
1. Article paru dans El Otro Derecho, Bogota, Colombie, octobre 1992.

Alternatives Sud, Vol. I (1994) 1

Cahiers édités par le Centre Tricontinental, Louvain-la-Neuve

Autorisation de reproduction ou traduction à demander à cetri@cetri.be

La restructuration du capitalisme dans la périphérie
Ses effets sur la législation du travail1

Héctor-León Moncayo Salcedo

La législation du travail subit de profondes transformations ou est simplement ignorée par les pratiques
néolibérales dans les pays de la périphérie. L’auteur s’interroge sur les causes et les mécanismes. Il émet
l’hypothèse que la mondialisation actuelle du système économique capitaliste se trouve à la source de ce
phénomène qui affecte à la fois le centre et la périphérie. Sur ce plan du droit, les changements relèvent souvent
d’une anticipation juridique, car il ne s’agit pas seulement d’une réponse immédiate à une crise, sinon d’une
rupture de formes institutionnelles d’un régime antérieur (le fordisme) et du déploiement de nouvelles formes.
Au centre il est clair que la cause du phénomène provient surtout des nouvelles technologies. Dans les périphéries
S en Amérique latine notamment S les situations sont différentes. Il y a peu de technologies de pointe et une
énorme «armée de réserve». Mais on y assiste à une généralisation sauvage des principes du marché qui articulent
ainsi les périphéries avec les nouvelles modalités de flexibilité, de formation du salaire et de types de
consommation. On limite le rôle de l’Etat avec de graves conséquences sur les politiques sociales. La théorie de
la régulation, centrée surtout sur le rôle de l’Etat-nation, ne suffit plus à expliquer la nouvelle division sociale
du travail, fruit de la mondialisation. Sur le plan du droit, on passe d’une législation du travail qui reconnaissait
l’existence de parties inégales, avec l’Etat comme contrepoids, aux normes du contrat de droit civil, impliquant
l’égalité formelle des partenaires, ce qui correspond à l’idéologie néolibérale.

Le développement de la législation du travail se base sur une relation inégale patron-travailleur avec

comme arbitre l’Etat, qu i par le biais  d’un e régulatio n est sup posé rétab lir l’égalité en tre les parties . Cette

égalité se présume dans d’autres branches du droit, tels que le droit civil ou le droit commercial et

l’intervention de l’Etat, dans ce cas, s’exerce fondamen talement en faveur des droits des tiers.

La législation du travail a consacré les conquêtes de l’organisation syndicale. Quant à la convention

collective, elle inclut la logique de la pluralité du sujet. Ce droit naît et se développe en fonction de l’idée

d’un Etat chargé du bien-être qui s’efforce d’établir de meilleures conditions de vie. Son apparition et son

développemen t ont donné lieu à de nom breuses discussions et à l’émergence de do ctrines divergentes.

Mais  avant même que ces thèses aient pu se confronter, les conditions objectives du développement

capitaliste  ont modifié les présupposés sur lesquels elles se basaient. L’effondrement de cette assise forme

l’objet de ce travail dans lequel sont analysés le discours néolibéral et la crise, le régime fordiste et son

dépass ement,  la flexibilité d u travail, la n otion d’économ ie mond iale, de m anière à fo rmuler u n certain

nombre  d’hypothèses au dép art desqu elles on p ourrait en tamer un e nouv elle man ière d’ab order la

législation d u travail.



1. L’essentiel de ce  trava il fut présenté dan s un e pre miè re ver sion a u cou rs d’ un s émi naire  pour  dirig eant s syn dica ux et  avoc ats, in titulé

L’ef fondrement  de la  lég is lat ion  du t rava il  e t la  res tructura t ion  du capita li sme, tenu à Bogota en juillet 1991.

2. La critique des formes juridiques de l’ordre capitaliste signale que leur catégorie fondamentale, celle de sujet de droit, e st une co mpos ante

nécessaire du processus de circulation des marchandises et aussi de la force de tr avail. Par c onséqu ent,  la notion de sujets libres et égaux,

résultat d’un processus d’atomisation-individualisation de la société et qui possède sa contrepartie nécessaire dans la forme Etat (en tant

qu’émanation du peuple-nation), forme une partie intégrante des rapports sociaux basés sur l’exploitation. Voir le livre déjà classique de

E. PAS UK AN IS su r la théorie du droit et le marxisme [1976]. Pour prendre connaissance de la discussion à ce sujet, voir la série d’articles

sur le droit alternatif publié par la revue colombienne El Otro Derecho (ILSA). Voir également pour une révision critique  d u t h èm e,

Jurispr udenc ia, n/ 1, (ILSA), novembre 1990.

3. L’oeuvre déjà class ique da ns laque lle ce type d’a nalyse est d éveloppé e st celle de M . Aglietta su r la régulation  et la crise du  capita lisme

[1976]. Voir également B. Corriat [1982]. Il est curieux de constater qu’une telle perspective se référant à une théorie de la régulation n’a

pas été développée pour l’analyse du droit dans le capitalisme contemporain. Nous reviendrons sur ce point plus a vant d ans n otre tr avail.

4. En réalité, la législation du travail ne se rédu it pas à une simple reformulation de la notion de contrat. Elle touche des aspects qui se

réfèrent aux attributions et aux responsabilités de l’Etat en matières sociales. Certains auteurs la présentent comme  la participation

spécifique de l’Etat dans la reproduction de la force de travail, ce qui est indispensable aussi bien pour le processus d’accumulation

considéré dans son ensemble, que pour l’exercice de sa fonc tion d e légitimation. Une explication de ce thème peut être trouvée dans S.

De Brunhoff [1976]. On peut se référer également à I. Gough [1982].
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I. Droit e t trava il1

Avant de commenc er, il est bon d’expliciter les bases des préoccupations de ceux qui sont engagés

dans le combat juridique au x côtés des dirigeants syndicalistes.

Parmi les branches du droit, celle qui présente la meilleure image dans une perspective critique du

capitalisme, c’est la législation du travail. Cette dernière jouit d’une opin ion favor able aup rès de la

majorité  des avocats engagés dans les causes populaires et chez presque tous les syndicalistes. Pour les

premiers, il s’agit de la manifestation la plus claire de ce qu’on pourrait appeler un droit alternatif, même

si, dans ce dom aine comm e dans les autres, la p ratique du litige reste en core très conven tionnelle. 

La raison de cette perception est bien connue en  terme de  doctrine : dans la lég islation du  travail la

notion de sujets égaux et libres qui établissent un contrat entre eux est aban donn ée. On  postule, e n effet,

l’existence d’un e partie  faible S les travailleurs S qui doiv ent être pr otégés. E n plus, c e droit ad met la

réalité d’un e relation so ciale éven tuelleme nt conflic tuelle. Un  tel argum ent pou rrait être dév eloppé , mais

il suffit pour le mo ment de sign aler qu’apparemment au moin s, la législation  du trava il reconn aît

l’existence des classes sociales et de leurs conflits.2

Evidemmen t, les critiques sont nombreuses. Qu’il suffise de rappeler celles qui portent sur

l’acceptation implicite de l’Etat en tant qu’entité transformant légitimement le conflit en réconciliation.

En d’autre s mots, u ne fois l’éq uilibre resta uré, grâce  à un tiers, le  rapport e ntre les deux parties

exprimerait l’équité.

Du point de vue du syndicalisme, la défense de la législation du trava il est une q uestion e xistentielle

car l’organisation syndicale elle-même apparaît comme un produit de ce dernier. En effet, l’image de la

convention collective inclut la logique de la négociation, dont le syndicat est un des sujets. La  continu ité

d’une telle initiative, née au cours du 20e siècle, est conditionnée par un régime d’accumulation du capital

dont aussi bien l’organisation du procès de travail que les modalités du travail salarié, autorisent ce type

de régulation3. 

Finalem ent, il faut noter que la législation du travail ne se réduit pas aux seules conventions

collectives. E lle recouv re en fait l’en semble  des relation s Etat-socié té civile, telles qu’elles apparaissent

dans la théorie politique classique, en définissa nt une sorte  de pacte  social. On  pourrait d ire que ce tte

forme du droit constitue l’axe des formes juridiques du 20e siècle, dans la mesure où nous l’entendons

comme un mode de régulation du conflit de classes, da ns son se ns le plus large. Ce q u’on app elle «salaire

social», de même que l’en semble  des politiques sociales, s’inscrit comme une modalité de l’intervention

du Welfare  State 4.

