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Epouuantail
ou chanceà saisir?

Comme beaucoup de concepts sociopolitiques, celui de l'État
social actif peut être appliqué à des projets très dive15.Au-delà de
toutes les confusions sémantiques, une notion centrale s'impose
tout de même I c'est celle de l'insertion, de la participation par le
travail, qui s'oppose directement aux théories de la (< fin du travail ) et, dans le domaine de la protection sociale, âu projet de
revenu de base incondi(ionné. Pris en ce sens, l'Èta( social actif esr
un€ chance à saisir.Avec pour les organisations syndicalesun travail important de vigilance et, le cas échéant, de réaction en cas de
dérive. Mais néanmoins une orientation claire d'acceDtation du
conceDt.
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On peutrelati\'lsef
la notiond'éthique
qui
du travailet croirelessondages
disentquela < valeurlralail , esten pertedevitesse.
Nlaislà question
est
de sâvoirs'il y a une altemative,
si Ia conditionhumaineau débutdu
XXI.sièclepermetde r€\'endiquer
un n droità Laparesse Er'rfail,lescal
".
culssonl!ile fùitset aboutissent
à uneconcLusion
claire: l'hunanilédans
son enseùblen €stpasencorerachetée
que
de la fam€use
condamnalion
lous savez1( Et tu travailleras
à la sueurde ton front...,). Si certains
humalns,membresde la n jet set ou gagnants
du Lotlo,paniennentà
"
lirer leur épingledu jeu en iaisaûltravaillerlesaulresà leur place,il n€
s'à!iitpasde précurseLrrs
d'unnouvelart devi\,re,meisd'trlteanomalie
en
tcrmesdejusiic€distribuli\,e.
Leprojetsocialn'estpasdepermcttrcà toul
le nondedemenerla vied'unpJébéien
dela Romeimpériale,
maisderépar
quepossible
tir aLrssi
équitablement
lesclurgeset lesbénéflces
dc la vie en
société.
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LA FIN DU TRAVAIL?
Cetteconstatation
heureuscmenl
s'accolnpagr)e
d'uneautr€ : contralre
pro
mentà c€ qll'ontessa)é
defairecroire,il ! a quelques
années,
certajns
il eslmanifes[emer)l
inc\aclqu on
thèlesflus ou nloinsbieninientionnés,
qui onl
s orienteversla ( fin du travail".Lessecteurs
et l€stypesd'acti!,ilés
assuré
l etrploiel la croissance
àLrcoursd,:sdernières
décennies
sontpeLrt'
êtreenlrair det)asser
la mâinà d àulrcssecteurs
et d aulresilctivilés,
feflé
tani desaspiralions
el desbcsoinsnouveaur.
Cetleé\'olutionposeLl'une
laçonnouvellecerlainsenjeux,conrnleléquilibreentrelà vle prolession
pillronàl,
nelleet la viepersonnelle.
Iesnlodalités
dLrcontrôle
lesconditions
professionnelle,
detravail,lesnéEtocialions
la notionde carrière
salariales,
par
etc,Beaucoup
de cesactilitésnoLlvelles
ne sor'rlpasencoreencadrécs
qul s'étaienlimplantées
Lcslreditionss)!rdicales
danslesgrandssecleLrrs
induslriels.
Cecipcul cntrainrrun certainreculsocial,maisri.n n indique
quece reculeil inéluclable
cl dllinitii. On pcut feirele pari quel'action
(éventu.llelnenl
poinls)alÎéliorerapf.)syndicale
renou|elée
sur certaills
gfessi|emenl
leschoses.
Il n'estnullementdépoLrr\,u
desensdechercl)ef
à
dércloppcr
lesacti!ités,dr nlieuxrépartirle trarail,d'amélioref
lescondilionsdelfa\'ùil.
parun autremyihe,
i-aporied urc poliliquedc l'cn]ploia aléaussijustifié€
pluspernicicux.
beaucoup
Certeins
onlrouluétendr€
à lensemble
deschô
.reursou despaLrvrcs
Ie ittalismequ'inspireune partied'entreeux,qui
cumulentleshandicaps.
On a \,ouluconsidér'er
conlmeinéluclable
lappù
renceque donnentd'ellxcertainschôneursdars les Iilesde fointaÉe.
commevéritéanthropoiogique
les classifications
edministralives
Lrtilisées
parle Foremet sescongénères
pourmesurer
l€sdifficultés
dereclassenrent
deschômeurs,
alo|squecesclassiÊcâtions
reflèient
suftout1alalbl€sse
des
' I er,1 |

c,r, r .

