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1. Une nouvelle vague d’automatisation
• Discours: 30 à 50% des postes de travail seraient
condamnés d’ici 2030 à cause de l’automatisation, de
l’utilisation de l’intelligence artificielle et la numérisation
du travail.
•

Sources: The Second Machine Age, d’Erik Brynjolfsson et Andrew
McAfee (2014), ou encore The Rise of the Robots: Technology and
the Threat of Mass Unemployment, de Martin Ford (2016).

• En réalité:
• Seulement 8 à 10% des postes de travail sont
menacés de disparaître, et une fraction des
postes supprimés sera remplacé par de nouvelles
activités avec des emplois à la clef (SSII, numérique,
etc.) (reste à savoir quel type d’emploi/statut?)
• 10 à30% des emplois actuels seront reconfigurés
(automatisation de certaines tâches, mais pas
toutes, donc réorganisation).
• Ces estimations sont « pessimistes » car beaucoup
de tâches sont non récurrentes, et non
standardisés. Beaucoup de tâches sont donc non
automatisables, y compris avec l’intelligence
artificielle.
• Les discours alarmistes sont faits pour faire peur …
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2. Avec une robotisation au ralenti
• Depuis 2007, le nombre de robots
industriels s’accroît lentement.
• Même si ce nombre a doublé en ± 7
ans dans certains pays, il faut savoir que
l’espérance de vie des robots industriels
ne dépasse jamais les 7-8 ans.

• Chaque robot industriel remplacerait 5 à 6 postes de travail
EPT (équivalent plein temps).
• Donc, même en Allemagne, avec 20 000 robots extra = ± 120
000 emplois seraient « redondants » (en théorie). Mais la
situation du marché de l’emploi en Allemagne est tel que le
nombre de départs à la retraite connaît une forte hausse depuis
2010 et cela jusqu’à la fin des années 2020. La demande de main
d’œuvre pour remplacer les départ à la retraite est de ± 400
000 unités environ.

5

3. Et très inégale…
Le taux d’équipement d’un pays à l’autre
est très inégal :
Ø Corée du Sud 480 /10 000 salariés
Ø Japon 300 /10 000
Ø Royaume Uni => 66/10 000

Le secteur automobile concentre la majeure partie des
robots
Ø Japon 1400 /10K contre 200/10K dans l’industrie
hors auto
Ø France 1000 /10K contre 75 hors auto
Ø Espagne 900 /10K contre 64 hors auto
Robotisation demeure un phénomène limité à certaines
activités. [pour les raisons, voir XY]
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Cartographie de la robotisation
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4. Certains secteurs demeurent faiblement robotisés
• Assemblage d’ordinateurs, smartphones = > Foxconn et autres ateliers de main d’œuvre emploient près
de 100 millions de salarié.e.s, surtout dans les pays à bas salaires comme la Chine, l’Indonésie ou le
Vietnam (salaires ±150 à 200 euros/mois).
• La raison est simple. Avant que nous touchions un I-Pad, près de 100 salariés l’ont déjà fait, du stade de
fabrication, assemblage à l’emballage et l’expédition.
• La confection de vêtements et chaussures demeure également un secteur à forte intensité de main
d’œuvre => Bangladesh, Pakistan, Philippines, Turquie, Maroc, … avec globalement 50 millions d’emplois
dans le monde.
• Les chaîne d’assemblage s’automatisent mais autour du travail humain que l’on fait travailler « comme un
robot » (parcellisation/répétition/standardisation/chronométrage). Dans la confection, les postes de
travail fixes exigent dextérité et usage intensif des yeux.

Quelques reportages et documents audio-visuels
https://www.youtube.com/watch?v=omPXWF5pJy0
https://www.youtube.com/watch?v=Jk-xqPKOxl4
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5. La logistique, un « Eldorado » ?
• Logistique => savoir-faire pratique fondé sur l’art de la guerre
et le domaine militaire
• Révolution dans le transport maritime => container
invention de Malcolm Mc Lean en 1956 => facilité et vitesse
de traitement + réduction de manutention.
• Accompagne et facilite la mondialisation des échanges. La
logistique s’est développé à partir du transport intermodal
(route-train-navire et avion)
• Mondialisation externalisation firme réseau =>
déconcentration de la production exige une recentralisation
(information) et une organisation affinée.
• Le savoir organisationnel de la logistique s’est
progressivement consolidé. Malgré tout, l’automatisation
demeure modérée dans la logistique. Les camions en
conduite automatisée = utopie pour les 10 prochaines
années.
• Automatisation modérée = secteur qui fait usage intensif du
travail humain (manutention, commandes variables et poids
variable)
• Le robot Kiva d’Amazon remplace max. 5% des postes de
travail dans une entreprise qui connaît une expansion.
• La commande vocale fait travailler l’humain comme un robot.
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Les 2 innovations clefs d’Amazon
1) l’activité de commande en ligne est source
d’informations valorisables (data mining).
2). Le contrôle du marché final permet de « privatiser »
celui-ci (monopole mercantiliste)
Amazon = plateforme de profit mercantiliste avec une
profitabilité qui demeure relativement réduite.
[=identique dans la grande distribution]
•. La fortune de Jeff Bezos n’est pas un indicateur de
profitabilité => les détenteurs d’actions n’ont jamais
reçu de dividendes...
• Amazon exerce un pouvoir économique via sa
puissance informationnelle doublé d’une capacité
logistique (gestion informationnelle des entrepôts
“warehouse management”)

