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L'article d'A. d'Iribarne et de M. de Virville et celui de M. Vernières soulèvent, entre autres, 
deux questions : peut-on parvenir à une définition unique de la qualification ? Y-a-t-il ou non 
un processus de déqualification-surqualification ? 

Comme nous essaierons de le montrer, seule la prise en compte historique d'un procès de 
travail complet permet de comprendre ce qui est en jeu dans la division du travail, et par là 
même de justifier l'importance de définir la qualification et de se donner les moyens d'y par-
venir. Il conviendrait par conséquent de répondre à la deuxième question soulevée avant la 
première. Mais, puisque ce texte nous a été demandé en critique des deux articles cités, nous 
devons accepter la règle du jeu, c'est-à-dire prendre, au moins dans un premier temps, le 
même terrain et la même démarche empirique, quitte à montrer par la suite que l'analyse d'une 
catégorie de travailleurs ou d'un type de tâche ne peut être menée isolément des autres mo-
ments du procès de travail considéré. 

 
 
1. Quelles réalités désignent les différents usages du terme "qualification" ? 

 
Sans être exhaustif, on peut utilement faire quelques distinctions. 

 
1.1. La "qualification réelle requise" 
 
Elle est requise pour assurer "correctement" le poste de travail attribué, c'est-à-dire le savoir-
faire que suppose la tâche pour être effectuée, selon les critères de qualité du capital. 

 
1.2. La "qualification réelle du travailleur" 
 
Elle se décompose en : 
- la "qualification réelle utile "du travailleur dans le procès de valorisation du capital : c'est-à-
dire le savoir-faire nécessaire pour occuper "correctement", selon les critères de qualité du 
capital, le poste de travail que le travailleur s'est vu attribuer. Cette "qualification" se confond 
avec la "qualification réelle requise". 
- les autres savoir-faire qui n'entrent pas dans le procès de travail du moment. Cela recouvre, 
par exemple, les situations suivantes : 
. un ouvrier d'entretien électricien, autrefois chef lamineur sur laminoir mécanique. Sa quali-
fication d'ensemble est composée de son savoir-faire de professionnel électricien utilisé, et de 
son savoir-faire de chef lamineur devenu sans intérêt sur laminoir automatisé. Socialement, il 
n'a plus comme qualification réelle que celle d'électricien. Son savoir-faire de chef lamineur 
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sur train mécanique, qu'il possède toujours, n'a plus de réalité pour le procès de travail "mo-
dernisé". 
. un ouvrier sur une chaîne de montage automobile, spécialiste de musique andalouse. Ce sa-
voir-faire de musicien, acquis dans sa jeunesse maghrébine, n'a pas d'utilité (pas encore peut-
être), pour la mise en valeur d'un capital quelconque. Sa qualification d'ensemble dépasse 
celle qui est utilisable par le capital. 
. un opérateur sur machine à commande numérique qui sait lire et écrire, alors qu'à aucun 
moment ce savoir-faire n'est utilisé pour assurer correctement le poste qu'il occupe. La quali-
fication réelle d'ensemble de cet opérateur est supérieure à la qualification réelle qu'il déploie 
pour surveiller la ou les machines à commande numérique devant lesquelles il a été placé. 

 
1.3. La qualification attribuée officiellement aux différents postes de travail pour être 
tenus 
 
Elle résulte de la lutte sociale. Quelques exemples. 
- Le poste de tourneur sur tour universel était classé "manoeuvre sur machine" avant 1914 
chez Renault, alors que maintenant dans la même entreprise, il est classé P3. 
- Le deuxième lamineur des trains manuels était un ouvrier spécialisé durant l'entre-deux-
guerres dans les Ardennes, alors qu'il est devenu P2 dans la grille Parodi. 
- On a assisté récemment à des glissements systématiques, notamment dans l'industrie auto-
mobile : d'OS 2 à P1, et de P3 à agent technique, sans que la nature du travail à effectuer soit 
modifiée. 
- etc.1 

 
1.4. La qualification qui est officiellement attribuée à un travailleur, après une forma-
tion donnée 
 
soit par l'appareil scolaire, soit par apprentissage sur le tas,  soit par ancienneté, dans le cas où 
il s'agit d'un travail où l'expérience est décisive et où l'on doit se former par soi-même. 

