Cet article est disponible en ligne à l’adresse :
http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=NF&ID_NUMPUBLIE=NF_006&ID_ARTICLE=NF_006_0015

Le PCF et les classes populaires
par Julian MISCHI
| Fondation Gabriel Péri | Nouvelle Fondation
2007/2 - N° 6
ISSN 1951-9745 | ISBN 2-916374-09-4 | pages 15 à 23

Pour citer cet article :
— Mischi J., Le PCF et les classes populaires, Nouvelle Fondation 2007/2, N° 6, p. 15-23.

Distribution électronique Cairn pour Fondation Gabriel Péri.
© Fondation Gabriel Péri. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des
conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre
établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière
que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur
en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.

ANALYSE

Sociologie électorale communiste

LE PCF
ET LES CLASSES
POPULAIRES

a

JULIAN MISCHI*
traite ici essentiellement de la place accordée à ces
catégories dans le discours et la sociologie de cette
organisation en laissant vo l o n t a i rement de côté un
autre aspect, celui de l’évolution de ses soutiens électoraux. Pour mettre au jour la place, symbolique et
pratique, des classes populaires au sein du PCF, on
s’appuie sur une enquête conduite dans quatre fédérations communistes qui ont été choisies pour la diversité de leurs histoires (Allier, Isère, Loire-Atlantique,
M e u rt h e - e t - M o s e l l e ) 2 . Par ces quelques éléments
l a c u n a i res et généralisants, on voudrait simplement
contribuer à la déconstruction d’images commu n e s
associant souvent de façon trop automatique militantisme communiste et mondes populaires, en mettant
l’accent sur le travail partisan à l’origine de l’engagement puis du désengagement populaires au sein de
l’organisation communiste.

u centre des débats politiques et
sociaux tout au long du XXe siècle, sous l’impact
en particulier du marxisme qui lui a donné une
visibilité dans différentes scènes – idéologi q u e,
politique, artistique mais aussi scientifique –, la
« classe ouvrière » est désormais associée dans l’espace public à la question de sa fin, constamment
a n n o n c é e. Il est cependant essentiel de ne pas
confondre mouvement ouvrier et classe ouvrière. S’il
y a bien un épuisement, sous certains aspects, d e s
mobilisations ouvrières dans la période contemporaine, les mondes ouvriers subissent plus une recomposition sociale et culturelle qu’une simple
disparition 1. C’est d’abord comme marque idéologi q u e, comme étendard politique, que la classe
ouvrière est délégitimée alors qu’elle était au cœur des
mouvements sociaux du siècle dernier, notamment
lors du Front populaire ou de mai-juin 68. Ce retrait
de la classe ouvrière du débat public s’ancre dans le
déclin et dans la transformation des organisations qui
entendaient représenter les mondes ouvriers, en part iculier le PCF et la CGT, et ont contribué tant à son
h o m ogénéisation symbolique qu’à sa visibilité
publique.
Les lignes qui suivent visent à présenter de façon synthétique, et donc quelque peu surplombante, les relations nouées entre le PCF et les classes populaires sur
le long terme. C’est la notion de classes populaires qui
est mobilisée car, pour la période passée, on ne peut
pas réduire la base populaire du PCF aux seuls
ouvriers et, pour la période récente, la catégorie socioprofessionnelle « ouvrier » de l’INSEE est devenue
trop restrictive sous l’effet de la transformation de certains emplois de production répertoriés désormais du
côté des services (manutention, logistique, etc.). Pour
aborder les rapports des classes populaires au PCF, on

LA PARTICIPATION COMMUNISTE À LA FORMATION DE LA CLASSE OUVRIÈRE

Historiquement, par rapport à ses voisins germanique et britannique, le mouvement ouvrier français est fragile et se stru c t u re tard ive m e n t . Le cas
français se caractérise en effet par une lente et incomplète unification de la classe ouvrière, liée à la position longtemps hégémonique de la petite bourgeoisie
propriétaire, des artisans et surtout des paysans dont la
multitude freine la migration vers les villes et l’industrie. Mal dégagée du monde rural et artisanal, la classe
ouvrière manque longtemps d’autonomie3.Après plus i e u rs décennies de bouleversements, d’instabilité et de
déracinement, c’est la crise des années 1930 qui stabilise et fixe le prolétariat industriel autour des grandes
u s i n e s , dans les cités et dans les banlieues. Issu du
deuxième âge de l’industrialisation (1900-1930) qui
voit l’éclosion de la grande usine et de la banlieue, un
nouveau type d’ouvrier naît dans l’entre-deux-guerres
d’une pre m i è re génération d’ouvri e rs déracinés.
L’apogée de l’« ouvriérisation » de la société française
se situe entre 1950 et 1970, au moment où cette
génération vit sa matur i t é . La force de la classe
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ouvrière s’exprime alors au sein d’une industrie tay l oriste dominante, où ses différents membres se trouvent
de fait unis par une relative même expérience hiérarchique du travail.

