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Contradictions, postérité et actualité 

a conception marxienne de la législation du travail a fait l’objet de peu 
d’études spécifiques1 . On pourrait ne pas s’en étonner, puisque l’exis-
tence même d’un « droit du travail » à proprement parler ne date en Eu-

rope que de la fin du XIXe siècle2. Pourtant, depuis la fin du XVIIIe siècle – et pour la 
France depuis la Révolution française –, il existe une riche régulation juridique des 
relations de travail, que Marx aborde notamment dans Le Capital en examinant la 
limitation légale de la journée de travail en Angleterre3. Par ailleurs, certains de ses 
arguments, notamment au sujet du contrat de travail4 mais aussi du « droit bour-
geois » et du « droit des producteurs » dans le capitalisme5, ont été déterminants, 
aussi bien pour les approches philosophiques marxistes du droit6 que pour les ap-
proches syndicales, d’une part, et juridiques d’autre part7, du droit du travail, par-
ticulièrement en France. Plus généralement, l’évaluation des enjeux politiques du 
droit du travail constitue pour la théorie marxiste, et particulièrement pour la cri-
tique de l’économie politique centrée sur l’analyse de l’exploitation, une question 
essentiellement contestée8. 

 
1 Voir, pour un état des débats au début du XXe siècle, W.E. RAPPARD, « Karl Marx and Labor 
Legislation », The Quarterly Journal of Economics, vol. 27, no 3, 1913, p. 530-535. Pour un aperçu 
des débats au XXe siècle, voir l’entrée « Droit » dans G. LABICA et G. BENSUSSAN (dir.), Diction-
naire critique du marxisme, Paris, PUF, 1982. 
2 Pour la France, il est possible d’en dater la naissance à l’adoption de la Loi sur les accidents de 
travail, en 1892. Voir par exemple L. WILLEMEZ, Le travail dans son droit. Sociologie historique du 
droit du travail en France, 1892-2017, Paris, LGDJ, 2017, p. 2 et 12. 
3 K. MARX, Le Capital, Livre I, Paris, PUF, 1993, chapitre VIII « La journée de travail », notam-
ment la section 6, « La lutte pour la journée de travail normale. Limitation légale obligatoire du 
temps de travail. La législation de fabrique en Angleterre de 1833 à 1864 », p. 310 sq. 
4 Voir ibid., notamment p. 189 et 195-197. 
5  K. MARX, Critique du programme de Gotha, Paris, Les Éditions sociales, 2008, notamment 
p. 58 sq. 
6 Voir par exemple K. STOYANOVITCH, Marxisme et droit, Paris, LGDJ, 1964. 
7 Voir par exemple F. COLLIN e. a., Le droit capitaliste du travail, Grenoble, PUG, 1980. 
8  Voir A. CUKIER, « Exploitation, marxisme et droit du travail », Contretemps, mis en ligne 
le 13 octobre 2016 [https://www.contretemps.eu/exploitation-marxisme-droit-travail]. Le pré-
sent article, qui s’appuie partiellement sur certaines des analyses de ce texte (lui-même issu 
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On trouve en effet dans le corpus des œuvres de Karl Marx (rédigées avec ou 
sans Friedrich Engels) trois types d’approches du droit du travail, qui sont à pre-
mière vue mutuellement contradictoires. Le droit du travail peut ainsi être abordé 
soit, d’abord, comme une partie du droit bourgeois, dont la rationalité juridique 
formelle est inséparable des rapports de production capitalistes et doit faire l’objet 
d’une critique radicale ; soit, ensuite, comme une force de limitation du rapport 
salarial, exprimant les rapports de force dans la lutte des classes ; soit, enfin, comme 
un élément du processus de dépassement du mode de production capitaliste9.  

Cet article propose d’abord une reconstruction analytique de ces trois options 
théoriques chez Marx (et Engels) (I). Il examine ensuite la postérité de ces positions 
dans la théorie marxiste du droit – notamment chez Evgueni Pašukanis, Nicos Pou-
lantzas et Karl Korsch10 –, ainsi que leur pertinence à la lumière de travaux juri-
diques et sociologiques récents au sujet de la genèse et de la dynamique du droit 
du travail en France11 (II).  

I. LES TROIS APPROCHES DU DROIT DU TRAVAIL CHEZ MARX 

Examinons d’abord les trois positions précédemment indiquées telles qu’elles se 
tissent et se développent dans le corpus marxien. 

A. La critique matérialiste du droit et ses implications pour l’analyse 
des rapports de production 

La première position relève de la critique matérialiste du droit bourgeois. La 
formule du Manifeste du parti communiste au sujet du droit de la propriété semble 
en effet devoir concerner toute législation étatique, y compris quand celle-ci con-
cerne directement la sphère de la production : « votre droit n’est que la volonté de 
votre classe érigée en loi, volonté dont le contenu est déterminé par les conditions 
matérielles d’existence de votre classe12 ». La critique du juridisme idéaliste et 
bourgeois fait donc du droit l’expression des rapports de production capitalistes, et 
considère notamment le rapport juridique du contrat comme « un rapport de vo-
lontés dans lequel se reflète le rapport économique13 ». Même si cette critique ma-
térialiste du droit de propriété ne concerne jamais directement la législation du 

 
d’une intervention lors d’un colloque à l’Université Paul Valéry Montpellier 3 en 2016), en cons-
titue un prolongement. 
9 Pour une typologie similaire, voir G. LYON-CAEN, Manuel de droit du travail et de la sécurité 
sociale, Paris, LGJD, 1955, p. 20. 
10 Voir notamment E. PAŠUKANIS, La théorie générale du droit et le marxisme, Paris, EDI, 1990 ; 
N. POULANTZAS, Nature des choses et droit. Essai sur la dialectique du fait et de la valeur, Paris, 
Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1965 ; K. KORSCH, Politische Texte: Arbeitsrecht für 
Betriebsräte, Hamburg, Europäische Verlaganstalt, 1968. 
11  Voir notamment A. SUPIOT, Critique du droit du travail, Paris, PUF, 3e éd., 2015 ; Cl. DIDRY, 
L’institution du travail. Droit et salariat dans l’histoire, Paris, La Dispute, 2016 ; L. WILLEMEZ, Le 
travail dans son droit. Sociologie historique du droit du travail en France, 1892-2017, op. cit. 
12 K. MARX et F. ENGELS, Manifeste du parti communiste, Paris, Les Éditions sociales, 1959, p. 30. 
13 K. MARX, Le Capital, Livre I, op. cit., p. 95. 

 



 

 

travail, il convient d’en rappeler les principaux arguments, dans la mesure où elle 
permet de contester les rapports juridiques du point de vue des travailleurs. 

Dans la série d’articles publiés en 1842 dans la Rheinische Zeitung au sujet de la 
loi sur les vols de bois adoptée le 17 juin 1821 par la Diète de Rhénanie, Marx déve-
loppe une analyse détaillée de la qualification de vol pour des faits (le ramassage 
de brindilles par des paysans pauvres) qui étaient jusque-là considérés comme re-
levant de leur droit d’usage14. L’auteur insiste sur l’irrationalité de cette loi conçue 
pour les propriétaires et non pour l’intérêt universel des citoyens :  

l’intérêt privé est suffisamment rusé pour pousser cette conséquence jusqu’à li-
miter et réglementer lui-même l’action de l’État jusqu’à sa forme la plus limitée 
et la plus mesquine15. 

C’est donc ici au nom d’un autre droit, considéré comme plus universel, le « droit 
d’occupation16 », que Marx critique le droit de propriété privée et ses conséquences 
pour la reproduction des conditions d’existence des paysans pauvres. Ce premier 
argument ouvre la voie d’une critique du droit en tant que son contenu est dominé 
par les capitalistes au détriment des prolétaires. 

