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Jean-Baptiste de Foucaul-t, ancien commissaire au plan préside
depuis L985 1'association "Solidarités nouvetles fãce au
chômage". Denis Piveteau, maître des requêtes au conseil
df Etat, spécialisé dans les questi-ons socialès est bénévole du
secours cathorÍque dans une permanence d'accueÍl pour
chômeurs. Ce livre est le fruit d'une réflexion inte]-lectuótte
de spécialistes de 1'économique et du social, mais aussi de
praticiens qui ont pu juger des limites des sorutions

préconisées.

LA QUESTION CRUCIALE DU DEVERSEMENT.

Alfred sauvy a toujours défendu la thèse du "déversement"
selon. laquerre la machÍne ne tue pas 1'emploí, mais I'obrige
se déplacer. La productivité rend inutile certains empÍoisà
dans certaÍns secteurs, mais si des initiatives sont prisés en
vue de répondre à de nouveaux besoins, latents ou susðités par
Ie- progrès technique, de nouveaux emplois se créeränt
airleurs. ce mécanisme théorique fonctÍohne plus ou moins

bien.

si I'on prend Ia pérÍode que ilon appelle abusivement les
"lrente gloríeusês", res importants gains de productivíté
réalisés dans les exploitations agricoles, coincident avec une
augmentation prus qu'équivalente des emploÍs dans le bâtiment,
rf i-ndustrie, l-es grands services publÍcè. La popurati.on active
quitte des exproitations agricoles aispersées pour
se
"déverser" sur des chantiers, dans de grãndes usiñes, des
bureaux, lieu d'une production de masse. pour certains ce
déplacement lié à r'urbanisation s'accompagne du sentiment
d'une certaine promotion. Le tout est accompJgné d'un pilotage
par lrEtat, âu sein d'une économie encore relativement
fermée
sur elle-même.
Mais ces mécanismes se sont peu à peu grippés. Aujourd'hui
1femploi se détruit dans les grandes unités i-ndustríeiles sous
Ifeffet de lrautomatisatÍon et d'une plus faible croissance
des débouchés. rl se reconstitue très partiellement dans
certains services publics (enseignement, correctivítés
local-es), mais surtout dans une multitude de services
marchands privés allant de la restauration aux services aux
entreprises, en passant par les servj_ces de proxÍmité aux
personnes. rl n'est pas très difficire
de supprimer
emplois- rl est beaucoup plus délicat d'en créer, parce des
que
1es emploÍs nouveaux re1èvent de petítes unités, Ímplantées
sur des marchés plus étroits, plus instables.
Dans une économie qui se tertiarise,
ra recomposition de
ilemploí dépend de troÍs conditions: muttiprícation des
intitÍatives,
regualificatÍon professionnelle pe-rmanente,
en place d'une qualification sociale et relatj-onnelle mise
d'un
type nouveau.

2

Aujourdfhui, ir faut que se murtiplient les entrepreneurs pour
que fleurisse I'emproi. ceta explique ra vogue du libéraIiãme,
doctrine de Uinitíative.
Dans tous les
on aide à Ia
création d'entreprises et l,on tend à fairãõ.y=
åpper davantage à
1q responsabirité de chacun, à ra créatiiité,
au sein
dforganisations
prus décentrarisées. Mais I'on n'ã pas
suffisamment Ia mesure du problème. Les auteurs insistent pris
sur
3 aspects: initiat_ives partant des besoins à satisfaire, des
capacités inemployées des personnes au chômage pour
avec
elres un parcours dtintégration, initiatÍves visantbâtir
aussÍ
à
animer ra vie locare, à susciter des espaces de rencontre.
Mais aussi nécessité de soutenir les initiatives par la mise
en prace d'un cadre suffi-samment stabre. nstjit
logique
drattendre que la personne soit au chômage pour lui attribuer
par airreurs 1-'acðent mis sur ra
un capital-initiative.
nécessité pour les salariés de développer
eux-mêmes des
initiatives ne doit pas tourner à rracharnement
au travail.
L'initiative,
I'innovation exigent des temps de récupération,
de ressourcement culturel et peisonnel.
second élément: nécessité de plus
qualÍfications que par l_e
passé, au moins pour les secteursde
de þointe. Le rythme ãuquet
ces nouvelles qualifications sont demandées s'e-st tuÍ-même
accru. Problèmes: inadéquation des
reçues,
diffÍcutté des reconversions. Le passage formations
d'un
travail
manuel
agricore, à un travair manuer industriel n'appelait pas
de
quarif icati-on particulière.
Aujourd'hui o.r- - demande au
travailleur embauché des capacitês d'autonomie, de contact
humain.
Les auteurs parlent que qualification relationnelle. partout
Ie poste de travail s'enrichit et simul-tanément
s'alourdit
d'exigences d'initiati.ves
individuelres et de quarités
relationnelles. A I'embauche on s'efforce de détecter non pas
des quarif ica_tions obj ectives, mais des
qualités pirr=
difficiles à décerer: capacÍté d'animation, de faire équi_pe,
de s'i.nsérer dans un groupe. on recherche re ,, zêr.o défaut',
c.h.ez les indÍvidus comme pguT les produits. phénomène quí pèse
très lourd sur la possibilité d'emËauche de chômeurs dð
durée. seurs passent la barre ceux qui sont capabres toirgue
de se
bien vendre lors de I'entretien d'embaúche.
chacun doit pouvoir montrer qu'ir est capabre d'assumer des
risques. rI y a appel à Ia harãiesse personnelle. Mais nous ne
sommes capabres d'assumer cet appef au risque qu'avec, en
contrepartie des moyens nouveaux de sécurité-.
po'ur que res
initiatives
ne soient pas entravées, ir faut carmer les
inquiétudes. Mais est-cé _possÍbre pour un travairleur qui
vient d'être ricenci-é? D'bù
ra cónstatatíon faite depuis
longtemps que Ie processus de réorientatÍon trouve
sa plus
grande efficacité
lorsqu'ir
pris en charge par
est
I'entreprise par anticipation
La mutatÍon inéructabre de l'emploi exige beaucoup prus
qar le passé une attentíon à autrui: un ãystème de vareursque
et
de soridarité collective qui favorise res initiatives,
res
articule entre erres et srefforce que res ressources
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personnell-es de chacun soÍent valorisées. or ra socÍété a
tendance aujourd'huÍ à faire émerger des
de vareurs
-tes mécanismes
opposés, êD faisant jouer avec ìérocité systèmes
marché, en plaçant la concurrence sauvage entre indÍvidus du
au
centre du mécanÍsme.
A LA RECHERCHE DE NOUVELLES REGLES.

