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Depuis	   une	   trentaine	   d'années,	   les	   gouvernements	   tentent	   de	   réduire	   «la	   charge	  »	   économique	   que	   représente	   la	   protec:on	   sociale.	   Ce=e	  
tenta:ve	  prend	   la	   forme	  d'une	  ques:on	  de	   technique	   économique.	   Seulement,	   lorsqu'est	   crée	   la	   Sécurité	   sociale	   en	  1945,	   l'objec:f	  est	  de	  garan:r	  un	  
niveau	   de	   vie	   décent	   à	   chaque	   membre	   de	   la	   société,	   même	   dans	   les	   situa:ons	   les	   plus	   difficiles.	   La	   Sécurité	   sociale	   n'est	   donc	   pas	   une	   entreprise	  
capitaliste	  visant	  la	  réalisa:on	  de	  profits.	  Elle	  doit	  avant	  tout	  réduire	  la	  pauvreté	  et	  a=énuer	  les	  inégalités.	  Devant	  son	  caractère	  premier	  et	  nécessaire,	  
son	  déficit	  est	  donc	  peut	  être	  moins	  à	  comprendre	  comme	  un	  excès	  de	  dépenses	  mais	  comme	  un	  manque	  de	  financement.

_______________La	  vision	  dominante________________

I.
L'idée	  d'une	  protec>on	  sociale	  aux	  grandes	  difficultés	  financières,	  aux	  sombres	  perspec<ves	  d'avenir	  ou	  encore	  au	  répercussions	  néga<ves	  sur	  

l'économie	  du	  pays	  marque	  le	  débat	  public.	  Toutefois,	  il	  faut	  bien	  comprendre	  que	  ce	  débat	  est	  alimenté	  par	  des	  journalistes	  qui	  connaissent	  souvent	  mal	  le	  
«	  dossier	  »,	  et	  des	  hommes	  poli>ques	  qui	   cherchent	  peut	  être	  plus	  à	  jus>fier	  leurs	  ac>ons	  qu'à	   livrer	  des	  descrip>ons	  rigoureuses	  de	  l'état	  du	  monde.	  La	  
vision	  dominante	  révèle	  donc	  d'un	  examen	  peu	  consistant	  et	  se	  base	  avant	  tout	  sur	  des	  idées	  reçues.

1) Qu'est	  ce	  que	  la	  protec>on	  sociale	  en	  France	  ?
2)

En	   2004,	   les	   presta>ons	   sociales	   représentent	   505,5	   milliards	   d'euros,	   soit	   29,15	   %	   du	   PIB.	   Au	   centre	   de	   ces	   presta>ons,	   les	  assurances	   obligatoires	  :	  
instaurées	  en	  1945,	  elles	  assurent	  contre	  les	  risques	  sociaux	  liés	  à	  la	  famille,	  la	  vieillesse	  et	  la	  maladie.	  La	  sécurité	  sociale	  repose	  sur	  différents	  régimes.	  Le	  
régime	   général	   couvre	   la	   plupart	   des	   ac>fs	  et	   peut	   être	   completé	   par	   des	   régimes	   complémentaires	   obligatoires.	   D'autres	   catégories	   professionnelles	  
(fonc>onnaires,	   SNCF...)	   disposent	   de	   régime	   dits	   «	  par<culiers	  ».	   Seulement	   tout	   les	   régimes	   fonc>onnent	   selon	   un	   système	   d'assurances	   sociales	  
obligatoires.	  Une	  co<sa<on	  permet	  un	  accès	  aux	  presta<ons.	  Aussi,	  depuis	  1950,	   des	  presta>ons,	   les	  «	  minimas	   sociaux	  »,	   sont	   reçus	  par	  des	  personnes	  
n'ayant	  pas	  co>sé.	  La	  Sécurité	   sociale	   a	  donc	   pour	   ressources	   les	  co>sa>ons	  et	   les	  financements	  publics.	   Les	   régimes	  d'indémnisa>onn	  du	   chômage,	   les	  
régimes	  faculta>fs	  comme	  la	  prévoyance	  ou	  la	  mutualité,	  ou	  encore	  l'aide	  et	  l'ac>on	  sociale	  (RSA...)	  viennent	  compléter	  ce	  système.

1) Le	  «	  fameux	  déficit	  de	  la	  Sécurité	  sociale	  »
2)

Le	  «	  déficit	  de	  la	  Sécurité	  sociale	  »	  était	  évalué	  à	  11,6	  milliards	  d'euros	  en	  2005	  et	  concerne	  surtout	   la	  branche	  de	  la	  maladie.	  Les	  journalistes	  ont	  alors	  
tendance	  à	  assimiler	  directement	  la	  Sécurité	  sociale	  (SS)	  à	  ce	  déficit.	  Ils	  le	  qualifient	  d'	  «	  énorme	  »,	  ils	  parlent	  d'état	  «	  chronique	  »	  et	  envisagent	  même	  une	  
future	  faillite.	  Tout	  cela	  doit	  être	  rela>visé.	  La	  somme	  n'est	  pas	  si	  colossale	  comparée	  aux	  montants	  en	  jeu	  :	  les	  besoins	  de	  financement	  de	  la	  SS	  représentent	  
enfait	  7,3%	  de	  l'ensemble	  des	  besoins	  des	  administra>ons	  publiques.
De	  plus	   il	   est	  extrêmement	  simpliste	  de	  comparer	   les	  finances	  de	  la	  SS	  à	  celles	  d'un	  ménage.	  Or,	   trop	  de	  gens	  pensent	  que	   le	  «	  trou	  »	  est	  dû	  à	  un	  simple	  
gaspillage.	   Les	   «	  fraudes	  »	   sont	   souvent	   dénoncées,	   ainsi	   que	   les	   «	  abus	  »	  :	   «	  surconsomma>on	   de	  médicaments	  »,	   «	  examens	  médicaux	   injus>fiés	  »	   ou	  
encore	  «	  bobologie	  ».	  Le	  calcul	  du	  solde	  est	  plus	  complexe	  que	  la	  soustrac>on	  ressources	  –	  dépenses.	  La	  SS	  est	  en	  fait	  privée	  de	  co>sa>ons	  qui	  devraient	  lui	  
revenir	  de	  l'Etat	  et	  des	  employeur	  privés.	  Ainsi,	   les	  «	  exonéra<ons	  »	  des	  entreprises	  n'ont	  pas	  été	  complètement	  compensées,	  comme	  il	   l'était	  prévu,	  par	  
l'Etat.	  
Bien	  que	  la	  dimension	  structurelle	  du	  déficit	  ne	  puisse	  être	  niée,	   il	  ne	  faut	  toutefois	  pas	  oublier	   son	  aspect	  conjoncturel.	  Le	  solde	  dépend	  beaucoup	  de	  
l'ac>vité	  économique	  car	   les	  ressources	  du	  régime	  reposent	  essen>ellement	  sur	   la	  masse	  salariale.	  Le	  chômage	  de	  masse	  a	  donc	  des	  implica>ons	  directes	  
dans	  la	  situa>on	  actuelle.	  Aussi,	  avec	  l'accès	  par	  de	  nouvelles	  catégories	  à	  la	  médicalisa<on	  (pas	  de	  «	  bobologie	  »),	  ou	  encore	  le	  recours	  à	  des	  technologies	  de	  
plus	   en	   plus	   coûteuses	   qui	   permelent	   l'allongement	   de	   la	   durée	   de	   vie,	   les	   dépenses	   augmentent	   plus	   vite	   que	   les	   receles.	   Cela	   est	   accentué	   par	   un	  
gouvernement	  qui	  préfère	  «	  diminuer	  les	  dépenses	  qu'accroître	  les	  ressources	  ».

