
Emanciper le travail : Agir pour la transition 

RS IDF a tenu, vendredi 13 janvier 2017 au soir, sa réunion annuelle des adhérents et des 

sympathisants de RS IDF, à la Maison des associations du 20ième. Franck Lebas, Administrateur de RS, 

responsable du groupe RS d’Auvergne et accessoirement chercheur-enseignant à l’Université de 

Clermont-Ferrand a présenté et animé le débat. Vous trouverez en note son texte de présentation de 

l’atelier. 

Franck a commencé par se féliciter que des échanges aient lieu à RS entre groupes locaux et il a 

invité RS IDF à rendre la pareille au groupe d’Auvergne. Puis il a expliqué qu’il était linguiste et que  

cela lui avait inspiré d’établir un lien entre langage et travail qu’il désirait nous faire partager.   

1. Le langage et le travail 

Le langage est un corpus de pratiques sociales d’interactions. Des chercheurs se penchent sur 

l’origine du langage. L’espèce humaine est la seule espèce à avoir développé un langage. Selon la 

théorie de l’Homo Narrans, l’Homo Sapiens a prévalu sur toutes les autres espèces humaines parce 

qu’il maitrisait le langage. Mais pourquoi l’espèce humaine a-t-elle développé un langage très 

élaboré ? Le protolangage se contentait de désigner les objets/événements de l’ici et du maintenant . 

Le langage de l’Homo Sapiens Narrans serait une façon de faire circuler les conflits sociaux et de les 

réguler grâce au récit, au mythe, au conventionnement des pratiques sociales. Il permet à l’homme 

de dépasser ses instincts. Cela est nécessaire parce que l’intelligence de l’homme a des aspects 

destructeurs : 

- la violence : s’entretuer pour avoir ce qu’on veut. 

- La sensibilité aux événements futurs (phénomènes naturels, dangers divers). L’anticipation 

génère de l’angoisse et crée un sentiment de risque.  

- La compréhension de certaines réalités comme le lien entre parents et enfants a généré 

beaucoup de problèmes dans les sociétés. 

Le lien entre langage et travail 

Le signe n’est pas un rapport direct entre le son et la chose mais passe par une valeur culturelle. 

              Valeur                                                                         Valeur économique (qualification)  

               Signe                                                                                 Travail 

Chose                  Mot                  Activité réelle (certification)                         Engagement (contrat social)        

Quand je m’engage à faire quelque chose  auprès d’un collectif indifférencié (et non pas d’un individu 

particulier), c’est que j’attache une certaine valeur sociale à mon activité.  

Si je fais du café dans un bar associatif, et même si je ne suis pas payé, j’ai le sentiment de travailler 

car je me suis engagé à assurer cette tâche auprès de mes camarades,  il y a une relation ternaire. 

Mais si je fais du café chez moi pour mes amis, ce n’est plus du travail, parce que la relation que je 

revendique est binaire : je suis en relation avec mes amis, mais je n’en revendique pas une 

valorisation au regard de la société. Si je tonds ma pelouse le week-end, je le fais notamment en 

réagissant à l’engagement d’entretenir mon logement, engagement que je prends tacitement par le 



fait d’habiter ce lieu. Donc je peux proclamer, une fois ma pelouse tondue : « j’ai bien travaillé ! ». 

Idem pour toutes les tâches domestiques. En revanche, si je me promène, je ne travaille pas, je ne 

suis pas dans une relation ternaire qui crée une valeur sociale.  

Cela donne une base anthropologique au travail. L’Homo Erectus est devenu l’Homo Sapiens Narrans 

par la narration et (plus tard ?), s’est ajouté le fait de faire des activités, d’agir sur son 

environnement, d’organiser la chasse, la cueillette, etc…  Nous sommes la seule espèce sur terre à 

travailler. Nous revendiquons fièrement l’expression pleine et entière que nous sommes une espèce 

qui travaille, au même titre que nous revendiquons que le langage est le propre le l’Homme . 

Aujourd’hui dans le monde capitaliste cette relation est très distordue  : 

- Activités sans valeur (soit que les travailleurs n’en voient pas eux -mêmes, soit que les autres 

n’en voient pas). 

- Privation d’activité (chômage). 

Le salaire à vie permet d’assumer une vraie définition de ce qu’est la valeur économique.  

