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!f\/T RODUC'TION 

La eociêtê capital ist e est hi6rarchisêe et cette hiérarchie est 
sanctionnêe par l 'argent . 

La société est prêsentée sous l a forme d'une c ollectivitê où tous 
les individus ont lm.::.:r: ol:tance et peuvent en gravir les . échelons . C: est 
un men <Jcnge, Cette soo:l.é t é b 3..sée sur 1 1 ::.néga li té ne peut fonctionner 
'}_Ue bi l 1 b <?galitô 8ubsis t0 o 

C0t te in8gal ité se manifes tA dans t ous les domai nes : le travail, 
la poli t i qu e et même l a vie privée. 

Le travail se s impl ifie de plus en plus. Des tâches qui autrefois 
é~aient assumé9s par un seul homm e , sont divisées, morcelées en plu
s i eurs pos~es , aus Qi bien chez los travailleurs manuels que chez les 
intellectuelso Le travail moderne consiste de plus en plus en une série 
d'opérations simples que l'on rêpète d'un b out de l'année à l'autre. 
Tout en se spécialisant, les trava i lleurs deviennent de plus en plus 
interchangeables, le travail devient pour la plupart un travail d 1 0S 
et malgré t ou t celà la hiérarchie dans le t r avail subsiste et se déve
loppe9 les coefficients des catêgories professionnelles s'atomisent, 
chaque salaire devient original. 

La bêtise, l 1 incapacité dos couches dirigeantes de la sociêté 
sont devenues des lieux communs. Ce ne sont plus seulement les couchee 
défavorisées qui le reconnaissent mais aussi les hautes sphères de la 
sociét6 qui se moquent de leur propre image. 

De monsieur Krouchtohev, qui dévoile que les plans de certains 
minist~e s russes sont de pure fantaisie,aux grands cinéastes amêrioains, 
qui ridiculisent les motifs et les causes de la promotion sociale, en 
passant par la sélection des m5.nistres è.u Gouvernement français,qui se 
f2.i t en fonction de leur incapac:~ té et de leur manque de personnalité, 
ou par le chef d'entreprise plusieurs fois diplomé, qui passe son 
t cm]J S à régler les problèmes de discipline de son personnel, toute la 
so (;: ~ét 6 s e bafoue elle-même. 

Plus o~ monte dans l es échelons hiêrarchiques,plus les valeurs 
humaines reconnues se détériorent, plus la connaissance devient super
f l ue . Pourtant la hiêrarohie sociale continue d 1être sacro-sainte. 
C; os t une v.: .l e'..lr inooni'es-tée pour les organisa ti ons poli tiques ou syn
èioales qui s:cn inspir0nt aa~s toute leur activité . 

li 0::s disons ' le :principe de l a hiérarchie sociale est la base 
môrnG de tout régime dt ex:plo:t tatio;a.1.. 

C 1 est pourq_uoi J.e o t :t·availleur~ doivent lutter pour 1 1 abolir. 



I La fiérarch/e dans !Usine 

}_a hiérarchre de10~ .. i·~s 
. travaux s1mples< ... ··· .. _.·· · .. 

Le travail des ouvriers spéçialisés (las. OS) ~·t un. tr•v~~,.implo. 
Pour ces t:»a'Vf!oUX 01). 1 1 on ne demànde ,aucune coœpétel}c~ .. partd.éuli~re la 
aél.eotion so .tait naturellement. Ceux qui Ollt assez .de .r,&isiianoe phy!"" 
sique oontinuént .à~p;a.tiquer ces tr~~~. Ceux qqi :ne sont pas asses ; 

. ~orts s' a:r~ôtent pour aller dans les maisons de repas, les SJU1as ou 
les ·~les. On en reprend d' a.utree car le marché des OS etit prati~ua-. 
mEmt ~épuisable. Si les travailleurs du pays viennent à manquer on en 
importe comme une marchandise queloqnque. Plua leur p~a · d 1 origine 
est misérable, plus en exige d'eux. L'Algérie, l'Espagne, la Sicile 
par ex®lple offrent des réserves inépuisables de main d'oeuvre pour . 
les employeurs français. Comme le prix du travail dépend dans une cer
taine mesure de la loi de l'offre et de la demande, on serait en droit 
de penser que les travaux les plus rétrl,uês sont les travaux que per
sonne ne veut faire, c'est à dire lee plus salos;les plus pénibles,les 
phls f.astidieux. Eh bien n011, ce eont ~juiJtOJaent ceux-là qui sont les 
mo:i,.ns rét»ibués, ceux qui se retrouvent au ba.s de 1 1 échelle hiér&l.tOhi
que. Les OS sont les moins rétribuésf ils font un travail. interchan
geable que tout le monde peut faire. 

Pourtant, si le travail est simple, les payas des ~os ne le sont 
pas. ll :ra de plus en plus de nos jours une hiérarchie des aalaires · 
dans cette catégorie. Mais ce ne sont plus, dans le nonvea.u·systême · 
ql,Ü tend à.·se répandrè (études de postes) laa qualités prçfessicnnolles 
qui détermi11ent le montant du sa.lai.re os., ~i.s la nature .. da,-sol;l. .travail. 
Ainsi lee éraployeurs ont établi. tou te une hi~raroh.i,~ 4e• · •al.ai.res PO\U" 
les.travaux si.,mpl,.es et cette hi.érarchie est fixée d*a.pr~s la valeur de 
1a ma~hine. ·· · · 

L1 ouvri.er qui travaille sur la machine ~plus co4teuse reçoit 
un salaire supérieur à celui qui trav$ille sur un "vi~ coucou" bien 
que .tous les deux fassent le même travail et que le ~oins avantagé 
soit incontestablement le second. C'est la. valeu;: ·du. .matériel ot .. non.··· .. 
pas c~lle du travailleur qui détermine le salaire. Quant à la sélec
tion des travailleurs sur les machines elle ne dépend que de l,a mat
triee qui effectue cette répartition sous forme de récompense. 