1) Un	  consensus	  poli>que
2)

Certains	  lieux	  communs	  évoquent	  même	  une	  protec>on	  sociale	  qui	  menacerait	  la	  compe<<vité	  du	  pays.	  Le	  coût	  du	  travail	  est	  annoncé	  trop	  cher	  en	  France.	  
Pour	  cause	  :	  les	  co>sa>ons	  sociales.	  Or,	  le	  niveau	  des	  «	  charges	  sociales	  »	  n'y	  a	  rien	  d'extraordinaire	  et,	  excepté	  les	  EU,	  les	  économies	  les	  plus	  compe>>ves	  
sont	  celles	  où	  la	  protec>on	  sociale	  est	  élevée.	  La	  main	  d'oeuvre,	  plus	  chère,	  est	  aussi	  plus	  compé>>ve.	  Les	  délocalisa>ons,	  très	  média>sées,	  sont	  assez	  peu	  
nombreuses.	   	  De	  plus,	  la	  droite	  comme	  la	  gauche,	  malgré	  leur	  rivalité	  sur	  la	  ges>on,	  s'accorde	  sur	  le	  fait	  que	  le	  déficit	  est	  un	  problème	  majeur.	  Des	  reculs	  
sociaux	  semblent	  nécessaires.	  Ainsi	  les	  journalistes	  et	  les	  poli>ques	  répandent	  cele	  interpréta>on	  du	  «	  trou	  »	  dans	  l'opinion	  commune.

1) La	  perspec>ve	  de	  l'explosion

Un	  traitement	  similaire	  semble	  s'appliquer	  au	  «	  dossier	  des	  retraites	  ».	  Les	  faits	  sont	  peu	  discutables.	  L'augmenta>on	  de	  l'espérance	  de	  vie	  et	  le	  vieillissement	  
des	  baby-‐boomers	  va	  conduire	  à	  une	  augmenta<on	  du	  nombre	  de	  retraités.	  Avec	  une	  fécondité	  désormais	  légèrement	  inférieure,	  le	  renouvellement	  des	  
généra<on	  n'est	  plus	  permis.	  	  La	  part	  des	  pensions	  dans	  le	  PIB,	  12,8%	  en	  2003,	  passerait	  à	  14,8%	  en	  2050.	  La	  France	  est	  par>culièrement	  concernée	  par	  ce	  
phénomène	  car	  son	  système	  de	  retraite	  repose	  sur	  le	  principe	  de	  la	  répar<<on.	  Aussi,	  le	  vieillessement	  de	  la	  popula>on	  engendrant	  la	  hausse	  des	  dépenses	  de	  
santé,	  la	  part	  des	  dépenses	  sociales	  dans	  le	  PIB	  devrait	  augmenter	  d'environs	  8	  points.
Cependant,	  cet	  accroissement	  n'est	  pas	  aussi	  considérable	  qu'on	  le	  dit,	  sachant	  qu'entre	  1947	  et	  2000	  la	  part	  des	  dépenses	  sociales	  dans	  le	  PIB	  a	  augmenté	  
de	  plus	  de	  vingt	  points.	  Aujourd'hui	   il	   y	  a	  un	  certain	  empressement	  à	  prédire	  des	  évolu>ons	  pourtant	  par>ellement	  prévisibles.	  En	  effet,	   l'équilibre	  des	  
régimes	   repose	   sur	   d'autres	   facteurs,	   au	   delà	   du	   vieillisement	   de	   la	   popula>on,	   difficiles	   à	   an>ciper	  :	   fécondité	   future	   des	   généra>ons,	   mouvements	  
migratoires,	  évolu>on	  de	  la	  croissance	  et	  du	  chômage...	  Aussi,	  les	  projec>ons	  démographiques	  de	  l'Insee	  doivent	  être	  prises	  avec	  prudence.	  
L'idée	  que	  l'avenir	  de	  l'assurance	  vieillesse	  repose	  sur	  le	  seul	  facteur	  démographique	  résulte	  donc	  de	  stratégies	  poli>ques.	   	  En	  drama>sant	  et	  en	  agitant	  la	  
menace	  de	  «	  l'éffondrement	  »	  du	  système	  de	  retraite,	  elle	  rend	  impercep>ble	  d'autres	  facteurs	  qui	  pourraient	  eux	  aussi	  faire	  l'objet	  d'ac>on	  poli>que.	  Ainsi	  
face	  à	  la	  «	  fatalité	  démographique	  »,	   la	  réduc>on	  des	  pensions	  et	  le	  recul	  de	  l'âge	  de	  départ	  à	  la	  retraite	  apparaissent	  obligatoires.	  Un	  choix	  poli>que	  est	  
imposé	  et	  d'autres	  son	  éliminés.

1) Les	  nécessaires	  réformes
2)



Sous	   l'apparence	   selon	   laquelle	   elles	   reposent	   sur	   des	   éléments	   objec>fs,	   les	   poli>ques	  menées	   ces	   vingt	   dernière	   années	   sont	   orientée	   vers	   une	   ac>on	  
choisie.	   Elles	   tendent	  à	  ralen<r	   l'augmenta<on	  des	  dépenses	  de	  prise	  en	  charge	  par	   la	  SS.	  Ainsi	   le	  modèle	  du	  «	  guichet	  offert	  »	  a	  disparu	  :	   les	  dépenses	  
d'épousent	  plus	  la	  demande.	  La	  poli>que	  détermine	  à	  priori	  le	  montant	  des	  dépenses.	  Dans	  les	  années	  1980,	  des	  mesures	  de	  «	  maitrise	  comptable	  »	  ont	  été	  
prises.	  Par	  exemple,	  chaque	  hopital	   se	  voit	  alribuer	  un	  «	  budget	  global	  »	  au	  delà	  duquel	   il	   s'expose	  à	  des	  sanc>ons	  financières.	  Aussi,	  certaines	  mesures	  
visent	   à	   diminuer	   la	   demande	   de	   soin	   des	   assurés	   en	   augmentant	   la	   dépense	   laissé	   à	   sa	   charge.	   De	   cele	   façon,	   les	   modalités	   de	   remboursement	   des	  
médicaments	  se	  sont	  détériorées.	  De	  plus,	  la	  consomma>on	  de	  «	  produit	  générique	  »,	  moins	  onéreux,	  est	  encouragé,	  et	  les	  condi>ons	  de	  prises	  en	  charge	  
maximale	   par	   la	   SS	   se	   durcit	  :	   depuis	   2005,	   il	   est	   nécessaire	   de	   se	   rendre	   chez	   son	   médecin	   traitant	   avant	   d'aller	   consulter	   un	   spécialiste	   pour	   être	  
en>èrement	  remboursé	  de	  la	  consulta>on.
Ces	  poli>ques,	  répondant	  à	  l'	  «	  obsession	  du	  deficit	  »	  laissent	  penser	  qu'elles	  ne	  frappent	  que	  les	  «	  excès	  »	  ou	  «	  abus	  »	  régulièrement	  dénoncés.	  Seulement,	  
elles	  vont	  bien	  au	  delà.	  Elles	   introduisent	  un	  effet	  de	  ra<onnement.	  Les	  individus	   sont	  parfois	  contrains	  à	  renoncer	  à	  leur	  visite,	   les	  professionnels	  à	  des	  
examens	  parfois	  nécessaires.	  La	  couverture	  maladie	  universelle	  (CMU),	  qui	  prend	  en	  charge	  200%	  des	  frais	  médicaux	  des	  plus	  pauvres,	  n'alénue	  que	  les	  effets	  
les	  plus	  spéctaculaires	  de	  ces	  réformes.	  
De	  la	  même	  façon,	  les	  pensions	  qui	  seront	  versées	  aux	  futurs	  retraités	  tendent	  à	  être	  diminuées.	  Les	  règles	  présidant	  le	  calcul	  diffèrent	  :	  hausse	  de	  la	  durée	  de	  
co>sa>on	   pour	   accéder	   à	   la	   «	  pension	   à	   taux	   plein	  »,	   augmenta>on	   de	   la	   période	   prise	   en	   compte	   pour	   évaluer	   le	   niveau	   de	   la	   pension...	   Aussi,	   des	  
prélevements	  sociaux	  sont	  désormais	  amputés	  aux	  retraites	  et	  l'âge	  auquel	  le	  salarié	  peut	  recevoir	  une	  pension	  recule.	  Les	  systèmes	  complémentaires	  de	  
protec>on	  sociale,	  encouragé	  par	  les	  gouvernements	  (avantages	  fiscaux)	  traduisent	  bien	  l'idée	  d'une	  ins>tu>on	  arrivée	  à	  un	  «	  seuil	  cri<que	  ».	  Seulement,	  les	  
systèmes	  par	  capitalisa<on	  ne	  répondent	  plus	  à	  une	  solidarité	  na>onale	  et	  au	  critère	  d'universalité.

