours rudement opposé, 
mais certainement pas au nom de Marx et de sa critique de l'économie politique.

Le caractère essentiel de la préface de 1859 tient au fait que c'est le texte où, une bonne fois 
pour  toutes,  Marx  explique  et  résume,  avec  sa  « clarté  et  distinction »  coutumières,  tout  le 
développement,  en  même temps que la  genèse et  les  grands axes  de  son travail.  Je  veux plus 
précisément parler du passage que Marx inaugure par cet incipit particulièrement explicite :  « Le 
résultat général auquel j'arrivai et qui, une fois acquis, servit de fil conducteur à mes études, peut  
brièvement se formuler ainsi : ». Une « synthèse » qui ne pouvait donc qu’embarrasser les philistins 
autant que les pharisiens, autrement dit les tenants des « deux Marx » (ou plus si affinités), les 
exégètes du Marx ésotérique à opposer au Marx exotérique, les théologiens du Freudo-structuralo-
marxisme,  etc.  toutes  révisions  laborieuses  et  complètement  invalidées  par  ce  limpide  et  bref 
résumé de « Marx par lui-même ».

Enfin,  j'ai  jugé  utile  ce  rappel  fastidieux  des  enjeux  épistémologiques  du  matérialisme 
dialectique de Marx, par ce que le point qui me semble le plus fécond pour éclairer notre débat est 
celui de la conception dialectique de Marx et de son expression dans la théorie de la Valeur qui est 
au  cœur   du  Capital.  Il  me  semble  en  effet  qu'une  approche  matérialiste  de  l'histoire  du 
développement  économique  et  social,  si  elle  est   nécessaire  ne  suffit  pourtant  pas...  Faute  de 
s'approprier la logique dialectique de cette théorie il est impossible de comprendre la théorie (de la 
valeur) qui s'en déduit... aussi bien que le rapport social et singulièrement le rapport de classe qui 
pour Marx relève de la même logique. 

Point fondamental, au cœur de tout le développement qui inaugure le Livre 1 du Capital, il y a 
la critique du  salaire (pris)  comme mesure du temps de travail, autrement dit du salaire et du 
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travail capitalistes. Dans son développement de la théorie de Marx, Bernard a parfaitement intégré 
que c'est seulement  à partir de cette condition préalable que la marchandise peut circuler sous la 
forme de « temps de travail agrégé » et le travail devenir lui même une marchandise (au même titre 
que la monnaie : à la fois valeur, mesure de la valeur et marchandise) et … circuler. C'est ainsi 
qu'apparaît l'emploi et son marché. 

Et c'est ainsi que le capitalisme apparaît... car ce qui le caractérise (par rapport aux modes 
antérieurs d'organisation du rapport social de production) ça n'est ni le marché, ni le salaire, ni la  
production, ni évidemment le travail nécessaire à cette production. 

Daniel a parfaitement raison de rappeler (après Marx lui-même) que ni l'échange, ni le partage 
social, ni le marché proprement dit ne sont des distinctions du mode capitaliste d'organisation de la 
société.  De même d'ailleurs  qu'il  faut  rappeler,  encore  et  encore,  que ce  qu'on désigne  comme 
productivisme n'est  pas  du  tout  un  trait  et  encore  moins  une  détermination  propre  à  cette 
organisation capitaliste des rapports sociaux de production. 

Selon Marx,  (et  c'est  ce sur  quoi  Friot  est  certainement  son meilleur  « continuateur » du 
moment) ce qui identifie le mode de production capitaliste c'est qu'il est déterminé « en première et 
dernière instance » par la possibilité d'accumuler de la valeur (sou)tirée du travail sous sa forme 
abstraite de temps de travail agrégé. Au fondement du capitalisme il y a l'émergence historique et 
la promotion « spontanée » de cette disposition complexe des rapports sociaux de production.

Pour  que  cela  soit  possible  (et  « vrai »)  il  faut  pouvoir  s'appuyer  sur  une  conception  de 
l'échange réputé équitable de ce temps de travail agrégé, et donc d'un « quantum » (terminologie 
qu'emploie Marx à dessein) capable de porter cette ad-équation d'équité, requise par le présupposé 
libéral qui soutient les rapports sociaux induits. C'est dèjà la forme « d'équilibre naturel » (dans la 
représentation) que j'évoquerai plus loin à propos des abaques comptables.

Ce point est essentiel pour opérer cette « conversion du regard » à laquelle  les idées de Friot 
convoquent  les  « néophytes »  inaccoutumés  à  la  dialectique  marxiste  de  la  co-mensuration  du 
travail  humain,  socialement  utile.  C'est  une  difficulté  qu'affrontent  plus  rudement  encore  les 
réfractaires à Hegel. C'est d'ailleurs ce que Lenine avait très bien vu, en conclusion de sa lecture de 
la « Grande logique » de Hegel. N'en déplaise à Jean-Pierre les déclarations de Marx à ce propos 
sont aussi notoires que répétées et bien souvent à propos des anars et/ou libertaires qu'il fréquentât.  
Une de mes préférées est celle qu'il réserve à Proudhon, parmi d'autres, dans sa superbe lettre (sur 
Proudhon) : « La nature de Proudhon le portait à la dialectique. Mais n'ayant jamais compris la  
dialectique vraiment scientifique, il  ne parvint qu'au sophisme. ». C'est évidemment encore plus 
vrai  des  anti-dialecticiens  comme  Althusser  qui  se  revendiquaient  d'une  « scientificité »  du 
marxisme... pour mieux en récuser les fondements : la logique dialectique et la théorie de la valeur. 