queje lois la quinlesEn ce qui me concerne,
c estdanscesconceptions
sence
du néolibéralisnre,
entenducomnrela re.liseaugoulclujour delhéoriesdéjàanciennes
sur le chômage
el la paLrlrelé
| lespauvres
sonllesvair.L1slLlsh uqqlefar lilb,lesmoinsapiesdansla compétition
Il
écono.rique.
,c 1.e
;-. Jjl Lrn . . e r. d ,
., t"
i.
" J . :po u "
irire, car le syslèmen'a que iàife d'eux.Le choixpolitiquese situeentre
lélir)iralionel I'aumône.
Àffirmerqueleslaulresort lescapacilés
nécesparliciperpleinement
qu'il J a un sensà leuf
sairespoLLr
à la !ie sociale,
.....6.
lie j. r: p rg
o i ' r . icn e c"s. ip. I lrr. ..irpu lL
-.n la questioncentriilede la
notreépoque.
Il laut remettreà I'ordredu jour
poliiiquesociale:àquellescondiiions
accepte
t on lesinégalités
entreles
particulièrernent
hommes,
lesinégalités
derevenus
7 Leconcept
derespon
estcentraldansce débat.Responsabililé
du corpssocialpourféali
sabilité
serune \'éfitableéÉ]aliié
deschances
et, au delà,d'essumer
un deloir de
< compassion
> \'is à vis desplus faibles.
Et r€sponsabilité
cLef individu.
dontil fautdéterminer
la nalure,lescontours
et l'éiendue.
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sÉcURITÉ
socIALE
E T R ESPONS A B ILITÉ
1l!a desoiquel'ÉhLsocialacLifne consiste
pasà obligerLcsrctraités
et les
invâlides
qui s'adresse
à travaillerC esLun conc€pt
au prentierchefà ceux
qui lont partiede la population
aclivei pouf iairebref,lcspersonnes
altes
âu lravailqui ont terminékurs étudeset n'ontpaser-rcore
atteintl'âg€de
le relraite.Il interpelle
essentielienretrl
le régimedel'assLrrance-chôfitage
€l
celuidu minin]umde nto!,€ns
d'existence
Cesallocalions
ont
{ntininte)i).
par desobligalions
toujoursélé conditionnées
en matièrede réinsertion.
parioissoutcnir,
ContriiiremenL
à ce qltel'on entencl
la responsabilisnlion
de lallocalairesocialn€ représenle
trasunc rupturepar rapl)orlauxpra
iiquesacLLrelles.
lléfinirln plecerespective
dela responsabilité
irrdividuelle
et de Ia rcsponsabilité
collecti!ea Loujours
éléI'enjeuessentiel
de là sécu
rité sociale.
purementindivi
Celleci a permisdedépasser
h responsilbilité
duelledrr Codecilil, maisn'ajemaisdoùnél'illusionqu'onallaitun joLrr
rasergratis,l ailocation
uniYerselle
et la télércnplâçantle painet lesjeu\
drs empereurs
ronrains.
La questionesl de savoirsi la faconacluellede
mettreenregardlesobligations
dela collecli\.ité
et ceiles
del'indi!iduresLe
adapté€
auxenieuxactlrels.
Si Ion obs€rrela réalitédc lassurance
chômaged'aujourd
hui. le senti
mentqui domineesIpourmoi liniquitéel I'il]ogisme.
La raisonessenliel,
le de cetteconstatalroi
està mon avisquela qLresLion
de la respon.qabilité
n'a pasété conlenablemenl
réfléchie.
On sanclionne
ies chôtneurs
aussi
pour deslaLlles
lourdemenl,
que
voireplus lourdement,
administrati!es
pour desabus,trourdesfaitsd inierprélalion
quepour desabus
ambigLie
pour desaccidents
quepour desailitLldes
caractérisés,
de parcoLus
s\stéjamaisen regardlesobligations
matiquement
négali\,es.
Onne mei presque
qu'il peutatlendredespouvoirs
du chôn1eur
et les sen,ices
!ersonnelles
.r. r'n
f h 1 ....n 'n.iier ,1. d"r
par exemple
ljne solulionsimpleseraild'évacuer
le problènte,
en Ii.1itaDt
iesallocalions
dc chômage
dansle Lenlps.
commele proposeni
le talronât
et lesparlislib!raux.Laquestion
dela réinsertion
concerne
surioutleschô
meursde longuedurée.Si on les éliminaitdc iassurance,chômage,
on
prisen clrargepaf
dé\,erserâit
rcrs les0.PA.S.desproblèmcs
actueLlement
la sécurifésocialeet lesorganismes
régionauide placement.