va i l l e u rs qualifiés de la métallurgie joue un rôle central
(sidérurgie, métallurgie, m é c a n i q u e, nava l e, chimie,
mécanique, aéronautique, automobile). L’année 1936
symbolise l’émergence de cette « ava n t - g a rd e », de
cette élite issue de la fraction ouvri è re de mobilité
ascendante, qui exe rce son hégémonie sur le monde
du travail jusque dans les années 1960-1970, et entretient, par une unification syndicale et politique autour
notamment de la CGT et du PCF, la fiction unitaire
d’un monde ouvrier en réalité éclaté entre femmes et
hommes, nationaux et immigrés, ouvriers qualifiés et
spécialisés, ouvriers ruraux et urbains, etc.
L’encadrement communiste des mondes populaires est
singulier car, par rapport à la SFIO, le PCF se stru cture autour de la promotion des catégories ouvrières.
La mobilisation communiste repose non seulement sur
une va l o risation identitaire du monde industri e l ,
autour des figures du mineur et du « métallo » notamment4, mais aussi sur l’accession privilégiée des militants ouvr i e rs aux postes dir i g e a n t s 5 . O u t re la
re c h e rche d’un recrutement populaire, la nouvelle
organisation révolutionnaire s’efforce de former en
priorité les « éléments prolétariens » à travers diverses
écoles pour les placer dans les instances du Parti, y
compris de direction d’autres milieux, comme les
intellectuels ou les pay s a n s . « C’est à l’école de la
fabrique, confrontés à l’exploitation capitaliste que se
re c rutent et se forment les militants qui assure ront
ensuite des responsabilités dans tous les organismes du
Parti » est un leitmotiv récurrent.
Ainsi, pour la formation des directions fédérales, les
re s p o n s a bles départementaux sont-ils guidés par les
courriers du centre insistant sur la promotion des travailleurs manuels de l’industrie. Le PCF apparaît alors
comme un parti ouvrier, y compris dans un département rural comme l’Allier 6. Des années 1930 aux
années 1970, les secrétariats fédéraux des quatre départements étudiés sont quasi exclusivement tenus par des
ouvriers, ou plutôt des permanents d’origine ouvrière.
En Meurthe-et-Moselle, à l’exception d’un enseignant
et d’un dessinateur industr iel élus à la fin des
années 1950, tous les membres du secrétariat fédéral,
de 1944 à 1979, sont issus de la classe ouvrière. La présence ouvrière s’accentue avec la hiérarchie partisane :
les bureaux et secrétariats fédéraux sont plus ouvriers
que les comités fédéraux. En 1962, les militants d’origine ouvrière forment 53 % du comité fédéral du
PCF de Loire-Atlantique, 60 % du bu reau fédéral et
l’ensemble du secrétariat.
DÉCONSTRUIRE L’IMAGE DU « PA RTI DE LA CLASSE OUVRIÈRE » Au sein de
la scène politique française, le PCF s’est fabriqué avec
succès, jusqu’à une date récente, une image de « parti
de la classe ouvrière » et a formé une élite ouvrière
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Les conditions de vie et de travail de cette génération
industrielle (tendance à l’homogénéité sociologique,
existence d’un groupe central, autonomie vis-à-vis des
a u t res groupes sociaux, enracinement local, canaux
ouvriers de transmission des valeurs) favorisent une
culture de classe, propice à la structuration de réseaux
de solidarité et d’entraide internes à la classe, dans une
optique communiste notamment. Liés au modèle
i n d u s t riel de la pre m i è re moitié du X Xe s i è c l e, l e s
réseaux populaires du PCF émergent ainsi au sein
d’une nouvelle classe ouvrière sans culture urbaine,
issue d’une immigration rurale. Les centres nouvellement industrialisés, banlieues ouvri è res des grandes
villes ou bassins mono-industriels insérés en zone
rurale, constituent les zones de force du mouvement
communiste. Ce militantisme ouvrier associe conflits
du travail dans l’entre p rise et lutte politique, et se
déploie dans les entre p rises où le groupe des tra-
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qui a accédé à des postes de responsabilités, non seulement au sein de l’organisation et de ses réseaux (synd i c a t s , a s s o c i a t i o n s , e t c. ) , mais également dans les
institutions publiques (mairies, conseils généraux, etc.).
Cette réussite de l’entreprise politique de promotion
politique des classes populaires qu’est le PCF est
condensée dans la figure des « bastions rouges », où
puissance du PCF et force de la classe ouvri è re sont
associées. Face à cette image des fiefs rouges colportée par l’acteur politique, il est heuristique de distinguer les réseaux militants des réseaux de sociabilité
populaire afin de ne pas réduire les pratiques sociales
des classes populaires aux seules formes militantes de
mobilisation directement données à voir par l’organisation. En différenciant, de façon analytique, travail
organisationnel de politisation, d’une part, et pratiques
sociales populaire s , d ’ a u t re part , on se donne les
moyens de souligner en quoi les deux sphères s’affectent mu t u e l l e m e n t . D’un côté, le Pa rti prend des
formes héritées de ses groupes sociaux porteurs. De
l’autre côté, les cultures populaires sont travaillées par
le travail de politisation communiste7.
Explorer finement les pratiques militantes dans les
milieux populaires permet, par exemple, de remettre
en cause l’image dominante d’un Parti ouvriériste en
dévoilant l’importance de ses soutiens dans la paysannerie8. La forte structuration communiste dans une
zone agricole comme le bocage bourbonnais repose
sur l’existence d’une symbolique communiste propre
aux campagnes et en relatif décalage avec l’idéologie
marxiste-léniniste. Dans les campagnes, le PC s’adresse
non seulement aux salariés agricoles mais aussi, et surtout, aux petits exploitants qu’ils soient propriétaires
ou métayers. Il fait preuve de pragmatisme à l’égard
des paysans en bannissant les thèmes tabous du collectivisme et de l’abolition de la propriété privée pour se
c o n c e n t rer sur la défense de la petite exploitation.
Appuyé par le mot d’ordre « La terre à ceux qui la travaillent », le communisme agraire est peu collectiviste
puisqu’il redistribuerait la terre et faciliterait l’entraide
collective déjà en marche avec le développement des
coopératives. Le soutien communiste des petits paysans bourbonnais ne vise ainsi pas tant à l’application
des préceptes marxistes qu’à un accès socialement
élargi à la propriété. Défenseurs de la petite propriété
familiale, les militants ruraux du PC mettent surtout
en avant des revendications concrètes visant à protéger
les paysans de l’insécurité économique et réinvestissent un discours des « petits contre les gros ».
Notons que le discours ouvriériste du PCF, qui s’est
notamment construit autour de la figure exemplaire
de Maurice T h o re z , « fils du peuple », t ro u ve une
expression singulière dans les campagnes où le diri-