6. Une numérisation fulgurante
D’ici 10 ans, internet et les TIC consommeront
20% de l’énergie électrique…
Dans le cercle polaire (Alaska, Finlande,
Norvège), les centres de calculs et de
stockage de données, mesurant parfois 30
hectares, consomment l’équivalent de la
production d’une centrale nucléaire …
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_spacex-les-milliers-de-satellites-5gde-starlink-vont-polluer-le-ciel-selon-2000-astronomes?id=10513119
https://www.futurithmic.com/2020/03/10/5g-from-space-role-of-satellites/

•

•

La 5G va démultiplier les besoins électriques (ondes de
haute fréquence mais très nombreuses). L’infrastructure de
la 5G exige maillage d’ondes electro-magnétiques très dense
et d’un système GPS étendu. Couvrir les pays de l’OCDE va
exiger l’envoi de 50000 satellites de basse altitude autour de
la terre (durée de vie de 5 ans).
Pourquoi? Spéculation financière sur les innovations et la
croissance du futur. Objectif est de permettre d’ici 10 ans la
conduite automatique? A moins qu’il ne s’agisse de rendre
crédible cette éventualité (en réalité très spéculative)
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7. La numérisation du travail
•

Les technologies numériques (TIC) permettent de faire travailler les client / usager
(achats en ligne, opérations bancaires, billetterie, … => prosumption (contraction en
anglais de production & consumption); également appelé « produsagers » par Antonio
Casilli

•

les technologies de l’information et de la communication permettent de connecter
les segments d’activité (flux, chaîne de valeur, sous-traitance, …). Exemple
équipementiers de l’automobile qui fournissent organes et composants avec une
ordonnancement « en temps réel » (tableau de bord, portières sièges etc.).

•

TIC facilitent un pilotage de la production (biens et services) qui va donner une
fluidité aux flux (bugs, pannes et irrégularités sont fréquents)

•

Le « numérique » permet de rationaliser le process (transparence, benchmarking,…)

•

Les fonctions de surveillance et de contrôle de qualité tendent à être automatisés
(capteurs, témoins, tolérances critiques qui vérifient), tout en étant basculés sur le
client (CRM)

•

Le numérique conduit à la standardisation et la quantification de l’activité (dans/hors
du travail) bibliométrie, impact factor, Google analytics.

•

La numérisation alimente le besoin de travail digital/micro-travail (reconnaissance
faciale)

•

La recherche de profit (qui sous-tend l’accumulation de capital) impose une logique
de « valorisation » qui va coloniser les activités sociales et les transformer en travail.

Conclusion : travail humain est inséré dans des dispositifs techniques. Tendance =
l’automatisation du travail humain surveillé par des robots et des logiciels.