Des pays à monnaie forte comme l-e
où I'Arlemagne nront
pas mis en oeuvre une pure rogique Japon
monétaire. cerle-ói repose
syr un large consensus et un système éprouvé et performant de
négocÍations collectives
qui permettent
sociarement la frexibilité économique. rl n'y a à'accompagner
pas chez eux

de contradictÍon entre cohésion socÍare
monétaire. En France on a mis en oeuvre à partiret destabirité
L9g3 une
logÍque monétaj.re sans faire évoruer dans 1é même temps
notre
système de relations sociales.
on assiste par ailleurs à une mondialísation accélérée, sans
aucun pirotage drensemble, d'où Ia peur que
travairreur des
pays pauvres prive d,emploi celui des pays re
riches.
on oublie
que ces très bas salaires des pays émergents sont dus
au faít
gue Ia productívité du travaÍl est, 1ã-bas, beaucoup
érevée que chez nous. Dans I'économie mondiare actuelre- Ílmoins
trop de concurrence et pas assez de coopération entre ylesa
entreprises, comme entre les Etats.
Aujourdfhui, si une partie des emplois nouveaux continue à se
déverser dans des secteurs à hauie vareur ajoutée, donc peu
sensibres au coup du travair, fâ majorité sä créé dans res
services où le coût du travail représ-ente une
part
de la vareur ajoutée. Autrement dit, une hausse trop Ímportante
du
coût du travail a un impact bien prus immédiat sur rerapide
du
service. rr suffit de comparer 1'équipement ménager desþrix
années
de forte croissance et rremploi-tyþe-des nouveaux secteurs
servÍce qu'est I'aide famiriale-a domicire. Risque que de
re
déversement du travail s'accompagne d'écarts croiésants dans
re niveau des saraires et aes -co-ûts salariaux. (cas extrême:
celui des Etats-Unis).
La marché ne répartit prus les gains de productivité dans
lfensemble de 1'économie, mais rãs concentre
sur un noyau
restreint
de _ privilégiés.
Aussi ceux quÍ prônènt
rtaugmentation des saráires quer que
le secteur
d'actÍvité risquent de jouer contre I'emproÍ.soit
A
droite
il faut
admettre que le marché est injuste; à gaircne que Ia justj_ce
ne
peut faire fi du marché.
Problème comment faire accepter une
péréquation entre
hauts et bas saraires. c-eci exige certaine
une
adhési-on expresse de
ceux qui en subissent les efféts. L'installation
durable
dfactivités dans lesquelles ra contrainte
sararial_e
pèse
fortement sur I'emploÍ
requiert
des
modar_ités
de
redistribution,
notamment de iedéptoiement du poids des
charges sociales très innovantes. pour que ces activités
créeent pluq _d'emprois, le progrès sociar
doit mettre
davantage I'effort
sur d'autreJ formes que la seule
revendicatÍon salariare.
La consoridation des emprois
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précaires, I'organisation contractuerle de formations, de
carrières, de réerres possibirités de promotion et bien
entendu le nombre d'emplois di-sponibles, sont aussi importants
que le niveau des salaires. En un mot, dans tous ces secteurs
formés souvent d'étabrÍssements de petite tairle,
faut
négocier sur I'ensemble, alors que ciest rà, re pí,r=il,souvent
que les relations professionnelles sont inexistantes ou
atomisées. Chômage = déficit de redistrÍbutÍon entendu au sens
large.
Aujourdrhui 1a sécurité est assimilée largement aux droits
acquis et à 1'Ímmobilisme, tandis que rã frexibirité
est
assimilée à Ia précarité. or c'est ilinverse qui
devrait
être
organisé. Les salariés quÍ bénéficient de Ia siabilité de leur
emploi devraient être soumis à de plus fortes contraintes
d'adaptibilité. .Et ceux qui n'ont que des emprois épisodiques
devraient se voir, en retour, offrir 1es queiques éréments de
stabilité qui permettent de bâtir des projets. or c'est
exactement lfinverse qui se passe. Emmpròis-ait précaires:
cDD, rnterim, stages divers font apparaîlre un groupe social
nouveau' celui des gens qui s'installent dans uñe alternance
de pérÍodes travaill-ées et de recherche d'emproi. Tandis que
les salariés stables acceptent difficilement ie= processus de
modernisation. 11 faudraj-t oser des souplesses
nóuve1les que
rend possible I'existence du cadre statutaire.
La liberté à l'égard du temps, c'est à dire I'intérêt pour re
temps libre nfarrive guère à s'instituer, sinon à ra marge et
sous la forme du travail à temps partier
iI faut bien
distinguer res deux modalités: templ partieldont
choisÍ
et temps
partiel contraínt. Le chômage est ia fbrme la plus maladroite
que 1'on ait trouvée pour réduire re temps
travaÍl, êD
concentrant cette réduction sur une populatibn ãe
déterminée.
Les
enquêtes du credoc font apparaître que prus dfun Français sur
deux préfère une augmentation de revenu- à une augmentation du
temps Iibre. CeIa rend extrêmement difficile
les opératíons
collectj.ves, générales et uniformes de réduction
du temps de
travaÍ1.
20 à 30å des sarariés à temps prein se disent prêts à réduire
19ur temps de travail et leur revenu
dès rors que ceci
s'Íntégrerait
dans un cursus professionnel qui ne res
pénaliserait pas. pourquoi ne pas iépondre à cette- demande par
9"r dispositifs entreprise par entreprise, établissement par
établissement-,
bureau þar buieau (opéiation complexe, mais pas
plus dificcile que res
efforts dêployés po.ri répondre aux
besoins des consommateurs).

Phénomène curturer-: octroyer à chacun
de choisir ra
gesti-on et 1'usage de son temps estraà faculté
bien
considérer
res
choses un peu subversif . c'est dbnner la capacité d'échapper
lfemprise englobante du mode actuel de crolssance. oppositionà
surtout des hiérarchies intermédiaiires.
ALTERATION DES RESSORTS DE LA COHESION SOCIALE.

Cohésion sociale sous sa dimension économique: permettre à
chacun, sans exclusive, ni excluslon de participer
et de
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contribuer au développement et d'en recueillÍr équitablement
les fruits.
A Irheure des "trentes glorieuses" les auteurs admettent
rrexistence d'une sorte de carré parfait défÍni par quatre
termes: confrit, coopération, initiative et contrainte.
conflit:
la lutte des classes désignait un adversaire
clairement identifié
et d'autant prus que I'emploi
s'organisait en de très grandes unitésl Les ievendicatÍons
s'exprimaient en pouvoir ðtachat permettant ainsi
facÍIe
coopératíon des acteurs qui revendiquaient en une
que
tant
consommateurs une part des fruits de la croissance. 11 y aváit
articulation entre conflit et coopération.
Lfinitiative se polarisait sur la course au pouvoir drachat et
sur Ifobtention de nouveaux avantages sociaui. Les aspÍrations
indivÍduelles épousaÍent et alimeniaient les grandes
tendances
des luttes sociales. LfEtat déveroppaient ães normes
protectrices: saraire minimum, amérioratÍon du codeplus
du
travail, c'est à dire autant de contraintes. ce paysage est
aujourd'hui complètement bouleversé.
Aujourd'hui- aussi bien 1'évolution du travair que celre des
mentarités met lraccent sur lrinitiative:
on iecherche des
individus autonomes, adaptabres, mobiles. La
contrainte du
droÍt du travail est mar supportée par res entreprises:
un
colloque s'intÍtulait:
"faut-il brulei Ie droÍt du travail_?".
9uant au confrit que représente-t-il pour I'ouvrier de la
petite entreprise, pour le cDD, pour re chômeur?
observe
plus des conflits de révolte que de revendications.onEnfj-n
Ia
coopération elle est mise en cause par l'atomisation et ra
générarisation du salariat, râ diversité des formes de
salariat entre l-e noyau dur des ouvriers à statut et tout re
reste. De même les aspÍrations se diversifient:
revendications
plus qualitatÍves.
LE LIEN SOCIAL ALEATOIRE.