Si, dans sa Critique du droit politique hégélien, Marx reprend cette stratégie con-
sistant à diriger l’esprit de la conception universaliste notamment hégélienne du 
droit contre la réalité du droit de propriété, c’est désormais la forme juridique plu-
tôt que son contenu qui fait l’objet de la critique. Certes, Marx relève ici aussi le 
contenu capitaliste du droit, mais ce qui l’intéresse principalement est de caracté-
riser la forme de « l’élément politique des États », c’est-à-dire la séparation entre 
l’État et la société civile bourgeoise. C’est cette forme qui fonde les contenus du 
droit, par exemple le majorat comme « liberté qu’acquiert le droit privé lorsqu’il se 
libère de toutes les entraves sociales et morales17 », et qui affecte directement ou 
indirectement les conditions de travail des prolétaires. La thèse de l’Idéologie alle-
mande selon laquelle les rapports juridiques doivent être compris dans le cadre de 
la forme de l’État moderne, qui n’est « rien de plus que la forme de l’organisation 
que se donnent nécessairement les bourgeois, aussi bien à l’extérieur qu’à l’inté-
rieur, afin de garantir réciproquement leur propriété et leurs intérêts18 », permettra 
d’historiciser et de rendre plus concret ce deuxième argument. Ce dernier complète 
donc le premier : la forme même du droit implique une séparation des domaines de 
l’État et de la société, qui empêche que le point de vue des travailleurs puisse être 
pris en compte dans les rapports juridiques garantis par l’État. 

On trouve dans Misère de la philosophie un troisième argument : si, dans le ca-
pitalisme, le droit ne peut qu’aliéner les travailleurs, c’est que « [l]a législation tant 

 
14 Voir M. XIFARAS, « Marx, justice et jurisprudence : une lecture du “vol de bois” », Revue d’his-
toire française des idées politiques, no 15, 2002, p. 63-112. 
15 P. LASCOUMES et H. ZANDER, Marx, du « vol de bois » à la critique du droit, Paris, PUF, 1982, 
p. 148. 
16 Ibid., p. 142. 
17 K. MARX, Critique du droit politique hégélien, Paris, Allia, 2010, p. 173. 
18 K. MARX, L’idéologie allemande, Paris, Les Éditions sociales, 2012, p. 239. 

 



 

politique que civile ne fait que prononcer, verbaliser le vouloir des rapports écono-
miques19 ». Il ne s’agit plus seulement de critiquer la séparation des rapports juri-
diques d’avec les rapports économiques, mais de soutenir que les premiers ne font 
qu’exprimer les seconds. Une « lettre sur Proudhon » de 1865 formule ainsi cet ar-
gument : 

La nature de cette propriété ne pouvait être saisie que par une analyse critique 
de l’économie politique, qui embrasse l’ensemble de ces rapports de propriété, 
non pas dans leur expression juridique ou de rapports de volonté, mais dans la 
forme réelle, c’est-à-dire comme rapports de production20. 

Ce déplacement permet à Marx de formuler une double critique du droit. Il s’agit 
d’une part de mettre en cause la genèse du droit, comme le fera Marx, par exemple, 
dans l’« Avant-propos » de la Contribution à la critique de l’économie politique, où 
il affirme que « les rapports juridiques pas plus que les formes étatiques ne doivent 
être saisis par eux-mêmes, ni parce qu’on nomme le développement général de 
l’esprit humain, mais trouvent au contraire leur racine dans les rapports matériels 
qui conditionnent la vie21 ». D’autre part, ce déplacement permet à Marx de ne plus 
seulement contester le droit bourgeois du point de vue des travailleurs, mais encore 
d’affirmer que le droit de la propriété privée a pour enjeu fondamental la domina-
tion du travail des prolétaires. Ainsi Marx note-t-il dans l’introduction de la Con-
tribution que « le point vraiment difficile à discuter […] est de savoir comment les 
rapports de production font leur apparition en tant que rapports juridiques dans 
un développement inégal22 ». Les rapports juridiques doivent donc être compris 
comme des rapports de production, comme des mises en forme juridique de l’ex-
ploitation des travailleurs. 

On trouve enfin dans le corpus marxien un quatrième argument, plus classique, 
mais que Marx revisite dans la perspective de cette critique du droit du point de 
vue des travailleurs : les rapports de droit ne seraient que le masque, le déguise-
ment de rapports de force. Un article intitulé « La nationalisation de la terre », paru 
en 1872 dans The International Herald (et qui reprend le brouillon d’un texte de 
Marx), critique ainsi les arguments des « défenseurs de la propriété privée de la 
terre », qu’ils soient juristes, philosophes ou économistes, au nom de cet argument 
classique : 

Je me bornerai à remarquer dès l’abord qu’ils déguisent le fait initial de la con-
quête sous le manteau du “droit naturel”. Que si la conquête a constitué un droit 
naturel pour quelques-uns, il reste au grand nombre à rassembler assez de forces 
pour acquérir le droit naturel de reconquérir ce qu’on leur a ôté23. 

Le dévoilement des rapports de force masqués par le « droit naturel » sert ici non 
seulement à expliquer la genèse du droit, mais encore à en démystifier la prétendue 

 
19 K. MARX, « Misère de la philosophie », in K. MARX, Œuvres complètes, tome I, Paris, Gallimard, 
1963, p. 55. 
20  K. MARX, « Lettre à J. B. Von Schweitzer » (1865), in K. MARX, Œuvres complètes, tome I, 
op. cit., p. 1453. 
21 K. MARX, Contribution à la critique de l’économie politique. Introduction aux Grundrisse dite 
« de 1857 », Paris, Les Éditions sociales, 2014, p. 62. 
22 Ibid., p. 56. 
23  K. MARX, « La nationalisation de la terre », in K. MARX, Œuvres complètes, tome I, op. cit., 
p. 1476. 

 



 

 

validité per se. Ainsi, l’introduction de la Contribution à la critique de l’économie 
politique affirme que les économistes bourgeois « oublient seulement que le 
Faustrecht (le droit du plus fort) est lui aussi un droit, et que ce droit du plus fort se 
perpétue sous une autre forme dans leur “État fondé sur le droit”24 ». Dans cette 
perspective, les rapports juridiques ne sont finalement que des instruments de la 
domination des travailleurs par les capitalistes. 

Il est incontestable que Le Capital s’appuie sur ces quatre types d’arguments de 
la critique matérialiste du droit pour aborder l’analyse du contrat économique. Ce-
pendant, il faut rappeler que c’est alors pour expliquer le rapport entre les proprié-
taires des moyens de production, et non entre les vendeurs et les acheteurs de la 
force de travail. À propos des « gardiens des marchandises », Marx écrit ainsi au 
début du chapitre « Le procès d’échange » de la Première section : 

Ils doivent donc se reconnaître réciproquement comme propriétaires privés [Pri-
vateigentümer]. Ce rapport juridique, qui a pour forme le contrat, développé ou 
non légalement, est un rapport de volontés dans lequel se reflète le rapport éco-
nomique. Le contenu de ce rapport de droit ou de volonté est donné par le rap-
port économique proprement dit. Les personnes n’existent ici l’une pour l’autre 
que comme représentants de marchandise, et donc comme possesseurs de mar-
chandises25. 

Cependant, il importe de noter que ce type de critique des rapports juridiques 
ne s’applique plus tel quel lorsqu’il est question du contrat entre capitaliste et tra-
vailleur, du contrat de travail. Certes, Marx affirme que, en apparence, le contrat de 
travail est un contrat comme un autre :  

L’échange entre capital et travail se présente d’abord à la perception exactement 
de la même manière que l’achat et la vente de n’importe quelle autre marchan-
dise. L’acheteur donne une certaine somme d’argent, le vendeur donne un article 
qui n’est pas de l’argent. La conscience juridique ne reconnaît tout au plus ici 
une différence de matière qui s’exprime dans les formules juridiques équiva-
lentes : Do ut des, do ut facias, facio ut des et facio ut facias26. 

Toutefois, cette apparence, qui correspond au point de vue du capitaliste sur 
l’échange, doit précisément être corrigée par la prise en compte du « point de vue 
du travailleur27 », pour qui sa propre personne, son propre corps, n’est pas une 
marchandise comme les autres. Dans Le Capital en effet, dès lors qu’il est question 
à proprement parler de législation du travail, cette rationalité juridico-économique 
s’interrompt, ou du moins est perturbée par l’entrée en scène d’une autre rationa-
lité, celle de la « voix du travailleur », comme le formule le chapitre VIII sur « La 
journée de travail » : 

Le capitaliste se réclame donc de la loi de l’échange marchand. Il cherche, comme 
n’importe quel autre acheteur, à tirer le plus grand parti possible de la valeur 
d’usage de sa marchandise. Mais voici que s’élève soudain la voix du travailleur, 
qui s’était tue et perdue dans la tempête et le tumulte du procès de production28. 