« Ils nous font travailler comme des robots »
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8. Une intelligence artificielle qui ne tient pas ses promesses
• Des années 1950 avec le General Problem Solver à aujourd’hui, l’IA est
présentée comme l’horizon de notre époque= la machine va supplanter
l’homme.
• En réalité, la machine intelligente va copier une fraction de notre intelligence
mais n’arrivera pas à produire sa propre intelligence évolutive => IA = utopie
techniciste. C’est donc de la « science fiction » au vrai sens du terme. L’idée
que les machines puissent domestiquer les humains (Blade Runner) est aussi
vieux que le scientisme des années 1800. Cela exprime la crainte que nous
puissions un jour faire face à une créature plus puissante que l’humain.
Indirectement, il s’agit d’une sorte de projection que nous puissions subir ce
que nous imposons à d’autre humains ou à l’écosystème naturel.
• L’IA demeure avant tout une simulation de l’intelligence humaine
• Cerveau humain = 15 milliards de neurones et chaque neurone dispose de
1000 interconnections (synapses) permettant d’&échanger des informations
avec d’autres neurones; et cela de manière simultanée.
• Cerveau humain fonctionne pour partie avec un savoir intuitif : notre
intelligence intuitive permet de « sauter » les étape de calculs complexes et
des raisonnements conscients
• L’intelligence humaine demeure en partie irréductible à l’analyse logique
formelle (qui elle est formalisable et donc traduisible en langage
informatique). Le stock de savoirs et de connaissances n’est qu’un aspect de
l’intelligence (input/output)
• Le cerveau humain fonctionne sur base d’échanges infra-symboliques et
infra-cognitifs.
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9. L’IA exige un supplément de travail humain (qui se fait à notre insu)
• L’IA est de « basse qualité » = instruire les machines à partir d’une
masse de faits/données.
• IA la plus développée fonctionne très bien pour des microdécisions en
chaîne dans un jeu fermé : jeu d’échecs ou encore les marchés
boursiers et des décisions d’acheter ou de vendre prises à la
nanoseconde. L’IA est incapable de piloter un robot mécanique dont
les tâches sont variables et complexes (avec des équations multiples
type analyse multi-variable avec des boucles rétroactives)
• Apprendre à un ordinateur de conduire un poids lourds de 15 tonnes
sur une route mal entretenue par temps de pluie avec un chargement
instable est tout bonnement impossible. Les calculs sont trop lourds,
les capteurs pas assez fiables et la sensibilité trop limitée (intelligence
en action). Bien sûr, un drone en autopilotage exige beaucoup moins
de variables…
• Machine Learning = notre activité est enregistrée, captée et utilisée
comme matière première. Les algorithmes se nourrissent de cette
information (réseaux sociaux, google analytics, trackers…)
• Notre activité informe et nourrit l’intelligence artificielle => deep
learning
• Mais certaines tâches ne seront pas automatisables (le « Turc
mécanique », plateforme de micro-travail d’Amazon)
• L’Automatisation exige toujours un supplément de travail humain pour
instruire la machine et informer les programmes d’IA.
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10. Beaucoup d’innovations = peu de gains de productivité ?
•

•

•

•

Malgré la vague d’automatisation, on observe
depuis les années 1980 un net ralentissement
des gains de productivité.
Y compris le capital TIC ne contribue que
marginalement à la hausse de la productivité
horaire.

Selon Robert Gordon (2016) la nature des
innovations technologiques a changé; les robots,
ordinateurs, téléphonie mobile et internet ne
permettent pas de faire de nouvelles choses mais
de faire les mêmes choses autrement, de façon
plus performante.
Les innovations technologiques ne vont pas
ralentir mais ne vont plus accroître la productivité
comme c’était le cas au cours du XXème siècle.
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11. En guise de conclusion

Robotisation au ralenti et numérisation fulgurante
• Limites socio-économiques à la robotisation:
• Robotisation avance lentement parce que le degré de substitution du
travail humain par des machines intelligentes est dépendant du
facteur coût
• Les politique de baisse des salaires réels et la disponibilité d’une
main d’œuvre à bas salaires va freiner l’automatisation (robotisation)
• Limites technoscientifiques:
• Le paradoxe de Moravec fonctionne toujours [ce qui le plus difficile à
réaliser en robotique est le plus facile pour l’homme] => il est plus
facile d’apprendre à un ordinateur de gagner une partie d’échec que
de demander à un robot d’avoir la même agilité que celle dont
dispose un enfant d’un an.
• Raisons socio-politiques de l’automatisation: secteur automobile en pointe
dans les luttes ouvrières pendant la période 1950-1980 => automatisation
pour répondre à l’inflation salariale et de rapport de force. Secteur
pharmaceutique est moins automatisé / robotisé alors que profitabilité est
plus élevée. Pq? Faible conflictualité sociale.
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11. En guise de conclusion

