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Les références renvoient à Critique du programme de Gotha, Les éditions sociales, 2008. 

Vous pouvez également trouver ces textes en libre accès ici : 

https://www.marxists.org/francais/marx/works/1875/05/18750500.htm 

 

 « Au sein d'un ordre social communautaire, fondé sur la propriété commune des moyens de 

production, les producteurs n'échangent pas leurs produits; de même, le travail incorporé dans des 

produits n'apparaît pas davantage ici comme valeur de ces produits, comme une qualité réelle 

possédée par eux, puisque désormais, au rebours de ce qui se passe dans la société capitaliste, ce 

n'est plus par la voie d'un détour, mais directement, que les travaux de l'individu deviennent partie 

intégrante du travail de la communauté. L'expression : « produit du travail », condamnable même 

aujourd'hui à cause de son ambiguïté, perd ainsi toute signification. 

 Ce à quoi nous avons affaire ici, c'est à une société communiste non pas telle qu'elle s'est 

développée sur les bases qui lui sont propres, mais au contraire, telle qu'elle vient de sortir de la 

société capitaliste; une société par conséquent, qui, sous tous les rapports, économique, moral, 

intellectuel, porte encore les stigmates de l'ancienne société des flancs de laquelle elle est issue. Le 

producteur reçoit donc individuellement - les défalcations une fois faites - l'équivalent exact de ce 

qu'il a donné à la société. Ce qu'il lui a donné, c'est son quantum individuel de travail. Par exemple, 

la journée sociale de travail représente la somme des heures de travail individuel; le temps de travail 

individuel de chaque producteur est la portion qu'il a fournie de la journée sociale de travail, la part 

qu'il y a prise. Il reçoit de la société un bon constatant qu'il a fourni tant de travail (défalcation faite 

du travail effectué pour les fonds collectifs) et, avec ce bon, il retire des stocks sociaux d'objets de 

consommation autant que coûte une quantité égale de son travail. Le même quantum de travail qu'il 

a fourni à la société sous une forme, il le reçoit d'elle, en retour, sous une autre forme. 

 C'est manifestement ici le même principe que celui qui règle l'échange des marchandises 

pour autant qu'il est échange de valeurs égales. Le fond et la forme diffèrent parce que, les 

conditions étant différentes, nul ne peut rien fournir d'autre que son travail et que, par ailleurs, rien 

ne peut entrer dans la propriété de l'individu que des objets de consommation individuelle. Mais 

pour ce qui est du partage de ces objets entre producteurs pris individuellement, le principe 

directeur est le même que pour l'échange de marchandises équivalentes : une même quantité de 

travail sous une forme s'échange contre une même quantité de travail sous une autre forme. » (p. 57-

58) 



 

 Sur la loi d'airain des salaires : « Depuis la mort de Lassalle, notre Parti s'est ouvert à cette 

vue scientifique selon laquelle le salaire du travail n'est pas ce qu'il paraît être, à savoir la valeur (ou 

le prix) du travail, mais seulement une forme déguisée de la valeur (ou du prix) de la force de 

travail. Ainsi, une fois pour toutes, était mise, au rebut, la vieille conception bourgeoise du salaire 

en même temps que toute la critique dirigée jusqu' ici contre elle, et il était clairement établi que 

l'ouvrier salarié n'est autorisé à travailler pour assurer sa propre existence, autrement dit à exister, 

qu'autant qu'il travaille gratuitement un certain temps pour les capitalistes (et par suite pour ceux 

qui, avec ces derniers, vivent de la plus-value); que tout le système de la production capitaliste vise 

à prolonger ce travail gratuit par l'extension de la journée de travail ou par le développement de la 

productivité, c'est-à-dire par une plus grande tension de la force de travail, etc.; que le système du 

travail salarié est, par conséquent, un système d'esclavage et, à vrai dire, un esclavage d'autant plus 

dur que se développent les forces sociales productives du travail, quel que soit le salaire, bon ou 

mauvais, que reçoit l'ouvrier. Et maintenant que cette vue pénètre de plus en plus notre Parti, on 

revient aux dogmes de Lassalle, alors qu'on devrait savoir que Lassalle ignorait ce qu'est le salaire 

et qu'il prenait, à la suite des économistes bourgeois, l'apparence pour la chose elle-même. 

 C'est comme si, dans une révolte d'esclaves qui auraient enfin pénétré le secret de 

l'esclavage, un esclave empêtré dans des conceptions surannées inscrivait au programme de la 

révolte : l'esclavage doit être aboli parce que, dans le système de l'esclavage, l'entretien des esclaves 

ne saurait dépasser un certain maximum peu élevé ! 

 Le seul fait que les représentants de notre Parti aient pu commettre un aussi monstrueux 

attentat contre la conception répandue dans la masse du Parti montre avec quelle légèreté 

criminelle, avec quelle mauvaise foi ils ont travaillé à la rédaction du programme de compromis ! 

 Au lieu de la vague formule redondante qui termine le paragraphe : « éliminer toute inégalité 

sociale et politique », il fallait dire : avec la suppression des différences de classes s'évanouit d'elle-

même toute inégalité sociale et politique résultant de ces différences. » (p. 68-69) 

 