Il existe de  nomb reuses ob jections a ux pos itions favo rables ou  apologiq ues vis-à-vis de  la

législation du travail. Cependant, avant même que la discussion soit arrivée à son terme, les

transformations du capitalisme ont sérieusement entamé ses principes de base. Ces changements ont tout

d’abord  obligé à reformu ler le rôle de l’Etat. Il s’agit de le faire n on seulem ent en référence avec les

économies nationales, mais également avec la mondialisation. L’idée de l’Etat Providence (Welfare  State)

et même celle de l’intervention étatique, tenden t à s’estomp er. Sans  doute, d es idées à la  réalité, existe -t-il
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un large fossé et il faudra encore du temps avant que les nouveaux concepts ne s’imposent dans

l’ensemb le des sociétés. 

A la base d’une telle révision, il y a un processus beaucoup plus profond de changement dans les

modalités de l’accumulation capitaliste. Plusieurs auteurs, dans le  cadre d’un schéma de périodisation,

signalent l’irruption d’une nouvelle phase de l’existence historique du capitalisme. Il faut y ajouter que

le déman tèlemen t des régim es appe lés socialistes,  approfo ndit encore la  rupture  et rend la  transformation

plus radicale. L’axe de cette dernière doit être cherché sur le terrain des rapports de travail, aussi bien

dans le procès de travail que dans la production considérée dans son ensemble.

Dans cet ordre d’idée, le déclin de l’ordre juridique du travail tendrait à s’expliquer par la profonde

restructuration du capitalisme. Un tel affaiblissement ne doit pas être démontré, puisque ses effets sont

éviden ts et que de plus il peut compter sur l’action de p ropagandistes particulièrement intéressés. Ce qui

doit être analysé c’est son lien avec les transformations actuelles du système économique pour pouvoir

en dédu ire les tendance s et les nouvea ux terrains d e lutte. 

Une telle connexion ne dépen d pas simplement du  principe discutable selon lequel ce qui se passe

dans l’ordre juridique s’explique nécessairement par les changements des rapports sociaux. Les

circonstances actuelles ajoutent une justification spécifique : en cette époque de néolibéralisme, les

évolutions n’apparaissent pas comme un projet institutionnel dirigé par l’Etat, sinon comme le résultat

d’une margin alisation d e ce dern ier et d’un «laisser-faire » vis-à-vis des lo is du marché. Il s’agit donc

d’une d estruction ou d ’un dém antèlemen t de l’organisation p récédente. 

C’est pour cela que l’on ne perçoit aucune proposition juridique nouvelle claire et complète. Les

modifications sont équivoques, douteuses et sont ressenties plutôt comme un écroulement. Le marché,

par sa dynamique propre, crée et transforme les rapports de travail. Cela ne veut pas dire que tout espace

de régulation disparaisse, mais bien qu’il s’en ouvre un nouveau. A ce propos, de nombreux analystes

prétendent qu’il s’agit d’une substitution des vieux principes de la législation du travail par une

réaffirmation du contenu général du droit civil. Précisément pour cela, le nouvel agence ment ap paraît

comme u n fait directemen t économiq ue. 

Dans cet article, nous ne prétendons pas retracer les tendances de la réforme de la législation du

travail en général ou dans certains pays, ni non plus si elle doit être substituée par une autre forme de

régulation. Le propos de cette étude est de repérer dans les caractéristiques du processus de restructuration

capitaliste  que nous vivons, celles qui pourraient servir de base à la réflexion. Deux considérations

justifient cette démarche.

En premier lieu, dans les milieux ouv riers et syndicaux, de même que parmi les hommes de loi

concernés, ce qui touche aux réformes juridiques est surtout interprété comme un fait politique dérivé de

manière  exclusive de la corrélation des fo rces sociales . Il convien t par con séquen t d’insiste r sur la

profondeur des changements, non seulement pour apporter un principe d’explication sinon, en se basant

sur une critique rétrospective de la pratique syndicale, pour suggérer qu’il existe d’autres perspectives de

résistance anti-capitaliste.

La deuxième considération se réfère à la compréhension actuelle de la restructuration. Pour certains,

même en reconnaissant l’importance des changements du système économique, il n’est pas évident que

ces derniers puissent expliquer ce qui se passe dans la périphérie capitaliste, surtout au macro-niveau du

procès de travail. En effet, à la périphérie, on n’observe guère les grandes innovations technologiques qui

sont généralement présentées (même si c’est de manière trompeuse), comme la preuve visible des

transform ations éco nomiq ues et socia les. D’o ù la néce ssité d’ex aminer  la particula rité des ch angem ents

dans les pays du Sud, ce qui exige que l’on soumette à critique certains présupposés de la théorie des

régimes d’accumulation.

II. Le discours néo libéral et la crise

Il est nécessaire d’entrer dans l’analyse par le biais idéologico-politique. En effet, il est clair que

la plupart des critiques faites à l’ordre juridique du travail, la majorité de ses réformes ou, ce qui est

encore plus fréquent, des justifications de son abandon, proviennent des politiques néolibérales. Ce qui

frappe l’obse rvateur de l’histoire  récente de nombreux pays, c’est la similitude, presque l’homogénéité,



1. La flexibilité du travail peut se comprendre comme une libéralisation de l’usage de la force de travail de la part des entreprises, qui

t ransfo rme logiquement la notion de convention collective. Elle s’applique dans trois domaines: le procès de travail, l’emploi et le salaire.

Dans le prem ier, elle supp ose une  simplific ation catég orielle, une m obilité in terne et l’élas ticité de la journée de travail. Par rapport au

second, il s’agit de la liberté de renvoyer les travailleurs, de contracter à te rme  fixe,  et de  la sou s-trai tanc e. D ans le  troisi ème  cas,  cela

suppose l’adaptation au niveau du marché, le passage au  salaire horaire et l’accent sur la productivité par individu. Dans un sens plus large,

c’est-à-dire en rapport avec le capital dans son ensemble, la flexibilité peut être comprise comme une relation plus fluide entre population

au travail et «armée de réserve». Cela implique, comm e on le verra plus loin, l’accroissement de formes de travail de survie. Par

conséq uent,  l’idée de flexibilité comprend à la fois des éléments du capital circulant et le capital fixe lui-même, le tout dans le but

d’ac célére r la rot ation  du ca pital.

2. En prenant comme point de départ la technologie (micro-électronique et automatisation) la proposition de flexibilité apparaît comm e

nécessaire et inévitable. Ceci n’est pas étonnant dans le discours néolibéral qui se présente comme celui de la «modernité». Ce qui est

préoccu pant,  c’est le fait que beaucoup d’autres analyses tombent dans le même piège, simplement dans le but de trouver des formes de

protection face à l’innovation. On ignore ainsi que nous sommes en présence d’une nouvelle forme de régulation qui peut-être excluera

les syndicats. Consulter à cet effet la publication du document du p rojet CTM-CS ES-OIT, sur le mouvem ent ouvrier face à la reconversion

productive [1989-1990]. Voir aussi, F. Calderon [1988] et E. Gutierrez Garza [1985] et [1989], de même que I. Yepez del Castillo [1993].

3. Evidem ment,  le discours néolibéral a aujourd’hui un tel poids qu’il mériterait une réflexion plus profonde, pas seulement sur ses axiomes

qui en vérité sont anciens, mais également sur son contenu actuel. Un article particulièrement suggestif à ce sujet est celui de E. Alvater

sur la contre-révolution néolibérale [1982]. Il en est de même de C. Offe [1990].
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du discours néolibéral, particulièrement dans ses aspects anti-syndicaux, centrés sur le dogme de la

flexibilité du marché du travail, comm e voie de d épassem ent de la c rise et de p rogrès de  la

modernisation1. La même chose se passe en Grande-Bretagne et en Argentine, aux Etats-Unis ou en

Colomb ie [I. Yépez del C astillo, 1993, 1 01-103 ].

Le néolibéralisme a l’habitude de traiter de la flexibilité à partir des transformations profondes de

la technologie, celles d’aujourd’hui et celles à promouvoir. D’où l’inquiétude des travailleurs d’Amérique

latine: pourquoi une telle similitude dans les discours si dans ce continent il n’existe pas à proprement

parler une technologie de pointe et si sa généralisation n’apparaît guère probable ?2 La propagande

néolibérale ne sera it-elle pas sim plemen t destinée  à justifier la co mpress ion des n iveaux  de salaire e t la

disparitio n des n ormes d e stabilité du  travail ?

