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ET SI LA GAUCHE  

SE REMETTAIT AU TRAVAIL ?
Fanny LEDERLIN

La campagne électorale pour la présidence de la République 

française s’achève et la gauche, divisée, ne semble pas partie 

pour l’emporter. Outre des difficultés tactiques et stratégiques, 
ses déboires témoignent d’un profond trouble idéologique. Par-

mi les diagnostics que l’on peut tenter d’en établir figure ce-

lui-ci : la gauche, qui s’est historiquement construite autour de 

la lutte pour la justice sociale, semble avoir lâché le travail et les 

travailleurs au profit de combats culturels et identitaires. Peut-
être est-il temps de s’interroger sur ce glissement ?

La gauche française s’est construite historiquement autour de la 
lutte pour la justice sociale. Et l’un des lieux essentiels de cette 

lutte fut le travail, tant comme espace où se sont déroulées ses batailles 
(grèves d’usine, tractages syndicaux, recrutement de militants) que 
comme «  milieu  » de la classe révolutionnaire (le prolétariat) ou 
comme motif de théorisations, de revendications et de réformes 
(réduction du temps de travail, encadrement des salaires, congés 
payés, etc.). Aussi est-il déroutant de constater que la figure du travail 
comme celle des travailleurs ont été délaissées au cours des dernières 
décennies par une grande partie de la gauche1, qui semble avoir 
déplacé son combat sur d’autres terrains  : l’écologie, bien sûr, mais 
aussi le terrain institutionnel (décentralisation2, réformes constitu-

1. Nous nous en tiendrons ici à une définition très large de « la gauche », entendue comme « ceux 
qui se revendiquent de gauche », qu’il s’agisse de partis politiques (Parti socialiste, La France insou-

mise, Parti communiste, mais aussi Europe Écologie Les Verts, par exemple), d’électeurs, de mili-
tants, de sympathisants ou de membres d’associations. Notons que les actions et prises de position 
de certains partis d’extrême gauche, ou encore la proposition de réduction du temps de travail figu-

rant dans le programme du candidat vert à la présidentielle, constituent des exceptions à ce constat.
2. Les lois Defferre (1981-1983), par exemple, ont été emblématiques du premier septennat de 
François Mitterrand.
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tionnelles et territoriales) et surtout le terrain culturel et «  identi-
taire » (féminisme, antiracisme, droits LGBTQIA+, etc.).

Cette dernière mutation pourrait remonter aux années 1970 où, 
des trois types de luttes identifiées par Michel Foucault dans « Le sujet 
et le pouvoir3 » – la lutte contre les formes de domination (ethniques, 
sociales ou religieuses, incarnées en particulier par le colonialisme), la 
lutte contre les formes d’exploitation (liées aux modes de production, 
et donc au travail, dans le système capitaliste) et la lutte contre les 
formes d’assujettissement (c’est-à-dire contre « tout ce qui lie l’indi-
vidu à lui-même  » et que l’on nomme désormais couramment les 
luttes « identitaires ») –, de ces trois types de luttes, c’était selon lui la 
troisième qui devenait prédominante. Bien qu’il ait pris soin de préci-
ser que cette prévalence n’empêchait pas les deux autres luttes de per-
sister, il avait perçu dès ce moment-là le déplacement qui allait se 
poursuivre au cours des décennies suivantes. Et, de fait, si la gauche a 
encore été marquée par de grandes batailles sociales inscrites dans la 
tradition de la lutte contre l’exploitation –  les grèves de 1995 et la 
réforme des trente-cinq heures, en 2000, pouvant apparaître comme 
des chants du cygne –, ce sont davantage les réformes du Pacs ou du 
« mariage pour tous », les débats sur le port des signes religieux dans 
l’espace public ou l’écriture inclusive, et plus généralement une forme 
de progressisme fondé sur « un ethos de la reconnaissance4 » – celle 
des diversités sexuelles et raciales, de l’émancipation des femmes, du 
multiculturalisme, des droits des animaux et même de la nature – qui 
anime et définit désormais prioritairement la gauche en France.

