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l’eNvers du CYNisme
Dans une tribune datée du 25 avril dans Le Monde1, le ministre Macron témoigne des ensei-

gnements de « son expérience du privé » dont il tire une analyse du capitalisme, celui qu’il veut et 
que nous refusons. Elle a pour seule mérite de clarifier nos lignes de front, les raisons de nos luttes. 
Ses mots étant posés, il faut désormais faire entendre les nôtres.

De cette tribune et d’une première lecture, nous retiendrons ceci. Loin des conditions d’une 
lutte, il invente une nouvelle norme néolibérale, celle d’un «capitalisme naïf»  ; naïveté d’un libéra-
lisme, menant à la « folie » et à un « suicide industriel ». Tout est affaire dans cette « naïveté » du 
temps de rotation du capital actionnarial. Ainsi s’en prend-t-il à ce capitalisme « naïf », celui de la 
France qui, historiquement, aurait conduit « à privilégier les intérêts d’actionnaires aux stratégies à 
court terme », ayant pour seule échéance « le trimestriel ». A quoi son capitalisme répond par « un 
horizon de cinq à dix ans ». De la figure et des conditions des travailleurs, de leurs participations, 
de la représentativité et de l’action syndicales, nul mot, ni droit de citer. Son dispositif de redresse-
ment et de « stabilité » est « l’actionnariat salarié » ; « faire des salariés et des épargnants français 
les détenteurs de notre capital productif »,  œuvrer à une « fiscalité des actionnaires individuels 
encourageante », « actionnaires familiaux, actionnaires salariés, actionnaires publics », qui seuls, 
par détention d’actions conservées selon une durée déterminée, auraient droit de vote « double ». 
Macron voudrait une temporalité nouvelle à la finance, que la finance récuse elle-même. 

Cette tribune énonce, à pas de charge contre les travailleurs, une « démocratie actionnariale », 
dont l’Etat donne l’élan par l’exemple avec Renault. « Démocratie » dont l’envers cynique est la 
division et la mise en concurrence des salariés eux-mêmes, la neutralisation des mouvements 
collectifs de lutte et de leur mémoire. L’actionnaire salarié recompose le rapport salarial traditionnel 
sous le principe de liquidité et une logique d’externalisation entre les salariés eux-mêmes, l’un et 
l’autre ayant des effets sur le partage des risques et des richesses dans le rapport capital/travail. Il 
y a dans cette figure de l’actionnariat salarié une tentative de « compromis social ». Ce principe et 
cette logique concernent la répartition, le partage ou la redistribution des risques entre capitalistes 
et masses salariales par les nouvelles conditions et les nouvelles exigences de la gouvernance 
d’entreprise mises sous la tutelle du pouvoir actionnarial, comme soustraction du politique par la 
logique gestionnaire privée. Il s’agit là de repérer, avec les analyses de F. Lordon, un changement 
historique de place au sein de la structure sociale du capitalisme qui fait désormais de la masse 
salariale « la variable d’ajustement » autrefois attribuée au profit ou, tout du moins, régulée par 
la répartition des rôles sociaux du capitaliste et du salarié. Ce coup de force que veut mener 
Macron, du pouvoir actionnarial est l’exigence d’un revenu actionnarial minimum garanti, et ce 
indépendamment de la performance de l’entreprise quel que soit donc le terme de son exercice. 

1. E. Macron, Retrouver l’esprit industriel du capitalisme, Le Monde, 25 avril 2015. 

Autrement dit, ce qui définit la précarisation, la 
flexibilisation du salariat moderne, c’est la ten-
tative du capital financier d’importer ou d’im-
poser « au facteur travail un équivalent de la 
propriété de liquidité dont le marché financier 
dote le capital »2. Le paradigme du rapport sa-
larial tendrait ainsi aujourd’hui à prendre pour 
modèle le principe de liquidité en finance. Ce 
qui implique aussi bien le démantèlement juri-
dique de la protection salariale, que de trans-
poser la temporalité de court et moyen terme, 
incertaine et fluctuante de la finance, au sta-
tut salarial même  ; cela combiné à la mise en 
concurrence de la division internationale du tra-
vail. Ce que veut Macron, c’est importer cette 
division entre actionnaires et salariés entre les 
salariés eux-mêmes.

