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Valoriser le travail pour mieux 
s’opposer au « coût du capital » 
par Maryse Dumas
Maryse Dumas est membre du groupe de la CGT 
au Conseil économique, social et environnemental (CESE). 

U
ne des 
premières 
alternatives 
est d’avancer 
des valeurs, 
des exi-
gences, sur 
les besoins 
humains, 
les besoins 

d’épanouissement, les besoins de 
démocratie et non des chiffres. De 
plus, au travers de la question 
« coût du travail », le capital essaie 
de nous faire entrer dans une logique 
libérale, qui produit déjà ses effets, 
essentiellement dans l’organisation 
du travail. Or, nous devons réfléchir 
aux alternatives en termes de pro-
cessus : de même qu’il n’y aura pas 
un « grand soir » pour gagner les 
idées contre le libéralisme, il n’y en 
aura pas, non plus, pour gagner une 
alternative au libéralisme. C’est un 
processus de progrès social que nous 
devons opposer aux processus de 
libéralisation économique et poli-
tique.

La démarche syndicale 
visant le progrès social 
pour tous est une alternative 
au libéralisme
La démarche syndicale est en soi 
une alternative, et surtout celle de 
la CGT, qui est une démarche faite 
d’une vision de vers quoi nous 
voulons aller. En même temps, nous 
construisons des revendications, pas 
à pas, avec les salariés, dans chaque 
situation, au cœur de l’exploitation et 
du rapport capital/travail, sur le ter-
rain. Mais la question des dividendes 
peut y apparaître très lointaine, alors 
que cela domine toute la société, en 
tout cas pour les salariés, elle n’est 
pas immédiate. S’appuyer sur les 
aspirations des salariés, sur leurs 
revendications, c’est déjà contester la 
démarche patronale qui, au travers 
du libéralisme, vise à nous faire 
considérer le travail simplement 
comme un coût qu’il faut réduire. 
La démarche syndicale s’appuie 
sur le collectif et sur les valeurs de 
solidarité entre les salariés, d’intérêts 
communs (comme écrit dans les sta-
tuts de la CGT), alors que la logique 
libérale consiste à mettre les salariés 
en concurrence à l’intérieur même 

du processus de travail. 
Concernant la démarche démocra-
tique, la CGT arrive avec une vision, 
avec des propositions. Elle les met en 
débat parmi les salariés, et c’est au 
travers d’un processus de consulta-
tion et de décision avec les salariés 
qu’elle prend ses propres décisions.
Sur ces trois aspects (revendications, 
collectif -solidarité et démocratie ) 
la démarche syndicale est en soi la 
construction d’une alternative à la 
domination du capital. Mais pour 
y parvenir, il est évident qu’il faut 
commencer par décrypter le réel, par 
rendre visibles les réalités qui sont 
masquées par le capital. 

C’est le travail qui produit 
des richesses 
Contrairement à ce qu’on nous 
rabâche, ce n’est pas le capital qui 
produit des richesses, mais c’est le 
travail ! Le capital sans le travail ne 
peut pas faire plus que ce qu’il est. 
C’est le travail humain qui compte ! 
Même lorsqu’on parle de spécula-
tions internationales, derrière, il y 
a du travail humain pour fabriquer 
les techniques qui les permettent. Ce 
ne sont donc pas les employeurs qui 
donnent du travail, ce sont les sala-

La première réussite du capital est de nous amener à ne raisonner 
qu’en termes de coûts et de chiffres : c’est une impasse, car on ne peut pas 
faire rentrer la dimension humaine du travail dans des chiffres, ni la dimension 
de lien social, d’utilité sociale. 
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riés qui, par leur travail, produisent 
des richesses.