Naturellement c'est encore plus difficile pour les anti-marxistes « compulsifs » , autrement dit 
les anti-rationalistes comme Deleuze, Foucault et Cie, et leurs émules qui rejoignaient là-dessus les 
Althussériens et les Bourdieusiens dans leur « haine » commune de la dialectique (seules exceptions 
notables à cette « communauté » : Debord, Lacan et Derrida).

J'ai  donc la faiblesse de présumer que Jean-Pierre ne me démentira pas (pas plus que ne 
l'aurait fait Clouscard) si j'affirme que l'époque soixante-huitarde (et depuis) fut celle du triomphe 
des sophistes. Ni si j'ajoute que la fortune de nos « penseurs capillaires » actuels n'en n'est que le 
prolongement, voire la tragique répétition « sous forme de farce » comme dirait Marx. 

C'est  à  propos  de  ce  genre  de  lacune  théorique  fondamentale,  que  Marx  aurait 
sarcastiquement observé que « si c'est ça être marxiste, alors certainement je ne le suis pas ». 

De même faut-il sans doute rappeler que,  c'est à propos de Max Stirner (« Saint Max ») et du 
courant des « jeunes hegeliens » proto-anarchistes de l'époque, que Marx écrivit dans l'idéologie 
allemande (dans la fameuse 3ème partie que Guillaume Fondu re-traduit en ce moment ) que « cette  
philosophie  est  dans  le  même  rapport  avec  la  vie  réelle  que  la  masturbation  avec  l'amour  
physique ».

Bref, tout ça pour taquiner un peu Jean-Pierre et surtout pour justifier ma réponse faite aussi 
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bien  aux  questions  soulevées  par  Daniel  à  propos  de  l'Entreprise  que  celles  auxquelles  nous 
renvoient  les  propositions  de  Friot,  l'analyse  de  classe  et  les  rapports  de  force  politiques 
qu'impliquent les débats autour de l'Euro et la « souveraineté », sur fond de querelles scolastiques 
entre « théologiens et exégètes » bourdonnant autour des interprétations de Marx... et autres. 

Car toutes ces questions, pour moi,  trouvent leur résolution en termes marxistes, dans les 
orientations parfaitement claires que Marx lui-même nous avait fournies très obligeamment. 

Il ne s'agit donc pas d'interpréter ou de conjecturer à partir du corpus marxiste, mais tout 
simplement de prendre connaissance des éclairages explicites de Marx sur ces questions, au besoin 
pour les critiquer, en connaissance de cause.

Je vous épargne un retour sur ces questions, mais je suis assez frappé par l'analogie qu'on peut 
faire entre les pratiques abusives ( à l'encontre des innocents diptères) que je dénonce volontiers  et 
les « percées conceptuelles » de la « grande clarification » sur la « troisième classe » (des cadres !) 
que Jean-Pierre nous a rapportées, en même temps que ses réserves et sa perplexité à l'égard de ces 
« grandes avancées du marxisme ». 

Il demeure que je suis frappé par la convergence entre les questions soulevées par Daniel (et 
les objections que lui fait Jean-Pierre) et le « dissensus » à propos des idées de Friot. C'est pourquoi, 
après en avoir rappelé l'arrière plan marxiste résolument « orthodoxe » j'en viens donc maintenant à 
mes commentaires sur votre controverse autour de « l'entreprise ». 

Du fait de ma très stricte « orthodoxie » ces commentaires seront d'abord et avant tout du 
Marx « pur jus ». Je reprends donc dans la « Critique du programme de Gotha » ce passage où Marx 
aborde de front les implications de la mesure de la valeur , et leur rapport dialectique (et comptable) 
avec le travail et la production :

« Qu'est-ce que c'est que le « produit du travail » ? 
L'objet créé par le travail ou sa valeur ? 
Et, dans ce dernier cas, la valeur totale du produit ou seulement la fraction de valeur que le 
travail est venu ajouter à la valeur des moyens de production consommés ? »

Marx ajoutait quelques « questions qui tuent » et qui conservent leur portée aujourd’hui :

« Le « produit du travail » est une notion vague qui [tient lieu] de conceptions économiques 
positives. Qu'est-ce que le « partage équitable  » ?

Les bourgeois ne soutiennent-ils pas que le partage actuel est «équitable» ?  
Et, en fait, sur la base du mode actuel de production, n'est-ce pas le seul partage 
« équitable » ? 