 
24 K. MARX, Contribution à la critique de l’économie politique, op. cit., p. 37. 
25 K. MARX, Le Capital, Livre I, op. cit., p. 96. 
26 Ibid., p. 605. 
27 Ibid. 
28 Ibid., p. 260. 



 

Or, précisément, comme on va le voir à présent à propos de la deuxième position 
de Marx (et d’Engels) au sujet du droit du travail, cette voix du travailleur altère la 
critique du droit, et transforme la législation du travail en une arène où les intérêts 
des travailleurs s’opposent à ceux des capitalistes. 

B. La législation du travail comme limitation du rapport salarial et 
champ de la lutte des classes 

Dans le chapitre du Capital sur « La machine et la grande industrie », Marx 
remarque que c’est précisément l’égalité formelle promue par le capital – ce « ni-
veleur » qui « réclame comme ses droits de l’homme intrinsèques l’égalité des con-
ditions d’exploitation du travail29 » – qui constitue, paradoxalement, le biais par 
lequel la législation peut limiter l’exploitation et l’aliénation des travailleurs. 
Certes, le « premier droit de l’Homme du Capital » est bien « l’égalité devant l’ex-
ploitation de la force de travail30 », mais, en même temps, Marx ne confond pas ce 
droit capitaliste (de la propriété privée) avec le droit du travail, dans la mesure où 
ce dernier est une conséquence de l’irruption de la « voix du travailleur » contre le 
droit de propriété défendu par les capitalistes. 

Que dit en effet, cette « voix du travailleur31 » qui intervient précisément dans 
le chapitre VIII du Capital sur la journée de travail ? Tout d’abord, que la marchan-
dise « force de travail » qu’il vend n’est pas comme les autres, d’une part parce que 
« la marchandise […] vendue se distingue du vulgum pecus des marchandises ordi-
naires en ceci que son usage crée de la valeur et une valeur plus grande que ce 
qu’elle coûte elle-même32 » et, d’autre part, parce que « ce qui […] apparaît comme 
une valorisation de capital [pour l’acheteur de la force de travail] est, [du côté du 
travailleur], dépense excédentaire de force de travail33 ». Ensuite, la « voix du tra-
vailleur » déduit de ces constats deux types de conséquences. D’abord, l’exploita-
tion doit être bornée du point de vue même de l’égalité posée en droit dans 
l’échange marchand : « ceci va à l’encontre de notre contrat et de la loi de l’échange 
marchand ». Ensuite, l’aliénation doit être limitée, du fait que « ce qui semble battre 
[dans la force de travail], c’est mon cœur à moi34 ». À la suite de ce passage, Marx 
traduit ces deux types de revendications dans un langage plus analytique. Premiè-
rement, écrit-il, « il ne résulte de la nature de l’échange marchand proprement dit 
aucune limitation à la journée de travail, donc aucune limite de surtravail35 » ; au-
trement dit, le droit du travail n’est pas une simple traduction des rapports écono-
miques dans les rapports juridiques, mais exprime l’exigence de leur limitation ex-
terne. Deuxièmement, poursuit-il, « la nature spécifique de la marchandise vendue 

 
29 Ibid., p. 446. 
30 Ibid., p. 327. 
31 Rappelons la note de Marx, qui permet de situer cette voix : « Pendant la longue grève des 
travailleurs du bâtiment de Londres en 1860 et 1861 pour la réduction de la journée de travail 
à 9 h, leur comité publia une déclaration qui contient, à peu de choses près, le plaidoyer de notre 
travailleur » (ibid., p. 261, note 40). Voir aussi à ce sujet J. BIDET, Marx et la loi travail. Le corps 
biopolitique du Capital, Paris, Les Éditions sociales, 2016, p. 51-52. 
32 K. MARX, Le Capital, Livre I, op. cit., p. 260. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Ibid., p. 261. 

 



 

 

implique une limitation de sa consommation par l’acheteur, et le travailleur se ré-
clame de son droit de vendeur quand il veut limiter la journée de travail à une 
grandeur normale déterminée36 ». Ce deuxième point contient lui-même deux ar-
guments : d’une part, le droit du travail est un droit de protection contre l’aliéna-
tion de la force de travail (cette marchandise à la « nature spécifique ») et, d’autre 
part, il implique une limitation de l’exploitation (qui consiste donc à fixer une jour-
née de travail « normale »). 

De cette argumentation condensée résulte le deuxième type de position adoptée 
par Marx à l’égard du droit du travail, selon laquelle cette dernière constitue un 
champ spécifique de la lutte des classes entre les intérêts antagoniques des travail-
leurs et des capitalistes. Elle est immédiatement suivie, en effet, par ce passage, 
souvent cité à ce sujet : 

Il y a donc ici une antinomie, droit contre droit, l’un et l’autre portant le sceau 
de la loi de l’échange marchand. Entre des droits égaux, c’est la violence qui 
tranche. Et c’est ainsi que dans l’histoire de la production capitaliste, la régle-
mentation de la journée de travail se présente comme la lutte pour les limites de 
la journée de travail. Lutte qui oppose le capitaliste global, c’est-à-dire la classe 
des capitalistes, et le travailleur global, ou la classe ouvrière37. 

Dans cette perspective, qui prédomine dans Le Capital, le droit du travail insti-
tué est donc l’expression de l’état des rapports de force dans la lutte des classes, et 
la partie de sa législation conquise par les luttes ouvrières constitue un principe 
externe à l’exploitation, susceptible de la limiter. Cette position est particulière-
ment claire en ce qui concerne l’analyse des luttes de la première moitié 
du XIXe siècle en Angleterre pour la réglementation de la journée de travail. 

Cette analyse apparaît déjà, quoi que de manière éparse, dans les écrits marxiens 
de la fin des années 1840. Ainsi, dans Misère de la philosophie, Marx remarque au 
sujet de « la résistance opiniâtre que les fabricants anglais opposèrent au bill de dix 
heures38 » qu’elle est due au fait qu’ils savent qu’« il est dans la nature de la grande 
industrie que le temps de travail soit égal pour tous39 », si bien qu’ils s’opposent 
ainsi préventivement à une diminution légale de la journée de travail des adultes. 
Le « Discours sur le libre échange » de 1848 ajoute que le « Bill des dix heures » 
constitue non seulement une limitation de l’exploitation, mais encore un frein à 
l’aliénation organisée par les « règlements établis dans toute fabrique », que Marx 
qualifie de formes de « législation domestique40 ». La liaison entre les enjeux éco-
nomiques et politiques des luttes autour de la législation du travail n’est cependant 
explicitement établie que dans Le Capital : 

La révolution déclenchée par la machinerie dans le rapport juridique entre ache-
teur et vendeur de force de travail, qui fait que toute la transaction perd jusqu’à 
l’apparence d’un contrat entre personnes libres, a plus tard offert au Parlement 

 
36 Ibid. 
37 Ibid., p. 261-262. 
38 K. MARX, « Misère de la philosophie », op. cit., p. 50. 
39 Ibid. 
40  K. MARX, « Discours sur le libre-échange (1848) », in K. MARX Œuvres complètes, tome I, 
op. cit., p. 145. 

 



 

anglais la justification juridique à l’intervention de l’État dans les fabriques41. 

Désormais, la législation du travail est explicitement abordée comme l’enjeu d’une 
lutte concrète entre des classes réellement existantes. 

Ainsi, le chapitre du Capital sur la « journée de travail » contient des analyses 
de la « limitation légale de l’exploitation42 » qui prennent pour objet aussi bien 
l’histoire de la « lutte plusieurs fois séculaire43 » concernant la réglementation de 
la journée de travail que les législations successives sur les fabriques en Angleterre 
de 1833 à 186444 – et à la même époque les exemples de la France, des États-Unis et 
du mouvement ouvrier international45 –, concernant notamment le travail des en-
fants46, des adolescents et des femmes47, le travail du dimanche et de nuit ainsi que 
les conditions de travail48. Marx est attentif aux luttes ouvrières qui ont permis ces 
conquêtes, mais aussi aux batailles juridiques et politiques autour de l’application 
du droit du travail49. Désormais, les analyses marxiennes de la législation du travail 
oscillent entre une approche qui la considère comme le lieu d’un compromis entre 
des intérêts antagonistes et une conception qui la présente directement comme une 
conquête ouvrière dans la lutte des classes. 