1. Lecture du réel ou d iscours légitimateur ?

Le discour s néolibé ral est bien  connu . Mettan t l’accent sur les vertus d u march é il répète

constamment quatre vérités: libéralisation, ouverture internationale, flexibilité, désétatisation. Le

raisonnement est bien familier: l’intervention de l’Etat y compris la régulation juridique du marché du

travail, crée des rigidités qu i finissent par bloqu er le fonctionnem ent écon omiqu e. Qua nt à la

globalisation, elle est le destin de l’écon omie contem poraine, d’où l’impératif de la compétitivité dans

chaque pays. Tout cela au nom de la réhabilitation des bases de la démocratie libérale, qui, selon le même

discours, con stitue le meilleur des m ondes po ssibles.

Il ne s’agit pas d’essayer d’analyser en détail les principes de ce discours et encore moins d’entamer

sa réfutation3. Il est intéressant de mettre le doigt sur deux aspects, en relation avec la crise qui est à son

origine. Le prem ier concerne sa fonction idéologique: la bourgeoisie du monde a besoin d’une

rationalisation de ses anxiétés q ui lui permette d e croire en une issu e efficace. Elle a besoin aussi

d’identifier un coupable et de postuler une solution. Pour cette raison, il faut toujours prendre ses

déclarations avec réserve et essayer de comprendre quel est le projet réel du capitalisme. En effet, ce

discours évolue de pair avec la transformation en cours et surtout avec la crise économique, et il est hors

de qu estion de  prend re son dia gnostic p our argen t compta nt.

Le deux ième a spect s e réfère  à son o bjecti f fond amen tal. Il apparaît comme le programme politique

d’une véritable  offensive  anti-ouvr ière. C’e st comm e une rev anche  face à la résistance et une manière de

faire triomp her le dés ir de récu pérer la ren tabilité par u ne baiss e immé diate des  coûts du trava il. Tout le

reste, les politiques vis-à-vis du secteur public, du commerce extérieur ou concernant la gestion du

système monéta ire sont en  fait, à l’origin e, motivé es par cet objectif  fondam ental.  C’est évident dans les

pays du centre, d ’où le néol ibérali sme es t originaire, m ais c’es t égalem ent ap plicab le aux  pays

d’Amérique latine, où le nouveau discours fut immédiatement accompagné d’un véritable dispositif de

guerre. Cette époque remonte à la moitié des années 1970.



1. La littérature sur les cycles économiques est abondante, de même que sur les crises, depuis les points de vue classiques et néoclassiques,

jusqu’aux perspect ives k eyne sien nes o u de la  dyna miq ue éc onom ique , dan s l’œ uvre  de M . Kale cki. R écem men t on a r evalo risé la

contribution de J. Schumpeter. Du point de vue marxiste on trouvera un bon exposé des principales thèses dans E. Mandel [1976].
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2. La crise comme mécanisme de restructuration

L’idéo logie néolibérale se base donc sur la crise du capitalisme, mais elle ne se limite pas à cette

dernière. Elle semble être aussi le discours le plus adéquat à la nouvelle phase qui vient de s’ouvrir. En

réalité, toute crise a deux visages. L’un se réfère au passé et l’autre à la restructuration. Le thème est

évidemment complexe. Au niveau théorique, il y a deux évide nces, l’in évitabilité d e la crise et la

restauration des conditions de l’accumu lation. Pa r contre, su r les causes  de la crise, la  théorie, d epuis

Marx  et mêm e depu is les économistes classiques, n’a pas reçu de r éponse définitiv e. Cela em pêche  à la

fois d’obtenir la clarté su r la manière de g arantir la récupération  et sur la nature de la p hase ultérieure 1.

Par ailleurs, les expressions historiques concrètes des crises sont différentes. On ne peut interpréter

de la même manière la crise de 1873, celle de 1929 et la dernière en date. En plus, on mentionne pour

celle-ci plusieurs dates, 1974-75, 1979-82, la crise financière de 1987 et même la récession de 1991. Le

panorama se complique encore si l’on tient compte de s différences dans le degré d’intégration de

l’économie-monde au cours de l’histoire. Par conséquent, il faudrait analyser de façon spécifique les pays

et les simultanéités de la crise lorsque celle-ci se produit à la fois au centre et dans la périphérie.

Finalem ent, il existe un aspect décisif pour la définition des conditions de la restructuration.

Géné ralemen t, le lieu où naissent les stimuli de l’accumulation mondiale change avec chaque crise. De

l’Angleterre  on pass e aux E tats-Unis e t aujourd’hui de ces derniers au Japon (bien q u’on ne puisse

l’affirmer avec certitude). Cette observation est fondamentale, car dépendant du lieu, l’effort de

restructuration sera différent. Ce n’est pas la même chose, là où, il s’agit d’abord  de démonter l’engrenage

qui avait garan ti l’expan sion anté rieure afin  de pouvoir en construire un nouveau, et là où, parallèlem ent,

les conditions d u futur sont d éjà en train de s’ édifier. 

L’effort de démontage du système existant en Europe et aux Etats-Unis, et qui d’une certaine façon

explique l’arrogance et l’agressivité du néolibéralisme, n’est pas identique à la construction graduelle et

progressive expérimen tée au Japon . Cette dernière se ré alise sans d oute en  fonction  d’un e idéolog ie

néolibérale, mais accompagnée par les nouveaux mythes du paternalisme et de la participation, des vertus

du trava il et de la fierté d ’entrep rise. De la  mêm e man ière, il fau t faire la d istinctio n entr e les pa ys de la

semi-pér iphérie  et ceux de la périphérie, dans lesquels il s’agit surtout d’efforts d’adaptation, spécifiques

et différenciés à la situation nouvelle provoquée par la restructuration du capitalisme comm e système

mondialisé.

3. Nature et dynamiqu e des idéologies

Au point où nous en sommes, il faut formuler un avertissement. La mention de la crise et de sa

restructuration, ne se ré fère pa s à des p héno mènes pu remen t économiq ues. Il  s’agit aus si des cha ngem ents

des conditions sociales de l’accumulation et de ses prolongements politiques. Or, les caractéristiques de

la résistance ouvrière et ses projets politiques sont différents selon les lieux et les époques. Depuis le

début du siècle  nous sa vons p ar exem ple que  la capacité  révolutionnaire  ne coïncide pas nécessairement

avec le développement économique. En fonction des circonstances mondiales, elle peut éclater dans l’un

ou dans l’autre des maillons de la chaîne. D’où les divers degrés d’agressivité néolibérale, de même que

les nom breuse s moda lités des tran sactions p olitiques q ui en résu ltent.

Nous vivons déjà plus de deux décennies de néolibéralisme à l’échelle mond iale. En d épit de la

discussion concern ant les da tes de la crise , il est certain q u’un e restructu ration est en tamée et que l’on

assiste au dém arrage d’ une n ouvelle p hase de  l’accum ulation ca pitaliste. Pa r conséq uent, le

néolibéralisme ne peut plus être considéré seulement comme une idéologie de crise, mais bien comme

la part idéelle d’une nouvelle institutionnalité. Certes, il conserve ses éléme nts fond amenta ux, m ais il s’est

modifié. L’accent est mis sur ses vertus «modernisantes», faisant passer le nouveau modèle de domination

sur les travailleurs pour un pacte social renouvelé.



1. M . Aglietta [1976]. Pour une liste bibliographique complète, incluant d’autres écoles, telle que la nord-américaine, nous nous référons

aux Cuad ernos d e Econ omía , n° 11, Uni vers idad  Nac ional d e Co lomb ia, B ogota , 198 7 et e n par ticulie r l’arti cle de H. Rojas y M. Palacios.

6

4. De la théorie de la crise aux propositions de périodisation

La théorie de la crise aboutit donc à une conclusion apparemment indiscutable: elle possède un

double  visage, car elle est aussi un mécanisme violent de restauration des conditions d’accumulation

capitaliste. Constitue-t-elle pour autant un pont entre deux régimes d’accumu lation ? L’école française

de la «régulation», paraîtrait suggérer une telle interprétation. Quelle es t donc le nou veau régime  vers

lequel nous nous orientons si la crise est déjà dépassée ? De plus, quelle serait sa nature et son degré de

fragilité ? Et en quoi concernerait-elle enfin un continent périphérique tel que l’Amérique latine ?

En suivant le fil de l’interprétation antérieure, quelques analystes parlent aujourd’hui de régime

d’accumulation flexible pour se référer à l’époque qui vient de s’ouvrir. Cependant, on ne dispose pas

encore d’une argumentation comparable à celle du pa ssé. Qu e dire alors d e l’accum ulation à l’ échelle

mond iale ? La dé ficience éta it en fait déj à implicite dans les élabora tions origin ales de la th éorie

régulationniste. Si elle expliquait difficilement les différences entre pays et si elle ignorait les relations

entre leurs économies, à plus forte raison ne peut-elle aspirer aujourd’hui à une interprétation du

processus con temporain d e mondia lisation. Or, c’est précisé ment le poin t d’intérêt majeu r.