La compétitivité 
ne se résume pas au coût 
le plus bas !
Un avis voté au CESE définit la 
compétitivité comme la possibilité, 
pour un pays, de satisfaire à un haut 
niveau de vie, de protection sociale 
et de santé de sa population dans la 
durée. Ce n’est pas la définition de 
la compétitivité dont on nous rabat 
les oreilles par rapport à la compéti-
tion internationale. Elle est pourtant 
essentielle, parce qu’une compétiti-
vité uniquement assise sur des coûts, 
qu’il faudrait réduire sans cesse, va à 
l’épuisement des ressources plané-
taires – du point de vue de l’envi-

ronnement – et de la force humaine, 
puisque au fur et à mesure qu’on 
fait, de plus en plus, pression sur le 
travail, qu’on lui dénie sa dimen-
sion humaine, on finit par aboutir à 
ce que bien des individus, bien des 
salariés se détruisent dans le proces-
sus de travail, ce qui est le contraire 
de l’ambition de la CGT. 

Salaires et protection 
sociale ne sont pas 
les ennemis de l’emploi 
Le travail est à la source, il est central 
dans la société, y compris dans une 
société qui vit, depuis trente ans, 
avec plusieurs millions de chômeurs 
ou de salariés en précarité. C’est sur 
le travail que repose toute la société. 
Et on voit que, quand dans le travail 

se structure des relations humaines 
fondées sur la concurrence, le chacun 
pour soi, l’écrasement des autres, ces 
rapports de travail se répercutent 
dans la société et construisent une 
société où la violence prend le pas 
sur toutes les autres relations. 
Au contraire, valoriser, dans le 
travail, le fait de participer ensemble 
à une construction collective, en 
solidarité, en entraide, en collectif 

Sur cette question 
majeure 
de la place 
centrale 
du travail, ne 
peut-on pas aller 
plus loin 
dans la réflexion ?
MD : Je suis pour 
une autre réparti-
tion des richesses, 
mais concernant 
les droits des sala-
riés et l’interven-
tion syndicale, je 
pense qu’il faut 
aller jusqu’à poser 
les questions : 

Quelles richesses voulons-nous produire ? Quelle richesse 
industrielle veut-on ? A quel point en a-t-on besoin ? Quelle 
richesse aussi en termes de services, d’utilité sociale, vou-
lons-nous produire ? Avec qui ? Comment ? En termes à la 
fois de communauté de travail, mais aussi de développe-
ment humain durable. Cette parole donnée aux salariés, 
cette possibilité pour les salariés, à partir du travail, d’inter-
venir sur tous les enjeux de société, c’est ce que j’appelle le 
processus autogestionnaire. Je crois que c’est dans les 
périodes de crise, quand tout va mal, et qu’on ne voit plus 
très bien par quel bout prendre les choses, qu’il faut se 
poser des questions fondamentales et peut-être que le 

moment est venu de se poser aussi ces questions-là. 

Pour quelle économie à mettre en face ?
Je suis pour une économie à la fois de la demande et de 
l’offre, que je conçois comme l’investissement nécessaire 
pour répondre à la demande. En même temps, je ne suis 
pas pour qu’on justifie la nécessaire augmentation des 
salaires en rapport uniquement avec la nécessaire relance 
de la consommation. Je pense que c’est le travail qui doit 
être reconnu, et en soi, cela justifie une augmentation des 
salaires, une reconnaissance des qualifications, des car-
rières... Et, bien sûr, plus les salaires sont élevés, plus il y a 
des ressources pour la protection sociale, pour les 
dépenses publiques, et donc pour le bien commun et la 
société. 

Quelle place pour les chômeurs et précaires ?
La caractéristique de la France est d’avoir un taux de pro-
ductivité horaire du travail parmi les plus élevés au monde. 
Or, cette productivité du travail rapporte essentiellement 
aux actionnaires. Elle est obtenue au prix de la mise à 
l’écart de toute une partie des travailleurs, qui sont consi-
dérés comme moins rentables que les autres. Or, les condi-
tions de vie de ces travailleurs mis à l’écart reposent, elles, 
sur la société, sur la solidarité nationale, sur les dépenses 
publiques. Au travers de cette question de travail ou chô-
mage, il y a un enjeu de société considérable. Pour la CGT, 
il faut permettre à tous les demandeurs d’emploi, chô-
meurs et précaires, d’avoir un vrai travail, leur permettant 
de vivre décemment. Il faut réduire la durée du travail de 

ceux qui sont actuellement à temps plein, et permettre que 
toutes et tous, nous puissions nous épanouir au travail. La 
question de la démocratie est essentielle pour y parvenir.