L’envers d’un cynisme, qui rappelle que le ca-
pital, qu’il soit de celui de Macron ou d’autres, 
est, d’abord, en son cœur, un rapport social 
de domination, une réalité sociale profonde 
et puissamment structurante. A la capture de 
l’objet qu’il a été, il est aujourd’hui, une «captu-
re du sujet» dans un rapport d’interpellation de 
pouvoir et de force, traversant tout le champ 
social jusque dans nos individualités. Son but 
« est de produire le manque dans de grands 
ensembles, d’introduire le manque là où il y 
a toujours de trop », ce que nous nommions 
subsomption subjective. Sa capture opère par 
distribution, «distribuer le manque, distribuer la 
puissance sociale en fonction de ce manque, 

2. Frédéric Lordon, Fonds de pension, piège à 
con  ?, raisons d’agir, 2000, p. 62.
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telle est la fonction essentielle du rapport diffé-
rentiel par lequel se concrétise chaque instant 
le capitalisme, comme manière d’impuissanter 
le désir »3. Ce rapport différentiel, pour Macron, 
se concrétise dans la figure de l’actionnaire sa-
larié.

Nous le disions. Les mots de Macron étant 
posés, il faut désormais armer les nôtres d’une 
théorie au cœur de ce rapport social de do-
mination. C’est notre tâche, car, comme le 
note Gaël Brustier, « si l’intérêt des dominés 
n’est pas donné mais se construit idéologi-
quement, socialement, culturellement, alors il 
s’agit sans doute de la mission la plus urgente 
pour la gauche. (…) Les réflexions d’Ernesto 
Laclau4, (…) très tôt (…) ont pensé l’intégration 
d’une « multitude de luttes » dans la nécessaire 
« création hégémonique d’une unité », qui ne 
peut procéder à l’origine que de demandes 
sociales dispersées. D’une multiplicité d’anta-
gonismes donc, la stratégie de la « démocratie 
radicale » doit faire une hégémonie. C’est dans 
la capacité à définir les antagonismes dans la 
société et à constituer un « peuple » que réside 
la clé pour la gauche. Le peuple de Laclau est 
une catégorie éminemment politique, qui se 
construit par la politique et produit de la politi-
que. » (L’Humanité, 16 avril). A la «démocratie 
actionnariale» de l’un, nous devons répondre 
par une démocratie radicale pour tous.

L’analyse militante de ces multiplicités d’an-
tagonismes pour la «création hégémonique 
d’une unité», cet intérêt des dominés qui doit 
se construire « idéologiquement, socialement 
et culturellement », nous semblent devoir partir 
d’une théorie critique l’économie de la dette, 
dont l’actionnariat salarié est un compromis 
social.  Nous l’affirmions comme la convergen-
ce des luttes, en lutte de classe, la figure de 
l’homme endetté étant transversale à l’ensem-
ble de la société. En ce sens, la gauche doit 
reconstruire l’ensemble de ses catégories his-
toriques de pensée et d’action, la dette dépas-
sant ses divisions traditionnelles « entre emploi 
et chômage, entre actifs et inactifs, entre pro-
ductifs et assistés, entre précaires et non-pré-
caires »5. Et désormais entre actionnaires sala-
riés et salariés non actionnaires. Elle le doit en 
contre tendance à l’économie de la dette avec 
ses dispositifs d’assujettissement et d’asser-
vissement politiques, sociaux et économiques, 
dont les objectifs sont la neutralisation politique 
« des comportements collectifs » qu’ils soient 
d’une mutualisation, d’une solidarité ou d’une 
coopération ; neutralisation de  la mémoire 
« des luttes et des actions et organisations col-
lectives des « salariés » et des « prolétaires »6. 

Reconstruire l’ensemble des catégories de 
pensée et d’action nécessite, pour notre part, 
une relecture de L’Anti-Œdipe de Deleuze et 
Guattari. Si cette œuvre a été retenue pour sa 
critique de la psychanalyse, son objectif est 
bien «d’opérer une transformation dans la psy-
chanalyse pour créer de nouvelles connexions 
hors de la psychanalyse», en ouvrant l’incons-
cient au champ de l’histoire et des luttes so-
ciales. D’où par l’opération de ce déplacment, 
une théorie de la dette et de la monnaie en 
marge de certaines tendances du marxisme. 
S’y trouve développée une analyse non éco-
nomiste de l’économie, que Maurizio Lazza-
rato souligne avec finesse dans La fabrique de 
l’homme endetté.  

3. Lapoujade, Deleuze, les mouvements aberrants, Mi-
nuit, 2014, p.162 
4. Nous reprendrons dans nos prochaines notes l’ana-
lyse du populisme de Laclau. 
5. Lazzarato, La fabrique de l’homme endetté, Ams-
terdam, 2011, p.122
6. Id. , p.88

Disons ce premier point sur le rapport du socius et du désir, des codages sociaux et socialisa-
tion des désirs, dont on peut trouver l’expression dans la tribune de Macron.

