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Epouuantail
ou chance à saisir?

Comme beaucoup de concepts sociopol i t iques, celui  de l 'État
social  act i f  peut être appl iqué à des projets très dive15. Au-delà de
toutes les confusions sémantiques, une not ion centrale s ' impose
tout de même I c 'est cel le de l ' insert ion, de la part ic ipat ion par le
travai l ,  qui  s 'oppose directement aux théories de la (< f in du tra-
vai l  )  et ,  dans le domaine de la protect ion sociale, âu projet de
revenu de base incondi( ionné. Pris en ce sens, l 'Èta( social  act i f  esr
un€ chance à saisir .  Avec pour les organisat ions syndicales un tra-
vai l  important de vigi lance et,  le cas échéant,  de réact ion en cas de
dérive. Mais néanmoins une or ientat ion claire d'acceDtat ion du
conceDt.

hl PliL Pa,srffi]l^"|

On peut relati \ ' lsef la notion d'éthique du travail  et croire les sondages qui
disent que la < valeur lralai l  ,  est en perte de vitesse. Nlais là question est
de sâvoir s' i l  y a une altemative, si Ia condit ion humaine au début du
XXI. siècle permet de r€\ 'endiquer un n droit à La paresse 

". Er'r fai l ,  les cal
culs sonl ! i le fùits et aboutissent à une concLusion claire : l 'hunanilé dans
son enseùble n €st pas encore rachetée de la fam€use condamnalion que
lous savez 1( Et tu travail leras à la sueur de ton front...  ,).  Si certains
humalns, membres de la n jet set " ou gagnants du Lotlo, paniennent à
l irer leur épingle du jeu en iaisaûl travail ler les aulres à leur place, i l  n€
s'à!i i t  pas de précurseLrrs d'un nouvel art de vi\,re, meis d'tr l te anomalie en
tcrmes de jusi ic€ distr ibul i \ ,e. Le projet social n'est pas de permcttrc à toul
le nonde de mener la vie d'un pJébéien de la Rome impériale, mais de répar
t ir aLrssi équitablement que possible les clurges et les bénéflces dc la vie en
société.
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LA FIN DU TRAVAIL?
Cette constatation s'accolnpagr)e heureuscmenl d'une autr€ : contralre
ment à c€ ql l 'ont essa)é de faire croire, i l  !  a quelques années, certajns pro
thèles f lus ou nloins bien inientionnés, i l  esl manifes[emer)l inc\acl qu on
s oriente vers la ( f in du travail".  Les secteurs et l€s types d'acti ! , i lés qui onl
assuré l  etrploi el la croissance àLr cours d,:s dernières décennies sont peLrt '
être en lrair de t)asser la mâin à d àulrcs secteurs et d aulres i lct ivi lés, fef lé
tani des aspiral ions el des bcsoins nouveaur. Cetle é\ 'olut ion pose Ll 'une
laçon nouvelle cerlains enjeux, conrnle léquil ibre entre là vle prolession
nelle et la vie personnelle. Ies nlodali tés dLr contrôle pi l lronàl, les condit ions
de travail ,  les néEtocial ions salariales, la notion de carrière professionnelle,
etc, Beaucoup de ces acti l i tés noLlvel les ne sor'r l  pas encore encadrécs par
Lcs lredit ions s)!rdicales qul s'étaienl implantées dans les grands secleLrrs
induslr iels. Ceci pcul cntrainrr un certain recul social, mais r i .n n indique
que ce recul ei l  inéluclable cl dl l init i i .  On pcut feire le pari que l 'action
syndicale (éventu.l lelnenl renou|elée sur certai l ls poinls) alÎél iorera pf.)-
gfessi|emenl les choses. I l  n'est nullement dépoLrr\,u de sens de chercl)ef à
dércloppcr les acti ! i tés, dr nl ieux répart ir le trarai l ,  d'amélioref les condi-
l ions de lfa\ 'ùi l .

i -aporie d urc poli l ique dc l 'cn]ploi a alé aussijusti f ié€ par un autre myihe,
beaucoup plus pernicicux. Certeins onlroulu étendr€ à lensemble des chô
.reurs ou des paLrvrcs Ie i t tal isme qu' inspire une part ie d'entre eux, qui
cumulent les handicaps. On a \,oulu considér'er conlme inéluclable lappù
rence que donnent d'el lx certains chôneurs dars les I i les de fointaÉe.
comme vérité anthropoiogique les classif ications edministral ives Lrt i l isées
par le Forem et ses congénères pour mesurer l€s diff icultés de reclassenrent
des chômeurs, alo|s que ces classiÊcâtions reflèient suftout 1a lalbl€sse des

' Ier ,1 |  c,r ,  r .