crise de I'emploi et crise du rien soci_ar
1iées par de
multipres aspects. Ltexcrusion du monde du sont
travaíl
réaui.t 1e
tÍssu de rerations et i-nversement, ra fragirisation
réseaux interpersonners réduit res chances de revenir desa
Ifemploi.
Les grands appareils intégrateurs, religieux, syndÍcaux ou
pori-tiques sont défairlants. A f image
ra fãmil-le, res
cercres relationners prus fragiles, pÍus ãe
Ínstabres dessÍnent
une trame plus étendue sur laquelre chacun se meut avec
autonomie. On a Ia chance de ne plus être enserré et contraint
par les mailres d'un firet d'appãrtenances
imposées. Mais prus
rien ne vient en revanche servir de firet
de secours et
freÍner les chutes.
La sphère marchande notamment dans re secteur
empiète sur des domaines autrefois réservés àdesIa services
privée: garde d'enfants, travaux drentretien, 1oísirs: sphère
bien
des actÍvités se formulent aujourd'hui p., un échange
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monétaire qui ne relevaient jadis que du cercle domestique. La
vente et I'achat se substituent à des rapports sociaux. ce quí
s'évanouit c'est Ia permanence du rapport et la fidèrité aãns
I'échange. cecj- est manifesté même à r'intérieur des rapports
marchands: substitution de I'hypermarché au rapport humain
avec le petit commerçant.

ce qui disparait c'est Ie jeu croÍsé d'obrigations mutuerles,
de devoirs réciproques, d'indissorubirité,
drengagements
permanents et inscríts dans des rites sociaux. Une certaine
forme de rerations sociares s'est substÍtuée à une autre. on
choisit ses partenaires et on les choisit pour partager avec
eux quelque chose de précis.
si Ie IÍen sociar se recompose prus qu,í1 ne disparaÍt, iI
nlgn est pas de même de ce que les auteurs - apperlent
"Irentourage" qui se désarticule en de multipleã prans
professionnel, amical, famirial,
associatif qui ne se
superposent plus. Nous sommes nomades et nous avons nos
tentes, nos ilots d'appartenance librement choisis.
11 y a dérj-ve tribale de Ia société. certes I'initiative
se
donne libre cours, mais erre n'est plus mâtinée de contrainte
et de coopération. Nous faÍsons effort pour ne plus être liés
qu'avec ceux dont nous ne redoutons pas de crÍtiques. c'est
dire que nous fuyons Ie conflit en imaginant qué la disputeà
est incompatibre avec la coopération et ta coniiance. un peu
comme on quitte un commerçant dont on est mécontent, comme on
zappe d'une émission à I'autre. Nous avons désappris combien
nous avons besoin aussj- de celui qui s'oppose à nous. Notre
exÍstence méríte dlêtre partagée avec ceux dont Ia coopération
n'est pas toujours un champ de fleurs ou une belre unánimité,
mais parfois Ie résultat d'un rapport conflictuel.
Les grands mécanismes redistributeurs sont anomymes et nous
connaissons de moins en moÍns ceux dont nous sommes
matériellement solidaÍres. Notre relation à Ia solÍdarité est
froide, désincarnée. comment rétablir un équilibre entre Ie
social professionnarisé, cerui de I'Etal-provídence qui
mobirise des moyens importants et re social imprÍcite q"i
srexerce dans le cadre de "l_|entourage"?
Le social désincarné ne suffit pas rà
ir faut des
prestations personnalÍsées: droit au travail, oùà une
formation
adaptée, à une intégration socj.are réelre. Tout cecÍ doit être
géré au niveau local avec un fort accompagnement indivíduel.
Passer d'une logÍque de guichet à une togÍque
rien
personnalisé, cê que font déjà nombre de travailleurs de
sociaux,
mais qui leur demande une impticatÍon personnelle beaucoup
plus grande et les rend plus exposés, prus vulnérables.
se pose aussÍ ta question de la répartition des dépenses de
lfEtat-providence: arbitrage entre êmp1oi, santé (res coûts
s'accroissent bien au delà de I'améÍioration des résultats
sanitaires), formation professionnelle (question du contrôle
de 1'efficacité des fonds).

7

Le travail est aujourd'hui fortement porteur de considération
sociale, d'Ídentité et d'une certaine sécurité psychologique.
Avoir un travair crest être reconnu par res auties, s'iñsérer
dans un réseau de rerations avec les coIlègues, c'est quitter
Ia zone du Iíen sociar en libre service. -celui qui pero son
travail perd bien prus que son revenu. rr perd ses sources
d'identÍté. Les rerations famiriares peuveñt s'en trouver

perturbées.

sourigner aussi que la marché locar de ilemploi fonctionne
Irargement
par le jeu des relations. porÍtiques de I'emploi et
politiques de resserrement des liens sociaux doivent
aller de
pair, les secondes étant une des conditions d'efficacité
des

premières.

L'EXCEPTION FRANCAISE ET LE CHOMAGE.

ce lien entre emploi et lien sociar explique que les réponses
au chômage varient selon les diverses cultures nationales. La
réponse française n'est pas bonne. Ni système anglo-saxon avec
absence de minimum salarial, mince firet
ae protectíon
sociale, système qui ne règre nurlement ra protectj_oñ des plus
faibres; ni système rhénan avec un vrai système de rerations
corlectives, structuré autour d'un petii nombre d'acteurs
responsables ayant Ie sens de 1'anticipation et surtout le
sens du compromÍs. Nous avons un système de concubinage
un Etat-providence fort, voÌ-re lourd et une très entre
forte
indivídualísatÍon des comportements.
Dans Ie débat public, admettre que I'adversaire a raison,
c'est comme lui céder. partager des points de vue de t'opinion
contraire, crest déjà trahj-r. rncapacité française à dêgager
des compromis. rl- n'y a pas en Fiance de viaie cultuie -du
confrit, avec tout ce qu'erle doit comporter d'écoute de
I'autre et de capacité de transiger. Nous avons peur tout à la
fois du conflit et de ra coopéiation. ceci esC ra source de
bien des conservatismes. Notre réticence à anticiper
les
évorutions social-es, notre tendance à dif férer toujolrs les
décisions exigeantes, n'ont pas d'autres causes. Refus
systèmatique de l-a remise en cause de situations établies. Ne
pas savoir évoluer autrement que par des crises majeures.
Au delà des stigmates d'une société bloquée, de ra peur du
face à face, iI faut sourigner ra méfiãnce vis à vis des
rapports sociaux les plus i.ntimes. Ltentrée en contact
avec un
autre est toujours un effort auquel s'ajoute Ia difficurté
de
trouver le juste ton de ra relation de service. peut-être
parce qufil s'attache à celle-ci un parfum de domesticité qui
Ie flétrit d'une coloratj_on péjorativé.
comment srétonner dans ces conditions de notre frénésie à
remplacer Ie
service
humain par
des prouesses
dfautomatisation. les auteurs repèrent un traÍt d'union
culturer riant la propension à I'automatisation,
percée des services, L'incapacité à organiser râundifficire
confrit
d'idées positif sur les enjeux sociaux maSeurs, I'impossible
évol-ution de nos structures 1es plus figées.

