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INTRODUCTION
L

’évolution de la protection sociale
représente deux grandes tendances.
Globalement, dans les pays dits développés, les mécanismes de protection
sociale subissent un démantèlement structuré sous l’égide des politiques néolibérales
et des mesures d’austérité. Alors que dans
les pays dits en développement, des initiatives privées et publiques pour étendre la
protection sociale se multiplient, bien que
leur portée reste limitée.
Cette effervescence pour la protection
sociale, et les transferts monétaires en
particulier, survient après l’échec des différentes politiques de développement
menées durant la deuxième moitié du
20e siècle. La protection sociale s’impose
comme une évidence après des décennies
d’application de recettes néolibérales avec
des conséquences catastrophiques sur les
conditions de vie des populations des pays
du Sud. Elle est à présent promue par les
institutions financières internationales, qui
agissent pourtant en totale contradiction
par exemple à travers le Doing business de
la Banque mondiale.1
Le CNCD 11-11-11 mène tous les deux ans
une campagne sur une thématique touchant au domaine de la coopération internationale. La campagne en cours est dédiée
à la protection sociale. Elle se fait en partenariat avec plusieurs autres organisations,
dont le CADTM est partenaire. Cette campagne intervient alors que 75 % de la population mondiale n’a pas accès à une protec1 Ce rapport de la Banque mondiale note les pays en fonction de la facilité d’y faire des affaires. Sont ainsi évalués
des critères comme la réglementation du marché du travail,
le paiement des taxes et impôts ou la facilité de création
d’entreprise, les meilleures notes allant (évidemment) aux
pays offrant le moins de contraintes possibles et le plus de
souplesse aux investisseurs privés.

L’audit citoyen de la dette
doit permettre de désigner
quelles dettes ont profité à
la population et quelles dettes
doivent être répudiées
tion sociale adéquate, dont 50 % ne dispose
d’aucune protection sociale.
Depuis plusieurs années, le CADTM a développé le concept de dette sociale. Il consiste
avant tout à contrecarrer l’idée mensongère
d’une dette causée par le financement de
la protection sociale, en France comme ailleurs. La dette sociale peut être vue sous
différentes acceptions, notamment pour démontrer comment les femmes sont les premières et véritables créancières de la dette.
La dette sociale vise à répondre à un droit
fondamental reconnu par le droit international, le droit à une protection sociale de
qualité. Les propositions formulées par le
CADTM, avec au premier rang l’audit citoyen
de la dette, permettent de désigner quelles
dettes ont profité à la population, les dettes
légitimes, et quelles dettes doivent être répudiées car n’ayant pas profité à toutes et
tous. Des initiatives d’audit de la santé ont
été menées – ou sont revendiquées - dans
différentes régions : France, Madrid, au
Congo Brazzaville...
Il est plus qu’urgent que les mouvements
sociaux s’emparent de ce combat contre
cette dette qui cautionne les réformes régressives partout dans le monde et qu’enfin
les véritables débiteurs, les employeurs,
payent leurs dettes envers la population,
au Nord comme au Sud de la planète. C’est
ce à quoi ce numéro thématique des Autres
Voix de la Planète veut contribuer.
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ENJEUX,
ÉTENDUE ET
PERSPECTIVES
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POURQUOI
LA PROTECTION
SOCIALE ?
par Nathalie Janne d’Othée

CNCD-11.11.11

La protection sociale est un droit,
mais dans les faits 3/4 de la population
mondiale ne bénéficient pas d’un
système adéquat de protection sociale.
Trois personnes sur quatre n’ont pas
accès à la protection sociale.
omber malade et ne pas pouvoir s’acheter de
médicaments ; travailler mais rester pauvre ;
se retrouver sans emploi et n’avoir plus aucune source de revenus ; travailler toute sa vie et ne pas
recevoir de pension... c’est une réalité pour plus de 5
milliards de personnes. Les inégalités sociales augmentent partout dans le monde.
En Belgique aussi, la protection sociale a besoin d’être
renforcée car plus de 1,5 million de personnes vivent
dans la pauvreté. Grâce à la solidarité entre toutes et
tous, chacun a droit à une protection sociale qui assure
une couverture des soins de santé et un revenu décent.
La protection sociale est un mécanisme accessible
à tous les pays qui permet de lutter efficacement contre
les inégalités sociales et constitue un levier puissant de
développement.
C’est pourquoi le CNCD-11.11.11, les ONG, les syndicats
et les mutualités mènent cette campagne ensemble et
soutiennent dans le monde des acteurs qui se battent
pour la protection sociale.
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La protection sociale, un enjeu global
Le tax shift, la réforme des pensions, la régionalisation
des allocations familiales, les manifestations de taxis
contre Uber, les expériences d’allocation universelle
qui se multiplient ; derrière tous ces sujets d’actualité, on retrouve la protection sociale en filigrane.
Le terme semble ancré dans notre vocabulaire mais en
circonscrire la portée et l’étendue est souvent difficile
pour la plupart d’entre nous. Alors, quand les ONG de
développement se lancent pour deux années de campagne sur ce thème, les choses se compliquent encore.
En quoi la coopération au développement est-elle liée
à la protection sociale ?
La réponse est simple : la protection sociale est un
droit universel, et pourtant 73 % de la population
mondiale n’y a pas, ou insuffisamment, accès ! Intrinsèquement liée au concept de solidarité, la protection
sociale est pourtant essentielle. Elle permet la mutualisation des efforts pour faire face aux risques sociaux
qui peuvent toucher les individus à tout moment de
leur vie : accident, maladie, perte d’emploi, maternité,
vieillesse… Elle est une responsabilité de tous autant
qu’elle est un droit, elle forme en quelque sorte le ciment d’une société. Face à une telle définition, penser
le développement d’un pays sans protection sociale
paraît absurde.
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C’est pourtant ce qu’ont longtemps prôné les organisations comme la Banque mondiale et le FMI avec
les plans d’ajustement structurel imposés aux pays en
développement en proie à la crise de la dette dans les
années 80-90.
La recette était simple : baisser les barrières au libreéchange, réduire les dépenses publiques, libéraliser
les services publics. À peine une décennie plus tard,
les experts reconnaissaient déjà les failles de ce modèle et soulignaient la nécessité de bâtir des socles
de protection sociale dans les pays du Sud. Pourtant,
malgré cet échec évident du libre-échange et de l’austérité, la même recette est aujourd’hui ressortie pour
sortir l’Europe de la crise économique. Les plans
d’austérité imposés à la Grèce ont par exemple des
conséquences directes sur l’accès aux soins de santé
et donc sur l’état de santé de la population grecque.
Un des chiffres les plus frappants est l’augmentation
de la mortalité infantile de 43 % de 2008 à 2010. Cette
déconstruction, soi-disant inévitable, de nos systèmes
de protection sociale européens est d’autant plus alarmante qu’on sait désormais très bien ce qu’il en coûte
à une société de reconstruire ce qui a été détruit.
L’exemple des pays en développement montre également que coupler des politiques d’austérité à des
accords de libre-échange a des effets délétères sur la
protection sociale, du fait non seulement de la réduc-

La protection sociale
est un droit, et pourtant
73 % de la population
mondiale n’y a pas, ou
insuffisamment, accès !
tion des taxes douanières et donc de ressources fiscales qui pourraient servir à la protection sociale, mais
aussi par la porte ouverte au dumping social. À nouveau, ne retenant pas la leçon venant du Sud, l’Union
européenne négocie un traité de libre-échange avec
les États-Unis, où la protection sociale et le droit du
travail sont bien plus faibles qu’en Europe.
Dans un monde où le Nord et le Sud sont de plus en
plus interdépendants, la protection sociale est plus que
jamais un enjeu global. C’est pour cette raison que la
campagne « Protection sociale pour tous » rassemble
aujourd’hui les ONG, les syndicats et les mutuelles du
nord et du sud du pays. Dans un climat belge de contestation sociale, elle rappelle que nous ne pouvons plus
réfléchir le développement de nos sociétés sans penser
celui des pays du Sud de la planète. Ce n’est rien d’autre
que représentent désormais les Objectifs de développement durable adoptés en septembre par l’Assemblée
générale des Nations unies et dans lesquels la thématique de la protection sociale a pris toute sa place.
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Bref état des lieux de la

protection sociale

au

Sud et au Nord

par Virginie de Romanet

CADTM Belgique

Actuellement, à peine plus du quart
(27 % exactement) de la population
mondiale a accès à une protection
sociale complète. Pour permettre
l’accès de tous les êtres humains
sur la planète à celle-ci il faudrait,
selon le calcul de l’Organisation
internationale du travail, y consacrer
6 % du produit mondial brut1
soit aux alentours de 4 500 milliards
de dollars/an2 en plus des sommes
actuellement déjà dépensées.

1 OIT, Can low income countries afford basic social security? Social Security Police Briefings, Genève 2008, p.10 cité dans le dossier
de campagne 2015-2016 Protection sociale pour tous.
2 Somme calculée sur base du Produit mondial brut de 2014 ;
l’étude de l’OIT datant de 2008 avait été calculée sur base de celui
de 2006.
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u’entend-on par protection sociale ? En
1952, l’Organisation internationale du travail (OIT), organe tripartite qui regroupe les
représentants des organisations syndicales et patronales ainsi que les États, a, dans sa convention 102,
défini neuf branches principales de la sécurité sociale :
soins de santé, maladie, accidents de travail et maladies
professionnelles, invalidité, chômage, retraite, maternité, allocations familiales, prestations pour les veufs/
veuves et orphelins.

L’évolution de la sécurité sociale de la
Convention de l’OIT à aujourd’hui
Elle connaît une progression globale jusqu’au milieu
des années 70. La parenthèse de prospérité exceptionnelle des Trente glorieuses dans les pays du Nord
résulte fortement de la généralisation de la sécurité
sociale basée sur la reconnaissance des droits économiques et sociaux et de la diminution des inégalités
qu’elle a entraînée.
Par la suite, à compter de la fin des années 1970, on
assiste à une forte régression avec la généralisation du
modèle néolibéral dans les années 1980, au Sud avec
les Plans d’ajustement structurel (PAS) imposés par les
institutions financières internationales qui laminent les
budgets et ont un impact majeur sur la jouissance des
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droits humains, mais aussi au Nord avec les mesures
d’austérité. Cette régression s’est accentuée dans la période qui a suivi la crise mondiale de 2007-2008. Étant
donné les fortes diversités de situation des pays au sein
d’une même région, il s’agit ici de brosser un tableau
général, qui sera complété et approfondi par les situations de différents pays.
Il est à noter qu’il existe deux grands types de financement de la sécurité sociale qui se fondent pour l’un
sur les cotisations liées au travail et pour l’autre sur
les impôts. Néanmoins, beaucoup de pays ont adopté
une combinaison des deux. Enfin, il faut mentionner le
poids grandissant du privé.

Acquis et manques globaux
La couverture santé
Alors qu’elle serait censée couvrir tous les habitants
de la planète, du nouveau-né au vieillard sur son lit de
mort, seulement 61 % de la population mondiale bénéficie d’une couverture santé. De plus, dans ce chiffre, il
faut prendre en compte le caractère partiel de la couverture qui se caractérise par des montants personnels
élevés à débourser et une insuffisance de travailleurs
de la santé pour répondre aux besoins partout sur la
planète1, avec des différences abyssales entre les villes
1

Selon l’OIT, il manquerait au niveau mondial 10,3 millions de

48 % de la population ayant
atteint l’âge de la retraite
bénéficie d’une pension de
retraite, ce qui implique qu’un
très grand nombre soit obligé de
continuer à travailler souvent
dans des conditions pénibles
et les campagnes. Il y a des différences considérables
entre pays développés et pays en développement (seuls
88 pays sur 192 présentent un taux élevé de couverture
santé). Cependant, avec les mesures d’austérité suite à
la crise de 2007-2008, les acquis sociaux ont au Nord
tendance à diminuer2. Dans les pays du Sud on constate
plutôt une amélioration. Dans certains pays, la couverture se fait sur base de cotisations sociales liées à
l’emploi alors que dans d’autres elle est financée par
les taxes, d’autres encore combinent les deux modèles.
Enfin, à ces deux sources de financement (cotisations
travailleurs de la santé.
2 Plus de 30 % de la population grecque n’est plus en mesure de
se procurer les médicaments nécessaires. En Espagne, les résidents
qui ont quitté le pays pour plus de 3 mois à cause de la crise n’ont
plus accès à une couverture santé. Les dépenses de santé ont baissé
de 11 % entre 2009 et 2011.
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sociales et impôts) s’ajoute le recours à un système assurantiel privé, notamment dans le domaine des complémentaires de santé et des pensions de retraite. Certains
pays cumulent les 3 systèmes.
La pension de retraite
Au niveau mondial, 48 % de la population ayant atteint
l’âge de la retraite bénéficie d’une pension de retraite,
ce qui implique qu’un très grand nombre soit obligé
de continuer à travailler souvent dans des conditions
pénibles. Les projections en fonction de la population
active actuelle estiment que par rapport aux lois et
règles existantes 42 % de la population active mondiale ayant atteint l’âge de la retraite aurait droit à une
pension de retraite et encore, dans la réalité, ça pourrait être nettement moins avec le développement des
fonds de pension par capitalisation. En effet, en cas de
crise financière certains pourraient perdre tout le bénéfice de ce qu’ils avaient cotisé comme cela s’est passé
lors du scandale Enron au début des années 2000.
Les accidents de travail et le chômage
39,4 % de la population active mondiale bénéficie
d’une garantie de revenus en cas d’accidents du travail,
chiffre qui comprend également ceux qui sont couverts par une assurance volontaire et les employeurs
qui ont pris des dispositions particulières de protection de leur personnel. Ce chiffre masque cependant la
collusion entre gouvernement et employeurs dans cer-
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tains pays et l’absence d’institutions adéquates qui fait
que certains travailleurs ne seraient pas en mesure de
faire valoir leurs droits en cas d’accident de travail. En
matière de chômage, la perspective actuelle est encore
bien plus mauvaise puisque dans de nombreux pays la
législation ne prévoit pas d’indemnités de chômage.
Au niveau mondial, seulement 28 % de la population
active pourrait potentiellement prétendre à une allocation de chômage avec un différentiel allant de 1 à 10
entre régions. Si 80 % de la population active d’Europe
occidentale y aurait potentiellement droit, ce ne serait
que 8 % dans le cas africain en raison du poids prépondérant de l’économie informelle. Qui plus est ceux qui
bénéficient réellement d’une allocation chômage sont
encore bien moins nombreux. Seulement 12 % de la
population mondiale sans emploi1! Avec là encore des
disparités considérables : de 64 % en Europe occidentale à 3 % au Moyen-Orient et en Afrique.
Les indemnités de maternité
Les indemnités de maternité ne concernent que 40 %
des femmes en âge d’activité et 57 % lorsqu’on y ajoute
les assurances volontaires privées. Comme pour
d’autres branches de la protection sociale, l’absence
1 Selon les dernières estimations, les emplois non agricoles dans
l’économie informelle représentent 82 pour cent de l’emploi total en
Asie du Sud, 66 pour cent en Afrique subsaharienne, 65 pour cent en
Asie de l’Est et du Sud-Est (à l’exclusion de la Chine), 51 pour cent
en Amérique latine, et 10 pour cent en Europe orientale et en Asie
centrale in La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, Rapport V (1) du BIT 103e session 2014, Genève.
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de respect des lois fait que seules 28 % y ont effectivement droit.
Les dépenses actuelles de ces 4 branches de la sécurité sociale au cours de la vie active (santé, accidents
du travail, chômage, indemnités de maternité) représentent actuellement 2,3 % du PIB mondial soit environ 1 850 milliards de dollars si on prend les chiffres
du PIB 2014.
Quant aux allocations familiales, si elles sont prévues
par la loi dans 108 pays, elles ne couvrent parfois que
des groupes restreints de population. 75 pays ne prévoient absolument rien pour couvrir le coût lié à l’entretien des enfants. Au niveau mondial ces allocations
ne représentent que 0,4 % du PIB1.

Un court tour d’horizon
dans plusieurs pays par régions
L’Amérique latine
Il s’agit de la première région du Sud de la planète où
la protection sociale a commencé à être mise en place
au cours des années 1940 en Argentine et en Uruguay.
En Amérique latine comme dans les autres continents
du Sud, le nombre de personnes vivant de l’économie
informelle est très important. Or, celle-ci n’ouvre pas
1 Les chiffres qui précèdent sont tirés du World Social Protection
Report 2014/2015 de l’OIT - doc PDF

de droits à une protection sociale adéquate. À côté de
la protection sociale basée sur l’emploi, de nombreux
pays ont prévu des mesures de type assistantialiste
ciblées sur les plus pauvres qui limitent le rôle redistributif des États. Ces politiques s’inscrivent dans la
foulée du discours sur la réduction de la pauvreté de
la Banque mondiale. En effet, cela coûte nettement
moins cher de dédier une assistance ciblée à destination des plus pauvres plutôt que de considérer la protection sociale comme un droit inconditionnel pour
l’ensemble de la population ! Cette vision est utile à
un très petit pourcentage de personnes qui bénéficient
des transferts de richesse liés à la dette sous la forme
de transferts monétaires ou de privatisations, ouverture de marchés, bas salaires, absence de mesure de
protection de l’environnement.
Cette vision limitative échoue par ailleurs puisque si
ces transferts liés à une situation de pauvreté concernaient 19,3 % de la population de l’Amérique latine et
des Caraïbes2, la CEPAL, Commission économique
des Nations unies pour l’Amérique latine, estimait
pour 2014 le pourcentage de la population pauvre en
Amérique latine (sans compter les Caraïbes) à 28 %.
L’extrême pauvreté était, elle, estimée à 12 %3. Ces
2 Claudia Robles, « La protection sociale, la citoyenneté et l’égalité
en Amérique latine : un projet réalisable ? » in Protection sociale au
Sud : les défis d’un nouvel élan
3 Se estanca la reducción de la pobreza y la indigencia en la mayoria
de los países de América latina, Panorama Social de América Latina
2014 http://www.cepal.org/es/comunicados/se-estanca-la-reduc-
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L’échec d’une politique qui
assimile la réduction de la
pauvreté à la croissance
et fait l’impasse sur
la question bien plus
politique des inégalités
chiffres montrent bien l’insuffisance de cette approche. Il existe aussi des programmes plus larges qui
ne se limitent pas uniquement aux plus pauvres mais
concernent toute personne en deçà d’un seuil de revenu et qui ont une ampleur conséquente car couvrant
en 2011 135 millions de bénéficiaires dans 11 pays. Il
s’agit bien évidemment d’une avancée importante pour
ceux qui en bénéficient mais les chiffres de la CEPAL
témoignent de l’ampleur du défi qui subsiste. Qui plus
est les montants octroyés peuvent être insuffisants
pour permettre de sortir véritablement de la pauvreté.
Si au Brésil, pays phare où ont été menées ce type de
mesures à grande échelle (25 % de la population en bénéficie), l’impact au niveau des familles et de régions
entières comme dans le Nordeste a été réel, la réduction des inégalités a cependant été très faible puisque
celles-ci n’ont été réduites que de 2,7 % étant donné
que les montants octroyés sont bas1. Les gouvernements Lula n’ayant pas voulu s’attaquer à la racine du
problème qui sont les inégalités extrêmes.
Cela témoigne de l’échec d’une politique qui assimile
la réduction de la pauvreté à la croissance et fait l’impasse sur la question bien plus politique des inégalités
dans la région du monde qui en est la championne.
L’Afrique
L’Afrique subsaharienne est la région où la situation
est la plus mauvaise avec en moyenne seule 6 % de
la population qui bénéficie d’une couverture sociale2.
Avec l’imposition depuis le début des années 1980 des
PAS3 par les IFI, la situation s’est énormément dégracion-de-la-pobreza-y-la-indigencia-en-la-mayoria-de-los-paises-de
1

Claudia Robles, op cité

2 Kwabena Nyarko Otoo et Clara Osei Boateng, « Défis des systèmes de protection sociale en Afrique » in Protection sociale au Sud :
Les défis d’un nouvel élan.
3

À partir de la moitié des années 90, les IFI conscientes de l’im-
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dée au niveau de l’emploi formel, ce qui a entraîné une
baisse très conséquente de la couverture. Au niveau
du sous-continent, les dépenses de sécurité sociale
ne représentent que moins de 2 % du PIB contre 29 %
dans l’Union européenne. Dans les deux cas, il s’agit de
moyennes au niveau des régions, ce qui implique des
disparités au niveau des pays qui les composent. Ainsi
la Lettonie, qui est le pays européen qui consacre le
moins de moyens à sa protection sociale, y avait quand
même consacré 16,8 % de son PIB en 2009.
La pension de retraite est peu développée. Elle ne
concerne pas plus de 20 % des personnes âgées de plus
de 60 ans et ce chiffre descend en dessous de 10 % dans
certains pays. Les montants sont généralement faibles
et ne permettent pas de mener une vie décente. Avec le
poids prépondérant de l’économie informelle, le poids
des cotisations sociales n’atteint dans bon nombre de
pays qu’entre 1 et 2 % du PNB. À côté du système de
retraite basé sur les cotisations liées à un emploi formel, il existe dans certains pays du Sud du continent
des prestations de type assistantiel - sous conditions
de ressources. Enfin, situation a priori nettement
plus favorable, certains pays ont adopté un régime de
retraite pour toute la population au-delà d’un certain
âge. Néanmoins, il faut tenir en compte qu’il ne s’agit
que de 5 pays qui sont le Ghana, le Kenya, l’Ouganda,
l’Afrique du Sud et le Gabon. Là aussi, les montants
octroyés peuvent être faibles.
La situation de la couverture santé au niveau global du
sous-continent n’est pas non plus satisfaisante même
si elle l’est pour plusieurs pays pris individuellement
comme les cinq mêmes pays. Il faut cependant noter que
même dans ces configurations favorables, il existe dans
certains pays des exclusions pour certaines affections.
Les allocations de maternité et familiales sont généralement issues de systèmes limités et parfois uniquement liées à des conditions de ressources.

popularité de ces PAS, ont mis en place des initiatives d’allègement
de dette non pas destinés à résoudre la situation du point de vue
des pays du Sud concernés mais pour s’assurer la continuité des
remboursements. Ils ont ainsi renommé les PAS en initiative Pays
pauvres très endettés (PPTE) puis en Documents stratégiques de réduction de la pauvreté (DSRP). Si la forme change, le fond reste. Les
transferts directs (monétaires) et indirects (privatisations, accords
de libre-échange, etc.) continuent de représenter une ponction importante sur les budgets des différents pays.
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L’Asie
Les trois principaux pays asiatiques (la Chine, l’Inde
et l’Indonésie), totalisant plus de 2,85 milliards d’habitants, ont progressé dans leur protection sociale depuis le début du XXIe siècle. Ainsi, la Chine compte
maintenant un système d’assistance sociale (chômage,
maladie, accidents, retraite et maternité) financé par
des cotisations sociales liées à l’emploi. Il est aussi
possible de souscrire en plus à des assurances privées.
Les indépendants, les migrants, les travailleurs du secteur informel peuvent également cotiser volontairement au système public mais cela est financièrement
lourd puisqu’il n’y a pas d’intervention d’employeur.
Les migrants, qui représentent plus de 250 millions de
personnes, ne sont pas pris en compte et sont encore
considérés comme des citoyens de seconde zone. De
plus, comme la Chine a la taille d’un continent, les différences entre régions peuvent être fortes et entre les
villes et les campagnes. À cela, s’ajoute la corruption.
La protection sociale n’est d’ailleurs pas considérée
comme une fin en soi dans une perspective de promotion des droits humains mais comme un moyen pour
soutenir la croissance et éviter trop de mobilisations
sociales.
La protection sociale représentait en 2009 2,6 % du
PIB des pays de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) s’échelonnant entre 0,9 % au Laos et 4,7 % au Vietnam.