Les rapports économiques sont-ils réglés par des idées juridiques ou n'est-ce pas, à 
l'inverse, les rapports juridiques qui naissent des rapports économiques ? 
Les socialistes des sectes n'ont-ils pas, eux aussi, les conceptions les plus diverses de ce  
partage « équitable» ? »

La  proposition  politique  de  Lassalle  (encore  communément  admise  « à  gauche » :  des 
« réformistes »  à  la  Piketty,  jusqu'aux  « radicaux »  comme  Bihr)  que  « le  travail  collectif  soit  
réglementé  par  la  communauté  avec  partage  équitable  du  produit »  est  disqualifiée  non  pas 
seulement par sa vacuité et l’inconsistance de sa formulation, soulignées par les commentaires de 
Marx, elle l’est in fine par le constat fondamental que :  ce sont les rapports juridiques qui naissent  
des rapports économiques, j'ajoute, lourdement, mais vous me connaissez : … et non l’inverse. 

Autrement  dit :  c’est  le  « mode  actuel  de  production »  qui  détermine  le  « partage »  du 
« produit du travail collectif » .  On peut donc s’interroger sur cette « réglementation » revendiquée, 
comme le signale Marx, aussi bien par les « économistes bourgeois » que par les « socialistes des 
sectes », et qui aurait pour objet de  rendre ce partage « équitable » … après que tout ait  déjà été 
partagé !  Raison pour laquelle nous considérons comme Marx (et … comme Bernard Friot) qu'on 
ne peut   garantir la justice et l'égalité du « partage de la valeur » que « a priori »,  dans la cadre et 
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au moment même de la production de cette valeur, et non « a posteriori » dans le cours ultérieur de 
la circulation au fil des monétisations, échanges, compensations et régulations de cette valeur.

Ceci posé, une question doit encore être élucidée : comment ces économistes bourgeois et ces 
« socialistes des sectes » prétendent ils rendre « équitable »  a posteriori le partage inégal a priori  
opéré par l’organisation des modes de production et les rapports sociaux qui en découlent ? Étant 
entendu que pour eux il ne s'agit nullement de transformer ces rapports par une action collective 
dans le cadre de la lutte des classes mais, soit de les légitimer (les réformistes) par la « régulation 
positive », soit de les « abolir » (les « radicaux ») par le simple effet performatif de l'imprécation 
vertueuse annonçant « la révolution ».

Eh bien, on a une réponse concrète à cette question  avec les « régulations » , « réformes », 
« nouveaux outils », « taxes carbone », « tva dite sociale (!!) », « portails écotaxes », « reformes des 
statuts juridiques », etc. sans parler évidemment de « l'insurrection qui vient ». Enfin, sur le « front 
démocrate-républicain»  l'actualité  la  plus  « brûlante »  de  nos  si  créatifs  réformateurs  est 
évidemment la « simplification du droit du travail» et sur ces bases « enfin libérées » : l'abolition du 
droit social en général, par une  subsidiarité qui n'est pas sans rapport avec les idées relayées par 
Daniel à propos de la « réforme de l'Entreprise ».

Daniel aura donc compris que c'est là le fondement de ma réponse marxiste « orthodoxe » à 
ses propositions et arguments « réformistes » sur les « nouveaux instruments comptables » ou la 
révision du statut juridique des personnes morales que sont les entreprises. En d'autres termes, ça 
n'est  pas  en changeant  la  « représentation »  des  rapports  (sociaux de  production)  qu'on change 
quoique ce soit  à ces  rapports,  que ce soit  dans  le  droit  social,  le  plan comptable ou le  statut 
juridique des entreprises. Bien au contraire, on ne fait que les légitimer. Exactement sur le modèle 
du  Pikettisme  qui  ne  fait  que  légitimer  le  Capital  supposément  « fictif »  en  le  taxant 
« mondialement ».

Revenons à ce propos ( pour « enfoncer le clou marxiste ») à un autre passage « canonique » 
de la préface de 1859, celui où Marx décrit, toujours avec la même limpide clarté, le processus qui 
caractérise selon lui « une époque de révolution sociale » :

« À un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société  
entrent  en  contradiction  avec  les  rapports  de  production  existants,  ou,  ce  qui  n'en  est  que  
l'expression  juridique,  avec  les  rapports  de  propriété au  sein  desquels  elles  s'étaient  mues  
jusqu'alors. »

« De  formes  de  développement  des  forces  productives  qu'ils  étaient  ces  rapports  en  
deviennent des entraves. Alors s'ouvre une époque de révolution sociale. Le changement dans la  
base économique bouleverse plus ou moins rapidement toute l'énorme superstructure. » 

et j'ajoute, une fois encore... : et non pas l’inverse !
En principe tout marxiste connaît « par coeur » ce passage, mais Daniel ne se revendique pas 

marxiste, et je ne pense donc pas lui faire injure quand je lui accorde cette circonstance atténuante 
qu'à l'instar de ses petits camarades d'ATTAC, des « économistes atterrés », et autres « économistes 
hétérodoxes» (mais non moins libéraux que leurs homologues « mainstream ») il n'a pas vraiment 
compris grand chose à Marx et au Capital. Quoiqu’il en soit il lui est parfaitement loisible, ne se 
réclamant  donc pas  de  Marx,  de  le  récuser  (même si  c'est  de manière  parfaitement  erronée  et  
illusoire puisque ce qu'il récuse n'a rien à voir à les idées de Marx) et de prétendre  « refonder 
certaines catégories de pensée pour avoir réellement prise sur le réel et être vraiment audibles. » 

Réponse à Daniel

Bon, je ne vais pas m'étendre sur la question du « droit de propriété », jugeant que Bernard 
Friot lui a apporté une réponse déjà très consistante, avec la « propriété non lucrative » qui répond, 
dans le droit fil marxiste, aux problèmes juridiques que se pose Daniel et à propos desquels je lui 
rappelle quand même, (bis repetita placent) que : ce sont les rapports juridiques qui naissent des  
rapports économiques, et non l'inverse !
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En revanche, comme je le lui ai promis, je vais commenter les arguments de Daniel relevant 
du  point  de  vue  qu'il  revendique  est  qui  est  celui  des  « catégories  du  réel  qu'il  s'agit  de  
transformer », et singulièrement de celles qui intéressent « l'entreprise ». 