D’un côté, la thématique du compromis est employée par Marx soit pour carac-
tériser le processus politique conduisant à l’adoption de la loi (par exemple la Loi 
de fabrique additionnelle du 5 août 1850, qui constitue « un compromis entre les 
fabricants et les ouvriers50 »), soit pour souligner la contradiction réelle entre cette 
législation et la logique du capital : 

Tant qu’il est encore à l’état embryonnaire, en devenir, et qu’il n’assume pas 
encore son droit d’aspirer un quantum suffisant de surtravail par la seule vio-
lence des réalités économiques, mais recourt aussi à l’aide du pouvoir d’État, le 
Capital a des prétentions qui paraissent encore tout à fait modestes comparées 
aux concessions qu’il doit faire en maugréant et à contrecœur une fois arrivé à 
l’âge adulte51. 

D’un autre côté, la thématique de la conquête permet à Marx de souligner (à 
propos des premières lois sur le travail en Angleterre entre 1802 et 1833) soit la 
« résistance » de la classe ouvrière comme les « concessions qu’elle arracha52 », 
soit l’inscription de ces lois dans un processus politique (situé dans ce passage au-
tour de 1848 en Europe) faisant succéder aux conquêtes sociales et aux insurrec-
tions ouvrières une riposte de la classe bourgeoise, sous la forme d’une « révolte 

 
41 K. MARX, Le Capital, Livre I, op. cit., p. 446. 
42 Ibid., p. 271. 
43 Ibid., p. 302. 
44 Ibid., p. 311-333. 
45 Ibid., p. 335-337. 
46 Ibid., p. 272-277, 311-317 et 556 sq. 
47 Ibid., p. 327-330 et 444 sq. 
48 Ibid., p. 281-294 et 540 sq. 
49 Ibid., p. 313 et 321. 
50 Ibid., p. 327. Voir pour une formulation similaire p. 555. 
51 Ibid., p. 302-303. 
52 Ibid., p. 310. 

 



 

 

ouverte » qui, dans le cas de l’Angleterre, se dirige contre « toute la législation qui 
depuis 1833 cherchait à brider autant que possible la “libre” succion de la force de 
travail53 ». La lutte sociale et politique autour de la loi des 10 heures est à cet égard 
exemplaire du traitement marxien de la genèse et de la signification du droit du 
travail : 

Au bout de 2 ans la révolte du capital fut finalement couronnée par la sentence 
de l’une des quatre plus hautes cours de justice d’Angleterre, la Cour de l’Échi-
quier […]. Cette décision abolissait la loi des 10 heures. Toute une masse de fa-
bricants qui n’avaient pas osé jusqu’alors employer le système des relais pour les 
adolescents et les femmes s’en donnèrent à cœur joie. Mais ce triomphe appa-
remment définitif du capital fut aussitôt accompagné d’un retournement. Les tra-
vailleurs, qui avaient jusque-là, opposé une résistance passive, bien qu’inflexible 
et chaque jour renouvelée, se mirent à protester bien fort au cours de meetings 
menaçants […] Les inspecteurs de fabrique avertirent instamment le gouverne-
ment que l’antagonisme de classes atteignait un degré de tension incroyable54. 

Finalement, les analyses les plus concrètes et détaillées de Marx au sujet de la 
législation du travail dans Le Capital peuvent toutes s’inscrire dans cette ligne d’ar-
gumentation cohérente : le droit du travail est le résultat de la lutte des classes55 
menée par la classe ouvrière, et consiste en une limitation56 de l’exploitation et de 
l’aliénation des travailleurs dans le capitalisme. 

C. La législation du travail comme levier du dépassement du capita-
lisme 

Enfin, Marx et Engels sont parfois conduits, quoi que le plus souvent de manière 
incidente, à envisager une législation du travail qui serait capable non seulement 
de limiter, mais encore de contredire la logique de l’exploitation, voire qui pourrait 
contribuer à une organisation socialiste de la production. Par exemple, dans 
l’« Adresse inaugurale de l’association internationale des travailleurs » de 1864, 
Marx et Engels affirment à propos de la réduction de la journée de travail par le 
« Bill des dix heures » qu’elle constitue « le triomphe d’un principe : pour la pre-
mière fois, au grand jour, l’économie politique de la bourgeoisie avait été battue 
par l’économie politique de la classe ouvrière57 ». Au-delà de la simple mise en 
lumière de la limitation de l’exploitation par la législation du travail, les auteurs 
soulignent son affinité avec la perspective d’une planification de la production di-
rigée par la classe ouvrière. En effet, cette « lutte pour la restriction légale des 
heures de travail » doit être comprise dans le cadre de la « grande querelle entre 
l’aveugle loi de l’offre et de la demande, qui constitue l’économie politique de la 
bourgeoisie, et la production sociale dirigée par la prévision sociale, qui constitue 

 
53 Ibid., p. 319. 
54 Ibid., p. 326-327. 
55 Voir également : « La création d’une journée de travail normale est donc le résultat d’une 
longue et âpre guerre civile plus ou moins larvée entre la classe capitaliste et la classe ouvrière » 
(ibid., p. 335). 
56 Voir également : « Ces lois mettent un frein au désir effréné qu’a le capital d’aspirer des quan-
tités démesurées de force de travail, en imposant par voie étatique la limitation de la journée de 
travail, et ceci venant d’un État que dominent capitalistes et landlords » (ibid., p. 266-267). 
57 F. ENGELS et K. MARX, « Adresse inaugurale et statuts de l’association internationale des tra-
vailleurs », in K. MARX, Œuvres complètes, tome I, op. cit., p. 466. 

 



 

l’économie politique de la classe ouvrière58 ». Le principe politique qui sous-tend 
les conquêtes juridiques de la classe ouvrière semble ici faire signe vers la possibi-
lité d’une planification « socialiste » de la production. 

Cette ligne d’argumentation, minoritaire dans les écrits de Marx et d’Engels – 
et qu’un article d’Engels et Kautsky, en 1887, « Le socialisme juridique », condam-
nera explicitement59 – est également présente dans certains passages de textes an-
térieurs. Ainsi, dans Misère de la philosophie, Marx affirme que l’hostilité des fabri-
cants anglais à l’égard du Bill des dix heures est en partie due aussi à leur cons-
cience du fait que le principe même d’une telle législation pourrait anticiper une 
organisation post-capitaliste de l’industrie : 

Il est dans la nature de la grande industrie que le temps de travail soit égal pour 
tous. Ce qui est aujourd’hui le résultat du capital et de la concurrence des ou-
vriers entre eux sera demain, si vous retranchez le rapport du travail au capital, 
le fait d’une convention basée sur le rapport de la somme des forces productives 
à la somme des besoins existants60. 

Dans le Manifeste du parti communiste, à propos de la nécessaire conquête de la 
suprématie politique par le prolétariat, Marx et Engels ajoutent que celle-ci doit 
permettre, notamment, « d’attenter despotiquement au droit de propriété et aux 
rapports de production bourgeois » par des mesures légales présentées comme 
« indispensables […] moyens de bouleverser le mode de production tout entier61 ». 
Or, parmi la liste des mesures fondamentales pour les pays les plus avancés écono-
miquement, sont mentionnés le « travail obligatoire pour tous » (au point 8) et 
« l’abolition du travail des enfants dans les fabriques, tel qu’il existe aujourd’hui » 
(au point 10), qui relèvent manifestement du domaine de la législation du travail. 
Là encore, il n’est pas question d’un droit socialiste ou communiste, mais la suite 
du texte permet de situer le statut politique de ces propositions au sein de la phase 
succédant à la conquête de l’État par le prolétariat62. 