En ce qui me concerne, c est dans ces conceptions que je lois la quinles-
sence du néolibéral isnre, entendu comnre la re.l ise au goul clu jour de lhéo-
ries déjà anciennes sur le chômage el la paLrlrelé | les pauvres sonl les vair-
.L1s lLl sh uqqle far l i lb, les moins apies dans la compétit ion écono.rique. I l
"  J. :pou" ,c 1.e ; - .  J j l  Lrn . .  er .d,  i .  . ,  t "
ir ire, car le syslème n'a que iàife d'eux. Le choix poli t ique se situe entre
lél ir) iral ion el I 'aumône. Àff irmer que les laulres ort les capacilés néces-
saires poLLr parl iciper pleinement à la ! ie sociale, qu' i l  J a un sens à leuf
oi ' r  .  icnec"s.  ip.  I  l r r .  . . i rpu lL 
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notre époque. I l  laut remettre à I 'ordre du jour la question centri i le de la
poli i ique sociale:à quelles condii ions accepte t on les inégali tés entre les
hommes, part icul ièrernent les inégali tés de revenus 7 Le concept de respon
sabil i té est central dans ce débat. Responsabil i lé du corps social pour féal i
ser une \ 'éf i table éÉ]al i ié des chances et, au delà, d'essumer un deloir de
< compassion > \ ' is à vis des plus faibles. Et r€sponsabil i té cLe f individu.
dont i l  faut déterminer la nalure, les contours et l 'éiendue.
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sÉcURITÉ socIALE
ET RESPONSABILITÉ

1l !a de soi que l 'ÉhL social acLif ne consiste pas à obliger Lcs rctraités et les
invâlides à travail ler C esL un conc€pt qui s'adresse au prentier chef à ceux
qui lont part ie de la population acl ive i  pouf iaire bref, lcs personnes altes
âu lravail  qui ont terminé kurs études et n'ont pas er-rcore atteint l 'âg€ de
le relraite. I l  interpelle essentiel ienretr l  le régime de l 'assLrrance-chôfitage €l
celui du minin]um de nto!,€ns d'existence {ntininte)i).  Ces al localions ont
toujours élé condit ionnées par des obligal ions en matière de réinsert ion.
Contri i i remenL à ce qlte l 'on entencl pariois soutcnir, la responsabil isnl ion
de lal localaire social n€ représenle tras unc rupture par rapl)orl aux pra
i iques acLLrel les. l léf inir ln plece respective de la responsabil i té irrdividuelle
et de Ia rcsponsabil i té col lecti !e a Loujours élé I 'enjeu essentiel de là sécu
rité sociale. Celle ci a permis de dépasser h responsilbi l i té purement indivi
duelle drr Code ci l i l ,  mais n'a jemais doùné l ' i l lusion qu'on al lait  un joLrr
raser gratis, l  ai location uniYerselle et la télé rcnplâçant le pain et les jeu\
drs empereurs ronrains. La question esl de savoir si la facon acluelle de
mettre en regard les obligations de la col lecl i \ . i té et cei les de l ' indi! idu resLe
adapté€ aux enieux actlrels.

Si Ion obs€rre la réali té dc lassurance chômage d'aujourd hui. le senti
ment qui domine esI pour moi l iniquité el I ' i l ]ogisme. La raison essenliel,
le de cette constatalroi est à mon avis que la qLresLion de la respon.qabil i té
n'a pas été conlenablemenl réfléchie. On sanclionne ies chôtneurs aussi
lourdemenl, voire plus lourdement, pour des laLl les administrati !es que
pour des abus, trour des faits d inierprélal ion ambigLie que pour des abus
caractérisés, pour des accidents de parcoLus que pour des ai l i tLldes s\sté-
matiquement négali \ ,es. On ne mei presque jamais en regard les obligations
!ersonnelles du chôn1eur et les sen,ices qu' i l  peut atlendre des pouvoirs
f  h1. . . .n 'n. i ier  ,1.  d"r  . r .  r 'n

l jne solul ion simple serai l  d'évacuer le problènte, par exemple en I i .1itaDt
ies al localions dc chômage dans le Lenlps. comme le proposeni le talronât
et les parl is l ib!raux. La question de la réinsert ion concerne suriout les chô
meurs de longue durée. Si on les él iminait dc iassurance,chômage, on
dé\,erserâit rcrs les 0.PA.S. des problèmcs actueLlement pris en clrarge paf
la sécurifé sociale et les organismes régionaui de placement. Ce serait un
échec majeur pour 1a sécuri ié sociale. i \  mon sens, un projrt delrai l  rcpo
ser sur dcu\ principes esseniiels.