L’un des problèmes soulevés par l’Anti-Œdipe est l’articulation, de deux régimes de production 
économique de même nature, du désir inconscient et des formations sociales par « l’intégration 
des contradictions du capitalisme et des antagonismes de classe dans les complexes de l’incons-
cient de la libido »7. Ce qui a pour corollaire de reconnaître que l’inconscient n’est pas une réalité 
psychique distincte de la réalité sociale, mais qu’il investit directement le champ économique et 
social, immédiatement parcouru par le désir. Il y a immanence de la production désirante à la 
production sociale. Au fond, « il n’y a que du désir et du social, et rien d’autre». Se déploie, on-
tologiquement, un champ d’immanence collectif où ne cessent de s’effectuer des agencements 
de désirs, une subjectivité de flux et de coupure de flux dans des formes objectives de groupes, 
impliquant de déterminer «leurs rapports de conditionnement mutuel et d’interaction, de contra-
diction et de subordination variables».

Ces points, qu’il faut développer, s’accompagnent pour nous d’une reconnaissance du travail 
mené, avec d’autres, par Guillaume Sibertin-Blanc. L’importance qu’il accorde à L’Anti-Œdipe 
tient d’un travail critique que nous faisons nôtre pour notre séquence politique. Ainsi souligne-t-il 
à raison : « l’importance donnée tout au long de ce livre au « tropisme entre-deux-guerres » de la 
pensée guattaro-deuleuzienne de la politique et de l’Etat. C’est qu’au long de leur œuvre commu-
ne, ils ne laisseront de voir dans le fascisme une condensation de l’aporie nodale de la politique : 
l’incapacité de conquérir une aptitude à manier les cristallisations inconscientes des identifica-
tions collectives, dans l’urgence d’une conjoncture marquée par la manipulation de l’inconscient 
à l’échelle de masse par quoi se détruisait l’espace politique lui-même. C’est le problème que 
Deleuze et Guattari pointaient dans l’inquiétude inaugurale du freudo-marxien reichien (…) : celui 
des mécanismes d’identification collective, et finalement de la place que l’on est prêt à accorder 
dans l’analyse politique au travail du fantasme, à l’imaginaire des identifications institutionnelles et 
« historico-mondiales », y compris dans leurs formes les plus extrêmes de la dépersonnalisation ou 
au contraire de l’hystérisation et du délire des identités »8. D’où la nécessité d’une double analyse, 
celle d’un diagnostic critique sur les effets d’incorporation des mécanismes du capitalisme dans 
les formes de subjectivté, et celle d’une politique critique, comme analyse des effets de cette in-
corporation dans les agents collectifs de la lutte de classe, qui traverse tout groupe militant. 

Vouloir, avec d’autres, reconstruire l’ensemble des catégories de pensée et d’action d’une politi-
que de l’émancipation depuis une analyse de l’économie de la dette, appelle à une tel programme 
critique.  Il serait l’envers du cynisme. Nous en sommes, pour reprendre les mots de F. Lordon, 
«impérieusement requis». Il s’agit d’une décision intellectuelle stratégique. 

7. G. Sibertin-Blanc, Deleuze et l’Anti-Œdipe, la production du désir, PUF, 2010, p. 13
8. G. Sibertin-Blanc, Politique et Etat chez Deleuze et Guattari, PUF, 2013 p. 235.
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Gauche alternative ou gauche de transformation sont 
des appellations par défaut, sans contenu défini. Nulles. 
Gauche de gauche ou gauche radicale redoublent la 
confusion. Pour savoir quel nom doit être le nôtre, il nous 
faut être clairs sur notre projet. S’il s’agit d’en finir avec la 
domination de classe, partons d’une analyse de classe. 
La structure de classe clive la société en deux : entre le 
peuple dans son grand nombre et une minorité oligarchi-
que, qui est à la fois dominante et, comme dit Gramsci, 
« dirigeante  ». Elle domine par un monopole de propriété 
concédée, sous la houlette du capital financier. Elle dirige 
à travers un monopole de compétences appropriées par 
une soi-disant élite. Elle exerce ainsi son pouvoir à travers 
deux sortes de privilèges reconductibles, qui se mélangent 
et convergent, mais conservent un potentiel de divergen-
ces. Elle articule deux forces sociales distinctes, qui, dans 
l’arène politique, siègent, l’une, à droite et l’autre, plus ambi-
valente, plus flexible, à gauche. Au sein du peuple, et c’est 
ce qui le définit, il n’y a pas de privilèges, mais des acquis, 
fruits de luttes séculaires. Mais ces acquis, toujours à re-
conquérir, sont inégalement partagés selon que l’on appar-
tient ou non à des professions ou générations où l’on s’est 
trouvé en mesure de les défendre.
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