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1ère étape
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   propriété

Individu
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2  ème   étape  Pour être COMPETITIF  sur le MARCHE, il faut augmenter le CAPITAL investi.

=>  sociétés  par ACTIONS

ECONOMIE

ORGANISATION SOCIALE CULTURE

Illustration : 2ème révolte des Canuts 1834
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organisés

ETAT de DROIT
police / justice / armée  
(régalien)

défend les DROITS
individuels
propriété
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3  ème   étape  ( à partir de la crise de 1929 )

La régulation par le MARCHE   =>CHÔMAGE  =>risque de REVOLUTION SOCIALE 
    comme cela a eu lieu en Union Soviétique
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+

        +

ORGANISATION SOCIALE CULTURE
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ENTREPRISES

CAPITALISTES
ENTREPRISES de l’ECONOMIE 

SOCIALE

ENTREPRISES de l’ECONOMIE 

NATIONALISEE

ETAT de DROIT
régalien
   Régulateur   ( chômage )
   Providence  ( redistribution )

+
paritarisme

Individu
  droit de PROPRIETE
  devoir : respect du bien 
d’autrui
 Compétition ( hiérarchise )

+
droits sociaux



Le POLITIQUE prend un rôle clé.   
                          

Le contrat social d'après guerre repose sur 3 acteurs principaux

• les travailleurs produisent la valeur

• les propriétaires du capital organisent la production

• l'Etat assure la régulation 

      accords Matignon en 36,
  accords de Grenelle en 68 

        « La politique de la France ne se fait pas à  la corbeille » De Gaulle 

les travailleurs adhèrent au capitalisme 

• qui leur assure plus de biens matériels ( pouvoir d'achat )

• ils revendiquent le statut de « salariés »

   ça a marché pendant 30 ans ( les « trente glorieuses » )
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4  ème   étape  Baisse des PROFITS ( fin des années 60 )  

• la classe ouvrière organisée revendique sa part dans la valeur-ajoutée 

• les pays producteurs de pétrole s'organisent 

=>La MONDIALISATION par le MARCHE 
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Société anonyme 
transnationale

Dirigeants       salariés

ETAT 
   régalien
  facilitateur du Libre            
            marché  mondialisé

Individu
droit de PROPRIETE

devoir : respect du bien d’autrui
 Compétition ( hiérarchise )

+
    le MARCHE libre et non faussé 



La   SPECULATION aux commandes  ( années 1990 - 2000 )  

les travailleurs veulent garder le contrat social d'après guerre  mais

ECONOMIE

ORGANISATION SOCIALE CULTURE

(1)   la connaissance des statistiques offre de nouvelles opportunités
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Les actionnaires comprennent 

qu'il leur est possible de 
faire du profit sans 

travail (1) 
(profit détaché de la production)

Individu
droit de PROPRIETE
devoir : respect du bien d’autrui
 Compétition ( hiérarchise )
+
le MARCHE libre et non 
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Pour augmenter les PROFITS     :  

3 orientations d’action

 MAIN d’ ŒUVRE 

 ETAT

 Étendre les possibilités de PROFIT
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 MAIN d’ ŒUVRE :  le moins cher possible 

o Délocalisation
 
o diminution des revenus du travail (salaire socialisé)

o revenus liés à la participation au capital (intéressement des travailleurs) et
 
o rémunération des dirigeants liée aux revenus du capital (stocks option…)

 ETAT

o Diminution des impôts ( État redistributeur remis en cause )
o Diminution des cadres ( lois, accords,…) qui limitent le libre marché
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 Étendre les possibilités de PROFIT aux secteurs économiques qui lui 
échappent 
( L’ECONOMIE non capitaliste )

o Santé : Sécurité Sociale, Mutuelles,… remplacées par les Assurances 
Privées

o Retraite par répartition remplacée par retraite par capitalisation (Fonds de 
Pension)

o Services publics et secteur nationalisé

ça a marché : 

En 20 ans, sur de la valeur ajoutée produite, les PROFITS ont gagné 10%  
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Effets     :  

ACTIONNAIRES spéculatifs : Profit maximum immédiat

sur un marché mondialisé sans régulation politique, éthique, …

o Bulles spéculatives ( nouvelles technologies, immobilier, céréales,… )

ENTREPRISE : Capital + Travail + débouchés

 Capital :  le capital constant varie avec le cours de la Bourse ( parachutes dorés )

 débouchés liés au pouvoir d’achat 
Si –10%  pour les travailleurs  

 problème de Pouvoir d’Achat
 Je vous vends du CREDIT  ( profit )

 Travail : devient la variable d’ajustement (je prends ou je jette les salariés)
S’il n’y a pas de protection sociale (revenu) et de protection juridique ( droit du travail)
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ORGANISATION SOCIALE mondiale

L’installation LIBRE des TRANSNATIONALES sur le monde 

accompagnée par des  structures internationales, qui ont fait du MARCHE la VALEUR structurante 
(Consensus de Washington : FMI et Banque Mondiale, OMC, Traité Constitutionnel Européen (traite 
de Lisbonne),….

Entraîne la désorganisation 

des économies locales

 des organisations traditionnelles

 des échelles de valeur
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 la CRISE de 2008 :   Fin de l’économie VIRTUELLE   ?

 on ne peut pas consommer une valeur qui n’est pas produite

 seul le TRAVAIL produit de la VALEUR

dur retour à la réalité. ……
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2 niveaux de crise

 crise du système capitaliste

 crise de civilisation 
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crise du système capitaliste

 chute des valeurs boursières  liée aux subprimes (primes pourries)

 Baisse des PROFITS (La bourse chute)

Si, dans le capitalisme, les crises sont 
 une solution pour favoriser « la purge » du CAPITAL,

L'importance de la purge mondiale nécessaire après 40 ans de crédits 
risque d'être fatal au système entier.
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 crise des subprimes

  crise bancaire

  crise économique opportunité

   crise sociale

  crise politique
       danger
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crise de civilisation

 La révolution informatique  

repose la question de la place du  TRAVAIL SALARIE
fondement du capitalisme :

- aliénation1 économique
- subordination des travailleurs 

 - aliénation culturelle 

 les limites de la planète ( prise en compte d’un monde fini )
                 

 repose la question de la place de la  CROISSANCE
indispensable au capitalisme.

1 - dépossession de ses propres forces, ses propres capacités à agir, à penser, à décider
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Nécessité d’inventer une nouvelle CIVILISATION 

pour  l'après capitalisme,

elle a commencé dans une multitudes d'initiatives 
un peu partout sur la planète
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