Quelles sont les conséquences de ce dessaisissement de la critique 
sociale – concentrée sur les rapports de force propres à la vie produc-
tive et attachée à la lutte contre l’exploitation (et dont le travail consti-
tue le topos incontournable) – au profit d’une « critique identitaire » 
– axée sur l’élargissement des libertés individuelles et la lutte contre la
domination  –, et dont la reconnaissance de l’identité exceptionnelle

(comme «  queer5  », comme «  personne racisée  » ou encore comme
«  victime  » de toute norme sociale ressentie comme oppressante)

3. M. Foucault, « Le sujet et le pouvoir », 1976, dans Dits et écrits, tome II, 1976-1988, Gallimard, 
« Quatro », 2001.
4. Nancy Fraser, « De Clinton à Trump, et au-delà » (publié dans American Affairs, volume 1, n° 4, 
hiver 2017), traduit de l’anglais (États-Unis) par Jonathan Chalier, Esprit, n° 447, septembre 2018 
(sur esprit.presse.fr).
5. Queer signifie « étrange », « bizarre » ou « tordu ». Le terme désigne l’ensemble des minorités 
sexuelles et de genres, c’est-à-dire les personnes ayant une sexualité ou une identité de genre 
différentes de l’hétérosexualité cisgenre.
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semble être devenue l’obsession  ? Il se pourrait qu’il consacre une 
double défaite pour la gauche.

Les batailles perdues de la gauche

Dans Le nouvel esprit du capitalisme6, Luc Boltanski et Ève Chia-
pello distinguent deux types de critiques adressées à l’ordre établi  : 
d’une part, la « critique sociale » en quête de justice et de sécurité et, 
d’autre part, la « critique artiste » (ou « bohème ») en quête de libertés 
individuelles et de reconnaissances particulières. Cette dernière s’ap-
parente à ce que nous nommons la « critique identitaire ». Les socio-
logues montrent que, au cours de l’Histoire, la gauche a successive-
ment mis l’accent sur l’une ou l’autre de ces critiques. Mais la force du 
capitalisme a toujours été de réussir à en détourner la portée, au profit 
d’une constante dynamique d’amélioration. Autrement dit, le capita-
lisme a toujours su capter la critique pour se transformer, marginale-
ment, et finalement se consolider.

Ainsi, par exemple, au laisser-faire des années 1920-1930 a succédé, 
à la Libération, le modèle interventionniste de l’État social (Welfare 

State). Et, après la bureaucratisation des années 1960 (qui coïncida avec 
une situation de plein-emploi), c’est un modèle conforme aux attentes 
de la critique artiste – en quête de libertés, d’autonomie et d’émancipa-
tion individuelle, et exaltée par les mouvements étudiants mondiaux 
influencés par l’esprit libéral libertaire des campus nord-américains 
dans les années 1968-1969 – qui triompha dans les sociétés occiden-
tales. C’est depuis ce modèle, fondé sur le rejet de la hiérarchie et des 
contraintes collectives au profit de l’autogestion et de la créativité indi-
viduelle, et sur une attention obsessionnelle au changement et à l’adap-
tation (et aussi, plus récemment, sur la revendication d’une flexibilité 
professionnelle, voire d’une «  fluidité  » personnelle7), qui perdure, 
contribuant à modeler notre réalité : celle d’un ordre néolibéral.

Ainsi, le glissement, à gauche, de la critique sociale à la critique 
« artiste » (ou « identitaire ») aurait non seulement conforté le capita-
lisme, mais pourrait s’avérer extrêmement propice au maintien de sa 

6. Luc Boltanski et Ève Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, « Tel », (1999) 2011.
7. Judith Butler, Trouble dans le genre [Gender Trouble]. Le féminisme et la subversion de l’identité, 
1990, introduction d’Éric Fassin, traduction de l’anglais (États-Unis) par Cynthia Kraus, La Décou-

verte, « Poche – Sciences humaines et sociales », n° 237, (2006) 2019.
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forme néolibérale actuelle. Faut-il voir dans cette contribution le 
résultat d’une naïveté, les militants de gauche n’ayant pas perçu qu’une 
politique fondée sur « un ethos de la reconnaissance superficiellement 