Si on ne paye ni la monotonie, ni l 1 enn1,1i, ni le dée;oût dans le 
travail, par contre on paye la responsabilité. Là responsabilit-é est 
fonction du prix des objets ou des machines que 1 1 on con:tfe au tra- • 
vailleur. Ainsi on paye plus un travailleur qui risque•da 'détériorer 
des marchandises de grande valeurquo o~lui dont la fau1Q p~ofession
nelle .. n' entratnera pas de gros préjudice-a financiers. CJ'.est un !il da,s -
raisons par lesquelles les patrons justifient lell diffél'~a.~s de &11~ 

···laire· antre professionnel et os. 
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On demande à un professionnel plus d.e minutie, plus d 1 attention, 
plus d'expérience que l'on en exige d'un os. Mais par la tome de son 
travail le professionnel bénéficie déjà d 1 av~tages inooz:it estables 
par rapport aqx travaux OSa · , 

-le professionnel fait un travail moins abrutissant que celui de 
· 1 10S. Il a un travai). pll,ls-varié. · 
- le,prcfe~sionnel fait un travail moins pénible. Les délais sont 

· ·motné''r~Jefrês, .·la discipliné aussi. · ' ·· · 
- 1o prô'fessfonnèl '&énéf'icie de plus de considération de la part 
· de îa màttriaeJ 11 est miaux traité et du fa.i t qu 1 il a un mé-

tier il eàt·moins· dépendant de son· employeur.· · 
Jla18J;-ê ··cos avan~ages danS re ·travail d 1 ès~ lui qui est·le mieux rétri
bué,, ct est .pdttrquoi toùs <les OS Veulent . devenir 'prGfessi~nnels, •. JI'ais 

·n' itDpdl"te qrii ne ·:pwt ::Pas davenii4 ·professionnel, pour entrer -~s oette 
oatépfè tl f&ut passer un essai. · · · · ·· · 

fè/ Lo h1èf-orçh~ · dan:ï> les t ra vaux 
q uolifiés 

· P~r ltre professionnel il f'alrt ··~ prin<>ipe ~tre passé dans une 
école d.'ap~œitissâge~ De plt\s il ·rant passer un essai. Pour pttâà~·· · 
1 t·ea·sai .·il faUt avoir pratiqué le métierJ pour pratiqugr 1è métieP si 
on n'a'pas suivi l'école d'apprentissage il faut atre professionnel. 
Un travailleur. qui débute da:1s l'industrie après l'école primaire ou 
oelui ;Q.~ &u.courl3.de sa vie challge .de branche d'industrie est prati-
qUGQ14nt . .Qondamnê ·.à rest or QS~ . 

Mais îl- ·y ·a des dérogations ot les seuls j'liges de ces dér.oga.tions 
sont la' ma!trise et les employeurs; cc.Y sont eux qui décident si un tel 
peut apprendre le .métieT, passer son essai et même le :réussir. 

, Les professionnels eux-mênies sont divisés ~n plusi.O'ars échèlons 
hiérarchiques. Il y a plusieurs catégories dans chaque profession et 
à 'éhàque ·oatégèrle oorraspondrun sa1ai·re différent •. x,a jti.sti:f:loation. 
de dette·d::t'rision·c'ëst l'·aptitude·manuelle, at pour qu'un tra~il- · 
leur·ptiisàe paas~r ·d 1un3 catégorie dans unG autre il lui faut passer 
châque fo.ia.u.n.es.sai• 

L .. es~oi 

Malgré t~~ les efforts .qu 1 ont déployé les empl.oydurs pour don
ner une appar~.noe ra~iorinelle ~. essais, ils ne sont jamai~ ~rrivés 
à les ·étal;onnér. . 

Lt·es.sai est une pièce que l! ouvrier doit faire dans un tampa 
alloué. L'essai varié·dtune usine à l'autre et ca qui vârie aùssi ce 
sont les aotat:i.on&J les saule juges dans ce domaine ·ce sont las em
ployeurs ou leur ma!trisa. Mais les notations daces essais sont fonc
tion avant tout du marché du travail. 
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Si l'en.ma:t~.que de professionnels, les notes sont larges et la moyenne 
exigée est basse, si c'est le contraire la moyenne est élevée et les 
notes sont serrées. 

~-~!!~~-~~~2-~~!~~!!!_~~!-~2-!~!~!-2!~~~~~~~ 
marché du travail. -- -------------Avec 1 1 ossai on exige aussi un examen de culture générale. La sé
lection se fait aussi en fonction du niveau de culture g~nérale de la 
sociétê. Si l'âge do scf'llirisation d'une société ost de I.2 ans, on exi
gel"a moins du candidat que s'il' est de !6 ans, bien què .les problèmes 
p;rofassionnols n 1aient pas changé. Ainsi on peut très bien imaginer que 
sl un joU.r l'âge do scolarisation est de 20 ans, le baccaiauréat soit 
exigé pour travailler sur une chaîne. 

