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Un frein à la population depuis 1914 ? 

Production versus distribution de richesses 

La distribution des revenus avant et après 1914 

L’espérance de vie et la taille des habitants avant et après 1914 
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II. Arrêt ou accentuation des réformes réelles et durables après 1914 ? 

Salaires réels et temps de travail avant et après 1914 

Le taux d’exploitation des salariés avant et après 1914 

Le chômage avant et après 1914 
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Formellement, le CCI défend une série de positions politiques pertinentes 

comme la nature capitaliste de tous les pays qui se sont prétendus ou se 

prétendent encore ‘socialistes’, l’intégration institutionnelle des organisations 

dites de ‘gauche’, syndicats compris, le caractère suranné du ‘parlementarisme 

révolutionnaire’, l’autogestion comme auto-exploitation des salariés, etc. 

a) Cependant, le cadre théorique qui les sous-tend est totalement obsolète car 

en contradiction frontal avec les faits, anachronique selon le matérialisme 

historique et hors critique marxiste de l’économie politique. Il en résulte une 

somme d’explications sans fondements objectifs, idéalistes en réalité. 

b) En conséquence, il implique de dangereuses aberrations politiques comme 

sur : les luttes immédiates et la soi-disant impossibilité d’obtenir des réformes 

réelles et durables depuis 1914  ; l’impossibilité de réels développements 

nationaux au XXe siècle ; une conception idéaliste de la nature humaine et de 

la morale ; des visions force-productivistes du matérialisme historique ; 

l’absence de prise en compte de divisions objectives au sein de la classe 

ouvrière dont les origines ne sont pas spécifiques aux sociétés de classes 

(comme le genre par exemple) ; une vision idéalisée des sociétés premières… 

c) Dès lors, ce cadre théorique doit être écarté au profit d’un corpus aux 

fondements réellement scientifiques et dégageant une nouvelle cohérence 

d’ensemble où la réalité matérielle et la théorie se conjuguent et se répondent. 

d) Ceci implique d’amender certaines positions de base du CCI à la lumière de 

l’évolution du capitalisme, comme sur la question nationale ou la place 

occupée par les forces réformistes depuis la 1ère guerre mondiale et la défaite 

des mouvements insurrectionnels entre 1917 et 1923. 

e) De plus, deux positions du CCI ne sont qu’énoncées sans être réellement 

défendues par lui, comme la non-substitution du parti aux Conseils Ouvriers et 

la non-violence pour trancher les divergences au sein de la classe ouvrière. 

f) Enfin, maintes questions sont absentes de son corpus de base ou très 

marginalement abordées alors qu’elles sont cruciales : le genre, la nature 

humaine, le rapport à la nature, les nouvelles technologies, les mutations dans 

la composition du prolétariat, la période de transition, l’écologie, etc. 

Notre objectif ici n’est pas de développer tous ces points qui feront l’objet de 

contributions ultérieures, mais d’aborder le premier en montrant l’incohérence 

de son credo de base – ‘la décadence du capitalisme depuis 1914’ – dans sa 

version héritée de la Gauche Communiste de France depuis la 2ème guerre 

mondiale, et qui, pour l’essentiel, n’a pas varié d’un iota. Or, ce cadre qui était 

déjà bancal sur bien des points à l’époque est totalement dépassé aujourd’hui. 

http://www.leftcommunism.org/spip.php?article460
http://www.leftcommunism.org/spip.php?article460
http://www.leftcommunism.org/spip.php?article109
http://www.leftcommunism.org/spip.php?article109
http://www.leftcommunism.org/spip.php?article462
https://fr.internationalism.org/positions


I. Frein ou accélération des forces productives depuis 1914 ? 

 

 

Le matérialisme historique 

 

Aucune civilisation ne fut éternelle, chacune d’elle a connu une phase 

d’expansion et de dépérissement et il y a toutes les raisons de penser qu’il en 

sera de même pour le capitalisme. Comme tous les modes de production 

passés, son obsolescence est inscrite dans sa dynamique contradictoire. Ainsi, 

à quatre reprises au moins, Marx a pensé que le capitalisme avait atteint son 

apogée 1, mais à la fin de sa vie, Engels conclu qu’ils s’étaient tous deux 

trompés en estimant que ce système avait encore un large avenir devant lui : 

« L’histoire nous a donné tort, à nous comme à tous ceux qui pensaient de 

façon analogue. Elle a montré clairement que l’état du développement 

économique sur le continent était alors bien loin encore d’être mûr pour 

l’élimination de la production capitaliste ; elle l’a prouvé par la révolution 

économique qui, depuis 1848, a gagné tout le continent... [...] cela prouve une 

fois pour toutes combien il était impossible en 1848 de faire la conquête de la 

transformation sociale par un simple coup de main » 2. 

