
 Libérer le travail  
… et se libérer du travail1  

 
 
Le travail, mais quel « travail » ? La valeur travail, mais quelle « valeur » ? 
Plus le travail devient rare, précaire et souvent privé de sens, plus on parle de 
souffrance au travail, plus on en fait une valeur morale. De moyen il est devenu 

fin. Le travail est aujourd’hui considéré comme une valeur centrale, 
comme le seul  vecteur de réalisation individuelle et de lien social. Comment 
s’étonner que l’on crée une société de l’exclusion, que soient stigmatisés les    
« inactifs », jeunes, chômeurs ou retraités ? 
 

Pour sortir de la centralité de la valeur travail, il est impératif de 

libérer le travail… et de se libérer du travail ! 
 
Pour libérer le travail, il faut  inverser la répartition de la valeur ajoutée du 
capital vers le travail et faire entrer la démocratie et la transparence au sein de 
l’appareil productif et distributif. Face à la souffrance au travail, à la 
concentration du capital, à la prise de pouvoir de la finance et plus largement à 
la crise de sens que connaît actuellement le travail salarié, il est indispensable 
de « libérer le travail ». 
  

Se libérer du travail, c’est considérer que pour s’émanciper, l’homme doit 
réduire la part que prend le travail dans sa vie en sortant de la société de 
surconsommation et en développant les sphères non marchandes. Car dans 
tout travail il y a une part plus ou moins grande d’aliénation et de subordination. 
 

A contre-courant de l’idéologie dominante actuelle, la réduction la plus 

large possible du temps de travail, son partage, comme celui des 

richesses, sont les voies de cette émancipation. L’épuisement des 
ressources naturelles démontre l’urgence de penser autrement les modes de 
production et de consommation. L’automatisation et plus généralement les 
gains de productivité qui diminuent la masse de travail disponible, font de cette 
réduction du temps de travail une nécessité bénéfique. 
 
« Ce que nous avons devant nous, c’est la perspective d’une société de travailleurs 
sans travail, c’est à dire de la seule activité qui leur reste. On ne peut rien imaginer 
de pire » Hannah Arendt 

                                                        
1 D’après «  Le travail, quelles valeurs ? », 120 pages, 4 €, Editions Utopia  2012.  