Il y a bien sûr l'aptitude manuelle qui joue, et la société pré
tend récompenser les plus valeureux. Voyons ce qui en est. 

Nous ne sommes plus au Moyon-Age, le système du compagnonnage a 
disparu. Le travail ost divisé et morcellé, et plus la technique évolue 
plus le travail se morcelle. Chaque ouvrier a une tâche bian précisa. 
qui doit normalement cerraspondre à sa catégorie, mais en le faisant 
il ne peut pas se perfectionner pour pouvoir passer l'essai de la. ca.té
g()rie su,Pé:i-ieure. Il devra se faire la main. Ou bien 1' em;el()yeur pv. +a 
m~ttrise accepte do lui donner un travaH supérieur à saè!atégorie, 
'(tout en le payant au salaire de sa catégorie) et alors il aura :peut
être une chance do passor un jour son essai, ou bien l'employeur refuse 
et alors il risque de rester toute sa vie dans la même catégorie. 

~!!!_~2~2-!~!~~!2z!~-~~!_dé2!~!-~~-!!_EI~~!2~!22!~!!_!~~ 
E!~~!~-~!-!!_!!!!~!-2~-~!!-E2!!!~!!it!!_~! __ :~!!!!!• 

Mais les décisions de l'employeur ou de sa maîtrise dépendent 
d'autres considérations, celles-là extra professionnelles. Ce sont les 
valeurs "morales" du candidat qui sont mises en causa. Dans la vie pro
ductive, la morÀle c'est la discipline. Si le oandicat est docile, s'il 
ne fait pas grève, s'il est bien noté par ses chefs, il pourra passer 
son essai et aura même des chances de le réussir. Lancote d'amour" au11a 
joué. Si par contre le candidat manifeste des idées et a un comporte
ment qui mettent en cause le pouvoir de la maîtrise et de 1 1 employeur, 
ses chances seront réduites, pour ne pas dire qu'elles seront inexis
tantes. 

La_tromotion dépend donc du com;eortement social du travailleur. 
La. pramot on soci~est conëidéréë-oammë_ünë_r~ompënië-dans-la. socié
té et il y a différents autres motifs pour lesquels un employeur v~t 
bien eotroyer cette récompensa. Dans ces moti.fs interviennent aussi 1 
les liens de parenté, d'affinités et en.un mot tout ce que l'~n appelle 
communément "P:J,.ston". 

Ce sont 12!_?-~r~2~~!-~~~!. E2~yoir a~~~~.!!!!~!!_E~motion 
social~· 
----ëe sont eux aussi qui choisissent eaux qui entrent dans leurs 
propres rangs. 
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hrerarc/71e da17'-c; !G)s 
synrhcats et partis_ 

A l'intérieur de la société il .existe des organisâtions politiques 
et syndicales qui so proposent, soit.de réformer la société, soit de la 
changer.Qu<f ces o~ganisations soient de droite ou de gauche leur fonc
tionnement ost basé sur le même principe de fonctionnement q,ue la socié
té capitaliste, c'est à dire la hiérarchie. Ces organisations ont la mô
me structUre hiérarchisée que celle de la société dans laquelle nous vi
vons. LA aussi cè sont les chefs qui cooptent los dirigeants. · 

Dans los partis bourgeois, même.dits de gauche,. la hiérarchie est 
souvent fonction de la richesse. Un tel peut se présenter comme député 
parcequ 1il peut payer sa campagne électorale et ses gardes du oorpsf un 
autre est accepté au Bureau politique à cause de sa position sociale et 
financière; un autre parcequ'il a pu acheter des mandats, comme oelà sa 
faisait au parti radical socialiste. 

Dans les partis do gauche, bien que la q,uostion fina.noière joue 
encore un rôle important dans 1 1 ascencion politique, la promotion se 
fait de lâ IJlême façon .que dans une usine oapi talisto; elle se fait par 
le haut •. Cè so~1i los di;dgeants qui s'~lisent ot sa~isi~:~aept. Mes
sieurs Se;rvin et Casanova.ont gr&.vi les échelons du parti grâce. au Co
mité central et c'est aussi par le Comité oentral.qu'ils sont limogés, 
Quo demain Thorez lance l'anathème contre une personne du parti et catte 
peTsOnno sera chassée. Ceci n'ost pas nouveau; depuis des ~izàines d'an
nées à intorvalle régulier, nous assistons à de·tels limogeages que le 
vota des cellules de base ne fait en réalité que sanctionner, de la mê
me façon qu'un référendum sanctionne les décisions prises au paravant 
par lo chef do l'Etat. Tous los tripatouillages dans les organes de di
rection, que co soit au PC, au PSU ou à la SFIO so font en réalité par 
le Bureau politique lui-m&mo. · 

Dans les partis de gauche il n'y a pas non plus une hiérarchie 
baséo sur la connaissance ou sur los valeurs humaines reconnues offi
oiallomont pe.r ces partis. 

Co n'est pas celui qui conna.:ft le mioux la théorie.marrlste ou 
léniniste qui dirige lo parti do gauche, puisque la connaissance et l'in
terprétation dans :to domain.e .politique sont continuellement élaborées 
par ceux qui dirigent le parti, les dirigeants se trouvant.$tre ainsi 
l'incarnation continuelle et Tivante de la théorie. Ce sont donc coux 
qui·fabriquent les idées. qui déterminent par la même occasion ·quels en 
sont les meilleurs défensour.s. C"rrolairement le fait de déf.endro incon
ditionnellement le Bureau politique devient le seul moyen of~ioaoe pour 
quiconque d'accéder à un poste quelconque d:e responsable. Sont ainsi re
connus comme ayant une connaissance justa ot valable, ceux qui approu
vent ot défendent los idées du Bureau politique. 