geant paysan Waldeck Rochet est présenté comme le
« fils de la terre » 9. Par ailleurs, le processus de promotion partisane en milieu agricole s’effectue également autour d’une valorisation de catégories sociales
sur le modèle ouvrier. Il répond en effet à des règles
de « pureté sociale » mesurée par le degré d’emploi de
m a i n - d ’ œ u v re et re p é r a ble par l’ord re d’exposition
dans les brochures de propagande. Ainsi les consignes
organisationnelles privilégient-elles les ouvriers agric o l e s , puis les fer m i e rs et métaye rs (qui peuve n t
employer des domestiques ou des ouvriers agricoles)
et enfin les exploitants (et parmi ceux-ci ceux qui
possèdent le moins de salariés). L’ouvriérisme communiste prend donc des inflexions rurales.
Un autre élément nuançant l’image dominante associant puissance de la classe ouvrière et force du PCF
est le fait que les réseaux communistes se sont aussi
c o n s t ruits dans une déstabilisation des sociabilités
populaires, notamment dans la crise des bassins de la
seconde industrialisation. Il est utile à cet égard de rappeler que la force du communisme en Meurthe-etMoselle ne correspond pas à l’apogée industriel du
Pays-Haut mais, au contraire, à son déclin : le PCF
s’implante véritablement dans les mines au cours des
années 1950-1960 lorsque les puits commencent à
fermer puis, à partir de la fin des années 1960, dans
l’agglomération de Longwy lorsque ses usines perdent
à leur tour leurs effectifs salariés. La physionomie de
l’influence communiste suit la récession économique.
Il n’est pas rare que ce soit lorsque l’usine, qui est le
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vecteur de l’identification sociale dans la cité, décline,
que les communistes accèdent au pouvoir local. L’adhésion communiste apparaît comme un acte symbolique de maintien du monde industriel en crise.
Ce succès tardif mais fulgurant du PC lorrain renvoie
à l’identification qu’il a su opérer avec la défense de
l’industrie du Pays-Haut en pleine crise. Les campagnes de remise des cartes et les mobilisations électorales se font au nom de la nationalisation de la
sidérurgie. La sidérurgie est au cœur des re p r é s e n t a-
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tions commu n i s t e s , et les candidats du PC sont les
hommes du fer du bassin. À Mont-Saint-Martin, sur
les vingt-sept membres de la liste d’union de la
gauche présentée en 1977, le tract communiste met
en avant les « 1 3 t r ava i l l e u rs de la sidéru r g i e :
6 ouvriers, 1 employée, 1 comptable, 2 techniciens,
2 dessinateurs, 1 agent de maîtrise ». Par son discours
mais aussi par ses figures militantes (dirigeants, élus),
le PCF se fait le colporteur d’une identité sidérurgiste
a l o rs même que son assise sociale se dégrade : les communistes de l’usine de Mont-Saint-Martin conquièrent la mairie, en 1977, lorsque les effectifs ouvriers
de l’unité de production entament une importante
récession. Le vote commu n i s t e, associé à une adhésion
aux valeurs du fer, apparaît comme une manifestation
de défense de l’outil industriel par la promotion élective de militants engagés dans les luttes pour sa nationalisation.
Alors que l’on suppose couramment une corrélation
e n t re la puissance de ce parti et celle du gro u p e
ouvrier (la force du Parti de l’ère thorézienne serait
celui de la classe ouvrière ascendante et son déclin le
reflet de la crise de reproduction de la classe ouvrière),
il est intéressant de souligner que le communisme ne
naît pas toujours dans un contexte d’essor du monde
ouvrier de la grande industrie. Dans certaines circ o n stances, il se nourrit de la fragilisation des sociabilités
populaires forgées dans le travail ou la localité, s o c i a b ilités qu’une approche trop globale associe souve n t
automatiquement au communisme triomphant.
LA CRISE DU T R AVAIL INDUSTRIEL Comme on le verra ensuite, la
décrue du PCF dans la période contemporaine est
aussi à étudier du côté des transformations internes à
l’organisation commu n i s t e. Mais évoquons tout
d’abord ici, très succinctement, les conditions sociales
de cette crise, liées aux mutations affectant les milieux
populaires. Le déclin contemporain du PCF s’inscrit
en effet dans une cr ise générale du mouve m e n t
ouvrier français. Le retournement de la conjoncture
économique, avec une précarisation de l’emploi et
l’apparition durable du chômage de masse, provoque
un infléchissement des luttes sociales au cours des
années 1970. Non seulement le nombre de gr è ve s
décline, mais les transformations économiques modifient la nature des mobilisations avec le déve l o p p ement des relations contractuelles et notamment
l’élaboration de procédures concernant les reconversions et les prére t r a i t e s . L’opposition traditionnelle