 
1.5. La qualification exigée pour être embauché et tenir un poste donné 
 
- Dans une période de surabondance de main-d'oeuvre, cette qualification est un moyen pour 
tenter de légitimer la sélection à l'embauche. À un moment où les diplômés de l'enseignement 
supérieur sont en "surnombre", on va embaucher ceux qui auront accumulé le plus de diplô-
mes, alors qu'ils ne sont pas nécessaires pour occuper les postes à pourvoir. 
 
- En période de manque d'un type de main-d'oeuvre, on demandera éventuellement une quali-
fication de formation inférieure à la qualification requise pour le poste de travail, quitte à 
donner, après embauche, juste le complément de formation nécessaire. 
 
- En période de "restructuration" de l'appareil productif, on va proposer aux travailleurs dont 
le poste est supprimé de passer un examen pour accéder à des postes supérieurs ou équiva-
lents à leur ancien poste. Cet examen exigera des connaissances supérieures ou différentes de 
                                                 
1 Pour plus de développements, voir Freyssenet M., La division capitaliste du travail. Savelli, Paris, 
1977, le chapitre : "Quel sens donner aux statistiques de qualification et comment les utiliser ?", p. 
114 et suiv. 
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celles qui sont vraiment nécessaires. L'échec à l'examen légitimera alors le déclassement. 
Comme bien souvent, il y a un nombre de postes inférieur au nombre de travailleurs, dont 
l'emploi est supprimé, il faut bien en éliminer, même si tous ont le savoir-faire suffisant. 
L'examen est là pour ça. 
 
1.6. La somme de qualifications réelles que suppose un procès de travail donné 
 
Si l'on compare une usine sidérurgique du XIXe siècle où l'on ne produisait que quatre à cinq 
variétés d'acier et une dizaine de catégories de produits laminés, et une usine sidérurgique 
contemporaine, où l'on parvient à un gamme de trois cents aciers, on peut dire que la somme 
de connaissances et leur mise en oeuvre, donc la qualification globale, est supérieure à ce 
qu'elle était. 

 
1.7. La qualification attribuée par les organismes officiels de statistique, soit aux em-
plois, soit aux travailleurs 
 
Comme elle est rarement définie, on ne sait plus très bien quelle réalité elle tente de cerner. 
La qualification que se donne le travailleur lors du recensement ou des enquêtes "emploi", 
peut être la qualification attribuée à son poste de travail actuel, la qualification attribuée à la 
formation qu'il a reçue, ou encore la qualification qu'il estime être réellement la sienne. La 
qualification déclarée par les employeurs dans les enquêtes "structure des emplois" est celle 
que le rapport de force du moment dans l'entreprise considérée a fixée, avec plus ou moins 
comme référence explicite les grilles négociées au niveau de la branche. 
 
Ces distinctions étant opérées, il faut montrer maintenant comment on peut parvenir à une 
définition de la "qualification réelle" et comment les "autres qualifications" varient "autour" 
de la qualification réelle. 

Pour cela, il faut partir de l'analyse des savoir-faire requis pour occuper les emplois. Si l'on 
analyse les postes de travail, on est frappé par leur singularité. Et plus on étend le champ 
d'analyse, plus les caractères à prendre en compte s'accroissent. 

Certains emplois exigent principalement de la force physique, d'autres, principalement des 
réflexes, d'autres des mains fines, d'autres encore de la fantaisie… 

Que peut-il y avoir de commun entre tous ces emplois, et qui en même temps régisse les 
rapports entre travailleurs et employeur, au point qu'il soit un enjeu décisif dans leur lutte, et 
qui soit essentiel pour pouvoir tenir ces emplois. 
 
 
2. La réflexion sur ce que l'on fait, élément essentiel et commun à tous les emplois  

 
Qu'un emploi exige principalement de la force physique ou bien des réflexes, ou un grand 
nombre de connaissances, ou de l'habileté, ou encore de l'attention, etc., dans tous les cas, 
quelle que soit la spécificité de l'emploi considéré, la réflexion sur ce que l'on fait est la 
condition absolue pour parvenir au niveau et à l'usage correct de la force physique, ou bien 
des réflexes, ou bien encore des connaissances, etc. 

C'est cette activité intellectuelle, inséparable de toute tâche, qui est l'élément commun en-
tre tous les emplois. 