Les valeurs politiques dans oes organisations sont uniquement 
déterminées par les dirigeants de cos organisations. Ainsi ce sera celui 
qui aura lo mieux approuvé, celui qui·aura lo mieux manoeuvré et oolui 
qui aura le plus rapporté au parti adhésions, argent ou gloire; dans oe 
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sens les qualités d'aventurier sont les meilleurs pour accéder aux plus 
hauts postes, et les partis politiques comme le PC et la SFIO ont fourni 
une séquelle de personnages qui se sont illustrés par oe t'Tait de ca
ractère; Mussoli:r.d, Malraux, Déat, Doriot, Hervé, Laooste n'en sont 
que les plus connus. · 

Mais la soumission n 1est pas suffisante car les appareils poli
tiques subissent eux aussi les lois de toute société hiérarchisée, 
c'est à dire la concurrence. Les luttes intestines pour la possession 
des plus ha.;~ts postes de direction de l'organisation meublent les p:rin
cipales occupations des leaders. Là aussi les clans, les ligues se for
ment, lee alliances se font et se défont, les mouchardages et les tra
hisons pullulent comme à l'intérieur d'un parlement ou d'un conseil 
d'administration. La politique devient ainsi un jeu dans lequel cer
tains ~auvent tenter leur chance et jouer sur les rivalités de clanJ 
c'est pourquoi les qualités d'aventuriers sont indispensables. 
La politique .à ce niveau ressemble étrangement aux paris èt aux courses. 

La hiérarchie dans 1 1 appareil syndical est soumise .:elle aussi 
aux mêmes lois .• La promotion est déterminée .de haut en bas, même s'il 
s'agit de petits post~s de responsables. Le choix du délégué du per
sonnel dans l'usine est déterminé lui aussi par les dirigeants de l'ap
pareil syndical. Bien que ce soit les travailleurs qui choisissent Pa+" 
leur vote celui qui doit les représenter, c 1.est la direction du syndi ... 
cat qui Ôhoisi t ceux que les ouvriers auront le droit .d'élire. 

Dans.toute la hiérarchie les responsables sont ainsi cooptés 
par leurs chefs, bien qu'il existe toujours formellement des élections. 

Il n'y a pas que la structure des syndicats qui est hiérarohisge. 
Les revendications que toutes les grandes Centrales présentent sont 
toujours éi.es revendications hiérarchisées. 

Non seulement elles contribuent depuis des années à diviser les 
travailleurs dans leurs salaires, mais aussi elles ont accentué cett~ 
division en créant de nouvelles catégoriea·qui ont séparé les travail
leur~ par une multitude de payes différentes dépendant de l'âge, du 
nombre d'enfants, des notes etc ••• c'est à dire de facteurs absolu
ment étrangers à l'aptitude professionnelle. 

• 1 

l 
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h/erarch;e clc7ns les 
c/;ts soctal/s tes_ 

Noue liavons vu la hiérarchie sociale est la base fondamentale 
dea paya capitaliates. Cette hiérarchie se perpétue le plus souvent 
grâce à la propriété privée. 

Bien qu'au XX0 siècle on ne puisse léguer toua .ses ti tres comme 
au Moyen-Age, on peut léguer sa richesse, ce qui revient souvent au 
même. La hiérarchie sociale devient ainsi héréditaire, le père possé
dant transmettant son usine à son fils et le père non· possédant ne 
transmettant rien au sien qui deviendra ainsi automatiquement un exé
cutant et un dirigé. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui sont convain~ 
eus que dans les sociétés où la propriété privée a disparu, ce problè~ 
me n'existe plus. Voyons ce qui en est. 

Théoriquement dlabord la hiérarchie des salaires ne devrait déjà 
plus exister. Si l'enseignement est gratuit et que l'Etat prend en char
ge les études des jeunes choisissant ceux qui sont les meilleurs pour 
les suivre, il n'y a pas de raison de payer plus cher ceux qui ont fait 
de longues études. 

La société capitaliste elle, justifie la différence de paye en
tre l'OS et le médecin par exentple, par lfamqrtissément ·de-s··études. 
Le futur OS ne va à l'école que jusqu'à I5 ans; le futur médecin jus
qu'à 30 ans. C'est la famille du médecin qui paye ses études et si le 
médecin gagne plus qu'un OS c'est qu'il a plus d'années d'études 
à amortir et qu'il est sensé récupérer l'argent investi. · 

Mais dans un pays où toutes les études sont au frais de 1 1T!1tat 
et où l'instruction est planifiée, l'Etat décidant du nombre et de l'ap 
titude des futurs médecins, cet argument ne tient plus,et l'OS ne de
vrait théoriquement pas moins toucher qu'un médecin. 

Pourtant dans les pays dits socialistes, la hiérarchie existe 
comme dans ~es pays capitalistes. Pourquoi ? 