I
Les conflÍts sociaux ouvertement décrarés offrent à leur
manière le tableau d'un tour de tabre incomplet.
représente les chômeurs dans res conflits salariaux. eui
eui
sfexprime au nom des salariés des entreprises sous-traitantes,
lorsqurune grève pararyse re donneur d'ordres . euÍ fait
parler les usagers dans un conflÍt de transports ferrovÍaires
ou aériens? rl y a un ríen logique très fort entre re
développement des confrits corporatirs et la montée de
lfexclusion. Nous ne sommes pas égaux devant lraccès au
confl-it. Il y a tous ceux qui ne parviennent sur aucun terrain
à se placer dans des condÍtions de confrontation avec autrui.
CRISE DU SENS.

La crise de lremproi ne prend sa vraie dimension que rapportée
à Ia fragilité croissante des liens sociaux. MaiJ celle-ci ne
se comprend que si on ra relie à une autre crise, celre d'une
société qui ne parvient pJ-us à se donner des objectifs
ÍndÍviduers et collectifs mobiri-sateurs. ce que res auteurs
appellent Ia crise du sens.

La captation croj-ssante de I'identité personnerle par le
travair est lourde de dangers au moment où re þrogrès
technique force les métÍers à se recomposer. Lorsque
res
sources de rridentité se raréfient, re travail rémunéré
apparaît comme une bouée de sauvetage, particulièrement s'ir
repose sur des relations juridiques craires. Alors qu'au
contraire,
le
bénévolat, les activités
domestiques,
lréducatÍon des enfants ou f investissement dans des loÍsirs
culturers ou artistiques qui constituent des posÍtions
sociales moins encadrées et moins charpentées ,re pèsent
apparemment pas du même poids.

La projet personnel et Ie projet professionnel deviennent des
vases communicants et si re niveau reflue dans I'un, iI
refruera dans lfautre. Alors on se cramponne à son métiei, on
s'y investit. on met toute son énergie dans un travaíl qui
devient
encore davantage le dénomiñatuer commun de toute
I I existence.
Tout projet poritique doit en paralrèle diversifÍer res
sources du sens et de I'identité et une croissance plus riche
en emploi. ce qui faít que r'énergie humaine srexprime par des
activités qui rerèvent, êD partie du moins de l;économíe, ne
prend pas sa source uniquement dans rréconomique,
dans re
besoin de subsistance. rr est des ressorts quí se sÍtuent au
derà, dans une pulsion créatrice qui est riéã au mystère même
de la condition humaÍne et qu'il revient à I'hommé de chaque
époque de se représenter.
on ne faj-t pas de bonne économie et de bonne politique sur une
vision réductrice de l'être humain. or nul êtie numàin ne
peut
esquiver Ìfépreuve du sens. Donner un sens à I'existence ce
n'est pas un 1uxe, ce n'est pas seulement une question pour
phÍlosophes métaphysiciens. c'est la seule raçori pour chacun
d'affronter 1e rot de toute destinée humaline qu'est la
confrontatÍon à l'épreuve du mal radical.
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Fin des grands systèmes de sens. ceux portés par les rerigions
par les Ídéologies de progrès ou de révolutiôn sont
en train
de s'estomper. se développent par substitut des pensées
mobilisatrices autour des droi-ts de I'homme ou de ra
protection de |environnement, mais elles n'ont pas ra même
vertu expricative du monde et d'ail-reurs n'y prétendent pas.
Autrefois chacun naissait dans des familles quÍ se
rattachaÍent 9 rrun des grands systèmes de sens. aujourdrhui,
à chacun de forger lui-même le sèns qu'il entend doiner à sa
vie. Mais un sens prÍvé éraboré au Ìor de chaque individu,
cgra requiert beaucoup plus de ressources personnerles
d'intériorÍté
qu'un sens apporté de I'extérieur par des
rel-ations communautaires. si la "privatisatÍon" du señs s'est
effectuée très vite l'Íntériorité
etre nra pas suivi. Le
probrème est celuÍ de la recomposition de r'ãccès au sens.
crÍse du sens crest à la fois une crise de fragilíté et une
críse de replÍ.
Lreffacement du communisme fait ressurgir Ia question du sens
au sein des démocraties. c'était en effet bièn commode pour
erles d'avoir un adversaire quÍ obéissait à un système de sens
carícatural et repoussoir. Lranticommunisme leui tenait Iieu
de sens. Deux portes sont en train de se fermer simultanément.
CeIIe du système communiste qui croyait épouser Ia modernité
en décrétant que I'histoire avait un sens èt qu'on en pouvait
maitriser Ia dialectique. cerle d'un système libéral
qui ne
comptait que sur ra seure dynamique de rã modernité - tÍberté,
ouverture et progrès - pour assurer un sens colrectii
mobilisateur.
Rísque de chercher secours par un retour vers re passé:
protectj-onnisme dans rtordre économique, autoritarisme dans
1'espace politique, tentation communautarisme dans Ie domaíne
social, fondamentalisme et intégrisme dans I'ordre du sens.
cRlsE DU SENSJ qR¡sE DU L|EN
SYMPTOMES D'UN MAL UNIOUE.

