
Le travail, et après ? 

Que deviendrait le travail durant la transition décroissanciste ? 

60 : une ligne divise grosso modo les partisans de la RTT et ceux de 

l’allocation universelle (AU).Certains estiment cependant les deux 

orientations d’emblée compatibles  ou considèrent la RTT comme une 

étape vers l’AU, alors que d’autres, suivant l’économiste Bernard Friot, 

avancent l’idée d’un salaire socialisé. 

Deux sens au mot travail. Il peut prendre la forme d’une tâche rémunérée 

sur un marché, salariée ou non, dans la sphère marchande ou non ; 

ensuite il peut s’agir de tâches productives autonomes, comme l’éducation 

des enfants, l’entretien des lieux de vie, la cuisine, le jardinage …  Le reste 

–arts, érotisme, jeu, bénévolat, militantisme …- est à ranger dans les 

activités, aussi consubstantielles que le travail à notre condition humaine. 

61 : nous croyons ou nous pensons que le statut social, voire le salut 

individuel, jusqu’à nouvel ordre vu comme le meilleur remède pour se 

mettre à l’abri des aléas de la vie. 

62 : on peut remarquer que le travail est devenu un problème aussi bien 

quand on en a un que quand on n’en a pas, ce qui représente un 

problème sans solution, avec pour conséquence une grande souffrance 

dans les milieux de travail aboutissant dans les cas extrêmes au suicide. 

63 : le travail-marchandise, du taylorisme au néo-management actuel en 

passant par le fordisme, a toujours été un rapport de domination plus ou 

moins occulte et une forme de contrôle social s’exerçant par la violence 

symbolique normative, 

L’anthropologue Pierre Clastres soulignait que beaucoup de sociétés 

anciennes étaient des sociétés sans travail, c’est-à-dire en premier lieu 

sans surtravail : personne ne produisait au-delà de ses besoins de base. 

64 : Jean Jacques Rousseau voit le passage au travail comme le facteur 

essentiel de la corruption et du malheur de l’homme en société, car le 

travail va contre la nature de celui-ci. 

 

65 Travaillisme et décroissance 

Pas besoin d’être objecteur de croissance pour sentir et voir les limites du 

modèle travailliste ; une partie de la gauche traditionnelle en est aussi 

capable. Qu’apporte la décroissance ? A côté d’autres idées forces – le 

sens des limites, la réduction des inégalités, la relocalisation, la 

décélération, la décolonisation de l’imaginaire, la simplicité volontaire …_ 



elle se caractérise d’abord par le rejet de la centralité du travail dans nos 

existences, autant pour des raisons anthropologiques qu’écologiques. 

66 Moins travailler comme animal laborans, c’est la possibilité de mieux 

vivre comme être humain  en lien avec ses semblables dans les autres 

facettes de la vie : amour, amitié, soin aux autres et à la nature, activités 

politiques et associatives, contemplations spirituelles ou esthétiques … 

Moins travailler, c’est permettre à ceux qui sont privés de boulot 

d’apporter leur contribution dans la sphère économique et de leur donner 

de quoi conforter une partie –et une partie seulement, espère-t-on- de 

leur identité sociale. C’est l’idée classique du partage du temps de travail. 

67 : l’erreur du mouvement ouvrier fut de seulement viser l’appropriation 

et la socialisation de la valeur produite par le travail, au lieu de chercher à 

« changer la recette du gâteau ». L’émancipation du peuple ne passera 

jamais par la production de masse, dont la condition est la relégation du 

travail, ce qui nous amène à la dé-division du travail dans une certaine 

mesure, allant de pair avec une dé-complexification de la société, donc le 

mouvement inverse de la Méga machine actuelle, à laquelle les libéraux 

continuent à lui accoler le nom de « progrès » -dans ce cas le « funeste 

progrès » que dénonçait déjà Rousseau. 