Dès lors que comme je le lui ai expliqué, je n'ai pas toujours été libraire indépendant (ce qui 
soit dit en passant est encore une activité « d'entreprise ») et que j'ai quelques heures de vol (30 ans) 
comme  entrepreneur,  dirigeant,  cadre  dirigeant  (salarié),  contrôleur  de  gestion,  et  directeur 
informatique (de gestion) d'entreprises de tailles variables sur le territoire français et « outre-mer ». 
C'est là dessus que je fonde l'autorité de mes observations en la matière et non pas sur quelque 
expertise universitaire ou présupposé idéologique ou politique. 

Donc, quand Daniel nous dit : 
« Aussi, il faut donner aux dirigeants les moyens de résister aux demandes des actionnaires  

en établissant des règles juridiques les obligeant à prendre en compte les autres intérêts affectés  
par  leurs  décisions .  Distinguer  l’« entreprise »  comme  entité  productive  et  économique  de  la  
« société » au sens juridique, c’est plaider en faveur d’un contrat passé entre toutes les parties  
prenantes :  salariés,  apporteurs  de  capitaux  et  dirigeants.  Sa  finalité  ne  serait  donc  plus  de  
maximiser  les  résultats  financiers,  mais  de  trouver  des  compromis  viables  entre  les  parties  
prenantes ? »

Je réponds tout simplement...  mon cher Daniel … de quel  « monde de l'entreprise » nous 
parles-tu ? 

Je ne pose pas cette question sur le mode, jadis très en vogue, de ceux qui (tels Althusser)  
auraient pu te demander  « de quel divan nous parles-tu » ? Je la pose de manière très factuelle et 
empirique.  Car,  en droit,  et  en comptabilité,  la « finalité  de l'entreprise »,  en tant que structure 
juridique, et « en actes » tels qu'ils sont collationnés dans les livres de compte, cette finalité donc 
n'est  pas  (du  tout)  de  « maximiser  les  résultats  financiers »,  mais  d'avoir  des  comptes  « à 
l'équilibre »  à  commencer  par   ceux  qui  figurent  à  son  compte  d'exploitation,  et  que  cette 
exploitation  « équilibrée »  soit  certifiée  comme  telle.   C'est  l'inexactitude  des  comptes  et  le 
« déséquilibre » qu'elle pourrait donc masquer qui est redevable du droit et de la réglementation et 
non pas  la  naturalisation des  actionnaires  comme détenteurs  de  la  propriété  des  entreprises,  a 
fortiori comme « acteurs » du « dialogue social ». Je ne vais pas vous infliger un petit précis de 
typologie des comptes (en comptabilité il s’agit d’abord et essentiellement de compter), mais on 
peut simplement rappeler le distinguo fondamental de tout plan comptable : 

 aux comptes de produits, ce qui est produit ou vendu
 aux comptes de charges, ce qui est consommé ou acheté dont le solde augmente ou diminue  

les capitaux propres, dus aux actionnaires
Ce qui doit être noté au passage c’est qu’au delà du caractère dialectique de la valeur qu’elle 

manipule, l’organisation méthodique de l’arithmétique comptable atteste d’un dualisme étendu . 
Non contentes de se fonder sur la « partie double » (c’est à dire la double écriture de toute 
opération, selon une logique de « contrepartie » réputée assurer l’équilibre) ,  les valeurs comptables 
se définissent par :

 le dualisme « analytique » des comptes de produits et de charges, 
 et le dualisme « synthétique » des :

o compte d'actifs, ce qui est possédé ou peut l'être
o compte de passifs, ce qui est dû aux tiers 

le solde (l’écart) des valeurs d’actifs et passifs représentant in fine les capitaux propres , dont 
le fondement même du capitalisme, en tant que tel, consiste à naturaliser l'idée qu'ils sont « dus » 
… aux actionnaires. On voit  bien que la lutte des classes est représentée dans les « runes » du 
capitalisme, dès son origine : les livres de comptabilité en partie double, comme une «guerre » des 
actifs contre les passifs... ( des qualificatifs à prendre dans toute leur polysémie).

