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Les biens communs 

La thématique des biens communs est utile pour définir les besoins fondamentaux  de l’humanité, parmi 
lesquels : les transports, la culture, l’énergie, l’information, l’éducation et la formation, la santé, le temps libre, … 
et l’eau. La bataille pour le retour de la gestion de l’eau en régie publique partout est essentielle. 

Mais elle se suffit pas à préciser la visée communiste, car elle ne résout pas l’objectif de l’appropriation sociale 
des grands moyens de production, ni celui de la maîtrise de la division du travail et du sens du travail humain. 
Elle ne permet pas non plus de lever l’obstacle en quoi consiste l’idée très présente aujourd’hui que le 
capitalisme serait un horizon indépassable. 

 Une approche par les besoins fondamentaux 

En assignant comme finalité à la production, la réponse aux besoins humains et environnementaux 
fondamentaux, il est possible de donner un nouveau sens à la consommation, et par suite à la production et au 
travail. 

Il ne s’agit pas de renoncer à toute forme de consommation, mais d’aller vers une consommation plus 
raisonnable et respectueuse de l’environnement. 

 Le travail au cœur de la réflexion 

Redonner le pouvoir au producteur de richesse est une piste de réflexion féconde : pouvoir sur la finalité de la 
production, mais aussi pouvoir sur la tâche exécutée elle-même. Contre la tendance actuelle à l’isolement des 
travailleurs et l’absence de prise sur les décisions, le travail doit redevenir un lieu favorisant le collectif humain et 
la délibération. 

Le travail doit redevenir utile, en permettant une maîtrise collective des finalités du travail et de son organisation. 

 Pour une généralisation des services publics, profondément démocratisés 

La satisfaction des besoins ne peut être garantie que par des services publics généralisés et profondément 
démocratisés. Ce n’est qu’hors de la logique de profit immédiat que la qualité et la pérennité des biens mis en 
circulation peut être garantie. Il faut développer les services existants, mais aussi en inventer de nouveaux, 
comme un service de réparation des objets techniques mis en circulation 

 L’égalité hommes-femmes comme moteur de la transformation du travail 

L’égalité entre les hommes et les femmes dans le travail peut être un puissant moteur de transformation du 
travail. Avec la féminisation de métiers traditionnellement dévolus aux hommes, comme la manutention, il est 
possible d’en finir avec certains travaux pénibles. Le congé parental paternel allongé au même niveau que celui 
des mères serait un frein considérable à toutes les discriminations à l’embauche ou à la carrière. 

 La difficulté à définir la classe prolétarienne aujourd’hui 

Mais quel est précisément ce producteur qui doit retrouver le pouvoir sur son travail ? Le salaire est-il le plus 
déterminant ? Ou la position dans la chaîne de production ? Ou encore la position dans la chaîne de décision ? 
Nous butons sur la définition de cette classe sociale qui aurait aujourd’hui un intérêt objectif à un dépassement 
du capitalisme. 
  

 