Et ce qui différencie les emplois entre eux, c'est le temps nécessaire de réflexion sur la pra-
tique. 
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Si nous prenons trois emplois qui demandent principalement de la force physique, mais qui 
sont situés dans des contextes historiques et économiques différents, par exemple, celui de 
terrassier, celui de manutentionnaire de la SNCF et celui d'ouvrier sur presse, nous voyons 
comment ils se hiérarchisent en fonction du temps de réflexion : 
- un terrassier doit savoir, compte tenu de la nature du terrain et de son état du moment, com-
ment tailler la tranchée, à partir de quelle profondeur il faut étayer et de quelle manière, 
comment utiliser son corps et ses forces pour avoir des "pelletées" précises, efficaces et éco-
nomes d'énergie humaine, comment il faut modifier l'emploi de son corps en fonction de la 
profondeur de la tranchée, comment organiser son rythme, son travail pour être capable de 
tenir huit à dix heures par jour et six jours par semaine, etc. 
- le manutentionnaire de la  SNCF, qui dispose d'un "diable" doit essentiellement savoir "ger-
ber" les colis à l'intérieur du wagon, c'est-à-dire empiler les colis qui sont de taille et de forme 
différentes de telle sorte qu'ils ne tombent pas ou ne s'entrechoquent pas au cours du trans-
port. 
- l'OS sur presse présente une tôle standardisée à une presse dont le mouvement est réglé par 
d'autres, et avec des gestes qui lui sont "vivement" recommandés par des spécialistes, afin de 
pouvoir tenir le rythme et ne pas faire d'erreur. 

À l'inverse, prenons des emplois aussi différents par "les qualités" qu'ils exigent que celui 
d'ouvrière soudeuse de la construction électronique, celui d'ouvrier conducteur d'un "bloo-
ming" semi-automatisé d'un laminoir et celui d'indexeur dans un centre de tri automatisé de 
courrier. Le premier se distingue des autres par l'habileté exigée, le deuxième par les réflexes 
et le troisième par l'attention. Ces trois "qualités" sont données potentiellement à tout le 
monde. Mais pour les avoir effectivement, il faut savoir les exercer et les orienter. Nous 
voyons que ce qui lie tous ces emplois et qui fait qu'on peut les ranger dans la même catégo-
rie, c'est qu'ils demandent le même temps de réflexion, en moyenne, pour être capable de les 
tenir : soit un mois environ. 

 
 

3. Comment calculer le temps de réflexion sur la pratique?  
 

À ce point, il convient d'analyser de quoi est fait le temps nécessaire de réflexion sur la prati-
que. Cela va permettre en effet d'approcher le problème du calcul de ce temps et des diffi-
cultés à surmonter. Il est fait de trois parties : le temps d'acquisition du savoir-faire de base ; 
le temps d'adaptation de ce savoir-faire de base aux problèmes particuliers qui se posent ; le 
temps d'innovation, à partir de l'expérience, enrichissant le savoir-faire collectif. 

Ces trois temps sont liés. Tout travail exigeant un temps d'apprentissage très court est un 
travail durant lequel les imprévus, les problèmes nouveaux à résoudre sont en nombre très 
limité et à partir duquel les possibilités d'innovation sont quasi nulles, étant donné le champ 
restreint d'interventions dans le procès de travail général. 

Si l'on veut être parfaitement rigoureux, aucun temps socialement fixé, et donc facilement 
comptabilisable, ne correspond au temps de réflexion sur la pratique. Ainsi, la somme du 
temps scolaire et du temps de formation à l'emploi considéré : 
- ne tient pas compte du temps d'adaptation et d'innovation (s'il est possible) ; 
- ne tient pas compte de la formation donnée dans la famille ou dans un autre métier, etc. ; 
- englobe le temps pour acquérir des connaissances ou des savoir-faire, parfaitement inutiles 
pour occuper l'emploi étudié. 
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Le problème de la mesure du temps de réflexion sur la pratique se complique par le fait que 
certains travailleurs parviennent rapidement à l'efficacité voulue et d'autres beaucoup plus 
lentement. 

Par exemple, certains savent utiliser d'emblée correctement leur force physique pour réali-
ser la tâche fixée, d'autres ont besoin d'apprécier leur force et le rythme qu'ils peuvent tenir ; 
ils ont besoin de chercher le mouvement juste à effectuer pour donner la pleine efficacité à 
leur force physique, etc. Les premiers ont eu, par exemple, un passé de paysans, ou ont eu une 
jeunesse "manuelle". Les seconds ont eu un passé, par exemple, de commerçant ou d'em-
ployé, ou une jeunesse "scolaire". 