2. La transition 

a) Les structures d’entreprises SCIC/SCOP 

Il faudrait construire un passage au macro-économique de structures isolées de ce genre 

(Fédérations de SCOPs, réseau de SCOPs).  

Démarcher les SCOP pour le leur proposer. Une adhérente de RS-Lille nous informe que le groupe 

local de Lille a justement entrepris cette démarche. 

Qu’est-ce qu’on construit comme caisses ? La priorité ce sont les caisses d’investissement. Les 

entreprises qui marchent sont celles qui ont accès à l’investissement. Il y a plusieurs domaines 

critiques pour les entreprises : 

- L’investissement 

- Les débouchés (priorité des marchés publics aux entreprises contrôlées par les salariés) 

- Les fournisseurs 

- Les brevets 

- L’évolution du statut 

Il faudrait définir une liste de points pour lesquels on a besoin de lever les obstacles et ne 

revendiquer que cela. 

b)  Territoires zéro-chômeur 

C’est une initiative d’ATD quart-monde. Le but est de donner des CDI aux chômeurs de 

longue durée. C’est une expérimentation validée par le Sénat et l’Assemblée. 2000 chômeurs 

reçoivent un CDI et touchent un salaire (et travaillent), au lieu de toucher l’allocation 

chômage qui est collectée dans un fond. Ça ne suffit pas pour faire un SMIC, on complète 

avec le travail qu’ils font. Le bon côté : ils sont en CDI, il y a un fond mutualisé non lucratif et 

le surplus est réinvesti dans le fond. Ce fond est une amorce de caisse de salaires telle que 

RS la propose (circuit de financement totalement cotisé et revenant sous forme de salaires 

https://www.atd-quartmonde.fr/unemploiundroit/


avec des droits collectifs sans que personne -actionnaires, préteurs, employeurs- ne se serve 

au passage). Malheureusement il est interdit à ce dispositif de faire de la concurrence aux 

entreprises capitalistes. Et donc ce système qui ne demande qu’à se généraliser restera une 

niche. 

Note : 

Réseau Salariat porte non seulement un projet politique mais aussi une méthode générale consistant 

à s'appuyer sur le « déjà-là », selon la fameuse formule qui marque tout lecteur de Bernard Friot. 

Dans les actions menées par Réseau Salariat, certaines dimensions de ce « déjà-là » sont mises en 

avant, comme les constructions institutionnelles de 1946, d'autres le sont moins, comme le 

bénévolat, les études, le zèle, les projets de PME ou d'artisanat, le travail des consommateurs, etc. 

Ces activités ne demandent qu'à sortir de l'ombre et à être interprétées comme autant de « 

tremplins » (une autre expression chère à Bernard Friot) pour légitimer notre projet politique. Charge 

à nous d'en proposer une certaine lecture, analogue à celle que nous faisons de la cotisation sociale 

d'aujourd'hui et qui révèle la « puissance » d'un salariat renouvelé. Je proposerai donc, dans un 

premier temps, un tour d'horizon des dimensions un peu délaissées du « déjà-là » de notre projet. 

Dans un second temps, je discuterai les objectifs et les actions qui sont à la portée de Réseau Salariat 

et qui me paraissent cruciaux pour accompagner la transition (autrement dit, transformer le « déjà-là 

» en « tremplin ») : identifier et hiérarchiser les amorces possibles ; relayer les expériences 

exemplaires et les démultiplier ; développer les partenariats permettant d'accéder à certains leviers ; 

élaborer nos thèses et non pas simplement les expliquer ; montrer et non pas seulement démontrer.  

La force conjuguée de ces deux aspects – le « déjà-là » et le « tremplin » – repose sur les grandes 

références que sont le matérialisme historique de Marx et les nombreux apports de Gramsci, dont 

l'historicisme et la nécessité de la bataille culturelle dans toute bataille politique. J'ajouterai à ces 

références un éclairage anthropologique et linguistique et je militerai pour l'inscription du Statut 

Politique du Producteur dans un récit historique et culturel, que la gauche s'interdit d'écrire 

précisément parce qu'elle est fascinée par les puissants contre -récits libéraux (dont la forme 

superficielle nommée « roman national » n'est qu'une caricature). La transition vers l'émancipation 

du travail pourra se faire si nous contribuons à écrire l'histoire sociale du rapport entre travail et 

société, dans un récit populaire, sensé et cohérent. 

Franck Lebas 

Réseau Salariat Auvergne 

 

 