entre culture du travail syndicale et culture économique patronale s’effrite, et les syndicats intègrent progre s s ivement une logique plus gestionnaire. U n
syndicalisme de propositions émerge avec la CFDT,
qui concurrence la CGT dont la baisse d’influence est
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antérieure à la décrue communiste. Jusqu’à la fin de
l’année 1976, période d’apogée numérique de la classe
ouvrière en France, les luttes continuent de s’inscrire
dans un processus ascendant de stratégie offensive de
conquêtes sociales, puis la désyndicalisation ouvri è re
accompagne le procès de désindustrialisation 10. La
perte d’emprise des travailleurs sur la destinée de leurs
entreprises accentue la désagrégation des valeurs combatives de classe : l’éloignement des centres de décision des établissements industriels (concentration et
internationalisation du capital) et l’intervention croissante de l’État affaiblissent l’efficacité des mouvements
sociaux ayant pour cadre des unités locales usinières.
À l’image de la CGT, le PCF est particulièrement touché par la crise économique qui empêche la re p roduction sociale et culturelle de la génération ouvrière
« s i n g u l i è re » (Gérard Noiriel) qui fut porteuse du
communisme11. La figure du délégué d’atelier, nécessaire médiateur entre ouvriers et contre m a î t res dans
l’organisation taylorienne du travail, perd de son efficacité et n’est plus à l’origine d’une culture d’atelier12.
Constituant traditionnellement l’encadrement syndical et partisan, les ouvriers qualifiés, âgés et riches
d’une expérience de luttes sociales, perdent leur situation centrale dans l’espace usinier au profit de l’emp l oy é . La modification qualitative du trava i l ,
notamment la substitution de l’activité de surveillance
à celle de fabrication, entraîne la disparition de métiers
industriels traditionnels (ajusteurs, monteurs, tôliers)
où se recrute l’essentiel des militants ouvriers, au profit d’emplois de mécaniciens spécialisés dans l’entretien des équipements.
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En outre, la formation professionnelle ne s’effectue
plus à travers les réseaux internes à la communauté de
travail (centres d’apprentissage, écoles professionnelles
d ’ e n t re p rise, syndicats), mais hors de l’usine, par un
enseignement professionnel formant à des emplois
polyvalents et non plus à des métiers ouvriers, qui
s’aligne de plus en plus sur les normes scolaires de
l’enseignement général. A l o rs qu’avec les collèges
d’enseignement technique en particulier, l’enseignement dans les ateliers restait sous hégémonie ouvrière,
les formateurs sont de moins en moins d’extraction
ouvri è re. Le diplôme prime désormais sur le long
apprentissage « sur le tas » où les anciens formaient les
jeunes. Avec le développement de l’emprise scolaire,
on accède au monde ouvrier par l’école et non plus
par un processus de socialisation interne à la classe.
Plus, on devient ouvrier parce que l’on a échoué à
l’école. L’accès en classes technologiques ou en lycée
professionnel résulte souvent d’une impossibilité à
suivre un enseignement secondaire long. L’entrée dans
le monde ouvrier est alors associée à une dévalorisation scolaire et intime13.
Ces bouleversements socioéconomiques s’opposent à
la transmission de la culture de classe, base du militantisme ouvrier14, qui est surtout fort au sein des fractions de classe les plus anciennement ouvrières et dans
les bassins d’emplois où l’autore p roduction de la classe
ouvrière était élevée15, c’est-à-dire au sein de mondes
industriels en déshére n c e. Deux processus socioéconomiques participent à la remise en cause de la culture de classe : d’une part, la promotion individuelle
(professionnelle) et lignagère (accession à la propriété,
projet scolaire sur la descendance) de la partie supérieure de la classe ouvrière, d’autre part, la précarisation des conditions de vie et de travail de sa frange
inférieure16. Ce double processus (échappée de classe
par le haut-paupérisation) fragilise le PCF en fragmentant la classe ouvrière, dont la re l a t ive homog énéité sociale autour du groupe central d’ouvri e rs
qualifiés était l’une des conditions de puissance du
communisme. Les politiques de l’emploi (sous-traitance, combinaison d’une main-d’œuvre qualifiée et
non qualifiée) divisent la communauté productive en
trava i l l e u rs stabilisés (dépendant juridiquement de
l’entreprise) et travailleurs précarisés extérieurs. Entre
les deux franges, supérieure et inférieure, du monde
ouvrier, toute une série d’emplois ouvriers se sont
également développés et ont accentué l’éclatement de
la condition ouvrière en une multitude de profils professionnels détachés de l’ancienne identité de classe.
De plus en plus d’ouvriers travaillent en situation
d’isolement dans le tertiaire (chauffeurs, manu t e n t i o nn a i re s , magasiniers ou pre s t a t a i res de services) et se