La décroissance est une période de transition –un moyen et non un but- 

qui nous fera passer d’une société écologiquement insoutenable à une 

société ayant retrouvé une empreinte écologique globale soutenable, 

qu’elle se permettra de ne plus dépasser, et à partir de laquelle elle se 

réinventera dans le cadre d’une démocratie réelle, c’est-à-dire plus directe 

et s’appliquant à des communautés plus restreintes. Cela suppose une 

relative stabilité sociale, politique et technique, conséquences de 

l’abandon du fantasme d’un progrès linéaire et infini tel que l’idéologie des 

Lumières l’avait défini. Il va falloir de toute urgence réduire drastiquement 

les flux d’énergies, de matières et d’informations qui saturent aujourd’hui 

notre économie-monde, en commençant par l’Occident gaspilleur qui 

devrait montrer l’exemple unilatéralement. Il n’y a pas trente-six 

solutions : d’abord moins produire dans l’industrie et les services ; 

l’agriculture, redevenue nécessairement biologique, requerra, elle, 

davantage de bras et raison de la disparition de la mécanisation et des 

intrants. « Il faudra réduire la production et la consommation de pétrole, 

de métaux, de ciments, de pesticides, d’engrais, de produits chimiques, de 

plastiques, arrêter de bétonner et d’asphalter, d’empoisonner les sols, les 

rivières et les mers ».-Ph Bihouix 

68 « La vie simple, démocratique et égalitaire est « pauvre », et c’est en 

cela précisément qu’elle est riche : elle est dépouillé des encombrants et 

illusoires remparts que nous érigeons depuis des siècles contre nos 

propres peurs » remarque Christian Arnsperger. Nous devons aussi nous 



attendre à l’évanouissement d’un certain type de confort caractérisé par 

l’électrification tous azimuts que les esclaves énergétiques des fossiles 

nous ont permis de réaliser. Il s’agit également de relocaliser le travail 

pour mieux le contrôler démocratiquement et éviter les transports 

énergivores, autrement d’engager une forme de dé-mondialisation, le tout 

en enveloppant une vision systémique. 

69 Dans l’hypothèse d’un effondrement rapide (catastrophique), les Etats 

seront ruinés et désorganisés, le travail salarié et les gains de productivité 

disparaitront, l’approvisionnement énergétique ne sera plus assuré, les 

rendements agricoles diminueront fortement en raison des dérèglements 

climatiques … …  Est-il encore temps de ne pas en arriver là ? Le plus gros 

problème sera de maintenir la cohésion sociale, mais sera-ce possible ? Il 

n’est pas impossible d’imaginer que des mafias paramilitaires imposeront 

leur loi … 

Qu’attendre des politiques institutionnelles ? 

Il faut ajouter l’imminence de l’effondrement de la société thermo-

industrielle. Les réponses à venir tardent à venir et devraient de toute 

façon être tellement draconiennes qu’elles en deviennent inimaginables. 

Par exemple, il faudrait commencer par interdire, toutes affaires 

cessantes, l’aviation commerciale (fret et tourisme) pour des raisons 

climatiques, énergétiques et éthiques. Inconcevable du point de vue de 

l’emploi,  des profits et, dans ce cas-ci, de la sacro-sainte liberté 

individuelle ! 

70   Le salut viendra-t-il d’un changement culturel, « faute de mieux » ? 

Dire que les représentations collectives, les schèmes mentaux et autres 

imagos doivent se transformer est une évidence, mais comment initier le 

processus ? D’une manière abstraite et intellectuelle par l’éducation, 

scolaires ou non, des jeunes générations ?  Par le faire dans les 

alternatives au productivisme (groupes d’achat solidaires, potagers 

urbains collectifs, service d’échanges locaux, Repaire Café, habitats 

groupés, monnaies locales … sans oublier les activités physiques et 

artistiques) ? 

71 Il s’agit de faire ce que l’on dit, de refuser toute velléité en s’inscrivant 

dans une métaphysique de l’effort. 

Je doute aujourd’hui de la puissance du libre-arbitre des individus à la fois 

massifiés et atomisés, réduits à leur statut d’électeurs-consommateurs, de 

plus en plus conditionnés dans le mode de vie et leur pensée par la 

dictature technico-économico-cybernétique  et son matraquage 

médiatique ubiquitaire flattant les narcissismes individuels sous couvert de 

démocratie. 



73 « Les agriculteurs de précision les officier du futur et les salariés du 

tertiaire partagent de nombreuses caractéristiques : ils seront 

sensiblement moins nombreux, hyper technicisés ou hyper robotisé, en 

communication permanente –en temps réel- avec des équipements 

électroniques multiformes » écrit Thierry Venin. L’ « enthousiasme 

évangélique pour le déferlement technique »  (Georges Duhamel) nous 

aveugle et nous empêche de prendre toutes les mesures des 

conséquences humaines et écologiques de notre chavirage dans la masse 

numérique. 