L’érosion des pensions
de retraite en Europe
Les retraites sont probablement la branche de la sécurité sociale qui a fait l’objet du plus d’attaques dans
les pays où les systèmes par répartition sont largement dominants. Il s’agit ainsi d’augmenter le nombre
d’années de cotisations pour pouvoir prétendre à une
pension à taux plein mais aussi de diminuer les pensions en modifiant le calcul du montant de la retraite :
passer d’un calcul basé sur les années les plus favorables du point de vue du salaire à un nombre d’années
plus grand, ce qui fait mécaniquement diminuer la
moyenne. Si l’argument de l’augmentation de la durée
de vie, régulièrement mis en avant, a un fondement
du point de vue de la viabilité du système actuel des
retraites par répartition il masque bien l’intérêt réel
des promoteurs de l’allongement de la durée de carrière qui est l’incitation au développement des fonds
de pensions privés ou par capitalisation à l’impact
largement contestable pour les raisons suivantes. Les
retraites ne sont pas garanties : en effet si la Bourse
s’effondre, les salariés peuvent tout perdre. Par ailleurs, les coûts de gestion sont élevés (d’environ 10 %)
en raison des intermédiaires qui achètent et vendent
les titres sur les marchés à rémunérer. Elles contribuent aussi au renforcement des inégalités : ceux qui
cotisent beaucoup récupèrent beaucoup, cela pourrait
sembler assez juste mais il s’agit plus d’une question
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de moyens que de choix avec la retraite par répartition
le différentiel est moindre. Enfin, étant donné que les
fonds de pension par capitalisation sont des acteurs de
premier plan de la finance internationale, leurs décisions d’investir dans tel ou tel secteur peut avoir des
conséquences très néfastes sur les travailleurs avec
une pression pour des rendements en hausse sans aucunement tenir compte des conséquences sociales et
environnementales.
La solution la plus juste pour assurer la pérennité des
retraites par répartition serait l’augmentation du volume des cotisations par leur montant et par la réduction du temps de travail, destinée à créer des emplois
socialement et écologiquement utiles, ce qui augmenterait le nombre de cotisants. Par ailleurs, il faudrait
prévoir un départ à la retraite très anticipé avec une
pension à taux plein pour toutes celles et ceux ayant
occupé un emploi à la pénibilité reconnue. Cela a bien
évidemment un coût mais il s’agit véritablement d’une
mesure de justice sociale !
La question de la cotisation sociale est avant tout,
comme le salaire, un enjeu de la répartition des richesses produites par le travail. Le niveau de cette
répartition est au cœur des réformes régressives, ce
que le capital appelle la baisse nécessaire du « coût
du travail ». À l’occasion des crises économiques inhérentes au système capitaliste, la protection sociale est
considérée comme une variable d’ajustement pour la
restauration des profits. La Déclaration universelle
des droits de l’Homme et le Pacte international sur
les droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
consacrent, entre autres, en droit international la protection sociale comme un droit humain fondamental.
Il s’agit ainsi d’un objectif de taille pour l’immense
majorité de la population mondiale.
Si le montant total à réunir annuellement est tout à fait
considérable, il faut voir ce qui permettrait d’approcher
ce montant. Tout d’abord, ce sont au moins 1 000 milliards de dollars de flux illicites qui quittent chaque année
les pays en développement1. À cela, il faut ajouter le rapatriement des bénéfices des multinationales et le service
de la dette, et on arrive ainsi à environ 2 000 milliards.
1 Les mille milliards de dollars qui manquent chaque année pour
financer le développement, Virginie de Romanet, 23 septembre
2014, http://www.cadtm.org/Les-mille-milliards-de-dollars-qui
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Avec l’offensive néolibérale, ce sont dans les pays européens et aux États-Unis environ 10 % du PIB qui
ont été transférés du monde du travail vers les détenteurs de capitaux. Il s’agit de montants considérables
et récurrents, matérialisés par l’augmentation des
montants versés aux actionnaires contre les salariés,
et qui a donné lieu à la fermeture d’entreprises pour
augmenter les profits, l’augmentation du chômage, la
dégradation des conditions de travail, l’augmentation
de l’âge de la retraite, etc. etc. Situation sur laquelle les
syndicats devraient clairement faire un travail pédagogique auprès de leurs affiliés et appeler à des mobilisations fortes pour faire pression sur le politique. Si cela
est bien documenté au Nord, on peut présumer l’existence de mécanismes semblables dans les pays du Sud
mais dont l’impact a sans doute été moindre au niveau
général étant donné un développement plus faible de
la protection sociale dans ces régions.
D’autres ressources devraient être mobilisées comme
un impôt exceptionnel (prélevé une fois) fortement
progressif sur le patrimoine du 1 % ou du 5 % le plus
riche de la population mondiale. Étant donné que la
sécurité sociale ce sont des montants récurrents, tout
l’argent collecté devrait être ventilé sur plusieurs années pour amorcer un cercle vertueux alimenté par
l’augmentation du nombre de cotisants lié à une baisse
du temps de travail. Si les sociétés acquittaient les impôts qu’elles sont censées payer, cela permettrait également de réunir des montants très élevés. Il est aussi
indispensable de prévoir une très forte baisse des dépenses inutiles ou nuisibles comme la publicité et l’armement qui représentent des budgets considérables.
Tout cela est évidemment très facile à dire et très difficile à mettre en place ! Cela nécessitera de nombreuses
années de luttes d’envergure. L’idée étant surtout que
les moyens devraient être trouvés par plusieurs biais.
L’enjeu en est tout bonnement l’émancipation humaine.
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Socialwashing
ou l’instrumentalisation
de la protection sociale
Par Anouk Renaud

CADTM Belgique

Considérée depuis peu comme la clé de
voûte du développement des pays du
Sud, la protection sociale fait son grand
come-back sur l’agenda international.

n pourrait s’étonner de ce soudain intérêt
que lui portent des institutions telles que la
Banque mondiale, qui imposent depuis plus de
trente ans des politiques d’ajustement structurel violant les droits humains. De plus, ce nouvel engouement
pour la protection sociale survient paradoxalement au
même moment où les politiques d’austérité entraînent
la réduction drastique des budgets sociaux en Europe.
Mais derrière ces contradictions apparentes et des
politiques publiques que l’on pourrait croire opposées,
les pays du Sud et ceux du Nord convergent vers une
même logique : celle d’une nouvelle conception de la
« sécurité sociale ». Afin de mieux comprendre ce phénomène, allons voir ce qui se cache derrière cette ferveur dont fait l’objet la protection sociale au Sud.

Aussitôt créés, aussitôt démantelés
Dès les années 1920 et 1930 en Amérique latine puis
après la Seconde Guerre mondiale pour l’Afrique et
l’Asie, les pays du Tiers-Monde mettent en place les
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premiers jalons de leurs systèmes de protection sociale1. Ces systèmes encore largement embryonnaires
s’inspirent alors des expériences européennes (celles
des colonisateurs pour beaucoup) et développent des
modèles de type assurantiel, appelés également modèles bismarckiens. Le financement de ces systèmes
contributifs repose sur les cotisations de leurs bénéficiaires. Cotiser s’avère donc obligatoire pour prétendre
aux prestations sociales, dont les montants varient en
fonction des cotisations et donc des rémunérations des
salariés.
Après les indépendances, la poursuite et la consolidation des politiques publiques en matière de protection
sociale apparaissent pour la « communauté internationale » comme une priorité. Le pacte international sur
les droits économiques, sociaux et culturels de 1966
ainsi que la déclaration de l’assemblée générale de
l’ONU sur « le développement et le progrès social » de
1969 reprennent ainsi les éléments fondamentaux du
modèle social européen, à savoir la citoyenneté, l’universalité, la démarchandisation, la sécurité des revenus, la solidarité organique…2
1 François POLET, « Étendre la protection sociale au Sud : défis et
dérives d’un nouvel élan », Protection sociale au Sud. Les défis d’un
nouvel élan, Éditions Syllepse/Centre Tricontinental, 2014, p.10
2 Francine MESTRUM, La protection sociale universelle. Quelles
visions et quels enjeux ?, conférence organisée par le Gresea, le vendredi 20 mai 2014
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Mais cet élan pour la protection sociale va très vite se
heurter aux lois du néolibéralisme. La crise de la dette
extérieure des pays du Tiers-Monde dans les années 80
constitue sans aucun doute le point de départ et surtout
le prétexte à un démantèlement des systèmes sociaux
via les plans d’ajustement structurel (PAS). Pour ne citer qu’un exemple de cette politique antisociale exigée
par les institutions financières : le développement de
fonds de retraite privés, notamment en Amérique latine
mais aussi en Afrique du Sud.
Aujourd’hui, le déficit de sécurité sociale au Sud est
béant. Si l’on considère d’abord le taux de couverture,
c’est-à-dire la part de la population protégée, celui-ci
peine à atteindre 10 % des travailleurs dans les pays les
moins avancés1 et oscille entre 20 et 60 % dans les pays
à revenus intermédiaires.2 Mais il faut aussi prendre en
compte la faible diversité des « risques » couverts, à la
lumière des neuf socles prévus par l’Organisation international du travail3. Dans beaucoup de pays du Sud, et
1 L’Afrique subsaharienne enregistre le taux de couverture le plus
faible, avec seulement 6 % des travailleurs.
2 Au niveau mondial, selon le dernier rapport de l’Organisation
international du travail, seulement 27 % de la population en âge de
travailler bénéficient d’une protection sociale complète, tandis que
73 % ne peuvent prétendre qu’à une couverture partielle ou ne sont
pas couverts du tout.
http://ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/social-protection/lang--fr/index.htm
3 La convention n°102 de l’OIT prévoit neuf branches principales :
soins médicaux, indemnités de maladie, prestations de chômage,

La crise de la dette extérieure
des pays du Tiers-Monde dans
les années 80 constitue le
prétexte à un démantèlement
des systèmes sociaux via les
plans d’ajustement structurel
particulièrement en Afrique, les dispositifs de protection sociale se cantonnent en effet à la vieillesse, aux
accidents du travail, à l’invalidité et à l’indemnisation
des survivants.4
C’est dans ce contexte que la protection sociale réapparaît aujourd’hui sur l’agenda des grandes organisations
internationales, qui préconisent son élargissement afin
d’atténuer les effets de la crise et pour soutenir le développement des économies du Sud. Plus qu’un simple
retour, la protection sociale fait l’objet d’un changement
sémantique voire d’une véritable réhabilitation concepprestations de vieillesse, prestations en cas d’accident du travail et
de maladie professionnelle, prestations familiales, prestations de
maternité, prestations d’invalidité et prestations des survivants.
4 Kwabena Nyarko OTOO et Clara OSEI-BOATENG, « Défis des
systèmes de protection sociale en Afrique », Protection sociale au
Sud. Les défis d’un nouvel élan, Éditions Syllepse/Centre Tricontinental, 2014, p.98
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L’insuffisance des budgets publics
pousse les gouvernements à
choisir entre transfert monétaire
et fourniture de services publics

tuelle et idéologique. L’heure ne semble plus être à la
promotion des droits économiques et sociaux, mais
bien à la réduction de la pauvreté.

La généralisation des
transferts monétaires
L’incarnation la plus flagrante de ce nouvel élan pour la
protection sociale et de sa transformation idéologique
sous-jacente reste les programmes de transferts monétaires, qui se sont développés cette dernière décennie
dans de nombreux pays du Sud. Cette nouvelle génération de mesures de sécurité sociale obéit à une logique
« assistancielle », dite également beveridgienne1 car
elles ne sont pas contributives. Ne bénéficiant qu’aux
plus pauvres, les prestations sociales accordées (généralement plus faibles que celles des systèmes contributifs) le sont sous condition de ressources et sont financées via l’impôt. Au-delà des critères d’éligibilité, les
transferts monétaires peuvent même être conditionnés. C’est le cas de la célèbre Bolsa Familia au Brésil,
qui impose des contreparties en matière d’éducation,
de santé et d’assistance sociale, notamment la scolarisation et la vaccination des enfants. La mise en œuvre
de ces transferts monétaires soulève plusieurs difficultés et est loin d’être exempte de critiques, comme nous
le montrent les différentes études de cas analysées dans
l’avant dernier volet d’Alternatives Sud « Protection sociale au Sud. Les défis d’un nouvel élan ».2
À l’instar de tout ciblage administratif se pose en premier lieu la question de la pertinence et de la rigidité
des critères mobilisés. Les risques d’exclusion, voire
d’inclusion injustifiées, ont été soulevés par un rapport de l’International Poverty Centre qui a estimé
que 70 % des pauvres ont été exclus du programme
mexicain « Oportunidades », tandis que 36 % des bénéficiaires n’en avaient pas besoin.3 La substitution
de transferts monétaires à la distribution publique de
denrées alimentaires de base, comme ce fut le cas en
Inde, les exposent également aux fluctuations des prix
1 En 1942, William Beveridge publie le rapport « L’Assurance sociale et les prestations connexes », qui servira de base à la mise en
place d’un système de sécurité sociale au Royaume-Uni.
2 Protection sociale au Sud. Les défis d’un nouvel élan, Éditions Syllepse/Centre Tricontinental, 2014
3 Jayati GHOSH, « Les transferts monétaires, remède miracle
contre la pauvreté en Inde et ailleurs ? », Protection sociale au Sud.
Les défis d’un nouvel élan, Éditions Syllepse/Centre Tricontinental,
2014, p.56
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et ainsi à une dévaluation de leur valeur réelle.4 Toutefois, l’aspect le plus problématique de la mise en œuvre
de transferts monétaires en Inde est qu’elle s’est faite
au détriment des services publics. Alors que l’allocation d’une aide aux plus pauvres se devrait d’être une
mesure complémentaire à une fourniture de services
publics de qualité, force est de constater que l’insuffisance des budgets publics pousse les gouvernements
à choisir entre transfert monétaire et fourniture de
services publics.5 À tel point que, dans de nombreuses
situations, les transferts monétaires permettent juste
aux plus pauvres d’accéder à des biens et des services
gérés par le secteur privé. C’est le cas en Afrique du
Sud, où les politiques sociales adoptées par l’African
National Congress - dans la droite lignée du régime de
l’apartheid - conjuguent une privatisation des services
publics (appliquant le principe de recouvrement des
coûts) avec l’octroi d’allocations publiques aux plus
pauvres.6 La politique du « Free Basic Services » offre
6m3 d’eau à un ménage chaque mois mais les compteurs demeurent prépayés et les prix très élevés pour
tout m3 supplémentaire consommé. Aux mains de
fournisseurs privés, et notamment de la multinationale
française Suez, le prix de l’eau au m3 a doublé entre
1997 et 2004 à Durban et les déconnexions se sont multipliées.7 Les transferts monétaires peuvent donc être
utilisés comme un rouage du néolibéralisme, assurant
plus de débouchés à des services publics privatisés.

La protection sociale selon
la Banque mondiale
Dès les années 1990, la réduction de la pauvreté devient
le fer de lance des politiques internationales au premier rang desquelles celles de la Banque mondiale. Si
4

Ibid., p.54

5

Ibid., p.56

6 Patrick BOND, « Parler à gauche en marchant à droite : les politique sociales en Afrique du Sud », Protection sociale au Sud. Les
défis d’un nouvel élan, Editions Syllepse/Centre Tricontinental,
2014, p.112
7

Ibid., p.114
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à cette époque la protection sociale n’est pas considérée
comme une solution potentielle (voire même comme un
poids dont n’a pas à s’encombrer l’État), elle le devient à
partir des années 2000. Aux antipodes de la sécurité sociale promue par le Conseil national de la Résistance en
France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ou
par le pacte de 1966 sur les droits économiques, sociaux
et culturels, cette « nouvelle sécurité sociale » se cantonne à une protection à minima et ciblée, entendant
simplement réduire la pauvreté. Le changement s’avère
donc d’ampleur. La protection sociale n’est plus censée
assurer une sécurité de revenus pour tous et permettre
une émancipation individuelle et collective, mais se
doit avant tout de soutenir la demande et la productivité économiques pour in fine accroître la croissance.
Ce vœu libéral peut très bien passer par l’élargissement
de la sécurité sociale, si celle-ci consiste à améliorer
la résilience des plus pauvres, en leur permettant de
mieux gérer les risques auxquels ils doivent faire face.
La protection sociale n’a donc plus besoin d’être universelle, mais reste circonscrite à ceux qui en ont le plus
besoin (et qui la méritent…). Bref, la protection sociale
n’est plus envisagée comme un droit collectif et universel, mais comme un investissement sur les plus pauvres,
censé engendrer des gains économiques. Elle se limite
à la réduction (voire à la gestion) de la pauvreté, n’entendant plus s’attaquer à ses racines : la répartition des
richesses.

La protection sociale se doit
avant tout de soutenir la
demande et la productivité
économiques pour
accroître la croissance
Bien entendu, cette vision proposée notamment par la
Banque mondiale ne fait pas pleinement consensus au
sein des organisations internationales, qui ne suivent
pas toutes la même logique, comme le montrent les
analyses de Francine Mestrum.1 Si l’OIT et l’ONU
1 Francine MESTRUM, « La protection sociale : le nouveau cheval
de Troie du néolibéralisme », Protection sociale au Sud. Les défis d’un
nouvel élan, Éditions Syllepse/Centre Tricontinental, 2014, p.199

mettent aussi l’accent sur les avantages économiques,
elles conservent une lecture de la protection sociale en
termes de droit et préconisent son élargissement aussi
bien verticalement qu’horizontalement.2 Toutefois, la
position de l’OIT demeure ambiguë sur cette question,
car elle reste muette sur les modalités concrètes de mise
en œuvre de ce droit à la protection sociale, se limitant
par défaut à un ciblage sur les plus pauvres, voire à des
prestations conditionnées. L’institution marche d’autant plus sur des œufs qu’elle collabore étroitement avec
la Banque mondiale, sur des sujets connexes tels que le
Doing Business, ou publie en 2013 un rapport sur le rôle
que les multinationales pourraient jouer dans l’extension de la protection sociale via la RSE (Responsabilité
sociale des entreprises).
L’efficacité des transferts monétaires à enrayer la pauvreté dans les pays où ils ont été mis en œuvre ne semble
pas faire l’unanimité. Gardons-nous cependant ici de
tirer à boulets rouges sur ces programmes en tant que
tels, mais soulignons du moins que leur utilisation actuelle atteste de la construction d’un paradigme néolibéral de la protection sociale. Les transferts monétaires
peuvent tout à fait avoir des effets positifs et être au
service d’une véritable politique de protection sociale à
condition d’être déployés en tant que complément d’un
système social complet et de services publics de qualité. Ils s’avèrent d’autant plus essentiels dans les pays
du Sud, où demeure l’épineuse question de la prise en
charge des travailleurs du secteur informel.

Les PAS : prérequis à cette
nouvelle sécurité sociale ?
Les plans d’ajustement structurel ont largement alimenté cette nouvelle vision de la protection sociale et sa mise
en œuvre via les transferts monétaires, et cela du fait de
plusieurs facteurs. D’abord les PAS ont fait augmenter
le chômage, ce qui a amplifié l’emploi informel et donc
limité la portée des systèmes contributifs mis en place
dans les années 50, notamment en Afrique. Le développement de dispositifs non contributifs est ainsi apparu
comme une réponse à la chute du taux de couverture.3
De plus, l’assainissement des dépenses publiques et les
coupes dans les budgets sociaux amènent les gouver2

Ibid, p.201

3 Kwabena Nyarko OTOO et Clara OSEI-BOATENG,op. cit., p.9596
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nements à faire des choix entre différentes politiques
sociales, ce qui s’est traduit par une focalisation des dépenses sur des programmes d’assistance sociale ciblée.1
Enfin, les conséquences désastreuses des PAS sur le
tissu social des pays endettés ont nourri l’idée d’une intervention publique subsidiaire auprès des populations
les plus touchées, une logique urgentiste où il s’agissait
(faute de mieux) de stopper l’hémorragie.
Tout se passe comme si les PAS avaient démantelé les
politiques sociales du Sud pour ouvrir la brèche à cette
« nouvelle protection sociale » propice à l’accomplissement des objectifs néolibéraux. Quid alors du démantèlement de la protection sociale en Europe ? Démanteler
pour réorienter la logique : le processus semble également en marche en Europe, où l’UE parle « d’investissements sociaux » afin d’améliorer le « capital humain », excluant donc de fait les politiques sociales non
« rentables ».2 Et cela parallèlement à la destruction des

États-providence qu’elle orchestre. La nouvelle génération de transferts monétaires se développe d’ailleurs
également dans les pays du Nord. S’inspirant de son homologue mexicain, le programme « Opportunity NYC »
mis en place à partir de 2007 dans la ville de New York
permet à des familles modestes de toucher des prestations supplémentaires si elles répondent à certains
objectifs en termes d’éducation, de travail et de couverture santé. 50 dollars octroyés pour la possession d’une
carte de bibliothèque ou encore 25 dollars si le ménage
assiste aux réunions parents-professeurs.3
La construction d’un « nouveau paradigme social est
donc en cours d’élaboration » au Nord comme au Sud.4
Pour contrer ce phénomène et faire valoir nos droits à
une protection sociale, il est urgent de dé-privatiser les
services publics, refuser les politiques d’austérité et le
paiement des dettes illégitimes au Sud comme au Nord.