 
Une deuxième difficulté surgit également. Les temps de formation d'un OS français et d'un 

OS étranger sont très différents alors qu'ils se retrouvent côte à côte dans le travail. Le temps 
du premier comprendrait sa scolarité jusqu'à seize ans et la semaine de mise au courant à 
l'usine. Le temps du second, analphabète, ne serait que d'une semaine. 

Une troisième difficulté : deux cadres de même passé universitaire, ayant les mêmes fonc-
tions et le même titre, l'un se verra confier une mission temporaire pour traiter une affaire et 
non l'autre, parce que le premier aura le style nécessaire et la capacité de décision suffisante 
en fonction des objectifs de l'entreprise, alors que des doutes existent pour le second. Com-
ment comptabiliser le temps d'acquisition des capacités du premier ? 

Dernière difficulté : un ouvrier d'entretien électricien à l'usine sidérurgique SAFE à Ha-
gondange, n'a pas, de fait, la même compétence qu'un ouvrier d'entretien électricien à Usinor 
Thionville. Le premier intervenait encore vers 1970 dans tous les secteurs de l'usine et parti-
cipait une fois l'an au démontage de l'ensemble de l'installation, alors que le second, à la 
même date, était spécialisé dans l'entretien d'un type de circuit dans une partie de l'usine. 

De même un "routier" dont la tâche se limite à conduire un poids-lourd sur un parcours 
donné ne peut se confondre avec un "routier" qui est de plus chargé de la manutention, de 
l'enregistrement des marchandises, et de l'entretien courant du véhicule et qui effectue des 
parcours variés. 

 
Comment surmonter ces difficultés ? 
 
- Il faut briser l'unité apparente donnée à des emplois par une appellation commune ou par les 
diplômes exigés. Il faut analyser à chaque fois le contenu réel du travail, du point de vue de la 
réflexion qu'il exige. Ce contenu apparaît d'autant plus facilement si l'on considère le procès 
de travail, c'est-à-dire si l'on repère où se pensent et se décident les conditions concrètes de la 
production et qu'est-ce qu'il reste comme initiative à prendre par les producteurs directs pour 
que la production se réalise effectivement. C'est pourquoi on ne peut faire l'économe du pro-
blème de l'évolution des qualifications lorsque l'on veut définir ce qu'est la qualification. 

En effet, le propre de la division capitaliste du travail est de répartir autrement trois élé-
ments de toute activité : conception, organisation, exécution. L'évolution du contenu des pos-
tes de travail ne peut donc être décrite qu'en montrant comment la somme d'activités intellec-
tuelles que suppose tout procès de production, se répartit autrement. Il faut par conséquent 
appréhender l'ensemble du procès de travail, y compris lorsqu'il se répartit entre plusieurs 
établissements, entreprises, branches ou pays1. 

                                                 
1 Freyssenet M., La division capitaliste du travail,  Savelli, Paris, 1977, p. 123-127. 
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- En première approximation, on peut considérer que le temps d'acquisition du savoir-faire de 
base est un indicateur suffisant du temps de réflexion sur la pratique exigée par le travail ef-
fectué. 
 
- On peut calculer le temps d'acquisition du savoir-faire de base pour un poste donné, en pre-
nant le temps d'acquisition de ce savoir-faire, lors de la première occupation, par les travail-
leurs les moins préparés à cela. 

 
L'évaluation de ce temps d'acquisition n'a rien d'insurmontable. Les travailleurs savent fort 

bien l'établir et indiquer les facteurs particuliers qui peuvent le faire varier dans certaines li-
mites. Une telle évaluation est infiniment moins complexe que celle de la "charge psychique", 
de la "responsabilité", de "l'autonomie", etc. qui sont, par ailleurs, des "notions" plus que cri-
tiquables. 

 
Devant les difficultés, certains disent : "Mais, à quoi bon chercher à "mesurer" la qualifica-

tion. Ce n'est là qu'une préoccupation des organismes officiels de statistiques, dont nous 
n'avons que faire. L'important, c'est ce que les travailleurs arrachent au patronat en salaire, 
temps de travail, condition de travail". 

Et c'est en effet par la question de l'enjeu social que constitue le problème posé, que nous 
aurions dû commencer, comme devrait commencer toute recherche sociologique qui veut 
éviter les ornières de l'empirisme. 