 

Ce diagnostic d’obsolescence du capitalisme a néanmoins été repris par la IIIe 

Internationale et diverses de ses fractions, et c’est ce fondement théorique que 

le CCI adopte pour asseoir ses positions politiques : « Depuis la Première 

Guerre mondiale, le capitalisme est un système social en décadence » 3. Avec 

les destructions humaines et matérielles des deux guerres mondiales et le 

ralentissement de la croissance de 1914 à 1945, ce cadre d’analyse postulant 

un frein au développement des forces productives pouvait encore se défendre 

juste après la seconde guerre mondiale, voire jusque dans les années soixante-

dix pour certaines caractéristiques puisque le capitalisme s’était toujours 

montré incapable de développer la majorité des pays et de la population de la 

planète 4. Ce n’est plus le cas depuis lors comme le développe de façon 

 
1 Pour plus de détails sur le processus d’obsolescence des modes de production dans l’histoire et son 

application au capitalisme par Marx et Engels, lire le chapitre IV du livre Dynamiques, crises et 

contradictions du capitalisme. 

2 Engels, préface de 1895 à l’ouvrage de Marx sur Les luttes de classes en France, Éditions La 

Pléiade – Politique I : 1129. 

3 Première phrase des positions de base du CCI. 

4 Jusqu’en 1967, le croît démographique mondial était supérieur dans le groupe de personnes vivant 

sous le seuil de pauvreté absolue. Autrement dit, depuis la révolution industrielle jusqu’à cette date, le 

http://www.capitalisme-et-crise.info/telechargements/pdf/Extrait_Ch_IV_L_obsolescence_du_capitalisme.pdf
http://www.capitalisme-et-crise.info/telechargements/pdf/Extrait_Ch_IV_L_obsolescence_du_capitalisme.pdf
https://fr.internationalism.org/positions


approfondie l’article 250 ans de capitalisme que nous avons republié, article 

sur lequel nous nous appuyons pour développer les éléments polémiques 

analysés ci-après. 

 

 

Un frein à la production absolue de richesses depuis 1914 ? 

 

Marx retient trois grands éléments au sein des forces productives : la sphère de 

la production matérielle (y inclut la science), la population (en particulier le 

développement de la classe ouvrière) et la nature. Comme le CCI a toujours 

argumenté son corpus théorique de la ‘décadence du capitalisme depuis 1914’ 

à partir du premier de ces trois éléments, et très accessoirement du second 5, 

nous nous limiterons ici à ces deux premiers aspects en nous réservant le droit 

d’aborder le troisième dans une autre contribution. En effet, bien en peine sur 

les deux premiers, et surfant tout récemment sur la thématique écologique, le 

CCI commence, de-ci de-là, à évoquer cette problématique pour tenter de 

valider son diagnostic de ‘décadence’ du capitalisme. En attendant d’y revenir, 

voici nos arguments sur les deux premiers volets des forces productives. 

 

Pour commencer, il nous faut examiner le credo de base du CCI, à savoir 

l’existence d’un frein supposé au développement des forces productives 

matérielles depuis 1914 par rapport à leur croissance au cours du siècle 

précédent. Absolument rien ne l’atteste puisque la croissance économique 

mondiale en termes absolus après 1914 est six fois plus importante qu’avant 

comme l’indique le graphique ci-dessous : 

 

capitalisme paupérisait relativement la population mondiale, c’est l’inverse depuis lors puisque 

seulement 11 % de la population vivent encore aujourd’hui sous le seuil de pauvreté absolue. 

5 C’est le cas pour tous ses textes de base (sa plateforme et ses brochures) et de la quasi-totalité des 

articles de sa revue théorique internationale. 

http://www.leftcommunism.org/spip.php?article467


Graphique 1.1 : Produit mondial en parité de pouvoir d’achat et $ constants 

 

 
 

En effet, en termes absolus, le PIB mondial a été multiplié par quatre en 102 

ans de dite ‘ascendance’ du capitalisme (soit 1,4 de taux de croissance annuel 

moyen entre 1811 et 1913) alors qu’il a été multiplié par vingt-trois en 102 ans 

de dite ‘décadence’ (ou 3,1 de taux de croissance annuel moyen entre 1913 et 

2015). Le taux de croissance des forces productives matérielles a donc été plus 

de deux fois supérieure en ‘décadence’ qu’en ‘ascendance’ ! Et aucune 

soustraction (comme les frais improductifs ou le crédit par exemple) ne peut 

venir combler cette énorme différence malgré les dires du CCI qui se contente 

de l’affirmer sans jamais le démontrer chiffres à l’appui. Plus, prouver qu’il y 

aurait eu un réel frein à la croissance depuis 1914 suppose de démontrer une 

division de plus de moitié du taux de croissance, or, en près de 50 ans 

d’existence, le CCI n’a jamais été capable de nous avancer le moindre chiffre 

prouvant une simple division de moitié du taux de croissance en ‘décadence’ ! 

 

Que penser du sérieux théorique d’une organisation qui affirme que le 19e 

siècle connaît « une formidable expansion » alors que son taux de croissance 

est plus que deux fois moindre qu’au 20e ? Qu’en penser aussi lorsqu’elle 

affirme que le capitalisme après 1914 est « en crise de surproduction 

permanente » et que sa croissance subit de « lourdes entraves » alors que cette 

croissance est supérieure au double comparé à sa dite ‘phase ascendante’ ? 



Un frein à la production relative (par habitant) de richesses depuis 1914 ? 