_______________Du	  paupérisme	  au	  néolibéralisme________________

Les	  prédic>ons	  alarmistes	  au	  sujet	  de	  la	  protec>on	  sociale	  n'ont	  pas	  vu	  le	  jour	  récemment.	  Dès	  sa	  mise	  en	  place,	  l'	  «	  Etat-‐providence	  »	  a	  été	  accusé	  
de	  nuire	  à	  la	  croissance	  économique.	  Toutefois,	  il	  a	  été	  instauré	  dans	  un	  contexte	  où	  d'autres	  problèmes	  préoccupaient	  la	  collec>vité,	  alors	  que	  ces	  trente	  
dernière	  années	  sont	  marquées	  par	  le	  retour	  en	  force	  du	  libéralisme	  économique.	  La	  vision	  du	  monde	  qui	  jus>fiait	  l'instaura>on	  d'ins>tu>ons	  de	  protec>on	  
sociale	  a	  été	  disqualifée	  par	  ce	  mouvement.	  Le	  débat	  actuel	  autour	  de	  la	  protec>on	  sociale	  est	  donc	  le	  produit	  de	  ce	  retournement.

I. 1)	  Le	  bon	  sens	  libéral
II.

C'est	  au	  XVIIIème	  siècle,	  avec	  la	  Révolu>on	  française,	  qu'apparait	  l'égalité	  de	  tous	  et	  le	  salariat	  libre,	  éléments	  à	  l'origine	  de	  l'histoire	  de	  la	  protec>on	  sociale.	  
Seulement,	  au	  delà	  de	  poser	  les	  principes	  de	  l'égalité	  de	  tous	  et	  du	  devoir	  de	  la	  société	  à	  l'égard	  des	  «	  citoyens	  malheureux	  »,	  elle	  a	  ins>tué	  des	  concep<ons	  
libérales.	  Ces	  dernières,	  tout	  au	  long	  du	  XIXème	  et	  de	  la	  première	  moi>é	  du	  Xxème,	  ont	  formé	  une	  force	  de	  résistance	  à	  des	  réformes	  sociales.	  D'une	  part,	  car	  
ces	  réformes	  étaient	  créatrices	  d'obliga>ons.	  D'autre	  part	  car,	  selon	   les	  économistes	   libéraux,	  elles	  supposaient	  une	  interven>on	  publique	  qui	  perrberait	  
l'ordre	  naturel	  des	  marché.	  Pour	  finir,	  le	  libéralisme	  était	  lié	  aux	  interêt	  de	  la	  bourgeoisie.	  En	  effet,	  la	  bourgeoisie	  n'était,	  à	  l'époque,	  pas	  considérée	  comme	  
bénéficiaire	   (exclusivement	  salariés)	  et,	  en	  tant	  qu'employeur,	  ne	  voulait	  pas	  d'un	  système	  qui	   renchérisse	   les	  salaires	  des	  travailleurs.	   Les	   ins>tu>ons	  de	  
prévoyance	  sociale	  ont	  alors	  pu	  se	  développer	  grâce	  à	  des	  transforma>ons	  morphologique	  de	  la	  société	   française	  :	  hausse	  du	  salariat	  et	  éléva>on	  de	  son	  
recrutement	  sociale.	  

I. 2)	  Un	  travail	  sur	  les	  représenta>ons	  publiques
II.

Les	   groupes	   dominants	   n'ont	   jamais	   pu	   ignorer	   la	   consitu>on	   de	   concentra>ons	   ouvirères	   très	   pauvres	   avec	   l'industrialisa>on.	   Ils	   étaient	   confrontés	   à	  
certaines	  conséquences	  :	  violence,	  criminalité,	  maladies	  contagieuses...	   Seulement	   leur	   intépréta>on	   s'est	   bornée	   à	   un	   discours	  moralisateur.	   Ils	  
dénonçaient	  l'immoralité	  et	  le	  goût	  pour	  les	  jouissance	  immédiates	  des	  groupes	  dominés.	  Ce	  sont	  des	  travaux,	  entrepris	  à	  par>r	  des	  années	  1830,	  visant	  à	  la	  
connaissance	  scien<fique	  de	  la	  vie	  ouvirère,	  qui	  ont	  révelés	  les	  limites	  de	  cele	  vision.	  Medecins,	  socialistes,	  enquêtes...	  ont	  rendu	  visible	  des	  aspect	  que	  la	  
bourgeoisie	  industrielle	  ne	  voulait	  pas	  voir.	  La	  misère	  ouvrière	  s'avère	  être	  importante	  et	  surtout	  issue	  de	  mécanismes	  circulaires	  d'auto-‐entre>en	  régissant	  
l'organisa>on	  sociale.	  La	  «	  ques<on	  sociale	  »	  du	  XIXème	  évoque	  la	  faiblesse	  des	  ressources	  ouvirères	  mais	  aussi	  la	  menace	  permanente	  de	  perdre	  l'unique	  
source	  de	  revenu	  :	  chômage,	  maladie,	  accident...	  les	  ouvriers	  ne	  pouvant	  compter	  sur	  un	  quelconque	  patrimoine.	  C'est	  cele	  nouvelle	  vision	  de	  la	  réalité	  qui	  
a	  permis	  l'ins>tu>on	  d'une	  protec>on	  collec>ve	  à	  travers	  l'émergence	  d'une	  «	  conscience	  sociale	  ».