Ce simple rappel, très rudimentaire, suffit à comprendre que l'actionnaire n'intervient ni dans 
l'activité,  ni  dans  la  « juridiction »  de  l'entreprise.  En  réalité...  il  ne  surgit,  juridiquement  et 
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comptablement, dans la vie de l’entreprise, qu'au moment … du solde. De là il est assez facile de 
comprendre (même si ça demande pour les « économistes » une nouvelle « conversion du regard ») 
que le problème de l'entreprise n'est pas (du tout) « juridique » (au motif, selon Daniel, que l'enjeu 
serait  d'abolir  la   maximisation  les  résultats  financiers,  et  de   résister  aux  demandes  des  
actionnaires).  Le  problème  soulevé  tient  simplement  au  fait  qu'il  y  a....  des  actionnaires,  qui 
interviennent, supposément au début et à la fin de la chaîne de production de valeur. Il est constant, 
pourtant, que les actionnaires n'ont aucun caractère de nécessité, ni économique, ni juridique. C'est 
un  constat  qui  n'est  pas  seulement  avéré  si  nous  considérons,  comme  Daniel  le  propose 
l’« entreprise » comme entité productive et économique de la « société », il l'est également au sens 
de la gestion la plus élémentaire, et enfin du point de vue juridique : une entreprise (en tant qu'entité  
productive,  j'ajoute  la  précision  collective car  maintenant  on a  des  « auto-entrepreneurs »)  peut 
parfaitement  n'avoir  aucun  actionnaire,  n'avoir  que  ses  travailleurs  comme  propriétaires  (non-
lucratifs) de l'outil de production, etc.  Et ça n'est pas (du tout) faute de « contrats passés entre 
toutes les parties prenantes : salariés, apporteurs de capitaux et dirigeants » que la finalité des 
actionnaires (et  non la finalité de l'entreprise en tant que telle)  est de  « maximiser les résultats  
financiers ». D'autant que nous avons déjà, et depuis pas mal de décennies, fruit des luttes sociales 
de nos prédécesseurs, à peu près tous les « outils juridiques » et toutes les institutions collectives (et 
paritaires)  permettant  de  négocier  « des  compromis  viables  entre  les  parties  prenantes », 
contrairement à ce que nos guignols aux affaires essaient de nous faire croire... C'est d'ailleurs ce 
que rappelle continuellement le camarade Bernard Friot , qui en connaît un brin sur ces questions.

Bernard tire une autre conséquence essentielle de son travail sur le rapport de propriété non 
lucratif, pendant du salaire à la qualification : le financement  collectif et mutualisé de toute activité 
de production1. Je rappelle ceci pour prévenir une éventuelle objections de Daniel sur ce point en 
rappelant au passage que l'actionnaire  « privé » ne fait  que du parasitisme financier.  Toutes les 
banques et  toutes les activités requises pour l'investissement et  la monnaie doivent relever d'un 
service public et il faut une bonne dose d'aveuglement pour n'avoir pas compris que, dès lors que 
l’État  prend la forme sociale collective,  les actionnaires ne peuvent qu'être des parasites.  Je ne 
résiste pas, à ce propos au plaisir de citer ce formidable passage du Livre 1 du Capital, in extenso (il  
est aussi bref qu'édifiant) sur l'accumulation primitive :

« Le système du crédit  public,  c'est-à-dire des dettes publiques,  dont Venise et 
Gênes avaient, au moyen âge, posé les premiers jalons, envahit l'Europe définitivement 
pendant l'époque manufacturière. Le régime colonial, avec son commerce maritime et 
ses guerres commerciales, lui servant de serre chaude, il s'installa d'abord en Hollande. 
La  dette  publique,  en  d'autres  termes  l'aliénation  de  l'État,  qu'il  soit  despotique, 
constitutionnel ou républicain, marque de son empreinte l'ère capitaliste. La seule partie 
de la soi-disant richesse nationale qui entre réellement dans la possession collective des 
peuples modernes, c'est leur dette publique. Il n'y a donc pas à s'étonner de la doctrine 
moderne que plus un peuple s'endette, plus il s'enrichit. Le crédit public, voilà le credo 
du capital. Aussi le manque de foi en la dette publique vient-il, dès l'incubation de celle-
ci, prendre la place du péché contre le Saint-Esprit, jadis le seul impardonnables.

La  dette  publique  opère  comme  un  des  agents  les  plus  énergiques  de 
l'accumulation primitive. Par un coup de baguette, elle doue l'argent improductif de la 
vertu reproductive et le convertit ainsi en capital,  sans qu'il  ait  pour cela à subir les  
risques, les troubles inséparables de son emploi industriel et même de l'usure privée. Les 
créditeurs publics,  à  vrai  dire,  ne donnent  rien,  car  leur  principal,  métamorphosé en 
effets  publics  d'un  transfert  facile,  continue  à  fonctionner  entre  leurs  mains  comme 
autant de numéraire. Mais, à part la classe de rentiers oisifs ainsi créée, à part la fortune 
improvisée des financiers intermédiaires entre le gouvernement et la nation - de même 
que  celle  des  traitants,  marchands,  manufacturiers  particuliers,  auxquels  une  bonne 

1 dans le droit fil de la critique du programme de Gotha (voir plus loin).
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partie de tout emprunt rend le service d'un capital tombé du ciel - la dette publique a 
donné  le  branle  aux  sociétés  par  actions,  au  commerce  de  toute  sorte  de  papiers 
négociables, aux opérations aléatoires, à l'agiotage, en somme, aux jeux de bourse et à la 
bancocratie moderne. »

Réponse à Bihr.