 

Que penser encore d’une plateforme qui soutient que « le capital est devenu 

incapable d'étendre sa domination ne serait-ce qu'au rythme de la croissance 

de la population humaine » alors que la croissance du produit mondial par 

habitant – qui tient compte cette fois du rythme de la croissance de la 

population – aboutit exactement aux mêmes conclusions puisque qu’elle a été 

multipliée par 2,2 en 93 ans ‘d’ascendance’ (soit 0,84 de taux de croissance 

annuel moyen) alors qu’elle a été multipliée par 4,7 en 93 ans de ‘décadence’ 

(ou 1,55 de taux de croissance annuel moyen). Autrement dit, si la croissance 

des forces productives matérielle par habitant été deux fois plus importante en 

‘décadence’ qu’en ‘ascendance’, le capitalisme a été capable et non pas 

« incapable d'étendre sa domination ne serait-ce qu'au rythme de la 

croissance de la population humaine » (cf. graphique ci-dessous). Tout lecteur 

sensé conclura que cette plateforme n’est pas seulement erronée mais qu’elle 

affirme l’exact contraire de la réalité ! Très embêtant pour des ‘marxistes’ dont 

la démarche suppose de se fonder sur la matérialité de faits objectifs. 

 

Graphique 1.2 : Produit mondial par habitant 

 

 
 

 



Un frein à la population depuis 1914 ? 

 

Ici, le constat est encore plus implacable puisque la population mondiale a 

augmenté bien plus rapidement après la première guerre mondiale qu’avant ! 

 

Graphique 1.3 : Population mondiale et projection jusqu’en 2100 

 

 
 

En effet, elle augmente de 1,042 milliards d’habitants en 1820 à 1,793 

milliards en 1913, une multiplication par 1,7 en 93 ans ‘d’ascendance du 

capitalisme’ (ou 0,58 de taux de croissance annuel moyen), or, en atteignant 

6,54 milliards en 2006, elle a été multipliée par 3,6 en 93 ans (ou 1,4 de taux 

de croissance annuel moyen) de ‘décadence’, soit plus du double en 

‘décadence’ qu’en ‘ascendance’ ! 

 

 

Production versus distribution de richesses 

 

Mais produire plus de richesses et engendrer une démographie plus abondante 

après 1914 qu’avant ne signifie pas forcément améliorer l’état de la population 

sur la planète, encore faut-il examiner à qui cette richesse a profité et comment 



elle a été distribuée, car cet accroissement aurait très bien pu être capté par une 

minorité, laissant ainsi l’immense majorité dans l’indigence la plus complète. 

C’est d’ailleurs ce que soutient le CCI dans sa plateforme et sa brochure sur 

les syndicats : « La seule chose que le capitalisme puisse aujourd'hui étendre 

dans le monde, c'est la misère humaine absolue, comme celle que connaissent 

les pays du tiers-monde » ; « L'inflation, devenue un phénomène permanent 

depuis la première guerre mondiale, ronge toute 'augmentation de salaires'. 

(...) En entrant dans sa phase de décadence, le capitalisme cesse d'être en 

mesure d'accorder des réformes et des améliorations en faveur de la classe 

ouvrière. (...) Alors que dans la période ascendante du capitalisme, le temps 

de travail diminuait sous la pression des luttes ouvrières ... dans le capitalisme 

décadent, celui-ci va connaître une stagnation, sinon un accroissement... ». 

Autrement dit, pas d’améliorations des revenus réels des salariés, ni de ses 

conditions de travail, ni de son état sanitaire, ni de diminution de son temps de 

travail, mais « extension dans le monde de la misère absolue comme celle que 

connaissent les pays du tiers-monde ». 

 

De telles affirmations mériteraient, pour le moins, d’être objectivées. Comme 

le CCI ne l’a jamais fait depuis un demi-siècle, aidons-le en examinant 

chacune de ces assertions, tant à l’échelle mondiale que dans un pays en 

particulier, mais pas n’importe lequel, celui qui a fait l’objet d’une analyse 

minutieuse par Marx dans le Capital, à savoir l’Angleterre. Il s’agira donc 

d’examiner si le capitalisme a réellement « étendu la misère absolue de par le 

monde » et si les revenus réels et le temps de travail ont stagné après 1914 … 

toutes choses qui sont cruciales, pas seulement d’un point de vue analytique ou 

économique, mais surtout politique et militant. 



La distribution des revenus avant et après 1914  

 

Le graphique ci-dessous illustre la distribution des revenus de l’ensemble de la 

population mondiale avant et après 1914. Il montre que, si le revenu médian 

par habitant a augmenté de 0,75 $ à 0,9 $ de 1810 à 1914 (en 104 ans), en 

revanche, il a bondi de 0,9 $ à 8 $ de 1914 à 2018 (en 104 ans aussi), soit 7 

fois plus durant ladite ‘décadence’ que ladite ‘ascendance’ ! 