Robotisation au ralenti et numérisation fulgurante
• 250 000 robots industriels vendus/an réalisent le même
volume de travail que 1,2 millions de travailleurs. Sur une
planète avec 7 milliards d’habitants. Une robotisation qui
ferait disparaître le travail vivant est un leurre, une
mystification!
• La vague de numérisation est fulgurante car elle
représente des nouveaux produits, donc un marché avec
une manne de profits.
• Son utilisation dans la sphère de production et de
consommation usage accélère la vitesse de rotation du
capital (tout comme l’obsolescence programmée), le
numérique permet d’augmenter cette vitesse de rotation
ce qui atténue les effets de l’érosion de profitabilité.
• En même temps, paradoxalement, la numérisation du
travail ne « booste » nullement l’économie par des gains
de productivité. Pour cela, il faudrait qu’elle se conjugue
avec une robotisation. Par contre, elle augmente
l’intensité du travail (degré d’engagement/unité
temporelle) et contribue à la formation de chaînes de
valeur et à fluidifier le process.
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12. Rêves brisés et promesses non tenues
• « Mais où sont les voitures volantes ? Où sont les champs
de force, les faisceaux tracteurs, les lasers, les nacelles de
téléportation, les traîneaux anti-gravité, les tricordeurs, les
drogues d’immortalité, les colonies sur Mars et toutes les
autres merveilles technologiques que tout enfant
grandissant du milieu à la fin du XXe siècle supposait
exister dans un futur proche ? Même les inventions qui
semblaient prêtes à se réaliser – comme le clonage ou la
cryogénie – ont fini par trahir leurs nobles promesses. Que
leur est-il arrivé ? Certes, nous sommes bien informés des
merveilles des ordinateurs, comme s’il s’agissait d’une
sorte de compensation inattendue mais, en réalité, nous
n’avons même pas réussi à conduire l’informatique au
point de progrès auquel les scientifiques des années 1950
s’attendaient au niveau de ce que nous avons atteint
maintenant. Nous n’avons pas d’ordinateurs avec lesquels
nous pouvons avoir une conversation intéressante, ni de
robots capables de promener nos chiens ou de sortir nos
vêtements de la machine à laver. […] En réalité, l’âge
présent correspond autant aux espoirs et attentes que
prévalaient il y a cinquante ans que la vie de la famille
Pierrafeu correspond à l’âge de pierre… »
• [David Graeber. / https://thebaffler.com/salvos/of-flyingcars-and-the-declining-rate-of-profit ]
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13. Tentatives d’explication
• Pour David Graeber, le déclin des innovations
technoscientifiques s’explique aisément.
• La recherche scientifique est devenue un champ de bataille
entre « professionnels de l’autopromotion, en compétition
perpétuelle », ce qui réduit d’autant l’émulation et l’échange
de savoirs indispensables aux découvertes scientifiques.
• D’autre part, depuis les années 1970, l’investissement dans
la recherche est passée de technologies associées à la
possibilité d’avenirs différents à des technologies appliquées
mobilisables par le complexe militaro-industriel sinon dans la
course aux profits.
• En d’autres termes, la recherche scientifique fondamentale a
été marginalisée par effet combiné d’une compétition
croissante, du militarisme et du principe de rentabilité.
• Il faudrait sans doute nuancer les choses. Dans beaucoup de
pays, les chercheurs continuent à servir le « bien
commun ». Inutile aussi de penser le passé comme un âge
d’or puisque dans les années 1930 ou 1950, le pouvoir du
complexe militaro-industriel se faisait sentir aussi …
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2ème partie
Un retour critique sur
l’innovation et ses déterminants
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1. Innover ou mourir ?
« Le mécanisme du marché réalise son efficacité à travers l’adaptation aux
désirs des consommateurs en favorisant des avantages compétitifs qui
fournissent une profitabilité plus élevée aux firmes plus efficaces. La firme qui
laisse ses concurrents faire usage de produits et de process innovants subira
une perte de profitabilité. Elle devra innover ou mourir. » (William Baumol,
2002, p. 15).

« Il faut innover, faute de quoi, les
concurrents prennent le dessus et
vont nous conduire à la ruine… »
Þ Il est vrai que la compétition et
la concurrence pousse parfois à
innover (parfois non).
Þ Mais la compétition peut aussi se
faire sur les prix, les salaires, sur
la fiscalité, …
Þ Innovation-produit et
innovation-technologique (du
process) jouent un rôle certain,
mais non le seul.

« L’impulsion fondamentale qui met et maintient en mouvement la machine
capitaliste est imprimée par les nouveaux objets de consommation, les
nouvelles méthodes de production et de transport, les nouveaux marchés, les
nouveaux types d’organisation industrielle – tous éléments créés par l’initiative
capitaliste. […] L’ouverture de nouveaux marchés nationaux ou extérieurs et le
développement des organisations productives, depuis l’atelier artisanal et la
manufacture jusqu’aux entreprises amalgamées telles que l’U.S. Steel,
constituent d’autres exemples du même processus de mutation industrielle – si
l’on me passe cette expression biologique – qui révolutionne incessamment de
l’intérieur la structure économique, en détruisant continuellement ses éléments
vieillis et en créant continuellement des éléments neufs. Ce processus de
“destruction créatrice” constitue la donnée fondamentale du capitalisme : c’est
en elle que consiste, en dernière analyse, le capitalisme et toute entreprise
capitaliste doit, bon gré mal gré, s’y adapter » (Schumpeter, 1943 [1951], pp.
106-107).
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2. A quoi servent les innovations ?
•

De manière générale, on peut dire que les découvertes, les trouvailles et les
innovations sont autant le fruit du hasard que d’une nécessité historiquement
située (Kuhn, 1962 ; Feyerabend, 1975).