soctAL? cRtsE DE L'EMpLot: TRots

Dans re mal qu'ir y a à dégager le financement des emplois de

service à l-a personne, D'est-ce pas notre désir
société
rel-atÍonnelle qui est nettement insuffisant? d'une
Donnons-nous
vraiment son prix à une société qui serait riche de fréquents
contacts avec quelqu'un plutôt qu'avec une machine?
Le besoin de ilautre s'apprend au contact de I'autre et c'est
la pratique du contact qui fait naj-tre ilenvie du contact.
on
ne peut être encrin à partager avec une aide-ménagère une part
de son existence et a fortiori de son intimÍté sÍ l'on ne
cultive aucun goût de la rerati-on personnerre. Demander un
service, même lorsqu'ir sera effectué contre un paiement,
cfest toujours perdre un peu la maitrise de son temps, ctest
dévoiler une vurnérabirité et c'est prendre le rísque dfun
confrit.
Lforganisation sorítaire du temps à raquelre
perpétuerlement notre société nous i-nvite est un
obstacre
formidable et formidablement sous-estimé au développement
des
services.
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Autre obstacle les anciens rapports de domesticité
véhiculaient un jeu de subordination qui est aujourd'huí prus
difficÍlement supporté. ces emplois sont déclassés car
ressentis comme serviles. on ne Ièvera pas cet opprobre si
1'on joue seulement sur Ie droÍt du travail (pour l'a11éger)
et sur l-a rémunération horaire (pour ta diminuer).
Pour devenir "partage du travail" il- faut que les mesures de
réduction du travail
satisfassent à certains critères
économiques précis qui ont fait I'objet de multipres études.
Mais ces mesures requièrent toutefois pour reur succès un
facteur dont Ia présence a souvent été sous-estimé: le sens
que les intéressés sont appelés à mettre dans une terre
démarehe. Dans nombre de cas Ia ratification d'accords n'a été
obtenue quten raison de I'urgence économique: nécessité
d'éviter des licencÍements.
La poursuite du temps ribre n'est pâs, en erre-même et pour
chaque travailleur une aspiratÍon univoque. Aucune réduction
du temps de travair ne peut prospérer dans une société qui
persisterait à marquer une rupture nette entre I'activité
professionnelle et res autres et à ne mettre du sens que dans
ra première. Pour espérer bâtir vraÍment une société du temps
choisÍ, il faut donner à celui-ci ra prus grande vareur et lui
accorder le plus grand respect. Tant que re travaÍr sera seur
à avoir du sens, 1ê sens nfira qu'au travail.
A une époque où l'on survalorise I'individu, lrautre motif du
"partage du travail", Ia solÍdarité par rapport à ceux qui
n'ont pas d'emploi à de ra diffÍculté à émerger. plus nous
sommes notre propre horizon, plus nous nous crispons sur nos
sj-tuatj-ons acquises. La aussÍ se pose le problème du sens.
Le moment est venu de donner une nouverre ambition à ra
démocratíe: combattre pour le sens, mais dans une acception
nouvelle qui nrest pas celle du sens coltectif et uniforme
d'une idéologie. La société démocratique est re lieu d'une
quête de sens, menée à la fois en commun, et par chacun
séparément. La finatité de Ia démocratie, crest que chacun
soit en mesure de donner te sens qui convient à sa vie et que
ce travail pluriel mené ensembre, enrichisse le contenu de
sens que la socÍété se donne à erle-même. c'est pour cela que
ra lutte contre lrexclusion se présente, avant toute chose
comme une question de citoyenneté.
Trait commun entre toutes les situations d'exclusion: Ie fait
"dtêtre j-nutile au monde": phénomène de distance à ra vie
citoyenne, de désaffilíation. perte d'une citoyenneté qu'il
n'est plus possíbre de limiter à ra seure eipression des
droits politiques traditionnels.
Lfexclusion est comme une chute símultanée dans trois ]-acunes
de notre vie socÍare: excrusion du travair, exclusion de
I'échange sociar et de l'ídentité personnerre. En ce sens elle
est distincte de lrexproitation.
une crasse exproitée
entretÍent au moins des rerations économiques avec res
exploiteurs. Exproiteurs et exploités forment un coupre, uD
rapport sociar déséquilibré mais qui peut s'accompagner de
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rééquilibrage dans la mesure où les exploités font ttmassett,
ont des intérêts communs clairement identiriés.
La prÍse de conscience qu'on est excl_u n'engendre rien de teI.
Dans lfexclusÍon toutes res formes, tous leã appuis ordinaires
du confLit revendicatif font défaut. Juxtaposition de projets
individuers et immédiats: trouver à se logÃr, à se nouirii, à
travaíI1er. pour disposer de moyens de préssion,
être
utile à ceux à quÍ on s'adresse. L'exciusion est iÌunfaut
non-sens
pour lfexclus.
Maj-s lfexclusion ne traduit-elle pas une tragique carence de
sens c,}rez "Itincrus". car s'ir est aussi raóire de voír se
déboussoler le sens de I'existence, s'ir
suffit
exclusion de I'emploi pour déboucher sur une exclusÍon dud'une
lien

socÍal et des repères d'identité, cfest parce que re sens
srest déporté sur des choses extérj-eures et fragites, objets
que rron achète, biens que l-'on possède,
posõ"s que L'on
occupe et dont on peut être dépossédé aussÍ vite qu'õn res a
détenus. C'est parce que le sens vÍent se J-oger exèIusivement

dans ces choses matériel-les.

L'inclus fuit I'excrus et s'en protège par la distance. rrs
s'évitent et se font peur. La gêne,- un vague sentiment de
curpabilÍté et de honte trouvent leur équiüalent
chez 1'un
comme c.}:e,z lrautre. La présence de I'exclus est pour l'Íncrus
un rappel accusateur et dérangeant à sa propre responsabil_ité.
Lrinclus est en effet responsãble de la sj-tuatÍon de I'exclus
puisque sans une démarche de la part de lrinclus rien
ne peut
changer. Lutte contre ilexclusion: batairre paradoxale
qui
requiert Ia coopération des deux parties au conflit.
on ne peut compter sur les mécanismes classiques de I'Etatprovidence. L'Etat a certes un rôle à jouer,
rñais
ne peut
re faire que si ra société se transforme et se faitir socíétéprovidence à I'égard de ceux qui Ia compose.
or 1'équilibre cher à paul Ricoeur entre le souci de soi,
lrintérêt pour l-es autres et des institutions justes
en
péril. Combat contre lfexclusÍon est à la fois tombat est
contre
Ia société tout entière, cê qui ne veut pas dire grande chose
et un combat contre soi-même: dimension êtnique, Épirituerle.
Nouveau mariage entre ressources personneÌles-d'intériorité et
ressources collectives de solidarité.
LE CARRE PARFAIT DE LA

COHESION SOCIALE.

La liberté participation, liberté de prendre part de façon
active à Ia vie publique sans sraffranchir de Ia tutelle
groupe a cédé la place avec les modernes à Ia liberté-du
autonomie: existence d'une sphère de 1iberté dans laquel1e
IfEtat ne vient pas empiéter.
auteurs proposent de transférer ce débat entre res deux
!9_s
ribertés sur 1e terraín du líbre-sens. Nous vívions
dans un
système de sens-p.articipation. II nous faut organiser
aujourd'hui un système de sens-autonomie,
1'enjeu- étant
que Ia nouverre définition ne conduise pastout
à ra réduction du
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sens, mais à s_on déveroppement.
risque est grand en effet
que en abandonnant chacun àLeses
propres forces, êfi
n'encourageant pas les trajectoires les pius novatrices
on
désempare 1es moins bien armés. on suscj.teiait des ,,orphelins
du sens".
La société ne saurait se cantonner dans
seule fonctÍon
dfaccompagnement; confrontée au risque delareprÍement
notre
société doit répondre par un vigoureüx rapper à r'échange,
I'attention aux autres. soulig.ré. que le vivre-ensembre està
une vareur. Responsabilité sociale - en matière de sens est
doubre: permettre à chacun de mettre du sens dans son
existence
garantissant I'indépendance des choix,
"tr tout en
affÍrmer clairement
ra vareur du sens partãgé, mis au service
d'autrui. Traiter d'un sens comme
question politique,
c'est savoir débattre df un projet ded'une
sociétlé qui fournisse un
cadre à Ia fois protecteur de I'i_nitiative
gãrant de la
coopération sociale.
"'t
Mais LrharmonÍe de 1_'organisation colrective passe aussi par
deux modes de confrontation soci-are:
rit et ra
contrainte- Le confrit permet 1'expressionredesconf
désaccords:
cadre qui assure la repiésentation -de toutes les situations, unà
commencer par cer-les qui ont cessé de peser dans re jeu
social. La contraínte, c'est__le rééquiliuräge des droits par
des devoirs , pêr un réseau d'obJ-igatlons sañs lesquers
ra vÍe
collective est une vaine formule.
sans ces 4 éréments: initiative,
contrainte, on a des sociétés instables. coopération, confrit,
Marché concurr_entiel= équilibre de l,iniative par le confrit.
On en connaît l_es 1imites.
société volontaire et autorj-ta j.re: coopératÍon-contrainte.
chacun a une place fixée: c'est le schéma de l_a socÍété sans
classe qui conduit à nÍer les conflits, à brider I'initiative.
Société angéIique qui ne reposerait que sur I'ini.tiative et Ia
coopération: société civique, pleirie de
fragirités: aucune
force nfest 1à. pour rappelèr à i'ordre. Mode
de lutte contre
la pauvreté qui- ne repoÈérait que sur la charité.
Les conflits
y apparaissent déplacés.
Ouant à I'univers ne conservant que
contrainte et 1e
conflit crest I'univers carcéral, préiude l_a
aux exprosÍons.
Revenant sur ra réduction du temps
travair nos auteurs
montrent ra nécessité de conjuguer resdequatre
du carré
parfait- La réduction du ùemps de travair pôles
peut
ne
être
appréhen-dée que comme une piècé d'une e"ãr"ii"n--sociate plus
large: f insérer dans une évol-ution des mentarÍtés, de- iã
gestÍon du temps, de I'importance
donnée à ra vie
rerationnell-e. Toutes res solutions proposées
jusqu'alors
oublie au moins rrun des sommets du camé-, s-irron deui.
Autre exemple, celui. de nos mécanismes d'ai_de et de secours à
la grande pauvreté. rr se partagent entre un réseau d I actions
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caritatives privées, drexpression indíviduelle ou associatj-ve
et l-es mécanisme pubrics de solÍdarité.
prédomine ra
coopération qui est sa raison drêtre, I'initiatÍve
privée
la contrainte; mais de confrit poi.nt: Ies nouveaux pauvres et
ne
se sont pas constitués en classe dangereuse. Réticence de
notre société face au conflit.
Les modères des trois exclusions (économieuê, lien social et
sens) et celuÍ du carré parfait sont deux thermomètres quí
permettent I'un et lrautre, chacun à reur façon
de déceier
lrexistence d'un mal.
On ne partage pas le travail si I'on ne donne de sens qufau
travail. On ne tend pas la main vers celui qui est exclu de la
compétition sÍ I'on ne donne de sens qu'à Ia course