r a p p rochent du statut d’employé. Les ouvriers des
sociétés de services ou des univers artisanaux remplacent peu à peu les ouvriers des grands ateliers de l’ind u s t rie lourd e 17. La classe ouvri è re maintenue est
éloignée des figures traditionnelles du mineur ou du
métallo.
LES CONDITIONS POLITIQUES DE LA DISTA N C I ATION POPULAIRE AU PCF

Essentielle, la mise au jour des conditions sociales de
l’épuisement du militantisme communiste en milieu
ouvrier ne doit cependant pas conduire à faire l’économie du dévoilement de ses aspects politiques liés à
la crise de reproduction organisationnelle de l’entreprise communiste de mobilisation des classes popul a i re s . La « d é s o u v ri é r i s a t i o n » du PCF, dans un
contexte de recomposition des classes populaires, n’est
pas un simple processus sociologique que l’institution
partisane subirait de façon passive. Elle renvoie aussi à
un phénomène politique lié aux transform a t i o n s
internes de l’organisation communiste, que l’on peut
observer dans les mutations affectant son personnel
militant et son discours idéologique. Soulignons ici de
façon très schématique les principales évo l u t i o n s
sociologiques du corps militant communiste dans la
période contemporaine, en prenant soin toujours de
spécifier si elles touchent l’appareil et/ou la base
militante, et s’il s’agit de processus subis malgré les
inflexions politiques ou d’évolutions encouragées par
les décisions organisationnelles.
Au cours des années 1970, les rangs communistes
s’ouvrent tout d’abord davantage aux membres extérieurs aux mondes ouvriers et paysans avec l’adhésion
accrue d’employés des services, de techniciens et d’enseignants. Cette inflexion sociologique suit les re c o mmandations du centre : dans le prolongement du
p rogramme commun signé en 1972, la dire c t i o n
nationale appelle en effet au rajeunissement et au
re n o u vellement des instances partisanes. Au PCF, la
gestion sociale du cor ps militant est considérée
comme étant profondément politique. Ainsi la perspective politique d’union de la gauche s’ancre-t-elle
dans une ouve r t u re sociologique aux classes
moyennes, aux ingénieurs, techniciens et cadres, invités
à rejoindre le parti de la classe ouvrière.
L’analyse localisée révèle cependant que ce processus
prend des inflexions particulières.Tout d’abord, les cellules d’entre p rise restent essentiellement ouvri è re s ,
alors même que les ingénieurs, cadres, dessinateurs,
agents techniques, agents de maîtrise sont de plus en
plus nombreux au sein des usines. Les catégories non
ouvri è res entrant au PCF sont souvent employées
hors de l’industrie et investissent en priorité les cellules locales. Ensuite, bien que l’on observe davantage
d’adhésions de membres des catégories non ouvrières,
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celles-ci n’accèdent qu’assez peu aux postes de direction, à l’exception des enseignants (essentiellement
d’origine populaire), surreprésentés dans les échelons
de direction par rapport à leur poids dans les effectifs
totaux du Parti. Si les membres des couches moyennes
accèdent davantage aux comités fédéraux, ils entrent
peu aux bureaux fédéraux, qui sont toujours tenus par
des permanents d’origine ouvrière.