Quelles réponses, en tant que militants syndicaux 
pouvons-nous apporter ?
L’un des principaux problèmes auxquels nous nous heur-
tons est ce sentiment d’impuissance qui grandit parmi les 
salariés. Il est très important que, au contraire, nous mon-
trions aux salariés, là où nous sommes, sur le terrain, que 
quand ils sont unis, qu’ils agissent, ils peuvent changer une 
partie de leur réel. Cela démontre qu’on peut changer le 
réel plus globalement et qu’on peut construire des luttes 
collectives. Il faut arri-
ver à construire des 
lieux d’intervention les 
plus proches possible 
des gens, qu’ils 
puissent le sentir, le 
palper, et voir l’impact 
de leurs actions collec-
tives. Cela fait partie de la mission de notre organisation 
syndicale. 

Comment aider nos élus et mandatés à mieux jouer 
leur rôle ?
Bien sûr, il faut les former, notamment au travers des syn-
dicats, mais l’un des problèmes que nous avons dans la 
CGT, c’est que nous n’avons pas forcément des collectifs 
syndicaux autour des élus et mandatés, et je pense que 

Interview Maryse Dumas

Un travail 
revalorisé 
et débarrassé 
de la domination 
du capital
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moment est venu de se poser aussi ces questions-là. 

Pour quelle économie à mettre en face ?
Je suis pour une économie à la fois de la demande et de 
l’offre, que je conçois comme l’investissement nécessaire 
pour répondre à la demande. En même temps, je ne suis 
pas pour qu’on justifie la nécessaire augmentation des 
salaires en rapport uniquement avec la nécessaire relance 
de la consommation. Je pense que c’est le travail qui doit 
être reconnu, et en soi, cela justifie une augmentation des 
salaires, une reconnaissance des qualifications, des car-
rières... Et, bien sûr, plus les salaires sont élevés, plus il y a 
des ressources pour la protection sociale, pour les 
dépenses publiques, et donc pour le bien commun et la 
société. 

Quelle place pour les chômeurs et précaires ?
La caractéristique de la France est d’avoir un taux de pro-
ductivité horaire du travail parmi les plus élevés au monde. 
Or, cette productivité du travail rapporte essentiellement 
aux actionnaires. Elle est obtenue au prix de la mise à 
l’écart de toute une partie des travailleurs, qui sont consi-
dérés comme moins rentables que les autres. Or, les condi-
tions de vie de ces travailleurs mis à l’écart reposent, elles, 
sur la société, sur la solidarité nationale, sur les dépenses 
publiques. Au travers de cette question de travail ou chô-
mage, il y a un enjeu de société considérable. Pour la CGT, 
il faut permettre à tous les demandeurs d’emploi, chô-
meurs et précaires, d’avoir un vrai travail, leur permettant 
de vivre décemment. Il faut réduire la durée du travail de 

ceux qui sont actuellement à temps plein, et permettre que 
toutes et tous, nous puissions nous épanouir au travail. La 
question de la démocratie est essentielle pour y parvenir.

Quelles réponses, en tant que militants syndicaux 
pouvons-nous apporter ?
L’un des principaux problèmes auxquels nous nous heur-
tons est ce sentiment d’impuissance qui grandit parmi les 
salariés. Il est très important que, au contraire, nous mon-
trions aux salariés, là où nous sommes, sur le terrain, que 
quand ils sont unis, qu’ils agissent, ils peuvent changer une 
partie de leur réel. Cela démontre qu’on peut changer le 
réel plus globalement et qu’on peut construire des luttes 
collectives. Il faut arri-
ver à construire des 
lieux d’intervention les 
plus proches possible 
des gens, qu’ils 
puissent le sentir, le 
palper, et voir l’impact 
de leurs actions collec-
tives. Cela fait partie de la mission de notre organisation 
syndicale. 