compétitive.

Les quatre dimensions du "carré parfaj_t" de I'échange social
donnent en quelque sorte les points cardinaux de ra présence
du sens. Le sens est dans l'éIan créateur du déploiement de

lrinitiative.
rI est aussi dans le désir coopérãtir d'aller
vers I'autre. rl est encore dans le refus de 1'Íntorérabre,
dans re conflit qui fait se dresser contre ce gu'on rejette.
rr est enfin dans re devoir: dans ce qu'on faii parce-qu'i1
faut le faire. MaÍs à ces quatre points cardinau* è'ajoutL la
Ioj. de leur nécessaire équilibre. Le devoir n'a de
que
sfir y a une certaÍne adhésion personnerle cfest sens
à
afre
initiative.
rr ne s'agÍt pas de dégager une règre procédurate de p1us. re
carré parfait est avant tout un instrument descriþtif et
opératoire. ce quÍ importe c'est que se tèvent
gens quÍ
mettront effectivement en route cet équÍribre des
dynamique de
r'échange sociar. 11 faut des acteurs de sens: inãividùs qui
se réunissent et décident d'agír face à une situation
intolérable, d'agir par le cÍicuit court
direct des
expériences locales, prutôt que par le et
circuit
lent,
incertaÍn, globar et contraignant ¿es méaiatÍons poritiques
ou
instítutionnel]-es habituelles.
Accent mis sur les acteurs de sens qui se distinguent par
exemple des agents des grandes adminiJtratj.ons. qui exercent
des grandes missions de servÍce public. Le fonctioñnaire, même
s'il Ínvestit à titre personnei un sens très fort dans ce
quril fait, même s'iI est habité par I'intérêt
n,est
pas pour autant un acteur de sens. rt participegénérar,
à
une
action
qui a du sens, mais avec des marges de j",, et å'innovation qui
sont réduites. Les acteurs politiques recherchent d,abord Ie
pouvoir, les acteurs économiques d'abord Ia richesse.
si
l'éthique nrest pas absente de leur action, erle n'est pas
nécessairement
première.

cependant aucune de ces catégories ne sont chimiquement pures.
Lfacteur de sens a besoÍn de ressources, ir va donc devenir à

titre subsidiaire acteur économiuqe au service de la fin qu'j.I
poursuit. Confrontation avec les autres
acteurs souligne- les
limÍtes. les actions drinsertion par rréconomíque
conduite par
des assocÍations d'aide aux chômeurs de tongue- durée
risquänt
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être lralibi- d'un système et de rester confinés dans une
logique de précarité.

df

si lfacteur de sens réussit, son expérÍence peut srétendre:
une période de vie publique s'ouvre. Là se nbuent res plus
fortes ínteractÍons, les plus diffÍcires compromis avec res
polÍtiques et l'économÍque. Là se forge une doctrine . c'est
une redoutable épreuve pour ceux des acteurs de sens qui y
sont confrontés. on peut dériver vers un club de notablãs et

de gestionnaires.

Dilemme: d'un côté ils

ne peuvent ni ne doivent s'ériger un
statut dfinstance poritique et sociare parce que leur action
doit être ajustée en permanence aux fins étniques qu'ils
veurent servir, toujours capables de révorte et de novátion.
Mais de lfautre irs doivent remprir une fonction poritique et
sociale et très particulièrement en cette période ãe criée des

grands systèmes de sens domj.nants.
Les acteurs de sens n'ont pas Ie monopore du sens. rrs ne sont
ni les spécialÍstes de 1réthiquej puisque celle-cí est
présente, sous des formes variées, ãans- res dÍfférentes
sphères de I'actÍvité humaine. Mais parce qu'irs sont porteurs
d'une certaine utopie, ils dégagent une troisième voie pour re
sens, à 1a fois extérieure à r'économique et au politique et
en étroite interaction avec eux.
UN MODELE DE DEVELOPPEMENT CHOISI ET SOLIDAIRE.

Pour Ia solution du problème de 1,emploi, ir faut agir en
profondeur, en attaquant re mal à sa racine, êñ trouvant
de
nouvelres formes de lÍens socÍaux, en renouverant les
capacités d'accès au sens individuel et collectíf. Et pourtant
il n'y a pas d'arternative crédibre à r'économie de mãrché,
ra croissance et au fait que la rémunération dírecte ouà
indirecte dépend pour 1'essentiel du travair et de I'effort.
Les thèses actuelles en faveur du "revenu d'existence" selon
resquerles on devraít distribuer à chacun, sans aucune
contrepartie, uD revenu assurant ra couverture des besoins
vitaux sont à ra foís trop pessÍmistes et trop optimÍstes.
Trop pessimistes parce qu'iI serait impossÍble de rétabtir Ie
droit au travair pour tous. Trop optimistes parce qu'erles
sous-estiment le risque de voír se consumer en quelques
générations tout Ie capital accumuré... surtout si I'on tient
compte du retournement démographÍque qui s'annonce.
rr faut substituer à la croissance, qui force à accepter
toujours prus d'exclusion, un mode de déveroppement quí ãera
choisi et solÍdaire. 11 s'agit de mettre 1ó déveIõppement
personnel et spiritueÌ et la recherche de Ia cohésion socÍale
sur le même plan que le souci d'enrichissement matériel.
comment faire en sorte que ra société se mobitise autant pour
I'emploi et la cohésion sociale qu'eIIe le faÍt pour
s'enrichÍr par Ia concurrence?
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Les auteurs distinguent sept groupes principaux dfacteurs
susceptibres à un titre ou à un autre d'avoir une influence
sur le niveau de I'emploi: emproyeurs, sarariés et leurs
syndicats, servj-ces publics qui agissent sur le marché de
I'emploi,
Etat,
collectivités
locares,
associations
spéciarisées, chômeurs eux-mêmes. ce sont ces sept acteurs qui
doivent être en capacité d'élaborer des projets en vue d'une
négociation au terme de raquelle naîtiaii un jeu croisé

d'engagements.