L'objection de Bihr, au travail de Bernard Friot, citée dans l'article de Ballast, est un nouvel 
avatar particulièrement « achevé » de sophisme marxologique : 

« abolir le capital, c'est, simultanément, et du même mouvement, abolir le salariat ». 
On peut déjà relever que dans ce genre de proposition ça n'est pas le salaire ou l'emploi qui 

posent problème mais... la production. D'ailleurs il est aussitôt précisé que :
« Le  processus  révolutionnaire  est  celui  par  lequel  les  producteurs  associés,  et  au-delà  

l'ensemble  de  la  société  à  travers  eux,  se  réapproprient  les  moyens  sociaux  de  production  et  
dirigent,  organisent  et  contrôlent  la  production  de  manière à satisfaire l'ensemble  des  besoins  
sociaux. Dans le cadre de pareils rapports de production, il n'y a pas de salariat. »

Le problème dans ce genre de formulation performative (chère aux marxistes universitaires) 
c'est qu'on ne comprend pas « de quoi ce processus est-il le nom ? » sinon de son résultat. Ce qui 
atteste d'un présupposé totalement inconsistant, parfaitement extérieur aux idées de Marx, et qui 
consiste à associer « le processus révolutionnaire » à « la production révolutionnée ». Autrement dit 
le préalable en quelque sorte « fondateur » de  cette révolution serait son processus lui-même. Pour 
le coup on est plus dans un  « procès sans sujet » mais dans un « procès sans  objet », puisque ce 
processus là étant complètement tautologique il se nie lui-même en tant que processus. Autrement 
dit on nous explique ce qu'il y a à l'arrivée,  mais ni d'où on part  ni l'itinéraire à suivre...  l'être 
précède le code dirait Clouscard (ironiquement) et même... l'abolit.

Bien entendu il est parfaitement loisible à Bihr de revendiquer une opinion divergente mais 
c'est clairement une imposture que de prétendre, comme il semble le faire, que cette opinion relève 
du marxisme... de Marx.

Indépendamment  du  fait  qu'évidemment,  pas  plus  que  ne  l'imaginait  Marx,  nous  ne 
prétendons pas (avec l'instauration du salaire à vie et à la qualification) réaliser et achever « dans le  
même mouvement » la « révolution » communiste, par une de ces miraculeuses alchimies si prisées 
des philistins, il est tout aussi clair que la  société communiste, autrement dit l’accomplissement 
ultime  de  la  transformation  révolutionnaire  des  rapports  sociaux  de  production,  ça  n'est  pas 
simplement la négation « du capital » (en tant que mode d'accumulation propre de la richesse) mais 
surtout la négation des classes sociales, pour autant que la séparation sous-jacente (à ses classes) 
est inhérente au mode de production capitaliste. La société  devenue communiste c'est la société 
sans classe. Ça n'est pas en revanche la société sans travail, ça n'est pas plus l'abolition du salaire 
que l'abolition du travail, et pas davantage celle du rapport social de production lui-même, ni de tout 
ce qui le réalise et de tout ce qui l'exprime.

Quand Marx conclut « salaires, Prix , profit » par son mot d'ordre, à l'usage des syndicalistes 
auxquels  il  s'adresse :   « Au lieu du mot d'ordre conservateur: "Un salaire équitable pour une  
journée de travail équitable", ils doivent inscrire sur leur drapeau le mot d'ordre révolutionnaire:  
"Abolition du salariat". », il le fait pour extérioriser d'un slogan provocateur une critique qui est 
précisément celle que reprends et actualise scrupuleusement Bernard Friot : celle du salaire aliéné 
légitimant la valeur-travail mesurée par le temps comme « équitable », selon l'équation : salaire = 
journée de travail.

Cette  critique  est  au  cœur  de  la   théorie  de  la  Valeur  capitaliste  que  Marx a  finalement  
formalisée dans le Capital. Le salaire qualifié, a vie  est donc précisément une forme « en actes », 
une condition de possibilité du processus  réel de transformation du rapport social. Une condition 
requise en vue de l' abolition du salariat capitaliste, aliéné à l'emploi et conditionné par sa « mesure 
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par le temps ». C'est la forme et l'expression concrète de son dépassement.
Ce que la conception de Bihr et Cie leur interdit absolument de (re)connaître c'est que dans la 

compréhension marxiste de la dialectique matérialiste, « abolir » ne consiste pas à « transmuter » ou 
« subvertir » ou  « supprimer »,  ce qui supposerait  une  substance sous-jacente à ces opérations. 
Abolir est a comprendre au sens strict et législatif de  délégitimer la représentation instituée d'un 
rapport  concret  (comme  on  abolit  une  loi  ou  un  décret).  Cependant  cette  abolition  n'est  pas 
simplement performative, elle résulte d'un processus concret, social et historique de dépassement 
des  conflits  et  des  contradictions  propres  à  ce  rapport.  C'est  la  contradiction  interne  au 
développement  capitaliste  qui  implique  sa  représentation  substantielle  de  la  valeur  sous  forme 
capitaliste (car capitalisable) de « valeur-travail » (mais aussi bien de ses variantes comme le « coût 
du travail », le « partage de la valeur », «  la part de valeur marchande (ou non-marchande) », etc.). 