Avec l'égalité des salaires nous disent les défenseurs du système 
russe, personne ne voudrait être médecin et tout le monde OSJ ue qui 
veut dire en clair qu'en Russie on paye plus cher un médecin où un in
génieur qu'un OS ou un manoeuvre, pour la simple raison que si on ne 
les payait pas plus cher, personne ne voudrait devenir médecin et tout 
le monde se précipiterait vers les travaux ne demandant pas d'études. 
Tout le monde désirerait travailler à la chaine et préférerait aller à 
l'usine à I6 ans au lieu de commencer sa vie productive à 32. Même si 
l'on veut bien croire que le travail de manoeuvre en Russie est plus 
agréable qu'en France, on ne peut manquer d 1être surpris par le compor
tement de cette population; en régime capitaliste où les travailleurs 
n'ont pas bénéficié d'une éducation socialiste, la plupart préférerait 
être médecin à balayeur, même à salaire égal. 

Suivant donc ce raisonnement en peut conclure qu'en Russie si 
le système de la hiérarchie des salaires est le même qu'en reg~me capi 
taliste c'est que la plupart des gens se précipitent vers les travaux 

... 
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subalternes; ceci étant le résultat de 40 années de socialisme. 

Ce·qui peut surprendre aussi c 1 est qua malgré la disparition dW. 
la propriété 'privée c,e sont toujours les mêmes couches de la populati:on 
qui ont les postes de commandement et les po.stes d'exécutants. 
On ne trouva aucun fils de minist.re, da général, de directeurd 1 us1n~ 
ou de kolkosa qui soit OS o~ balay~ur. La. plupart des fils auivent les 
traces de leur père·et les manoeuvres ont les leurs qui appartiennent, 
comme eux,aux couches les plus basses de la hiérarchie soctale. 

Comme en système capitaliste la promotion sociale a ses tradi
tions. Les titres de propriété n'existent pas, mais la hiérarchie so
ciale obé~t aux mêmes lois que là où la propriété privée existe. 

Le système de classes divise la société dans ces pays comme en 
pays capitalistes. Il y a d'un côté les dirigeants qui ont tout le 
pouvoir et de If autre les exécutants qui n 1 en ont pas; les uns ayant 
tous les privilèges sociaux, les autres aucun. 

llnsi les ti'ava:tileurs russes se_réye.illent un matin en·appre
narit q'\:1;' ils Q.nt .(ihangé de Ministre -,où· de Président du Soviet suprême 
de la même façon que l'ouvrier français apprend qu'il a changé de mi~ 
nistère ou de directeur d'usine. Les dirigeants ont changé, le person
nel a été limogé, certains sont promus de nouveau, tout celà après des 
querelles de clans dans lesquelles les travailleurs n'ont rien à voir. 
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La hiet~archte et le soc/c7/isme. 

Le but du socialisme est d'abolir le cloisonnament de la société 
entre dirigeants et exécutants. Le socialisme c'est la ges.tion de la 
s.qciété par l'ensemble de la population, de ce fait la hiérarchie des 
Sé:l.laires ou des revenus n'a plus aucune raison d'ex~ster. 

Une société socialiste ne se reconnaît pas au fait que ses diri
geants proclament tous les matins qu'ils sont partisans d'une société 
égalitaire et qu'ils luttent pour cet objectif. Non, une société socia
liste débute en abolissant toute hiérarchie sociale et tous les privi
lèges. Il n'y a pas d'étape transitoire pour y arrive:t'. 
L'abolition de l'exploitation c'est avant tout llaboli.tion de la hié
rarchie sociale et toute justification, même temporaire, de l'inégalité 
des revenus, prouve que l'on n'a rien changé da•s les rapports sociaux, 
et que la. société n'a. pas fait sa révolution. 

Le mouvement ouvrier dans ses révolutions a. toujours posé le 
principe de l'égalité des salaires. 

Que ce soit_à_l~ Commune de Paris en I87I, an I9I7 en Russie, au 
début de l'insurrection en Catalogne en !936 ou en Hongrie en !956, la 
première mesure prise sur le plan des Bé:l.laires· a etê ··feur ill'lifol'misa
tion, et la rétribution de ceux qui se ~rouvaient portés démocratique
ment aux postes de responsables, n'échappait pas à ce principe. 

Dans son idéologie aussi le mouvement ouvrier a toujours mis en 
avant le principe de l'égalité des salaires. 

Depuis la Ligue des Egaux, que ce soit le programme d'Erfurt et 
de Gotha. de Marx, que ce soit l'Etat et la Révolution de Lénine ou los 
théories des anarchistes, toutes met'tent en avant 1 1 abolition de la 
hiérarchie sociale. 

Toute la société capitaliste est basée sur la hiérarchie; ses 
responsables n'agissent qu'en fonction de l'argent qu'ils recoivent ou 
de la place qu'ils Occupent. 
Les gens n'agissent pas en fonction de la collectivité mais en fonction 
de leur "situation" at du groupe social auquel ils appartiennent 1 les 
capitalistes en fonction des bénéfices financiers qu'ils tirent de laurs 
propres entreprises et aussi on fonction de l'intérêt général de la com
munauté de tous les capitalistes; le chef de bureau de façon à conser
ver ses privilèges de chef de bureau at aussi d~ façon à se protéger de 
tout ce qui peut mettre en cause ses privilèges • . 

Au travers de tout celà la société fonctionne. Elle fonctionne 
mal parcequ'elle ost sans cesse tiraillée par les individus qui agissant 
chacun pour soi, par les groupes sociaux qui se combattent et par les 
clans au sein de ces groupes sociaux qui mènent entre eux leur propre 
guerre. 