Il faut prendre en considération l’énergie grise des TIC et la capacité du 

capitalisme d’aliéner toutes les formes de travail. Il s’agit bien plutôt d’un 

cyber-capitalisme déjà à l’œuvre. Comme les amis de Ludd l’écrivent, «  

loin de constituer une possible échappatoire à la société industrielle 

capitaliste, l’extension du travail immatériel annonce une généralisation 

massive de l’assujettissement à la technique et de l’irresponsabilité 

consumériste ». 

74 

Pistes de sortie 

Abandonner l’humanisme prométhéen au profit de l’humanisme bio-centré 

de Hans Jonas 

Le travail devrait être la simple et obligatoire reproduction de nos 

conditions de survie biologique, et non une quête obsessionnelle de 

croissance de performance et de prestige, une utopie de perpétuel 

dépassement de soi vers un but infini. 

75 Il va falloir choisir : soit la folie de toujours plus, plus fort, plus loin et 

plus et plus haut, dans le but infantile d’admirer son nombril et de damer 

le pion à ses rivaux, dans une surenchère de désir mimétique ; soit la vie 

sobre, austère, égalitaire et démocratique, les réalisations réellement 

utiles  à la communauté qui ne risquent pas de détruire trop gravement la 

nature, plutôt que celles destinées à combler les fantasmes de toute-

puissance d’une minorité dans laquelle cependant la majorité aime se 

murer pour jouir par procuration. Prescrivons à notre humanité malade au 

moins huit heures de sommeil par jour, deux heures quotidiennes de 

contemplation, le double pour les activités politiques, familiales, amicales 

et amoureuses, des œuvres en proportion raisonnable, le labeur juste  

nécessaire  et de la fabrication maitrisée. 

76 L’humanisme a eu tort de séparer l’éthique et la matérialité 

biophysique. Au regard de celle-ci, d’aussi louable intentions resteront à 

l’état de vœux pieux. Est-ce tout simplement envisageable pour sept 

milliards d’êtres humains (et en principe davantage dans le futur) ? 

L’écrivain Albert caraco faisait remarquer qu’ « en s’épanouissant, les 



hommes se dilatent et lorsqu’ils se dilatent, ils prennent plus de place. Or 

l’univers état fini, la place est mesurée et dans un monde clos, 

l’épanouissement de plusieurs milliards d’humains conduit à l »explosion 

générale ». Avait-il conscience de rejoindre là l’impératif catégorique de 

Kant ? Quoi qu’il en soit, il a vu juste. Prenons une hypothèse théorique. 

Si subitement la moitié de l’humanité décidait de jouer du piano pour 

s’épanouir, combien de milliers d’hectares de forêts supplémentaires 

faudrait-il défricher ? Si l’autre moitié décidait de s’adonner à la sculpture, 

combien de carrières de pierre, de mines et d’arbres devrions-nous 

exploiter ? Tout comme le négotium, l’otium doit lui aussi s’inscrire dans 

des limites écologiques et anthropologiques. 

Tirons-en la leçon. Ayons la sagesse de restreindre coûte que coûte nos 

ambitions professionnelles et matérielles, que nous voudrons modestes, et 

au travers desquelles nous espérerons trouver une partie du sens de notre 

existence et un sentiment de bonheur. Refusons la cathexis, cet 

attachement qui nous pousse à penser (et même à ressentir) les 

possessions matérielles comme une partie d’un « moi élargi ». Mettons 

des limites tant à celles-ci qu’à nos désirs, comme nous y invitaient les 

stoïciens. La dissociété libérale a opté pour la forclusion, à savoir ignorer 

toute borne pour s’ouvrir un chemin vers une jouissance illimitée. Les 

Grecs parlaient d’aidos pour caractériser la retenue qui préserve la 

communauté du l’hubris (la démesure). Rousseau parlait, lui, d’une 

religion naturelle comme culte purement intérieur fondé sur la pratique du 

devoir et la droiture du cœur. Remplaçons maintenant l’hédonisme 

consumériste par l’hédonisme ascétique. Il n’y a guère que deux domaines 

où l’épanouissement peut être à la fois profond, potentiellement infini et 

sans trop de danger pour la biosphère : l’étude et la spiritualité. A cela, 

ajoutons les activités physiques pratiquées modérément et sans matériel 

sophistiqué. Les décroissants ne désirent pas nécessairement retourner à 

la bougie, mais d’abord à la mine d’or des œuvres philosophiques de 

l’humanité. Ce que les Grecs ont énoncé il y a 2500 ans en matière de 

morale et de connaissance de l’âme humaine est globalement toujours 

valable aujourd’hui. Certains y voient une « tare » de la philosophie, qui 

n’évolue pas, contrairement à la science qui progresse en se remettant en 

question. Sans aucunement minimiser l’intérêt de celle-ci, avançons que 

ce qui a été éprouvé depuis longtemps a plus de valeur que la nouveauté, 

qu’elle soit technique, scientifique, économique ou même éthique. 