•

Comme le rappelle judicieusement Yuval Noah Harari (Harari, 2015), dans l’Egypte
antique, il existait forcément un lien entre les crues du Nil, le solstice, l’agriculture,
le développement des mathématiques et l’astronomie. Une découverte
scientifique ne trouve pas nécessairement une application immédiate.

•

Ainsi, bien avant à James Watt et sa machine à vapeur (1763), des dizaines
d’inventions mobilisaient déjà l’énergie à vapeur, notamment l’éolipyle d’Héron
d’Alexandrie au premier siècle après J.-C.

•

De la même manière, Charles Babbage inventa la machine à calculer bien avant
l’ordinateur tandis que l’Arpanet, prédécesseur d’Internet, fut développé en pleine
guerre froide pour faire face au risque d’attaque nucléaire (et du fall out
magnétique), près de quarante ans avant sa diffusion massive.

•

L’application de découvertes scientifiques répond à des besoins réels tout en étant
marquée par les rapports sociaux en vigueur. Le cas de la recherche génétique
l’illustre parfaitement, initiée pour des raisons médicales, elle s’est étendue pour
servir de plus en plus la marchandisation du vivant.

•

Dans le système social capitaliste, contrairement aux thèses dominantes en
économie, l’innovation est d’abord le symptôme de limites éprouvées dans le cycle
d’accumulation. Il s’agit d’une réponse symptomatique circonstanciée visant à
prolonger son mouvement perpétuel (Smith, 2000 ; 2020).
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3. Les impasses du déterminisme technologique
• Attention!! Ce déterminisme technologique est fortement déconseillé! Il est critiquable car erroné. Il
conduit à des erreurs d’interprétation et se traduit généralement soit par une posture « technophile »
soit par une tendance à la « techno-phobie »!
• Le cas d’école du déterminisme technologique », c’est Alain Touraine.
• Selon Touraine (L’Évolution du travail ouvrier aux usines Renault, de 1955), l’industrialisation traversait trois
phases et chaque phase donnerait lieu à une certaine figure sociale « archétypique » et un certain
mouvement social (ouvrier).
• la phase A se caractérisait par une industrie de fabrication mobilisant un savoir-faire
professionnel.
• Initiée au début de l’ère industrielle, elle était alors en train de s’effacer pour laisser la place à la
phase B qui correspond à la production de grandes séries, mobilisant des machines spécialisées et
un travail parcellisé déqualifiant.
• Cette phase serait par la suite supplantée par la phase C, avec des systèmes de fabrication semi
ou pleinement automatisés, nécessitant avant une intervention qualifiée de surveillance et de
maintenance.
Pour Touraine, l’évolution générale de la phase A à la phase C correspond au passage d’un système
professionnel – qui repose sur l’autonomie professionnelle de l’ouvrier qualifié de fabrication – à un
système technique de travail défini par la priorité accordée à un système technique d’organisation sur
l’exécution individuelle du travail.
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4. Les critiques de Pierre Naville
• Ce schéma historico-descriptif fut critiqué par d’autres qui, à l’instar
de Pierre Naville, analysaient l’automation à partir de dynamiques
contradictoires.
• Ainsi, l’automatisation, qui induit une dissociation (séparation)
croissante entre opération et opérateur, peut non seulement
déqualifier les salariés mais aussi les libérer des contraintes d’un
savoir-faire professionnel devenu caduc, avec, comme conséquences,
la possibilité d’une requalification, d’une polyvalence et d’une plus
grande liberté de « circuler » dans le processus de production.
• L’automation permet également de dissocier le temps-machine du
temps de travail humain, ce qui facilite (en théorie) une réduction
massive du temps de travail comme l’a montré William Grossin
(1967).
• Mais cette dissociation expose également le travail humain à des
automatismes sociaux tels que le flux tendu ou la flexibilité
temporelle et contractuelle.
• Pour Naville, si la technologie demeure subordonnée au rapport
salarial, elle fait partie intégrante des relations de travail avec des
rapports de force qui déterminent leur évolution.
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5. Un bilan rétrospectif
•

Avec le recul de plus d’un demi-siècle, plusieurs choses sont à observer.

•

Tout d’abord le fait que les situations de travail des phases A, B et C sont encore présentes aujourd’hui. Dans certains
secteurs, comme la robinetterie ou l’aéronautique, le travail à façon et les petites séries exigent toujours l’intervention
d’opérateurs professionnels expérimentés qui contrôlent le process de travail.

•

Les industries qui correspondent à la phase B, comme le secteur automobile, mobilisent encore maintenant du travail
parcellisé et répétitif, même si l’automatisation de certaines activités – peinture, tôlerie – s’est fortement étendue.

•

D’un point de vue global, la phase B est toujours présente, mais une large fraction de ces activités ont été délocalisées
vers les pays à bas salaires.