Toute société hiérarchisée n'échappe pas à cette irrationalité 
de fonctionnement c'est pourquoi la société socialiste si olle ne chan
ge pas les motivations des individus ne change rien en réalité. 
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Toutes les contradictions des valeurs mo~les que nous relevons 

dans la socié.ttl ca.P'~ta.liete ne. peuvent être combattues si. l'on en con-' 
sorve la..pri.ncipa hi~ra.rohique- car c'est i'organisatiott _de îà société~ 
qui l'ôoèle en ~lle-mêJne et .Gn pe~Ol?-Oe oe,s C()~tr~~ctiot1s'.· · · · · 

C' ost pou~uoi lo socialisme 11 1 est pas une société qui au~a;U: · · 
une mora,l~. plus stricte ou 1,1ne législation plue rigouraus~ an catte ma
tière' mais. c' eat avant tout une s.ociété qui procède à. une organi~;~ation 
d 1un certain type ot de ce point de vue eila rompt avec lo type d,e sa-. 
ciété capitaliste car elle eat organisée afin que les mo.tivations da·s 
gans no puissent âtre dirigées q•' en fonction de la co.llecti'rlté, aussi 
bien ·lÙ.\ns la production. que dans les autr.es _activité~ ess.ontielles. 

En Russie lorsque le nouveau régime abolit la propriété privée,· 
la motivation de la vie des capitalistes n'eut plus cours, les gens no 
cherch~rent plus à éqonomiser·lour fortune pour 1 1investil' dans l'in
dustrie ou dans les banques. Bienque cet aspect de la vie d'une caté
gorie de gens ait changé la production continua à se faire et les indus 
tries à fonctionner. 

~eut-on sérieusement imaginer que toute ltactivité d~un pays oos
. serait du jour·'au lendemain si . la hiérarchie sociale disparaissait ? 
Pèut-on imà.~or q,u 'un travailleur q,ui aura été désigné par aas camt!U'a
d.es refusera. lo .. pÇ>s~e de. r~ponsable qui· lui est assigné sous prétexte 
qu 1 illl'1 t:r.ou:vei-a pas d" avantages pêc'f.mial's ? 

" --- ._ - - -· . --

-· :Pré~dr~ q:u,e la société ne.pourra pas fonctionner ai les moti
vations de ses membres no sont plus axées sur la hiérarchie sociale,· 
c'est limiter l'histoire des hommes à l'histoire du capitalisme. Les 
hcimmas sa sont organisés sur d'autres modèles da société bien avant le 
capitalisme. Il a existé et il exista encore des sociétés où les moti
vations desgons sont absolument étrangères à celles de la société oe.pi
talisto; et dans ce cas les individus n'agissent ni pour devenir chef, 
ni. pour avoir plus de :;richesses que d'autres. 

Mais san~ se livrer à des travaux d'ethnologie on peut constater 
que,mê~e d~s notre société tous les individus n'agissent pas an :fonc
tion dù ;rèveJ:).U ou des privilèges. C1 èst le oaa en particulieJ:' des cher
cheurs ot des savants. Dans·la société capitaliste ce ne sont pas ces 
catégories qui jouissent de plus de privilèges et des revenus les plus 
élevés, et pourtant ils nta.rrêtent pas là leur profession pour se lan-
cer dans la commerce. Peut-on imaginer un seul instant qu'Eistein Curie 

... ... ' • < ' < < ' ou Freud aient pu arreter leurs travaux sous prétexte qué la société ne 
'les rétribuait pas assez ? Peut-on imaginer q,ue les savants refuseraient 
d 1apportèr le.fruit de leurs recherches à la société sous prétexte qu' 

··ils ne jouiraient pas de privilèges sociaux par :r,-apport aux autres tra-
vailleurs ? · · · 

Nous l'avons vu la hiérarchie des salaires et des privilàges·ne 
correspond en société capitaliste ni à la hiérarchie de la connaissanoe, 
ni à la hiêra.rchie des valeurs. 

En régime socialiste les fonctions de direction seront assumées 
démocratiquement par l'ensemble des indiVidus réunis an a.ssemblée,mais 
il n'en est pas moins vrai que certains seront choisis pour assumer des 
fonbtion de co:ordination, pour prendre certaines responsabilités et 
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pour_ interpréter à. tout moment la volonté de ceux qui· lea ont élus. 
Ils assumeront ·par là. même des· fonctions de' dirigeà.nt. Peut"!"on imagi~ 
ner qu 1 ils rempliront mal oes fonctions sous prétexte qu 1ils ne bén~ 
fiëieron t pas de salaires supéxoieurs à. ceux des au tres ? 

Tout d1 ~bord ce n'est pas en fonction du prix qu'ils sont pa.~s 
que les :i.ll.divid:us en société capitaliste remplissent plus ou moins : 
bien l.au.r~ fonctions sociales. La. fonction de direction, en régime pa
pitaliste, qu 1·elle soit plus ou moins paiéa ne change pas de nature:}; 
pour celà..CCe n'est pas parcequ'un diTecteur d'usine recevra le d014ple 
qu'.il sera plus compétent, ni parcequ 1il en recevra la moitié qu 1ili 
le sera. nîoins. 