renouvellement excessif des rangs militants. Le 7 mai
1977, lors d’une réunion des responsables aux cadres
des fédérations, Gaston Plissonnier anticipe sociologiquement le tournant politique en estimant que
« s’orienter résolument vers la classe ouvrière pour la
promotion reste une question de premier ord re », et
en réaffirmant le principe organisationnel au fondement du PCF : « La composition sociale du Parti est
en conformité avec sa qualité de Parti de la classe
ouvrière. » Derri è re la critique d’un rajeunissement
excessif se profile un réajustement « ouvriériste » :
« Dans les directions du Parti des grandes villes, il y a
eu ces dernières années des mouvements trop rapides,
tendant à rajeunir pour rajeunir et à remplacer des
c a d res ouvriers expérimentés par des jeunes : étudiants, employés communaux, animateurs culture l s . »
Après être passée au second plan par le discours d’ouverture, la place centrale des ouvriers dans la hiérarchie du PCF est donc réaffirmée. Il faut, selon Gaston
P l i s s o n n i e r, « insister sur le rôle fondamental de la
classe ouvrière, l’importance décisive de l’activité à
l’entreprise et la place indispensable de cadres ouvri e rs
dans toutes les directions 18. » Les ouvriers doivent
reprendre une position dominante dans les organismes
locaux du PCF, position qu’ils ont notamment perdue
à cause d’une promotion excessive des enseignants.
Mais, en réalité, ce repli « ouvriériste » ne fonctionne
pas si l’on examine attentivement la trajectoire des resp o n s a bles dits ouvr i e rs , c o n f o rtés dans leur
position organisationnelle. Ces cadres fédéraux, s’ils
sont encore d’ori gine populaire, ont de moins en
moins réellement travaillé à l’extérieur du parti : très
tôt intégrés à l’appareil par le truchement des JC et de
la CGT, ils ont un rapport médiatisé à la classe
ouvrière par fidélité aux parents ou par leur appre n t i ssage professionnel. L’explosion du nombre de perman e n t s , m a rqueur de cette bu re a u c r a t i s a t i o n , e s t
contemporaine de l’amorce du déclin du PCF : ils
sont environ cinq cents au début des années 1970, puis
un millier à la fin de la décennie.Après les générations
militantes nées dans les combats sociaux et marquées
par la Résistance et la guerre froide, les cadres promus
à partir de la fin des années 1970 sont ouvriéristes sans
avoir été ouvriers, titulaires de diplômes professionnels
sans avoir pu travailler longtemps en usine en raison
d’une accession rapide au statut de permanent mais
également de la multiplication des fermetures d’entrep ri s e s . Cette institutionnalisation du militantisme
c o m muniste est également liée à l’accroissement des
avantages matériels résultant surtout des conquêtes
électorales, en particulier municipales. Aux fonctionnaires du Parti proprement dit s’ajoutent en effet alors
les permanents élus et les divers employés des collecti-
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L’explosion du
nombre de
permanents,
marqueur de cette
bureaucratisation,
est contemporaine
de l’amorce du
déclin du PCF.
À la fin des années 1970, les consignes du centre quant
à l’orientation sociale de la promotion au sein du Parti
changent. Le durcissement de la ligne politique avec
la rupture du programme commun en 1977 prend en
effet la for me d’un re t o u rnement stratégique du
recrutement partisan et d’une mise en garde contre un
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vités locales gérées par le PCF, qui assurent une part
importante des tâches militantes. La surface de contact
e n t re les cadres politiques et le peuple militant se
réduit : le militantisme se professionnalise en adoptant
une rationalité pro p re, un discours généraliste de
moins en moins relié aux réalités concrètes des
milieux populaire s . La trajectoire scolaire des nouveaux dirigeants locaux passe moins par le lycée technique que par le lycée d’enseignement général, et
beaucoup sont des professionnels du politique (attachés parlementaire s , s e c r é t a i res de mairi e, fonctionnaires territoriaux) avant d’entrer dans les directions
fédérales.
La désouvriérisation touche non seulement l’appareil,
mais également le discours communiste, avec l’émergence à la fin des années 1970 d’un discours misérabiliste. À la suite de la rédaction des Cahiers de la misère
en 1977, le PCF tend en effet à se présenter comme le
porte-parole « des pauvre s , des plus défavorisés des
salariés » et non plus comme « le parti de la classe
o u v ri è re » . Après la référence à la classe ouvri è re
héroïque et combattante de 1936 et de la Libération,
une image fantasmatique des exploités rassemblés dans
le groupe « des salariés, exclus et précaires ».Tenu par
des permanents éloignés du monde ouvrier, le disc o u rs misérabiliste est en décalage non seulement avec
les catégories des classes moyennes venues récemment
au Parti, mais également avec les militants ouvri e rs qui
ne se reconnaissent plus dans cette image dévalorisante
qui leur est re nvoyée. Le décrochage populaire du
PCF peut être associé à cette orientation qui néglige
les aspirations, d’ordre culturel notamment, de la fraction la plus qualifiée du monde ouvrier19, et désoriente d’autant plus les militants qu’elle succède à la
glorification, dans le contexte d’union de la gauche,
de la nouvelle classe ouvri è re étendue aux ingénieurs,
techniciens et cadres.
LA DÉSOUVRIÉRISATION CONTEMPORAINE DU PCF Sur le long terme,
les études sociographiques portant sur les origines
sociales des adhérents communistes décrivent un
mouvement de retrait des militants ouvriers depuis les
années 1970 : on passe ainsi de 46,5 % d’ouvriers
parmi les actifs membres du PCF en 1979 à 31,3 %
en 199720. Lors des congrès nationaux, le nombre de
délégués d’extraction ouvri è re baisse continu e l l ement : moins de la moitié depuis 1970, leur part est
inférieure à 40 % dans les années 1980, puis passe sous
les 30 % dans les années 1990. En octobre 2002, la
direction ne comptabilise plus que 10,6 % d’ouvriers
parmi les délégués au XXIe Congrès21. Depuis les
années 1990, la tendance à la désouvriérisation n’est
donc plus contenue y compris au sommet des appareils fédéraux. Les membres des couches moyennes

