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LAURENT MAFFEÏS, L’ENJEU CONSTITUANT DE LA 
PROPRIETE.  Parti de gauche.fr.  

 
La question du droit de propriété revient sans cesse 

quand il s’agit de répondre aux urgences économiques et 
sociales. Peut-on interdire les licenciements boursiers ? 
Faire baisser les loyers ? Rendre gratuitement accessibles 
des biens communs comme l’eau ? Réquisitionner des 
productions ou équipements stratégiques pour la souverai-
neté du pays ? Permettre aux salariés d’être prioritaires face 
à d’autres investisseurs pour reprendre leur entreprise ? 
Dans tous les cas, ces propositions du Front de Gauche 
mettent en cause la propriété privée : celle des entreprises, 
des logements, des ressources naturelles. 

 
ORDRE CONSTITUTIONNEL BIEN GARDE 
 
Or celle-ci est aujourd’hui garantie par un ordre juridique 

et institutionnel très puissant. Pas seulement par les lois 
votées au Parlement. Mais surtout par l’ordre constitution-
nel de la 5ème République. La propriété privée y est instal-
lée tout en haut de la hiérarchie des normes. Cet ordre 
n’est pas seulement théorique. Il a ses gardiens et ses 
sanctions. Le Conseil constitutionnel et l’ensemble des 
juges sont ainsi chargés de faire respecter cette hiérarchie. 
La jurisprudence du Conseil constitutionnel a même étendu 
les droits des propriétaires privés en donnant une valeur 
constitutionnelle à des concepts aussi discutables que la 
liberté d’entreprendre ou la liberté du commerce. Ceux-ci 
s’imposent le plus souvent à des droits fondamentaux 
comme le droit au logement ou au travail. On ne compte 
plus les dispositions, même bien plus modérées que nos 
propositions précitées, qui sont annulées par ces gardiens. 
Ainsi a été liquidé l’été dernier le timide et complexe enca-
drement des loyers prévu dans la loi Duflot. 

 
PROPRIETE PRIVEE, DROIT D’USAGE 
 

Pour réaliser notre programme économique et social, un 
changement de la loi suprême elle-même est donc indis-
pensable. Il est d’autant plus nécessaire dans le contexte 
de financiarisation extrême de l’économie qui a encore 
démultiplié le pouvoir des propriétaires du capital dans la 
société. Dans une tribune publiée par Le Monde le 19 sep-
tembre 2014, Jean-Luc Mélenchon a souligné cette impor-
tance de la propriété dans le débat constituant de la 6ème 
République. « La définition des droits constitutionnels de la 
propriété privée du capital devrait changer. D’un droit sacré 
inaliénable, il doit devenir un simple droit d’usage, encadré 
par les servitudes de l’intérêt général. Sans cela, comment 
accroître la rémunération du travail qualifié et réduire le coût 
du capital dans la production ? » 

 
QUI FIXE LES VALEURS DOMINANTES ? 
 
Définir la norme dominante dans l’ordre constitutionnel 

n’est pas seulement institutionnel. C’est en réalité un débat 
philosophique sur les valeurs qu’un peuple décide de met-
tre aux commandes de la société. La propriété privée n’est 
pas naturelle dans l’ordre social. C’est une convention, 
fluctuante selon les lieux et les époques. Par exemple, 
certains pays, comme l’Allemagne, ne reconnaissent pas 
de réelle propriété privée des terrains mais uniquement des 
constructions. L’absence de propriété privée a même pu 
être la norme dans certaines sociétés où le souci d’égalité 
était très poussé. Le fait que la propriété privée domine 
dans un ordre juridique signifie que la classe des propriétai-
res a confisqué le débat constituant. Généralement sans 
véritable discussion démocratique comme lors de la créa-
tion de la 5ème République en 1958. Dans la 6ème Répu-
blique c’est le peuple lui-même qui délibérera sur les princi-
pes qui inspireront tout l’ordre juridique. 