 

Graphique 1.4 : Distribution des revenus de la population mondiale 

 

Plus, la part d’habitants 

vivants au-dessus du seuil de 

pauvreté absolue est passée 

de 13 % à 36 % de 1810 à 

1914 et représente 504 

millions d’habitants. Or, le 

capitalisme, pourtant dit 

‘décadent’, a fait nettement 

mieux puisque ce pourcentage 

est passé de 36 % à 89 % et 

qu’il a pu extraire de la 

pauvreté absolue six milliards 

de personnes de plus qu’en 

1914, soit douze fois mieux 

que le capitalisme dit 

‘ascendant’ ! 

 

Non seulement le capitalisme 

dit ‘décadent’ à quasi éradiqué 

la pauvreté absolue puisqu’il 

ne reste plus que 11% de la 

population sous ce seuil, alors 

que les deux tiers l’étaient 

encore en 1914, mais il a fait 

croître les revenus de 

l’immense majorité de la 

population mondiale comme 

jamais auparavant, bien plus 

rapidement qu’avant 1914 ! 



Aussi étonnant que cela puisse paraître pour des militants formatés à la doxa 

cciènne : pourtant ravagé pendant longtemps par la misère la plus absolue, 

traversé par de nombreuses guerres et famines faisant des dizaines de millions 

de morts, handicapé dans son développement par une démographie galopante, 

le capitalisme a néanmoins pu extraire l’essentiel du Tiers-Monde de cet état 

désastreux et même propulser une partie significative de celui-ci sur les voies 

d’une croissance qui ferait pâlir bien des dirigeants occidentaux. A la décharge 

de ces militants, il est vrai que toutes les assertions ‘théoriques’ de leur maison 

mère les rendaient bien incapables de percevoir cet état objectif du monde tel 

qu’il est réellement : « Cette incapacité des pays sous-développés à se hisser 

au niveau des pays les plus avancés s'explique par les faits suivants : 1) Les 

marchés représentés par les secteurs extra-capitalistes des pays industrialisés 

sont totalement épuises par la capitalisation de l'agriculture et la ruine 

presque complète de l'artisanat. (…) 3) Les marchés extra-capitalistes sont 

saturés au niveau mondial. Malgré les immenses besoins et le dénuement total 

du tiers-monde, les économies qui n'ont pu accéder à l'industrialisation 

capitaliste ne constituent pas un marché solvable parce que complètement 

ruinées » 6. 

 

La réalité d’un développement très significatif de l’ancien Tiers-Monde, dont 

l’Inde et la Chine, mais aussi de nombreux autres pays asiatiques et même de 

certains en Afrique, vient balayer toutes ces assertions théoriques et 

affirmations péremptoires sur l’extension mondiale de la misère absolue et 

l’impossibilité d’augmenter les revenus réels des salariés en ‘décadence’. Elles 

sont non seulement fausses, mais l’exact inverse de la réalité ! En fait, le CCI 

nage dans une fiction éthérée de pétitions de principes qui ne reposent sur 

aucune base objective car il pense le monde conforme à ses idées et non 

comme il est réellement. Telle est ‘la méthode scientifique d’analyse’ très 

particulière du CCI ! 

 

Oui mais, rajoutera encore le CCI « alors que dans la période ascendante du 

capitalisme, le temps de travail diminuait sous la pression des luttes ouvrières 

... dans le capitalisme décadent, celui-ci va connaître une stagnation, sinon un 

accroissement... » (ibid). A nouveau, non seulement rien n’est plus faux, mais 

la réalité est également inverse puisque le temps de travail a diminué bien plus 

rapidement en ‘décadence’ qu’en ‘ascendance : 

 
6 Article paru dans la Revue Internationale n°23 dont le canevas a été rédigé par l’âme du CCI (Marc 

Chirik) et complété par FM. 



Graphique 1.5 : Temps hebdomadaire de travail dans douze pays développés 

 

 
 

 

L’espérance de vie et la taille des habitants avant et après 1914 

 

S’il est un domaine qui résume tout ce que nous avons pu voir jusqu’à présent, 

ce sont les évolutions de l’espérance de vie à la naissance et de la taille des 

habitants. En effet, ces dernières résultent d’une multitude de facteurs qui se 

conjuguent l’un l’autre : lorsqu’ils régressent ou stagnent, c’est le plus souvent 

à la suite de faibles revenus, de conditions de logement, sanitaires et d’hygiène 

déplorables, ainsi que de conditions de travail exténuantes qui affaiblissent et 

usent prématurément les organismes, et, lorsqu’ils augmentent, c’est bien 

évidemment le résultat inverse dans toutes ces dimensions essentielles de la 

vie. Ainsi, quand on sait qu’un ouvrier à Liverpool – ville emblématique de la 

révolution industrielle anglaise – avait une espérance de vie à la naissance de 

+/- 25 ans en 1860 et entre 65 et 70 ans aujourd’hui, l’on comprend que cet 

indicateur nous permet d’approcher plus qualitativement un ensemble 

d’aspects de la vie des salariés sous le capitalisme. De plus, ces indicateurs 

évitent les discussions sans fin sur ce qu’il faudrait ou non ‘soustraire’ de la 



croissance du PIB (secteurs improductifs, etc.). En effet, le nombre d’habitants 

d’un certain âge ou leur taille sont des réalités objectives incontournables que 

diverses arguties ne peuvent miraculeusement faire disparaître. Ce sont 

d’ailleurs des aspects essentiels des forces productives par rapport auxquels le 

CCI se tait dans toutes les langues tant ces arguments viennent frontalement 

contredire sa théorie de la ‘décadence du capitalisme depuis 1914’. 