Toutefois, c’est principalement dans la Critique du programme de Gotha que 
Marx examine le problème d’un possible rapport positif entre droit (du travail) et 
socialisme. Dans le Programme du Parti Ouvrier Allemand de 1875, Marx critique 
en effet « l’idéologie juridique63 » qui sous-tend par exemple la proposition selon 
laquelle « tous les membres de la société peuvent bénéficier par droit égal à l’inté-
gralité de l’apport du travail64 ». Si cette critique relève, d’une manière générale, de 
la critique matérialiste du droit bourgeois65, il n’est cependant pas question pour 
Marx de s’opposer aux propositions de législation du travail avancées dans les 

 
58 Ibid. 
59 F. ENGELS et K. KAUTSKY, « Juristen Sozialismus », Die Neue Zeit, no 2, 1887 et, pour la traduc-
tion française (tronquée), « Le socialisme des juristes », in F. ENGELS et K. MARX, Utopisme et 
communauté de l’avenir, Paris, Maspéro, 1976. 
60 K. MARX, Misère de la philosophie, op. cit., p. 50. 
61 K. MARX et F. ENGELS, Le manifeste communiste, in K. MARX, Œuvres complètes, tome I, op. cit., 
p. 182. 
62 Voir ibid., p. 183. 
63 K. MARX, Critique du programme de Gotha, op. cit., p. 60. 
64 Ibid., p. 49. 
65 Voir par exemple : « Le droit égal reste donc toujours dans son principe le droit bourgeois » 
(ibid., p. 58). 

 



 

 

lignes conclusives du Programme de Gotha, et qui s’y trouvent présentées comme 
des mesures « pour protéger la classe ouvrière du pouvoir du capital dans la société 
actuelle66 ». Il s’agit plutôt de rappeler que tant que les rapports de production sont 
capitalistes, le droit ne peut être que bourgeois et inégalitaire : 

À égalité de travail fourni et donc à égalité de participation au fonds social de 
consommation, l’un reçoit de fait plus que l’autre, l’un est plus riche que l’autre, 
etc. Pour éviter tous ces dysfonctionnements, le droit, au lieu d’être égal, devrait 
bien plutôt être inégal. Mais ces dysfonctionnements sont inévitables dans la pre-
mière phase de la société communiste, telle qu’elle vient de sortir de la société 
capitaliste après un long et douloureux enfantement. Le droit ne peut jamais être 
plus élevé que l’organisation économique et que le développement civilisationnel 
qui y correspond67. 

Il importe de distinguer ici trois arguments différents. D’abord, d’un point de 
vue concret, le droit du travail, tant qu’il prend place dans le mode de production 
capitaliste, ne peut fournir aucune forme d’égalité réelle entre les travailleurs. De 
ce fait, les droits favorables aux travailleurs doivent être conçus comme des droits 
non pas égaux mais inégaux, permettant de compenser les inégalités économiques 
réelles. Ensuite, d’un point de vue abstrait, le droit du travail, pas plus que toute 
autre forme de droit, ne peut excéder l’organisation économique contemporaine et 
effective d’une société donnée. C’est pourquoi la stratégie politique consistant à 
faire précéder, dans la lutte des classes, le droit sur le rapport de force, est erronée. 
Enfin, d’un point de vue qu’on peut qualifier de prospectif, Marx est conduit par 
son argumentation à distinguer entre une première phase, qualifiée ultérieurement 
de « socialiste », dans laquelle le droit du travail serait nécessairement encore iné-
galitaire, et une deuxième phase de « la société communiste », dans laquelle le droit 
serait égalitaire parce que les rapports de production le seraient déjà. Marx n’af-
firme donc, ni (comme les socialistes du XIXe siècle) que le droit social est le princi-
pal fondement de l’égalité sociale ni (comme certains communistes après lui) que 
l’instance du droit devrait disparaître dans une société communiste. Il soutient ici 
une position intermédiaire : la conquête d’un droit du travail favorable aux intérêts 
des travailleurs constitue un moment important, non seulement pour limiter l’ex-
ploitation, mais aussi dans le processus de dépassement du capitalisme. 

Cet argument apparaît clairement dans un passage du chapitre « La machinerie 
et la grande industrie » du Capital, à propos des rapports entre la généralisation 
des lois sur les fabriques et la transformation des rapports de production. D’une 
part, la législation du travail ne peut être déconnectée du développement du capi-
talisme : 

Si la généralisation de la législation sur les fabriques est devenue inévitable 
comme moyen de protection physique et morale de la classe ouvrière, comme 
nous l’avons déjà suggéré, d’un autre côté, elle généralise et accélère la transfor-
mation de procès de travail dispersés et minuscules en procès de travail combinés 
à une grande échelle, à une échelle sociale, donc la concentration du capital et 
l’hégémonie du régime de fabrique68. 

 
66 Il s’agit essentiellement de la liberté de coalition, de la limitation du temps de travail et de 
l’interdiction du travail du dimanche, de la réglementation du travail dans les prisons et de la 
législation au sujet de la responsabilité civile (voir ibid., p. 43-44). 
67 Ibid., p. 59. 
68 K. MARX, Le Capital, Livre I, op. cit., p. 563. 

 



 

Mais, d’autre part, le droit du travail doit lui-même être analysé dans le cadre 
des contradictions internes du mode de production capitaliste : 

En même temps que les conditions matérielles et la combinaison sociale du pro-
cès de production [la généralisation de la législation sur les fabriques] porte à 
maturité les contradictions et les antagonismes de sa forme capitaliste, et donc à 
la fois les éléments constitutifs d’une nouvelle société et les moments du boule-
versement de l’ancienne69. 

Ces formulations suggèrent donc que le droit du travail, y compris dans la forme 
limitée d’une simple protection physique et morale de travailleurs, constitue une 
des modalités du processus conduisant vers une société post-capitaliste. 

En quoi précisément le droit du travail peut-il constituer un facteur de boule-
versement de l’ancienne société, et à quelle forme de législation pense Marx 
lorsqu’il envisage que celle-ci pourrait toujours jouer un rôle dans une société post-
capitaliste ? D’une part, Marx envisage les effets transformateurs du droit du travail 
non seulement dans l’atelier et l’usine, mais aussi dans d’autres domaines de la vie 
sociale, particulièrement au sein de la famille. À propos de « la réglementation de 
ce qu’on appelle le travail à domicile », il note en effet que celle-ci constitue moins 
une « ingérence dans les droits d’exploitation du capital » qu’une « immixtion di-
recte dans la patria potestas, c’est-à-dire, interprétée de façon moderne, dans l’auto-
rité parentale70 ». Il faut remarquer cependant que l’efficace du droit du travail est 
ici seconde par rapport à celle des transformations économiques, et que le Parle-
ment anglais ne fait ici que « reconnaître » les effets de ces dernières sur l’institu-
tion familiale71. D’autre part, en ce qui concerne la forme du droit, on rappellera le 
passage souvent commenté du Capital dans lequel Marx oppose le modèle de la 
Magna Carta à celui de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen pour limi-
ter de manière générale la journée de travail : 

Pour se “protéger” du serpent de leurs tourments, les ouvriers doivent se rassem-
bler en une seule troupe et conquérir en tant que classe une loi d’État, un obstacle 
social plus fort que tout, qui les empêche de se vendre eux-mêmes au capital en 
négociant un libre contrat, et de se promettre, eux et leurs espèces, à la mort et à 
l’esclavage. Le pompeux catalogue des “inaliénables droits de l’homme” sera 
ainsi remplacée par la modeste Magna Charta d’une journée de travail limitée 
par la loi qui ‘dira’ enfin clairement quand s’achève le temps que vend le travail-
leur et quand commence celui qui lui appartient. Quantus mutatus ab illo72 ! 

Ce passage permet d’aborder la question de la forme juridique positive d’un 
droit du travail favorable aux travailleurs, et aussi de récapituler les principaux 
éléments permettant de reconstituer cette troisième position de Marx à l’égard de 
la législation du travail. Il s’agit d’abord de mettre en avant le caractère concret 
(détaillé et précis) de la Magna Carta contre les principes abstraits des droits de 
l’homme. Ensuite, une telle législation du travail est considérée par Marx comme 
une conquête dans la lutte des classes des ouvriers, permettant de constituer un 
« obstacle social » au rapport salarial. Enfin, cette comparaison suggère qu’il est 
pour Marx nécessaire de conquérir, au-delà de la loi sur les fabriques existante, une 

 
69 Ibid. 
70 Ibid., p. 540. 
71 Ibid., p. 549-550. 
72 Ibid., p. 338. 

 



 

 

législation du travail plus avancée. Si la question demeure de savoir s’il est perti-
nent, d’un point de vue marxien, d’envisager une forme juridique permettant véri-
tablement de « dépasser l’horizon borné du droit bourgeois73 », il est manifeste que 
Marx défend la perspective d’un droit du travail radicalement favorable aux ou-
vriers, et suggère qu’il s’agirait là d’un moment important dans le processus pro-
gressif de dépassement du capitalisme. 