égalitaire8 » offrait une véritable 
cure de jouvence au capitalisme, 
en l’associant à des désirs non 
économiques (donc sans danger 

structurel) d’émancipation ? Ou bien celui d’un reniement, nombre 
de sympathisants autoproclamés « de gauche » étant devenus, au fil du 
temps, des adeptes du néolibéralisme ? Au fond, peu importe. Rete-
nons simplement qu’en se polarisant sur une critique identitaire qui 
ne cherche pas à articuler ses revendications émancipatrices à la 
contestation des rapports de force économiques dans la société (et, en 
particulier, des rapports de production qui ordonnent le travail), la 
gauche, qu’elle le veuille ou non, renforce l’ordre néolibéral dominant. 
Non sans conséquences, évidemment, sur le travail et les travailleurs.

Des conséquences d’autant plus lourdes que l’abandon de la cri-
tique sociale au profit de la critique identitaire pourrait avoir simulta-
nément facilité la reconquête du travail par la droite. Il se trouve, en 
effet, que le monde de l’entreprise et celui du travail en général ont fait 
l’objet, à partir des années 1970, de ce que Grégoire Chamayou a iden-
tifié dans La société ingouvernable comme une « contre-offensive9 » 
menée par les dirigeants politiques et économiques des sociétés libé-
rales pour répondre à la « crise de gouvernance » que provoquait alors 
la contestation sociale10. Autrement dit, le travail a fait l’objet d’une 
véritable reconquête par la « droite » (entendue comme force conser-
vatrice de l’ordre économique et social établi). Une reconquête orga-
nisée autour d’une campagne de terrain (intimidations des leaders 
syndicaux, contre-activisme, etc.) et d’une profonde réflexion théo-
rique, dont témoigne l’abondante littérature managériale de l’époque. 
Depuis lors, les syndicats qui avaient été jusque-là des acteurs décisifs 
de la gauche – tant comme forces sociales matérialisant les rapports 
de classe au travail, que comme relais des idées et des combats de la 
gauche auprès des travailleurs – n’ont cessé de décliner, tandis que les 

8. N. Fraser, « De Clinton à Trump, et au-delà », art. cit.

9. Gr. Chamayou, La société ingouvernable. Une généalogie du libéralisme autoritaire, La Fabrique, 
2018, chapitre 4, « Guerre aux syndicats », pp. 31-37.
10. Outre des syndicats puissants, les États-Unis et l’Europe faisaient face, à la fin des années 1960, 
à des mouvements contestataires virulents (mouvements pacifistes contre la guerre du Vietnam, 
mouvements en faveur des droits civiques, mouvements étudiants, etc.).

“Le travail a fait l’objet d’une  

véritable reconquête par la droite ”
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adeptes du « néomanagement » – cette forme de management contem-
poraine du néolibéralisme (qui en est aussi le bras armé) – assènent 
leur doctrine et déroulent leur programme dans les entreprises pri-
vées comme les organismes publics, s’ingéniant à briser les collectifs, 
à individualiser les rapports de travail11, à mettre en concurrence les 
salariés les uns avec les autres et à ériger au rang de vertus les valeurs 
d’adaptation, d’indépendance ou encore de performance.

Notons que les mouvements affiliés à la critique identitaire, appa-
rus récemment dans les entreprises et les organismes publics – sous la 
forme de la lutte pour «  la diversité, l’équité et l’inclusion12  », de la 
lutte contre le harcèlement moral ou sexuel, ou encore du soutien à la 
cause de Black Lives Matter13 –, ne mettent aucunement en cause ce 
néomanagement et risquent même de l’habiller d’un voile de vertu 
qui pourrait rendre plus difficile sa contestation radicale. En effet, 
aussi salutaires et nécessaires soient-ils, le combat pour l’égalité sala-
riale entre femmes et hommes, la chasse aux harceleurs ou la suppres-
sion, par les marques, d’images ou de mots susceptibles d’offenser 
leurs consommateurs14 pourraient agir tels des écrans masquant des 
problèmes encore plus fondamentaux : hausse constante des écarts de 
rémunération et des inégalités sociales depuis quarante ans15, auto- 
injonction à la performance (cause de la maladie du burn-out16) ou 
encore persistance massive du travail « non décent » dans le monde17.