 

En effet, que nous montre l’évolution de ces indicateurs (cf. graphiques ci-

dessous) ? Qu’ils ont régressé et/ou quasi stagné avant 1914 et doublé ou 

fortement augmenté après ! Autrement dit, le capitalisme a pu faire vivre un 

nombre bien plus considérable d’habitants plus grands et en meilleure santé en 

‘décadence’ qu’en ‘ascendance’, et cela avec une espérance de vie bien plus 

longue résultant d’améliorations multidimensionnelles de la vie : revenus réels 

plus élevés, conditions améliorées de vie, de travail, sanitaire, médicale et de 

logement, etc. Nous sommes donc ici à des années lumières de toutes les 

élucubrations du CCI sur la soi-disant ‘décadence du capitalisme, impossibilité 

de réformes réelles et durables et développement nationaux conséquents 

depuis 1914…’ ! 

 

Graphique 1.6 : Espérance de vie à la naissance de la population mondiale 

 

 



Graphique 1.7 : Revenu par habitant et taille médiane des hommes aux Pays-

Bas, 1820-2013 7 
 

 
 

 

Le développement de la classe ouvrière après 1914 

 

Mais le CCI ne se contente pas seulement d’inverser la réalité concernant le 

développement matériel et humain des forces productives, les revenus réels, le 

temps de travail, l’amélioration de l’état global de la population et de son 

espérance de vie, et ce, malgré l’explosion démographique au XXe siècle, il 

l’inverse également à propos du développement de la classe ouvrière après 

1914 : « La première guerre marque une césure définitive dans deux domaines 

particulièrement significatifs de l'expansion capitaliste : l'expansion 

impérialiste, l'expansion de la classe ouvrière au sein de la composition de la 

structure sociale. (...) Ce freinage marqué de l'expansion de la part de la 

"principale force productive" n'a cessé de s'exercer jusqu'à nos jours. (...) 
 

7 Source : Olson R.S., ‘Why the Dutch are so tall ?’ 

http://www.randalolson.com/2014/06/23/why-the-dutch-are-so-tall/


Dans les pays sous-développés ce freinage est encore plus violent. (...) Jusqu'à 

1914, la population effectivement intégrée à l'économie capitaliste croissait 

plus vite que le reste de la population mondiale. C'était la phase ascendante 

du capitalisme. Cette tendance s'est depuis définitivement renversée » 8. 

 

Voilà encore une de ces assertions 'théoriques' assénées avec la foi d’un 

charbonnier qui laisse pantois : « définitivement renversée ». En réalité, au 

moment même où ces lignes sont écrites par le CCI en 1973, cette thèse était 

déjà battue en brèche une année auparavant par un ouvrage fort bien 

documenté de S. Rubak aux éditions Spartacus : La classe ouvrière est en 

expansion permanente … mais quand on voit aujourd’hui les centaines de 

millions d'emplois créés dans nombre de pays asiatiques et d'autres émergents, 

le doute n’est plus permis ! Mais, là encore, le CCI refuse de le reconnaître 

réellement car il prétend, sans jamais en apporter la moindre preuve, que le 

développement de l’emploi en Chine, par exemple, correspondrait largement à 

la destruction de l’emploi industriel dans les anciens pays développés : « Le 

capital chinois a-t-il développé les forces productives ? Selon ses propres 

critères, oui, mais quel est le contexte historique global dans lequel cela a 

lieu ? Il est certainement vrai que l’expansion du capital chinois a accru la 

taille du prolétariat industriel mondial, mais cela s’est produit à travers un 

vaste processus de désindustrialisation à l’Ouest… » 9. L’on constate bien ici 

que, malgré quelques concessions de forme pour faire accroire qu’il tient 

compte de la réalité, sur le fond, le CCI réaffirme sa doxa de toujours sur 

l’impossibilité d’un réel développement des forces productives en 

‘décadence’. En effet, pour cette organisation, le développement des pays 

émergents ne correspondrait à rien de bien réel mais résulterait d’artifices 

comme le crédit ou des mécanismes de vases communicants : 

l’industrialisation des pays émergents serait le miroir de la désindustrialisation 

et des délocalisations dans les pays développés. 

 

Or, rien n’est plus faux car l’emploi industriel en Chine a explosé sans qu’il ait 

diminué dans la Triade (Europe, USA, Japon) comme nous le montre 

clairement le graphique suivant : 86 millions d’emplois industriels dans la 

Triade en 1960 et 20,1 millions à la même date en Chine ; 44 ans après (2004), 

il y a un peu plus d’emplois dans la Triade (90,3 millions) et beaucoup plus en 

Chine (169,2 millions) ! L’emploi industriel global a donc été multiplié par 2,4 

puisqu’il passe de 106 millions à 259,5 de 1960 à 2004 sans que cela passe par 

 
8 Brochure du CCI sur la décadence du capitalisme. 

9 Revue Internationale n°149, 2012, Gerrard, 



une diminution dans les vieux pays industrialisés … on mesure là toute ‘la 

rigueur scientifique’ et la superficialité de l’argumentation du CCI ! 