•

Quant au travail qui correspond à la phase C (polyvalence et expertise technique), s’il a connu un développement
depuis la fin du XXe siècle, il ne s’est nullement généralisé – y compris dans les pays anciennement industrialisés.

•

Remarquons aussi que le travail à contenu technologique élevé (pour résumer, celui des ingénieurs, des techniciens,
des développeurs et des ouvriers hautement qualifiés) ne s’est nullement émancipé de la tutelle du rapport salarial,
contrairement à ce que Touraine avait envisagé (Touraine, 1965 ; 1969).

•

Des travaux de Pierre Naville, on peut dire que les potentialités cachées de l’automatisation ne se sont nullement
réalisées puisque la division du travail est restée globalement inchangée (càd verticale et fonctionnelle) tandis que la
flexibilisation s’est imposée contre la réduction du temps de travail.

•

Naville n’excluait pas l’éventualité d’une (forte) régression sociale, ce qui le poussait à poursuivre la rédaction d’écrits
plus militants comme en témoigne le recueil d’articles à propos de l’action ouvrière contre le régime gaulliste (Naville,
1964) ou encore sa participation à l’ouvrage édité par la CFDT intitulé Les dégâts du progrès. Les travailleurs face au
changement technique (CFDT, 1977).
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6. De la technologie au nouveau modèle productif ?
•

Au cours des années 1970 -1980, les sociologues du travail
réinvestissent la question de la modernisation technologique en
reprenant les analyses des économistes de l’école de la régulation.

•

Voyant dans l’épuisement du régime d’accumulation la raison de la
crise économique, bon nombre d’entre eux, à l’instar de Michel
Aglietta (1976) et Robert Boyer (1986), se sont mis à la recherche
d’un nouveau modèle productif, source d’une nouvelle ère de
prospérité.

•

Rétrospectivement, attendre des nouvelles technologies et du travail
post-taylorien qu’ils conditionnent un cercle vertueux et favorisent
un nouveau compromis relève d’une dérive techniciste, doublée
d’une myopie historique. Car, si compromis il y a eu durant la
période de l’après-guerre, il n’était ni programmé ni prévisible et on
peut se demander pourquoi ce serait le cas par la suite ?

•

Le retournement des années 1970 correspond autant à la chute de
la profitabilité – due à la saturation des débouchés et à l’importance
des concessions faites au salariat mobilisé – et conduit à l’inversion
des rapports de force, grâce au chômage notamment.

•

Aujourd’hui, après trois décennies de restructuration « néolibérale »
de la condition salariale, il faut bien admettre qu’un « nouveau
compromis » n’a jamais vu le jour et que le maintien de la
profitabilité du capital à un niveau suffisamment élevé représente le
premier principe structurant des transformations que l’on a connues.
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7. Les innovations organisationnelles (lean management)
• Au début des années 1990, le questionnement s’est davantage focalisé sur
l’étude des organisations et des entreprises, en laissant quelque peu dans
l’ombre l’analyse des changements technologiques et leur impact sur les
relations de travail.
• Il est vrai que les transformations qui s’appliquaient au cours de la décennie
1990 étaient d’abord organisationnelles et managériales: pensons à
l’éclatement de l’entreprise, le développement de la sous-traitance ou encore la
montée du management par projet, autre manière de subdiviser le procès de
travail afin de le recomposer sur des bases plus conformes à la culture
d’entreprise et la corporate governance.
• Vers la fin de cette décennie, le regard s’est recentré sur les phénomènes de
précarisation de l’emploi et de dégradation des conditions de travail.
•