1 Claudia ROBLES, « La protection sociale, la citoyenneté et l’égalité en Amérique latine : un projet réalisable ? »,Protection sociale au
Sud. Les défis d’un nouvel élan, Éditions Syllepse/Centre Tricontinental, 2014, p.145

3 Julien DAMON, « Les transferts monétaires conditionnels : une
innovation du Sud transposable en France ? », Revue de droit sanitaire et sociale, n°6, 2010, pp.1151-1159, p.1157

2

4

Francine MESTRUM, op cit., p.205-206
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LA DETTE SOCIALE française
UN retour aux

sources est nécessaire
par Pascal Franchet

CADTM France

e débat public sur le financement de la protection sociale a besoin de clarification. Il est
aujourd’hui encombré de notions confuses et
parfois contradictoires qui empêchent la construction
d’une revendication claire.
Entre cotisation et impôt, entre cotisation salariale et
cotisation patronale, entre répartition et logique assurantielle individuelle et privée, entre ce qui relève de
l’État ou/et des collectivités locales et ce qui relève des
caisses de sécurité sociale, un brouillard est volontairement et savamment entretenu sur la protection sociale.
Sur ce fond d’apparence compliqué, prolifère l’idée de
la dette sociale que devraient les salariés et les retraités. Il est donc urgent et nécessaire que les termes
du débat soient clarifiés et qu’émerge une revendication claire, sur laquelle une mobilisation puisse se
construire et être victorieuse. Nous ouvrons le débat.

« Les jours heureux », LA référence ?
On a tendance, en France, à circonscrire la Sécurité sociale au programme du Conseil national de la Résistance
(« les jours heureux »). La Sécurité sociale est considérée comme un acquis du mouvement ouvrier sans cesse
remis en cause depuis sa création en 1945 et inspiré du
programme du Conseil national de la Résistance.

Ce programme1, souvent considéré comme LA référence, le dogme sacré, était en fait un compromis
entre, d’une part, un mouvement ouvrier puissant et
renforcé par la Résistance, mais trop faible politiquement pour une transformation radicale de la société,
et d’autre part, une bourgeoisie et un patronat discrédités et rendus illégitimes par leur collaboration avec
l’occupant nazi, mais encore fortement représentés
par le mouvement gaulliste et chrétien.
Chacun sait que ce programme était un compromis
destiné à construire non pas une alternative radicale à la société capitaliste, mais de la reconstruire et
la consolider pour faire face au bloc soviétique (tout
comme pour le cadeau fait sur sa dette à l’Allemagne2
lors de la conférence de Londres en 1953).

Les « 30 glorieuses »,
c’était le bon temps ?
L’attitude de la France vis-à-vis de son empire colonial
s’était clairement exprimée lors des manifestations du
8 mai 1945 à Sétif et à Oran où l’on comptât plusieurs
milliers de morts parmi les manifestants qui avaient
l’outrecuidance de considérer la victoire sur les nazis
1 De ce programme au titre évocateur : « Les jours heureux » sont
nées les nationalisations des principales industries et banques de
dépôt, la création de services publics nationaux à réseaux (EDF et
SNCF) ainsi que l’instauration d’une sécurité sociale universelle.
2 Le 27 février 1953 : les alliés désendettent l’Allemagne :
http://www.cadtm.org/Le-27-fevrier-1953-les-allies
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comme porteuse d’espoir pour eux. Le 26 décembre
1945, naissait le Franc CFA (toujours en vigueur) qui
permettait (permet toujours) à la Françafrique de s’approvisionner à bas coût en matières premières et de
perpétuer la domination française pour « se protéger
des déséquilibres structurels en économie de guerre ».
Deux ans plus tard, en mars 1947, le massacre de la rébellion à Madagascar et l’engagement de la France dans
la guerre d’Indochine, puis plus tard dans la guerre
d’Algérie (dont la population n’était pas éligible à la
protection sociale1), situait nettement la France dans le
camp impérialiste, capitaliste avant tout.
Le Plan Marshall (1948-52), d’un montant de 13 mds
de $ de l’époque (un peu plus de 100 mds de $ d’aujourd’hui), était l’effort financier, non pas altruiste de
la part des banquiers US, mais destiné à reconstruire
une économie capitaliste solide face aux pays du camp
soviétique.
Ce qu’on a appelé les « 30 glorieuses » a été de fait la
construction d’une prospérité sur fond de pillage du
Tiers-Monde. Et c’est dans ce contexte qu’il faut situer
ce compromis sur la Sécurité sociale entre les forces du
mouvement ouvrier et celles de la bourgeoisie.
1 Les allocations familiales et l’Algérie coloniale, Antoine Math :
http://www.persee.fr/doc/caf_1149-1590_1998_num_53_1_1825
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Rien de tel que de revenir aux sources
pour y voir plus clair !
La revendication d’une protection sociale universelle
est, avec celles qui concernent le salaire et le temps de
travail, la revendication la plus ancienne du mouvement ouvrier.
Dès la naissance du capitalisme industriel, au XIXe
siècle, l’indemnisation du chômage est organisée par
les caisses de résistance ouvrières d’abord légales puis
interdites et clandestines.
De la lutte des canuts (1831) à celle des ouvriers du
Creusot (1899) en passant par la Commune (1871), la
question de la protection sociale (chômage, maladie,
retraite) est au cœur des luttes sociales et politiques.
Les premiers syndicats2 prennent le relais à compter de
la loi du 21 mars 1884, actant leur création en gérant des
sociétés de secours mutuel. Ces structures de solidarité
ouvrière furent violemment combattues par les gouvernements et le patronat, par une répression féroce et par
le dévoiement et l’intégration via le subventionnement.
Cette période marque le conflit entre la solidarité ou2 Essentiellement, des ouvriers de métier, syndiqués et qualifiés.
Cf. les statuts de 1901 de la fédération française des travailleurs du
livre (FFTL).
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vrière autogérée, l’assistanat (héritier de la charité) et la
logique d’assurance (financement privé), pour voir finalement cette dernière l’emporter.
La loi du 8 avril 1898, assurant la protection des salariés
de l’industrie contre les accidents du travail, est la première loi visant à mutualiser les coûts liés à un risque.
Elle oblige les employeurs à prendre en charge le risque
lié aux accidents du travail en s’assurant. Le salarié
bénéficie d’une protection et les dommages sont payés
directement par l’employeur ou par des caisses. Ainsi,
la loi reconnaît la responsabilité de l’employeur qui doit
s’assurer pour y faire face.

la logique d’intervention de l’État et de l’assurance domine l’histoire de la protection sociale, et la résistance
en faveur de la solidarité ouvrière devient marginale.
La loi de 1928 instaure la cotisation salariale. Le Front
populaire adopte les congés payés sous la pression des
occupations d’usines et « marque une pause » sur la
question de la protection sociale.
La Sécurité sociale, créée fin 1945 et début 19462, représente toutefois des progrès sociaux indiscutables que
nous devons défendre pied à pied. À titre d’exemple, la
nature du financement de la Sécurité sociale qui est actée dans les ordonnances du 4 et 19 octobre 1945 (art.30
et 31).

De la lutte des canuts à celle des
ouvriers du Creusot en passant
par la Commune, la question de la
protection sociale est au cœur des
luttes sociales et politiques.

« La cotisation sociale est un prélèvement sur la richesse créée par le travail dans l’entreprise, qui n’est
affectée ni aux salaires ni aux profits, mais mutualisé pour répondre aux besoins sociaux des travailleurs résultant des aléas de la vie, indépendamment
de l’État et de la négociation collective et dont le
montant est calculé à partir des salaires versés. »
Cette définition est importante pour au moins 3 raisons :

Cette situation perdure aujourd’hui : la caisse Accident
du Travail/Maladies professionnelles est la seule à être
financée par les seules cotisations patronales.
La revendication du financement de l’assurance-chômage et de la misère entre sur le terrain parlementaire
dès 1900. Pour Marcel Sembat et Édouard Vaillant,
députés socialistes, le chômage et la misère étant inhérents au capitalisme, il appartient au seul patronat de
financer une assurance obligatoire contre le chômage et
la misère. Ce débat imprégnera le mouvement ouvrier
du début du 20e siècle.
Pour eux, il était hors de question d’envisager une cotisation des salariés. Ce projet de loi ne fut pas retenu,
mais fut à l’origine de débats et d’enjeux de congrès au
sein du mouvement ouvrier français (Parti ouvrier français et CGT). Ces débats ne sont toujours pas tranchés
aujourd’hui.

1.

2.

3.

Elle permet de dire que la cotisation est un prélèvement sur la richesse produite par le travail, comme
les salaires et les profits ;
Elle affirme l’indépendance vis-à-vis de l’État et
de la négociation collective (les « partenaires sociaux ») de la gestion du produit de cette cotisation
destinée à répondre aux besoins sociaux des travailleurs ;
Elle répond aussi à la question « qui doit à qui ? ». C’est
l’employeur qui doit cette cotisation à la population au
même titre qu’il doit les salaires aux salariés.

Cette dernière précision nous permet notamment de
contester :
––

––

la fiscalisation du financement (ce n’est pas aux
contribuables de payer ce qui est dû par les employeurs !) ;
la notion de cotisation salariale (ce n’est pas non

Mais du début du 20e siècle aux lois de 1928 et 19311,

de sa paye au moins une fois par mois, et pour moitié à la charge de
l’employeur.

1 Art 2 de la loi du 5 avril 1928 : Les ressources des assurances
sociales sont constituées, en dehors des contributions de l’État, par
des versements pour moitié à la charge de l’assuré et retenus lors

2 La loi du 22 mai 1946 généralisera la Sécurité sociale à toute la
population, à l’exception des travailleurs non-salariés non agricoles
qui s’y opposeront.
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plus au salarié de payer son salaire, fût-il indirect !) ;
la légitimité de la dette de la sécurité sociale et de
l’indemnisation du chômage ;
la dissociation entre la sécurité sociale et le traitement de la misère.

L’État doit garantir à la population des moyens convenables d’existence. Concrètement, cela signifie, qu’en
l’absence d’accord entre le patronat et les syndicats, il
revient à l’État de légiférer pour garantir ces besoins
sociaux3.

Le rôle de l’État est, lui, précisé dans le préambule de la
Constitution du 27 octobre 19461 (toujours en vigueur)
conforme aux textes qui fondent le droit international
et reconnaissent le droit à la sécurité sociale comme un
des droits humains fondamentaux2.

Ce compromis, entre des groupes sociaux aux intérêts
opposés, a donné naissance à la Sécurité sociale de 1945
dont les textes fondateurs ont été rédigés par de hauts
fonctionnaires et non par les organisations du mouvement ouvrier. Ils maintiendront un flou sur la double
notion de cotisation patronale et de cotisation salariale,
alors que la matrice, elle, est unique : la richesse créée
par le travail !

––
––

Art. 10 : La Nation assure
à l’individu et à la famille
les conditions nécessaires
à leur développement.
Art. 11 : Elle garantit à tous,
notamment à l’enfant,
à la mère et aux vieux travailleurs,
la protection de la santé,
la sécurité matérielle,
le repos et les loisirs.
Tout être humain qui, en raison
de son âge, de son état physique
ou mental, de la situation
économique, se trouve dans
l’incapacité de travailler
a le droit d’obtenir de
la collectivité des moyens
convenables d’existence.
1 Articles 10 et 11 du préambule de la Constitution de 1946, voir
cadre ci-dessus.
2 Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 (art. 25.1
et 25.2) ; pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels de 1966 (art. 9) ; Comité de l’ONU sur les droits économiques, sociaux et culturels. Source : Brochure élaborée par Melik
Özden, Directeur du Programme Droits Humains du CETIM et
représentant permanent auprès de l’ONU.
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De cette confusion originelle, dont saura tirer profit la bourgeoisie, est née la cogestion entre syndicats
et patronat des caisses de Sécurité sociale. Cogestion
d’abord majoritairement dirigée par les représentants
des salariés dans les caisses locales de Sécurité sociale,
puis paritaire, mais de fait tripartite entre l’État, le patronat et les syndicats4.
Au lieu d’une caisse unique, 4 sont créées, malgré l’opposition de la CGT, ce qui complexifie la lisibilité (assurance maladie-CNAM, assurance vieillesse-CNAV,
allocations familiales-CNAF et accidents du travail/
maladies professionnelles-ATMP).
En 1958, une cinquième branche voit le jour : l’Assurance chômage avec l’UNEDIC. Mais elle est résolument hors Sécurité sociale et paritaire après un accord
entre De Gaulle et le syndicat CGT-FO pour contrer
l’influence de la CGT5. D’ailleurs il fallait, selon les propos de de Gaulle : préparer le marché du travail à la
construction de l’Union européenne.
3 Ce qu’il a fait en 1992 pour augmenter les cotisations patronales de la caisse AT/MP (accidents du travail/maladies professionnelles), c’est ce qu’il n’a pas fait en juin 2016 après l’échec des
négociations sur l’Assurance chômage, le décret concédant aux
intermittents du spectacle un accord est une avancée réelle tout en
étant d’une extrême fragilité juridique, Un nouveau gouvernement
pourra l’abroger aisément.
4 Aux premières élections en 1947 la CGT obtient 60 % des voix.
Depuis 1945, la gestion des caisses était administrée pour les 2/3
par les représentants des salariés et pour 1/3 seulement par les
employeurs et les associations familiales. À noter que, dès 1945,
les pouvoirs publics avaient fait de la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale, non pas un organisme privé à statut mutualiste, mais un
établissement public à caractère administratif avec un conseil où
les représentants des salariés étaient en minorité.
5 Dès 1951, la CGT revendiquait l’intégration du risque chômage
dans la Sécurité sociale (28e congrès de la CGT).
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Avec les ordonnances scélérates de 1967, les caisses
deviennent autonomes financièrement. La « mutualisation » de la cotisation passe à la trappe.
Pour ce qui est de la représentation des salariés, les
ordonnances de 1967 ont mis fin à la gestion majoritaire des salariés et les dernières élections ont eu lieu
en 1983 (élections tronquées du fait de l’existence de
quotas prédéfinis de représentation).
De fait, de par la division syndicale, c’est le patronat
(CNPF puis MEDEF) qui dirige la Sécurité sociale. Les
syndicats, dont la liste a été figée par un arrêté du 31
mars 1966 qui n’intègre pas la réalité syndicale d’aujourd’hui (ni les mouvements de chômeurs), désignent
leurs représentants dans les différents organismes. La
démocratie n’est pas invitée à la table des négociations...

La Sécu, elle est à nous !
On s’est battus pour la gagner !
On se battra pour la garder !
Ce slogan est omni-présent dans les manifestations
pour défendre la Sécu en France depuis 40 ans et illustre bien notre propos.
« Elle est à nous » peut signifier 2 choses :
Elle est issue des richesses créées par le travail. Ce n’est
pas aux salariés de payer pour être en bonne santé et
se faire exploiter dans les entreprises. Il appartient aux
seuls employeurs de cotiser et non pas aux salariés ou
aux contribuables (en majorité des retraités et des salariés) de contribuer à son financement. Ce qui exclut la
fiscalisation de la protection sociale et réaffirme que la
cotisation, c’est avant tout du salaire.
Il appartient également aux seuls salariés et non à un
paritarisme bien arrangeant pour le patronat de décider de la destination des fonds collectés et destinés
à satisfaire les besoins sociaux de la population. Les
négociations récentes sur l’indemnisation du chômage
ont échoué à cause du patronat.
La convention obtenue par les intermittents du spectacle1 a fait l’objet d’un décret motivé par la crainte
de voir les festivals chahutés durant l’été 2016, ce qui
1

aurait offert un prolongement au mouvement social
contre la loi-travail du 1er semestre. Cette convention
n’est pas pérenne. Ce qu’un décret a fait, un autre peut
le défaire à tout moment.
« On s’est battus pour la gagner » ne fait pas uniquement référence au programme du Conseil national de
la Résistance mais à la totalité de l’histoire des luttes
du mouvement ouvrier depuis l’instauration du capitalisme industriel au 19e siècle. Il s’est déroulé plus d’un
siècle de luttes sociales avant l’ordonnance du 4 octobre
1945. Cette dernière n’est pas le produit d’une lutte sociale mais l’expression d’un compromis politique dans
le contexte d’un rapport de forces favorable au salariat.
En 1945, il n’y a pas eu de grèves ou de manifestations
pour obtenir cette avancée sociale.
On se battra pour la garder implique une réappropriation par la population de la protection sociale en
commençant par la débarrasser du fardeau de la dette
sociale qui ne lui incombe pas. Le meilleur chemin pour
y parvenir est l’audit citoyen de cette dette, au nom de
laquelle les réformes néolibérales sont appliquées.
Les résultats rendus publics de cet audit doivent alimenter les mobilisations sociales pour défendre et
étendre la protection sociale due par les employeurs
au-delà du champ des 4 caisses actuelles de la Sécurité
sociale (maladie, vieillesse, allocations familiales, accident du travail/maladie professionnelles). Il convient
en effet d’intégrer également comme une dette du
patronat le financement de la misère (comme le RSA,
l’allocation adulte handicapé et autres), aujourd’hui
(mal) financée par le budget de l’État et des collectivités locales, via l’impôt payé principalement par les salariés et les retraités.
L’accès à cette protection sociale étendue est un droit
humain fondamental et sa gestion doit appartenir à
ceux qui créent les richesses par leur force de travail.
Le rôle de l’État sous sa forme actuelle doit se limiter à
garantir l’exercice de ce droit. Le patronat n’y a pas sa
place et le paritarisme doit être remplacé par une gestion directe et transparente par et pour les salarié-es,
les privé-es d’emploi et les retraité-es.

http://www.cip-idf.org/
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PETITE HISTOIRE DE
LA FINANCIARISATION DE
LA DETTE SOCIALE
EN FRANCE
La dette sociale ou le « trou de la Sécu » sert de prétexte aux gouvernements néolibéraux pour mettre
en place des réformes régressives. Cette dette sociale
doit être relativisée.

En septembre 1981, l’UNEDIC (assurance-chômage)
emprunte 6 mds F auprès des assurances et des mutuelles sur lesquelles l’État reste influent et peut imposer des taux très faibles2.

De sa création jusqu’en 2006, les comptes de la Sécurité sociale étaient soit excédentaires, soit légèrement
déficitaires. Le recours au financement externe était
marginal et relevait souvent du jeu d’écriture. Le tournant néolibéral de l’économie et des politiques qui y
sont associées date du début des années 1980.

En 1994, l’UNEDIC souscrit un emprunt obligataire
de 10 mds F à 5,25 %.3

Jusqu’en 1980, l’ACOSS avait recours à deux sources
de financement :
• le Trésor public pour des avances à court terme ;
• la Caisse des dépôts et consignations pour des
prêts relais.
1

Début 1980, se mettent en place, au sein de l’ACOSS,
des Conventions d’objectifs et de Gestion (COG) qui
introduisent 2 nouveautés : la comptabilité séparée
des caisses et la facturation croisée des excédents et
des besoins de financement, avec productions d’intérêts entre caisses. Cette nouvelle logique comptable
d’entreprise privée marque le début de la financiarisation des comptes de la Sécurité sociale.
C’est avec l’UNEDIC, une association créée hors Sécurité sociale en 1958 sous forme associative et à gestion paritaire pour contrer l’influence de la CGT et
redonner une position dominante au patronat avec le
paritarisme, que s’ouvrent les portes du financement
de la dette sociale par les banques privées.