A ra dispositÍon de ces acteurs, 7 reviers: poritique macroéconomÍque sous ses divers aspects, modératÍon du coût du
travail dans certains secteurs et pour certains emprois,
aménagement du temps de travail et réduction de ra äurée,
gestion des entreprises, c'est à dire leur façon de
privirégier
la
ftexibilité
interne,
conditions
de
fonctionnement du marché du travail, système de formatíon
initÍale ou permanente, capacité de r'économie à susciter ra
création d'entreprises, déveroppement de nouveaux emprois.
L'action conduíte dans la durée , doit porter sÍmultanément
sur tous les leviers de I'emploi et mettre en mouvement chacun
des acteurs de concert avec les autres. EIle relève davantage
de lfaction de la société sur erl-e-même que de I'action dés
pouvoirs publics. (Echiquier de I'emptoi).
La compétitivité d'une nation est globare; erle dépend du
système de protection sociale, car cerui-ci
a des
répercussions très fortes sur l-es coûts de main d'oeuvre, des
dispositions de Ia légisration du travaÍr, de la quatité des
filières de formation, de reurs services publics, dê leur
fiscalÍté et du climat social et politique.
comment mobiriser la société françaÍse sur rrensembre des 49
cases de l'échiquÍer? Des embryons de mobil-Ísation existent
ici ou 1à, tantôt à I'initiative
d'un comité de bassín
d'emploi, tantôt de correctivités rocales, tantôt de comités
d'entreprises, tantôt drentreprises qui se veulent cÍtoyenne,s.
11 faut à l-a fois une prise de concience de la société
( Ínitiative),
une incitation
de Ia puissance publique
(contrainte),
L'obligation de négocier (expression du
conflit), tout ceci conduisant à une coopération des dÍvers
acteurs.

Notre système est trop tourné vers re traitement des
situations de chômage et drexclusion et pas assez vers leur
prévention. Les dépenses dites actives en matière
chômage
(formation, aide à Ia recherche d,emproi, à ladecréatiõn
drentreprises, à I'aménagement de la ¿urée du travail), non
seurement pèsent proportionnelrement moins rourd que
drautres pays, mais surtout relèvent davantage de l'ntat dans
que
des partenaires sociaux, Iesquels sont cantonñés dans 1'UNEóIC
à un rôle de prestatáires de dépenses "passives"

d ' Índemnisation.

Mieux vaudrait un salaire minimum négocié gu'administré,
c'est drailleurs le cas dans les divers pays d'Europe

comme

Idée
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par exemple que dans certaÍns secteurs de servÍces une
augmentation moins rapide du SMIC, mais plus
et pour
ces emplois de vraies possibilités de d'emplois
promotion,
de
qualifÍcation, de carrière.
Lrallègement des charges sociales devrait aussi faire I'objet
de négociations en rj-en avec un accord pour |emploi. rr
faut
gYe l'usage qui sera fait de cette nouvell-e ventilatÍon soit
défini en commun dans une perspective de court, moyen et long
terme, et dans le cadre drun projet cohérent d'emptoi et de
croissance. rr faut notamment qu'erte s'adresse arrri personnes
les moins bÍen formées pour tes réinsérer
un emploi
qualifÍant ou aux chômeurs de longue durée en dans
leur
ouvrant
Ia
perspective drun emploi durable. rr faut absorument rompre
avec la formule des avantages unilatéralement décidés b.,
lfEtat.
Prise de conscience, incitatÍons pubriques, négocíations, la
simple énumération des aspects de métñode monlre qu'ils ne
sont pas incompatibres, mais complémentaires. pour animer
grâce à eux l'échiquier de 1'emploi il faut une démarche
originale, un instrument politique qui mette en branre,
dans
ces trois directions, toute la socÍété: c'est lrengagement
coopératÍf pour I'emploi. chacun des acteurs serait invite à
faire connaÎtre publiquement à tous les autres
engagements
personners en faveur de I'emploi. c'est à direses
I'usãge qu'ír
entend fai-re dans son domaine des principaux revieré,
que les efforts déjà faits et re biran qu'j_r en tire. Deáinsi
que les demandes de concours qu'ÍI solliðite pour avancer même
dans
telle ou telle voie.
Ainsi telle grande entreprsie pourrait après une anaryse de
certaìnes expériences de réduction- réorgañisation du temps de
travail srengager à mettre en oeuvre une nouvelle organisãtion
du travail susceptible de créer de I'emproi et adiesser
syndicats, à r'ANPE, aux organismes de foimation, à r'Etat aux
res
suggesti.ons et demandes de concours.
Lranimation de ce dispositif de coopératÍon pour I'emproi est
une tâche essentielle. Le pilotage devrait eñ être coñtié non
à I'Etat, mais à un comité dtune dizaine de personnes, avec un
double soucj- de pluralisme et de cohésion. if 1ui reviendrait
à l-a fois de pousser res dÍvers acteurs à s'engager, à
recueirrir
leurs engagements, à les confrontêf, ã les
diffuser. rI concourrait aussi à I'évaluation des expériences.
rl pourrait dans certains cas appuyer des demandes plus
substantielles en termes budgétaires-ou législatifs. Ce serait
une instance extérieure à I'Etat. L'expériðnce menée
niveau
natÍonar devrait être décentrarisée au niveau au
régional,
départemental, des bassins d'emploi,
des branches
professionnelles.
Ce ne serait ni plus ni moins qu'un exercice de ptanification
renouvelée, ter qu'il
fut instauré en Lgls avec l-es
commissions de modernisation, maÍs sur un thème particulier,
cerui de lremploÍ. Lrengagement coopératif est une manière då
restaurer I'exercice de la politÍque à son exacte et preine
place: à r'homme poritique d'engagèr la
démarche et de fixer
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I'emploi comme objectif. A 1ui d'anÍmer les volontés. A 1ui
enfin d'arbitrer entre les demandes et l-es propositions qui
monteront du corps social rassemblé.
LE TEMPS CHOISI OU L'INITIATIVE POUR LE SENS.

rl sragit de combiner curture de ilinitiative
pour créer de
nouveaux emploÍs et culture du partage. Le temps est une
varÍabre cré de ra création d'emproi, mais à cóndition de
radicalement renverser la perspectj_ve. Le temps choisi est une
ressource de lractivÍté,
Ie moteur de toujours prus
dractivités, mais d'activÍtés choisies sur un spectre þrus
large que la sphère professionnelre. Donner sa chance au temps

pour qu'iI

devienne le cadre d'autres formes d'activités

socialement reconnues.