Au lieu de continuer à espérer un retour de la
prospérité grâce à l’innovation technologique,
il a bien fallu reconnaître la persistance voire la
recrudescence des pénibilités dans le travail
(Gollac, Volkoff, 1996 ; Baudelot et al., 2003;
Coutrot, 1998) et les bénéfices que l’on
pouvait tirer d’une précarisation de segments
entiers du salariat, notamment grâce au retour
de l’armée de réserve industrielle (Bouquin,
2006).
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8. Vers un capitalisme cognitif ?
• Certains auteurs, en particulier se revendiquant de l’approche « opéraïste »
(Moulier-Boutang, 2008 ; Negri et Vercelone, 2008), ont vu dans la montée en
puissance du travail cognitif l’émergence du capitalisme cognitif et d’une « société
de la connaissance ».
• Suivant une lecture évolutionniste, le mouvement d’automatisation serait amené à
se généraliser à l’ensemble des activités simples jusqu’au point où il ne resterait
plus que le travail cognitif et créatif comme activités résiduelles non
automatisables. Faux!
• Et puisque les travailleurs « possèdent » sur le plan cognitif « les moyens de
produire », le travail cognitif était en mesure de résister « organiquement » à la
subsomption. Faux!
• Ironiquement, cette vision optimiste a commencé à perdre beaucoup de
crédibilité lorsque le travail s’est vu être exposé au fonctionnement prédateur
d’un capitalisme hautement informationnel, il y a de cela une dizaine d’années
environ.
• Les technologies du numériques permettent la traçabilité de l’activité de chacun
(navigation embarquée, la signature du « faire » au travail) mais déterminent aussi
la mise au travail via le capitalisme de plateformes et les algorithmes.
• Forcément, le regard sur les technologies de l’information et de la communication
est redevenu critique et il a bien fallu admettre combien ces dispositifs techniques
permettent de soumettre des travailleurs « ubérisés » à la logique de valorisation.
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9. Le numérique comme nouveau mode d’asservissement ?
• Depuis lors, le numérique et l’informatique ne sont plus investis d’espoirs émancipateurs, mais se retrouvent au
contraire appréhendés comme étant des outils d’asservissement et de régression sociale. Après le technofuturisme optimiste est venu le temps du techno-pessimisme avec les technologies d’asservissement…
• Or, l’évolution historique et sociale finit toujours par contredire le déterminisme technologique, tant sur le
versant des espoirs naïfs que du côté des craintes teintées de « technophobie ».
• Certes, la modernisation technoscientifique est loin d’être neutre. Elle est effectivement une arme tenue en main
par le management et elle sert un double objectif que sont l’amélioration de la profitabilité des capitaux investis
et celui de l’amélioration de la performance du travail humain. Cela, on le sait depuis les travaux de Marx à
propos du machinisme.
• Mais reconnaître cette vérité signifie aussi que les innovations technologiques ne sont pas à même de supprimer
l’antagonisme capital-travail, puisqu’elles en incarnent une des dimensions. Il est par conséquent tout aussi
« vrai » qu’elles ne font que déplacer l’antagonisme capital-travail à un autre niveau.
• Les outils technologiques, même conçus avec l’impératif d’augmenter le rendement du travail vivant –notamment
en surveillant de près son engagement – sont toujours à double tranchant. Ces outils facilitent aussi, pour ceux
qui savent les manier, l’organisation collective, ils accélèrent les flux de communication et peuvent avoir un effet
corrosif sur les rapports de pouvoir, ne serait-ce qu’en révélant la verticalité de ceux-ci, alors que leur usage
pourrait « horizontaliser les échanges et contribuer à démocratiser les rapports sociaux.
• Cette lecture dialectique des innovations, qui fut privilégiée par Jean Lojkine (1992) dans ses analyses de la
révolution informationnelle, permet d’entrevoir un potentiel disruptif puisqu’elle facilite des échanges directs et
contribue au développement d’une expertise collective indispensable à la démocratisation des rapports sociaux,
notamment dans la sphère du travail.
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10. Déterminations socio-économiques et rapports de pouvoir
• La tradition critique considère l’innovation technologique comme loin d’être neutre puisqu’elle
répond à des finalités à la fois économiques (rentabilité et profitabilité) et politiques (rapports de
pouvoir).
• Comme le machinisme, le numérique a pour but, au-delà de la réduction des coûts et d’une
combinaison optimale des moyens et des fins, « de soumettre plus complètement les travailleurs en les
dépouillant de la force sociale qu’ils développent dans la coopération » (Marx).
• « La technique représente un rapport de rapports, une suite de processus apparemment autonomes dans
leur objectivité instrumentale, mais liés à la dynamique du capital et du travail dans leurs mouvements
profonds » (Vincent, 1987, p. 66). Les rapports de production ne se heurtent pas à la technique –
puisque celle-ci est une de leur manifestation – mais bien aux forces productives humaines
asservies :« Dans la marche forcée de l’accumulation, le capital tend à se développer de façon illimitée,
c’est–à–dire sans tenir compte des limites qui lui sont opposées par les hommes au travail et les relations
que ces derniers doivent établir avec leur environnement en fonction d’une production en progression quasi
continue. […] Pour faire face aux crises qu’il engendre, le capital est amené à nier les obstacles en utilisant
la technique pour briser les résistances humaines et matérielles, dans le but de faire reculer sans cesse les
frontières du monde qui peut être mis en valeur » (Vincent, ibid.).
• Dans un monde dominé par la logique de valorisation, la technologie est à la fois combinaison des
moyens et des fins, recherche du moindre coût et mise en place de rapports socialement
conditionnés entre les agents et les conditions de la production sociale.
• Par conséquent, la technologie n’a plus grand-chose à voir avec ce pourquoi elle se donne – mise à
jour des modes d’utilisation des ressources matérielles et cognitives – car elle impose une relation
au monde objectif dans un contexte de subordination d’une partie de la société à cette relation.
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11. L’automatisation est toujours contradictoire
• Depuis Marx, nous disposons de l’outillage analytique qui permet de
comprendre que l’automatisation répond à la nécessité de substituer le
travail vivant par du « travail mort » (les machines) afin de rétablir ou
maintenir la profitabilité du capital.
• Nous pouvons historiquement vérifier que les technologies cherchent
également à briser les résistances et les oppositions sociales des collectifs
de travail (Dubois, 1978 ; Noble, 1978 ; Gartman, 1986).
• Nous savons également (Mandel, 1972 ; 1986) que cette automatisation ne
va pas éliminer le « travail vivant » mais expulser une fraction de celui-ci,
tout en exigeant d’être compensée à cause des coûts croissants des
capitaux fixes (composition organique du capital).
• Cette nécessité de compensation est à l’origine de l’intensification du
travail et du (retour) de formes d’accumulation primitive (sous-payé,
surexploitation).
• L’automatisation va donc générer au centre comme dans la périphérie le
développement d’un travail non automatisé, exposé bien souvent à des
formes de surexploitation avec des salaires inférieurs au standards sociaux
en vigueur.
• Elle est asservissante et potentiellement libératrice. D’une part, elle favorise
chômage et inemploi, ou asservit davantage l’humain à la machine à mais
elle réduit aussi le besoin d’une quantité de travail humain et permettrait
donc une réduction du temps de travail de celui-ci.
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12. Automatisation et suraccumulation
• Années 1980-1990 : restauration du taux de profit et gains de
productivité via l’intensification du travail, affaiblissements des
syndicats, baisse des salaires réels (chômage), régime
organisationnel lean management et corporate governance