1 L’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS),
créée par les ordonnances de 1967, assure la trésorerie au quotidien
des 4 branches du régime général (maladie, famille, vieillesse et
accidents du travail/maladies professionnelles).
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En 2002, elle renouvellera l’opération avec un emprunt obligataire de 12 mds F au taux de 5,50 %.
En 2004, l’ACOSS (la « banque de la Sécu »)sera autorisée à emprunter 7 mds F auprès des banques spécialistes en valeurs du Trésor (celles qui financent la
dette de l’État). Ce recours à l’emprunt, garanti par
l’État, marque l’ouverture définitive de la Sécurité
sociale à la financiarisation.
En 2007, la loi de financement de la Sécurité sociale
autorise l’ACOSS à avoir recours à des billets de trésorerie pour ses besoins de financement à court terme.
On peut lire sur le site de l’UNEDIC, qu’à la fin de
l’exercice 2007, 9,17 mds € d’autorisation d’emprunts
on été utilisés comme suit :
Obligations = 6,2 mds € ;
Billets de Trésorerie = 2,87 mds € ;
Titrisation = 0,1 md €.
La titrisation consiste à transformer en titres négociables
sur les marchés financiers des créances de l’UNEDIC.
Les cotisations sociales servent à la spéculation !
2 Lire à ce propos l’excellent livre de Benjamin Lemoine : L’ordre
de la dette, Éditions La découverte, 2016, sur le « Circuit du Trésor » et l’annexe 6 de la brochure « Que faire de la dette sociale ? »
http://www.cadtm.org/Que-faire-de-la-dette-sociale
3 Pour mémoire, l’inflation était de 1,2 % en 1994 et ne dépassera
pas 1,6 % jusqu’en 2002.
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En 2010, on touche le fond ! Une convention est signée entre l’ACOSS et l’AFT (Agence France Trésor)
portant sur un programme d’émissions pour des financements à court terme sur les marchés financiers. Ce
programme s’appelle Euro Commercial Paper, basé à
la City de Londres. On y trouve des entreprises, des
sociétés financières (banques centrales, assurances,
Hedge Funds, Mutual Funds) des sociétés de Trading,
etc. Comme dans tout paradis fiscal, l’origine des fonds
est incertaine, douteuse et souvent mafieuse. La Sécu
blanchit de l’argent sale !
Dans sa note de présentation aux investisseurs émise en
septembre 20141, l’UNEDIC vante la fiabilité de ses capacités à rembourser et présente les économies à réaliser sur le dos des chômeurs (1,6 md € sur 2 ans) comme
un gage de la soutenabilité de ses remboursements.
En 2016, le site de l’UNEDIC ne rend public que 11 des
31 mds € de contrats souscrits. Agir dans l’ombre pour
mieux détruire les droits humains fondamentaux est
leur stratégie.
Cette incomplète énumération des dérives de la dette
sociale, sur le chemin de la financiarisation de son financement, illustre le marigot dans lequel la protection sociale est tombée.
Ces banques du marché primaire2, créancières de la
dette sociale, sont toutes impliquées dans des faits
délictueux et des scandales rendus publics. Très peu
d’entre elles ont connu des poursuites judiciaires. Le
comportement de ces prédateurs de biens publics
n’a pas changé malgré quelques amendes qu’ils s’em1

www.unedic.org/sites/default/files/fr-investisseurs-sep14.fr

2 Ces titres et obligations sont revendus sur le marché secondaire.
On ignore qui sont les créanciers réels de la dette sociale tout comme
pour celle de l’État.

pressent de faire payer aux particuliers et à leurs employés. Les paradis fiscaux continuent de prospérer en
l’absence de réelle volonté politique de changement. Il
est urgent de mettre fin à ce pillage du droit fondamental à la protection sociale pour toutes et tous.

Un coût exorbitant pour la population
Il est difficile de chiffrer avec précision le coût de
cette financiarisation, mais il se chiffre assurément en
dizaines de milliards d’euros. Avec la baisse des prestations et cette logique financière, nous enrichissons
ces créanciers. La population paie le prix fort d’une
dette qui n’est pas la sienne mais celle du patronat qui
organise, avec l’État, le trou de la Sécu afin de mieux la
privatiser.
Plus que jamais, un audit public et citoyen de cette
dette s’impose. À l’heure où de nouvelles réformes de
la protection sociale sont exigées par le FMI, l’OCDE
et la Commission européenne, au nom de la réduction
de la dette publique et des déficits, il devient impératif de construire et multiplier des collectifs d’audit de
la dette sociale. Le fruit de ce travail, mené de façon
transparente et publique, est une pierre à ajouter à
l’édifice de nos revendications et mobilisations.
Nous devons nous réapproprier notre protection
sociale, en évincer le patronat et l’État de sa gestion,
rendre publique la réalité des comptes, remettre en
cause cette financiarisation qui, non seulement enrichit les nantis mais sert de prétexte aux reculs sociaux.
Il nous faut faire payer au patronat et au Capital la
dette envers la protection sociale. Une autre redistribution des richesses produites par le travail est possible et nécessaire.
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DETTE
FINANCIÈRE
VS DETTE SOCIALE
re de la dette.,
Extraits de Benjamin LEMOINE, L’ord
é du marché,
périt
pros
la
et
t
l’Éta
Enquête sur les infortunes de
.
Éditions La Découverte, Paris, 2016
Propos commentés par CADTM

uprès de qui l’État se sent-il le plus obligé ?

L’histoire de la dette publique n’est pas une
histoire de chiffres, d’instruments comptables ou financiers. Non, c’est une histoire
avant tout politique. C’est dans cette histoire de la dette publique française que nous
plonge Benjamin Lemoine dans son dernier
livre. Il nous convie dans les coulisses de
l’État, pour ouvrir ce qu’il appelle « la boîte
noire » de la dette et nous montrer comment
une certaine définition, vision, problématisation et donc gestion de la dette publique
s’est aujourd’hui imposée au détriment
d’autres. Car derrière la manière de définir une dette, la manière de la calculer, de
l’enregistrer dans les comptes de l’État, la
manière de l’émettre, la financer… se cachent
des enjeux et choix politiques. C’est le cas
par exemple de la « dette sociale ». Débusquer ces enjeux pour (re)politiser le débat,
voici une des contributions fondamentales
du livre de B. Lemoine. Alors, débattons-en !
Extraits de Benjamin LEMOINE, L’ordre de la dette.
Enquête sur les infortunes de l’État et la prospérité
du marché, Éditions La Découverte, Paris, 2016.
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« La production par l’État d’une information
exhaustive sur sa situation financière, afin d’entretenir sa réputation, passe par la valorisation d’une partie encore peu visible de son bilan : ses promesses de
paiement futur de retraites à ses fonctionnaires. [...]
L’enjeu consiste à déterminer si ces engagements
constituent une véritable ‘‘dette’’ de la puissance publique vis-à-vis de ses fonctionnaires au même titre
qu’un contrat d’emprunt d’État souscrit par les créanciers privés. Faut-il inclure, ou ne pas inclure, ces dépenses futures de retraites au passif dans le bilan de
l’État1 et, dès lors, impacter le fameux ratio de dette
rapporté au PIB, devenu le point de mire des débats
relatifs aux finances publiques ? [...]
« La refonte des méthodes de comptes est comprise
[également] comme un moyen d’effectuer de la ‘‘pédagogie’’ pour l’action publique : la visibilité accrue des
risques futurs quant à la soutenabilité de la dette et des
régimes de retraite doit faire progresser l’idée ‘‘que
l’allongement de la durée des cotisations de retraites
est nécessaire’’. [...] Il s’agit de mettre en scène l’état
futur inquiétant des comptes et l’obésité budgétaire
des États. [...] En fabriquant des scénarios apocalyptiques, on dessine en creux la bonne voie à suivre.2 [...]
1 Le bilan est une « photo « de fin d’année des actifs (ce que la
société possède) et passifs (ce que la société doit) d’une société ou
une autre entité, ici en l’occurrence de l’État.
2

Francis CHATEAURAYNAUD et Didier TORNY, Les Sombres
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« Si les dépenses futures
de retraites sont considérées comme des dettes,
au même titre que les
emprunts d’État souscrits auprès des créanciers privés (les bons et
obligations d’État émis
par l’Agence France
Trésor), alors ces engagements sociaux, ces
promesses garanties par
les politiques publiques,
devraient être tenus
aussi fermement que
les contrats d’emprunts
financiers liant l’État à ses créanciers privés. [...] En
cherchant à améliorer la transparence sur ses comptes
pour permettre aux créanciers des placements optimaux, l’État pourrait, paradoxalement, servir les bénéficiaires de la dépense sociale qui souhaiteraient
graver les engagements de politiques publiques promis par l’État dans le marbre d’un contrat irréversible
[…] La question posée est la suivante : auprès de qui
l’État se sent-il le plus obligé ? […]

Précurseurs. Une sociologique pragmatique de l’alerte et du risque,
Éditions de l’EHESS, Paris, 199 ; cité par l’auteur page 278

Créanciers privés VS créanciers
« sociaux » : une nouvelle lutte des
classes ?
« Si, pour tirer l’alarme sur les comptes, les agences
de notation n’hésitaient pas à projeter les dépenses
sociales futures comme autant de dettes potentielles,
le fait de symétriser juridiquement le niveau d’engagement entre dettes financières et dettes sociales n’est
pas sans poser de problème aux professionnels de la
finance. [...] En 2010, dans une note de recherche pour
la banque Morgan Stanley, Arnaud Marès, ancien responsable de la notation souveraine chez Moody’s [...]
évoque très explicitement une lutte des classes entre
créanciers privés et créanciers ‘‘sociaux’’. [...]
« Moody’s s’attend à ce que la plupart des pays
industrialisés fassent défaut sur leurs promesses
de pensions de retraite. Nous sommes arrivés à
la conclusion que, sauf quelques rares exceptions,
il est quasiment impossible pour chaque grande
nation développée de satisfaire les retraites du secteur public (par répartition) promises, y compris les
dépenses de santé pour les seniors, sans des ajustements significatifs sur des prestations futures. Les
prestations devront être revues à la baisse1. [...]
« La dette financière est ainsi conçue comme un
1

Cité et traduit par l’auteur, page 286
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contrat rigide, quand la dette sociale n’est envisagée
que comme un contrat flexible, une ‘‘convention’’ sociale et une simple ‘‘promesse’’ politique, réversible,
sur laquelle il est plus aisé, et surtout nécessaire, pour
le souverain de revenir :
« Heureusement pour les gouvernements, le public
ne prend généralement pas les défauts sur la dette
sociale et les retraites autant au sérieux que la violation de la promesse par un gouvernement sur
ses obligations du Trésor (obligations financières).
Pourquoi cela semble-t-il tellement n’être qu’une
convention sociale1 ?
« Les professionnels de la finance réaffirment, dans
leur intérêt propre, la différence ontologique entre
dette sociale des retraites et ‘‘véritable’’ dette financière. Soucieux de redifférencier le statut et la nature
des dettes, les détenteurs d’obligations du Trésor réhabilitent ainsi le statut d’exception dont doit bénéficier le droit des créanciers financiers de l’État. [...]

« Si nous avons à choisir entre un défaut
au FMI et un défaut à notre peuple... »
« Dans une [...] situation d’urgence, où il s’agit de déterminer quelle partie de la dette financière sera ou
non remboursée, et quelle partie de l’État social sera
ou non démantelé, le débat sur la nature des dettes n’a
plus rien de théorique ou de prospectif. [...] Arrivée au
pouvoir en janvier 2015, la coalition de Syriza a incarné pendant un temps l’espoir en Grèce d’une rupture
avec l’austérité [...].
En avril 2015, les fonds et liquidités se faisant tellement rares, les paiements et remboursements auxquels est tenu l’État grec entrent frontalement en
concurrence et le gouvernement annonce qu’il serait
contraint de prendre la décision sans précédent de
manquer un versement au Fonds monétaire international. La Grèce n’a plus assez d’argent pour payer
à la fois les 458 millions d’euros au FMI le 9 avril et
couvrir les paiements pour les salaires et la Sécurité
sociale le 14 du même mois.

Si nous avons à choisir entre un défaut au FMI et un
défaut à notre peuple, la question ne se posera pas2.’’
À ce moment précis de l’histoire, un parti politique au
pouvoir se fait donc le défenseur et le protecteur des
dettes sociales. [...] Mais l’expérience Syriza a fait long
feu et toutes les dettes, sociales et financières, ne se
valent pas encore ni dans le débat public ni aux yeux
des autorités. Les gouvernants voient d’ailleurs dans
cette mise en équivalence une perte potentielle de
souveraineté qui briderait la capacité des dirigeants à
revenir sur les « acquis sociaux ». [...]
Pourquoi réserver aux contrats financiers la robustesse d’un paiement et l’irréversibilité d’un droit de
propriété quand les prestations sociales pourraient
facilement être annulées ou effacées par une nouvelle
loi de finances ? »

Pour le CADTM,
il y a une différence de nature entre
la dette sociale et la dette financière de l’État.
La dette sociale vise à répondre à un droit fondamental reconnu par le droit international : le droit
à la santé et à la retraite. Le système des retraites
par répartition induit que les retraites d’aujourd’hui sont financées par les cotisations versées
aujourd’hui par les employeurs, privés ou publics
et les salariés. On ne peut ainsi parler de dette
future inscrite ou non au passif de l’État. C’est une
dette actuelle, permanente et atemporelle.
La dette financière d’un État (ou dette souveraine) est le produit d’un contrat commercial
entre un acteur privé (banque) et une institution
publique. Ce contrat commercial comporte un
calendrier de remboursement rythmé par des
échéances avec un début et une fin.
Entre la dette sociale et la dette financière s’établit une hiérarchie. Si payer la dette financière
oblige l’État à amputer ou annihiler la dette sociale, nous nous trouvons dans le cas d’une dette
qualifiée d’insoutenable, l’inverse n’est pas vrai.

Des sources proches du parti de Syriza assuraient à la
presse : ‘‘Nous sommes un gouvernement de gauche.
1

Cité et traduit par l’auteur, page 287
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2 « Greece draws up drachma plans, prepares to miss IMF payment », The Telegraph, 2 avril 2015; cité par l’auteur, page 288
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Les femmes d’Europe

l’austérité
et à la dette publique
face à

par Christine Vanden Daelen

CADTM Belgique

a dette, cheval de Troie d’une guerre sociale
sans précédent contre les peuples d’Europe,
n’est nullement neutre du point de vue du
genre. Les mesures d’austérité imposées en son nom
sont sexuées autant dans leurs caractéristiques que
dans leurs effets.
Pour l’Union européenne, le FMI et leurs gouvernements complices, le seul moyen de résoudre la crise
est d’appliquer de rigides mesures d’austérité. Selon
la doxa néo-libérale, elles permettraient aux États
endettés de rembourser leur dette et de retrouver le
sacro-saint équilibre budgétaire. En réalité, ce toutaustéritaire n’engendre qu’un saccage social sans
précédent au sein des pays sommés de l’appliquer. Le
désastre humanitaire qui ravage la Grèce depuis 2010
est l’effroyable matérialisation de l’application des
Memoranda of Understanding (MoU)1. Accompagnés
de réformes structurelles socialement rétrogrades, ils
détruisent le pays à coup de privatisations, augmentation de taxes injustes telle que la TVA, coupes dans les
salaires, les pensions, la santé, l’éducation, la culture,
etc. Outre cette antinomie entre développement social et austérité, toute analyse quelque peu approfondie de la crise de la dette démontre sans ambiguïté
qu’elle est sexuée tant dans ses caractéristiques que
dans ses effets. Loin de s’attaquer aux responsables
de cette crise, aux riches et aux grands patrimoines,
1 « Plans de sauvetage économique » imposés à la Grèce par la
Troïka

l’austérité touche les populations les plus fragilisées,
les plus précaires et donc encore, malheureusement,
majoritairement les femmes et plus particulièrement,
celles qui sont les plus vulnérables (les mères célibataires, les femmes jeunes, âgées, migrantes, les femmes
provenant d’une minorité ethnique, du milieu rural…).
Tout comme les plans d’ajustement structurel ont appauvri les femmes du Sud, les plans d’austérité sont
en train de saigner celles de l’Europe. Privatisations,
libéralisations et restrictions budgétaires sabrent les
droits sociaux des femmes, accentuent leur pauvreté,
durcissent et aggravent les inégalités entre les sexes et
sapent les ‘conquis’ féministes.
Nous analyserons tout au long de cet article comment
les politiques de la dette font régresser les droits sociaux-économiques des femmes et sanctionnent leur
émancipation partout en Europe.

Les femmes au cœur de la destruction
de la protection sociale
Pour réaliser des économies en vue de gérer la « crise
de la dette », les budgets de protection sociale subissent en Europe des restrictions draconiennes.
Partout, on assiste à des diminutions des allocations
de chômage, des allocations sociales, des aides aux
familles, des allocations de maternité, des prestations
aux personnes dépendantes, etc.
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Ces coupes affectent particulièrement les femmes dans
la mesure où, parce qu’elles assument encore le rôle de
responsables principales de la famille et sont plus précaires financièrement, elles sont plus dépendantes des
allocations sociales que les hommes. Par le fait que les
prestations et allocations sociales constituent une part
non négligeable de leur revenu en comparaison avec
les hommes1, ce sont elles qui sentent le plus douloureusement les effets de leur diminution dans leur vie de
tous les jours. Les groupes les plus vulnérables sont les
mères célibataires, les femmes âgées et les migrantes.
Ce constat est particulièrement criant dans deux domaines :
Les mesures d’austérité enrayent
les politiques familiales des États
La décision de la Commission européenne en juillet
2015 de retirer la proposition de loi pour l’augmentation du congé de maternité de 14 à 18 semaines est un
exemple de l’échec de l’UE, de ses États membres, de
s’investir pour une protection digne et humaine des
femmes européennes 2.
Au Royaume-Uni, la subvention de bonne santé pendant la grossesse, les allocations familiales, les crédits
1 Au Royaume-Uni, en moyenne un cinquième du revenu des
femmes est composé de prestations d’aides sociales et d’exemptions
de taxe en comparaison à un dixième pour les hommes. WDG, « A
Gender Impact Assessement of the Coalition Government Budget »,
June 2010
2 h t t p ://e u r o p a .e u / r a p i d / p r e s s - r e l e a s e _ I P-1 5 - 5 2 8 7 _
en.htm?locale=FR, http://www.womenlobby.org/Withdrawal-ofthe-Maternity-Leave-Directive-is-a-blow-for-women-s-rightsin?lang=en
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d’impôts liés à la naissance d’un enfant ont tous été restreints ou gelés. D’autres réductions de prestations sociales, comme celles des aides au logement, touchent les
femmes de façon disproportionnée. De fait, davantage
de femmes que d’hommes dépendent de ces indemnités.
Une étude commandée par le syndicat britannique TUC
relève que, suite à toutes ces mesures, les mères célibataires perdent pas moins de 18 % de leurs revenus nets3.
Alors que les femmes sont souvent désavantagées en
termes d’accès et de niveau des allocations de chômage (en Allemagne, en 2010, sur les 47 % de femmes
sans emploi seulement 28 % touchent des allocations
de chômage4)5, les politiques d’austérité ambitionnent
encore de les diminuer. Ainsi, en Belgique, après la
réforme Di Rupo qui prévoyait une dégressivité accrue des allocations de chômage, la fin de l’indemnité
à vie et le durcissement de la Politique d’accompagnement des chômeurs, le nouveau gouvernement
MR-NVA a mis en place une véritable chasse aux
chômeurs. Ces mesures restrictives touchent particulièrement les femmes : elles composent 61 % des personnes exclues du chômage en 20166.
3 Confédération européenne des syndicats – CES, Enquête du 8
mars 2011, p. 19. https://www.etuc.org/IMG/pdf/8_March11_analysis_FINAL_FR.pdf
4 M. Jespen, European Trade Union Institute (ETUI), « Aspects
contemporains de la crise au féminin », intervention durant le Séminaire Le nerf de la guerre…des sexes. Rapports sociaux et argent
organisé par L’Université des femmes, Bruxelles, 16 décembre 2010.
5 Les systèmes de protection sociale continuent d’être construits
sur le concept d’une carrière ininterrompue au cours d’une vie professionnelle allant de 40 à 45 ans, ce qui correspond rarement au
cycle de la vie professionnelle des femmes.
6 http://www.lesoir.be/1126644/article/actualite/ belgique/
politique/2016-02-19/25000-personnes-exclues-du-chomage-ce-
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Les politiques d’austérité minent
les programmes instaurant l’égalité des genres

––

Alors que les mesures de promotion de l’égalité des
sexes ne doivent pas être un « luxe » réservé uniquement aux périodes de croissance économique,
on constate très clairement que la crise de la dette
entraîne une diminution, autant de l’attention des
politiques que des financements pour les mécanismes
d’égalité des genres, ainsi que pour la mise en pratique
des lois en la matière. En Espagne, le ministère pour
l’Égalité a été supprimé et absordé par le ministère
de la Santé en 2010 tandis qu’en Italie, le budget des
politiques familiales est passé de 185,3 à 19,8 millions
d’euros entre 2011 et 2013 (une diminution de 89 %)1.
Or, l’importance de l’existence de telles politiques est
particulièrement criante en période de récession.

––

Les associations de promotion des femmes sont elles
aussi dans l’œil du cyclone des restrictions budgétaires
imposées au nom de la dette. Partout en Europe, plannings familiaux, maisons des femmes, maisons d’accueil pour femmes battues, violées et maltraitées, lignes
d’écoute et d’aide téléphonique pour femmes en situation de crise, refuges pour femmes et enfants… doivent
faire face à une diminution de leurs subventions autant
publiques que privées. Ainsi, bien que la crise soit
synonyme d’une féminisation de la pauvreté et d’une
accentuation de leur précarité, tant financière que
psychologique et physique (les chiffres attestent que
les violences domestiques augmentent avec la crise),
les associations de femmes - qui pouvaient leur offrir
soutien et perspectives - deviennent de moins en moins
accessibles et doivent réduire la quantité et la qualité
des services qu’elles peuvent fournir aux femmes.

De l’État social à la « Mère sociale »
L’austérité constitue une attaque en règle contre les
services publics : services sociaux, santé, éducation,
énergie, transports, infrastructures… Tout y passe !
Tous sont réduits, supprimés, privatisés et/ou leurs
frais d’utilisation augmentent considérablement. Ce
saccage de l’État social touche en premier lieu et triplement les femmes. Pourquoi ?
n-est-qu-un-debut-craint-nollet
1 Malfer L.& autres, Family audit : la certificazione familiare aziendale, Franco Angeli, 2014

––

Étant majoritaires dans la fonction publique2, elles
sont les premières victimes des politiques de licenciements massifs, imposées partout en Europe ;
Les femmes sont également les usagères majoritaires des services publics. Leur participation au
marché du travail dépend de services à l’enfance
accessibles, elles ont plus recours aux services de
santé pour elles-mêmes (cf. soins gynécologiques,
liés à la grossesse, à la maternité mais aussi à un
temps de vie plus long…) ou pour leurs proches,
elles utilisent plus les transports publics, etc. Des
services collectifs de qualité, en nombre suffisant et
abordables financièrement constituent des leviers
incontournables de l’égalité des sexes, de l’autonomie financière des femmes et, à terme, de leur
émancipation;
Enfin, ce sont elles qui doivent, via une augmentation de leur travail non rémunéré et invisible, assurer les tâches de soins et d’éducation délaissées
par la fonction publique. Dans bien des cas, cette
carence de services publics est suppléée par le travail des femmes migrantes et sans papier, très souvent exploitées, sans accès à aucune forme de protection sociale et exposées à des violences racistes
et sexistes. On assiste ainsi à une véritable substitution des rôles et des responsabilités essentielles
de l’État vers le privé et donc vers les femmes, les
empêchant de participer pleinement à toutes les
sphères de la vie. Au nom de la dette publique, une
translation a lieu : du concept d’« État social » on
passe à celui de « Mère sociale ». Et ce, gratuitement, pour réduire les dépenses, rembourser les
banquiers et payer la dette : elle n’est pas belle la
crise ?! Les politiques d’austérité, en pénalisant
le droit à l’emploi rémunéré des femmes et en les
obligeant à regagner la sphère privée pour y rendosser leur rôle dit « traditionnel » de mère et/ou
d’épouse au foyer sont en outre de puissantes courroies de réactivation d’une idéologie patriarcale,
conservatrice et sexiste.