 
DEBAT AUSSI VIEUX QUE LA REPUBLIQUE 
 
Le débat constituant sur la propriété est aussi vieux que 

la République elle-même. A l’initiative de Robespierre et des 
Jacobins, il a agité de 1792 à 1794 la première assemblée 
constituante élue au suffrage universel en France, la 
Convention. Voici comment Robespierre interpellait les 
constituants à ce sujet : « Vous avez multiplié les articles 
pour assurer la plus grande liberté à l’exercice de la proprié-
té, et vous n’avez pas dit un seul mot pour en déterminer le 
caractère légitime de manière que votre déclaration paraît 
faite, non pour les hommes, mais pour les riches. » 

Face aux libéraux qui veulent maintenir la propriété privée 
comme droit inaliénable et sacré, Robespierre proposait 
une autre hiérarchie des normes. Pour lui, « la première loi 
sociale est celle qui garantit à tous les membres de la so-
ciété les moyens d’exister ; toutes les autres sont subor-
données à celle-là ; la propriété n’a été instituée ou garantie 
que pour la cimenter ; c’est pour vivre d’abord que l’on a 
des propriétés » Pour permettre une certaine stabilité du 
droit des petites propriétés d’usage, on pourrait ne garantir 
la propriété privée que dans le respect des droits fonda-
mentaux d’autrui et de l’intérêt général. Restera pour cela à 
définir quels sont ces droits fondamentaux. Mais c’est là 
une autre facette de l’immense chantier constituant. 

 



 

  

- JOURNAL MURAL. MATERIALISMES. LUS ET A LIRE, http://matérialismes.wordpress.com 2 

SUBORDONNER LA PROPRIETE AUX DROITS FON-
DAMENTAUX 

 
Cette « subordination » de la propriété privée à d’autres 

impératifs existe déjà à la marge dans le régime actuel. Ainsi 
peut-on exproprier des propriétaires immobiliers quand un 
projet est déclaré d’utilité publique. Mais la constitution 
actuelle empêche d’aller beaucoup plus loin. 

Les droits liés à la propriété privée pourraient être limités 
dans le temps et l’espace, par exemple pour garantir effec-
tivement le droit au logement. Là où les loyers sont trop 
élevés, une baisse pourrait être imposée aux propriétaires. 
L’objectif étant bien sûr d’atteindre l’égalité dans la garantie 
des droits fondamentaux humains. 

Afin de protéger l’économie de la spéculation et du pilla-
ge, les droits des actionnaires sur les entreprises pourraient 
aussi être modulés en fonction de la durée de leur investis-
sement. De même le droit d’héritage pourrait-il être suppri-
mé ou fortement limité au nom de l’égalité de chaque indi-
vidu devant la propriété privée. 

 
PERMETTRE LA SOUVERAINETE ECONOMIQUE DU 

PEUPLE 
 
Une nouvelle définition constitutionnelle de la propriété 

permettrait aussi de donner au peuple de nouveaux pou-
voirs économiques. L’indépendance technologique et in-
dustrielle du pays en dépend. Certes « l’atteinte aux intérêts 
fondamentaux de la nation » est théoriquement punie par la 
loi (article L 411-5 du code pénal). Et les « éléments essen-
tiels de son potentiel scientifique et économique », font 
partie de ces intérêts fondamentaux (article L 410-1 du 
code pénal). Mais dans le régime actuel, ces dispositions ne 
sont en réalité applicables qu’en cas de guerre ou de terro-
risme. Pourtant les banquiers voyous, les agences de nota-
tion et les fonds spéculatifs peuvent faire plus de dégâts sur 
le pays que des attentats. La 6ème République pourrait 
permettre au peuple de se protéger face à ces pillages. En 
créant par exemple une procédure de réquisition publique 
de productions, de technologies (brevets) ou 
d’équipements en cas d’« atteinte grave et irréversible à un 
élément essentiel du potentiel économique de la nation ». 
Ainsi serait établie une véritable souveraineté économique 
du peuple. 

 
 

ENTRETIEN AVEC L’ECONOMISTE COMMUNISTE 
CATHERINE MILLS, SPECIALISTE DE LA PROTEC-
TION SOCIALE. 
© L’Humanité, 20 octobre 2014. 

 
Quelle est la portée, selon vous, de la modulation des al-

locations familiales en fonction du revenu ? 
 