,L~ fonction de direction en régime capitaliste n'est pas as~ée 
.par ùn s'eul individu. Le directeur d 1u.sine supel"Vise et décidet maiS 
la décision est fonction des informations qù 111 reçoit de tous ses su. ·~ 
bord.onnés : ingénieurs, techniciens, comptables, membres des se:tVices 
commerciaux, statisticiens, machines électroniques etc ••• La fonction 
de direction n'est rien sans ce~à, et de ce fait elle est de plus en 
plus collective. C'est celui qui décide et supervise qui est payé le 
plus cher; mais ceux qui ont inform~, bien que moins payés, ont en fait 
assumé tout le travail de cette fonction de direction. De plus en plus 
le travail de directeur peut être remplacé par celui d'un ordinateur 

.. électronique. auque~ on aurait donné tous les éléments de calcul. ~ 
La fonction !le dii•ecteur ne nécessite 'donc· plus aù'Otlno e-ompé:tence l)ar
ticulièrè. 

En régime socialiste le délégué ou le directeur du Comité d 1 ~sine 
n'aura pas besoin de plus de compétence, car les décisions les plus· 
importantes seront prises par l'ensemble des travailleurs. Le respon
sable n 1 aura donc aucune raison de gagner plus que ceux qu 1 il repr6-
sente, et malgré celà il n'y aura pas pénurie de délégués, puisqua"oes 
derniers seront.choisis, non pas dans les écoles spéciales de direp
tion, mais élus parmi les meilleurs membres de l'usine. 

Même en société capitaliste on trouve un grand nombre de fono-,o 
tions de direction qui non seulement ne sont pas plus payées que d)au
tres mais encore ne sont pas rétribuées du tout. Les directions d 1 ami
cales, de .clubs sportifs, d'associations de loisirs, sont dans bien 
.des cas remplies bénévolement par des personnes .qui la plupart du temps 
y trouvent une source de satisfaction. · 

Les régimes capitalistes et bureaucratiques justifient la hiérar
chie dès revenus par la responsabilité. La responsabilité disent-~1~, 
doit ~tre rétribuée, c 1 est 9 dire que caux qui détiennent des respon
sabilités doivent être plus payés que ceux qui n'en détiennent pas du 
tout. · 

La responsabilité de tout ce qui fonctionne dans la société est 
bien sûr attribuée aux dirigeants de cette société. Si Gagarine va. 
dans le cosmos, ce sont les dirigeants russes qui en portent la res
po~sa.bilité, de la même façon qùe la bombe atomique française est at
tribuée à. de Gaulle et à son régime. 

Il en est tout autr0ment quand il s'agit de trouver les respon
sables de catastrophes. Le responsable de la rupture du barrage da 
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Kalpasset qui fit pl~sieurs centaines de victimes, ce n'est personne. 
Celui de la catastrophe de Clamart, ce n'est personne non plus. Mais 
quand· on arrive à mettre la main sur les responsables de telles calami
ttis que se'passe•t-il? 

Ils sont parfois déplacés, ils changent de peste, d'usine, mais 
ils cons.ervEmt toujours une place identiqueJ ils conservent le même 
rang.hiérarchique. St~line se. trompait, il fusillait à tort des génér~ 
déportait des populations entières et faisait perdre des batailles.·
L'erreur est humaine et Staline est resté un grand hommeJ il n'a pas 
perdu sa place, même après sa mort. 

En France, un ministre n'eut-il exercé sa fonction que quelques 
jour~ touchera toute sa vie une indemnité dûe à cette responsa,bilité. 
Le ~nis1;re n'est pas rétribué comme les travailleurs à la tâche. Qu'il 
prenne des décisions ou qu'il n'en prenne aucune, son traitement sera 
identlqua; qua ses décisions soient considérées comme bonnes ou comme 
calamiteuses et qu 1il faille les annuler quelques jours plus tard,oelà 
n'aura encore absolument aucune importance. 

Comma on le voit oe n'est pas la responsabilité que l'on paye 
dans la société, mais la fonction. 

De toutes façons la responsabilité ne peut exister que si les 
responsables aont SO\UilifiJ au contrôla de oaux qui. doivent las subir. 
Dans le cas contraire il n'y a pas responsabilit~, mais irresponsabili
té. Si ca sont les responsables qui se contrôlent entre eux, comme c 1 est 
le 'èas dans les sociétés capitalistes et bureaucratiques, il est évidant 
que les dirigeants se déchargent automatiqu001ent de leur responsabilité 
lorsque cette dernière commence à leur peser, 

Mais il n'y a pas que les fonctions de direction qui sont les 
plus payées dans la société capitaliste • Parmi les travaux les plus 
payés il y a ceux qui nécessitent un long apprentissage. 

Les techniciens, les ingénieurs, ceux qui travaillent ~ dos tra
vaux do recherche ote •••• déserteront-ils leurs emplois s'ils n'ont au
cun avantage par rapport à coux qui font des travaux simples ? 

S'il est vrai quo certaines professions demandent plus d'études 
et de perfectionnement, oolà ne juatifie pas automatiquement qu'elles 
doivent être plus rétribuées, et si l'Etat se charge de tous les frais 
d'études, les techniciens n'auront aucune raison de réclamer plus de 
salaire qu'un OS. 

En régime capitaliste il est plus agréable de fréquenter l'Uni
versité quo do travailler à la chaine; il est plus agréable d'être in
génieur que balayeur par exemple. Pourquoi plus rétribuer la qualifica
tion que la fatigue, ou l'ennui ou la s~leté ? 