I. 3)	  Le	  coût	  poli>que	  et	  économique	  du	  «	  laisser	  faire	  »
II.

Au	  delà	  de	  la	  montée	  de	  la	  «	  conscience	  sociale	  »,	  plusieurs	  paramètres	  ont	   interagi.	  L'émergence	  du	  socialisme	  et	  du	  mouvement	   	  ouvrier	  ont	  accéléré	  
l'établissement	  d'ins>tu>ons	  de	  prévoyance.	  Les	  ouvriers	  se	  sont	  organisés	  à	  l'échelle	  na>onale	  puis	  interna>onale	  pour	  des	  revendica>ons	  sur	  les	  salaires,	  
les	  condi>ons	  et	   le	   temps	  de	  travail.	   La	  protec>on	   sociale	   a	  alors	  été	  u>lisée	  par	   les	  classes	  dominantes	  pour	   contrer	   les	  menaces	   revolu>onnaires.	   Elle	  
permelait	  d'obtenir	  la	  gra>tude	  des	  classes	  dominés,	  et	  par	  là,	  la	  «	  paix	  sociale	  ».	  Le	  paternalisme	  a	  ainsi	  alénué	  la	  brutalité	  de	  l'exploita>on	  à	  travers	  la	  
créa>on	  de	  caisses	  de	  retraite	  ou	  de	  secours.	  La	  dépendance	  des	  ouvriers	  envers	  l'entreprise	  s'en	  voyait	  renforcée.	  Aussi,	  dans	  des	  milieux	  comme	  les	  mines	  
ou	  chemins	  de	  fer,	  où	  le	  travail	  était	  par>culièrement	  difficile,	  les	  pensions	  cons>tuaient	  un	  argument	  de	  recrutement.
De	  plus,	  à	  la	  fin	  du	  XIXème	  siècle,	  les	  officiers	  de	  l'armée	  chargés	  du	  recrutement	  ont	  pu	  constater	  un	  taux	  d'exemp>ons	  pour	  des	  raisons	  de	  santé	  plus	  élevé	  
chez	   les	   pauvres.	   Force	   est	   de	   constater	   que	   la	   mauvaise	   santé	   des	   ouvriers	   avait	   un	   coût	   collec<f.	   La	   protec>on	   sociale	   présentait	   des	   avantages	  
économiques	   aussi	   au	  sein	  des	  entreprises.	  D'une	  part,	   elle	  fidélise	  et	  contrôle	   la	  main	  d'oeuvre	  et	  ainsi	   réduit	   une	   rota>on	   coûteuse.	  D'autre	  part,	   elle	  
diminue	  la	  présence	  d'ouvrier	  en	  mauvaise	  santé,	  donc	  moins	  produc>fs.	  De	  la	  même	  manière,	  le	  système	  de	  retraite	  permet	  de	  se	  séparer	  plus	  facilement	  
d'un	  travailleur	  épuisé.	  La	  misère	  ouvirère	  devient	  un	  handicap.
Des	  raisonnements	  économiques	  opposé	  à	  l'économie	  libérale,	  qui	  ont	  progressé	  avant	  tout	  dans	  les	  milieux	  poli>ques,	  ont	  aussi	  permis	  le	  développement	  
de	   la	  protec>on	  sociale.	   L'interven<onnisme	  public,	   théorisée	  par	   l'économiste	  Keynes,	   rompt	   avec	   le	  «	  laissez	   faire	  ».	  Cet	  auteur	  adopte	  une	  vision	  de	  
l'économie	  soucieuse	  de	  la	  «	  cohésion	  sociale	  »	  :	  chômage	  et	  inégalités	  de	  revenus	  deviennent	  les	  problèmes	  prioritaires.	  Dépenses	  publics	  et	  redistribu>on	  
en	   faveur	   des	   plus	   pauvres	   permelent	   d'éviter	   «	  sédi>on	   et	   révolu>on	  »,	   mais	   aussi	   de	   relancer	   la	   croissance	   grâce	   à	   l'effet	   mul>plicateur	   et	   la	   forte	  
propension	  marginale	  à	  consommer	  des	  plus	  pauvres.

I. 4)	  La	  créa>on	  de	  la	  Sécurité	  sociale
II.

La	  Sécurité	  sociale	  nait	  de	  poli>ques	  «	  keynésiennes	  ».	  Des	  ac>ons	  interven>onnistes	  permelent	  le	  développement	  de	  programmes	  sociaux,	  vu	  comme	  de	  
véritables	  «	  stabilisateurs	   automa>ques	  ».Poussée	  par	   l'Organisa>on	   interna>onale	  du	   travail,	   qui	   invite	   régulièrement	   les	  pays	   industrialisés	   à	  se	  munir	  
d'une	  protec>on	  sociale	  publique,	  la	  France	  adopte	  en	  1928	  une	  loi	  sur	  les	  «	  assurances	  sociales	  ».	  S'en	  suit	  en	  1945	  le	  plan	  de	  Sécurité	  sociale,	  nelement	  
plus	  ambi>eux	  et	  généralisé.	  Il	  vise	  à	  couvrir	  l'	  «	  ensemble	  de	  la	  popula>on	  ».	  Au	  delà	  d'assurer	  la	  subs>stance	  d'un	  individu,	  il	  s'agit	  de	  maintenir	  le	  niveau	  
de	  vie	  des	  familles	  dans	   la	  maladie	  ou	   la	  vieillesse.	  La	  SS	  vise	  par>culièrement	   les	  ouvriers,	  pour	   lesquels	   il	   faut	  remédier	  à	  l'infériorité	  économique.	  Elle	  
s'inscrit	  enfait	  dans	  une	  poli>que	  d'ensemble	  :	  il	  faut	  luler	  contre	  les	  accidents	  du	  travail,	  les	  maladies	  professionnelles	  et	  garan>r	  le	  plein	  emploi.	  Aussi	  la	  SS	  
s'oppose	  aux	  poli>ques	  d'assistance	  :	  les	  presta>ons	  distribuées	  sont	  des	  droits	  issus	  du	  travail.
La	  mise	  en	  place	  de	  la	  SS	  annonce	  une	  rupture	  avec	  les	  principes	  libéraux.	  Le	  salaire,	  vu	  comme	  une	  produit	  collec>f	  redistribué	  poli>quement	  à	  l'ensemble	  
de	   la	  popula>on,	   est	  socialisé.	  D'autant	  plus	  qu'elle	   repose	  sur	  un	  principe	  d'obliga<on	  (les	  co>sa>ons	   sont	  obligatoires)	   et	  que	   les	  employeurs	   sont	  en	  
minorité	  en	  1945.	  Dans	  une	  conjoncture	  économique	  où	  la	  gauche	  est	  par>culièrement	  forte	  et	  la	  droite	  affaiblie,	  les	  groupes	  dominés	  reçoivent	  une	  pe>te	  



autonomie.	  Les	  éléments	  conservateurs	  formeront	  toutefois	  une	  «	  opposi<on	  inavouée	  »	  dès	  cele	  date.	  L'opposi>on	  patronale	  dénonce	  les	  faux	  arrêts	  de	  
travail,	  la	  fraude	  aux	  presta>ons	  et	  des	  besoins	  de	  financement	  inhérents	  au	  développement	  de	  l'ins>tu>on.	  Elle	  accuse	  une	  ges>on	  laxiste	  et	  dénonce	  une	  
perte	  de	  croissance.	  Malgré	  un	  début	  de	  reconnaissance	  des	  vertus	  du	  «	  progrès	  social	  »	  en	  1960,	  en	  2005	  le	  Medef	  parle	  toujours	  d'une	  croissance	  «	  non	  
contrôlée	  »	  des	  dépenses	  et	  d'une	  «	  dérive	  permanente	  ».	  Alors	  que	  la	  croissance	  des	  dépenses	  s'est	  justement	  ralen>e	  depuis	  plus	  de	  25	  ans,	  on	  peut	  penser	  
que	  cele	  opposi>on	  repose	  moins	  sur	  des	  faits	  objec>fs	  que	  sur	  une	  opposi>on	  strucutrale	  à	  la	  protec>on	  collec>ve.

