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En finir avec le « pouvoir d’achat »
PAR JADE LINDGAARD
ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 28 JANVIER 2022

&quot;Qui sème le béton, récolte la dalle&quot;, occupation d'une
centrale à béton du port de Gennevilliers (92), le 29 juin 2021 (JL).

Face aux dérèglements climatiques, la capacité
d’acheter des biens et des services est-elle encore un
pouvoir ? Les pensées de la «subsistance» esquissent
des pistes pour que le combat contre les inégalités et
les violences du capitalisme ne se retourne pas contre
le vivant.

Journée d’action interprofessionnelle sur les salaires
et l’emploi jeudi 27 janvier, inquiétudes face au
retour de l’inflation, promesses des candidat·es à
la présidentielle, étude d’opinion sur les sujets de
préoccupation des futures électrices et électeurs de la
présidentielle: le «pouvoir d’achat» est partout dans
l’espace public.

Écouter cet article

Aidez-nous à améliorer les articles audio en
répondant à quelques questions.

Définie par l’Insee comme«le volume de biens
et services qu'un revenu permet d’acheter», cette
notion est au cœur des revendications salariales et
des luttes syndicales depuis des décennies. Pour
Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT,
«cette préoccupation essentielle dans le monde du
travail doit devenir un sujet dans la campagne».
Dans son programme « Les Jours heureux », le
communiste Fabien Roussel défend «l’emploi et le
pouvoir d’achat».Candidate socialiste, Anne Hidalgo
annonce que «[s]a première mesure sera liée au
pouvoir d’achat et aux salaires». De son côté,
Yannick Jadot, le candidat écologiste, a déclaré en
décembre : «Il y a un enjeu majeur sur le pouvoir
d’achat. » Sur son blog, Jean-Luc Mélenchon oppose

«le pouvoir d’achat» au «tabou des profits». Quant au
gouvernement, il truffe son discours de commentaires
sur le sujet. Du ministre de l’économie, Bruno
Le Maireaffirmant que« ce que ressentent les
Français aujourd’hui sur le pouvoir d’achat est le
résultat direct d’un choix national de travailler moins
depuis plusieurs décennies»,à la ministre du travail,
Élisabeth Borne, assurant jeudi matin que l’exécutif
est «très attentif au pouvoir d’achat depuis le début du
quinquennat».

Mais face aux dérèglements climatiques et au
dépassement des limites vitales de la planète, la
capacité d’acheter des biens et des services est-elle
encore «un pouvoir»? Quand les prix de l’énergie
explosent pour des raisons structurelles, que le cours
des matières premières s’envole en partie parce que le
risque de pénurie devient réel, peut-on sérieusement
prétendre améliorer le niveau de vie sans protéger les
milieux de vie ?

« Qui sème le béton, aura bientôt la dalle », occupation d’une
centrale à béton du port de Gennevilliers (92), le 29 juin 2021. (JL)

Or la consommation de biens matériels et de
services abîme l’écosystème: brûler de l’essence
dans sa voiture sature l’atmosphère de CO2,
chauffer son logement émet des gaz à effet de
serre ou fait tourner les centrales nucléaires. La
production alimentaire mondiale repose sur un
système climaticide et écocidaire. L’industrie textile
est un creuset d’exploitation humaine et de pollutions.

Se déplacer, se loger, s’alimenter, se vêtir: la
satisfaction des besoins les plus élémentaires
abîme la biosphère. Autrement dit : garantir les
conditions matérielles assurant le respect des droits
fondamentaux a aussi des conséquences néfastes sur la
survie des écosystèmes.

Et pourtant, ces besoins humains doivent être pris en
charge par les sociétés. Les pauvres doivent être sortis
de la misère, les inégalités combattues, les salaires
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augmentés pour ne pas mourir de travailler et les
revenus sociaux étendus afin que chacun·e puisse vivre
dans la dignité.

Mais ces conquêtes sociales seront fragiles et
éphémères si leurs architectes font comme si le
climat n’était pas en train de se dérégler. Comme
si les infrastructures industrielles les plus solides ne
pouvaient pas être emportées par la multiplication
des inondations ; les forêts les plus denses et
vivrières ravagées par les mégafeux ; les centrales
nucléaires les plus puissantes rendues inutilisables
par les sécheresses qui réduisent l’étiage des fleuves
et réchauffent l’eau des rivières ; ou les mégapoles
côtières disparaître sous la montée des océans.

Les bouleversements écologiques en cours abolissent
la frontière entre nature et culture qu’avait consolidée
l’idée de la modernité, avec sa cohorte de racisme et
de sexisme. La «nature» ne peut plus être séparée de
la «culture». Et inversement: les droits économiques
et sociaux ne peuvent plus être défendus sans protéger
les écosystèmes dans le même élan.

Comment faire pour que le combat nécessaire
contre les inégalités structurelles et les violences du
capitalisme ne se retourne pas contre le vivant? Cette
question semble à la fois indépassable et, de bien des
façons, insoluble.

C’est pourtant la situation avec laquelle il faut vivre.
À cette croisée des chemins, difficile et effrayante,
des pistes d’action se dessinent. L’une d’elles tourne
autour de l’idée de «subsistance»: des actes qui
pourvoient aux besoins vitaux de celles et ceux
qui les accomplissent en les mettant sur la voie de

l’autonomie, c’est-à-dire de la capacité de ne pas
dépendre d’un système économique prédateur. Des
pratiques vivrières, collectives, qui reposent sur la
mutualisation et la re-territorialisation des activités.

Pour la sociologue Geneviève Pruvost, qui vient
de publier un livre lumineux à ce sujet, Quotidien
politique, la subsistance crée «une communauté
ramifiée, formant monde, avec des cycles qui nous font
aller de la table à la cuisine, de l’arrière-cuisine au
potager, de la forêt sauvage à tout le travail de soin
qu’implique la régénération du vivant».

Elle s’appuie notamment sur les travaux des féministes
de la subsistance : au milieu des années 1970,
trois chercheuses allemandes, les sociologues Maria
Mies, Claudia von Werlhof et l’anthropologue
Veronika Bennholdt-Thomsen, veulent réhabiliter
les économies de subsistance des pays du Sud.
Elles critiquent les politiques de développement qui
empêchent l’autonomie des femmes et soutiennent la
revendication du salaire ménager.

Quels enseignements en retirer pour aujourd’hui ?

Cette école de pensée et d’action, héritière du
marxisme, fournit des outils pour penser au-delà des
notions de «consommation» et de «production». La
défense des terres nourricières – avec la perspective
de «reprendre» ces terres aux machines et au béton
– ou la sécurité sociale de l’alimentation sont
d’autres propositions pour penser ensemble économie
et écologie.

Autant d’arguments pour abandonner une fois pour
toutes l’illusion qu’il pourrait exister un « pouvoir
d’achat » et lui préférer la puissance de la subsistance.
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