 
4. La partie intellectuelle du travail est un enjeu entre les travailleurs et le patronat, à 
un double titre  

 
Le premier est salarial : plus le travail demande un temps de formation long et exige une mo-
bilisation constante des facultés intellectuelles au cours de son exécution, plus le patronat doit 
payer la force de travail qui le réalise à un prix élevé, étant donné sa valeur (son coût de pro-
duction) et sa rareté. 

Le second est politique : plus le travailleur doit déployer son intelligence, plus il échappe à 
l'organisation et à la discipline du patronat. On peut remarquer que jamais personne n'a 
éprouvé le besoin de hiérarchiser les artisans, les paysans ou les commerçants indépendants, 
du point de vue de la qualification de leur travail. La définition de la qualification ne se pose 
que là où elle est un enjeu, c'est-à-dire là où le travailleur doit vendre sa force de travail. 

Dès lors, on comprend qu'il y ait une contestation permanente des qualifications recon-
nues, qu'il y ait des distorsions de toutes sortes entre qualifications réelles et qualifications 
attribuées. 

C'est pourquoi la qualification peut aussi bien se définir par l'activité intellectuelle exigée 
par l'emploi considéré que par l'importance de la maîtrise des produits à transformer, des ma-
chines et des personnes que suppose cet emploi, à la condition de bien s'entendre sur ce que 
l'on veut dire par "maîtrise". Un opérateur qui surveille une cisaille automatique sur un train 
continu de laminage a la faculté non seulement d'arrêter la cisaille mais aussi toute la produc-
tion, mais il ne maîtrise rien. Selon la définition fixée de son poste, il ne peut arrêter la ci-
saille que dans des cas précis d'anomalies ou sur ordre du poste de commande centralisé. Il 
n'a plus le pouvoir d'organiser son travail. Il n'est plus maître des décisions à prendre. S'il lui 
prend la fantaisie d'innover, ou de "jouer du piano" sur son clavier pour briser la monotonie 
de sa vie de travail, il est licencié purement et simplement pour "faute professionnelle". 
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Pour faire rendre au travail la masse croissante de plus-value nécessaire à sa valorisation, 
le capital doit non seulement lui enlever tout moyen de production mais aussi toute autonomie 
dans son activité. 

En effet, les travailleurs conservent encore un pouvoir très important sur la production tant 
qu'ils sont les seuls capables, grâce à leur savoir-faire, à fabriquer le produit. 

Nombre d'employeurs doivent passer par leurs exigences. La mise en oeuvre capitaliste du 
principe coopératif, de la spécialisation, puis du principe mécanique, enfin du principe auto-
matique, va permettre de briser ce "despotisme du travail", sous couvert de progrès technique. 
Le capital va parvenir à briser l'autonomie du travail en créant des "nécessités techniques", en 
matérialisant son ordre dans des machines, et en modelant la force de travail elle-même en 
fonction de cet ordre matériel. Dans le mode de production capitaliste, le développement des 
forces productives se fait par réduction d'un nombre croissant des travailleurs à de la force de 
travail simple, et par centralisation sur un petit nombre de l'intelligence de la production. La 
séparation du capital et du travail ne s'est pas opérée un beau jour en se reproduisant depuis 
identique à elle-même. L'expropriation des travailleurs de leurs moyens de production n'a pas 
été achevée le jour où ils n'en avaient plus la propriété juridique. Ce mouvement d'expropria-
tion s'est poursuivi par la dévalorisation de la force de travail des producteurs directs. 

 
 
5. L'histoire de la division capitaliste du travail est l'histoire de cette expropriation  

 
Nous avons tenté dans La division capitaliste du travail 1 d'en faire l'analyse. Schématique-
ment, nous pouvons la résumer en quatre stades. 

 
5.1. La mise en oeuvre capitaliste du principe coopératif 
 
Elle a consisté à réaliser la mise en coopération des forces de travail sous l'autorité du déten-
teur du capital et non pas par la libre association des producteurs. Une fraction de l'activité 
intellectuelle des producteurs indépendants, avant leur dépossession des moyens de produc-
tion, leur est enlevée lorsqu'ils en perdent la possession, au profit du détenteur du capital. En 
effet, dans le mouvement de séparation du travail, le capital lui enlève et concentre sur lui 
l'activité de réflexion et de décision sur les valeurs d'usage à produire, sur la façon de les pro-
duire, d'en accroître la quantité et d'en améliorer la qualité, sur le temps à y consacrer, et sur 
le mode de répartition des biens produits. C'est le mode capitaliste de rassemblement des tra-
vailleurs qui donne naissance à la séparation de la partie manuelle et de la partie intellectuelle 
du travail. 