Il est certain que mâ.me à salaire égal, lee gens préféreront être 
professeur ou architecte plutôt que manoeuvre. Ce que l'on peut orain
dra, ca ~'est pas que la population se jette vera les emplois las plus 
simples, mais bien au contraire qu'elle déserte lee professions telles 
que mineurs, boueux, forgerons etc ••• qui sont pénibles et sales. 
Dans ce,cas on pout penser que la. société prévoiera. -q.n moyon non a'ltto
ritaire pour inciter la population à les faire. 

! 
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La différenciation dos salaires est un moyon pour pallier à ce 
déséquilibro,utilisé dans la société capitaliste. Los patrons payent 
plus ch~r la main d'oeuvre et moins char colle qui abonde sur le mar
ché. C'est ainsi quo la mobilité de la main.d'oeuvre arrive à. être ré
gularisée par le système do l'offre et de la demande. Mais l'inégalité 
dos salaires nefait quo pallier à la répartition irrationnelle do la 
main d 1 oeuvreLelle n'ost pas une solution, c'est un remède. Elle pous
se les jeunes vers les professions les plus rétribuées, tandis quo 
celles qui le sont moins sont désertées ou réservées aux populatio~s 
los plus misérables. 

De toutes façons la. différencia ti on des salaires n 1 est qu 1.un 
moyon parmi d'autres. Il a été choisi par la société capitaliste juste
mont parcequ'il correspondait à. toute la structure hiérarchisée do 
ootte sÔciété. Il y a d'autres avantages qui peuvent encourager cor~ai
nes parties do la population .à. faire cos travaux, ce sont dos avanta
ges portant sur la duréo du travail par exemple. Ainsi on peut très 
bien envisager dans une socié.té socialiste, de diminuer les heures de 
travail pour les professions les moins demandées. 

La suppression totale et immédiate de toute hiérarchie sociale 
ost la. condition primordiale pour la. construction d'un système social 
ràtionnel. 

En <uégimo capitaliste ce sont. ceux qui d.étieiinènt les 'valeurs 
financières et les moyens de production qui détiennent la puissance, · 
les privilèges ~t le pouvoir. Dans los sociétés bureaucratiques ce ne 
sont pas les possesSQUrs du capital financier mais les détenteurs du 
pouvoir qui détiennent les mêmes privilèges et la puissance. 

A l'antipode la société·socialiste ne sera pas une sociét6 qui 
établira les privilèges sur la base des valeurs morales ou intellec
tuelles. La société so.cialiste ne pout être qu 1 une société sans pri
vilèges 0ù celui qui a des valeurs intellectuelles n'aura pas plus de 
droit que celui qui a des aptitudes manuelles, où le fort n'aura pas 
plus de droit que le faible. L'organisation de la société sooialisto 
ne doit pas pe~ttre aux détenteurs de valeurs queloonques.de spécu
ler sur cos vall)urs pour réaliser certains privilèges ou pour asser .... 
vir une partie de la population. 

A partir de celà les tenants des sociétés hiérarchisées pré~en
dront que l'abolition de tout privilège supprimera du même coup les 
valeurs humaines reconnues comme telles. 

Nous prétendons au contraire que seule une société non hiérar
chisée ~eut établir dos valeurs humaines basées sur la collectivité. 

Ainsi la société capitaliste valorise tout en argent. Les sou
les richesses.qu 1 elle reconna.it sont les richesses financières. Vn 
Pape, un chef d'Etat ou un champion cycliste, sont récompensés par de 
l'argent et par un mode do vie particulier. Une certaine catégorie de 
fonctionnaires doit posséder un certain type de voiture, un certain 
type dé logement, une certaine catégorie d'objets et doit offrir un 
certain type de réception. 
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Las motivations do la promotion sociale sa trouvant donc la plu
part du temps déplacées de leur object~f social pour se polariser sur 
des ~bjactifs d 1 ordro personnel qui les opposent à la plus grande par,
tie do la société. 

Ainsi, une personne qui vaut devenir directeur da laboratoire 
parceque cette place lui rapportera une augmentation da son standing 
da vie, aura beaucoup moins do valeur qua celle qui ~st élue à co pos
te sans bénéficier de privilèges. Pour le premier l'intérêt scienti
fique et collectif qu'il voue à sa profession est douteux. Il peut 
très bien être un aventurier ou un débrouillard qui a réussi à obtenir 
ce privilège par dos manoeuvres; pour le second toute motivation extr:a 
scientifique disparaît. 

En excluant toute hiérarchie sociale la société instaurera un 
système ou los metivations des individus seront orientées vers la col
lectivité.Ils n'agiront plus pour leurs privilèges personnels, mais 
pour l'onsomblo de la communauté. 

La société en supprimant la hiérarchie déplacera los objectifs 
des hommes et éliminera automatiquement toute une série de tares so
ciales qui s'épanouissent dans les sociétés hiérarchisées.La concurr~
oe, les luttes do groupes, la corruption, qui sont les phénomènes quo~ 
tidiens des sociétés capitalistes et bureaucratiques, n'auront plus de 
place dans une organisation non hiérarchique. , 

Cette organisation éliminera aussi un type anti-social qui ne 
peut se développer que dans les sociétés hiérarchisées. Les carriéris~ 
tes, les arrivistes, les démagogues, les charlatans politiques, n'au~ 
ront plus la possibilité do s'intégrer dans le système; ils n'auront, 
surtout plus de raisons de le faire puisque toutes los fonctions so
ciales auront le même statut égalitaire. 

POUVOIR OUVRIER 42, ruo René-Boulanger PARIS X0 • 