 

Graphique 1.8 : Emplois manufacturiers 

 

 
 

 



II. Arrêt ou accentuation des réformes réelles et durables après 1914 ? 
 

 

Salaires réels et temps de travail avant et après 1914 

 

Pour le CCI, la période ‘ascendante’ du capitalisme permettrait « …d'arracher 

des améliorations réelles et durables de ses conditions de vie à un capitalisme 

prospère... (...) Mais cette situation change radicalement à l'aube du 20è siècle 

... désormais la lutte pour des améliorations progressives et durables au sein 

de la société perd sa signification. Non seulement le capitalisme aux abois ne 

peut plus rien accorder, mais ses convulsions remettent en cause nombre des 

conquêtes prolétariennes du passé face à un capitalisme moribond, la seule 

véritable conquête que le prolétariat puisse obtenir est de le détruire… » 10.  

 

Voilà de fortes affirmations qui mériteraient, pour le moins, d’être 

sérieusement objectivées tant elles sont contraires aux perceptions de tout un 

chacun. Objectivations d’autant plus impératives du point de vue des luttes 

immédiates et des orientations militantes que le CCI affirme que « la lutte 

pour des améliorations progressives et durables au sein de la société perd sa 

signification » et donc que « la seule véritable conquête que le prolétariat 

puisse obtenir est de le détruire… ». Or, comme le CCI n’a jamais avancé la 

moindre validation sérieuse de ses dires en près d’un demi-siècle d’existence, 

il s’agira ici d’examiner la justesse de ces affirmations ainsi que les deux 

raisons censées en constituer la base, à savoir, d’une part, que « L'inflation, 

devenue un phénomène permanent depuis la première guerre mondiale, ronge 

toute 'augmentation de salaires » et que « Alors que dans la période 

ascendante du capitalisme, le temps de travail diminuait sous la pression des 

luttes ouvrières ... dans le capitalisme décadent, celui-ci va connaître une 

stagnation, sinon un accroissement... » 11. 

 

Ces deux raisons sont d’autant plus surprenantes que l’on sait pertinemment 

bien, même en l’absence de statistiques, que les salaires réels ont 

considérablement augmenté et le temps de travail baissé depuis 1914, et ce, 

bien plus qu’au XIXe siècle. Objectivons cependant ces affirmations et 

impressions en s’appuyant sur les statistiques concernant l’évolution du temps 

annuel et travail et du salaire réels parus dans l’article 250 ans de capitalisme. 

 
10 Revue Internationale n°23, MC & FM. 

11 Extraits de la Plateforme du CCI et de sa brochure sur les syndicats. 

http://www.leftcommunism.org/spip.php?article467


Les conclusions sont sans appels puisqu’elles prouvent exactement l’inverse 

de toutes les affirmations du CCI. En effet, les salaires réels (donc inflation 

déduite) en phase ‘ascendante’ du capitalisme ont été multipliés par 1,58, soit 

trois fois moins qu'en dite ‘décadence’ où ils ont été multipliés par cinq. Quant 

au temps de travail, il a diminué de 573 h (-17%) en ‘ascendance’, soit deux 

fois moins qu'en ‘décadence’ où il a baissé de 1203 h (- 41%) : 

 

Graphique 1.9 : Salaire réel et temps annuel de travail 

 

 
 

 

Le taux d’exploitation des salariés avant et après 1914 

 

Mais le CCI ne se contente pas seulement d’affirmer l’exact inverse de la 

réalité en ce qui concerne les deux aspects les plus importants des conditions 

et luttes de la classe ouvrière que sont les évolutions du temps de travail et des 

salaires réels, il récidive concernant son taux d’exploitation. En effet, il 

prétend, sans donner aucune référence autre que ses propres certitudes, que 

« si l'ouvrier du 19è siècle en travaillait 5 pour lui et 5 pour le capitaliste 

(rapports fréquemment envisagés par Marx), l'ouvrier actuel en travaille une 

pour lui et 9 pour le patron ». Dès lors, conclut-il : « Dans les faits, le taux 

d'exploitation, c'est-à-dire le rapport entre la plus-value produite par l'ouvrier 



et le salaire qu'il reçoit, n'a cessé de s'accroître. C'est là la réalité de tout le 

20è siècle au cours duquel le capitalisme a forcément intensifié l'exploitation 

de la classe ouvrière » 12. Or, si l’on s’appuie sur des statistiques fiables et 

dûment sourcées (cf. 250 ans de capitalisme), le taux d'exploitation est 

multiplié par 1,6 durant la phase ‘ascendante’ (87 ans de 1827 à 1914) puis a 

fortement baissé ensuite jusqu’en 1974 pour remonter par après mais tout en 

restant en deçà de son niveau atteint lors de la 1ère guerre mondiale. Autrement 

dit, le taux d’exploitation à fortement augmenté en ‘ascendance’ et diminué en 

‘décadence’, c’est-à-dire exactement l’inverse de ce que prétend le CCI. 