Dans la suite, il s’ag ira d’ava ncer qu elques h ypothèse s sur la restructurati on capitaliste en cours.

Malgré  la difficulté théorique, c’est prob ableme nt la meilleu re voie à su ivre, car la  similitude des d iscours

néolibéraux du Nord et du Sud ou leur réduction à une politique transitoire pour conjurer la crise, ne su ffit

pas à ex plique r les transfor mation s éventu elles de la lég islation du  travail.

III. Le régime fordiste et son dépassement

Nous adopterons comme porte d’entrée de cette réflexion, le point de vue de  l’école de  la

régulation. Son fondateur, Michel Aglietta, a avancé le concept de régime d’accumulation pour signaler

qu’il  existe des périodes de capitalisme caractérisées chacunes par un mode particulier de régulation,

c’est-à-dire un agen cemen t institutionn el qui pr étend ga rantir un e certaine p roportion alité entre la

structure de la production et celle de la distribution du revenu global. Au centre du mode de régulation

se situe le type d’organisation du travail et de relation salariale [M. Aglietta, 1976]1

Dans ce sens, la théorie plonge ses racines dans l’exposé bien connu de Marx sur la division du

travail industrie l, qui entr e autres, co ndam ne les trava illeurs à réalis er une ac tivité de pu re exécu tion,

fragmen tée et soum ise au rythm e qu’im pose la  machine. L’apport nouveau consiste à mettre en relation

ces structures avec u ne formation  spécifique d u salaire et certaines caractéristiques de consommation qui

supposent à leur tour une intervention particulière de l’Etat, fermant ainsi le cercle de la reproduction

capitaliste.

1. Les carac téristiques fond ame ntales du fo rdisme

La théorie fut élaborée pour l’appliquer au capitalisme du 20e siècle, particulièrement après la crise

de 19 29. C ette périod e est celle où  le régime d ’accum ulation a é té identifié av ec le fordism e, utilisant le

nom de l’inventeur de la chaîne de montage, comme le fit dans un article célèbre Antonio Gramsci. Au

risque de schématiser, nous pouvons résumer de la manière suivante ses traits principaux.

En tant que principe d’organisation du tra vail, le fordism e s’app uie sur le ta ylorisme, p oussan t à

l’extrême les avantages de la mécanisation. Le taylorisme part de la séparation entre la conception du

procès du travail et son exécution, distribuant les tâches de manière très stricte. Le système des machines

reflète matériellement une telle distribution, fixant les postes de travail individuels pour une production

en série.



1. La recherche sur ce point reste généralement émaillée de nombreux points d’interrogation. Voir par exemple A. Lipietz [1990]. Une

présentation assez complète des hypothèses en jeu se trouve chez D. Harvey [1989].
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En tant que  régime d ’accum ulation, il  suppose que les résultats de la productivité accrue soient

utilisés aussi bien dans le réinvestissement que dans l’accroissement du pouvoir d’achat des travailleurs.

Cela signifie qu’il implique une norme particulière de formation du salaire.

En tant que mode de régulation, le fordisme entraîne un engagement contractuel à long terme de

la force de travail et la possibilité que le niveau salarial soit aju sté selon l’ accroissem ent de la p roductiv ité

et des prix. En plus, la participation de l’Etat dans la reproduction de la force de travail, par le biais de

services et de bien s subsid iés, se réalise p ar ce que  l’on a ap pelé le salaire social ou indirect. En fonction

de quoi on  peut qualifier le synd icalisme d’institution  propre au rég ime fordiste [A . Lipietz, 199 0].

En tant que mode de consommation, il suppose la destination du pouvoir d’achat accru vers une

gamme toujours plus ample de biens de consommation standardisés, non durables et durables.

L’intervention monétaire de l’Etat garantit les mécanismes du crédit, toujours plus divers et risqué.

Un tel régime d’accumulation s’appuie donc sur une expansion permanente de la demande. D’où,

l’accent sur des se cteurs com me l’au tomob ile et les bien s de con somm ation du rables, typiquement

fordistes.

2. La crise du fordism e

De toute manière, le côté fragile du système gît dans la production des moyens de production

(appelée le secteur I) et en particulier dans son exigence de nouveaux investissements, déterminés, comme

on le sait, par la rentabilité. L’Etat remplit ici un rôle fond amenta l dans la  formation  du cap ital constan t,

en marge des exigences de la valeur et plus encore, par le biais du  maniem ent de l’argen t et du créd it.

Il fournit en effet les ressources permettant d’éviter la dévalorisation du capital et la destru ction de  la

capacité  produ ctive acqu ise par les m onopo les, en abs orbant c ette dernière par le biais de l’augmentation

des prix. M ais alors, l’in flation qu i augme nte sans doute les taux de profits par l’érosion des salaires réels,

agit en mêm e temps  contre l’e xpan sion de la  deman de globale, ce qui constituait précisément la base

même du fordisme.

Tout régime d’accumulation a donc, selon c ette théorie, sa manière  propre d’entrer en crise. Pour

ce qui est du fordisme, on peut discuter du bien fondé de l’analyse qui précède, mais la réalité de sa crise

est bien apparente. Il n’y a aucun doute qu’au début des années 70, on était dans un mom ent de sur-

accumulation, ce qui s’est manifesté par une énorme expansion financière. Nous le savons bien en

Amérique latine où cette dernière fut renommée, «apport», qu’aujourd’hui nous payons en service de la

dette extérieure. Les inconnues apparaissent plutôt dans les processus de restructuration1.

3. Le dépassem ent du fordism e

Le thème a déjà été souvent traité, tout d’abord en mettant l’accent s ur le dép assemen t des élém ents

qui provoquèrent la crise du régime antérieur. Il se manifeste par deux traits principaux.

En termes macro-économique s, il est clair que l’Etat s’était progressivement converti en un élément

institutionnel insoutenable. On exige alors la réduction des dépenses publiques, y compris celles destinées

aux politiques sociales, afin de conjurer le déficit fiscal chroniq ue. De  même , on imp ose un c ontrôle

monétaire  stricte, en empêchant ainsi d’alimenter l’in flation. Cette stratégie pourrait être considérée à

première vue comme transitoire dans la mesure où il s’agissait, durant la crise, d’éliminer le mécanisme

qui prétendant la résoudre, en fait l’occultait et l’aggravait. Mais en même temps, elle signifie que le

nouveau régime, celui de l’avenir, doit se passer de l’Etat pour l’expansion de la demande.

En termes de processus de production, il est clair que le fordisme avait atteint la limite de ses

possibilités d’augmenter la productivité et qu’il se présentait sous la forme d’un schéma trop rigide. La

techno logie basée sur la micro-électronique offrit alors une souplesse qui permettait d’échapper d’une

certaine façon à la congélation des investissements en capital fixe. En m ême tem ps, la flexib ilité du trava il

fut considérée comme un mécanisme de réduction de ses coûts et aussi de son intensification. Les deux



1. M . Aglietta a ap pelé ce rég ime «l’ac cumu lation exten sive», par  opposition  au fordis me qu i serait d ’accumulation intensive. Beaucoup

d’auteurs ont critiqué cette qualification, mettant même en doute la périodisation que M. Aglietta avait  établi . Voir à cet effet,  S. Clarke

[1988].
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processus signifièrent une élévation des taux de profit. Le nouveau schéma s’appu ie donc  beaucoup plus

sur la diversification d es produits qu e sur la produ ction de masse  [J. Bula Esc obar, 199 0, 81-91 ].

Ces deux facteurs peuvent expliquer une tentative de récu pération  capitaliste à c ourt term e, mais

ils sont insuffisants pour construire un nouveau régime d’accumulation, tel que défini précédemment. Et

cela en particulier parce qu’il manque d ’une prise en considération de la dema nde. E n plus, c ela révèle

une sous-estimation du pro blème p ar ses prom oteurs bo urgeois, c onfirmé e d’ailleu rs par la prédominance

des théories de l’offre, en vogue jusqu’il y a peu. Evidemment, il n’est guère recommandable en ces

domaines de se laisser guider exclusivemen t par ce qu’en pensent les acteurs mêm es du processus.

Le plus surpren ant est que l’argu ment se référan t à la demand e (les principes de  formation du

salaire et les caractéristiques de la consommation) était central dans la théorie de la régulation appliquée

au fordisme. S’agirait-il alors d’une théorie ad hoc, qui ne pourrait nullement être généralisée ? Par

ailleurs, l’établissement d’une symétrie entre le fordisme qui se préoccuperait de la demande, tandis que

le post-fordisme s’in téresserait à l’offre, semble a ussi simpliste qu e naïf. 