II. POSTÉRITÉ ET ACTUALITÉ DE L’APPROCHE MARXIENNE 

L’examen de ces trois positions permet d’éclairer la postérité des analyses mar-
xiennes de la législation du travail dans les théories marxistes du droit, ainsi que 
leur pertinence pour concevoir le contenu du droit du travail en France au-
jourd’hui. 

A. Trois modèles marxistes de l’analyse du droit du travail 

En ce qui concerne la première position, celle d’une critique radicale de toute 
forme de droit bourgeois, y compris le droit du travail, l’ouvrage de référence de-
meure La théorie générale du droit et le marxisme d’Evgueni Pašukanis. L’auteur y 
développe une théorie marxiste du droit et une critique des concepts juridiques 
selon lesquelles le contenu et la forme du droit constituent tout autant un fétiche 
que celle de la marchandise dans l’économie politique. Le droit constitue donc dans 
les sociétés capitalistes une arme de la classe des exploiteurs, et on peut affirmer 
que 

… dans la société bourgeoise, à l’opposé des sociétés édifiées sur l’esclavage et 
le servage, la forme juridique acquiert une signification universelle, que l’idéolo-
gie juridique devient l’idéologie par excellence et que la défense des intérêts de 
classe des exploiteurs apparaît, avec un succès sans cesse croissant, comme la 
défense des principes abstraits de la subjectivité juridique74. 

Ce n’est certes pas à proprement parler ici la critique de l’exploitation, mais ce que 
Lukács a appelé la réification (qui visait aussi notamment « la rationalité formelle 
du Droit75 ») qui permet ici de contester les rapports juridiques : l’individu y de-
vient en effet, précise Pašukanis, une « simple incarnation du sujet juridique abs-
trait, impersonnel, un pur produit des rapports sociaux76 ». 

Cependant, Pašukanis voit bien que l’évolution historique du droit « ne s’est 
pas accomplie de manière aussi linéaire et conséquente que cette déduction lo-
gique77 ». C’est ce point que Nicos Poulantzas, dans sa thèse Nature des choses et 
droit. Essai sur la dialectique du fait et de la valeur, cherche à rectifier, afin de « res-

 
73 K. MARX, Critique du programme de Gotha, op. cit., p. 60. 
74 E. PAŠUKANIS, La théorie générale du droit et le marxisme, op. cit., p. 35. 
75 G. LUKÁCS, Histoire et conscience de classe. Essais de dialectique marxiste, Paris, Éditions de Mi-
nuit, 1960, p. 127. 
76 E. PAŠUKANIS, La théorie générale du droit et le marxisme, op. cit., p. 103. 
77 Ibid. 

 



 

pecter les structures spécifiques internes d’un ordre juridique et [d’]étudier ses rap-
ports avec l’infrastructure78 ». Dans cette perspective, on ne peut en effet ignorer, 
selon Poulantzas, l’ensemble de la construction du Code du travail et des droits 
sociaux conquis dans la France d’après-guerre : 

On sait que le travail est aujourd’hui, dans les pays économiques développés, à 
la base de certains droits dits sociaux et qui visent à sa protection : ces droits 
positifs sont en France notamment le principe de la liberté syndicale, le droit de 
grève, le principe du contrôle ouvrier dans l’entreprise, le droit à la négociation 
collective des conditions de travail79. 

C’est pourquoi le droit du travail, en tant qu’il oppose le principe du travail à 
celui du capital, ne peut être soumis à la même critique que les droits de l’homme 
par exemple : il contient une dimension proprement sociale, centrée sur le travail, 
qui en fait un contre-pouvoir aux rapports de production capitalistes. 

La deuxième position, celle d’une analyse du droit du travail comme enjeu et 
instrument de la lutte des classes, a été développée notamment par Karl Korsch 
dans Arbeitsrecht für Betriebsräte (« Droit du travail pour les conseils ouvriers »). 
Le philosophe et juriste marxiste y présente à la fois des arguments généraux au 
sujet de la fonction du droit dans la lutte des classes et des propositions concrètes, 
inspirées de l’expérience des conseils ouvriers en Allemagne en 1919 et 1920, pour 
l’élaboration d’un droit du travail adéquat au projet de « démocratie industrielle80 » 
qu’il défend. 

En ce qui concerne le droit en général, il s’agit tout d’abord pour Korsch de « ne 
plus se contenter d’affirmer d’une manière abstraite que tout droit spécifique dans 
les sociétés capitalistes est un droit de classe […], mais de finalement concevoir, y 
compris d’un point de vue méthodologique, l’ensemble du domaine juridique dans 
sa totalité concrète du point de vue de la lutte des classes81 ». C’est dans cette pers-
pective qu’il analyse le droit du travail comme un outil transitoire dans la lutte des 
classes, comme une manière pour les travailleurs de s’approprier progressivement 
le pouvoir politique, dans la mesure où il doit permettre que « le prolétariat se 
transforme en acquérant la fonction historique d’opérateur de la positivité du 
droit82 ». Il s’agit ici de ce qu’on peut appeler une lutte des classes dans le droit, 
opposant le droit privé (du propriétaire), qui conçoit les relations de travail comme 
un échange libre entre propriétaires, au droit social (du travailleur), qui conçoit les 
relations de travail comme un rapport social fondé sur la coopération au travail. 
Pour Korsch, l’exemple de la législation des Conseils ouvriers montre qu’il ne s’agit 

 
78 N. POULANTZAS, Nature des choses et droit. Essai sur la dialectique du fait et de la valeur, op. cit., 
p. 272. 
79 Ibid., p. 138. L’auteur ajoute que « ce qui importe ici, c’est de signaler que ces droits ne se sont 
point rattachés, dans les cadres des univers juridiques, à des valeurs prétendument distinctes et 
transcendantes à l’activité pratique que constitue le travail, c’est-à-dire au “fait” » (ibid.). 
80 K. KORSCH, Politische Texte: Arbeitsrecht für Betriebsräte, op. cit., p. 38 sq. 
81 Ibid., « Avant-propos », p. 5, je traduis. 
82 « Le prolétariat se transforme en acquérant la fonction historique d’opérateur de la positivité 
du droit. Son contenu n’est en aucun cas intrinsèquement lié à sa lutte de libération des con-
traintes imposées par les classes bourgeoises, mais la positivité du droit se présente toujours 
plus comme une borne formelle à l’usage de la violence par la bourgeoisie, qui en ces temps où 
sa domination sociale se voit menacée tendrait autrement à ne plus exister » (ibid.). 

 



 

 

pas là d’une activité purement juridique, mais bien d’une lutte des classes qui en-
globe la dimension juridique. C’est dans cette perspective qu’il faut comprendre la 
proposition d’instituer, dans une nouvelle forme de droit du travail, la participation 
du travailleur, comme membre de l’entreprise, aux décisions concernant la régle-
mentation et les choix industriels de son entreprise. 

Dans Arbeitsrecht für Betriebsräte, Karl Korsch propose ainsi un ensemble de 
mesures législatives concrètes, dont on ne mentionnera ici que celles qui concer-
nent les « droits immédiats des travailleurs membres de l’entreprise83 ». L’essentiel 
dans le projet de démocratie industrielle de Korsch est la participation des travail-
leurs aux diverses instances de décision qu’il appelle de ses vœux : les conseils 
d’entreprise, les comités d’entreprise et les assemblées d’entreprise. Ainsi, « le 
principal droit constitutif du statut de l’employé est le droit de décision dans les 
“instances représentatives de l’entreprise”84 ». Il est complété par d’autres droits de 
décision, par exemple concernant les embauches et les licenciements85. On peut 
considérer que ces propositions de Korsch se situent ainsi à la frontière entre le 
deuxième et le troisième types de position précédemment examinés, dans la mesure 
où le droit du travail y constitue à la fois une étape dans la lutte des classes menée 
par les prolétaires, et la promesse d’un nouvel ordre social, la « démocratie indus-
trielle accomplie86 », qui doit émerger pour remplacer l’ancien État87.  

