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«Plus de vie pour tous!» la prochaine devise de la gauche?
Marco Morosini, Libération,  1.7.2022, p. 22

Le  chercheur  Marco  Morosini  estime  que  l’application  du  programme  de  la  Nupes  ferait  gagner
environ 20 000 heures de non- travail sur toute une vie. Pour lui, c’est un indicateur majeur, écologique
et social, à intégrer dans les projets et les discours des partis de gauche.

Le score de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) aux élections législatives remet la gauche
dans le jeu politique. Toutefois, la fierté de donner une nouvelle vie au noble adjectif «populaire» ne doit pas
cacher la réalité : «le peuple» est devenu une minorité. Nous vivons désormais dans une société où les classes se
définissent davantage par ce qu’elles consomment que par ce qu’elles produisent. Pour bâtir un pôle politique
majoritaire, chercher l’adhésion des victimes de l’injustice et de la misère sociale ne suffit plus. Aujourd’hui, il
faut également arriver à séduire les millions de citoyens qui, tout en vivant dans une certaine aisance matérielle,
sont rongés par un malaise qu’ils ne savent pas toujours bien interpréter. La plupart d’entre eux ne rêvent pas
d’un «autre monde». Notre monde leur suffit. Ils voudraient juste avoir le temps d’en profiter ! Leur principale
source d’angoisse, c’est l’agenda plein, pas le ventre vide ! C’est aussi sur cette nouvelle carence que la gauche
devrait insister et offrir d’autres perspectives à ceux qui échangent la richesse des choses contre le manque de
temps.

Les réformes qui  concernent  le  temps de travail  sont  le  plus  souvent  traitées  séparément.  Il  serait  pourtant
primordial de calculer le total des heures que les propositions de la gauche pourraient libérer du travail et d’en
faire un des principaux indicateurs de sa politique. D’autant que la réduction du temps de travail est le tout
premier chapitre du programme de la Nupes. Alors qu’Ensemble propose la retraite à 65 ans, le maintien des
congés actuels et des 35 heures, la Nupes préconise la retraite à 60 ans, une sixième semaine de congés et la
réduction à terme des 35 heures hebdomadaires. Son programme offre donc 17 000 heures supplémentaires de
temps de non-travail  (sur une vie) par rapport à celui de la coalition présidentielle ! Dans le cas de métiers
pénibles, le gain attendrait même les 22 000 heures. On peut donc parler d’un gain d’environ 20 000 heures de
temps de non-travail acquis grâce à des progrès politiques et non des progrès techniques.

Notre temps de vie, seule ressource non renouvelable

Il est intéressant de confronter les 20 000 heures supplémentaires de non-travail avec les 40 000 heures de travail
que l’économiste Jean Fourastié prévoyait en 1964 pour l’an 2000 (30 heures par semaine pendant 35 ans). Si
dans les Trente Glorieuses, le choix d’un chiffrage du temps de travail sur une vie pouvait être cohérent avec le
contexte de l’époque, c’est le choix inverse qui est désormais pertinent, à savoir un chiffrage du temps de non-
travail.  Arithmétiquement,  c’est  la  même chose.  Mais l’inversion des  termes permettrait  un bouleversement
salutaire dans notre perception du temps social.

Au  milieu  du  XIXe  siècle,  la  quasi-totalité  des  heures  actives  du  salarié  étaient  occupées  par  le  travail.
Aujourd’hui, il occupe entre 10% et 15% des 467 000 heures de notre vie (sans compter les heures de sommeil).
Alors que notre temps de travail annuel a diminué de 3 100 heures à 1 400 heures, notre espérance de vie a
doublé  sur  la  période et  la  production de biens  et  services  a  fait  un  bond spectaculaire… tout  comme les
dommages causés à la nature ! Puisque l’énorme accroissement de la productivité nous le permet, nous devrions
désormais partir d’une politique du temps pour vivre afin de déterminer tout le reste, et non d’une politique du
temps de travail. Notre temps de vie est la seule véritable ressource non renouvelable. Dans nos pays riches,
devons-nous vraiment travailler et produire davantage ? C’est la question cruciale pour l’humanité, 50 ans après
la mise en garde sans effet du Club de Rome dans son étude «les Limites à la croissance». On entend souvent
dire que «nous devons travailler  plus pour  payer nos retraites».  Cet  argument est  toutefois  écologiquement
aveugle, l’accroissement des échanges de valeurs monétaires virtuelles (le PIB) correspondant à des milliards de
tonnes supplémentaires de biens matériels, de déchets et d’émissions nocives.

Nous manque-t-il encore quelque chose ?

Manquons-nous de nourriture ? Non ! Un tiers de la nourriture que nous jetons à la poubelle est encore bonne.
Nos  excès  de  calories,  de  viande  et  de  malbouffe  provoquent  surpoids  et  maladies.  Manquons-nous  de

1



vêtements ? Non ! Nous n’utilisons pas même la moitié des 20 kilos de vêtements que chacun d’entre nous
achète chaque année !  Manquons-nous de plastique ? Non !  Nous en remplissons les océans par dizaines de
millions de tonnes. Manquons-nous de voitures ? Non ! Nos garages, nos rues et nos parkings en sont remplis.
Avec un «prix à la casse», nous sommes même récompensés si nous détruisons notre voiture. Alors, avons-nous
vraiment besoin de produire davantage ?

Faire partie des 1% les plus riches parmi les 8 milliards d’humains sur Terre n’est-il pas amplement suffisant ?
Nous manque-t-il encore quelque chose ? La seule et unique chose qui nous manque véritablement est le temps
pour vivre au-delà du travail ! Les appels de Paul Lafargue et de André Gorz à inverser la priorité entre temps de
travail et temps de non-travail doivent enfin sortir des cercles intellectuels et devenir explicites et chiffrés dans
les programmes et les discours de la gauche. Si la gauche veut avoir une chance d’élargir son électorat à l’ère de
la  surproduction,  elle  doit  mettre  le  temps de vie,  et  pas  seulement  le  travail  et  l’argent,  au centre  de son
discours. «Plus de vie pour tous !» devrait devenir sa devise. 
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