« Les bulles financières ne sont pas le
résultat d’un manque de volonté
politique et d’un déficit de régulation.
Elles sont le produit de contradictions
internes au capitalisme. L’innovation
technologique amplifie la
suraccumulation et lorsque les gains
de productivité se tarissent, les
investissements en automatisation
s’estompent tandis que les profits ont
généré un excédent de capitaux
disponible pour la spéculation
financière Et puisque le secteur
financier est plus profitable, les
investissement es en NTIC y affluent
plus qu’ailleurs. » (Tony Smith, 2000).

• Années 2000-2010 : substitution homme/machine perd son
utilité => limitation de la robotisation/automatisation à
l’automobile; autres secteurs tendent vers un maintien du
travail humain (micro-électronique)
• OCDE => marchés de renouvellement = trop étroits pour porter
une automatisation massive (augmentation de la composition
organique du capital).
• Depuis 30 ans, le stock de capitaux fixe/PIB augmente mais sa
croissance annuelle passe de 1,8%/an dans les années 1980 à
0,9% dans les années 1990 pour stagner à 0,08%/ an au cours
de la dernière décennie => PIB augmente mais les
investissements ne s’accroissent plus.
• Profitabilité stagnante => taux d’investissement minimaliste.
1945-1975 => 60 à 70% des profits étaient réinvestis;
aujourd’hui au maximum 25 à30%. Tout part en dividendes et
placements financiers.
• A prix constants (ou en baisse), l’accumulation privilégie alors la
voie de la surexploitation du travail humain (pays à bas salaires)
sinon celle du travail gratuit (du consommateur)
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13. L’automatisation totale est incompatible avec la loi de la valeur
« Nous avions déjà indiqué, dans le Capitalisme du troisième âge, que sous
le capitalisme, l’automation complète, l’introduction de robots sur grande
échelle sont impossibles car elles impliqueraient la disparition de l’économie
de marché, de l’argent, du capital et des profits. Dans une économie
socialisée, la robotique serait un merveilleux instrument d’émancipation
humaine. Elle rendrait possible la semaine du travail de 10 heures. Elle
donnerait aux hommes et aux femmes tout le temps nécessaire à
l’autogestion de l’économie et de la société, au développement d’une
individualité sociale riche pour tous et toutes. Elle permettrait la disparition
de la division sociale du travail entre administrateurs et administrés, le
dépérissement rapide de l’Etat, de toute coercition ou violence entre les
êtres humains.» (Ernest Mandel, 1986)

Dans l’immédiat …
• un statut pour les micro-travailleurs « esclaves » du clic
• Pouvoir exercer un contrôle citoyen et une maîtrise sociale de la technologie (par producteurs et usagers ) =>
transparence algorithmes
• Défense des communs du savoir pas de « pillage » systématique de données (moyennant autorisation)
• développer une alliance produsagers / informaticiens / hackers
• étendre la démocratie économique briser le pouvoir exorbitant des grandes firmes et détenteurs de capitaux :
socialiser le crédit et exercer une souveraineté démocratique sur la monnaie.
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