La diminution des financements publics résultant des
politiques austéritaires dans le secteur de la santé a
des répercussions directes sur la santé sexuelle et re2 En Europe, les femmes représentent 78 % de la force de travail
des services sociaux et de santé et 60 % des enseignant-e-s des secteurs primaires et secondaires. Voir Oxfam International/ European Women’s Lobby, Op. Cit., p 24-25
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productive des femmes ainsi que sur leurs conditions
de travail (cf. elles sont travailleuses majoritaires dans
le domaine de la santé). Partout, en Europe, toujours
moins de subsides publics sont attribués à la prévention du VIH, aux IVG, aux plannings familiaux, aux
services de santé pré et post-natals et aux soins de santé préventifs des femmes. Les maternités et centres de
gynécologie sont généralement les premiers services
hospitaliers à être supprimés au nom des économies
à réaliser pour rembourser la dette. Ainsi, durant la
dernière décennie, pas moins de 20 % des maternités
françaises ont été fermées1.

Lorsqu’on prend en considération l’ensemble des préjudices causés par le « système dette » sur la santé
publique et par extension sur celle des femmes, une
conclusion s’impose : avec l’application de l’austérité,
la santé n’est plus considérée comme un droit humain
fondamental mais comme une marchandise qu’il faut
acheter sur le marché. Toute notion d’assistance et de
service public accessible à tou-te-s indépendamment
de ses revenus et/ou de sa position sociale à été évincée. Seule la logique du profit privé prédomine.

En Grèce, avant l’arrivée de Syriza au pouvoir, la Troïka avait obligé les femmes à verser 1000 € pour mettre
au monde leurs enfants2.

Comme on l’a vu au-travers de cet article, la dette et ses
politiques sont contraires à toute visée émancipatrice
des femmes : non seulement elles sapent leur autonomie financière ainsi que toute possibilité de mieux pouvoir concilier leurs différents temps de vie3 – via, entre
autres, l’accès à des services publics – mais de plus, elles
ambitionnent de leur faire supporter majoritairement
le prix de la crise. À cause de leur position plus fragile
sur le marché du travail et, dès lors, d’un pouvoir de
négociation amoindri, les femmes acceptent plus « facilement » que les hommes des conditions de travail précaires, avec un salaire diminué et sans sécurité sociale.
Elles sont en première ligne des coupes dans les secteurs de la santé, de l’éducation, du secteur associatif où
elles sont simultanément usagères et employées majoritaires. Partout l’austérité impulse une féminisation de
la pauvreté, une précarisation de l’emploi féminin, une
augmentation considérable de leur charge de travail
gratuit fourni pour amortir les effets dévastateurs de la
crise et, de plus, elle détruit les ‘conquis’ féministes… Or,
alors que les femmes supportent les pires conséquences
de la crise, elles n’ont à payer aucune dette de quelque
nature soit-elle ! Ce sont elles les véritables créancières
au niveau national et international. Elles sont titulaires
d’une énorme dette sociale. Sans leur travail gratuit de
production, de reproduction et de soins aux personnes,
nos sociétés péricliteraient tout simplement.

Relevons également que dans les pays où elle a été
conquise de hautes luttes, l’autodétermination reproductive des femmes est sans cesse attaquée. Loin d’être
généralisé en Europe, le droit à l’avortement est toujours fragile. En Espagne, en 2014, il a bien failli ne
plus exister. Sans les manifestations massives de rue
et la solidarité internationale, les femmes de ce pays
ne pourraient plus pratiquer l’IVG. De plus, si le droit
à l’avortement est généralement le résultat de mobilisations intenses, son application réelle est loin d’être
garantie. En effet, parallèlement aux pressions des
lobbies politico-religieux, des contraintes purement
pragmatiques telles que des difficultés d’accès aux
services et centres d’IVG, des délais d’attente trop
longs, un manque de médecins spécialisés et un défaut
manifeste d’information empêchent de nombreuses
femmes de recourir pratiquement à l’avortement.
En entravant les droits sexuels et reproductifs des
femmes, la dette n’annihile pas seulement la liberté
des femmes de choisir quel type de vie elles veulent
mener et à quel moment mais elle renforce simultanément des courants de pensées réactionnaires pour
lesquels les femmes sont avant tout des mères et de
préférence des mères au foyer.

1 « Ces maternités qui doivent s’améliorer… ou fermer », Guillaume Guichard, 22/01/2015, Le Figaro, http://www.lefigaro.fr/
conjoncture/2015/01/22/20002-20150122ARTFIG00465-ces-maternites-qui-doivent-s-ameliorer8230-ou-fermer.php
2 http://www.gaucherepublicaine.org/international/temoignages-sur-la-situation-sanitaire-en-grece-aujourdhui/7396365
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Mobilisations féministes face à la crise

Partout en Europe, les mouvements féministes travaillent à renforcer la résistance des femmes face à la
destruction de leurs droits. Début 2011, a été créé, en
Grèce, l’Initiative « Femmes en mouvement contre la
dette et les mesures d’austérité ». L’objectif de ce mou3 Cf. équilibre entre temps de vie professionnel, familial et personnel des femmes.
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vement indépendant, pionnier en Europe dans la lutte
contre la dette et les mesures d’austérité, est de parvenir à mettre sur pied un front coordonné des féministes européennes contre le « système dette ».
Ces femmes ont exigé des audits des comptes publics
nationaux et locaux mais aussi des audits d’hôpitaux,
de centres sociaux, d’écoles. Elles ont initié et participé aux mouvements « nous ne payons pas » qui refusent de payer les transports publics, dont le prix a
triplé pour rembourser la dette en Grèce, les nouveaux
péages routiers et les nouveaux impôts injustes imposés aux pauvres et à la classe moyenne. Fin janvier
2014, elles ont contribué à la création d’une maison
de solidarité des femmes, espace ouvert et autogéré
avec pour objectif de donner de l’aide à toutes celles
en souffrance à cause de l’austérité, aux femmes qui
connaissent la pauvreté absolue et sont en détresse.
Ces dernières années une solidarité européenne extraordinaire s’est développée à partir de beaucoup de
pays européens vers la Grèce en collaboration avec
l’Initiative « Femmes en mouvement contre la dette et
les mesures d’austérité » : caravanes citoyennes depuis
l’Italie, la France, la Belgique etc. continuent de s’organiser pour apporter médicaments, biens de première
nécessité et pour sensibiliser les autres peuples européens à la crise humanitaire que ce pays traverse.
La Marche mondiale des femmes a organisé en 2015
une caravane féministe pour apporter le soutien de
cette organisation à toutes les femmes d’Europe en
lutte contre les politiques d’austérité, le patriarcat et la
répression gouvernementale1.
Le 6 mars 2015 le collectif « Elles s’en mêlent », Vie
Féminine Bruxelles, le CADTM, le Monde selon les
Femmes, la Marche mondiale des femmes et la CSC
(Confédération des syndicats chrétiens) Femmes,
ont lancé publiquement le Comité d’action « V’là la
facture ! ». Son objectif consiste à mettre en lumière
les impacts spécifiques pour les femmes des mesures
d’austérité décidées par le gouvernement belge :
manque de place pour l’accueil des enfants et des
personnes âgées, fin de l’allocation d’insertion illi1 h t t p s :// m a r c h e m o n d i a l e d e s f e m m e s 2 0 1 5.wo r d p r e s s .
com/2015/01/27/caravane-feministe-soutenez-laction-2015-de-lamarche-mondiale-des-femmes/

mitée dans le temps2, etc. Les militantes du Comité
« V’là la facture ! » refusent la socialisation des dettes
des banques et les mesures austéritaires qui coupent
les dépenses publiques. Pour elles, l’État a une dette
non pas envers les banques mais envers les femmes
qui travaillent gratuitement faute de services publics
suffisants et de qualité. De cela l’idée d’envoyer une
facture à l’État : « on enverra la facture à l’État pour
qu’il rembourse toutes les heures de travail gratuit que
nous faisons pour compenser, entre autres, le manque
de crèches et de soins pour les personnes âgées. Nous
voulons qu’il investisse ces sommes dans le refinancement des services publics et de la protection sociale ».
La plate-forme demande :
––

l’arrêt immédiat de ces plans d’austérité imposés
au nom d’une dette qui n’a pas servi les intérêts
des populations ;

––

un audit féministe afin d’identifier la dette illégitime et l’impact spécifique de l’austérité sur
les femmes suite au démantèlement des services
publics et de la protection sociale. Tout l’argent
économisé sur le dos de femmes doit être réinvesti
dans les secteurs sociaux, notamment dans le refinancement des allocations sociales et des services
d’accueil à la petite enfance et aux personnes en
grande dépendance ;

––

une fiscalité qui cesse de favoriser les riches.

Ainsi, via une diversité et une multiplicité des modes
d’actions, les femmes sont bel et bien en marche contre la
dette illégitime. Leurs initiatives, détermination et solidarité renforcent les mouvements sociaux qui dénoncent
le tout-austéritaire au profit exclusif de la finance et
contre les peuples. En s’appropriant et en incarnant les
luttes et revendications des féministes, ces mouvements
n’en seront que plus représentatifs et emplis des énergies des populations les plus touchées par cette austérité
absurde, récessive et complètement injuste qui détruit
toute forme d’État social susceptible de contribuer à
l’émancipation véritable de toutes et de tous.
Une version longue de cet article sera disponible
prochainement sur le site du CADTM.
2 L’allocation d’insertion est une allocation pour demandeurs/
euses d’emploi accessible après les études. Depuis le 1er janvier, les
jeunes sans emploi qui ont plus de 25 ans ne pourront plus bénéficier d’une allocation d’insertion.
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La

dette sociale
du
Capital

LE CAS DU PORTUGAL
par Rui Viana Pereira

CADPP (Portugal)

L’État social est récent au Portugal, il fait
suite à la Révolution des œillets (1974-1975).
À cette époque, la population portugaise
met fin à la guerre coloniale, renverse la
dictature et commence un combat pour de
meilleures conditions de vie. Elle chante
ses revendications dans les rues : « la paix,
le pain, le droit au logement, à la santé, à
l’éducation » [chanson de Sergio Godinho]

près la défaite militaire du processus révolutionnaire, le 25 novembre 1975, un État de
droit est mis en place, avec notamment l’ambition affirmée de satisfaire les besoins sociaux et de
promouvoir une sécurité sociale basée sur des droits
universels.
En très peu de temps (entre 10 et 20 ans), des réseaux
d’écoles publiques, d’universités, d’hôpitaux, de
centres de santé, de transports publics, de bâtiments
à usage culturel et un régime de retraite (sous forme
de fonds de pension), tels que nous les connaissons
aujourd’hui, sont édifiés. Un tel effort en si peu de
temps constitue un réel défi, décisif quant à la capacité de réunir les ressources nécessaires pour la sécurité
sociale et les fonctions sociales de l’État, qui sont au
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nombre de 5 pour le cas portugais : santé, éducation,
assistance sociale, logement et culture. Est-ce que les
impôts et les cotisations suffisent pour réaliser cette
œuvre gigantesque sans causer de déficit ? Est-ce qu’il
y a une « dette sociale » ?

Le test des chiffres
En 2012-2013 Renato Guedes et Rui Viana Pereira1 publient deux études où ils analysent en détail
les comptes publics, ceux de la sécurité sociale et
des autres ressources collectives. Ils arrivent à une
conclusion claire : il n’y a pas de déficit dans le budget
social, certaines années sont même légèrement excédentaires. Le budget de la sécurité sociale se porte
bien et ses fonds (de pension et d’autres) grossissent
toujours. Cette conclusion est particulièrement significative dans le cas portugais, parce qu’il ne s’agissait
pas de maintenir en fonctionnement un appareil social préexistant, mais plutôt d’investir énormément, à
partir de presque rien.

1 Rui Viana Pereira est traducteur et sonoplaste, co-fondateur
du Comité pour l’audit de la dette publique portugaise (CADPP),
membre de Démocracie & dette. Renato Guedes fait de la recherche
en physique (sous-particules atomiques) ; il est aussi membre du
CADPP. Ces deux auteurs ont publié « Qui paye l’État providence
au Portugal ? » (in Quem Paga o Estado Social em Portugal?, coordonné par Raquel Varela ; Bertrand, Lisbonne, 2012) et « Et s’il y
avait le plein emploi ? » (in A Segurança Social É Sustentável, coordonné par Raquel Varela ; Bertrand, Lisbonne, 2013).
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Les conséquences du pacte social
Le début de l’État social portugais a coïncidé avec
l’établissement d’un pacte social entre l’État, les associations patronales et les centrales syndicales. De
ce pacte résulte un engagement à plusieurs niveaux,
notamment :
1) la mise en place des fonctions sociales de l’État ;
2) le remplacement d’une part des organisations sectorielles populaires d’aide mutuelle (cliniques, écoles,
bibliothèques, fonds d’aide mutuelle…) provenant du
19e siècle et du début du 20e siècle par une structure globale contrôlée par l’État avec, en contrepartie, l’instauration du droit universel à l’éducation, à la
santé, à la culture, aux sports pour toute la population
résidant au Portugal.
Ce dernier point –l’application universelle des droits
sociaux–, est une formidable conquête politique, mais
la reddition inconditionnelle de sa gestion aux mains
de l’État, sans aucun moyen de contrôle et de gestion
directe par les organisations de travailleurs, d’habitants ou d’utilisateurs, a ouvert les portes à des dangers dont les conséquences sont maintenant devenues
évidentes.

L’ensemble des structures sociales devient alors organisé de la façon suivante :
1) la Sécurité sociale, héritière des associations mutualistes, est responsable d’un ensemble de subventions
(enfance et jeunesse, malades et invalides, maternité,
chômage, décès et funérailles, institutions d’accueil)
et de programmes d’action sociale (formation professionnelle…); elle est financée par une cotisation taux
sociale (TSU) calculée sur le salaire brut, par une fraction des bénéfices résultant des jeux et paris mutuels
(loterie…) et par les dividendes de ses propres actifs.
2) l’État a comme mission de maintenir un réseau
national de santé, d’éducation et de culture, de permettre l’accès au logement et de soutenir les associations collectives populaires. Ces obligations de l’État
sont financées par une fraction des impôts directs et
indirects.
En conclusion, dans le cas portugais les deux structures sont soumises au contrôle de l’État (pour le
bien et pour le mal). En résultat, on examinera ici
l’ensemble des deux, pour vérifier s’il y a un déficit ou
non.
(Pour mieux lire le graphique, rappelons que la troïka
est entrée au Portugal en 2011.)
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Dépenses des fonctions primaires de l’État
en % des impôts sur le revenu + TVA + cotisations
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La mesure de l’effort
pour construire un État social

politiques d’austérité. L’augmentation brutale du chômage et de la part de la population vivant au-dessous
du seuil de pauvreté produisent des conséquences
budgétaires inquiétantes :
TVA
+ cotisations
• l’augmentation
du chômage diminue drastiquement le volume des cotisations sociales ;
• le budget social de l’État a entraîné des changeaction sociale
ments radicaux : le volume de l’assistance sociale
aux chômeurs et aux très pauvres s’accroît alors
que la part des ressources affectées aux autres
fonctions sociales diminue ;
santé
• les impôts et contributions
payés par les entreprises sont progressivement réduits chaque année.

Coût des 5 fonctions sociales de l’État

On peut se demander : cet État social construit en
% des
sur
le revenu
un tempsen
record
est-ilimpôts
réellement
social
? Ou bien, +
s’agit-il d’un leurre ?
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Bien entendu, la réponse présente des facettes contra30 D’un côté on trouve toujours des pensions
dictoires.
de survie ridicules. D’un autre côté il faut rappeler des
données
25 qui, en dépit de leur abstraction statistique,
montrent l’ampleur du chemin parcouru – à titre
d’exemple, les taux de mortalité infantile montrent un
20
progrès impressionnant, en seulement 20 ans. Mais
notons la menace de régression, ayant pour cause les
15
mesures d’austérité et le démantèlement progressif
du service public de santé (SNS).

éducation

Le budget de l’État pour les 5 fonctions sociales dévoile le désastre provoqué par les mesures d’austérité
10
: il y a 12 ans, l’assistance sociale était relativement
Le danger de dérapage du budget social peu dispendieuse ; aujourd’hui elle se situe à des hauculture
5
teurs stratosphériques,
tandis que collectifs
les budgets des 4
logement et services
autres fonctions se trouvent aujourd’hui au plus bas.
Les fonctions sociales de l’État portugais sont souteLa chanson « la paix, le pain, le logement, la santé et
nables 0
et elles ne peuvent pas produire de déficit, à
'03
'05 '06
'07Tou-'08 l’éducation
'09 '10» devient
'11 inaudible,
'12 '13tandis
'14que'15
le chœur
l’opposé de'02
ce que
dit la'04
propagande
libérale.
de
la
charité
et
de
l’assistanat
devient
assourdissant.
tefois, il faut tenir compte des effets pernicieux des
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La ruée sur le pot commun
Une partie de l’argent déposé par les travailleurs dans
les coffres de l’État sert, avec les politiques d’austérité,
à subventionner les salaires des sociétés privées, les
salariés des échelons moyens travaillant et cotisant
pour payer les salaires des échelons les plus bas, diminuant ainsi les coûts salariaux dus par les employeurs.
Une autre tranche des ressources collectives irrigue
désormais les services privés d’éducation et de santé.
Enfin, l’augmentation générale de la misère provoque
la prolifération des sociétés spécialisées dans « l’aide »
aux pauvres. Ces sociétés privées sont payées avec
l’argent des travailleurs. Paradoxalement, la pauvreté
devient une manne au Portugal !

Conclusion :
la « dette sociale » est un oxymore !
La notion de « dette sociale » est un terme contradictoire. Elle laisse entendre que ce sont les salariés-producteurs qui sont débiteurs du financement de ces

missions sociales alors que leur force de travail (permise et reconstituée grâce à ces missions sociales)
permet de réaliser avant tout le profit d’une minorité
sociale capitaliste.
Les travailleurs sont, en outre, ceux qui, par la fiscalité, contribuent le plus aux deniers publics. Exiger
d’eux qu’ils soient à la fois débiteurs et créditeurs du
financement de ces missions sociales constitue donc
une véritable injustice.
Si, en dépit de tout, nous voulons prendre l’expression
littéralement et si nous faisons le bilan des ressources
et des coûts sociaux, nous arrivons à une conclusion
claire : il n’y a pas de déficit, donc il ne peut pas y avoir
de dette. Par contre, il y a un énorme appareil construit
par le Capital pour, au moyen de la dette publique, des
partenariats publics-privés et autres privatisations,
piller les ressources de la sécurité sociale, des caisses
de retraite et des ressources publiques en général.
C’est donc bien ces entités privées prédatrices qui ont
une lourde dette envers la population en général, et
non l’inverse.
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La Fin de la
Sécurité sociale ?
par Thierry Müller

Riposte-CTE et PhiloCité®

u sortir de la Seconde Guerre mondiale, à
l’issue de négociations menées secrètement
entre le patronat et plusieurs organisations
syndicales, sous l’égide du gouvernement de Londres,
est instituée en Belgique la « sécurité sociale pour
tous » : un droit désormais constitutionnel qui repose
sur un système de socialisation partielle des salaires.
Cette étonnante avancée sociale trouve ses origines
un siècle auparavant, lorsqu’à l’initiative de corporations d’artisans et puis, bien plus tard, d’ouvriers de
la grande industrie, se créèrent les premières caisses
volontaires de secours mutuels, couvrant leurs
membres contre l’absence de salaires ou de revenus
due à des crises, aux accidents, à la maladie, etc. Elles
versent même, à l’époque, des aides pour l’enterrement des victimes d’accidents du travail.

En guise de préhistoire
Les premières caisses ouvrières de la fin du XIXe englobent souvent caisses mutuelles, caisses syndicales
ou de grève, et caisses de chômage... À l’époque la distinction ne semble pas faire sens, bien au contraire :
tout semble vraiment lié. L’un des buts ou « fonctions » politiques essentielles de ces caisses, c’est, en
réalité, de permettre aux candidats salariés, surtout
aux artisans, de peser à la hausse sur les salaires, en
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imposant un seuil salarial au-dessous duquel personne n’acceptera de travailler, protégés qu’ils sont
tous par la caisse collective. En effet, en cas de journée
non prestée, celle-ci assurera à chacun un minimum
vital et financera même une journée convenue de refus de travail.
Rapidement épuisées lors des grosses crises, comme
à la fin de la guerre 14-18 ou au début des années 30
dans la foulée du crash financier mondial, les caisses
de secours mutuels ont fait l’objet, progressivement,
et sous conditions, du versement d’un complément
ou d’une prise de relais par les instances publiques.
Ces conditions sont par exemple : la transparence des
comptes, le caractère public des listes de membres,
l’inscription des « bénéficiaires » d’allocations auprès
d’une bourse de travail (le Forem d’aujourd’hui), la
séparation des activités d’entraide mutuelle de celles
plus syndicales (caisse de grève), etc.
Si elles offrent l’avantage d’être gérées par les travailleurs-cotisants eux-mêmes, ces caisses volontaires,
organisées entre travailleurs au salaire souvent très
bas, s’avèrent très précaires et ne sont accessibles
qu’à ceux qui peuvent se le permettre : leur autonomie est donc extrêmement fragile.
1936 marque cependant un tournant important :
les congés payés symbolisent un changement para-
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Le pacte social instaure
le principe du versement
par chaque entreprise d’une
sorte de salaire social

digmatique central. Pour la première fois s’établit
légitimement l’idée que les entreprises paient leurs
travailleurs pendant qu’ils vont se reposer, se ressourcer, taper la carte en bord de mer, lire et visiter
des musées, voyager à travers un réseau d’auberges
de jeunesse qui rapidement s’étendra dans l’Europe
tout entière.