Il est certes possible de concevoir un régime de régulation dans lequel l’expansion du secteur des

biens de consommation s’ajuste aux possibilités de création de valeur dans le secteur des moyens de

production et non l’inverse . En lan gage keyn ésien, il s’ag irait d’un  niveau  perman ent d’éq uilibre à la

limite du plein emploi, où la croissance serait assurée par l’extension progressive du capitalisme.

L’ana logie avec le régime pré-fordiste saute aux yeux et conduit au soupçon. Même si un tel régime

existe, il est clair que  la flexibilité in troduite p ar la nouvelle technologie n’a rien à voir avec les conditions

qui p rédom inaien t au X IXe siècle1.

Il semble  plus convainquant de noter que le recours à la segmentation des marchés et au

raccourcissement du cycle de production des nouveaux produits et de leur vie utile, sont également des

stratégies de croissance. Il faudra donc préc iser le nou veau p rincipe d e formatio n du sa laire et de la

distribution du revenu; c’est ce que nous ferons dans la suite. Mais avant cela, il est indispensable de

rappeler l’avertissement émis plus haut. Le point le plus faible de l’école de la régulation est

probablement sa réduction à des frontières nationales, ce qui revient à accepter de manière  acritique le

dogme keynésien. En réalité, l’expansion des pays du centre n’est pas d’abord explicable par leur gestion

de la dema nde, m ais bien p ar la division internationale du travail, c’est-à-dire par leur domination et leur

contrôle  sur les pays de la périphérie. Voilà pourquoi la réflexion doit englober aussi bien le Nord que

le Sud.

IV. De l’au tom atisatio n à la f lexibilité g lobale  du tra vail

La dénomination de fordisme par elle-même, fait allusion comme on l’a déjà dit, à un mode

d’organisation du processus du trava il. S’écartant du sens des élaborations originales, beaucoup de

chercheu rs sont tom bés dan s une in terprétation  technoc ratique, a veuglés  d’un e certaine manière par les

vertus des inn ovations  et de l’au tomatisatio n croissan te. Le term e le plus fréq uent actu ellemen t est le post-

fordisme, qui, désignant les nouvelles formes d’organisation du travail, permet d’éluder la problématique

du régime d’acc umulation  considéré da ns son ense mble. Il faut donc formuler quelques ob servations à

ce sujet.

1. La n ouvea uté des tr ansfo rma tions da ns le pro cès du tr avail

Il est vrai que le noyau de la transformation actuelle se situe dan s le procès  de travail. C elui-ci doit

être compris com me un m écanisme d e valorisation, c’est-à-dire d’e xtraction et d’ap propriation d u sur-

travail au bén éfice du capital. Dans ce sens, une nouvelle technologie doit être interprétée comme une

transformation des conditions sociales. Non seulement s’introduisent de nouveaux outils et de nouvelles

machines, mais aussi des techniques de gestion de la production, de nouveaux modes d’opération et des



1. En réalité , l’ins istan ce su r le fordisme a introduit un aspect technocratique qui d’aucune manière n’était présent chez  M.  AGLIETTA. Un
des aspects qui mériterait un plus long développement est le mécanisme de généralisation des principes de production à toutes les branches
d’activités et surtout des principes de reproduction de la force de travail à toute la société. La régulation globale n’implique pas
nécessairement une hom ogénéité « fordiste». Il su ffit qu’elle y ren contre so n axe d ’accum ulation. Ce point est décisif pour expliquer les
différen ces entre  les pays. D e plus, il s’ag it de la clé pour comprendre l’universalisation des formes du droit du travail et par conséquent
du syndicalisme. Comm e on le sait, l’organisation syndicale fut étendue à tous les milieux, y compris les employés des services et les
fonctionn aires d’E tat.
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techniques d’organ isation du  travail. De  tout cela d épend ent, d’u ne part,  l’assignation aux postes de

travail, la hiér archie d es qualific ations, la  mobilité des travailleurs (à l’intérieur et en-dehors de l’usine)

et par ailleurs, les principes de formation et d’utilisation du salaire.

Sans vouloir épuiser l’inventaire de ces caractéristiques qui opposent le post-fordisme au fordisme

antérieur, on pourrait signaler brièvement quelques-unes qui permettent de mettre en lumière à la fois les

différences entre le centre et les périphéries e t les raisons d e la diffusio n dan s le Sud  d’un e idéolog ie

néolibérale élaborée dans le Nord.

Les machin es réalisen t non seu lement l’ acte mécaniqu e, mais  elles incorporent aussi les ordres de

fonctionnement et peuvent s’auto-réguler grâce au principe de la rétro-alimentation. En d’autres termes,

elles incorpo rent le pro cessus m ême de  la concep tion. Cette  transform ation altère la caractéristique du

taylorisme, non parce qu e l’on au rait aboli la sé paration  entre con ception  et exécu tion, ma is parce q u’elle

signifie une no uvelle parcellisation d u travail vivant, y comp ris aujourd’h ui celui de l’ingé nierie. 

Les postes de travail ne sont plus fixes et les travailleurs sont polyvalents. La chaîne de montage

est remplacée p ar l’organisation m odulaire. La flex ibilité acquise est éviden te. La produ ction de masse

standardisée, à des niveaux fixes, avec toute sa charge d’accumulation d’inventaires, cède la place à une

production diversifiée et changeante, sous la forme du système de «just in time».

La diffusion de ces innovations et leur poids progressif sur l’accumu lation globale po se plusieurs

questions. Appliquées au processus de production en série, ce qui est le terrain prop re du fordisme, elles

opèrent une ruptu re. D’un e manière grad uelle, parallèlemen t à des progrès successifs dans

l’automatisation, elles s’app liquen t aussi aux  industrie s de proc essus con tinu com me la pé trochim ie, la

sidérurgie, la chimie industrielle et d’autres branches de transformation des matières premières.

Et que dire alors de l’informatique proprement dite, appliquée aux travaux de l’administration et

de la recherche et dans les services, particulièrem ent les servic es financ iers ? En  contrep artie, dan s la

branche de la construction, certains prétendent que l’on entre seulement maintenant dans l’ère du

fordisme. Tout ceci sans mentionner l’agriculture et l’élevage, où l’on parle d’une autre révolution

technologique: la biotech nologie. O ù se trouv e donc e t quel po ids revêt la n ouveau té ? Se réf ère-t-elle

seulement aux p ays du centre, en particulier aux Etats-Unis, où l’innovation a été un facteur clé dans les

secteurs de l’automobile, de l’électro-domestique et des biens de production ?1

2. De la d ivision d u trava il par les tâ ches à la  division  sociale d u trava il

Un p rincipe d e répon se, qui éq uivaud rait à abandonner la notion de post-fordisme, consiste à dire

que la nouveauté se situe plutôt dans le déplacement-transformation du lieu de chaque production dans

l’espace économique. Comme on le sait, c’est dans le processus d’échange que le prod uit ayant rev êtu

sa forme de marchandise, se convertit en une somme de valeur ajoutée, par rapport au cap ital investi

initialeme nt. Dans ce sens, la  transformation ne se situe pas seulement à l’intérieur de l’usine, sinon dans

la division du travail au sein de la société. Si l’on tient compte du fait que le procès de travail est aussi

un mécanisme de valorisation, il est nécessaire d’analyser les changements concomitants dans les

principes qui régissent l’échange.

Une telle position est à mettre  en relation avec l’hypothèse d’une généralisation des possibilités de

l’automatisation basée sur la micro-électronique. En effet, la nou velle techn ologie permet de rassembler

des procès d e travail par tiaux, rom pant ain si les barrières spatiales, comme si l’on accédait à la grande

fabrique globale. En synthèse, la clé du problème ne serait pas tellement de rendre flexible l’ancienne

chaîne de montage, sinon d’étendre la flexibilité des conditions de production et d’échange à tous les

secteurs. Peut-être c ela expliq uerait-il aussi, le fait de l’hypertrophie des services, puisqu’il n’est pas
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nécessaire que des procès de travail apparemment séparés conduisent toujours à des produits-

marchandises indép endants.

3. Une nouvelle forme de subordination du travail au capital

Derrière ce phénomène se profile une amplifica tion de la c apacité d e contrô le de la pa rt du cap ital.

Culmine alors un p rocessus  qui avait c ommencé avec le remplace ment du  capitaliste propriétaire

d’entreprise par la socié té anon yme et de c ette derniè re par le co nglom érat finan cier. Au jourd’ hui le

capital,  accroissan t son con trôle finan cier et utilisan t les dispositifs de maniement de l’information,

subordonne des activité s produ ctives mu ltiples, liées en tre elles app aremm ent par le m arché (ce la

rendrait-il  caduq ue l’op érationn alité de la loi d e la valeur ? ). Ceci en traîne une mutation de la forme

entreprise et, simultanément, de la forme salaire.