1) Le	  retour	  en	  force	  du	  libéralisme
2)

Les	   forces	   conservatrices	   con>nuent	   leur	   combat.	   Les	   milieux	   économiques	   et	   financiers,	   l'univers	   académique,	   et	   monde	   poli>que	   ne	   sont	   pas	  
complètement	  conver>s	  aux	  théories	  keynésiennes.	  Malgré	  le	  rejet	  de	  l'interven>onnisme	  fort	  bien	  traduit	  par	  Hayek,	  les	  années	  1960	  reste	  inspirées	  par	  le	  
keynésianisme.	  C'est	  alors	  la	  période	  du	  New	  Deal	  aux	  EU.	  Le	  rapport	  de	  force	  évolue	  avec	  «	  l'économie	  de	  l'offre	  »	  de	  G.	  Becker	  ou	  le	  monétarisme	  de	  M.	  
Friedman.	  Si	  bien	  que	  dans	  les	  années	  1980,	  ces	  courants	  deviennent	  dominants.	  Ainsi	  ils	  déterminent	  la	  poli>que	  menée	  par	  R.	  Reagan	  aux	  EU.	  Ce	  retour	  en	  
force	   du	   libéralisme	   induit	   une	   forte	   cri>que	   de	   la	   protec>on	   sociale.	   Il	   introduit,	   dans	   l'étude	   des	   retraites,	   la	   no>on	   de	   «	  neutralité	   actuareille	  »	  :	  
l'ensemble	  des	  co>sa>ons	  versées	  par	  un	  individu	  lors	  de	  sa	  vie	  ac>ve	  devrait	  être	  égal	  à	  l'ensemble	  des	  pensions	  qu'il	  percevra,	  qui	  contredit	  la	  logique	  de	  
solidarité	  et	  le	  principe	  qui	  vise	  à	  répondre	  aux	  besoins	  de	  chacun.	  Aussi,	  les	  effets	  pervers	  sont	  dénoncés	  :	  effets	  désincita<fs,	  baisse	  de	  l'épargne,	  négligence	  
devant	  les	  pra>ques	  comme	  la	  consomma>on	  de	  tabac	  (permise	  par	  la	  couverture	  maladie).	  Ces	  analyses,	  venant	  principalement	  des	  EU,	  ont	  eu	  beaucoup	  
d'échos	  en	  France.	  Ainsi	  cele	  approche	  à	  débordé	  du	  cadre	  et	  études	  et	  s'inscrit	  dans	  la	  vision	  dominante,	  les	  lieux	  communs	  du	  débat	  public.	  Intériorisée	  
par	  nombre	  de	  poli>ques	  et	  journalistes,	  ce	  retour	  des	  vieilles	  idées	  conservatrices	  est	  aussi	  enseigné	  dans	  certains	  cours	  d'économie,	  notamment	  à	  l'IEP	  de	  
Paris.

I. 6)	  Le	  «	  fardeau	  »	  de	  la	  protec>on	  sociale
II.

Dans	   les	  années	  1980,	   la	  protec>on	  sociale	  est	  présentée	  comme	  une	  handicap	  économique.	  Les	  dépenses	  sociales	  ac<ves	  (qui	  encouragent	  à	  travailler,	  
inves>r,	   épargner)	   sont	   opposées	   aux	   dépenses	   sociales	   passives	   (qui	   ponc>onnent	   les	  ménages	   les	   plus	   riches	   et	   produc>fs	   encourageant	   l'économie	  
souterraine	  et	  les	  désincita>ons	  au	  travail).	  Ainsi	  les	  dépenses	  pour	  la	  protec>on	  sociale	  devraient	  servir	  à	  la	  croissance,	  à	  l'emploi	  et	  à	  la	  compe<<vité.	  Les	  
réformes	   allant	   dans	   ce	   sens	   ont	   d'ailleurs	   permis	   l'accumula>on	   de	   fortunes	   pour	   les	   frac>ons	   les	   plus	   riches.	   Les	   organisa<ons	   économiques	  
interna<onales	   (FMI,	  OMC,	  OCDE,	   UE)	  ont	   joué	   un	   rôle	  majeur	   dans	   la	   diffusion	   de	   ces	   poli>ques	   états-‐uniennes	   placées	   au	   service	   de	   l'économie.	   Les	  
comparaisons	  qu'elles	  effectuent	  reposent	  sur	  des	  critères	  précis	  de	  performance	  :	  taux	  de	  croissance,	  de	  prélevements	  obligatoires...	  au	  détriment	  d'autres	  
critères	  comme	  le	  taux	  de	  pauvreté,	  l'accès	  au	  système	  de	  santé,	  ou	  les	  inégalités	  économiques	  et	  sociales.	  De	  plus	  ces	  organismes	  privilégient	  le	  «	  modèle	  à	  
trois	  piliers	  »	  au	  niveau	  des	  retraites,	  le	  recul	  de	  l'âge	  à	  la	  retraite,	  la	  priva>sa>on...	  L'individualisa>on	  des	  presta>ons	  viseraient	  aussi	  à	  faire	  «	  rebondir	  »	  les	  
chômeurs.	  Leurs	  «	  droits	  absolus	  »	  doit	   se	  transformer	  en	  «	  contrats	  ».	  Les	  remboursements	  ou	  distribu>on	  de	  pension	  doivent	  dépendre	  d'une	  décision	  
reposant	  sur	  l'examen	  de	  chaque	  cas	  individuel.	  Cela	  laisse	  donc	  place	  à	  une	  certaine	  subjec<vité	  qui	  permet	  de	  contrôler	  plus	  facilement	  les	  dépenses.	  
La	  promo>on	  de	  ces	  poli>ques	  par	   les	  organisa>ons	   interna>onales	  doivent	  en	  fait	  être	  rapportées	  à	  la	  domina<on	  économique	  et	  poli>que	  des	  EU.	  Ces	  
derniers	  dominent	  autant	  matériellement	  que	  symboliquement.	  Ainsi	  le	  modèle	  américain	  est	  mis	  en	  avant.	  Or	  ce	  modèle	  est	  très	  spécifique	  :	  la	  protec>on	  
sociale	  y	  est	  centrée	  avant	  tout	  sur	  les	  retraités	  et	  les	  plus	  pauvres,	  l'assurance	  maladie	  en	  revanche	  n'a	  jamais	  été	  intégrée,	  la	  part	  du	  secteur	  privée	  dans	  les	  
dépenses	  de	  santé	  y	  est	  important,	  et	  cela	  abou>	  sur	  de	  fortes	  inégalités	  sociales.	  Seulement,	  ce	  modèle	  américain	  est	  spécifique	  au	  pays	  et	  à	  son	  histoire.	  
Les	  plus	  pauvres	  sont	  souvent	  des	  immigrés	  tenus	  à	  l'écart	  de	  la	  vie	  poli>que,	  aucun	  mouvement	  ouvrier	  ne	  s'est	  organisé,	  et	  la	  faible	  implica>on	  des	  EU	  dans	  
la	   Seconde	   Guerre	  mondiale	   n'a	   pas	   permi	   le	   développement	   d'une	   solidarité	   na>onale,	   comme	   cela	   a	   été	   le	   cas	   en	   France.	   Aussi,	   les	   lobbies	   liés	   aux	  
assureurs	  privés,	  à	  l'industrie	  pharmaceu>que	  ou	  aux	  fonds	  de	  pension	  sont	  très	  puissants.	  Il	  semble	  donc	  inenvisageable	  que	  des	  réformes	  contraires	  à	  leur	  
interêt	   soient	   mises	   en	   place.	   D'ailleurs	   cele	  pression	   des	   groupes	   industriels	   influence	   directement	   la	   posi>on	   des	   organisa>ons	   interna>onales.	   Par	  
exemple,	  l'European	  Round	  Table	  of	  Industrialists	  (ERT)	  pèse	  beaucoup	  sur	  les	  décisions	  européennes.