CATHERINE MILLS Cette mesure s’inscrit dans une vo-

lonté construite pas à pas, mais de façon ferme et accélé-
rée, de remettre en cause l’ensemble du modèle social 
français. C’est d’une gravité exceptionnelle. Remettre en 
cause le principe d’universalité, subordonner les allocations 
familiales à des conditions de revenu, c’est ouvrir la boîte de 
Pandore: demain, cela peut être le système de santé publi-
que réservé aux pauvres, les couches moyennes et supé-
rieures étant d’obligées d’aller se soigner dans le privé. On 
est devant un mécanisme de destruction des principes 
mêmes de notre Sécurité sociale où, quel que soit le reve-
nu, on peut bénéficier des prestations familiales, d’un sys-
tème de retraite, d’un système de santé socialisé, solidaire. 
L’universalité, c’est la nécessité de couvrir le « coût de 
l’enfant », quel que soit le rang de l’enfant, quel que soit le 
revenu de la famille. Cela a largement contribué au redres-
sement démographique de la France et à son redressement 
économique, après la Seconde Guerre mondiale. Au-
jourd’hui, la politique familiale de la France permet 
d’atteindre un taux de fécondité de 2 enfants par femme. 
C’est l’un des rares pays d’Europe assurant le renouvelle-
ment de sa population. 

 
Le gouvernement justifie son projet par un souci de justi-

ce sociale... 
 
CATHERINE MILLS Avec cette réforme, on tend à diviser 

les familles entre elles. Et on tend à confondre une politique 
familiale avec une politique sociale. Il y a des inégalités de 
revenu, c’est vrai, mais il faut les combattre ailleurs: par la 
politique fiscale, une augmentation du Smic et des salaires, 
l’incitation pour les femmes à concilier enfant et travail, une 
égalisation par le haut des salaires féminins et masculins. La 
politique familiale n’est pas une politique de redistribution 
des revenus, ni une politique de redistribution entre les 
familles; c’est une solidarité horizontale entre ceux qui n’ont 
pas d’enfants et ceux qui en ont. C’est une politique d’aide 
à l’enfant. Il est scandaleux de considérer que l’enfant des 
couches moyennes ou supérieures doit être discriminé. Le 
fait qu’une famille choisisse d’avoir un nouvel enfant ne doit 
pas être pénalisant, désincitatif. C’est la raison d’une politi-
que pour la famille qui soit universelle. À cet argument de la 
justice sociale, on peut opposer celui de l’efficacité écono-
mique et sociale. Une politique familiale, cela relance 
consommation privée et collective, contribue à l’entretien et 
à la formation des jeunes. Du même coup, c’est un facteur 
de développement de la productivité du travail. Le but réel 
de cette mesure est la réduction des dépenses publiques et 
sociales. 

 
La branche famille de la Sécu est aussi mise en cause 

par un autre biais, celui du financement : le budget 2015 
prévoit ainsi de nouveaux allégements de cotisations patro-
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nales pour la famille, au nom du pacte de responsabilité. La 
famille, nous dit-on, ça ne concerne pas l’entreprise... 

 
CATHERINE MILLS Avec ce pacte de responsabilité, il 

s’agit d’aller vers la suppression des cotisations patronales 
pour la famille, qui faisaient partie de la tradition historique : 
les patrons eux-mêmes, à la fin du XIXe siècle, qui avaient 
besoin de force de travail, ont créé des prestations familia-
les qu’ils finançaient. De là est né le compromis fait à la 
Libération, qui a repris le financement par la cotisation 
patronale. Maintes fois, le patronat a tenté de le remettre en 
cause, en réclamant une fiscalisation de la politique familia-
le. On nous dit qu’on ne voit pas pourquoi ce serait aux 
entreprises de payer. Mais ce sont quand même elles qui 
en profitent les premières, la politique familiale leur permet-
tant de bénéficier du développement de la force de travail. 
Au final, qui va financer ? Cela sera reporté sur les familles: 
CSG ? TVA sociale ? On ne sait pas encore. Liées à 
l’entreprise, ancrées dans le lieu de création de richesse, les 
cotisations sociales jouent un rôle dynamique. Elles servent 
à développer les prestations sociales et donc la reproduc-
tion de la force de travail et son développement, à élargir la 
consommation et donc les débouchés des entreprises, et, 
ainsi, à l’incitation à investir, à la possibilité d’une nouvelle 
croissance. En s’attaquant au principe de la cotisation et 
aux prestations, on va contribuer à cette croissance nulle, 
au blocage des investissements productifs, et au chômage 
qui explose. On ne va pas du tout régler le problème des 
déficits de cette façon. 

 
Si l’on veut éviter ces coupes dans les prestations familia-

les, et, au-delà, répondre aux immenses besoins de protec-
tion sociale non satisfaits, la question du financement est 
posée. Que proposez-vous ? 