En effet, la stratégie selon laquelle une entreprise déplace des parties du processus de production

vers des ateliers ou des entreprises satellites supposées autonomes, est bien connue. Il en est de même de

la stratégie de la sous-traitance, d u travail tempore l ou à domicile et d e l’encouragement à fo rmer des

réseaux de micro -entreprise s. Tout c ela config ure un p anoram a de fragm entation , mais personne ne

pourra it douter de la perm anenc e du con trôle de la p art du cap ital. Ce de rnier crée la  fragmentation tout

comme il profite de celle qui existe.

Dans les pays périphériques, comme on le sait, la fragmentation a toujou rs été et est encore

particulièrement répandue. Ici, la subord ination n’est pas seulement directe et destinée à la production.

Elle est surtout indirecte, dans la mesure où de multiples activités indépendan tes corresp onden t à la

reproduction de l’imm ense «arm ée de rése rve». Il s’agit d e l’accum ulation et de la combinaison des

multiples stratégies d e survie qualifiées d e «secteur informe l» [I. Yépez del C astillo, 1993, 1 37-152 ].

En même temps il faut dire que le rapport capital/travail ne se réalise pas seulement sous les formes

salariales «modernes», mais aussi sous des formes précaires ou voilées comme celles du micro-

entrepreneu r. Donc, q uand on  parle de travailleurs po lyvalents, engagés d e manière flexible, avec une

qualification renouvelée et qui se regroupent en équipes participatives dans des usines autom atisées, il

s’agit d’un  noyau ou vrier toujo urs plus  réduit,  même dans les pays du cen tre. Quant aux périphéries,  cela

a toujou rs constitu é une m inorité de s travailleurs , sauf dan s quelq ues lieux  privilégiés d e délocalis ation

industrielle ou d’avantages salariaux comparatifs.

Le reste se trou ve dan s un au tre type de flexibilité et u ne autre  autono mie partic ipative, ce lle

qu’impose  l’ensemble du marché. La clé du nouveau principe de formation du salaire n’est pas

exclusivement le fait qu’il serait intégral (c’est-à-dire sans prestations sociales) et payé selon le temps

presté, sinon le fait que la distribution des revenus, base de la demande, s’effectue par le biais de la

multiplication d’unités productives ou de services indép endants.

En se référan t à la Franc e, pays qu e l’on n e peut q ualifier de  sous-dév eloppé , le sociologue A. Bihr,

affirme que les ouvrier s traditionn els n’ont pas d isparu, «mais leur importance absolue et surtout relative

n’a cessé de diminuer au  cours des dernières décennies: de 39% de la population active en 1962, ils sont

passés à 29,6% en 1989» [A. Bihr, 1991]. O n pourrait dire que c’est dû à la croissance d’autres catégories

de travailleurs, comm e ceux du  commerc e et de la bureau cratie, les techniciens et les cadres

administratifs. Mais, outre le fait que durant cette même période ces derniers ont subi un processus de

prolétarisation, le principal facteur est l’accroissement d’autres couches de travailleurs «non

traditionnels». 

En définitive , on peu t établir, selon  le même auteur trois grands ensembles. Les travailleurs stables

avec assurance de travail, groupe qui a diminué en nombre et a vu ses garanties réduites; les exclus du

travail, formés d e person nes adu ltes qui on t été forcées a u chô mage et e nfin, la m asse flottante de

travailleurs précaires.

Ici également on peut distinguer plusieurs catégories : les travailleurs de petites et moyennes

entreprises qui opèrent par sous-traitance, ce qui inclut aussi le travail à domicile; les travailleurs à temps

partiel; les travailleurs temporaires, avec contrat à terme fixe et pratiquement sans garantie qu’ils puissent

passer d’un  emploi à  un autr e; les stagiaires, généralement des jeunes, mais parfois aussi des adultes

reclassés sous la forme de formules d’insertion, de qualification, d’adaptation, de reconversio n, etc.,

statuts organisés principalement pour diminuer les risques sociaux et politiques et enfin les travailleurs
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de l’économie souterraine, qui se dédient au travail au «noir» ou à des activités indépendantes de

commerce ou de  services.

Bien que l’au teur attribu e une telle  situation à la  crise, elle mérite cepen dant qu’on s’y arrête. En

effet, malgré une certaine relance, on ne semb le pas observer aujourd’hui une inversion de la tendance.

Certains auteu rs commen cent déjà à p arler d’une so ciété fragmentée [E . Mingion e, 1991].

Donc, même si la situation est critiq ue, on n e peut d ire qu’e lle soit transito ire. D’où l’idée q u’il

s’agit là de la fragilité essentielle du nouveau régime d’accumulation. Sans doute d oit-on tenir c ompte

des différences entre les types de branches de production et de valorisation qui sont à la base de tout

régime d’accumulation. Les changements se situent non seulement dans la branche automobile, mais aussi

dans tous les secteurs qui aujourd’hui se hissent à l’avant-garde et dont l’organisation du procès de travail

se convertit  en paradig me. On les retrou ve aussi d ans les m êmes sec teurs de p roductio n, des se mi-

périphéries et m ême des p ériphéries [I. Yép ez del Castillo, 19 93, 106 ].

V. Economie mondiale: le maillon perdu

Les principes de formation et de distribution du revenu dans le nouveau régime d’accumulation,

tel que nous venons de le décrire, contribuent à résoudre en théorie le problème de la demande. Une

multiplication des éléments de la division du travail ou de ce qui, dans d’autres contextes, est appelé les

chaînes d’interm édiaires, p ourrait  donc donner u ne nouvelle impulsion à la circulation des march andises,

en supposant évidem ment une consolidation m onétaire continue des revenus ainsi distribués.

Cepe ndan t, si l’on pense à un nouveau mode de régulation, le concept pur et simple de marché est

insuffisan t, même s’il s’agit de la position explic ite du n éolibé ralisme. Il faudra re définir le rô le de l’E tat.

Il est en effet im pensab le qu’un régime ne dispose point d’un mécanisme de canalisation, de centralisation

et d’attribution d’une partie de l’épargn e au bén éfice de la  reprodu ction élarg ie, et qui n e soit pas so umis

à l’impératif de la loi de  la valeur. Pour le moins, c’est ce que nous avons con staté dans tous les pays,

malgré le discours privatisant du néolibéralisme. Ceci suppose, une fois de plu s, une red éfinition d u rôle

de l’argent, ou mieux de l’argent-crédit, qui aujour d’hu i encore, e st du resso rt de l’Eta t ou de l’e nsemb le

des Etats, malg ré (ou peut-être à cau se) de l’hypertrop hie du système  financier.

Les raisons antérieures obligent donc à in troduire la  notion d ’écono mie mo ndiale, ce  qui po urrait

clôturer le système, surtout si la restructuration de la division internationale du travail fonctionne comme

un mécanisme d’amplification du marché global. Dans ce dom aine, il existe une lacune importante dans

la théorie de la régulation.

1. Les limites de la théorie de la régulation

Même M. Aglietta en a eu l’intuition lorsqu’il signala que le fait de ne pas étudier l’expansion

internatio nale du capital constituait une carence. Mais, il considéra celle-ci comme négligeable, utilisant

un argumen t qui se situe sur un  autre plan. Il affirme en effet que la relation salariale et la concurrence

ne peuve nt être réglé es uniq uemen t par la loi du  marché  et signale q ue la fon ction de  la classe cap italiste

au sein de l’E tat est indispensab le pour la reprod uction élargie du  capital [M. A glietta, 1979].

Dans la deuxième partie de son livre, il essaie d’établir les lois de la concurrence, c’est-à-dire les

relations intercapitalistes, ce qui su ppose de d éfinir ce que so nt les cap itaux ind ividuels.  Cepen dant,

serait-il valable de suggérer une identité entre ca pital global ou social et capital national ? Sur le plan

mond ial, le capital national ne  pourrait app araître comm e tel. Il faudra it pouvo ir établir les lois d e la

concurrence entre des capitaux multiples, individuels, de force inégale et divers processus de

centralisation, tenant compte évidemment de la présence des Etats . Cela sign ifie-t-il que la  logique prop re

de sa théorie im plique  une do minan ce des E tats nationaux dans la définition du régime d’accumulation

intensive ? Dans ce cas, il faudrait une troisième partie à son œuvre qui explique les lois de

l’accumulation et de la concurrence dans une économie-monde.