Comment aider nos élus et mandatés à mieux jouer 
leur rôle ?
Bien sûr, il faut les former, notamment au travers des syn-
dicats, mais l’un des problèmes que nous avons dans la 
CGT, c’est que nous n’avons pas forcément des collectifs 
syndicaux autour des élus et mandatés, et je pense que 

c’est le problème essentiel. Nous avons besoin de plus de 
syndiqués dans les entreprises et les services publics. Pour 
assumer le rôle d’élu, quelle que soit l’instance dans 
laquelle on représente le personnel, il faut pouvoir s’ap-
puyer sur une activité syndicale intense, où un maximum 
de salariés, par le biais de l’action syndicale, s’expriment. 
C’est l’apprentissage direct de la démocratie, de l’interven-
tion, du débat contradictoire, et des interventions pos-
sibles. Pour moi, la démocratie commence là. 
La loi va permettre d’obtenir des données économiques 
sur les entreprises que nous n’avions pas jusqu’à présent. 
Mais quand on se trouve devant les chiffres, on ne sait pas 
trop comment s’en servir parce que les chiffres et les statis-

tiques ne sont jamais vraiment 
neutres : ils sont produits en fonction 
d’une vision. Les directions d’entre-
prises ne vont donc pas nous donner, 
comme ça, les bons éléments qui vont 
nous permettre de les combattre. 
Donc, il va falloir exiger les données 

qui nous manqueront. Il va falloir faire émerger la revendi-
cation, si minime soit-elle, pour avancer et faire bouger les 
directions d’entreprise. 
Pour moi, c’est déjà le processus qui permet de contester, 
au libéralisme et au capitalisme, la domination qu’ils ont 
sur nous, sur tous les aspects de la société, et y compris sur 
nos mentalités. C’est leur contester le terrain, pied à pied, 
pour faire de cette expérience collective... une réussite ! 

de travail, en communauté de travail, 
participe à faire que la société dans 
son entier se construise sur la base de 
solidarités et de valeurs collectives. 
Contrairement à ce qu’on nous 
répète, les salaires et la protection 
sociale ne sont pas les ennemis de 
l’emploi. Bien au contraire. Au pro-
cessus qui nous est imposé actuel-
lement, où on assiste à un transfert 
des dépenses des entreprises vers les 
dépenses publiques – c’est-à-dire que 
les entreprises veulent se déchar-
ger de tout, veulent avoir une main 
d’œuvre immédiatement rentable et 
l’abandonner à la solidarité natio-
nale dès qu’elle est moins rentable 
– il faut opposer un processus de 
conquête permettant d’appuyer sur 
le travail tout ce qui concerne le hors 
travail.

Revaloriser le travail avec 
le Nouveau Statut du Travail 
Salarié
Pour construire une perspective 
d’émancipation du travail, qui va 
beaucoup plus loin qu’un simple 
aspect du coût du travail, la CGT 
a construit un projet de Nouveau 
Statut du Travail Salarié (NSTS). Ce 
NSTS est fondé sur l’idée qu’il doit y 
avoir des droits et des garanties col-
lectives qui permettent aux salariés 
de dépasser le lien de subordination. 
Actuellement, les droits des salariés 
dépendent de leur contrat de tra-
vail, c’est-à-dire de la nature de leur 
employeur. Cela joue à la baisse, 
dans un dumping social permanent. 
Il faut sortir de cette logique de 
dumping social, conquérir un socle 
commun de droits égaux pour toutes 

et tous. En poussant plus loin, le 
NSTS ferait reculer l’idée de 
« marché du travail », et par là 
même, celle de travail marchandise, 
et le libéralisme. Le projet de la CGT 
est donc au cœur d’un projet de 
société, appuyé sur une dimension 
du travail revalorisé, dans lequel on 
se débarrasse peu à peu de la domi-
nation du capital, avec des droits 
développés des salariés. Ce sont des 
droits pour les salariés et syndicats, 
qui ne sont pas réduits simplement à 
pouvoir décider – même si c’est très 
important – de ce que l’on fait dans 
l’entreprise, mais qui doivent pou-
voir s’étendre sur l’ensemble de la 
société, puisque le travail est au cœur 
de tout, en tout cas dans la vision de 
la CGT. n

Un travail 
revalorisé 
et débarrassé 
de la domination 
du capital

Unis, les salariés 
peuvent changer le réel 
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