Pacte social
Tout bascule à la sortie de la Seconde Guerre mondiale.
L’État, les libéraux et la social-démocratie craignent
l’avancée du communisme qui, concrètement, revendique en Belgique la république, le contrôle ouvrier
dans les entreprises et des augmentations substantielles de salaires - arguant (comme en 1918) de l’explosion des prix.
Le pacte social est alors signé. Il substitue, à une augmentation salariale individuelle, le principe du versement par chaque entreprise, au prorata de sa masse
salariale (exclusivement ouvrière au départ1) d’une
sorte de salaire social, « collectif », vers des caisses
couvrant différents « risques » inhérents au marché
du travail et pouvant entraîner une perte importante de salaire individuel (maladie, invalidité, vieillesse, chômage), ainsi qu’une aide au financement de
1

À l’époque, les cols blancs et les cadres ne sont pas de la partie.

l’éducation des enfants à travers des « allocations familiales ». Toutes ces caisses, regroupées sous l’égide
de l’Office national de la sécurité sociale (ONSS), seront gérées paritairement par des représentants syndicaux et patronaux, avec l’arbitrage de représentants
de l’État.
Ces versements collectivement « assuranciels » ne
résulteront donc plus d’une succession de gestes
individuels et volontaires, mais d’une mutualisation
de versements obligatoires partant directement des
entreprise vers l’ONSS et reversés instantanément
en prestations multiples, dont les allocations de
chômage. Leur caractère illimité dans le temps constitue une exclusivité belge jusque dans les années 80,
où il est mis à mal2, et surtout jusqu’au début 2012 où
sa remise en cause devient beaucoup plus nette3.
2 Application de l’Article 80 qui exclut du bénéfice des allocations
de chômage les « chômeuses » co- habitantes (ce sont très majoritairement des femmes) dont on juge statistiquement la durée de
chômage anormalement longue.
3

Voir le site du réseau Stop Art.63§2 : www.stop632.be, qui lutte
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Il convient de souligner que la signature du Pacte
précisait une série d’obligations réciproques : les
travailleurs reconnaissent l’autorité patronale sur
les lieux de travail (par là ils se dégagent de toute
prise sur la finalité même, sur le contenu, de la production) et s’engagent à respecter la paix sociale (ce
qui implique de ne plus faire de grèves « sauvages »,
sans préavis) ; en contrepartie, les patrons s’engagent,
pour leur part, à assurer à chacun un emploi « normal » (ce qui à l’époque signifiait « à temps plein et
à durée indéterminée ») et à garantir la protection
sociale de tous les salariés, avec ou sans emploi, par
le versement par chaque entreprise de cotisations
sociales convenues comme pourcentage de sa masse
salariale brute.

plus garantir la « protection sociale » qu’il s’était engagé
à assurer à la fin de la guerre, en échange du non versement d’augmentations salariales directes et individuelles. Parallèlement, il n’assure plus non plus le plein
emploi « normal », requalifié aujourd’hui de « convenable »... ce qui fait augmenter les besoins en dépenses
et réduit les recettes, puisque celles-ci sont calculées
sur une masse salariale qui s’amenuise sans cesse.

Aujourd’hui... le pacte social est rompu

Si le travail s’est considérablement modifié ces
dernières décennies, le chômage s’est lui aussi
transformé. Jusqu’au début des années 2000, où on atteint plus de vingt ans de crise et de surproduction, les
allocations de chômage et le minimex dispensé par les
Centres publics d’aide sociale constituaient - sans que
qui que ce soit ait, semble-t-il, à y redire- des dépenses
considérées comme passives. Elles n’avaient d’autre
effet-retour positif pour l’économie que de garantir à
tous un minimum à consommer, sans quoi l’économie
se serait comprimée davantage encore. Mais cette
option va s’inverser au début des années 2000 sous
l’impulsion de divers économistes et hommes politiques, de droite -libéraux réformateurs-, mais aussi
sociaux-démocrates, comme Franck Vandenbroucke
(SP. A) qui popularisera chez nous le concept d’État
social actif, conceptualisé en Angleterre par Anthony
Giddens et déjà appliqué outre-Manche par le gouvernement travailliste de Tony Blair : dorénavant
les droits sociaux doivent être individuellement
contractualisés et « activés », c’est-à-dire soumis à
des « efforts », prédéfinis et vérifiables, fournis par
chaque « bénéficiaire » pour quitter au plus vite sa
position de « hors emploi », qu’il soit au chômage, en
maladie ou en invalidité. Aujourd’hui, les pensionnés
eux-mêmes subissent de plus en plus de pression
pour rester plus tard au boulot.

Mais, depuis 30 ans, en butte à des revendications
patronales massives1, le pacte d’avant-guerre n’est
plus assuré par une des deux parties. Depuis le
début des années 80 en effet, date où le chômage
devient durablement massif, on voit apparaître des
types de contrats qui permettent aux entreprises de
s’exonérer d’une partie des cotisations, et donc de
ne plus devoir comptabiliser la totalité de la masse
salariale pour le calcul du montant de celles-ci, ce
qui génère un déficit récurrent de la Sécurité sociale
(environ 40 milliards, soit 10 % du PIB!) que l’État
comble via l’impôt direct et indirect (TVA et accises).
Ce que les entreprises ne paient plus est donc assuré
par les salariés eux-mêmes, par ponction fiscale sur
leurs propres ressources.
En ne versant plus les montants nécessaires, par
exonération directe d’une part, par récupération via
subsidiation à l’emploi d’autre part, le patronat ne peut
contre cet arrêté royal qui, depuis le début 2012, limite le bénéfice
des « allocations d’insertion » à 3 ans à partir du trentième anniversaire, sauf pour une catégorie de chômeurs : ceux (et surtout celles
une fois encore) qui cohabitent avec quelqu’un qui a un revenu
supérieur à 850 euros par mois environ.
1 Quand nous évoquons les offensives patronales massives, nous
faisons référence en particulier à la revendication persistante de
« réduction des coûts salariaux », soit par exonérations de cotisations dites patronales (de 34 % de la masse salariale brute au
début des années 80 à 25 % aujourd’hui), soit par versement aux
entreprises de subsides pour payer les salaires. Exemples d’aides
à l’emploi financées directement ou indirectement par la Sécurité
sociale elle-même : Titres-services, Points Ape, P(rogramme de)
T(ransition) P(rofessionnelle), Plan Activa, contrat SINE, emploi
jeunes, aides « premier emploi »...
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Le paradoxe est que ce processus de délitement des
acquis sociaux de 44 a été mené au nom de « la lutte
pour l’emploi et pour la relance économique ».

Dépenses sociales actives
et dépenses sociales passives

En activant les « allocations » sociales (contrôles
« ACRE » par l’Onem, pour Activation du comportement de recherche d’emploi, et passage des CPAS au
titre et à des pratiques de Centre public d’action so-
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ciale, par exemple), le but est semble-t-il de concevoir désormais ces « dépenses publiques sociales »
comme autant d’investissements entrepris par la
collectivité sur la personne même du bénéficiaire
d’allocation, dont on attend un « return » positif sur le
développement économique : l’allocation de chômage
(ou le Minimex devenu Revenu d’intégration sociale)
devient non plus une « dépense » consentie pour entretenir stérilement un être oisif dont on attend juste
qu’il consomme dans l’attente que le marché du travail
vienne le chercher, mais un « investissement » sur la
formation de la personne. Elle se doit d’améliorer par
elle-même et en permanence son employabilité d’une
part, et s’employer d’autre part à mettre le marché
du travail sous pression, par le biais notamment de
recherches régulières et systématisées d’emplois, y
compris via l’envoi de « candidatures spontanées »
dans des entreprises qui n’embauchent pas.
D’un côté, la dépense de l’État (40 % du financement
de la Sécurité sociale) devient, en stimulant la formation professionnelle par exemple, un investissement
sur la future et meilleure adéquation, productivité et

rentabilité du « sans emploi », pour qui l’embauchera
par la suite.
De l’autre, par sa quête permanente et intensive d’emploi, le chômeur devient indemnisé pour compresser
vers le bas les exigences salariales (NAIRU1), ce qui,
tirant potentiellement les profits vers le haut, doit
accroître l’attractivité de l’investissement sur notre
territoire et, par rebond, la création d’emplois... Plus
d’emplois, donc moins de dépenses sociales, plus de
rentrées en cotisations sociales et impôts sur les personnes physiques : tout bénéfice pour un État criblé
de dettes !
Sauf que... ce concept de « dépenses actives », et donc
« activées », implique aussi que la Sécurité sociale
finance aujourd’hui directement et massivement une
partie parfois importante du coût de l’emploi (Titres1 NAIRU : Le taux de chômage n’accélérant pas l’inflation (en
anglais : Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment), qui
est un indicateur économique, estimé pour un pays et à un instant
donné, mesurant approximativement le taux de chômage nécessaire
pour freiner, voire empêcher, l’augmentation des salaires et donc assurer un taux d’inflation stable. Qui dit inflation en hausse, dit perte
de valeur de la monnaie et donc perte de valeur des capitaux.
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Services, Activa, SINE, ALE, PTP, Subside Premier
Emploi, APE, Article 60...) au lieu d’assurer des
« prestations sociales », ce qui en vide en permanence
les moyens... et donc en creuse le déficit à combler.

Activer le chômage,
c’est activer le chômeur
On le voit, l’activation des dépenses chômage se traduit de facto par ce que l’on appellera vite « l’activation des chômeurs » eux-mêmes invités, sous peine
de sanctions, à se percevoir désormais comme personnellement responsables de valoriser au mieux
le coût qu’ils représentent pour la société. Ce
changement de gouvernance a bien sûr un impact
considérable sur la vie des gens au chômage, mais
l’innovation sémantique sur laquelle il repose a aussi
des effets – plus insidieux - sur la pensée générale
qui innerve l’ensemble du corps social: s’il s’agit à
ce point de devoir activer les chômeurs, c’est-à-dire
de contrôler l’activation de leur comportement de
recherche d’emploi, c’est qu’il y a là matière à penser, à penser que ces gens, sans carotte (accompagnement très suivi par des conseillers aide à la personne
du Forem, d’Actiris ou du VDAB) ni bâton (menace
d’exclusion) seraient spontanément des êtres inactifs, passifs, ne produisant rien, ni d’économiquement
reconnu ni de socialement utile... Les syndicats euxmêmes utilisent en permanence ces deux qualificatifs
: il y a les travailleurs « actifs », qui ont un emploi, et
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les « inactifs », qui n’en ont pas et doivent en rechercher. Les évolutions de vocabulaire sont porteuses de
préconceptions parfois très idéologiques, auxquelles
il est indispensable de prêter attention pour ne pas
les véhiculer sans distance ni conscience.
L’effet recherché de ce processus, culpabilisant/
auto-responsabilisant, basé sur la stigmatisation, le
contrôle et la sanction autant que sur l’incitation bienveillante est général : d’une part, les salariés, qu’ils
aient ou non un emploi, sont amenés à se penser tous
dans un avenir proche et radieux comme autant d’entreprises en compétition permanente, assumant voire
assurant par elles-mêmes et pour elles-mêmes, leur
réussite comme leur échec, contraintes pour y arriver
de se rendre compétitives ; et d’autre part l’institution publique qui encadre, punit, exclut et encourage,
finit par se penser et se gérer elle aussi comme telle.
Le mot d’ordre est la rentabilité : chaque cent public
investi doit concourir à améliorer « l’économie » nationale, au bénéfice inter-classe de tous, rivés à cette
maxime : « Le profit d’aujourd’hui est l’investissement de demain qui est lui-même l’emploi d’aprèsdemain », considéré comme le Saint Graal...
Problème : depuis que ces mesures sont appliquées,
et bien qu’elles continuent de l’être, le chômage reste
massif ; en réalité même, il ne baisse pas... Cherchez
l’erreur.
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Les peuples,

les gouvernements
progressistes et

les politiques sociales

mo Berganza
par Maria-Elena Saludas et Guiller
ATTAC-CADTM Argentine

Traduction : Virginie de Romanet

a portée des politiques de protection sociale
mises en œuvre en Amérique latine depuis le
début du XXIe siècle par une série de gouvernements est déterminée par deux faits fondamentaux :
d’une part, les rébellions populaires de la fin du XXe
siècle et d’autre part la crise capitaliste mondiale qui a
commencé en 2007/2008.
À la fin du XXe a commencé un cycle de rébellions
populaires qui trouve son origine au moins 25 ans
auparavant lorsque, par le biais du terrorisme d’État,
ont été établies les bases pour une restructuration néolibérale des économies. Après la fin des dictatures, la
dette externe a remplacé le terrorisme comme moyen
de coercition utilisé par les organismes financiers internationaux comme le FMI, la Banque mondiale et
d’autres, pour imposer l’agenda de libéralisation voulu
par le capital transnational. Nos pays, surendettés de
manière délibérée et frauduleuse au cours des années
70 et étranglés financièrement par les échéances de
remboursement du capital et des intérêts, ont reçu une
assistance financière pour pouvoir faire face aux remboursements à condition d’appliquer strictement les
mesures du consensus de Washington.
Ainsi, la dette publique est devenue ce qui a conditionné le développement des pays d’Amérique latine,
pays qui à partir des années 80 ont dû consacrer des

montants considérables au remboursement de la dette,
montants qui n’étaient plus disponibles pour les budgets publics. C’est ainsi que la dette organise le transfert de sommes considérables en imposant des coupes
extrêmement brutales dans les dépenses sociales.
L’objectif des politiques sociales n’est plus le développement humain mais, dans les moments d’agitation
sociale, de concéder quelques miettes aux secteurs
sociaux les plus pauvres.
On a l’habitude de dire que la seule limite aux mesures
d’austérité est la résistance des peuples qui en sont victimes. Ce moment est venu en Amérique latine à la fin
des années 1990. La lutte populaire, dans un contexte
de crise profonde, a inauguré une série de gouvernements progressistes dans la région, gouvernements qui
ont chacun à leur manière mis en question le néolibéralisme. Personne ne peut douter qu’au cours de la première décennie du XXIe siècle, les peuples d’Amérique
latine ont été à l’avant-garde mondiale dans la lutte
contre le néolibéralisme.
Quant aux politiques sociales, au cours de la période
« progressiste », on a assisté à un renforcement des
droits sociaux et une augmentation des dépenses sociales pour une redistribution relative de la richesse.
Ceci dit, il ne s’agit pas de concessions gratuites de la
part des États mais de conquêtes sociales arrachées par
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Au-delà de ses effets
environnementaux dévastateurs,
le modèle extractiviste
donne également lieu à des
conséquences sociales négatives
la lutte, cela n’aurait pu avoir lieu sans de puissantes
mobilisations sociales. Cela est pourtant fréquemment
éludé à dessein dans l’analyse qui est faite de ces gouvernements progressistes.
Des facteurs externes ont également favorisé des politiques sociales. En effet, depuis le début du siècle, les
gouvernements de la région ont bénéficié d’une augmentation sans précédent de leurs recettes d’exportation, en
raison d’une très forte hausse des prix des matières premières et l’approfondissement du modèle extractiviste.
Dans ce contexte, on peut affirmer que les politiques
sociales mises en œuvre n’ont guère eu d’impact sur
l’inégalité caractéristique de la distribution de la richesse dans la région. La raison en est le rôle dans le
marché mondial des pays latino-américains en tant
que producteurs de matières premières. Ce modèle
productif autorise la mise en œuvre de « politiques

48

compensatoires » mais est intrinsèquement vecteur de
très grande concentration de la richesse d’un côté et de
très forte exclusion sociale de l’autre.
Ainsi, au-delà de ses effets environnementaux dévastateurs évidents, ce modèle donne également lieu à
des conséquences sociales négatives. En effet, il s’agit
d’activités qui déplacent des communautés locales, qui
génèrent très peu d’emplois, qui donnent lieu à une
violence croissante et s’accompagnent de violations
des droits humains. Il y a de ce fait une contradiction
fondamentale entre l’idée d’améliorer la redistribution
de la richesse et le modèle extractiviste.
On ne peut justifier l’extractivisme au motif que les
ressources provenant de la rente extractive financent
le développement et particulièrement les subsides aux
secteurs sociaux vulnérables ainsi que les dépenses
sociales en matière de santé et d’éducation. Or, cela a
donné lieu à tout un imaginaire qui lie rente extractive
et dépenses sociales en matière de santé, d’éducation,
subsides aux pauvres et investissements publics. Bien
que ce rapport ne soit pas démontré on insiste là-dessus dans ce discours.
Le danger de celui-ci est qu’il donne lieu à un consensus sur l’extractivisme comme besoin inéluctable pour
le développement et davantage de justice. Avec ce dis-
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cours, alors qu’au cours de la période néolibérale la
rente extractive était privatisée parce qu’on considérait les marchés plus efficaces que l’État, aujourd’hui,
avec les nouveaux gouvernements progressistes, la
récupération de la rente extractive de la part de l’État
permettrait de financer le développement national et
serait de ce fait acceptable.
Il faudrait se poser les questions suivantes : la rente
extractive est-elle nécessaire au financement du développement et à quel type de développement les industries extractives donnent-elles lieu ? Quels en sont les
principaux acteurs ? Est-il acceptable que les entreprises transnationales soient protégées par un réseau
juridique de protection des investissements liés aux
Traités de libre-échange qui leur donne une sécurité
juridique absolue ? Quel est le rapport entre la rente
extractive et les dépenses sociales ? Les arguments
qui mettent en avant la rente extractive comme alternative pour financer le développement sont-ils corrects ? À quelles dynamiques réelles ce discours, qui
promeut l’extractivisme au nom du développement,
de l’équité et de la justice sociale, donne-t-il lieu ?
Une vision alternative ne peut être mise en place pays
par pays, de manière isolée. Il faut, bien au contraire,
développer l’intégration régionale sur base de la solidarité, la coopération, la complémentarité.

Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Les effets récessifs de la crise capitaliste n’ont pas tardé à affecter fortement l’Amérique latine. Aujourd’hui,
la dépréciation des matières premières, la contraction
des exportations, la spirale ascendante de la dette
publique, la fuite de capitaux et le rôle assigné à la
région dans la division internationale du travail, tout
cela dans le cadre des politiques d’ajustement structurel, font que l’Amérique latine est entrée en récession, qu’on assiste à une augmentation du chômage et
à la fin de la croissance et réduction de la pauvreté qui
avait prédominé au cours des dernières années.
Cette situation marque la limite des politiques progressistes, limite dont le dépassement nécessite une radicalisation pour mettre fin, en premier lieu, à l’intégration
subordonnée de l’Amérique latine dans le système capitaliste mondial. Malheureusement, après plus d’une décennie de valorisation des matières premières, les gouverne-

ments, loin de réduire la vulnérabilité et la dépendance,
ont renforcé leur profil d’exportateurs primaires.
Le cas argentin est paradigmatique. Avec l’arrivée au
gouvernement d’une coalition de droite classique, le
capital, presque sans intermédiaire, parvient à décharger tout le poids de la crise sur les travailleurs et
couches moyennes par le biais de mesures d’austérité drastiques. Nous donnons brièvement quelques
exemples de la rapide détérioration des conditions de
vie des classes populaires.
D’après les données officielles, le chômage a augmenté au cours des neuf mois qui ont suivi l’accession
au pouvoir de Macri à 9,3 % et la sous-occupation à
11,2 %. Le taux de pauvreté est passé de 29 % en décembre 2015 à 32,6 % en mars 2016, ce qui a fait augmenter le nombre de pauvres de 1,4 million, portant le
nombre de pauvres à 13 millions sur une population
de 43 millions.
L’inflation augmente jour après jour ce qui contraste
avec les revenus des catégories populaires qui sont
dans leur majorité gelés ou qui augmentent moins que
l’augmentation des prix. À cela il faut ajouter un chômage en augmentation résultant des pertes d’emploi
du fait de la récession économique.
En ce qui concerne les prévisions de revenus, ils augmentent deux fois par an dans une proportion de 30 %
alors que l’inflation augmente de l’ordre de 45 % et
qu’on prévoit que l’année devrait se terminer sur une
inflation moyenne de 40 %, ce qui veut dire une baisse
de pouvoir d’achat de minimum 10 %. Le salaire minimum lui se montera à 8 000 pesos (534 dollars) en janvier 2007 alors qu’il faut au moins 19 000 pesos pour
mener une vie digne (1270 dollars).
La région est à la croisée des chemins, marquée par un
ralentissement (ou recul dans bien des cas) des forces
progressistes et un renforcement institutionnel de
la droite décomplexée. Sommes-nous ou non à la fin
d’un cycle et face au début d’une restauration conservatrice ? C’est comme toujours la capacité ou non des
peuples à se mobiliser autour d’un projet émancipateur, dans un cadre d’intégration régionale et de dépassement des expériences intervenues jusqu’à présent, qui en décidera.
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BANQUE MONDIALE

« filets de protection
sociale » au Cameroun
par Jean-Marc Bikoko
et d’action sur la dette
PFIAD, Plate-forme d’information
Réseau International CADTM

Après la déstabilisation
des États à travers les fameux
Plans d’ajustement structurel (PAS)
et l’Initiative pays pauvres très
endettés (IPPTE), la Banque mondiale
promeut depuis quelques années
un autre mécanisme d’endettement
et de précarisation dénommé
« Filets de protection sociale ».
otalement laminées par la pauvreté du fait
de la faiblesse de leur pouvoir d’achat, les
populations camerounaises attendent impatiemment la réforme du système de la sécurité sociale
annoncée pendant la campagne électorale des présidentielles en octobre 2011 par le président-candidat
Paul Biya. En lieu et place, elles se voient plutôt servir
« un projet de filets sociaux » initié et financé par la
Banque mondiale à travers un prêt de 25 milliards de
FCFA (Crédit AID1 : Équivalent de 50 millions de dol1 Crédit à taux dits concessionnels octroyé par l’Association internationale de développement (AID), un des guichets de prêt de la
Banque mondiale qui finance spécifiquement des projets d’appui à
la santé, à l’éducation, aux infrastructures, à l’agriculture, à l’économie et au renforcement institutionnel dans les pays les plus pauvres
de la planète et « dont la moitié se trouve en Afrique ». Son action
complète celle de la BIRD (Banque internationale pour la recons-
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lars - Échéance = 40 ans - Différé d’amortissement = 10
ans) imposé au gouvernement. Il s’agit, de sources officielles, d’un ensemble de prestations non contributives
(sortes d’« amortisseurs sociaux ») au profit des personnes pauvres et vulnérables de la société, avec pour
objectif de contribuer à la lutte contre la pauvreté et au
partage de la prospérité.