salariées (enseignants, personnels d’exécution et d’encadrement des activités du secteur tertiaire, employés),
cantonnés jusqu’ici aux échelons locaux, accèdent aux
postes dirigeants désertés par les militants d’extraction
ouvrière.Alors que les membres des classes populaires
restent majoritaires aux échelons de base du Parti, la
possession d’un diplôme du supérieur et l’appartenance aux catégories intermédiaires et supéri e u re s
deviennent des atouts pour une promotion partisane.
D’une façon générale, le retrait des ouvriers profite
surtout aux salariés non manuels du public qui prennent en charge la direction des réseaux locaux du
Parti. Le comité fédéral du PCF de Loire-Atlantique
élu en 1994 compte ainsi 60 % de salariés travaillant
dans le service public ou assimilé, dont une minorité
d’ouvriers. Cette dépro l é t a risation de la hiérarc h i e
partisane au profit des professions interm é d i a i res du
p u blic re nvoie non seulement à un mouvement de
répartition des effectifs militants favorable aux cellules
locales (dans l’unive rs militant, le quartier pri m e
désormais sur la mobilisation usinière), mais également
aux transformations de la composition sociologique
des cellules professionnelles elles-mêmes : les ouvriers
sont progressivement moins nombreux que les fonctionnaires des collectivités locales et de l’Éducation.
Souvent derniers représentants de l’implantation du
PCF dans le monde du travail, ces derniers connaissent une forte promotion partisane.
Soulignons néanmoins que, par rapport aux autre s
partis, l’organisation communiste se singularise toujours par une sociologie à la forte composante populaire. Déployée dans le temps long, la sociologie est en
effet confrontée à l’inertie de ses catégories de classement : le déclin des ouvriers d’usine et la croissance
des employés de services dans les cellules ne traduisent pas un « embourgeoisement » du Parti mais, au
c o n t r a i re, les effets de la recomposition sociale des
classes populaires. La désouvriérisation donnée à voir
est accentuée par les outils de mesure, peu évolutifs,
qui prennent difficilement en compte les transformations sociologiques. Par exemple, les salariés d’exécution de service, « ouvriers des services » en quelque
sort e, occupent des emplois socialement voisins de
ceux des autres ouvriers desquels il serait artificiel de
les séparer. Une employée de commerce ou un technicien de l’industrie représentent les nouvelles figures
populaires dans la période contemporaine.
Cependant, malgré cette limite qui nécessiterait de
plus amples développements, le mouvement interne
au PCF semble bien être à une valorisation des re ssources scolaires et de compétences puisées hors des
réseaux militants eux-mêmes. Ainsi l’ascension partisane du corps enseignant exprime-t-elle à la fois les
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profondes mutations sociologiques du Parti et la perte
de ses capacités normatives : alors que le centre partisan s’est constamment opposé à une trop forte présence des instituteur s et pro f e s s e u rs dans les
organismes dirigeants, avec notamment le contrôle
pointilleux et statistique exercé par la Section de montée des cadres, il n’a progressivement plus la capacité
d’orienter socialement le re c rutement de ses re p r é s e ntants. Plus on monte dans la hiérarchie partisane, plus
la présence enseignante est désormais importante, alors
que les recommandations partisanes passées visaient à
la maintenir aux échelons interm é d i a i res du Parti.
Bien qu’ils fussent souvent contestataires au début des
années 1980, les enseignants sont ainsi souvent dix
années plus tard les derniers militants en activité pro-