 

Graphique 1.10 : Taux de plus-value 

 

 
 

 

 

Le chômage avant et après 1914 

 

Il en va de même concernant le chômage puisque le CCI prétend que « Dans 

la période ascendante du capitalisme, le chômage, même lorsqu'il explosait 

massivement dans les moments de crise aigüe, n'était jamais de très longue 

durée. Dès que la crise était résorbée avec l'ouverture de nouveaux marchés, 

il y avait pour les ouvriers une nouvelle perspective de retrouver rapidement 
 

12 Extraits des n°74 et 105 de sa Revue Internationale. 

http://www.leftcommunism.org/spip.php?article467


du travail » 13. Par contre, « (le progrès) engendre une tendance permanente 

au chômage qui tend à devenir chronique avec la décadence du 

capitalisme » 14. A nouveau, la réalité ne correspond en rien à ce schéma 

inventé de toute pièce pour correspondre au cadre théorique du CCI. Certes, le 

chômage connaît de plus amples variations en ‘décadence’ qu’en ‘ascendance’ 

mais il n’y est pas « chronique » comme l’affirme le CCI : vingt ans de 

chômage de masse entre les deux guerres, puis une période de plein emploi 

durant les Trente glorieuses, suivi d'une nouvelle période de chômage 

important. Quant au taux de chômage moyen en ‘ascendance’ du capitalisme 

(5,82 % de 1812 à 1914), il est supérieur à celui de la ‘décadence’ (5,66 % de 

1914 à 2006) et il y est plus permanent (entre 3% et 9%), donc à 180° des 

affirmations du CCI prétendant que le chômage en ‘ascendance « n'était 

jamais de très longue durée. Dès que la crise était résorbée avec l'ouverture 

de nouveaux marchés, il y avait pour les ouvriers une nouvelle perspective de 

retrouver rapidement du travail ». 

 

Graphique 1.11 : Taux de chômage 

 

 
 

 
13 Brochure du CCI sur le chômage. 

14 Revue Internationale du CCI n°105. 



Sur la nature et la fonction des syndicats après 1914 

 

Que la classe dominante ait pu définitivement intégrer les syndicats à son 

système lors de l’éclatement de la première guerre mondiale et en faire ses 

plus ardents défenseurs face aux velléités révolutionnaires du prolétariat, c’est 

une évidence aisément démontrable par nombre de faits objectifs (des 

syndicalistes devinrent mêmes ministres pour leurs services rendus à la 

bourgeoisie). La nature désormais institutionnalisée des syndicats ne fait 

aucun doute en ce qui nous concerne. 

 

Cependant, pour assurer de façon efficace et tangible cette fonction de cheval 

de Troie au sein du prolétariat (le maintien et la limitation des revendications 

ouvrières dans le cadre de la légalité capitaliste), la bourgeoisie a dû leur 

donner du grain à moudre en leur conférant un rôle de négociateurs de la force 

de travail. Ceci correspondait à un impératif pour la classe dominante afin 

d’éviter que puisse se développer une nouvelle vague révolutionnaire comme à 

la fin de la première guerre mondiale. En effet, par l’ampleur de ses 

mouvements sociaux, par sa capacité à imposer la fin du conflit mondial et 

même par sa capacité à prendre le pouvoir à maints endroits entre 1917 et 

1923, la classe ouvrière est parvenue à faire changer la peur de camp. 

Désormais suffisamment nombreuse et concentrée, elle exerce, de fait, une 

pression potentielle ou réelle sur le capital. C’est cette capacité et pression de 

la masse des salariés au XXe siècle qui contraint la classe dominante à devoir 

l’encadrer pour la maintenir au sein de la légalité capitaliste en dévoyant ses 

protestations vers des objectifs purement revendicatifs ou sur des voies de 

garage, etc. 

 

Et qui de mieux pour assurer ce rôle que les anciennes organisations en qui le 

mouvement ouvrier avait accordé sa confiance ?! C’est à elles qu’a été dévolu 

cet encadrement des mouvements sociaux. C’est ce rôle de négociateurs de la 

force de travail, rôle désormais institutionnalisé, qui permet aux syndicats, à la 

fois, d’obtenir la confiance des salariés et d’assurer le maintien de la 

conflictualité sociale dans le cadre du capitalisme.  

 

C’est grâce à cette force matérielle découlant de ce rôle que les syndicats ont 

pu asseoir leur influence et enfermer la classe ouvrière dans le cadre du 

système capitaliste. Autrement dit, c’est parce que les hausses des salaires 

réels, les baisses du temps de travail et les améliorations sociales ont été 

dévolues aux forces de gauche que les syndicats ont pu ancrer leur emprise sur 

la classe ouvrière. Telle est la base matérielle permettant de comprendre 



pourquoi cette dernière a continué de leur faire confiance malgré leur caractère 

institutionnalisé et leur rôle de gardiens de l’ordre social dans le cadre du 

capitalisme. 