Rappels
C’est la même stratégie de distraction qui fut utilisée à
la fin des années 1980 – début 1990 par les IFI (Fonds
monétaire international (FMI) avec la collaboration de
la Banque mondiale) qui, sous le prétexte de l’insolvabilité de l’État, imposèrent au Cameroun les Plans
d’ajustement structurel (PAS) comme solution à la
crise économique qui sévissait dans le pays. C’est ainsi
que, pendant plus de deux décennies, de nombreuses
mesures d’ajustement furent prises, de la réduction
des dépenses publiques en passant par la dévaluation
de la monnaie nationale le franc CFA, la restructuration de certaines entreprises publiques voire leur privatisation, l’augmentation des recettes fiscales (l’augmentation du taux de la TVA2 qui est passé de 18,7 % à
truction et le développement), l’autre guichet de prêt de la Banque
mondiale, qui accorde des prêts et fournit des conseils aux pays à
revenu intermédiaire solvables et avec qui il partage le personnel, le
siège et les normes d’évaluation des projets.
2 La taxe sur la valeur ajoutée qui est un impôt sur la dépense supporté par l’acheteur qui est le consommateur final.
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19,25 % et l’augmentation du prix des timbres fiscaux
de 500 FCFA à 1000 FCFA), l’augmentation du prix des
produits pétroliers à la pompe - la privatisation des investissements vitaux. Il s’agissait en fait de réduire les
dépenses d’interventions économiques et sociales afin
de rembourser une bonne partie des dettes.
Après les programmes d’ajustement structurel qui
furent un échec absolu, le FMI revint avec les programmes d’ajustement structurel intensifiés connus
sous le nom d’Initiative pays pauvres très endettés
(IPPTE). Programmes triennaux au cours desquels
les pays concernés devaient rembourser une bonne
partie de la dette et réaliser des progrès économiques
notables conformément aux politiques définies par le
FMI afin de bénéficier des allègements de leurs dettes,
moyennant deux étapes essentielles : franchir le point
de décision et atteindre le point d’achèvement. Mesures
auxquelles le Cameroun, à travers son gouvernement,
avait consenti, quoique ne cadrant pas avec le contexte
socio-économique et la réalité quotidienne de ce pays.
Les divers désengagements décidés par l’État à cet effet
n’ayant pas épargné les secteurs sociaux, le système de
sécurité sociale camerounais, qui déjà n’était pas si alléchant mais qui aurait pu servir d’amortisseur face à ce
choc économique, sombra définitivement.
Au lieu donc que la Banque mondiale aide le Cameroun
à réformer son système de sécurité sociale conformé-

ment à la promesse du chef de l’État, cette institution lui
concède plutôt un prêt pour le financement d’un projet
dont l’impact n’est en rien équivalent aux avantages
attendus d’un système de sécurité sociale performant.
Alors que le système de sécurité sociale camerounais
fonctionne jusqu’à ce jour selon des dispositions datant
de 1967, date de la création de la Caisse nationale de
prévoyance sociale (CNPS)1, qu’est-ce qui a motivé le
gouvernement à sacrifier son projet de réforme du système de sécurité en vigueur et qui, selon les statistiques
de l’Institut national de la statistique (INS), ne bénéficie qu’à 10 % des 20 millions de Camerounais, dont 7
sur 10 sont du secteur public et 3 seulement du secteur
privé formel, à l’exclusion de tous ceux qui exercent
dans le secteur dit informel et qui représentent 90 %
du marché du travail ?
Depuis le 4 février 2009, quatre avant-projets de loi de
réforme de la sécurité sociale au Cameroun attendent
dans les tiroirs du gouvernement. Il s’agit du texte
fixant le cadre général de la couverture du risque maladie, de celui relatif à la création, l’organisation et le
fonctionnement des mutuelles en matière de sécurité
sociale et de l’avant-projet de la loi cadre de la sécurité sociale. Le dernier texte prévoit la création de trois
organismes de sécurité sociale : la Caisse nationale de
1 Organe qui « assure dans le cadre de la politique de protection
sociale du gouvernement, le service des prestations aux travailleurs
assurés et à leurs ayants-droits. ».
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« Nous ne pouvons plus accepter
de privilégier les 10 % qui sont
dans les bureaux. Nous devons
aller vers ces Camerounais qui
participent au développement du
pays. C’est ça l’objectif de
la sécurité sociale »
sécurité sociale, qui devrait assurer les prestations familiales, de vieillesse, d’accident du travail et maladies
professionnelles, de maternité d’invalidité et de décès ;
la Caisse nationale des personnels de l’État, responsable
des personnels payés par le ministère des Finances, et
la Caisse nationale d’assurance-maladie, consacrée à la
couverture maladie pour tous, notamment les enfants
mineurs, les élèves et étudiants, ainsi que les travailleurs
des secteurs formel et informel.
Ces propositions contenues dans le rapport transmis
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au Premier ministre en février 2009 sont le fruit d’un
an et demi de travaux d’un comité interministériel
mis sur pied par le gouvernement le 4 novembre 2008
pour dessiner, de manière consensuelle et participative
avec tous les partenaires sociaux, les contours législatifs d’une réforme de la sécurité sociale. Toutes choses
qui justifient ces propos du ministre du Travail et de la
Sécurité sociale de l’époque, Monsieur Robert NKILI à
savoir qu’« il est temps que les choses changent. Nous
ne pouvons plus accepter de privilégier les 10 % qui sont
dans les bureaux. Nous devons aller vers ces Camerounais qui participent au développement du pays. C’est ça
l’objectif de la sécurité sociale. »
Si l’objet de la protection sociale est de permettre à
chaque personne vulnérable de restaurer sa dignité, à
renforcer ses capacités en vue de son autonomisation
et de sa participation effective à l’œuvre d’édification
nationale, il faut qu’on nous dise en quoi ce projet de la
Banque mondiale, tel qu’il est présenté, peut être utile
pour un pays comme le Cameroun. Dans son contexte
actuel caractérisé par de faibles revenus voire l’inexistence de revenus pour la grande majorité, où les couches
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vulnérables éprouvent d’énormes difficultés à faire face
et à satisfaire leurs besoins essentiels, avec une proportion importante de la population (évaluée à 40,2 %1) vivant en deçà du seuil de pauvreté, soit avec moins d’un
dollar par jour.

•

Projet de filet de protection sociale
du Cameroun
À en croire la Banque mondiale et le gouvernement
camerounais, ce projet s’articule autour de trois composantes :
•

•

La première composante concerne la mise en place
des fondations du système de filet de sécurité et de
la gestion du projet qui s’y rapporte (7,8 millions
USD).
La deuxième composante concerne le programme
pilote de transfert monétaire mettant en œuvre des
mesures visant à stimuler la productivité des ménages (36,3 millions USD). Elle financera le « déve-

1 Données de la deuxième Enquête camerounaise auprès des ménages (ECAM II)

loppement et la stimulation de la productivité des
ménages chroniquement pauvres et fera office de
pierre angulaire du filet de sécurité sociale du Cameroun ».
La troisième composante est relative au programme
pilote de travaux publics (5,9 millions USD). Elle
financera le développement et le pilotage du programme de travaux publics à forte intensité de
main-d’œuvre visant à aider les ménages vulnérables à faire face aux chocs exogènes (comme les
sécheresses ou les inondations). Les activités de
travaux publics seront coordonnées par le biais du
programme de transfert monétaire de manière à faciliter sa mise en œuvre et à renforcer son efficacité.

C’est sur la base des principales articulations de ce projet que s’inscrivent un certain nombre de déclarations
parmi lesquelles :
•

Celle du Conseil d’administration de la Banque
mondiale lors de ses assises du 21 mars 2013 à
Washington à savoir « la mise en place d’un système national de filets sociaux bénéficiera direc-
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•

•

tement à 420 000 personnes vulnérables et aidera,
au travers de transferts monétaires et d’emplois de
travaux publics, à réduire la pauvreté et à rendre les
bénéfices de la croissance économique accessibles
à tous ».
Celle de Monsieur Gregor Binkert, Directeur-pays
de la Banque mondiale pour le Cameroun pour qui
« le nouveau filet social du Cameroun devra aider
le pays à accélérer la réduction de la pauvreté en
sauvant certaines des familles les plus démunies
des chocs et crises, et leur permettre de continuer
d’investir dans le futur de leurs enfants ».
Celle de Monsieur Carlo Del Ninno, économiste senior et chef d’équipe de la Banque mondiale pour le
Projet filets sociaux, qui affirme « Ce projet aidera
les familles pauvres vivant dans les zones rurales du
Cameroun à faire face à la sécheresse et ses effets
les plus graves, tels que la perte de revenus, l’insécurité alimentaire sévère et la malnutrition ».

Il s’agit là d’affirmations que nous pouvons qualifier
sans crainte de gratuites, au vu des multiples questions
qui surgissent dans les esprits et auxquelles il faudrait
bien que ces bien-pensants apportent des réponses.
La première est de savoir comment tout cela pourraitil être possible étant donné que le projet ne concerne
que 65 000 ménages pauvres et vulnérables dans cinq
régions « déclarées » les plus pauvres du Cameroun
(on ne sait sur la base de quels critères) à savoir l’Adamaoua, l’Est, le Nord, l’extrême Nord et le Nord-Ouest,
auxquels il faudra ajouter quelques 5 000 ménages des
villes de Yaoundé et Douala ?
La deuxième porte sur les montants transférés aux
ménages depuis fin novembre 2015, date de début de
la première phase de paiements à savoir 20 000 francs
CFA (40 dollars US) en espèce par ménage et tous les
deux mois pendant 24 mois. Somme de surcroît conditionnée par le respect d’un contrat moral qui impose
aux bénéficiaires aussi bien des règles que les domaines
(la santé, l’éducation, la nutrition, les services civiques
et la formation) d’utilisation de cet argent. Comment,
avec des sommes aussi modiques, « Les ménages les
plus vulnérables du Cameroun vont pouvoir sortir d’un
cercle vicieux de pauvreté et malnutrition. » comme le
prétend Carlo del Ninno ?
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Le but réel visé par
la Banque mondiale
est de conforter son
emprise sur l’économie
du Cameroun
La troisième concerne le programme pilote de travaux
publics à forte intensité de main-d’œuvre ainsi que les
travaux réputés d’utilité publique (entretien des routes
rurales et le reboisement) envisagés pour les ménages
pauvres pendant 60 jours par an au cours de la saison
agricole à faible activité. La question est de savoir quels
sont les indicateurs de résultats prévus pour la mise en
œuvre de ces activités et comment tout cela pourra permettre au gouvernement d’être en mesure de répondre
aux crises avec des instruments flexibles et efficaces.
Sachant le niveau élevé de corruption et de détournement de fonds qui prévaut au Cameroun et convaincus
que tout cela n’aboutira à rien, le but réel visé par les
responsables de la Banque mondiale à travers cette initiative de projet de protection sociale est de détourner
le Gouvernement des préoccupations réelles des Camerounais d’une part, et de conforter son emprise sur
l’économie de notre pays d’autre part.
En continuant de lui faciliter la mobilisation des fonds
à travers des projets inadaptés et sans impact réel sur
les conditions de vie des populations, cette institution tente de prémunir le gouvernement camerounais
contre les différentes campagnes de dénonciation et de
remise en cause par la société civile de la dette odieuse
dont la poursuite du paiement constitue un véritable
obstacle pour le développement du Cameroun. Pour la
PFIAD, Plate-forme d’information et d’action sur la dette
du Cameroun, la solution pour une véritable protection
sociale des Camerounais est la mise en place d’un véritable système de sécurité sociale. Le projet de « filets de
protection sociale » promu par la Banque mondiale ne
constitue rien de plus qu’un autre mécanisme vicieux
d’endettement et de précarisation. Toutes choses qui
nous confortent et crédibilisent notre projet d’audit de
la dette du Cameroun.
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25 ans de

néolibéralisme

en Inde :

ça suffit !
par Sushovan Dhar

Traduction : Virginie de Romanet

lors que la nation fête son «jubilé d’argent»
des réformes néolibérales, nombre de réalités
peu reluisantes refont surface continuellement dans le paysage socio-économique. S’il est vrai
que l’Inde a connu une croissance économique impensable et sans précédent au cours des 25 dernières années, la nature même de cette croissance a accentué la
précarité de la vaste majorité de la population.
L’émergence de cette énorme richesse - tant celle exhibée que celle plus discrète - revêt un caractère péremptoire - mais la classe ouvrière et les autres masses
laborieuses ont été littéralement exclues de ce processus d’enrichissement.

Un « développement » sans justice
Les avancées du « développement » indien n’ont guère
aidé à améliorer la justice sociale. C’est plutôt la notion
de sécurité sociale qui a été mise en question sous un
prétexte ou un autre. Certains pensent que ces systèmes
sont trop coûteux et qu’ils empêchent la croissance économique et le développement. Pour d’autres, ils seraient
largement inefficaces et donneraient lieu à de la corruption et, de ce fait, il faudrait mieux laisser faire le marché. Le marché rendrait les choses plus « efficaces ».
Lorsqu’on regarde la contribution du marché à l’emploi, il est clair que la libéralisation économique n’a
pas été en mesure de créer des emplois décents. On

1997

2012

PIB nominal à prix courants

202 milliards $

1305,25 milliards $

Réserves de change

26,4 milliards $

294,4 milliards $

Indice des principales valeurs cotées à la bourse de Bombay

3360,89

17404,2

Revenu net par habitant (à prix courants)

201,6 $

1001,07 $

PIB par habitant (à prix courants)

1675 $

4948 $

Consommation électrique par habitant

376,6 kWh

724,5 kWh

Force de travail

383 millions

478 milions

Détenteurs d’un abonnement téléphonique

18,7 millions

895,7 millions
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constate en fait que dans le secteur formel, l’emploi
décent avec un salaire décent, les bénéfices sociaux qui
l’accompagnent et la sécurité de l’emploi ont diminué
entre 1997 et 2012. Et ce alors même qu’on assistait au
cours de cette période à la croissance économique la
plus importante au cours de ces 25 dernières années
(comme le tableau suivant en témoigne), les gains pour
les travailleurs et les autres masses laborieuses n’ont
pas été au rendez-vous.

Croissance économique
et précarisation
En dépit de ces chiffres séduisants, le total d’hommes
employés dans le secteur formel était en date du 31 mars
2012 de 23,53 millions tant pour le secteur public que
privé. C’est un peu moins que les 23,61 millions qu’on
recensait en 1997. Comme le tableau le montre, durant
cette période de temps, l’économie indienne a connu
certaines de ces meilleures années, une très importante
croissance du PIB et un boom de la bourse. Néanmoins,
ces années de boom sans précédent n’ont pas donné lieu
à la création d’emplois dans le secteur formel. Certains
voudraient lier ces chiffres postérieurs à 2007 à la crise
mais en fait la crise financière globale n’a rien à voir
avec cela. En 2007, avant le déclenchement de la crise
et au top du boom économique et boursier, le nombre
d’emplois formels masculins était de 21,9 millions, bien
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9 travailleurs indiens sur 10
(370 millions) ne bénéficient
pas d’un contrat de travail
formel et de dispositions
de sécurité sociale
moins qu’en 1991. Certainement qu’après 2012, il a dû y
avoir des créations d’emploi mais ça n’est certainement
pas grand-chose car les entreprises et le capitalisme indiens ont, comme ailleurs sur la planète, eu à faire face à
plusieurs récessions.
En Inde, la sécurité sociale concerne principalement
les travailleurs du secteur formel. Or, la part de ceuxci s’est considérablement réduite par rapport à l’ensemble de la population active. Quant aux travailleurs
du secteur informel, ils ne seraient que 6 % à bénéficier d’un quelconque type de sécurité sociale ou d’assistance sociale.
En fait, l’article 41 des Principes directeurs contenus
dans la partie IV de la Constitution du pays demandant
à l’État de prendre les dispositions nécessaires dans les
limites de sa capacité économique et de son développement pour assurer le droit à l’emploi, à l’éducation
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et à l’assistance en cas de chômage, vieillesse, maladie,
handicap et autre cas de défaut involontaire de revenu
reste lettre morte ; tout comme les articles suivants.
L’article 42 prévoit des dispositions pour garantir des
conditions de travail justes et humaines ainsi que des
indemnités de maternité. L’article 43 mentionne un
salaire suffisant pour vivre et l’article 47 définit le rôle
du gouvernement « considérant que l’amélioration de
l’alimentation, de la santé publique et du niveau de vie
de sa population comme faisant partie de ses principaux devoirs ».
L’Inde n’est pas non plus signataire de la Convention
102 de l’OIT de 1952 portant sur les normes minimales
des États. En dépit de ses limites, c’est l’unique instrument qui offre une vision globale des principes de la
sécurité sociale et affirme des normes minimales internationalement reconnues pour 9 branches de la sécurité sociale.
La plupart des travailleurs indiens ne perçoivent pas
de salaire minimum en dépit du fait que des normes en
matière de salaire minimum aient été établies lors de
la XVe conférence internationale sur le travail en 1957.
Le salaire minimum, en particulier dans l’agriculture,
est si faible que même si les travailleurs trouvent un
emploi où ils travailleraient chaque jour de l’année,
payés au salaire minimum, cela n’est pas suffisant pour
répondre aux besoins fondamentaux de leur famille.
La Cour suprême a, à plusieurs reprises, statué sur
le besoin d’un salaire minimum en déclarant que le
salaire minimum « établit la limite inférieure en-dessous duquel le salaire ne peut descendre sous peine
de conduire à des conditions de vie infrahumaines. »
Celui-ci devant être payé dans tous les cas, quel que
soit le type d’entreprise, sa situation financière ou la
disponibilité de travailleurs disposés à travailler pour
un salaire plus faible, le non-paiement du salaire minimum est assimilé selon l’article 23 à du travail forcé et
les employeurs n’ont pas le droit d’avoir une entreprise
s’ils ne sont pas capables de payer à leurs employés un
salaire minimum de subsistance. Or, de tels bas salaires
montrent que les gouvernements ont ignoré les articles
223 à 228 du Code de l’Organisation internationale du
travail ainsi que la directive de notre propre constitution contenue dans l’article 43.
Alors que le salaire minimum est censé établir un sa-

laire plancher, dans bien des cas, il s’apparente plutôt
à un salaire plafond dans de nombreux secteurs de
l’emploi informel. Le salaire minimum est devenu un
salaire sous le seuil de pauvreté au lieu d’être un salaire contre la pauvreté.

Des manques sévères en matière
de « Protection » et de « Promotion »
Les deux aspects de la sécurité sociale qui ont fait parler d’eux lors de débats récents sont la protection et la
promotion. La protection est mise en avant contre la
dégradation des conditions de vie en raison de maladie, accident et autres. La promotion se centre, elle, sur
l’amélioration des conditions de vie pour aider les gens
à sortir de la misère, de la pauvreté et des privations.
Lorsque l’on analyse les données liées à la sécurité
sociale, on se rend compte qu’alors que seule une partie des citoyens bénéficie d’une protection, celle-ci se
voit restreinte par le modèle économique actuel. Les
maigres dispositions de promotion qui existent en matière de sécurité alimentaire et de garantie de travail
sont menacées par des coupes budgétaires.

