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Comment la droite a braqué la valeur travail
Depuis 2007 et Nicolas Sarkozy avec son « travailler plus pour gagner plus », la droite a investi l’imaginaire du travail. Laissant la
gauche sans voix alors que cette valeur fait partie de son socle identitaire

Les faits — Ce mardi 8 décembre, Les Républicains organisent une convention nationale sur les thèmes Travail, entreprises et
pouvoir d’achat. Ils ont invité François Asselin, président de la CPME, et Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Lundi 7 dé-
cembre, les partenaires sociaux ont poursuivi leurs négociations sur la santé au travail. Le 26 novembre, ils sont parvenus à un ac-
cord sur le télétravail signé par tous les syndicats, sauf la CGT.

Est-ce la gauche qui a délaissé le travail ou la droite qui l’a pris en otage ? Depuis 2007 et la campagne de Nicolas Sarkozy, s’est ins-
crite dans le débat public l’idée du « travailler plus pour gagner plus », valorisation à la fois morale et monétaire. L’autre côté de
l’échiquier politique traditionnel, la gauche réformiste, n’a pas su, pu ou voulu opposer son propre discours sur le travail, alors
qu’elle en fait une valeur émancipatrice.

La droite ne cesse d’exploiter la veine sarkozyste. Les mesures que Guillaume Peltier, vice-président de LR, dévoile dans Les Echos
du 7 décembre, inspirées par « le gaullisme et le bon sens », dit-il, relèvent du même principe et fleurent bon le passé : diviser par
deux la CSG qui pèse sur les salaires, faire prendre en charge par l’Etat les six premiers mois de salaire pour l’embauche d’un jeune,
instituer dix heures d’activité obligatoire pour tout bénéficiaire du RSA. Confirmant son actuel penchant dirigiste, LR propose de
contraindre les entreprises qui délocalisent à rembourser les aides publiques qu’elles ont reçues.

Ces mesures répondent probablement à des attentes immédiates de l’opinion. « Les sondages de comparaison internationale
comme l’European values survey, montrent que les Français sont parmi ceux qui portent haut la valeur travail et ceux qui veulent
travailler plus pour un salaire plus élevé. Contrairement aux Allemands », souligne Martin Richer, responsable du pôle entreprise,
travail, emploi du think tank Terra nova. La droite se saisit de cette humeur, probablement due au niveau des salaires dans
l’Hexagone.

Ce n’est pas un hasard si LR invite Laurent Berger pour sa convention Travail, entreprises et pouvoir d’achat, le 8 décembre. Le se-
crétaire général de la CFDT a analysé cette question. En 2018, il publie Au boulot, manifeste pour le travail (éditions de l’Aube). Ob-
nubilés par l’emploi, les défenseurs des salariés en négligent le travail ou se focalisent sur son mal-être, voilà sa thèse. « Les tra-
vailleurs, écrit Laurent Berger, n’ont aucunement une conception doloriste, misérabiliste, avilissante du travail, cette conception
sombre, voire mortifère, si souvent placardée dans la sphère publique. » Il s’appuie sur une étude de la CFDT, menée en 2016 au-
près de 200 000 personnes, Parlons travail : les Français apprécient leur boulot, même s’ils n’en ignorent pas les dangers pour leur
santé.

Si la CFDT veut partager le travail – elle entame le combat pour les 35 heures dès 1977 –, elle est le seul syndicat qui réfléchisse à
tous les aspects du sujet. La conception doloriste que Laurent Berger dénonce a la vie dure dans une partie de la gauche, même de
gouvernement. On y entend que le travail est pénible, qu’il faut en réduire la durée, le partager.

Mon ami le travail. « Pourtant, le travail fait gagner la gauche, estime Martin Richer. En 1981, les 110 propositions de François
Mitterrand donnent lieu aux lois Auroux [elles concernent notamment les conditions de travail] ; en 2012, François Hollande fait
meeting en déclarant : “Le travail est une valeur de gauche.” Il rappelle l’erreur de Lionel Jospin, durant la campagne de 2002, de
s’être laissé imposer le thème sécuritaire et développe sa proposition de pacte productif. A la fin de la campagne de 2012, avec le
“mon ennemi, c’est la finance”, il oppose la financiarisation de l’économie à l’économie réelle. »

Aujourd’hui membre du Conseil économique, social et environnemental, Jean Grosset, qui fut conseiller social de Jean-Christophe
Cambadélis, premier secrétaire du PS, défend le bilan du quinquennat de François Hollande en matière de travail : « La création du
CICE, le pacte de responsabilité, la loi Travail de Myriam El Khomri montrent une prise en compte de l’entreprise et développent
l’idée qu’on ne peut pas créer du travail sans l’entreprise. »

Mais la résistance que rencontre l’ancien Président dans sa propre majorité montre que présenter le travail comme l’indispensable
jumeau du capital pour produire de la richesse, ne semble pas une idée naturelle à une partie de sa majorité. En naît une fronde ren-
due responsable de l’échec du quinquennat par François Hollande lui-même.

En proposant un revenu universel, sans condition de travail, le candidat du PS à la présidentielle de 2017 Benoît Hamon va lier, à sa
manière, les questions de l’emploi et du travail : puisque l’emploi pour tous n’est pas possible, il faut accepter de vivre sans tra-
vailler. L’idée rencontre un succès certain, la valeur travail prend encore un petit coup dans l’aile.

Avec l’élection d’Emmanuel Macron, elle trouve un défenseur convaincu : le nouveau président de la République croit aux vertus de
l’effort, du travail et du mérite qui doivent permettre à chacun de sortir de sa condition. Macron emprunte la valeur travail à la
gauche. Il va chercher des mesures concrètes à droite : le travail doit mieux payer.
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VIDÉO RECOMMANDÉE

Une série de décisions marque le quinquennat : baisse des cotisations des salariés, hausse de la prime d’activité, et baisse des impôts
et cotisations sociales pesant sur les heures supplémentaires (accélérée et amplifiée après le mouvement des Gilets jaunes). Des me-
sures qui déplaisent à gauche où l’on défend qu’il ne faut pas encourager les heures sup de quelques-uns tant il y a de chômeurs.

Mais ni la gauche, ni la droite ne s’emparent des questionnements de fond. Selon une étude publiée en octobre 2018 par la Fonda-
tion Jean-Jaurès et l’Ifop, seulement 44 % des actifs français jugent leur travail reconnu à sa juste valeur par leur employeur. Senti-
ment particulièrement marqué chez les cadres et professions intellectuelles du public (57 %), les professions intermédiaires (notam-
ment dans la santé et la fonction publique, à 67 %), les agents et employés de la fonction publique (58 %).

Ce déficit de reconnaissance est propre aux salariés français par rapport à leurs homologues allemands, britanniques ou américains.
« La faiblesse du score français est frappante : 20 points de moins qu’en Grande-Bretagne et plus de 30 points de moins qu’en Alle-
magne ou aux Etats-Unis », constate l’étude.

La Covid-19 aura fait ce que ni la droite ni la gauche n’ont su opérer : poser la question du travail, via le télétravail ou la situation des
salariés de la deuxième ligne, professions modestes, indispensables et mal rémunérées. Jamais on aura tant parlé d’organisation du
travail, de management, de métiers. Le sujet relève peut-être davantage de la société civile que des politiques.
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