 

A contrario, les thèses du CCI sont incapables de l’expliquer sans tomber dans 

un schème idéaliste, c’est-à-dire une explication par la seule force de 

l’idéologie et des mystifications. En effet, comme il ne serait objectivement 

plus possible d’obtenir des réformes réelles et durables après 1914 et que le 

seul rôle des syndicats consisterait à saboter et/ou défaire les luttes ouvrières, 

comment peut-on expliquer que le prolétariat leur accorde encore sa 

confiance ? Trois explications sont alors possibles : 

 

1- Soit la classe ouvrière est profondément stupide et masochiste au point 

d’accorder sa confiance durant un siècle à des organes qui ne lui apporteraient 

plus rien sur le plan matériel et la mèneraient constamment à la défaite dans 

ses combats. Constat déplorable mais implicite à ‘l’explication’ du CCI. 

 

2- Soit, comme l’affirme le CCI, la ‘prospérité’ du capitalisme avant 1914 

confèrerait une assise matérielle au pouvoir de la bourgeoisie et une possibilité 

pour les syndicats d’arracher des réformes réelles et durables pour la classe 

ouvrière, alors que tout cela disparaitrait ensuite car le capitalisme ‘décadent’ 

serait « en crise de surproduction permanente », que « la seule chose qu’il 

puisse aujourd'hui étendre dans le monde, c'est la misère humaine absolue » et 

« qu’il cesse d'être en mesure d'accorder des réformes et des améliorations en 

faveur de la classe ouvrière ». Dans ce contexte de ‘décadence’, la puissance 

des syndicats dans la classe ouvrière ne repose donc plus que sur leurs seules 

forces idéologiques et mystificatrices de ces derniers. 

 

3- Soit l’on recherche une explication matérialiste à ce paradoxe que la classe 

ouvrière fasse encore globalement confiance aux forces de ‘gauche’ malgré 

leur rôle anti-ouvrier. Matériellement, ceci n’est possible que grâce aux 

concessions octroyées via ces appareils de ‘gauche’ tout au long du court XXe 

siècle (multiplication par cinq des salaires réels et quasi-division par deux du 

temps de travail). C’est grâce à ces acquis économiques, sociaux et politiques 

que la classe ouvrière a pu être dupée, embrigadée et défaite aux moments 

clefs de ses combats. Autrement dit, la nature et le rôle contre-révolutionnaire 

des forces de ‘gauche’ s’expliquent par des raisons matérielles et non par la 

seule force de leurs idéologies. Certes, comme tout organe institutionalisé, les 

partis de gauche et les syndicats développent un corpus idéologique 

mystificateur en direction de la classe ouvrière, mais celui-ci ne peut seul 



suffire à expliquer leur influence en son sein, cette influence puise ses racines 

dans une réalité matérielle, à savoir les réformes concédées aux salariés. Seule 

cette base matérielle peut expliquer la force idéologique de la gauche et des 

syndicats, force d’autant plus grande que ces acquis matériels et politiques 

furent bien plus importants après 1914 qu’avant comme nous l’avons vu ci-

dessus. 

 

De plus, outre ses fondements idéalistes, les ‘explications’ du caractère contre-

révolutionnaire des forces de gauche avancées par le CCI mènent à d’énormes 

inepties. En effet, si le sort de la classe ouvrière n’avait réellement pas connu 

d’améliorations durant un siècle de ‘décadence’ comme il le prétend, alors, au 

vu de toutes les attaques qu’elle a subie depuis la fin des Trente glorieuses, les 

salariés devraient en être revenus à l’état d’indigence dans lesquels ils se 

trouvaient au début du XIXe siècle. Or, il ne faut pas être féru de statistiques 

pour savoir que c’est totalement faux car, en dépit de toutes les attaques 

qu’elle a dû subir, la classe ouvrière actuelle est encore dans une situation 

matérielle incomparablement supérieure à celle du début du XXe siècle. 

  

En fait, malgré ses dires récurrents sur la nécessité de faire historiquement 

confiance dans les capacités de la classe ouvrière, en réalité, le CCI répand une 

énorme méfiance à son égard. En effet, comment accorder sa confiance à une 

classe qui fait systématiquement crédit à ses pires bourreaux depuis près d’un 

siècle et cela en l’absence de toute base matérielle, c’est-à-dire par la seule 

‘vertu’ de leurs maléfices idéologiques ? N’importe qui de sensé conclura 

logiquement qu’une telle classe sociale est bien incapable de démasquer ces 

mystifications puisqu’elle n’a pu le faire depuis un siècle dont plus d’un demi 

de crise économique, d’attaques incessantes et de sabotages par les forces de 

‘gauche’. 

 

Ignorant les réalités matérielles les plus élémentaires de ce monde, en 

particulier concernant la situation de la classe ouvrière, le CCI est bien là dans 

son rôle d’imposteur : il se fait passer pour ce qu’il n’est pas, être les 

défenseurs les plus conséquents des intérêts immédiats et historiques du 

prolétariat ! Dans les faits, ce n’est qu’un groupuscule vivant dans le monde 

éthéré de ses pétitions idéalistes : il représente le pôle idéaliste au sein de la 

Gauche Communiste. 

 

C.Mcl 