En résumé, on peut dire qu'au stade de la coopération, le travailleur perd la maîtrise du 
procès de production, c'est-à-dire de l'ensemble : procès de travail et vente. 

 
5.2. La mise en oeuvre capitaliste de la spécialisation (la manufacture) 
 
Elle a consisté à fixer chaque travailleur sur une partie du procès de travail. Elle lui enlève 
progressivement la possibilité d'organiser lui-même la fabrication du produit, de faire même 
oeuvre personnelle, pour confier à une catégorie nouvelle de salariés, peu nombreuse, d'une 
part l'organisation des lignes de tâches parcellaires et de leur surveillance et, d'autre part, la 
mise au point des outils spécialisés pour l'exécution de chaque tâche parcellaire. 
                                                 
1 Freyssenet M., La division capitaliste du travail,  op. cit. 
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En résumé, on peut dire que le travailleur perd, au stade de la spécialisation, la maîtrise du 
procès de travail. 

 
5.3. La mise en oeuvre capitaliste du principe mécanique 
 
Elle a historiquement consisté à faire actionner par un moteur et une transmission l'outil par-
cellaire mis au point durant la période manufacturière. À la juxtaposition de procès partiels de 
travail accomplis par autant de travailleurs distincts va se substituer la combinaison de ma-
chines effectuant ces procès partiels à la place des travailleurs. Dès lors, la spécialisation qui 
consistait à manier toute sa vie un ou plusieurs outils parcellaires, se transforme en une spé-
cialisation consistant à servir, sa vie durant, une machine parcellaire. Le capital peut com-
mencer à faire appel à une force de travail plus simple et à confier à un tout petit nombre de 
salariés un travail très qualifié (né de la déqualification des ouvriers de fabrication), d'entre-
tien, de répartition, de mise au point, de fabrication de conception des machines (bureau 
d'études, bureau des méthodes industrie de la machine-outil, service d'outillage et d'entretien). 

En résumé, au stade du machinisme, le travailleur perd la maîtrise de son travail lui-même 
et devient le servant d'une machine qui lui impose rythme et gestes. Le machinisme matéria-
lise dans un mécanisme mort indépendant de la force de travail et s'imposant à elle une divi-
sion du travail produite par la séparation du capital et du travail. 
 
5.4. La mise en oeuvre capitaliste du principe automatique 
 
Elle consiste à enlever à l'ouvrier le travail d'alimentation de la machine. Cette alimentation 
exigeait encore de lui une petite activité intellectuelle pour en faire un surveillant devant ré-
agir d'une manière purement réflexe à des signaux optiques ou sonores. Cette déqualification 
a pour contrepartie une concentration de l'activité intellectuelle jamais égalée, non seulement 
dans les bureaux d'études des entreprises, mais surtout dans des grands bureaux d'études et de 
conseils dépendant de grandes entreprises ou de banques. Ces derniers concentrent sur eux 
l'expérience et le savoir communs à plusieurs branches d'industries et deviennent des instru-
ments de contrôle plus ou moins direct sur les petites et moyennes entreprises, pour les ban-
ques et les grands groupes industriels dont ils dépendent. 

En résumé, l'automatisation enlève à l'ouvrier tout contact direct avec la machine et la ma-
tière, source encore d'un savoir, et le réduit à être un surveillant d'automate, et à l'opposé, 
permet la centralisation des informations et des décisions, même les plus petites, sur les dé-
tenteurs réels du capital. 