Ce seraitun
échecmajeurpour 1asécuriiésociale.
i\ mon sens,un projrt delrailrcpo
sersur dcu\ principes
esseniiels.
PremierpiincitreI il fautmettreenbâlance
la responsabililé
individuelle
du
bénéflciaire
d'allocation
et seschancescor-rcrètes,
en t€nantcontptede
loffred'emploiet desaidesà l'inserliondontil peLrtbénéficier.
Le svstème
doit doncs'appuyer
sur unepoliiique!olonlarisledecréetion
d emflois,eL
sur une trolitiqLre
àmbiiieuse
d'ofhed'accompagnement.
PoLrr
réaliser
l'équilibre
entreresfronsabililas,
là notiondeconvention
ou de
jesliùe quela
conllats'inposedeplusen plLrs.
Coùtràirement
à certains,
noLiondecontratn'estpesdéplacée,
dLrmoinslorsque
troisconditions
sont
fenlplies.
D'abord,
le programrre
deréinscriion
doitêtreconçLr
enlonction
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et non en foictiond'obligations
de la siluahonde la personne.roncernée,
parlois,
Conirairernent
à cequel'onsouticûL
unerèglemeniation
abslraites.
juridique.Àu
ptoleclricede le sécurité
âbstraite
n'estpasnécessairen]enL
identiques
à des
il estdiscriminatoire
d'imposer
desobligalions
contraire.
personnes
difféf€ntes.
se trouvantdansdescondiliorssubslantiellemeni
juridiquespeuvenlêlre lrouvées
Il Iaut ensuiteque
Lesgafanties
arlleurs.
,\ciuellement,
le chô
le srstèmeengage1eserviccchargédu placement.
dro: b_. c u r" . lJ n . r. ll 4 . .
n .,r n ..\( .rI.r
dansla mesuredes
demandcr
- . . . r o r . diveises
|reslalions,qui lui soni accordées
l estimeaciéqllat.
Les-\rslème
delrail
disponibilités
el si le sefvicecompétent
l'obligalion
de faireune offre
contenirpour le servlcepubiiccompétent
le ser\icecharÉté
depayerI'al
Et enfin,le syslèmtdoitengager
convenable.
(On€m
prélues
liùtéressé
assurne
les
obLigations
location
ou C.PÀ.S.).
Si
le syidansle programne,lilllocaiionIui estdue.En iniltièfedechômage,
y comprisl'àrlicle80 (chômage
Iessarclionsactuelles,
tèmeremplàccràil
de longueriurée).Conlrairernent
au PA.C.actuel,ii ne s'agirâildonctras
(el d'Llnesanclion)
supplémentaife.
d'uneobligation
L c " t,,r - yr tr c eJ. r .f, r'eo. r': !lr - t rin . l" L ! lL . c . : ril .
Equiiédansl'apprécialion
dc la fesponiabiliié
bjensûr,dansla procédufe.
pàsI'auLre.
social_n'est
Selon
de l'inléressé.
Un chôrneurou un ailocataire
doit êtrefortcou fàiblc.llquitédansla sânction.
le câs.la conditionnalité
un mini
a étéréfornlée
réceùmenlpotlrréintroduire
Lâ règlenrentation
nrum de froportionnalité
dùnsles ( sanclions,en malièrede chônàge.
loin de là.
!lais cesréibrmes
n'ontpasrésolùlouslesproblèmes,
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ne
lautoritarisneou le moralisme
multiplesécueils,
donl le palernalisme,
Il doii êtreafllrinéaussiquele bul dela poliliqueesi
sontpaslesmoindres.
Il ne s'agilpas de payerles
d améliorerles revenuset la participation.
qu'à
plutôt
pauvrcs
ne rien faire.D€vantccs
de la mêmefaçonà travaillcr
que cerlainsse raccrochent
i l'àpparenLe
difficultés,
on peut comprendre
Nlaiscesscénarios
alternalits
onl aulanl
descénarios
alternatils.
simplicité
pel1ersquela logiqued'iniégration
> el ofiienlpeudepriseà la
d'effets
"
poury remédier.
J'émels
lutte,au tfavaildesassocialions
et desslndicats,
procèdenl
qu'ils
dernière
anaLyse
rJ'unscepLicisme
l'fr1,pothèse
en
d'ailleurs
pourI'actioncollective,
notamnentl'ilctionsyndi\,is-à!is despossibilités
le coursdeschoses.
cale,d'influencer