Le champ de Irinitj-ative humaine est infinj-ment plus vaste que
la seure initiative économique dans re domaine marchand. or
actuellement Ie hors travail est considéré comme une sorte de
vioron dfrngres. Le fait de disposer par exemple de temps
Iíbre au milieu de la journée suscite toujours dãns re ,egald
d'autrui IrÍmage d'une oisiveté coupable. prendre un horaiie à
temps partiel, cfest se singurariser et c'est pratiquement
inimaginable de Ia part d'un cadre.
Lrargument majeur est de dire que L'activité professionnelle
est cerle qui apporte des ressources. Argument de poÍds
surtout pour ceux quí font vivre une famirle située au bãs de
rféchelre. Mais comme le montrent res enquêtes dropinion
nombreux sont ceux pour lesquels Ia question kinancière n'est
pas une contraÍnte absolue.
En fait trois freins, trois peurs: regard des collègues et de
I'employeur; crainte de devoj.r demãÍn faire faóe à des
demandes importantes (nécessité de situatÍons réversibles);
certain manque de liberté à r'égard de I'argent (c'est icj- que
se pose vraÍment l-a question du sens: deux manÍères d'être
riche). Nous arbÍtrons implicitement et collectivement
en
faveur de plus d'objets à posséder et au détriment de
rfattÍtude qui donnerait au temps re prix le plus él_evé.
Bien sûr il y a à tenir compte des contraintes collectives,
mais iI est des situations où la tâche peut-être
assez
commodément partagée entre prusieurs. on a souvent fait
observer que dans notre société, les uns travailrent plus
qu'ils ne voudraient d'autres moins qu'ils ne pourraient.
La situation de Ia France est assez paradoxare. on sembre
avoir offert du temps partiel à ceux qui souhaitent travailler
à temps prein (4 sur 10) et n'avoir p." suffisamment organÍsé
le temps partier pour ceux qui contrê reur gré
à
plein temps. Dispositif actuel série de mesirrestravaírlent
juxtaposées.
rr faudraj-t 1a possibirité faire alterner des þérioaes de
temps travaillé et non travairré. certes ce n'eÈt
pas une
mesure facile: le temps des uns engage toujours le temps des
autres. Les solutions sont donc forcément conflictuelies
coopératives. 11 faut que l'Etat incite, au ríeu d'obriger et
et
renvoie à la base.
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Les solutions qui accordent des avantages fiscaux ou
Ifavantage doit concerner ltentreprj_se et le salarié; par
ail-reurs I'avantage fiscal ne doÍt pas concerner les temps
partiers imposés. En outre tout ceci ne s'intègre pas dans une
négociation. un protocole devrait envisager res diverses
modalités pour renforcer I'impact sur I'emploi. une partie des
ressources pour financer Ie temps choisi devrait se trouver
dans une taxation des heures supplémentaires.
on pourrait envisager des protocores triangulaires de temps
choÍsi engageant un employeur, un salarié et une assocíatiòn
dfintérêt généraI agréée. Des contrats de bénévolat, des
contrats drÍntiative pour faciliter Ia création d'entreprÍses.
ce mesures risquent de ne pas être à ra hauteur de ilenjeu.
Pourquoi, pour encl-encher un dynamisme, ne pas rendre
obligatoire dans chaque entreprise une discussion entre deux
durées régares de travail (39h ou 32]n). rr y aurait des
entreprises à quatre jours et des entreprises à 5 jours. Les
premières verraient se recalculer sur la base de Iéur nouvel
horaire légaI toutes les dispositions qui en dépendent: HS,
seuils sociaux; tous leurs emplois seraient considérés comme à
temps partiel
et bénéficÍeraient de la réduction des
cotisations sararÍares. Périodiquement on pourrait en
arrègement de charges aux entreprises doivent être revues:

redébattre.

CONFLIT PARTICIPATIF.

Permettre I'expression de I'exclusion. Les exclus doivent
pouvoir peser sur Ie débat collectÍf. Mais te confrit ne se
planifie pas. rl- ne faut pas sous-estimer re défi que
représente pour un syndicat de salariés Ie fait de s'Ínves{ir
dans la représentation des chômeurs et des excrus.
Revendications souvent contradictoires et souvent des
arbÍtrages à rendre. or les syndicats français peuvent penser
qu'ils ne sont pas assez puissants pour assumer cette tension
Ínterne.
organiser la défense d'un groupe (les chômeurs) que
ses membres veurent voir disparaître. certes des groupes
commme ATD Quart-monde tente d'accompagner Ia formulation
d'une expression, d'une parole des excrus. Mais comment faire
pour que ces "usagers fragiles" de divers services pubrics
puÍssent avoir leur mot à dire à propos du fonctionnement des
administratÍons qui les concernent. comité d'usagers dont res
membres seraient tirés au sort ?
comment

CONTRAINTE DE L'ETAT-PROVIDENCE.

But de la société démocrati.que: installer un socle minÍmum de
droits identiques pour tous. N'y-a-t-ir
pas un devoir
personnel dfassistance à toute personne en danger d'exclusion?
Dans nos sociétés, les droits ont crû plus víte que res
devoirs. Face à 1'excrusion la prestation qu'i.l faut offrir
doit être extrêmement personnarÍsée et doit épouser pour
réussir Ia situation précise de son bénéficiaire.
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Les droits tradÍtionnels au travail, âu logement, à la santé
et res droits nouveaux à f insertion, à I'inÍtiative,
au temps
choisi,
Dê peuvent se développer correctement si
symétriquement ne se mettent en place les obligations
correspondantes: oblígation de se mobÍliser et de donner de
son temps, obligation
d'avoir
de I'inítitatÍve
ou
d'accompagner I'initiative
créatrice d'emplois, obligation
d'accueirl-Ír et d'organiser le temps choisi. Mais it s'agÍt de
personnariser de prus en plus 1es formes de lrEtat-provídence.
Contrat dfinsertion du RMIste: il faut qut au devoir
drinsertion du bénéficiaire corresponde un devoir de 1'Etat de
présenter une offre qui soit adaptée. proposition d'un recueir
municipar des besoins tels qu'on peut res apprécier pour
chaque personne accueilrie par les différentes structures.
rdée dfun servÍce civil de solidarité imposant à chaque
cÍtoyen de consacrer envÍron un an de sa vie à une activité de
solidarité au sein d'une collectivité
publique, ou dfun
organi.sme privé d'intérêt général. (Tous les adurtes des deux
sexes). Pas forcément à un age précis et sur une période
unique. varider la notion de projet personnel de chacun,
lfEtat étant chargé d'organÍser un réseau d'organÍsmes
d'intérêt générat. Bien sûr un tel service civil aurait un
coup.

11 faut que ceux qui prennent des initiatives soient soutenus
par ceux qui n'en créent pas. capital-initiative
serait
financé par une cotisation sur tous res actifs. capitarinitiatíve: capítaI à investir dans un projet ayant rui-même
fait lfobjet d'une expertÍse.
créer aussi un capital-formation mobil-isable à prusieurs
reprises au cours de Ia carrière.
capital-temps utilj.sant une partie de I'assurance-chômage. sÍ
est en chômage peut servir à te financer, sinon pourrait
financer le temps choisi sous réserve qu'Ír s'agisse d'un
temps de longue durée permettant de partager Ie chômage.