I. 7)	  La	  conversion	  française	  au	  néolibéralisme
II.

Dans	  le	  patronat	  français,	  les	  assureurs	  privés	  es>ment	  avoir	  été	  spoliés	  en	  1945.	  Ils	  ont	  toutefois	  repris	  pied	  avec	  la	  créa>on	  d'assurances	  complémentaires	  
ou	  d'organismes	  non	  lucra>fs	  (mutuelles,	  caisses	  de	  prévoyance).	  Avec	  les	  progès	  de	  la	  médicalisa>on,	  d'importants	  profits	  semblent	  envisageables	  dans	  le	  
domaine	  de	  la	  santé.	  Il	  n'empêche	  que	  depuis	  les	  années	  1980,	  économistes	  et	  groupes	  libéraux	  revendiquent	  l'abroga>on	  du	  «monopole	  »	  de	  la	  SS	  afin	  de	  
laisser	  les	  français	  libres	  de	  s'assurer	  auprès	  de	  l'organisme	  de	  leur	  choix.	  Le	  débat	  sur	  le	  protec>on	  sociale	  existe	  donc	  de	  part	  les	  posi>ons	  des	  organisa>ons	  
interna>onales	  et	  des	  offensives	  du	  patronat	  français,	  mais	  aussi	  de	  part	  l'évolu>on	  du	  monde	  poli>que,	  et	  par>culièrement	  de	  la	  gauche.
A	  par>r	  des	  années	  1960,	  les	  gouvernements	  semblent	  avoir	  écouté	  plus	  alen>vement	  les	  plaintes	  du	  patronat.	  L'impera>f	  de	  la	  «	  ra>onalisa>on	  budgétaire	  
apparait	  »,	   et	   l'«	  éthique	   de	   la	   convic>on	  »	   laisse	  place	   à	   l'	  «	  éthique	   de	   la	   responsabilité	  ».	   Alors	   que	  Georges	  Pompidou	   exprimait	   déjà	   ses	  craintes	   à	  
propos	   de	   la	   SS,	   VGE	   parle	   lui	   d'un	  	   «	  seuil	   cri>que	  ».	   Raymond	   Barre,	   son	   1er	  ministre,	   défend	   rigueur	   budgétaire	   et	   établit	   la	   priorité	   de	   l'approche	  
comptable	  :	  en	  1979	  est	  instaurée	  la	  commission	  des	  comptes	  de	  la	  SS.	  Cele	  reconnaissance	  de	  la	  probléma>que	  comptable	  marque	  la	  fin	  d'une	  époque	  :	  les	  
«	  dérives	  »	  doivent	  être	  réequilibrées.	  La	  gravité	  du	  trou	  acquise,	  le	  débat	  est	  désormais	  organisé	  autour	  d'un	  enjeu	  d'origine	  patronale.
De	  plus,	   les	   réunions	   de	   cele	  commission	   et	   un	   grand	   nombre	   de	   rapports	   bureaucra>ques	   sont	   fortement	  média<sés.	   L'opinion	   est	   sensibilisé	   à	  une	  
nécessité	  croissante	  de	  «	  réformer	  la	  SS	  ».
L'arrivée	   de	   la	   gauche	   au	   pouvoir	   n'a	   pas	   renversé	   la	   tendance.	   Le	   «	  tounant	   	  de	   la	   rigueur	  »	   de	   1983	   rapproche	   gauche	   et	   droite	   sur	   les	   orienta>ons	  
poli>ques	  fondamentales.	  Le	  Par<	  socialiste	  ne	  s'est	  pas	  opposé	  aux	  réformes	  de	  la	  droite	  telles	  que	  le	  le	  plan	  Juppé	  de	  1995	  ou	  les	  réformes	  des	  retraites	  de	  
2003.	  Il	  s'en	  est	  dis>ngué	  en	  créant	  le	  RMI	  en	  1988	  et	  la	  CMU	  en	  2000.	  Seulement,	  ces	  presta>ons,	  bien	  qu'améliorant	  le	  niveau	  de	  vie	  des	  plus	  démunis,	  ne	  
répondent	  pas	  à	  l'objec>f	  de	  plein	  emploi.	  Au	  contraire,	  elles	  semblent	  se	  ranger	  du	  côté	  des	  poli>ques	  économiques	  libérales	  en	  compensant	  certains	  de	  
leurs	  effets.	  Malgré	  un	  plus	  grand	  soucis	  du	  social,	  le	  PS	  semble	  avoir	  contribué	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  orienta<ons	  promues	  à	  l'échelle	  interna>onale.
Cele	  ac>on	  a	  été	  portée	  par	   la	  deuxième	  gauche.	  Durant	   les	  années	  1970	   le	  Par>	  Socialiste	  Unifié	  (PSU)	  et	   la	  Confédéra>on	   française	  démocra>que	  du	  
travail	   (CFDT)	  se	  sont	  éloignées	  du	  marxisme,	  du	  PCF	  et	  de	  la	  CGT.	  La	  CFDT	  est	  passée	  à	  une	  stratégie	  de	  «	  compromis	  »	  et	  de	  «	  responsabilité	  ».	  Elle	  joue	  
même	  un	   rôle	   important	   dans	   la	  mise	  en	  place	  de	   réformes	  d'insipira>on	  patronale	   comme	   le	  plan	   Juppé.	   Cele	  prise	  de	  posi>on	  est	   influencée	  par	  de	  
nombreux	  intellectuels	  qui	  ont	  instauré	  la	  marque	  des	  «	  diagnos>cs	  »	  du	  libéralisme	  économique.	  Pierre	  Rosanvallon	  notamment,	  en	  commentant	  auteurs	  
classiques	  et	  économistes	  états-‐uniens,	  a	  confirmé	   la	  «	  Crise	  de	   l'Etat-‐providence	  ».	  Aussi,	  en	  posant	   l'	  «	  exclusion	  »	  en	  priorité	   sociale,	   la	  CFDT	  n'a	  pas	  
cherché	  à	  dénoncer	  les	  poli>ques	  économiques	  qui	  en	  favorisent	  le	  développement.	  La	  revue	  Esprit	  a	  été	  le	  lieu	  d'expression	  de	  ces	  probléma>ques.	  Ainsi,	  
François	  Ewald,	  entretenu	  en	  2002,	  s'appuie	  sur	  des	  références	  philosophiques	  et	  quelques	  no>ons	  d'économie	  néoclassique	  afin	  de	  dénoncer	  le	  «	  citoyen	  
de	  l'Etat-‐providence	  »	  :	  un	  «	  être	  social	  »,	  individualiste,	  qui	  profite	  des	  solidarités	  en	  oubliant	  ses	  «	  devoirs	  en	  contrepar>	  ».

___________Les	  oeillères	  des	  réformateurs__________
I.
II. 1)	  Déni	  ou	  légi>ma>on	  des	  inégalités
III.

Se	  pencher	  avant	   tout	   sur	   l'économie	  engage	  deux	  présupposés.	  D'une	  part,	   l'opulence	  économique	  est	  nécessaire	  à	  toute	  poli>que	  sociale	  :	   les	  besoins	  
sociaux	   sont	   ainsi	   relégués	   au	   second	   plan.	   D'autre	   part,	   la	   société	   française	   a	   connu	   des	   progrès	   sociaux	   importants.	   Les	   condi>ons	   de	   vie	   se	   sont	  
améliorées,	  on	  ne	  meurt	  plus	  de	  faim	  :	  l'excellence	  du	  système	  est	  acquise.	  Cela	  est	  vrai,	  seulement,	  les	  problèmes	  auxquels	  répondaient	  	  la	  mise	  en	  place	  de	  
la	   protec>on	   sociale	   n'ont	   pas	   complètement	   disparus.	   Des	   inégalités	   persistent	   notamment	   au	   niveau	   du	   patrimoine,	   de	   l'épargne	   et	   de	   la	   santé.	   La	  
patrimoine	   est	   très	   concentré	  :	   un	   dixième	   des	   ménages	   dé>ent	   46%	   du	   patrimoine	   de	   l'ensemble	   de	   la	   popula>on.	   Les	   inégalités	   entre	   catégories	  
professionnelles	  sont	  très	  marquées	  :	  le	  patrimoine	  des	  cadres	  est	  environs	  20	  fois	  supérieur	  à	  celui	  des	  ouvriers	  non	  qualifiés.	  Aussi,	  l'épargne	  reste	  un	  bien	  