L’économiste Jacques généreux –qui n’a rien d’un réactionnaire- dit que 

« une fois parvenus au bout de l’impasse, la seul façon d’avancer est de 

repartir en marche arrière ! ». Merleau-Ponty voyait dans le passé une 

réserve créatrice de questions, indéfiniment ouverte aux réponses qui ne 

cesseront d’être données et redonnées. Celui qui allait le plus loin, c’était 

William Faulkner, pour qui, tout simplement, « le passé n’est pas mort, il 

n’est même pas passé ». Cette réexploration du passé n’a toutefois rien à 



voir avec la réaction ni avec le continuisme en vogue dans la classe 

politique que envisage le futur comme une simple continuation du passé. 

Elle peut très bien aller de pair avec une nécessaire vision rupturiste. 

78 un autre rapport au temps 

La décroissance prône la décélération générale. 

Il faudrait rapidement envisager des issues politiques salutaires tout en se 

donnant le temps de la réflexion. Il faudrait décélérer d’urgence à tous les 

étages de l’existence. D’abord dans la sphère privée, où cela est le moins 

difficile à mettre en œuvre, car c’est là que la marge de liberté est la plus 

étendue. (Re) commencer à préparer soi-même ses repas avec des 

produits frais et locaux au lieu d’enfourner une pizza industrielle, utiliser 

et réparer ses outils conviviaux (Ivan Illich), comme la bicyclette, en sont 

des exemples concrets. Ensuite, sur les lieux de travail, mais là, c’est une 

autre paire de manches. 

79 Le temps dévolu à la consommation et aux loisirs a crû en proportion 

inverse. Ceux-ci, censés faire contrepoids au travail oppressant, n’ont pas 

été aussi libérateurs qu’on l’aurait espéré. Ils ont surtout eu pour effet de 

discipliner encore davantage les individus, piégés et aliénés dans le cycle 

infernal du travail et de la dépense (i.e. le pouvoir d’achat), mais avec une 

o=bonne dose de servitude volontaire. 

Se réinscrire dans le temps long me parait aussi indispensable, pour 

passer le cap des périls. 

80 Rappelons que, de nos jours, la première atteinte à la liberté  (et aux 

libertés) vient de la « démocratie totalitaire » qui est en train de se mettre 

en place avec le renfort des technologiques convergentes NBICS 

(nanotechnologies, biotechnologies, informatique, science de la cognition, 

biologie de synthèse). Sachant identifier nos vrais ennemis, première 

condition d’une lutte potentiellement victorieuse. 

81 Conclusion 

Moins produire, moins consommer, remplaces le couple producteur-usager 

par le rapport communautaire, rétablir les communs, refuser –dans la 

mesure du possible- l’adaptation forcée aux exigences chaotiques de 

l’économie capitaliste et revenir à la culture de métier (surtout les métiers 

manuels, associés à la matérialité du monde), reconnaitre  l’importance 

des activités autonomes en dehors du travail tout en renforçant le droit du 

travail, valoriser l’autoproduction des valeurs d’usage, « démarchandiser » 

le travail dans un processus de réduction quantitative et de transformation 

qualitative, repenser notre rapport au temps et avant tout remettre en 

cause «  l’ordre marchand-productiviste-hiérarchisé-intégré-spécialisé » 

sont les étapes allant de pair avec la décroissance. 



83 Roger Suer annonce que « c’est le non-travail qui est susceptible de 

révolutionner le travail, et donc la société entière ». 

Vincent de Gaulejac et Fabienne Hanique plaident de leur côté pour une 

entrée dans « l’hypermodernité », à savoir la stabilité plutôt que le 

changement, la permanence plutôt que l’instabilité, la continuité plutôt 

que l’immédiateté, la consistance plutôt que la liquidité ». 

En fait les penseurs qui nous indiquent des pistes de sortie du travail 

salarié ne manquent pas.  On a beau en appeler à la créativité, à 

l’imagination, à l’innovation, au talent des travailleurs, le chemin est étroit 

et le temps presse pour repousser la barbarie qui couve. Si la catastrophe 

globale est devenue inévitable, il nous reste encore à choisir le côté 

lumineux de la force, l’altruisme et la bienveillance. 

 

 