Dès lors, la gauche pourrait porter une double responsabilité : celle 
d’avoir lâché le travail et les travailleurs sous l’effet d’un glissement 
théorique – qui l’a fait passer d’un « socialisme » porteur d’une critique 
sociale à un « progressisme » axé sur une critique identitaire – et celle 
de les avoir livrés à la droite, dont la contre-offensive a permis de réta-

11. Danièle Linhart, Travailler sans les autres ?, Seuil, 2009.
12. Ces dernières années, des grands groupes américains ont mis en place diverses formations 
« Diversity, Equity, Inclusion trainings » (DEI) à l’intention de leurs employés, et toutes ne sont pas 
facultatives.

13. Durant l’été 2020, à la suite du décès de George Floyd, les entreprises américaines, puis an-

glaises et (dans une moindre mesure) françaises, ont affiché leur soutien à la cause de Black Lives 
Matter (« La vie des Noirs compte »).
14. Après que les marques Uncle Ben’s ou Aunt Jemima ont retiré leurs icones noires de leurs packa- 
gings, L’Oréal a décidé, en juin 2020, de « retirer les mots “blanc”, “blanchissant” et “clair” » de tous 
ses produits destinés à uniformiser la peau.

15. Voir World Wealth and Income Database, base de données mondiale sur les revenus et les 
patrimoines lancée en 2017 et alimentée par un réseau d’une centaine de chercheurs. Voir aussi 
Thomas Piketty, Capital et idéologie, Seuil, 2019, graphique 0.3, « La montée des inégalités dans le 
monde, 1980-2018 », p. 37.
16. Phénomène d’épuisement professionnel lié au stress, classé comme maladie par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) depuis 2019, le burn-out est lié à un surinvestissement personnel.
17. « Le travail décent, un enjeu mondial », Le Monde, 24 mai 2019.
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blir un rapport de force en sa faveur. Le tout ayant consolidé le capita-
lisme sous sa forme néolibérale. Comment la gauche pourrait-elle se 
satisfaire de cette situation ? À l’heure où même les dirigeants et les 
économistes conservateurs questionnent un modèle économique et 
social dont ils commencent à reconnaître les injustices et les impasses 
sur le plan écologique18, et au moment où la concomitance des valeurs 
néomanagériales (adaptation, indépendance et performance) et des 
mutations technologiques des dernières années (digitalisation, roboti-
sation et intelligence artificielle) fait surgir de nouvelles modalités de 
travail qui menacent jusqu’aux fondements de notre contrat social, la 
gauche doit impérativement retourner au travail.

Les chantiers qui attendent la gauche

Car une nouvelle forme de travail étend son emprise sur nos vies. 
Au champ, à la ville, au bureau, à l’usine, mais aussi au domicile ou dans 
la rue : partout, le « néotravail »19, contemporain du néolibéralisme, se 
propage et s’impose. Il résulte de la convergence de plusieurs phéno-
mènes (eux-mêmes liés à ce que l’on appelait encore, il y a peu de temps, 
la « révolution numérique »), tels que l’essor du travail de plateforme, 
l’engouement pour le travail indépendant20, la généralisation du télétra-
vail21, mais aussi le développement de la sous-traitance ou encore le 
recours systématique à des standards d’évaluation quantitatifs et auto-
matisables, y compris dans les métiers du soin (aides-soignantes, agents 
d’entretien, etc.) où ils sont le moins pertinents. Et il a pour principales 
caractéristiques d’atomiser les travailleurs, de « tâcheroniser » les pro-
cessus de travail et d’invisibiliser le travail. Non sans conséquences 
sociales, sociétales mais aussi psychiques et existentielles.