L’ouvrage, comme on le sait, prend comme référence les Etats-Unis. Cependant, il est évident que

la reproduction élargie du capital américain ne peut se comprendre sans ses liens multiples avec les autres

pays du centre et ceux d e la périphérie. En effet, cet environnement fonctionne comme source de matières



1. Dans ce sens  l’orientation p rise par A . Lipie tz semble sans issue, tant dans sa thèse sur le fordisme périphérique que dans sa recherche

sur les divers modèles de post-fordisme.

12

premières et même de produits industrialisés, comme marché, comme espace de circulation financière et

comme lieu d’investissement direct. Ceci évidemment, n’était pas méconnu par Aglietta. Ailleurs, dans

une autre  publication [M. Aglietta, 1974], il avait présenté le processus d’internationalisation du capital

comme une gén éralisation e t une ho mogén éisation d es relations  d’exp loitation d u travail  salarié. M ais

même ainsi, il reconnaissait comme espace de régulation l’Etat nation al. Dans cette pe rspective, à

l’échelle  mondiale, on ne pouvait prévoir qu’une imposition des mécanismes de régulation prop re au p ays

hégémoniqu e, en l’occurrence les Etats-Unis.

Or, à l’époque actuelle, un tel point de vue révèle toutes ses insuffisances. Si durant le régime

fordiste  on pouvait accepter que l’élément dominant des rapports mondiaux était constitué par les

relations entre Eta ts nationa ux, il n’ était pas m oins clair que sous leur ombre se profilaient déjà

l’internationalisation du capital et la centralisation de ce d ernier à l’échelle mondiale. Or, aujourd’hui ces

deux facteurs ne sont pas une conséquence, sinon un impératif du développem ent inégal de toutes les

régions de la planète.

En bref, il n’y a d’autre  alternative que d’essayer de donner un nom à cet angle d’analyse. D’autant

plus qu’il a pris l’allure d’un «modèle fordiste», où les différences entre pays s’expliqueraient par le degré

de sa diffusion et par les distorsions ob servées d ans son a pplicatio n. San s doute, le  lieu où se  situe le

centre de l’accumulation capitaliste, dans ce cas les Etats-Unis, fournit-il le paradigme du choix des

technologies. A leur tour celles-ci s’imposent comme normes de compétitivité pour les autres pays. Mais

cela ne signifie  pas pou r autant q ue leur situ ation écon omiqu e et sociale  s’explique par leur proximité ou

leur éloignement de ce pôle central. C’est particulièrement vrai pour la périphérie.

Si la théorie est valide, elle doit pouvoir expliquer l’existence en d’autres lieux de modes de

régulation propres et également des rapports qui se tissent entre eux. No us revenons ainsi à la discussion

du débu t du siècle  à propo s du dé velopp ement m ondial d u capitalisme, qui débo ucha sur le célèb re

affrontement au sein de la socia l-démocratie. Aussi bien Trotsky que Rosa Luxembourg ou Lenine

synthétisèrent politiquement ce problème dans la formule lapidaire de «le maillon le plus faible»1.

Il faudrait donc se demander comment les différents pays se sont situés au sein du régime

d’accumulation appelé fordiste. Même dans l’explication de sa crise, ce facteur devrait être analysé en

détail.  Comment expliquer en effet la crise du système monétaire international, celle du pétrole,

l’endettement externe  des pays p ériphériq ues et surto ut la perte de compétitivité des Etats-Unis, leur

déficit  commercial et celui de leur balance de paiement, sinon par l’internationalisation du capital dans

le cycle mêm e de la pro duction , sans pa rler de la circu lation des  marcha ndises e t de l’arge nt ?

C’est un thème que nous ne pouvons développer ici. Par contre, même si cela signifie un saut risqué

dans l’argumentation, nous allons proposer quelques hypothèses sur l’époque actuelle.

2. La restr uctura tion de  la divisio n intern ationa le du tra vail

La question de la demand e cesse d’être une énigme si l’on tient compte qu’il existe une tendance

à rompre définitivement les marchés internes. L’axe de l’accumulation du capital se base directement sur

le marché mondial. Ce n’est pas un sophisme, en vertu duquel chaque capital national essayerait de

réaliser les mêm es objec tifs. Le nou veau rég ime part d ’une accentuation de la concurrence entre les

capitaux locaux et transnationaux. Celle-ci entraîne les faillites d’entreprises, les absorptions et les fusions

et débou che sur u ne plus  grande  centralisatio n des cap itaux à l’échelle m ondiale . C’est le se ns et le

principal effet des accords de libre échange et de leur contrepartie, le protectionnisme. La tendance est

de créer de g rands es paces d e march és comm uns m oyennan t un pro cessus p rogressif  de sous-intégrations.

Au niveau mondial nous pouvons établir au moins deux axes d’intégration: celui du Japon avec les

Etats-Unis  et celui de  l’Euro pe. Ch acun es saie d’in corpore r de nou veaux  espaces d ans la pé riphérie .

Evidemment les Etats-Unis constituent par eux-mêmes un énorme marché national. Cependant ils joignent

à ce dernier l’expansion con tinentale,  en com mençant par l’A mériqu e du N ord. Pa r ailleurs, le

démembrement des économies étatisées dites socialistes a ouvert pour l’Europe, qui est déjà un grand
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marché commun, un espace économiq ue sans cap ital, c’est-à-dire une sph ère privilégiée  d’inve stissemen ts

directs. Du côté asiatique, les cinq dragons contrôlant le bassin du Pacifique, ont déjà créé des champs

de gravité dans d’importantes parties du continent. Le rapport entre eux et le Japon est une question qui

mériterait d’être étudiée de plus près.

Dans cet ordre d’idées, il est clair que l’élément de restructuration reste toujours le principal. Un

nouveau régime d’accumulation n’émergerait-il pas, malgré l’importance de la mondialisation ? Sous

forme d’un  nouve au pays fo rmant u n axe ?  Peut-être e n sera-t-il autre ment.  En effet,  le Japon, avec tous

ses avantages techn ologiq ues, re ssemb le plus  aux P ays-Bas  du X VIIe siècle qu’à la Grande-Bretagne de

la même époque, véritable successeur de l’empire hispanique. Par ailleu rs, dans c et équilib re relatif, s’il

y a un mystère, c’est bien la solution qu’il faudra donner au système monétaire  mondial et sans elle, il n’y

aura pas de stabilité possible. En tout les cas, l’élément qui définit le nouveau régime d’accumulation ne

pourra plus être l’ espace n ational et moins encore l’Etat national. La relation entre les transformations

des conditions de la production et celle de la reproduction de la force de travail, devra s’insérer dans un

espace mondial de régulation, peut-être comme aboutissement final du processus qui a donné origine au

capitalisme.

S La restructuration dans la périphérie: l’Amérique latine

L’hypothèse que l’on peut émettre est que les pays de la périphérie, soumis à des degrés divers  à

des processus d’ouverture et à des stratégies d’exportation, n’accéderaient pas de manière indiscriminée

au marché mond ial, mais le feraient de façon subordonnée à des lignes de forces  bien pr écises. Ils

s’articuleraient à l’intérieur du système mondial, en vertu de la condition acquise au moment de l’époque

fordiste. Une hypothèse dérivée consisterait à dire que l’espace étant hétérogène, au point que certains

pays sont aujourd’hui classés comme semi-pé riphéries e t d’autre s sont con sidérés co mme e xclus, le

processus d’intégration passe par des sous-régionalisations également hiérarchisées.

L’Amérique latine est caractérisée par le poids de sa dette extérieure. Cela ne constitue cependant

pas la cause de la crise, puisque déjà dès les années 70, on pouvait constater un esso uffleme nt du m odèle

de la CEPAL, qui concrétisait son articulation avec le centre dans le cadre du régime fordiste. La d ette

opéra à la fois comme un détonateur et comme un mécanisme de continuité de la soumission à l’axe

formé par les Eta ts-Unis. L a restructu ration assu me don c d’ab ord la form e d’un  ajustem ent et ens uite celle

d’une ou verture. 

Les résultats ne sont toujours pas clairs. Alors que dans la période 60-80, les expo rtations de  toute

la région ont grandi moins q ue l’ens emble d u PIB,  lors de la  dernière décennie, la relation s’est inversée,

bien que les premières années aient été caractérisées par une récession [Inter-American Development

Bank, 1993, 1-16]. Cette ouvertu re doit plu tôt  être con sidérée co mme u ne ph ase de co ndition nemen t,

puisqu’une bonne partie des revenus extérieurs fut consacrée aux services de la dette et non à des

importations. Par ailleurs, le flux des investissements étrangers restait négligeable.

