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L’inflation a disparu parce que la lutte des classes a
disparu

Nous allons illustrer notre propos, qui est général, par le cas de la
France.
Lorsqu’il y avait lutte des classes (années 1950 à 1980), les salariés
étaient représentés par des syndicats forts, par de grands partis
politiques de gauche. Ces corps intermédiaires étaient en conflit avec
les entreprises pour le partage des revenus, et les conflits se
terminaient en compromis, un peu favorables aux salariés en raison
de leur capacité forte de négociation. Pour rééquilibrer le partage des
revenus en leur faveur, les entreprises utilisaient alors l’inflation, qui
résultait donc de la lutte des classes, de conflits entre des syndicats et
partis politiques puissants et les entreprises pour partager des
revenus.
Mais aujourd’hui, avec la désyndicalisation, la flexibilité plus grande du
marché du travail, la disparition du Parti Communiste, la
désindustrialisation, il n’y a plus de lutte des classes, donc il n’y a plus
d’inflation (en France et dans les autres pays de l’OCDE).
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La lutte des classes dans le passé en France
Dans le passé, les salariés étaient représentés en France par des syndicats puissants
(graphique 1), par des partis politiques de gauche puissants (graphique 2).
Graphique 2
France : scores obtenus au premier tour des
élections présidentielles
(en % des suffrages exprimés)

Graphique 1
France : taux de syndicalisation (en %)
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Ceci donnait aux salariés un pouvoir de négociation élevé.
Il y avait un contexte de « lutte des classes » entre les corps intermédiaires qui
représentaient les salariés et les entreprises, le patronat, qui aboutissait à des compromis
pour le partage des revenus favorables aux salariés (par exemple après mai 1968, en
1981), en raison du pouvoir de négociation élevé des salariés (graphiques 3 et 4).
Graphique 4
France : salaire réel et productivité par tête
(100 en 1960:1)

Graphique 3
France : salaire nominal par tête (GA en %)
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La réaction des entreprises à des compromis salariaux trop favorables aux salariés était
d’augmenter les prix, et c’est en ce sens que l’inflation (graphique 5) résultait de la lutte des
classes.
Graphique 5
France : inflation (CPI, GA en %)
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Disparition de la lutte des classes
Mais progressivement, avec la désyndicalisation (graphique 1 plus haut), le recul du poids
des partis politiques de gauche (graphique 2 plus haut), la désindustrialisation (graphique
6), alors que les grandes entreprises industrielles étaient le cœur du syndicalisme, la flexibilité
accrue du marché du travail, la lutte des classes a disparu.
Graphique 6
France : em ploi manufacturier
100 en 1960 :1 (G)
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Le pouvoir de négociation des salariés a reculé, les hausses de salaires sont devenues
plus faibles (graphique 3 plus haut) et l’inflation a disparu (graphique 5 plus haut).

Synthèse : pour que l’inflation revienne, il faudrait que la lutte
des classes revienne
Avec des salariés peu syndicalisés, dispersés, plus individualistes, des partis politiques de
gauche faibles, le retour d’un conflit aigü pour le partage des revenus et de l’inflation est
aujourd’hui très peu probable.
Dans le contexte de lutte des classes, l’inflation était la manière de rendre compatibles les
demandes des salariés et des entreprises, mais ce contexte a disparu aujourd’hui.
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