Voilà maintenant plus de dix ans que les plateformes numériques 
– Uber, Uber Eats, Deliveroo, etc. – proposent en France d’autres acti-

18. Un exemple de cette prise de conscience : l’édition 2021 des « Rencontres économiques d’Aix », qui 
réunissait du 2 au 4 juillet patrons et économistes du monde entier pour réfléchir à l’avenir du capita-

lisme, a eu pour mot d’ordre de « retrouver une trajectoire de croissance soutenable » (cf. « La fracture 
entre générations, défi majeur de l’après-Covid pour les économistes », Les Échos, 5 juillet 2021).
19. F. Lederlin, Les dépossédés de l’open space. Une critique écologique du travail, Presses univer-
sitaires de France, 2020, p. 22.
20. La France comptait 3,2 millions de travailleurs indépendants en 2019 (contre 2,5 millions en 
2008), soit 11 % de la population active.
21. Après le confinement du printemps 2020, la pratique du télétravail est passée en France de 7 % 
à 40 % des actifs.
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vités rémunératrices que le salariat. En promettant à des personnes 
sans qualification de devenir leur « propre patron », elles offrent un 
débouché à des actifs précaires tout en flattant leur désir d’autonomie, 
et contribuent à rendre attrayante auprès de l’ensemble des actifs 
l’idée d’un travail « à la carte », flexible et sans engagement. Le pro-
blème est que ce travail se révèle plus proche de celui d’un « tâcheron » 
que de celui d’un patron, et que leur modèle social enfreint le droit du 
travail. Cet enfumage a beau être régulièrement dénoncé par les tra-
vailleurs22 et pointé par la jurisprudence23, les plateformes n’en par-
viennent pas moins à installer dans nos paysages une cohorte de 
«  sous-travailleurs  » –  livreurs à vélos, conducteurs de voitures de 
transport avec chauffeur (VTC), juicers («  rechargeurs  ») de trotti-
nettes, etc.  – à laquelle nous prêtons d’autant moins attention que 
nous contribuons à les exploiter. Quelles voix, à gauche, se sont fait 
clairement entendre sur le sujet ? Si la CGT (Confédération générale 
du travail) commence à créer des structures locales dédiées à la 
défense de ces travailleurs24, quels partis et quels responsables poli-
tiques ont à ce jour livré une analyse de fond et proposé une ligne 
d’action relative à ce phénomène ?

L’inertie de la gauche est d’autant plus coupable qu’en déployant 
leur modèle inique, les plateformes légitiment l’idée d’un «  sous- 
travail » qui coexisterait à côté d’un travail « noble », dûment encadré 
et protégé par le droit. Ce faisant, elles confortent un autre aspect du 
néotravail qui est la généralisation du recours à la sous-traitance par 
des entreprises et des organismes publics qui se débarrassent à bas 
coût d’un travail non directement productif et déqualifié (mainte-
nance, nettoyage, services généraux, etc.), en le confiant à des presta-
taires mis en concurrence et sommés de casser leurs prix25 – ce qu’ils 
répercutent sur les rémunérations et les cadences de leurs employés 

22. Depuis trois ans, les grèves de chauffeurs et coursiers employés par les plateformes se multi-
plient en France, avec pour revendications la requalification des contrats en salariat et l’obtention 
des droits prévus par la législation sur le travail.
23. Citons, parmi d’autres, l’arrêt de la Cour suprême britannique qui a estimé, en février dernier, 
que les chauffeurs d’Uber pouvaient être considérés comme des travailleurs salariés ; cf. « Les 
chauffeurs Uber sont bien des “travailleurs” salariés au Royaume-Uni, selon la Cour suprême », Le 
Monde, 19 février 2021.
24. Le 26 juin 2021 a été créé à Paris le premier syndicat des « entreprises de livraison deux-roues 
de Paris ». Il s’agit de la huitième structure locale spécifique à la défense des livreurs à deux-roues 
des plateformes en ligne, d’autres structures équivalentes ayant été précédemment créées notam-

ment à Bordeaux, Toulouse et Lyon.
25. Nick Srnicek, Capitalisme de plateforme. L’hégémonie de l’économie numérique, traduit de l’an-

glais (Grande-Bretagne) par Philippe Blouin, Lux éditeur, Montréal, 2018, pp. 21 et suivantes : « Les 
marges des entreprises des services généraux sont de 3 % en moyenne et leurs profits très faibles. »