La troisième option défend explicitement la perspective d’un droit du travail 
ouvrier, qui devrait être capable de réaliser le socialisme au niveau juridique. On 
s’en tiendra à quelques remarques au sujet de la réalisation pratique du « droit 
socialiste » en URSS, indissociablement liée au contexte spécifique du stalinisme 
(son principal promoteur, Andreï Vychinski, fut ordonnateur lors des procès de 
Moscou, dont Pašukanis fut l’une des victimes). Dans la perspective soviétique, le 
droit doit devenir l’ensemble des règles de conduite établies par l’État, et le droit 
du travail est théorisé comme le résultat objectif des formes de travail qui repose-
raient désormais sur ses propres bases. Ainsi, dans la Constitution de l’URSS 
de 1936, l’État a l’obligation de fournir du travail à tous les citoyens (article 118), et 
le salaire est constitutionnellement défini comme la partie du produit du travail qui 
ne va pas à la propriété collective et l’investissement, selon le principe constitu-
tionnel « À chacun selon le travail fourni ». On ne mentionnera ici que l’exemple 
de la mobilité professionnelle en rapport au « livret de travail »88, tels qu’ils sont 
exposés dans Droit du travail en U.R.S.S., un manuel juridique de 1949 publié sous 
la direction de Nikolaï Alexandrov89. D’une manière générale, l’employeur ne peut 
exiger de la personne embauchée qu’elle effectue un travail qui ne se rapporte pas 
à l’activité explicitement indiquée dans le livret de travail, et le travailleur ne peut 

 
83 Ibid., paragraphes 15 et suivants. 
84 Ibid., p. 149. 
85 Ibid., p. 156. 
86 Ibid., p. 51. 
87 Voir des précisions dans A. CUKIER, Le travail démocratique, Paris, PUF, 2018, p. 110-115. 
88 À partir de 1938 en U.R.S.S, chaque nouvel ouvrier ou employé, en même temps que son con-
trat de travail, reçoit un Livret de travail où la direction de l’usine inscrit la date d’entrée (puis 
de sortie) de l’établissement de travail. 
89 N. ALEXANDROV, Droit du travail en U.R.S.S [Sovetskoe Trudovoe Pravo], Moscou, Éditions de la 
littérature juridique, 1948. Voir le résumé dans « Droit du travail en U.R.S.S. », Revue internatio-
nale de droit comparé, no 2, vol. 4, 1952, p. 365-370. 



 

être muté d’une entreprise à une autre sans son consentement. Mais on note à cet 
égard deux exceptions remarquables : les mutations provisoires vers un autre éta-
blissement de travail requises par la planification de la production, et celles qui sont 
imposées comme sanctions disciplinaires. En outre, comme le stipule un décret 
de 1940, une autorisation du directeur de l’entreprise ou du chef de l’administration 
publique est obligatoire en cas de mutation, sauf dans les cas d’entrée dans un éta-
blissement de l’enseignement supérieur ou de la mutation du conjoint dans une 
autre localité. Pour résumer, on peut considérer que dans ce droit du travail sovié-
tique, c’est le travail qui a des droits plutôt que les travailleurs (qui ont plutôt des 
devoirs), l’essentiel des droits des travailleurs consistant dans des exceptions aux 
principes fondamentaux du droit du travail. 

B. À propos des principes de la législation du travail en France 

Ces trois positions peuvent en retour être interrogées à la lumière de travaux 
sociologiques et juridiques récents au sujet de la genèse et des principes de la légi-
slation du travail en France. 

Dans Critique du droit du travail, le juriste Alain Supiot objecte frontalement à 
la théorie marxiste du droit du travail, en la réduisant à l’alternative entre la pre-
mière option : la critique « du droit bourgeois qui s’ajuste au travail », et la troi-
sième option : la construction sur les bases juridiques existantes d’un « droit, d’in-
térêt démocratique et populaire90 ». La première, note l’auteur, est incorrecte du 
point de vue de la logique juridique, car « sa rationalité matérielle place le droit du 
travail dans une participation conflictuelle avec l’ordre juridique civiliste : il y par-
ticipe par sa “raison juridique” mais s’y oppose par sa “raison sociale91”. » La troi-
sième, de son côté, constituerait un contresens, dans la mesure où le droit du travail 
a pour vocation initiale de limiter l’exploitation, et non de l’éliminer : « l’opinion 
selon laquelle le “droit socialiste” n’est que l’épanouissement du droit du travail, 
son extrapolation finale, est un total contresens92 ». Cependant, l’ensemble de l’ou-
vrage défend nettement la deuxième option, sans la référer à la perspective mar-
xienne : « Le droit du travail a eu et a toujours pour première raison d’être, de 
pallier ce manque, c’est-à-dire de “civiliser” le pouvoir patronal, en le dotant d’un 
cadre juridique là où il s’exerce, c’est-à-dire dans l’entreprise93 ». Au-delà de cette 
omission, on s’intéressera ici à deux arguments de Critique du droit du travail, qui 
l’inscrivent dans un débat critique avec l’approche marxienne du droit du travail. 

D’une part, Supiot rappelle que le droit du travail français situe le travail entre 
deux conceptions extrêmes : d’un côté le travail comme bien, chose négociable, 
dont le cas limite est l’esclavage où le travailleur est appréhendé comme une chose ; 
d’un autre côté, le travail comme un élément de la personne, qu’on ne peut traiter 
comme une marchandise, et dont l’exemple type est le travail familial, féodal ou 
monastique, par nature indissociable des liens personnels94. Dans son analyse des 
évolutions positives du droit du travail et du droit social au XXe siècle, Alain Supiot 

 
90 A. SUPIOT, Critique du droit du travail, op. cit., p. 201. 
91 Ibid., p. 202. 
92 Ibid., p. 205. 
93 Ibid., p. 151. 
94 Ibid., p. 40. 

 



 

 

insiste alors sur la centralité des revendications concernant le statut juridique du 
corps du travailleur dans la relation de travail, qui permet de sortir progressive-
ment d’une définition patrimoniale du travail comme louage de service, dans les-
quels « le travailleur ou le salarié sont du travail ou du salaire personnifié95 ». C’est 
pourquoi « l’antinomie » entre le « postulat contractuel, dont il faut bien prendre 
acte, puisque la relation de travail y demeure soumise en droit positif, et le postulat 
de la non-patrimonialité du corps humain, dont il faut assurer le respect », consti-
tue en dernière instance « le lieu de conception du droit du travail96 ». Dès lors, 
l’erreur des théories marxistes serait, selon l’auteur, de penser que le droit du tra-
vail constitue fondamentalement un renfort ou une force d’opposition à l’exploita-
tion au sens économique (la production de la survaleur), alors que celui-ci a en 
réalité pour principal objet l’exploitation au sens courant, à savoir l’usage violent 
du corps d’autrui, qui peut se dire en termes de réification ou d’aliénation97. Chez 
Marx, au contraire, comme en attestent les arguments de la « voix des travailleurs » 
du Capital, l’analyse des limitations juridiques de l’exploitation et de l’aliénation 
sont indissociables. 

Ce premier argument critique d’Alain Supiot doit être cependant réinscrit dans 
le cadre d’une approche renouvelée des enjeux juridiques de la lutte des classes, 
telle que permet de l’envisager l’analyse sociohistorique de l’émergence et de la 
construction du droit du travail en France développée par le sociologue Claude Di-
dry dans L’institution du travail. À la lumière d’une reconstitution du tableau gé-
néral des pratiques économiques en France au XIXe siècle, l’auteur remet en cause 
l’un des préjugés courants des raisonnements à ce sujet, selon lequel le rapport 
salarial aurait opposé, dès l’époque de l’émergence du droit du travail, deux 
groupes nettement distincts, la classe ouvrière et la classe des patrons : 

La césure entre ouvriers et patrons se trouve également ébranlée par le constat 
d’un marchandage généralisé, c’est-à-dire une forme de sous-traitance en cas-
cade dans laquelle des ouvriers engagent d’autres ouvriers, en associant égale-
ment des membres de leur famille à la réalisation d’un ouvrage ou de pièces com-
mandés par un négociant ou directeur d’usine98. 