 
5.5. Les travailleurs "surqualifiés" connaissent à leur tour un processus de "déqualifica-
tion-surqualification" 
 
La mise en évidence de ce phénomène est décisive. En effet, l'augmentation du nombre des 
ouvriers d'entretien, des ouvriers très qualifiés pour la fabrication des machines-outils, des 
techniciens, des ingénieurs, etc., a laissé espérer que progressivement le travail répétitif ma-
nuel serait éliminé par l'automatisation croissante et qu'il ne resterait que les travaux nou-
veaux "surqualifiés". Cette conclusion hâtive a nourri la réflexion aussi bien des idéologues 
de la technique prévoyant un monde de travailleurs en blouse blanche à l'activité essentielle-
ment intellectuelle, que les théoriciens de la "nouvelle classe ouvrière" qui serait plus dyna-
mique parce que moins aliénée. 
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Les ouvriers d'entretien voient leur champ d'intervention réduit. Ils sont spécialisés à une 
partie de l'usine, à un type de machine. L'entretien requérant le plus d'initiative et d'intelli-
gence est réservé à un petit nombre d'entre eux ou à des entreprises extérieures spécialisées. Il 
en est de même des ingénieurs dont la grande masse est réduite à l'analyse de problèmes très 
précis au profit d'un petit nombre d'autres qui sont les seuls à maîtriser le procès de travail 
d'ensemble, etc. 

Plus la division du travail est développée, plus la déqualification des travailleurs "surquali-
fiés" nés de cette division du travail est brutale et rapide. Les "informaticiens" ont été déquali-
fiés en vingt ans, alors qu'il a fallu un siècle pour les professionnels de la métallurgie par 
exemple.  

La division capitaliste du travail se généralise aux travailleurs improductifs du mode de 
production capitaliste (travail de vente et d'achat, de comptabilité, de surveillance…), ainsi 
qu'aux travailleurs appartenant à d'autres modes de production (salariés de l'Etat, petite pro-
duction marchande, etc.). 

L'accroissement de la productivité dans la sphère de la production a entraîné une augmen-
tation considérable du nombre de produits à vendre. Par voie de conséquence, la quantité de 
transactions commerciales s'est accrue dans des proportions voisines nécessitant toujours plus 
de travailleurs improductifs pour opérer la circulation de l'argent. La rémunération du travail 
improductif étant une dépense nette d'argent, c'est-à-dire ne permettant pas de valoriser le 
capital, l'accroissement du nombre de travailleurs improductifs a eu pour effet d'entamer di-
rectement les profits, réalisés par ailleurs, grâce à l'augmentation de la productivité du travail 
productif. C'est devenu pour le capital une impérieuse nécessité que d'opérer l'extension de la 
division du travail aux activités de circulation de l'argent, afin que celles-ci soient moins coû-
teuses. 

C'est la raison pour laquelle on assiste, depuis une dizaine d'années, à un processus de ra-
tionalisation, de mécanisation et d'automatisation du travail improductif qui a pour consé-
quence une diminution relative très importante d'employés par rapport à la masse des transac-
tions et à l'apparition des OS de bureaux. 

Ce sont les mêmes raisons qui provoquent la division du travail au sein des administrations 
publiques. L'argent qui finance leurs activités, nécessaires à la production capitaliste, mais 
improductives de capital, a pour origine l'impôt. Si ces activités se font dans des conditions 
plus coûteuses que celles que réaliserait une division plus poussée du travail administratif, 
cela devient anormal du point de vue du capital. Elle constitue, en effet, un prélèvement "exa-
géré" sur les profits. C'est pourquoi on assiste périodiquement à des attaques patronales 
contre les administrations pléthoriques et dispendieuses. 

 
5.6. À la lecture de cette présentation du processus de division capitaliste du travail, il 
faut avoir constamment à l'esprit les points suivants 
 
- Un stade se distingue d'un autre par les moyens que les travailleurs perdent dans la maîtrise 
du procès de production. 
 
- Un stade n'est pas une période historique. Il qualifie l'état du rapport capital-travail. Il peut 
donc être utilisé : 

1. pour qualifier comment se fait la production d'une valeur d'échange dans une entreprise 
donnée, même si, ailleurs, la division du travail est moins développée ou plus développée ; 
2. pour qualifier une entreprise si toutes les productions s'y font avec la même division du 
travail ; 
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3. pour qualifier une période historique dans une formation sociale donnée, si le stade 
considéré est devenu dominant dans cette formation sociale ; 
4. pour qualifier une période du mode de production capitaliste, si le stade considéré s'est 
imposé comme base sociale de la production. 

 
- Le passage d'un stade à un autre n'a rien d'automatique, ni d'inéluctable. Il ne correspond en 
rien au "nécessaire développement des forces productives". Il est une lutte entre le capital et 
le travail pour le pouvoir sur la production. 
- Si le passage d'un stade à un autre constitue bel et bien une défaite des travailleurs et du 
mouvement ouvrier, il fait naître des possibilités nouvelles de lutte, à la condition que le 
contenu des revendications et le mode d'organisation se transforment. 