Cet article est celui de Pierre ThomÃ©
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(dont il faut noter, par ailleurs, qu’ils sont majoritairement des 
femmes, souvent « racisées »). Ainsi, aux sous-travailleurs « du clic26 » 
– travailleurs de plateforme, mais aussi microtravailleurs27 – viennent

s’ajouter les sous-travailleurs du 
soin qui, en plus d’être peu 
reconnus par une société fasci-
née par l’intelligence cognitive 
(au détriment de celles du cœur 

et de la main28), subissent des conditions de travail dégradées, voire 
indignes. Ensemble, ils sont les prolétaires des temps ultramodernes. 
Quelle organisation, à gauche29, a abordé la question de l’apparition de 
ce sous-travail, proche de ce que l’Organisation internationale du tra-
vail (OIT) nomme le travail « non décent », au sein de nos sociétés 
dites « développées » ?

Dans un autre registre, quel parti ou quel élu de gauche s’est ému de 
l’essor du travail indépendant qui, s’il reste minoritaire en France, 
séduit de plus en plus de travailleurs, en particulier les jeunes30, qui 
aspirent à exercer un travail plus autonome et libéré de tout lien de 
subordination  ? Outre que cette aspiration prolonge le mouvement 
d’atomisation des travailleurs qui contribue depuis des années à la 
déliaison sociale des sociétés démocratiques, et outre qu’elle confirme 
l’emprise des valeurs néolibérales dans le monde du travail, elle pour-
rait finir par menacer notre système de protection sociale. Comment se 
fait-il qu’il existe à l’heure actuelle si peu de voix, à gauche, pour s’in-
quiéter de ce qu’une fragilisation du salariat pourrait finir par mettre en 
cause les principes de solidarité professionnelle et nationale sur lesquels 
repose la protection sociale en France depuis la Libération ?

Et, au-delà, comment est-il possible que la gauche ne se soit pas 
encore alarmée de la disparition progressive, dans les entreprises pri-
vées comme dans les organisations publiques, de la dimension collec-
tive du travail ? Comment expliquer, notamment, la pauvreté de ses 

26. Antonio A. Casilli, En attendant les robots. Enquête sur le travail du clic, Seuil, 2019.
27. Le microtravail permet aux usagers d’Internet de gagner de l’argent en aidant les plateformes à 
optimiser leurs services (par exemple, Amazon Mechanical Turk emploie des turkers pour trier des 
adresses, classer des produits dans un catalogue, éliminer des doublons, etc.).
28. David Goodhart, La tête, la main et le cœur. La lutte pour la dignité et le statut social au
XXIe siècle, traduit de l’anglais (Grande-Bretagne) par Bérengère Viennot, Les Arènes, 2020.
29. Notons que le député François Ruffin (La France insoumise) s’est saisi de ces questions. Il reste 
une exception.
30. En France, 43 % des personnes âgées de 18 à 24 ans souhaitaient créer une entreprise, en 
reprendre une ou travailler à leur compte (source : statista.com).

“ Aux sous-travailleurs  

« du clic » viennent s’ajouter  

les sous-travailleurs du soin ”
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réflexions sur le télétravail depuis que sa pratique s’est étendue31, alors 
que sa généralisation pourrait provoquer de nouvelles inégalités 
sociales32 –  inégalités des conditions de travail, inégalités sexuelles, 
inégalités générationnelles – et risque, en outre, d’affaiblir les solida-
rités entre les travailleurs qui, à distance les uns des autres, pourraient 
peu à peu renoncer à mener des actions communes et des luttes collec-
tives, au profit de « stratégies de plus en plus diffuses de sauve-qui-
peut individuel33 » ?