«	  de	   luxe	  ».	   Il	   est	   réservée	  aux	  ménages	  des	  catégories	   les	  mieux	  dotées	  en	  capital	   économique.	   La	  part	  de	   l'épargne	  financière,	   d'environs	  15%	   chez	   les	  
cadres,	  professions	  libérales	  et	  chefs	  d'entreprise,	  est	  négligeable	  chez	  les	  ouvriers	  et	  employés.	  La	  protec>on	  sociale	  n'est	  donc	  pas	  un	  luxe	  pour	  un	  majorité	  
de	  la	  popula>on.	  Ce	  fait	  est	  toutefois	  absent	  des	  débats	  actuels.
Au	  niveau	  des	  inégalités	  de	  santé,	  des	  différences	  au	  niveau	  de	  l'espérance	  de	  vie	  sont	  remarquables	  suivant	   les	  catégories.	  Les	  catégories	  sociales	  les	  plus	  
aisées	  semblent	  en	  «	  meilleure	  santé	  ».	  Cela	  s'explique	  par	  la	  persistance	  de	  maladies	  spécifiques	  aux	  ouvriers	  et	  par	  les	  habitudes	  de	  vie	  (tabac,	  alcool).	   	  Le	  
rapport	  au	  corps	  et	  à	  la	  médecine	  n'est	  pas	  le	  même	  selon	  les	  milieux	  sociaux	  :	   les	  milieux	  populaires,	  souvent	  en	  moins	  bonne	  santé,	  ont	  moins	  souvent	  
recours	  au	  médecin	  et	  sont	  donc	  plus	  souvent	  hospitalisés.	  Aussi,	  ces	  différences	  s'expliquent	  par	  le	  système	  médical	  français.	  Au	  XIXème	  siècle,	  le	  système	  
en	  place	  opposait	  la	  médecine	  populaire	  à	  la	  médecine	  bourgeoise.	  Alors	  que	  l'après	  guerre	  a	  permis	  la	  mise	  en	  place	  d'un	  compromis	  entre	  ces	  antagonistes,	  
la	  France	  a	  conservé	  un	   secteur	   libéral	   important.	   Ansi	   la	  dualisa<on	  du	   système	  persiste	  entre	  une	  médecine	  des	  riches	   (cliniques	  privées	  des	  quar>ers	  
riches,	  dépassement	  des	  tarifs	  de	  la	  SS...)	  et	  médecine	  des	  pauvres	  (hôpitaux	  publics,	  centres	  médicaux	  ou	  médecins	  généralistes	  qui	  pra>quent	  les	  tarifs	  de	  
la	   SS).	   Cele	  dernière,	   dans	   le	   secteur	   public,	   manque	   de	  moyen	   et	   fait	   difficilement	   face	   à	   l'importance	   de	   la	   demande.	   Bien	   que	   certaines	   forma>ons	  
poli>ques,	  comme	  le	  PC,	  dénoncent	  une	  médecine	  à	  «	  deux	  vitesses	  »,	  ces	  inégalités	  ne	  font	  pas	  l'objet	  d'un	  inves>ssement	  collec>f	  d'une	  grande	  intensité	  
face	   aux	   problèmes	   économiques.	   Les	   économistes	   libéraux	   tentent	   même,	   à	   travers	   la	   théorie	   de	   la	   «	  redistribu>on	   inversée	  »,	   	   de	   subs>tuer	   à	   la	  
mobilisa>on	  la	  résigna<on.	  En	  effet,	  ils	  cri>quent	  une	  SS	  elle	  même	  généra>ce	  d'inégalités	  en	  effectuant	  une	  redistribu>on	  des	  catégories	  les	  plus	  pauvres	  
vers	   les	  plus	   riches	  :	   les	   inégalités	  d'espérance	  de	  vie	  raccourcissent	   la	  retraite	  des	  plus	  pauvres,	   les	  classes	  populaires,	   recourant	  moins	   fréquemment	  au	  
système	  de	  soin	  coûtent	  moins	  cher	  à	  la	  collec>vité.	  Ces	  thèses,	  difficiles	  à	  prouver	  empiriquement,	  visent	  à	  limiter	  l'interven>on	  publique	  à	  une	  protec>on	  
sociale	  minimale	  recentrée	  sur	  les	  plus	  pauvres.

I. 2)	  L'accroissement	  des	  risques	  sociaux
II.

Les	  poli>ques	  actuelles	  menées	  en	  ma>ère	  de	  protec>on	  sociale	  révèlent	  un	  renoncement	  à	  l'objec>f	  du	  plein	  emploi.	  L'après	  guerre	  était	  pourtant	  marqué	  
par	  une	  prise	  de	  conscience	  des	  classes	  dominantes	  sur	  les	  conséquences	  drama>ques	  d'un	  chômage	  massif	  et	  durable.	  Ainsi	  l'étude	  des	  Autrichiens	  Jahoda,	  
Lazarsfelld	   et	   Zeisel	   symbolise	   bien	   cet	   interêt.	   Le	   chômage	   a	   certes	   des	   effets	   économiques,	   mais	   il	   en	   a	   aussi	   sur	   la	   santé	  :	   réduc>on	   des	   ac>vités,	  
désinterêt,	  degrada>on	  des	  rela>ons,	  dépression...	  Les	  économistes	  libéraux	  ont	  dénoncé,	  dans	  les	  années	  1970,	   l'incapacité	  des	  poli>ques	  keynésienne	  à	  
venir	  à	  bout	  du	  chômage.	  Non	  seulement	  le	  chômage	  s'est	  accru,	  mais	  les	  chômeurs	  ont	  désormais	  tendance	  à	  rester	  plus	  longtemps	  sans	  emploi.	  Les	  vieilles	  
croyances	  libérales	  encourages	  alors	  un	  fonc>onnement	  op>mal	  du	  «	  marché	  »	  qui	  réduira	  le	  chômage	  à	  son	  minimum	  incompressible.	  Le	  «	  plein	  emploi	  »	  
semble	  loin	  et	  indéterminé	  :	  ce	  n'est	  plus	  l'objec>f.	  Au	  lieu	  de	  rétablir	  ce	  plein	  emploi,	   les	  poli>ques	  néolibérales	  lulent	  contre	  le	  chômage	  en	  tentant	  de	  
réduire	   les	  «	  freins	  à	  l'embauche	  »	  :	  en	   fournissant	  une	  main	  d'oeuvre	  dans	  des	  condi>ons	  avantageuses.	  Ainsi	   à	  travers	   les	  emploi	   à	  temps	  par<els,	   les	  
emplois	  précaires...	  apparaissent	  de	  faibles	  revenus	  et	  une	  forte	  incer<tude	  face	  à	  l'avenir.	  Le	  chômage	  s'exerce	  donc	  désormais	  sur	  une	  quan>té	  de	  salariés	  
qui	  ont	  un	  emploi	  mais	  vivent	  sous	  la	  menace,	  même	  si	  les	  conven>ons	  ne	  leur	  donnent	  pas	  directement	  le	  statut	  de	  «	  chômeurs	  ».	  Il	  s'est	  surtout	  développé	  
chez	   les	   catégories	   les	   plus	  mal	   acceptées	   par	   le	   travail	  :	   femmes,	   jeunes,	   immigrés...	   Dans	   les	   années	   1980,	   le	  mot	   «	  exclus	  »	   rassemble	   les	   personnes	  
confrontées	  à	  un	  chômage	  de	  longue	  durée	  et	  à	  ses	  conséquences.	  Aujourd'hui	   l'expression	  «	  travailleurs	  pauvres	  »	  désignent	  les	  salariés	  ayant	  un	  emploi	  
mais	  dont	  la	  rémunéra>on	  est	  très	  faible.
La	  reflexion	  sur	  la	  protec>on	  sociale	  oublie	  trop	  souvent	  de	  prendre	  en	  compte	  cele	  vulnérabilité	  croissante	  des	  salariés.	  En	  effet,	  les	  risques	  sociaux	  et	  les	  
risques	  de	  vieillesses	  pauvres	  s'en	  voient	  augmentés.	  Les	  condi>ons	  de	  travail,	   qui	   auraient	  été	  refusées	  en	  d'autres	  circonstances,	   sont	   très	  difficiles,	   les	  
emplois	  temporaires	  ne	  permet	  pas	  une	  forte	  familiarisa>on	  et	  s'accompagnent	  d'une	  hausse	  des	  accidents	  au	  travail,	   la	  pression	  est	  dur	  à	  vivre,	  ainsi	  que	  
l'incer>tude	  sur	  l'avenir.	  Le	  monde	  du	  travail	  s'est	  donc	  transformé	  depuis	  25ans	  mais	  jamais	  cet	  élément	  n'a	  été	  pris	  en	  compte.	  	  Au	  contraire,	  les	  paradoxes	  
sont	  nombreux	  :	  diminu>on	  des	  dépenses	  sociales	  alors	  que	  le	  processus	  de	  précarisa<on	  fait	  croitre	  les	  risques	  sociaux,	  invita>on	  des	  classes	  moyennes	  à	  se	  
tourner	  vers	  la	  prévoyance	  individuelle	  alors	  que	  le	  processus	  de	  précarisa>on	  détériore	  leur	  capacité	  d'épargne,	  recul	  de	  l'âge	  des	  départs	  à	  la	  retraite	  alors	  
que	  les	  anciens	  ont	  du	  mal	  à	  retrouver	  un	  emploi,	  RMIstes	  encouragés	  à	  l'inser>on	  alors	  que	  leur	  statut	   les	  s>gma>se	  auprès	  des	  employeurs...	  Tout	  cela	  
échappe	  à	  une	  une	  vision	  dominante	  qui	  a	  intériorisée	   le	  point	  de	  vue	  des	  libéraux.	  D'ailleurs	  pour	  ces	  derniers,	   	  les	  démarches	  sont	  cohérentes	  car	  elles	  
visent	  à	  accroître	  le	  rôle	  du	  «	  marché	  ».	  Seule	  la	  CGT	  et	  le	  PC	  cri>quent	  ces	  poli>ques	  de	  réduc>on	  des	  dépenses.	  Toutefois	  dans	  une	  moindre	  mesure	  car	  
elles	  proposent	  d'autres	  façon	  de	  réduire	  les	  déficits	  et	  admelent	  ainsi	  la	  nécessité	  de	  réduire	  le	  «	  trou	  ».	  La	  cri>que	  radicale	  est	  en	  effet	  rendue	  difficile	  car	  
elle	  serait	  facilement	  taxée	  d'	  «	  irréaliste	  »,	  et	  donc	  moins	  entendue.