La mise en relief de cette hétérogénéité économique conduit ainsi à une autre 
vision des pratiques d’exploitation que cherchent à encadrer les premiers éléments 
de la législation du travail en France. Elle permet une lecture différente de l’émer-
gence et du développement d’un Code du travail dirigé contre le louage d’ouvrage :  

Mais alors, si le XIXe siècle se caractérise moins par l’exploitation patronale des 
ouvriers que par une entr’exploitation ouvrière inhérente à la concurrence en-
tretenue par le marchandage auquel conduit le louage d’ouvrage, que signifient 
l’élaboration, puis l’adoption progressive d’un Code du travail99 ? 

Dans cette perspective, qui trace la ligne d’argumentation générale de ce livre, c’est 
donc moins la subordination juridique qui constitue un progrès dans le Code du 
travail que le fait que « le contrat de travail institue le travail comme activité spé-

 
95 Ibid., p. 51. 
96 Ibid., p. 59. 
97 Voir ibid., respectivement p. 43 et 54. 
98 Cl. DIDRY, L’institution du travail. Droit et salariat dans l’histoire, op. cit., p. 11. 
99 Ibid., p. 12. 

 



 

cifique d’un individu – le salarié lié à un employeur – qui entre ainsi dans la col-
lectivité de ceux qui sont liés au même employeur » et engage donc en principe la 
« responsabilité du chef d’entreprise à l’égard de ses salariés découvrant, par le tra-
vail, leur entreprise100 ». Cette analyse permet de relativiser l’argument d’Alain Su-
piot : ce qu’a visé à limiter la construction française du Code du travail est, certes, 
l’aliénation plutôt que l’exploitation, mais l’aliénation au sens non seulement de la 
diminution du corps des travailleurs, mais aussi au sens de la dépossession de la 
maîtrise collective de leur travail101. 

Critique du droit du travail aborde encore des questions liées à la conception 
marxienne à l’occasion de l’analyse d’une autre tension interne aux principes du 
droit du travail : l’opposition entre les critères de subordination hiérarchique et de 
dépendance économique. L’auteur rappelle qu’en France la conception de la dépen-
dance qui qualifie juridiquement le travailleur salarié a fait l’objet d’un débat im-
portant jusque dans les années 1930 : le critère devait-il être la dépendance écono-
mique ou la subordination hiérarchique ? La première position « dite de la dépen-
dance économique, retient une définition fonctionnelle de la dépendance, c’est-à-
dire qu’elle vise à ajuster le champ d’application du droit du travail sur les catégo-
ries économiques les plus faibles102 ». Une telle approche tendait à faire implicite-
ment du concept économique d’exploitation le fondement de la définition juridique 
du travail salarié; et explicitement du niveau et de l’origine des ressources du tra-
vailleur le critère principal du salariat : si les ressources d’un individu dépendent 
quasi exclusivement de celui qui tire profit de son travail, alors il faut y voir un 
salarié. Cependant, ce n’est pas ce critère qui a été retenu, mais celui de la subor-
dination du travailleur aux ordres de l’employeur. Comme l’énonce Alain Supiot, 
« la caractérisation du contrat de travail n’est pas à chercher alors dans le couple 
“profit/dépendance économique” mais dans le couple “autorité/subordination103” ». 

Cette primauté du critère de la subordination par rapport à celui de la dépen-
dance économique pose cependant problème aujourd’hui, notamment du fait de 
nouvelles pratiques économiques d’exploitation telles que la sous-traitance à la 
chaîne et le travail « intermédié » par les plateformes numériques en ligne (les so-
ciétés Uber, Deliveroo, etc.)104. Or, pour concevoir les apports de ce critère de la 
dépendance, Alain Supiot souligne l’intérêt des travaux du juriste Paul Cuche105, 
mais ne mentionne pas ceux de la perspective marxienne. Pourtant, la conception 
marxienne du droit du travail entendu comme limitation de l’exploitation et de 
l’aliénation a le mérite d’être ancrée dans une analyse approfondie de la « dépen-
dance économique de la partie faible106 ». C’est une des raisons pour laquelle la 

 
100 Ibid., p. 14. 
101 Il s’agit alors pour le Code du travail de « conforter l’intervention des salariés dans ces col-
lectivités que forment les travailleurs participant à la réalisation d’un même produit » (ibid., 
p. 15). 
102 A. SUPIOT, Critique du droit du travail, op. cit., p. 112. 
103 Ibid., p. 113. 
104 Voir à ce sujet A. CUKIER, « Exploitation, marxisme et droit du travail », art. cité. 
105 Voir P. CUCHE, « Du rapport de dépendance, élément constitutif du contrat de travail », Revue 
critique de législation et de jurisprudence, 1913, p. 412-427. Voir dans A. SUPIOT, Critique du droit 
du travail, op. cit., p. 112. 
106 B. TINEL, « Analyse économique du travail et de l’emploi : sortir de l’inversion », in A. CUKIER 
et E. RENAULT (dir.), Dossier « Enjeux politiques du travail », Travailler, no 36, 2016, p. 147. 



 

 

deuxième option marxienne semble devoir demeurer aujourd’hui un cadre de réfé-
rence incontournable, permettant de pallier les insuffisances des théories écono-
miques dominantes comme de la législation du travail aujourd’hui, voire d’inventer 
des instruments juridiques adéquats pour limiter les nouvelles formes d’exploita-
tion et d’aliénation. 

CONCLUSION 

L’examen des différents positionnements marxiens à l’égard du droit du travail, 
de même que l’étude de sa postérité et de sa pertinence dans le contexte contem-
porain, plaident ainsi pour un renouvellement de l’intérêt pour la deuxième option.  

D’une part, il apparaît manifestement que les arguments les plus précis et nom-
breux de Marx à ce sujet sont convergents : le droit du travail est d’abord un ins-
trument de limitation de l’exploitation et de l’aliénation des travailleurs. Cepen-
dant, cette thèse ne doit pas être déconnectée des deux autres positions, la critique 
matérialiste du droit bourgeois et la perspective d’une législation du travail inscrite 
dans un processus de dépassement du capitalisme. D’un côté, la prise en compte 
des arguments de la première position permet d’éviter l’écueil d’une approche « ju-
ridiciste » du socialisme ou du communisme, qui les ferait reposer principalement 
sur une nouvelle architecture juridique, et négligerait la centralité des rapports de 
production. D’un autre côté, le rappel de la troisième position permet de question-
ner le sens concret de la deuxième position : que signifie au juste que le droit du 
travail puisse favoriser, mais en aucun cas suffire, à une organisation post-capita-
liste de la production ? Quoi qu’il en soit, en ce qui concerne l’approche marxienne 
du droit du travail, nous espèrons avoir montré qu’elle ne consiste nullement en 
une évolution linéaire depuis une critique de toute forme et contenu juridiques vers 
une conception unilatérale d’un droit du travail socialiste107, mais qu’elle relève 
plutôt d’un ensemble d’arguments dispersés, parfois contradictoires dans le détail, 
dont la cohérence d’ensemble ne fait pas de doute : pour Marx, le droit du travail 
est d’abord un enjeu politique de la lutte des classes. 

D’autre part, comme cela a été suggéré, il semble que cette approche marxienne 
soit pertinente à l’heure où la construction juridique de la législation du travail en 
France est menacée, d’un côté par de nouvelles stratégies gestionnaires d’entre-
prises qui proposent des services intermédiés par des plateformes numériques ; 
d’un autre côté, par les réformes du droit du travail et des dispositifs sociaux portés 
par les organes de l’Union Européenne108. Elle permet en effet d’inscrire les prin-
cipes et les évolutions de la législation du droit dans l’histoire de la lutte des classes, 
mais aussi d’examiner les enjeux, les apports et les limites des propositions de 
contre-réformes progressistes du droit du travail109. S’il est vrai, comme l’affirme 
Alain Supiot, que « le droit du travail est plus que jamais parcouru par des forces 
contradictoires, d’unification d’un côté, et de fragmentation de l’autre110 », les ana-
lyses de Marx demeurent des références fondamentales pour en expliquer les évo-
lutions récentes et en éclairer les possibles transformations. 

 
107 Voir W.E. RAPPARD, « Karl Marx and Labor Legislation », art. cité. 
108 Voir A. CUKIER, Le travail démocratique, op. cit., p. 59-62. 
109 Voir notamment E. DOCKÈS (dir.), Proposition de code du travail, Paris, Dalloz, 2017. 
110 A. SUPIOT, Critique du droit du travail, op. cit., p. 34. 
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