Enfin, comment comprendre le mutisme de la gauche face à la 
banalisation d’une manière univoque de penser, d’organiser et d’éva-
luer le travail, qui consiste à faire prévaloir la logique du calcul au 
détriment de toute autre logique, en particulier de celle du « travail 
bien fait » ? Voilà, en effet, des décennies que la « raison utilitaire34 » 
se dissémine de l’usine au bureau, mais aussi aux hôpitaux35, aux 
Ehpad (Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes) ou encore aux écoles, où des têtes dites « pensantes » – qui 
sont de plus en plus, dans les entreprises comme dans les organismes 
publics, celles de cabinets de conseils extérieurs36 – fixent les objectifs 
quantitatifs, décomposent les tâches, imposent les standards d’éva-
luation37 et programment les algorithmes qui ordonnent, comptent, 
contrôlent et accélèrent le travail. Combien de crises sanitaires, com-
bien de scandales dans les Ehpad38, combien de grèves des personnels 
hospitaliers faudra-t-il pour que la gauche s’attaque enfin à cette 
logique qui abîme le travail, tout comme elle dégrade les services 
publics, et qui contredit les valeurs humanistes dont elle se réclame ? 
Et combien de procès France Télécom39, combien de nouveaux burn-

31. L’Accord national interprofessionnel (ANI) destiné à encadrer le télétravail, signé le 26 novembre 
2020 par les syndicats (à l’exception de la Confédération générale du travail), souligne les bienfaits 
individuels et collectifs du télétravail – sous réserve d’encadrement, notamment matériel (fourni-
ture de mobilier ou d’outils de travail, par exemple) –, sans en examiner les enjeux sociétaux et 
politiques.
32. F. Lederlin, « Le télétravail est-il un progrès social ? », Le Droit ouvrier, mars 2021, n° 871.
33. Danièle Linhart, L’insoutenable subordination des salariés, Érès, 2021, p. 67.
34. Alain Caillé, Critique de la raison utilitaire. Manifeste du Mauss [Mouvement anti-utilitariste dans 
les sciences sociales], La Découverte, (1989) 2003.
35. Stéphane Velut, L’hôpital, une nouvelle industrie. Le langage comme symptôme, Gallimard, 
« Tracts », n° 12, 2020.
36. Matthieu Agon et Caroline Michel-Aguirre, Les infiltrés. Comment les cabinets de conseil ont pris 
le contrôle de l’État, Allary éditions, 2022.
37. Barbara Cassin (dir.), Derrière les grilles. Sortons du tout-évaluation, Mille et une nuits, 2014.
38. Victor Castanet, Les fossoyeurs, Fayard, 2022.
39. Le procès de France Télécom s’est déroulé entre les mois de mai et juillet 2019. Il concerne 
des faits survenus entre 2006 et 2011, période au cours de laquelle l’entreprise a lancé un plan de 
« modernisation » durant lequel trente-cinq salariés se sont donnés la mort.
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out40 faudra-t-il avant qu’elle se décide à combattre radicalement cette 
idéologie qui « tâcheronise » les travailleurs et tend à ruiner la dimen-
sion émancipatrice du travail ?

Au XIXe  siècle et durant une grande partie du XXe siècle, la gauche 
a su articuler la critique de la domination à celle de l’exploitation. 
Pourquoi l’émergence, par ailleurs salutaire, de la lutte contre les 
formes d’assujettissement fondée sur la critique identitaire devrait-
elle l’empêcher de mener de front l’ensemble de ces combats au 
XXIe siècle ? Il ne s’agit évidemment pas d’opposer les revendications 
écologistes, féministes, antiracistes, LGBTQIA+… à la défense d’un 
travail décent pour tous, à la reconnaissance et à la juste rétribution 
des travailleurs du clic et des travailleurs du soin, au questionnement 
lucide sur le travail indépendant ou le télétravail, à la résistance aux 
idéologies et aux modes d’organisation désocialisants et aliénants, et 
plus largement à la réflexion sur le sens et les finalités collectives, 
sociétales et existentielles du travail. Et ce, d’autant moins que c’est à 
l’intersection de ces combats que devrait se situer le projet écologique 
et social de fond que la gauche française promet en vain depuis tant 
d’années. C’est pourquoi il est plus que temps que la gauche se remette 
au travail et se demande comment elle pourrait redevenir le lieu d’un 
agir commun, capable d’édifier une société plus juste et plus viable.

Fanny LEDERLIN

40. Clotilde Mathieu, « En un an, le nombre de salariés en burn-out sévère a doublé », L’Humanité, 
27 mai 2021 (sur www.humanite.fr).


