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« “Il faut oser rompre avec cette société qui meurt et qui ne renaîtra plus. Il 

faut oser l’Exode. Il ne faut rien attendre des traitements symptomatiques de la 
"crise", car il n’y a plus de crise : un nouveau système s’est mis en place qui abolit 
massivement le "travail". Il restaure les pires formes de domination, 
d’asservissement, d’exploitation en contraignant tous à se battre contre tous pour 
obtenir ce "travail" qu’il abolit.” Assez, partons ! Même si André Gorz s’en défend, 
le ton général de Misère du présent. Richesse du possible est prophétique. Un ton en tout 
cas différent de celui de Métamorphose du travail, quête de sens, son dernier essai, paru 
en 1988, où il était question évidemment de crise économique, mais aussi de 
diminution d’horaire, d’aménagement du temps et de partage du travail. Tout cela, 
c’est désormais du passé. L’abolition du travail salarié n’est pas une calamité, pour 
André Gorz. Bien au contraire. Elle peut même conduire, par-delà les misères 
actuelles, à une humanité plus riche. Construction sociale, le travail salarié peut être 
aboli par le capitalisme justement parce qu’il est une forme historique de 
coopération productive. Une forme parmi d’autres possibles, insiste André Gorz. 
L’exode, donc, sera intellectuel et pratique. Il faut décrocher avec la tête si l’on veut 
faire autre chose qu’attendre, car la nouvelle terre promise – fondée sur la 
réappropriation du travail et la multiactvité – n’abritera pas vraiment une société 
d’oisifs. 

Pour décrire l’organisation du travail postfordiste, l’informatisation générale 
de la production et la crise de la société salariale, André Gorz s’appuie sur Marx. 
Non pas le Marx canonique mais celui méconnu des Grundisse, ces “linéaments 
fondamentaux de la critique de l’économie”, rédigés entre 1857 et 1858 en 
préparation justement du Capital et restés inédits jusqu’en 1939. Dans ces cahiers, 
Marx a consigné un nombre imposant de considérations qu’il ne retiendra pas dans 
son œuvre majeure, parce qu’elles ne lui paraissent relever de l’actualité du 
capitalisme de son temps. Soit parce qu’elles concernent son passé, comme les 
recherches sur les formes précapitalistes. Soit parce qu’elles anticipent sur son 
futur, telles les prévisions sur le développement capitaliste où il évoque avec cent 
ans d’avance la réalité que l’on connaît aujourd’hui. Comme Marx, André Gorz 
parle de general intellect pour signifier la qualité d’intelligence sociale qu’acquiert 
actuellement la force de travail, dont la puissance tient de moins en moins à une 
dépense purement énergétique. 

Nous sortons de la société de travail sans la remplacer par aucune autre, écrit 
André Gorz. D’où le paradoxe d’une situation dans laquelle le travail n’est plus une 
perspective réaliste mais un fantôme insaisissable pour un nombre croissant de 
travailleurs précaires. “C’est une figure centrale du précaire qui est potentiellement 
la nôtre ; c’est elle qu’il s’agit de civiliser et de reconnaître au double sens du mot pour 



que, de condition subie, elle puisse devenir mode de vie choisi, désirable, 
socialement maîtrisé et valorisé, source de cultures, de libertés et socialités 
nouvelles : pour qu’elle puisse devenir le droit pour tous de choisir les 
discontinuités de leur travail sans subir de discontinuité de leur revenu.” Si, 
tendanciellement, le travail salarié n’assure plus un revenu suffisant à une partie 
importante de la population, la solution ne peut être, selon André Gorz, que 
politique et radicale. D’un côté l’État doit pousser vers une “allocation universelle 
de revenu suffisante et inconditionnelle” pour continuer à garantir les droits qui ont 
caractérisé la société salariée. De l’autre, il faut pouvoir développer une société de 
multiactivité  (en rupture avec la société de travail) mais capable de mettre à profit 
l’énorme puissance productive du general intellect. 

Le travail (sa fin, sa rareté ou sa multiplication à l’infini) hante désormais le 
discours des thuriféraires comme des critiques du capital. Dans la production 
critique, le livre d’André Gorz vient après ceux de Robert Castel, Jeremy Rifkin, 
Dominique Meda, Viviane Forrester et bien d’autres, mais il s’en démarque au 
moins sur un point : sur la perception du possible. Là où, de manière réaliste, les 
uns décrivent comme un désastre la fin de la société salariale, Gorz l’envisage 
comme une possibilité de libération. C’est qu’ils ne parlent pas du même présent : 
celui d’André Gorz n’est jamais continuation du passé annonce utopique de 
l’avenir. 

 