Le salaire à vie,  qualifié,  est  la négation de la « valeur-travail » qui assurait  la nécessaire 
commensurabilité « équitable » avec la valeur d'échange dans la logique du salaire capitaliste (celle 
que Marx précisément recommandait d'abolir). Cette négation ne peut s'accomplir concrètement que 
par le processus historique concret de lutte des classes. Le salaire n'est alors plus la légitimation 
d'un rapport aliéné, car c'est ce rapport aliéné qui est « aboli », précisément par l'expression positive 
du  salaire comme droit  politique émancipateur.  C'est  toujours ainsi  que le progrès social  s'est 
accompli. Sous ce rapport il me semble que tu peux présenter le processus comme analogue à celui 
du passage de l’État de nature à l’État civil, dans le « contrat social », cher à notre ami Pagani.  

Finalement je me rends compte que les prétendus philosophes marxistes et autres économistes 
vulgaires (comme Bihr, Piketty, les « atterrés » et d'une manière générale tous ces « socialistes des 
sectes » y compris Jappe, Postone et Cie) donnent raison à la critique de Lordon qui, lors de notre 
première rencontre (alors qu'il  était  lui-même  « à la recherche de la valeur perdue » suite à la 
grande  disparition de la crise de 2008) m'objectait, relativement à ce qu'il pensait être la théorie 
marxiste  de  la  valeur,  que  « les  marxistes  ont  conservé  une  représentation  substantielle  de  la  
valeur ». Il y voyait une inconsistance majeure, et il avait raison sur ce point. Mais je lui répondais  
qu'il aurait du mal à trouver quoique ce soit suggérant une telle conception chez Marx, qui fonde 
son  « ontologie  capitaliste  de  la  valeur »  et  de  la  forme marchandise  du  rapport  social  induit, 
précisément sur une  critique de cette conception substantielle et une analyse de sa représentation 
fétichiste du rapport social de production et circulation de ces marchandises. L'erreur de Lordon 
était  simplement  de  croire  que  la  marxologie  universitaire  était  autre  chose  qu'une  discipline 
scolastique calcifiée, et désormais instituée. Il voyait des marxistes là où il n'y a que pharisiens ou 
déclinaisons  de  Rubemprés  en  mal  de  reconnaissance  instituée  (lui-même  et  ses  compères 
régulationnistes intronisés sous le magistère la bande des 4 althussériens).

« La lutte des philosophes contre la « substance » et leur totale négligence de la division du 
travail, base matérielle dont est issu le fantôme de la substance, prouve simplement que ces héros  
ne se préoccupent que d’anéantir des phrases, et nullement de changer les conditions sociales qui  
sont forcément à l’origine de cette phraséologie. » 

Sortir du capitalisme ?
Naturellement,  les  idées  de  Bernard  Friot  sont  en  arrière  plan  comme  dépassement 

« résolutoire »  des  contradictions  que  manifeste  l'argumentaire  de  Daniel,  et  je  vais  y  revenir, 
puisque  tel  est  pour  moi  l'objet  de  cette  « dispute ».  Mais  voyons  d'abord  un  autre  point  très 
révélateur de la controverse opposant Daniel  à Jean-Pierre, tel que soulevé par Daniel :

« Jean-Pierre affirme dans son texte que la remise en cause des critères de rentabilité, de  
productivité et de compétitivité ne semble pas très réaliste car la bourgeoisie française est loin  
d’adhérer  à  ce  projet.  Cette  bourgeoisie  va-t-elle  pour  autant  souscrire  plus  facilement  à  une  
alternative plus directe, autrement dit à un processus révolutionnaire de transformation radicale de  
l’ordre capitaliste, comme il l’appelle de ses vœux ? »

Bien évidemment il sera difficile de contredire Jean-Pierre sur ce point, et aussi bien il est  
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difficile de contester ce que remarque Daniel, sauf que Daniel ne répond pas à l'objection de Jean-
Pierre. Car, comme nous l'affirmons B.Friot et moi, après tant d'autres communistes, le « choix » 
politique n'est pas entre :

d'une part l'option réformiste (consistant à ne rien changer, pour en réalité mieux légitimer un 
ordre existant inefficace, inégalitaire et injuste) 

et d'autre part la « Révolution »... convoquée à survenir par alchimie spontanée. 
Pour clarifier ce point, je sollicite (une dernière fois) la préface de 1859 :

« Une formation sociale ne disparaît jamais avant que soient développées toutes les  
forces productives qu'elle est assez large pour contenir, jamais des rapports de production  
nouveaux et supérieurs ne s'y substituent avant que les conditions d'existence matérielles  
de  ces  rapports  soient  écloses  dans le  sein  même de  la  vieille  société .  C'est  pourquoi  
l'humanité ne se pose jamais que des problèmes qu'elle peut résoudre, car, à y regarder de  
plus  près,  il  se  trouvera  toujours,  que  le  problème  lui-même  ne  surgit  que  là  où  les  
conditions matérielles pour le résoudre existent déjà ou du moins sont en voie de devenir. »

En fait,  et  c'est  toute  la  force (purement  marxiste)  des propositions  et  des revendications 
politiques, économiques et sociales de Friot : elles partent de l'état « de la société actuelle » comme 
dit Marx, du « déjà là » comme dit Bernard, bref de là où nous ont amenés « hic et nunc » les luttes 
efficaces des générations précédentes de travailleurs militants progressistes. 