 
CATHERINE MILLS Il faut d’abord s’appuyer sur le prin-

cipe de la cotisation sociale, et donc refuser la fiscalisation 
qui permet plus facilement le rationnement, qui fait peser 
l’effort sur les seuls ménages et qui, du coup, prive de 
recettes qu’on pourrait obtenir en lien avec l’entreprise, 
l’emploi. Mais développer les rentrées de cotisations, cela 
implique impérativement de changer la politique économi-
que et sociale mise en oeuvre, et la gestion des entreprises. 
En lieu et place de la politique d’exonération de cotisations 
patronales qui ne crée pas d’emploi et coûte cher à l’État, 
nous proposons de réformer ces cotisations. Aujourd’hui, 
plus une entreprise embauche, accroît les salaires et la 
formation, plus elle paie relativement. Au contraire, plus une 
entreprise licencie, pratique les placements financiers et 
réduit les salaires, moins elle va payer. Une réforme consis-
terait à moduler les taux de cotisation de telle sorte que les 
entreprises qui dépensent plus pour les salaires, en part de 
la valeur ajoutée, que la moyenne de leur branche paient 
relativement moins. Alors que les entreprises qui au contrai-
re ont un rapport salaires/valeur ajoutée plus faible que la 
moyenne devraient payer plus. 

 
Il s’agit d’enclencher ainsi un cycle vertueux et une dy-

namique nouvelle. Nous proposons également de soumet-
tre les revenus financiers des entreprises et des banques au 
même taux de cotisation que les salaires. Sachant qu’on 

peut évaluer à 300 milliards d’euros ces revenus financiers, 
cela ferait entrer 15 milliards d’euros à la Sécu. Cela per-
mettrait de faire face à l’urgence, de pénaliser cette montée 
des revenus financiers contre les prélèvements sociaux. 
Cela s’inscrirait dans notre bataille contre le coût du capital 
et pour des dépenses d’expansion sociale nouvelle et des 
services publics 

 
 
 

JUSTICE POUR LES TRAVAILLEURS DU MONDE 
Une « communauté des nations » pour le respect du 
droit de grève et du Code du travail 
Bernard Thibault, membre du conseil d’administration de 
l’Organisation internationale du travail. 
© L’Humanité, 24 octobre 2014. 

 
«Le travail n’est pas une marchandise.» « La non adop-

tion par une nation quelconque d’un régime de travail réel-
lement humain fait obstacle aux efforts des autres nations 
désireuses d’améliorer le sort des travailleurs de leur propre 
pays. » Voilà deux affirmations de bon sens qui ne datent 
pas d’hier. Elles résonnent à leur manière dans les grands 
rendez-vous altermondialistes. Ce sont deux principes, 
parmi d’autres, qui ont guidé les débats à la fondation de 
l’Organisation internationale du travail (OIT), qui aura bientôt 
un siècle. Seule institution multilatérale où siègent de façon 
tripartite des représentants des travailleurs, des employeurs 
et des gouvernements de 185 pays. Il s’agit là d’un édifice 
unique et singulier qui existe alors que bien souvent, y 
compris au sein de l’Union européenne, les principes de la 
négociation collective sont attaqués. 

 
L’OIT a une triple fonction : produire les normes interna-

tionales en matière de travail, contrôler leur bonne applica-
tion, fournir une expertise sociale internationale au service 
des États, des travailleurs et des employeurs. À ce titre, elle 
est la garante d’un véritable Code du travail international et 
a pour mission historique et proclamée d’élever le niveau 
social de l’humanité. Ces normes sont tout à la fois des 
points d’appui pour les pays où les droits sont les moins 
évolués et des remparts pour les salariés des pays où ces 
droits sont plus avancés et menacés. L’OIT est la cible 
d’attaques violentes de la part du collège des employeurs, 
pour qui le potentiel de régulation qu’elle incarne constitue 
un obstacle dans la course généralisée à la libéralisation et 
à l’assouplissement des normes du travail. Ainsi le droit de 
grève est remis en cause, malgré une jurisprudence cons-
tante depuis plus de soixante ans qui le reconnaît. Les 
employeurs contestent désormais au plan mondial que la 
grève fasse partie du patrimoine des normes internationales 
du travail au titre des libertés syndicales. Première consé-
quence : depuis trois ans, le travail de contrôle de 
l’application des normes est entravé, des millions de travail-
leurs et de syndicalistes sont ainsi livrés en pâture à 
l’arbitraire de leur gouvernement et de leur employeur. 