1) Les	  effets	  sociaux	  des	  réformes
2)

Le	  gouvernement	  présentent	  avant	  tout	  des	  réponses	  techniques	  aux	  problèmes	  les	  plus	  visibles.	  Les	  grands	  médias	  reprennent	  ces	  mêmes	  réponses	  sans	  
même	  interroger	  sur	  leurs	  conséquences,	  en	  considérant,	  au	  mieux,	  leur	  efficacité	  au	  niveau	  financier.	  Seulement	  les	  réformes	  n'agissent	  pas	  seulement	  sur	  
le	  déficit.	  En	  terme	  d'assurance-‐maladie,	  l'accès	  aux	  soins	  est	  rendus	  plus	  difficile.	  Cet	  effet	  est	  d'autant	  plus	  grand	  que	  le	  revenu	  perçu	  est	  faible.	  Aussi,	  les	  
plan	  de	  redressement	  encouragent,	  dans	   les	  catégories	  peu	  enclins	   aux	  consulta>ons,	  au	  renoncement	  aux	   soins.	   La	  priva>sa>on	  de	   l'assurance-‐maladie	  
porterait	  à	  terme	  le	  recul	  de	  la	  couverture	  public	  en	  excluant	  de	  larges	  catégories	  de	  la	  popula>on	  hors	  du	  système	  de	  soins.	  D'ailleurs	  ces	  assurances	  privées,	  
en	  tant	  qu'associa>on	  à	  but	  lucra>f,	  ne	  pourraient	  fonc>onner	  comme	  la	  SS.	  Elles	  inves>raient	  une	  part	  non	  négligeable	  de	  leur	  ressources	  dans	  le	  repérages	  
des	  «	  mauvais	  client	  »,	  dissimulant	  des	  problèmes	  de	  santé.	  Au	  niveau	  des	  retraites,	  bien	   	  que	   les	  effets	  des	  réformes	  soient	  difficilement	  visible	  à	  court	  
terme,	  on	  peut	  envisager	  que	  si	  la	  pension	  représente	  aujourd'hui	  70%	  du	  salaire	  moyen,	  ce	  taux	  pourrait	  tomber	  à	  65%	  en	  2020.	  Cele	  chute	  serait	  d'autant	  
plus	  grande	  pour	  les	  généra>ons	  exposées	  au	  chômage	  et	  à	  la	  précarité.	  De	  plus,	  il	  ne	  faut	  pas	  oublier	  que	  le	  choix	  d'un	  régime	  par	  répar>>on	  a	  été	  effectué	  à	  
la	   Libéra>on	  alors	  que	   les	   régimes	  par	   capitalisa>on	   s'étaient	  éffondrés	   lors	  de	   la	   crise	  des	  années	  1930.	   Dans	  un	   régime	  par	   capitalisa>on,	   les	   fonds	  de	  
pensions	  présentent	  les	  risques	  de	  tout	  placement,	  et	  de	  cele	  façon,	  un	  grand	  nombre	  de	  retraités	  s'est	  retrouvé	  sans	  ressources.	  
Dans	  la	  presse	  actuelle,	   la	  diminu>on	  sensible	  des	  pensions	  semble	  être	  un	  fait	  accompli,	  dont	   le	  lecteur	  doit	  >rer	  les	  conséquences	  à	  >tre	  individuel.	  En	  
effet,	  le	  discours	  des	  assureurs,	  banques	  ou	  mutuelles	  sont	  repris	  et	  placés	  dans	  les	  pages	  pra<ques	  alors	  qu'ils	  devraient	  se	  situer	  dans	  les	  pages	  poli<ques.	  
En	  effet	  les	  implica>ons	  poli>ques	  sont	  certaines	  et	  devraient	  être	  signalées.	  La	  vision	  dominante	  tend	  donc	  à	  produire	  un	  double	  aveuglement.	  D'une	  part,	  
les	  facteurs	  qui	  plaident	  pour	  un	  renforcement	  de	  la	  SS	  sont	  oubliés.	  D'autre	  part,	  elle	  regarde	  les	  réformes	  proposées	  par	  les	  poli>ques	  comme	  les	  bonnes	  
solu>ons	  pour	   répondre	  à	  des	  priorités	   certaines,	   sans	   interroger	   leurs	  effets	  sociaux	  et	   la	   légi<mité	  de	  ces	  objec>fs.	  Or	  selon	   Julien	  Duval	  :	  «	  Il	  y	  a	  des	  
raisons	   de	   penser	   l'inverse	  :	   ces	   réformes	   sont	   totalement	   décalées	   par	   rapport	   à	   une	   situa<on	   sociales	   qu'elles	   risquent,	   de	   surcroît,	   d'aggraver	  
dangereusement	  ».