Ainsi,  la  cotisation  salariale  est  une  mesure  parfaitement  applicable,  et  même facilement 
applicable  immédiatement,  et  cela  précisément  par  ce  qu'elle  n'implique  aucune  « révolution » 
préalable ou « transformation radicale », autre que la transformation radicale que cette mesure elle-
même suffit à accomplir. Non seulement elle n'impose pas un « grand soir préalable » mais elle ne 
suppose aucune modification complémentaire dans l’organisation des entreprises. Car ( et c'est bien 
ce  que  notre  anarchiste  Jean-Pierre  lui  reproche)  elle  n'implique  aucun  changement  dans  la 
hiérarchie, les qualifications et l'organisation productive des travailleurs, au sein de l'entreprise. En 
revanche elle résout la quasi totalité des problèmes que Daniel se pose, au sein de l'entreprise, et 
même au-delà puisque en supprimant « l'emploi » nous supprimons son corollaire … le chômage, 
de même nous soulageons (et dieu sait que c'est très important) l'angoisse pour le dirigeant de PME 
ou TPE de « faire la paye », c'est à dire de pouvoir l'assurer en résultat et en trésorerie, etc.

À ce propos,  je veux faire observer que, tout en donnant mon point de vue « d'entrepreneur »  
(et de comptable) , je n'ai aucunement à amender mon marxisme, le plus orthodoxe, puisque ce bon 
Karl rappelait lui-même ces quelques règles élémentaires (de gestion) à Lassale, dans la critique de 
son programme (de Gotha) :

« Si nous prenons d'abord le mot « produit du travail » (Arbeitsertrag) dans le sens 
d'objet créé par le travail (Produkt der Arbeit), alors le produit du travail de la communauté, 
c'est « la totalité du produit social » (das gesellschaftliche Gesamtprodukt).
Là-dessus, il faut défalquer :
Premièrement : un fonds destiné au remplacement des moyens de production usagés;
Deuxièmement : une fraction supplémentaire pour accroître la production;
Troisièmement  : un fond de réserve ou d'assurance contre les accidents, les perturbations 
dues à des phénomènes naturels, etc.
Ces défalcations sur le « produit intégral du travail » sont une nécessité économique, dont 
l'importance sera déterminée en partie, compte tenu de l'état des moyens et des forces en jeu, 
à l'aide du calcul des probabilités; en tout cas, elles ne peuvent être calculées en aucune 
manière sur la base de l'équité.
Reste l'autre partie du produit total, destinée à la consommation.
Mais avant de procéder à la répartition individuelle, il faut encore retrancher :
Premièrement les frais généraux d'administration qui sont indépendants de la production.
Comparativement à ce qui se passe dans la société actuelle, cette fraction se trouve d'emblée 
réduite au maximum et elle décroît à mesure que se développe la société nouvelle.
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Deuxièmement :  ce  qui  est  destiné  à  satisfaire  les  besoins  de  la  communauté :  écoles, 
installations sanitaires, etc.
Cette fraction gagne d'emblée en importance, comparativement à ce qui se passe dans la 
société actuelle, et cette importance s'accroît à mesure que se développe la société nouvelle.
Troisièmement : le fonds nécessaire à l'entretien de ceux qui sont incapables de travailler,  
etc., bref ce qui relève de ce qu' on nomme aujourd'hui l'assistance publique officielle.

« C'est alors seulement » concluait Marx «  que nous arrivons au seul « partage » que, sous  
l'influence de Lassalle et d'une façon bornée, le programme ait en vue, c'est-à-dire à cette fraction  
des  objets  de  consommation  qui  est  répartie  individuellement  entre  les  producteurs  de  la  
collectivité. »

Tout ça pour bien montrer que le discours « du réel » sur et dans les « entreprises » est bien 
moins étranger à Marx qu'à ceux qui s'imaginent, de manière assez candide, que les actionnaires en 
sont consubstantiels... 

Ainsi, et c'est ma conclusion (ouf) , Bernard Friot a parfaitement vu à quel point le volet 
« professions libérales et réglementées » des Lois Mac-Cron s'articulait avec l'analyse marxiste des 
rapports de force et des positions de classe. Parfaite actualisation validant ce dernier rappel de la 
critique du programme de Gotha (où Marx cite lui-même le Manifeste) :

« le prolétariat est révolutionnaire vis-à-vis de la bourgeoisie parce que, issu lui-même de la  
grande industrie, il tend à dépouiller la production de son caractère capitaliste que la bourgeoisie  
cherche à perpétuer. Mais le Manifeste ajoute que «les classes moyennes... sont révolutionnaires...  
en considération de leur passage imminent au prolétariat ».  

Or,  précisément,  à  propos  de  nos  « indispensables »  actionnaires,  Bernard  Friot  a  fort 
justement souligné que les « libéraux » de » classes moyennes ( médecins, notaires, pharmaciens, 
etc.) protestaient (à juste titre) et manifestaient contre le fait que cette nouvelle Macronerie consiste 
à leur coller des actionnaires, alors qu'ils s'en passaient très bien jusque là .

À vous lire ou vous entendre, chers amis.

     Dominique
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