 
 
 
 
PRESQUE CENTENAIRE 
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L’OIT a été fondée en 1919 sous l’égide du traité de Ver-

sailles, qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Sa 
création s’inscrivait dans le droit fil de la réflexion selon 
laquelle une paix universelle et durable ne peut être fondée 
que sur la base de la justice sociale. (Source : site de l’OIT, 
www.ilo.org) 

 
Face au blocage nous n’avons d’autre solution que de 

nous tourner vers la Cour internationale de justice de La 
Haye pour faire valoir notre bon droit. Si on suivait la logique 
des employeurs, l’OIT devrait surtout « encadrer le droit de 
grève », c’est-à-dire le vider de sa force. Ce serait revenir au 
moins un siècle en arrière, avant l’établissement de régula-
tions internationales obtenues après de longues luttes pour 
l’émancipation et parfois au prix du sang. 

« Le droit de grève est remis en cause, malgré une juris-
prudence constante depuis plus de soixante ans qui le 
reconnaît. » 

 
Le Medef en France est au diapason lorsqu’il prône un 

Code du travail comme « un cadre » dont l’application 
concrète est laissée libre à l’entreprise. L’OIT n’a sans 
doute jamais été aussi importante que depuis que le monde 
se trouve confronté à la faillite d’un système injuste du point 
de vue social, insoutenable du point de vue environnemen-
tal et inefficace du point de vue économique. Lorsqu’on 
dénombre qu’un travailleur sur deux n’a pas de contrat de 
travail, que 168 millions d’enfants sont au travail malgré les 
interdits, que 70 % de la population n’a pas de véritable 
système de protection sociale et que 50 % n’ont pas de 
retraite, les principes, les normes et les valeurs de l’OIT sont 
évidemment plus que jamais nécessaires. 

 
La mondialisation de l’économie naissait au début du XXe 

siècle, elle s’est aujourd’hui considérablement développée 
dans sa forme et ses dimensions. Il faut donc s’interroger 
sur les évolutions possibles et nécessaires de ses attribu-
tions, envisager les champs et perspectives nouveaux pour 
l’action de l’OIT, j’en imagine déjà plusieurs : ç des États 
devant les normes de l’OIT en envisageant le principe de 
sanction en cas d’infractions aux conventions internationa-
les du travail, notamment les plus fondamentales. 

 
Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Lorsqu’ils enfreignent les 

règles du commerce international, les sanctions sont lour-
des et rapides, donc dissuasives. Il ne peut plus y avoir 
deux poids, deux mesures : la rigueur pour les affaires, le 
laxisme pour les droits sociaux. 

 
- Responsabilité des entreprises et particulièrement des 

firmes multinationales devant les normes internationales du 
travail. Certaines sociétés sont aussi, voire plus puissantes 
que certains États. Elles sont quelques-unes à profiter 
d’administrations nationales exsangues qui ne peuvent ou 
ne veulent pas assurer leur mission de contrôle. Elles sont 
nombreuses à s’appuyer sur des États corrompus, des 
filières entières de sous-traitances organisées pour masquer 
le degré d’exploitation de la main-d’oeuvre qui alimente 
leurs profits. Chaque syndicat peut déjà agir en veillant à ce 

que son entreprise, sa filière, ait des activités et des ac-
cords internationaux qui respectent les conventions. 

 
- l’OIT dans les échanges commerciaux et les traités in-

ternationaux. On pourrait imaginer que l’action de l’OIT ne 
se limite pas à la vérification de la conformité des accords 
de libreéchange, une fois les traités signés, mais soit asso-
ciée aux négociations afin que le droit social fondamental 
soit intégré aux modalités, voire que la promotion et 
l’extension des droits sociaux conditionnent la signature de 
ces accords. Ceci est d’autant plus d’actualité que certains 
imaginent des tribunaux spéciaux au service de l’entreprise 
pour contester aux États leur rôle dans la défense du droit 
et de l’intérêt général. 

 
- On peut aussi imaginer que la responsabilité des en-

sembles multilatéraux, et singulièrement de l’Union euro-
péenne, soit enfin reconnue et redevable devant les normes 
internationales du travail. À ce moment-là il ne serait plus 
possible sous couvert de « politique d’ajustement structurel 
» de mettre entre parenthèses les conventions collectives 
ou le Code du travail comme les instances européennes 
l’ont imposé à certains États. La France est un pays fonda-
teur de l’Organisation internationale du travail ; elle se doit 
d’être à l’avant-garde de la communauté des nations pour 
la défense du droit de grève et la promotion des droits 
sociaux partout dans le monde. 

 