Premier pi incitre I i l  faut mettre en bâlance la responsabil i lé individuelle du
bénéflciaire d'al location et ses chances cor-rcrètes, en t€nant contpte de
loffre d'emploi et des aides à l ' inserl ion dont i l  peLrt bénéficier. Le svstème
doit donc s'appuyer sur une poli i ique !olonlar isle de créetion d emflois, eL
sur une trol i t iqLre àmbii ieuse d'ofhe d'accompagnement.
PoLrr réaliser l 'équil ibre entre resfronsabil i las, là notion de convention ou de
conllat s' inpose de plus en plLrs. Coùtràirement à certains, jesl iùe que la
noLion de contrat n'est pes déplacée, dLr moins lorsque trois condit ions sont
fenlpl ies. D'abord, le programrre de réinscri ion doit être conçLr en lonction

?r:l
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de la si luahon de la personne.roncernée, et non en foict ion d'obligations
abslraites. Conirairernent à ce que l 'on souticûL parlois, une règlemeniation
âbstraite n'est pas nécessairen]enL ptoleclr ice de le sécurité juridique. Àu
contraire. i l  est discriminatoire d' imposer des obligal ions identiques à des
personnes se trouvant dans des condil iors subslantiel lemeni difféf€ntes.
Les gafanties juridiques peuvenl êlre lrouvées arl leurs. I l  Iaut ensuite que
le srstème engage 1e servicc chargé du placement. , \ciuel lement, le chô

-. . . ror .  
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demandcr diveises |reslal ions, qui lui soni accordées dans la mesure des
disponibi l i tés el si le sefvice compétent l  estime aciéqllat. Le s-\rslème delrai l
contenir pour le servlce pubiic compétent l 'obl igal ion de faire une offre
convenable. Et enfin, le syslèmt doit engager le ser\ ice charÉté de payer I 'al
location (On€m ou C.PÀ.S.). Si l iùtéressé assurne les obLigations prélues
dans le programne, l i l l locaiion Iui est due. En ini l t ièfe de chômage, le syi-
tème remplàccrài l  Ies sarcl ions actuelles, y compris l 'àrl icle 80 (chômage
de longue riurée). Conlrairernent au PA.C. actuel, i i  ne s'agirâi l  donc tras
d'une obligation (el d'Llne sanclion) supplémentaife.

Lc"t , , r -yr t r  c eJ.  r  . f ,  r 'eo.  r ' :  ! l r  -  t r in.  l "  L!  lL .c.  :  r i l  .
bjen sûr, dans la procédufe. Equiié dans l 'apprécial ion dc la fesponiabil i ié
de l ' inléressé. Un chôrneur ou un ai locataire social_n'est pàs I 'auLre. Selon
le câs. la condit ionnali té doit être fortc ou fàiblc. l lquité dans la sânction.
Lâ règlenrentation a été réfornlée réceùmenl potlr réintroduire un mini
nrum de froport ionnali té dùns les ( sanclions, en malière de chônàge.
! lais ces réibrmes n'ont pas résolù lous les problèmes, loin de là.

CONCLUSION
, f , i " r  '  b n. ,  . , i l (  de crrnp.r  . .  c 'o.  s.  je I  15ur,  l .  Èlr . . r l ies de
' 'n"cf_ p.  i r . r l  . r " .gLer.5 r :be.u pJ p.n.Je recè,e.cn(.ed.
mult iples écueils, donl le palernalisme, lautoritarisne ou le moralisme ne
sont pas les moindres. I l  doi i  être afl lr iné aussi que le bul de la poli l ique esi
d améliorer les revenus et la part icipation. I l  ne s'agi l  pas de payer les
pauvrcs de la même façon à travail lcr plutôt qu'à ne rien faire. D€vant ccs
diff icultés, on peut comprendre que cerlains se raccrochent i  l 'àpparenLe
simplicité de scénarios alternati ls. Nlais ces scénarios alternali ts onl aulanl
d'effets pel1ers que la " logique d' iniégration > el of i ienl peu de prise à la
lutte, au tfavail  des associal ions et des slndicats, pour y remédier. J'émels
d'ai l leurs l ' fr1,pothèse qu' i ls procèdenl en dernière anaLyse rJ'un scepLicisme
\, is-à ! is des possibi l i tés pour I 'action collective, notamnent l ' i lct ion syndi-
cale, d' inf luencer le cours des choses.