Les exportations sont principalement constituées de produits primaires, y compris le pétrole, et

seulement une petite portion de produits industriels,  confirmant ainsi l’hétérogénéité de la région. Le

Brésil  et le Mexique représentent à eux seuls parmi 25 pays, 59% du PIB et 52% des exportations totales.

Les processu s sous-régio naux  d’intégration sont en cours. Le pays le plus avancé est le Mexique,

pratiquement incorporé à l’économie nord-américaine. L’accord du MER COSU R (Brésil, Argentine,

Uruguay et Paraguay) a été signé. Dans la Région andine, on observe un rapproche ment imp ortant entre

la Colombie, le Vénézuela et l’Equateur, bien qu’il s’agisse d’un essai manqué de ressusciter l’ancien

pacte. Comm e on le sait, u n des fac teurs qu i perturb e le proce ssus est le n arco-trafic , objet d’une

préoccupation spécifique de la part des E tats-Unis.

Curieu semen t, le Chili, le premier qui ait mis en pratique l’ouverture et ma lgré sa relation

privilégiée avec les Etats-Un is (il se considère com me le prem ier candidat à ad hérer à l’accord nord-

américain  de libre comm erce), court le risque d e régresser [C.A . de Mattos, 1993 ]. Finalem ent il y a la

sous-région d’Am érique centrale et de la Caraïbe qui constitue une sorte de réserve, car en plus de

l’intérêt économique, elle représente un intérêt géo-politique pour les Etats-Unis.

Actue llement,  la stratégie des entreprises multinationales américaines et dans leur sillage celles du

Japon, ne brille pas par la clareté. En effet, il semble qu’en principe elles cherchent un marché et une
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garantie  du paiement de la dette, en plus de la fourniture de  quelqu es matière s premiè res et de p roduits

«exotiques»,  qui ont plutôt pour fonction de maintenir un certain flux de devises étrangère s. A prem ière

vue, il s’agit d’un retour au début du XXe siècle. Cependant, en même temps, en fonction de leur

hétérogénéité, certains pays se convertissent en espaces de délocalisation industrielle, ce qui signifie une

internationalisation du pro cessus q ue nou s avons sig nalé com me carac téristique du nouveau régime

d’accumulation. Le plus significatif est le cas des «maq uilas» (zones franches) au Mexique, ou des

industries «exp ortatrices», dans d’a utres pays qui p ossèdent ou  non des tech nologies de p ointe. 

Un autre ph énom ène est co nstitué p ar les investis semen ts directs  dans l’indu strie servan t de relais

pour les ventes dans les pays moins développés. Finalement, l’investissement dans des secteurs privatisés

et surtout dans des matières premières stratégiques, est aussi un facteur co ntemp orain im portant,  avec les

effets d’enclave qui lui sont propres. Une première implication de ces divers processus est la rupture

définitive  des ma rchés inte rnes et l’im possibilité  de formu ler des pro jets de développ ement n ational.

La conclusion générale que nous proposons est la suivante: une diffusion massive des nouvelles

technologies n’est pa s nécessa ire pour d évelopp er dans l’ ensem ble du c ontinen t latino-américain une

généralisation des caractéristiques de la nou velle pha se ou du  nouve au régim e d’accu mulation, pou r le

moins durant la période de restructuration. Cela n’écarte pas pour autant et selon les conditions locales,

le développement de certaines industries modernes. Il s’agit d’une articulation spécifique qui ne signifie

pas une copie dans les périphéries de ce qui se passe dans le centre, pas plus que ce ne fut le cas durant

le fordisme.

L’élément caractéristique serait une généralisation sauvage des principes du marché qui articulerait

ainsi l’Amérique latine aux nouvelles modalités de flexibilité, de formation du salaire et de types de

consommation. Avec u ne partic ularité esse ntielle cep endan t: l’existen ce de form es diverse s de petite

production et de petit commerce et d’une immense «armée de réserve», ce qui ne peut que faciliter les

nouvelles modalités de subordination au capital et surtout de la reproduction de la force de travail, en

fonction  des nou velles pos sibilités de c ontrôle q ui furen t décrites p lus hau t.

VI. Que lques a pplica tions d ans le ch amp du d roit

Les considérations qui ont été présentées à propos des transformations de la division sociale du

travail permettent de suggérer quelques conclusions préliminaires. La nouvelle technologie a

fondamentalement un effet d e contex te et ne sign ifie pas qu e dans to utes et dans chacune des activités

productives on utilise la dernière génération des techniques. En plus, elle permet que l’accumulation

globale  subordonne et s’app roprie des formes apparemm ent attardées dans certains points de la chaîne

économique.

L’implication de la flexibilité, considérée ainsi de manière globale, est évidente sur le plan

juridique. La législation du travail non seulement change en  fonction du rapport social que sup pose

l’usine automa tisée, mais e lle le fait aussi dans les nouv elles forme s de sub ordinatio n du tra vail au cap ital.

De plus, les changements juridiques peuvent, et peut-être doivent, anticiper toute innovation

technologique. En effet, ce cha pitre du droit se réfère à un processus social, surtout si l’on se rappelle que

dans un premier momen t, il s’agit de rompre les form es institutionnelles liées au  régime antérieu r qui

empêchent le déploiement des nouveaux rapports sociaux de subordination.

Si dans le ré gime an térieur il y avait un pro cessus de généralisation des contenus fordistes, dans

le cas actue l il s’agit de le ur dispa rition grad uelle et progressive qui, malgré son caractère récent, a déjà

un effet: leur élimination comme principes généralisables. C’est pour cela qu’ils peuv ent continue r à

exister dans d es lieux p articuliers (y in clus l’importance d es syndica ts, aujou rd’hu i revalorisés s ous la

forme de syndicats d’entreprise), alors que dans la globalité on recourt aux normes de  base du contrat de

droit civil.

Il est donc de la plus grande importance d’observer la redéfinition du rôle de l’Etat, qui est le signe

le plus visib le de la po litique né olibérale, m ais n’a p as encore  pris sa forme définitive. Dans tous les  pays

on observe une privatisation progressive des fonctions de l’Etat, y inclus les services sociaux de base.

Cependant les différen ces sont n otables au  centre com me dan s les périphéries. Par exemple, en
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Allemagne, en Suisse ou dans les pays nordiques, on ne peut affirmer que l’Etat providence ait disparu.

La profond eur des réform es est égalemen t variée si l’on comp are la France et la G rande-Bretag ne. 

En tout cas, la n otion de  salaire social te nd à disp araître et ave c elle la participation nécessaire de

l’Etat dans la reproduction de la force de travail. Elle devient de plus en plus problématique, avec

l’importance du chômage, le sous-emploi et les formes précaires des liens de travail. La disparition de

cet impératif est cependant décisive dans les principes du droit, car elle  introdu it la notion d e pub lic

comme complètement séparée de celle d’étatique.

Pour ce qui nous intéresse, l’élément clé se situe dans l’abandon de l’Etat national comme espace

de régulation implicite dans le régime d’accumulation et le passage à une modalité directement mondiale.

Si dans le ce ntre du  capitalism e une telle  transform ation susc ite des réac tions critiqu es (cela fait partie

du débat au sein de l’Union Européenne), dans la périphérie la situation est catastrophique. Non

seulement dans le ch amp d e la législation  du trava il, mais égale ment d ans celu i du dro it comm ercial et

même du droit pén al, les mécanismes informels d’ordonnancement et de coercition provenant des centres

de pouvoir S en particulier les entreprises multinationales S avancent progressivement, détruisant tout sur

leur passage . Ce qu i devien t un sim ple rapport de force peut difficilement revêtir l’aspect de normes ou

de traités d e droit inte rnationa l.

A cette hauteur surgit un nouveau débat. D’une certaine façon le présupposé de M. Aglietta  sur la

nécessité  d’un espace national de régulation, précisément parce que la reproduction du capitalisme est un

fait social et finalement politique, ouvre une interrogation non pas tellement au départ de la concurrence

intercapitaliste, sinon en fonction de la situation du monde du travail. Une forme de régulation

spécifiquement mond iale aura-t-elle  la capacité de garantir la soumission des travailleurs et d’éviter leur

révolte ? Certains parlent de nouvelles modalités de «pacte s sociaux ». Serait-ce e n relation  avec la réce nte

revalorisation du local, dans les processus de décentralisation ou avec l’éveil des ethnies et des

communautés locales ? D e toute façon, les formes juridiques de l’avenir seront différentes et la législation

du trava il n’y écha ppera p as. Un  nouve l espace e st ouvert à la  créativité du  droit.

Traduction  de l’espagn ol : François H outart
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