Selon un processus de valorisation au sein même du
Parti des diplômes et des compétences administratives,
les élus et les dirigeants sont désormais souvent des
cadres administratifs22. Les re s p o n s a bles communistes
sont de moins en moins employés par un Parti en difficulté financière et de plus en plus par les collectivités
territoriales soit comme fonctionnaires territoriaux,
soit comme élus. Avec le déclin des réseaux associatifs
et syndicaux liés au PCF, le milieu partisan local se
rétracte autour des collectivités locales et d’acteurs
dont la légitimité repose moins sur un capital partisan
que sur des compétences de type administratif acquises
dans le système scolaire ou dans des pratiques professionnelles23.
Le discours dit « de la mutation » dans les années 1990
accompagne cette dilution de l’identité ouvrière de la
culture communiste avec le rêve d’un Parti « à l’image
de la société », annoncé par les notions de « Majorité
du peuple français » et de « Nouveau rassemblement
populaire majoritaire » visant au rassemblement « avec
les gens ». Loin d’être un parti de classe, il s’agit désormais pour le PCF d’incarner la société dans sa diversité et dans sa totalité, d’être représentatif et donc de
perd re sa singularité ouvrière. Les inflexions du discours organisationnel visent à re c o n n a î t re des droits
de l’individu indépendamment de sa classe sociale et à
élargir le combat démocratique afin de dépasser la
seule lutte contre l’exploitation capitaliste 24. Au référent marxiste-léniniste succède alors le « choix de
l’humanisme », principe central de la réorganisation
identitaire du PCF : l’homme comme individu singulier détaché de son appartenance sociale est désormais
au cœur de l’entreprise d’émancipation communiste.
L’ a f fa i blissement du PCF s’opère donc dans un
contexte de désouvriérisation de l’appareil partisan
remettant en cause une identité communiste forgée
dans les années 1920 sur l’hégémonie ouvrière au sein
de l’organisation. La distanciation des classes populaires
ne s’explique pas seulement par une crise des conditions sociales de la mobilisation collective en milieu
populaire, elle renvoie également à des transformations
organisationnelles et discurs ives du PCF. Revenir sur les
effets de la pratique et du discours des communistes sur
leur implantation dans les milieux populaires permet
d’éviter la vision sociologiquement mécaniste de la
crise du PCF comme simple reflet, dans la scène politique, de la « disparition » de la classe ouvrière. La crise
du travail d’identification communiste dans les milieux
populaires trouve en effet également sa source dans
l’institution communiste, dans les discours, les pratiques
et le personnel politique qu’elle promeut depuis les
années 1970. En retour, le déclin du PCF contribue à la
« désobjectivation » de la classe ouvrière, il participe à la
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fessionnelle de leur commune. L’ e n c a d rement enseignant lui-même change, car beaucoup d’instituteurs
communistes sont dorénavant non plus fils d’ouvriers
ou de paysans mais d’enseignants.
Notons que les sections rurales suivent l’évolution
s o c i o l ogique générale du PCF avec un essor des
couches moyennes salariées et, en particulier, du corps
enseignant. Cette évolution est cependant plus lente et
moins marquée qu’en milieu urbain. Dans les campagnes de l’Allier, les salariés de la fonction publique
forment une nouvelle élite communiste locale, remplaçant les artisans et commerçants de moins en moins
nombreux dans les territoires ruraux. Porté par d’autres
catégories sociales, le discours politique évolue : après
les petits contre les gros et la défense de la petite propriété, le PCF se présente à partir des années 1970
comme le protecteur d’une ruralité en déclin et des
retraités agricoles. Cette image s’appuie sur les luttes
que mènent militants et élus pour le maintien des services publics ruraux : postes, gares, écoles, etc.
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