Le salaire minimum est si
faible que même si les
travailleurs trouvent un
emploi où ils travailleraient
chaque jour de l’année,
payés au salaire minimum,
cela n’est pas suffisant
pour répondre aux besoins
fondamentaux de leur famille
Les institutions, qu’elles soient internationales ou gouvernementales, le reconnaissent. Une étude de l’organisation internationale du travail World Social Security
Report, publiée en 2010, rendait compte de la protection sociale en Inde. Elle spécifiait que les Indiens,
en particulier les pauvres et marginalisés, souffraient
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d’une très forte vulnérabilité en matière de pauvreté
et de travail informel. Ce rapport, basé sur une étude
comparative portant sur des soins de santé, une assistance sociale, des pensions de retraite et des indemnités de chômage adéquats, a montré qu’en Inde ces
mesures sont très modestes et qu’une grande partie de
la population en est exclue.
De même, un rapport de l’OCDE publié en 2009 a signalé que 9 travailleurs indiens sur 10 (370 millions)
ne bénéficient pas d’un contrat de travail formel et de
dispositions de sécurité sociale comme un préavis en
cas de rupture de contrat.
L’Inde dépense 1,4 % de son PIB en protection sociale,
un des chiffres les plus bas d’Asie bien en-deçà de la
Chine, du Sri Lanka, de la Thaïlande et même du Népal. En dépit de faire partie des 10 principales économies au monde, il s’agit du pays au monde avec le plus
grand nombre de pauvres. Les problèmes structurels
et systémiques de hiérarchie, de religion, de caste, de
race, de localisation géographique et de discrimination ou exclusion ethnique sont toujours d’actualité.
La situation a été encore compliquée par l’imposition
de politiques néolibérales. Des droits préalablement
concédés ont été retirés y compris le démantèlement
des syndicats dans le secteur formel dans le cadre
d’une augmentation de l’emploi informel, la protection
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et la sécurité sociale des travailleurs informels étant
très faible ou inexistante. En fait, alors qu’il prétend
œuvrer à la mise en place d’un système de sécurité
sociale universelle, le gouvernement pousse indirectement des gens du système de santé et de pension de
retraite publics assuré par des institutions publiques
comme l’Employee State Insurance ou Employees Provident Fund vers le secteur privé. L’objectif est double
: d’une part, réduire le financement public sur le long
terme en s’assurant que les travailleurs paient pour les
services et, d’autre part, privatiser les soins de santé et
les pensions. Cela va avoir de sérieuses répercussions,
l’objectif du gouvernement n’étant pas de créer un
système universel de sécurité sociale mais bien d’universaliser dans chaque sphère de la vie économique le
principe de la capacité de payer.
Le prix Nobel, Amartya Sen, remarquait il y a quelques
temps : « Les Indiens souffrent fondamentalement d’un
manque d’éducation, de soins de santé et de sécurité
sociale. Et qu’importe qu’ils paraissent innovants, ces
nouveaux modèles de tel ou tel type d’assurance ne vont
pas diminuer le fait qu’il est très difficile de générer un
revenu durable à partir d’une force de travail insuffisamment éduquée et soignée, de même qu’assurer une
croissance robuste qui permette de partager les fruits
avec ceux qui en ont été exclus ». Rien ne peut mieux
décrire la réalité de la plus grande démocratie mondiale.
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Analyse critique de la
protection sociale au Sud

LE CAS DU MALI
olas Sersiron
par Broulaye BAGAYOKO avec Nic CADTM Afrique

Au Mali, le régime d’Assurance
Maladie Obligatoire, l’AMO a
été institué en 2009. Il englobe
les régimes contributifs et non
contributifs. Le Gouvernement
a opté pour un processus qui
s’appuie sur la Couverture Maladie
Universelle avec trois piliers :
l’assurance maladie obligatoire
(AMO), le régime d’assistance
médicale (RAMED) et les
mutuelles de santé.
’AMO
Ce régime est géré par la Caisse nationale
d’assurance maladie (CANAM). Selon les textes, y sont
assujettis les fonctionnaires de l’État et des collectivités
territoriales, les militaires, les députés, les travailleurs
au sens du code du travail, les titulaires de pensions
publiques et privées, les pensionnés parlementaires et
militaires, les employeurs des secteurs public et privé.
Mais dans la pratique, cette question d’assujettissement est confuse. En réalité, l’assurance maladie est

volontaire, depuis la marche arrière du gouvernement
malien en 2009. Celui-ci n’a pas trouvé de consensus
sur son caractère obligatoire, au sein de la population
et de certains regroupements syndicaux, sociaux et
politiques du pays. Ainsi, les fonctionnaires et salariés
des secteurs public et privé ayant rejeté cette politique,
ont adressé au service de l’AMO une demande de résiliation de leur contrat d’assuré social. Certains, dont
les salaires avaient été amputés pour payer la cotisation, ont été remboursés, d’autres attendent encore.
Mais l’AMO reste obligatoire pour les employeurs. Ce
qui aboutit à une forme d’obligation pour le travailleur. Car s’il refuse d’y adhérer l’employeur n’aura pas
à payer la part patronale. Les taux de cotisations sont
répartis comme suit : État employeur 4,5 %, employeur
du privé 3,5 %, fonctionnaire civil et militaire, député,
salarié 3 %, retraité/veuve, 0,75 %, assuré volontaire de
l’Institut National Prévoyance Sociale 6,5 %.
Un « ticket modérateur » de 20 % pour l’hospitalisation
et 30 % pour l’ambulatoire reste à la charge de l’assuré.
Ce pourcentage est trop élevé. Sur 1 244 médicaments,
seulement 244 sont subventionnés par l’AMO. Les
médicaments exclus sont des spécialités très chères
et efficaces. Cela alors qu’à chaque conseil d’administration de l’AMO, les bénéfices de cette institution se
comptent en milliards de francs CFA.
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Une autre pratique regrettable de la part des services
de l’AMO est le blocage prolongé des cartes d’assurés
délivrées par la Caisse nationale d’assurance maladie
(CANAM). En effet, très souvent la carte étant bloquée, l’assuré ne peut en bénéficier. À la CANAM le
déblocage n’intervient que dans un délai de 48 heures.
Résultat, en cas d’urgence, l’assuré est obligé de financer lui-même les frais médicaux. La CANAM ne remboursant que les pharmacies et structures sanitaires, il
en est définitivement de sa poche.
Sont exclues de l’AMO les maladies ou interventions
déjà subventionnées par l’État : césarienne, lèpre, tuberculose, vaccination dans le cadre du programme de
vaccination, les anti-rétrovirus, paludisme des enfants
de moins de 5 ans et des femmes, les personnes âgées,
etc. Ainsi que les évacuations sanitaires sur l’extérieur,
les soins dits ‘de confort’ et la lunetterie.

Le RAMED
Il est organisé par l’Agence nationale d’assistance médicale (ANAM), au profit des couches les plus vulné-
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rables. Fondé sur les principes de la solidarité nationale et du tiers payant sans aucune contribution, il
ne prend en charge que les hospitalisations avec ou
sans interventions chirurgicales, les soins ambulatoires (consultations, examens de laboratoire, imagerie médicale, soins médicaux, maternité, médicaments
en DCI -Dénomination commune internationale-).
Il concerne les personnes qui ne sont couvertes par
aucun autre système d’assurance et reconnues indigentes ainsi que leurs ayants droit à charge. Les pensionnaires des établissements pénitentiaires et les sans
domicile fixe en bénéficient. Cette assistance médicale
est financée par les subventions de l’État et les contributions des collectivités territoriales.
Pourtant l’institution du RAMED est un échec. Les indigents doivent adresser une demande au maire de la
commune qui transmet au service de développement
social local. Celui-ci fait une enquête de terrain sur
l’état d’indigence des demandeurs. Après confirmation, ces derniers reçoivent une carte leur permettant
de bénéficier des soins gratuits à cent pour cent. Mais
cette enquête ne se fait en général pas ou très peu car
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les fonctionnaires n’ont pas les moyens de se déplacer,
le plus souvent faute de carburant. Quant aux maires, ils
ne font rien pour mettre en place le répertoire des indigents dans leurs communes car ils doivent prendre en
charge 35 % du financement de ce dispositif. Résultat, la
prise en charge gratuite des indigents n’existe que dans
les textes. On ne sait pas où vont les ressources financières mobilisées par l’État pour ces personnes.
En dehors de l’affiliation formelle, l’affiliation volontaire se fait sur la base d’une assiette de cotisation
variant entre 125 000 francs CFA (190 euros) et 1 000
000 francs CFA (1 524 euros) sur laquelle est prélevée
une contribution mensuelle totale de 9 % pour toutes
les prestations accessibles aux adhérents volontaires.
Toutefois la faiblesse et l’irrégularité des revenus et
la faible communication sur ce dispositif empêchent
l’adhésion massive des bénéficiaires.

Les mutuelles de santé
A côté de ces deux politiques de protection sociale
en faveur des salariés (secteurs public/privé) et des

indigents, existe une autre politique néolibérale en
direction du secteur informel et du monde rural : les
mutuelles de santé. La mutualisation des risques a
été retenue depuis 1996 par le gouvernement malien
comme une des stratégies pour assurer la couverture
des risques sociaux en général et ceux liés à la maladie
en particulier. Le partage des coûts de prise en charge
entre les structures mutualistes et leurs adhérents se
répartit selon le barème : 70 % pour la première et
30 % pour la seconde. De plus l’État malien prend en
charge 50 % du coût de fonctionnement des mutuelles
de santé. Cet appui conséquent aux structures mutualistes ne se justifie pourtant pas, car ce secteur est privé. De plus le montant des cotisations des adhérent-e-s
reste très élevé.
L’institution de l’AMO a entraîné le démantèlement des
soins totalement gratuits pour les travailleurs immatriculés à l’INPS. Elle est confrontée à des contraintes
empêchant son effectivité telles que le refus d’étendre
l’AMO à tous les médicaments de la médecine conventionnelle, l’absence du principe de solidarité sur lequel
l’AMO est fondée. Par exemple, un travailleur dont le
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contrat est arrivé à terme, ne bénéficie plus de l’AMO
après 6 mois. L’absence de l’AMO dans les centres
de santé communautaire (CSCOM) qui sont proches
des citoyens n’est pas acceptable. La proportion de la
population assujettie aux différents régimes de prévoyance sociale est faible. Les agriculteurs, qui en
constituent la composante la plus importante (43 % à
85 %), ne sont pas couverts, et la problématique de la
retraite des travailleurs qui se déplacent d’un pays à
l’autre demeure entière. Par ailleurs, les évacuations
sanitaires à l’étranger ne sont pas prises en compte et
les pharmacies privées sont confrontées aux difficultés
de remboursement auprès de l’AMO.

Conclusion
Le système de protection sociale dans sa forme actuelle
est loin de répondre aux préoccupations majeures des
communautés. C’est une forme de capitalisme néolibéral basé sur l’exploitation des citoyens. Dans la pratique, les dispositifs de gouvernance mis en place n’ont
pas fonctionné avec l’efficacité souhaitée. Ce qui a entraîné des dysfonctionnements et s’est traduit par des
écarts significatifs entre l’organisation formelle des
systèmes de prévoyance et leur fonctionnement réel.
En ce qui concerne l’effort budgétaire, les dépenses publiques de santé ont représenté 166 mds de francs CFA
(15,7 %) soit 176 millions d’euros en 2011. Les dépenses
de santé ne représentent que 2 % du PIB malien, 27
% des financements proviennent de l’étranger, cela au
moment où la dette extérieure atteint 32 % du PIB. Ce
désengagement de l’État du financement de la santé
est le résultat des politiques d’ajustement structurel
des années 80-90 imposées par les institutions de Breton Woods (FMI, BM) ayant eu pour conséquence une
diminution drastique des dépenses publiques telles
que celles de la santé et de l’éducation.
La protection sociale ne couvre que le secteur formel,
soit environ 10 % de la population totale du Mali. Le
secteur informel est oublié. Il faut donc qu’elle soit
étendue, dans les conditions financières acceptables, à
toute la population et aux pauvres en particulier qui
ne sont pas pris en charge. Par ailleurs, l’allocation des
ressources publiques dans les régions se fait au détriment de la zone la plus pauvre comparativement à la
zone la plus riche.
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L’essentiel du financement des dépenses de santé par
les ménages, soit plus de 95 % en moyenne entre 2002
et 2008, se fait par paiement direct. Les dépenses de
médicament restent le poste le plus important (72 %
des dépenses par paiement direct et environ 40 % du
marché des médicaments échappent au circuit officiel). Une part encore importante (plus de 40 %) des
fonds des partenaires au développement échappe au
contrôle du ministère de la Santé.
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), « la
couverture sanitaire universelle consiste à veiller à
ce que l’ensemble de la population ait accès aux services préventifs, curatifs, palliatifs sans que leur coût
n’entraîne des difficultés financières pour les usagers
». En 2012, l’AMO gérait 15 mds CFA soit 22 millions
euros, le RAMED 1 md CFA soit 1,5 million d’euros et
les mutuelles géraient 415 millions CFA soit 600 000
euros. Au regard de cette définition de l’OMS, la part
des cotisations exigées des employeurs et des travailleurs est trop élevée.
La protection sociale et l’économie solidaire doivent
identifier les indigents pour rendre fonctionnel le RAMED dans toutes les communes, étendre leur prise en
charge médicale ainsi que celle des personnes âgées
au niveau de tous les centres de santé communautaire
(CSCOM). Il faut supprimer la subvention de l’État
(50 %) aux mutuelles pour l’affecter aux politiques de
gratuité des soins de santé (césarienne, paludisme des
enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes,
l’évacuation, etc.) ainsi que l’AMO pour les employeurs
si les employés n’adhèrent pas. Il faut développer des
mécanismes de financement alternatifs de la santé
pour briser la barrière financière à l’accès aux soins
pour les plus démunis et revoir les critères d’allocation
du financement de l’État en faveur des zones pauvres.
sur les quantités totales importées. Cette modification
entrainera davantage de taxes d’entrée qui permettront de limiter le volume des importations, et fera
grimper les prix des produits agricoles marocains qui
seront alors beaucoup moins « compétitifs » sur le
marché européen déjà en tendance baissière par le fait
de la crise.
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MAROC

ZONES FRANCHES
par Souad Guennon

CADTM Maroc

Fenêtre sur les dictatures invisibles
La mère qui se sacrifie exerce la
dictature de l’asservissement.
L’ami attentionné exerce
la dictature de la faveur.
La charité exerce
la dictature de la dette.
Le libre marché te permet
d’accepter les prix qu’on t’impose.
La liberté d’opinion te permet
d’écouter ceux qui émettent des avis
en ton nom.
Le droit de vote te permet de choisir
la sauce à laquelle tu seras mangé.
Eduardo Galéano
(Montevideo 1940-2015)

ibéralisation de l’économie et des conditions
de travail. Du nord au sud du Maroc, nous
vivons une conquête « coloniale » d’un genre
nouveau par le pouvoir du capital-financier-supra-national-international pour s’approprier ce qui ne l’a pas
encore été : terres, mers, forêts, sols, air, vent, soleil...
Domaines qui étaient jusque-là encore préservés. Une
rapidité incroyable... D’autant plus accélérée que le
Maroc se prépare à recevoir la COP 22 à Marrakech et
veut être reconnu (par les pays du Nord) comme modèle pour les pays du Sud avec de grands projets dits
« verts ». Ce greenwashing officiel offre au capitalisme,
en plus des ressources naturelles, une main-d’œuvre
exploitable et corvéable à merci.
Les grands patrons agricoles au Maroc comme en Europe sont en compétition pour conquérir les parts de
marché pour écouler leurs produits agricoles industriels bourrés de pesticides et génétiquement suspects.
Leurs gouvernements respectifs les soutiennent par
l’adoption du modèle agro-exportateur productiviste
aux multiples effets destructeurs sur la paysannerie,
les liens ruraux, les cultures de subsistance, la qualité
alimentaire, et l’environnement.
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Nous devons refuser ce modèle de l’agrobusiness et recouvrer notre souveraineté alimentaire et notre plein
droit de produire nos produits alimentaires de base
sur nos terres. Pour cela, nous devons mener des combats collectifs à l’échelle mondiale, régionale et locale
dans des réseaux, des collectifs, des coordinations, etc.
regroupant ouvriers, ouvrières, paysans, consommateurs et tous les militants et les militantes de la cause
populaire.

Le libre marché permet
d’affamer les peuples
Alors que les libertés syndicales et le droit de grève
sont menacés, le gouvernement marocain annonce le
retrait de la caisse de compensation et le gel des salaires déjà bien maigres pour faire face à la cherté de
la vie. Il poursuit la privatisation et le démantèlement
des secteurs publics et sociaux de base, la mise à mort
de l’agriculture paysanne locale au profit du secteur
privé : un immense agrobusiness destiné à l’exportation. Pour cela, il met en place les politiques dictées
et imposées par la Banque mondiale, le FMI, l’OMC.
Il favorise l’accaparement des richesses du Maroc, fait
augmenter la dette et prépare le pays à une ouverture
totale au capital international.

Luttes sociales, division syndicale,
répression… La dette sociale s’allonge
encore et encore
Après une année de lutte avec diverses formes de mobilisations locales, régionales et nationales des enseignant.es stagiaires des centres régionaux d’Éducation
et de Formation, le bras de fer se poursuit contre les réformes. Cela pour défendre l’enseignement public face
à un gouvernement qui n’a rien à promettre d’autre…
que la matraque...1 sans qu’il réussisse à stopper cette
marée humaine, jeune, joyeuse et rebelle.
Les luttes des enseignants stagiaires n’ont pas empêché la casse imposée (par la BM et FMI) de l’enseignement public. Cela pendant qu’écoles, lycées et
instituts privés de label international se délocalisent,
se multiplient et se concurrencent pour s’arracher
la formation des jeunes élèves, étudiants, élites des
1 http://attacmaroc.org/fr/2016/01/23/casablanca-la-lutte-desenseignants-stagiaires/
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La crise du capitalisme
international n’est qu’un
nouveau prétexte pour
accumuler plus et
exploiter sans entrave
classes riches formatées aux normes du capitalisme
prédateur. Le coût de la scolarité endette à vie les familles qui rêvent d’un avenir radieux pour leur progéniture, convaincues que l’enseignement public gratuit
ne mène qu’au chômage et à la misère. La longue lutte
des « étudiants chômeurs » en est la preuve. Elle qui
se poursuit depuis les années dites d’austérité, quand
l’État se préparait aux privatisations et n’embauchait
plus dans le service public. Car il faut d’abord payer les
dettes alors que les caisses de l’État sont vides, de plus
en plus vides…2 et les quelques paniers distribués par le
« roi des pauvres » ne suffisent pas à soulager la misère
et apaiser la faim de son peuple.

« La charité exerce
la dictature de la dette »
Les disparités se creusent dans un Maroc à une seule
vitesse : marche ou crève. C’est la loi du plus fort dans
une planète devenue marchandise, de plus en plus inaccessible pour le plus grand nombre des laissés-pourcompte que le capital financier achève par le crédit, et
le microcrédit : petit-crédit, pour soigner, scolariser,
monter un petit projet pour survivre… Les nombreuses
victimes sont majoritairement femmes, analphabètes,
malades… ne pouvant bénéficier d’aucun service social
de base, exclues du moindre droit à l’enseignement, à
la santé, que l’État doit à ses citoyens.3
2 h t t p : // w w w. b a n q u e m o n d i a l e . o r g / f r / n e w s / p r e s s release/2012/05/30/a-more-coherent-social-protection-system-inmorocco : Nouveau rapport stratégique de la Banque mondiale sur
la protection sociale : Rabat, le 30 mai 2012.
Un quart de la population marocaine, soit 8,5 millions de personnes,
est vulnérable à la pauvreté absolue. Nadine Poupart, Économiste
Senior auprès de la Banque mondiale et Coordinatrice pour le développement humain au Maroc déclare à ce sujet qu’« Au Maroc, d’importantes disparités géographiques existent en matière de pauvreté.
La pauvreté rurale est plus de trois fois plus élevée que la pauvreté
urbaine, (,,,) 80 % de la population rurale travaille en auto-emploi ou
dans un emploi non rémunéré ».
3 Voir témoignages vidéo caravane internationale des femmes
contre le microcrédit cadtm.org
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Sous prétextes que « les entreprises
supportent des charges accablantes au
Nord », elles viennent exploiter le Sud

invitées à venir exploiter généreusement une main
d’œuvre marocaine jeune, hautement diplômée, non
syndiquée et sans droit.

Elles se délocalisent dans leurs anciennes colonies. La
crise du capitalisme international n’est qu’un nouveau
prétexte pour accumuler plus, exploiter sans entrave
avec la garantie que les gouvernements du Sud au pouvoir sauront assurer et faire fructifier les profits des
multinationales, voire même les aider à les rapatrier
au Panama : dernier scandale d’évasion de capitaux
impliquant la monarchie marocaine. Le surnommé
« roi des pauvres », compte parmi les plus riches de ce
monde. Le peuple a eu beau crier « Mais où est donc
passé l’argent du peuple ? À Panama et dans les fêtes »,
le scandale a été étouffé à coups de bâton, une fois de
plus, et les affaires continuent de plus belles.

Politiques anti-populaires, austérité,
répression, division et bureaucratie
syndicale pour prévenir les mobilisations et luttes ouvrières

Nouveaux Eldorados :
les zones franches industrielles
Des contrats en masse , le ministre de l’Industrie invite les multinationales2 à investir les nouvelles zones
franches, leur garantissant un impôt à 0 %. Industrie textile, automobile, aéronautique et autres sont
1

1 http://telquel.ma/2016/07/04/industrie-trente-contrats-valeur7-5-milliards-dirhams-signes-devant-mohammed-vi_1505233
2 http://telquel.ma/2016/07/05/nouvelles-zones-franches-impottaux-zero-ce-propose-elalamy-lindustrie_1505241

Au nord, dans la zone industrielle de Tanger où sont
installées des usines multinationales, les luttes ouvrières ont éclaté en février 2015 pour arracher des
droits élémentaires : l’application du code du travail et
le droit syndical. Une nouvelle génération d’ouvriers,
jeunes, formés, conscients est au combat.

Zones franches de Tanger,
zones de non-droit :
les luttes ouvrières s’organisent
Cette zone, érigée à l’extérieur de la ville, modèle une
nouvelle exploitation ouvrière au-dessus des lois, des
droits, des territoires et des frontières. Le 1er mai 2015
à Tanger, passant outre les consignes des bureaucraties
syndicales, les militants qui ont manifesté pour faire
entendre leurs revendications ont été sauvagement dispersés et tabassés. Pourtant la lutte syndicale menée
par les ouvriers de la société américaine ECI, fabricant
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des câbles électriques pour voitures et appareils électroniques - située dans zone franche de Tanger Automotive - a obligé la direction de la société américaine
à négocier et indemniser les ouvriers licenciés. Une
autre lutte ouvrière importante a éclaté dans la même
zone industrielle à l’usine Renault-Nissan qui exploite
6 000 travailleurs. Cette usine française et à capitaux
marocains, montée en 2012, a été la première usine installée dans la toute nouvelle zone industrielle de Tanger, à proximité du nouveau port. Destinée à monter les
voitures pour le marché africain et européen, elle fait
des bénéfices juteux, mais les ouvriers n’en tirent aucun
profit. Les conditions de travail y sont déplorables et les
salaires très bas. Le conflit a éclaté quand les ouvriers
syndiqués à l’UMT1 ont dénoncé leurs conditions de
travail et menacé d’entrer en grève pour l’application de
leurs droits. Sur les 6 000 ouvriers, plus de 600 se sont
syndiqués et ont appelé à deux jours de grève. Face à la
détermination et l’unité des travailleurs, la direction de
Renault a été obligée d’ouvrir des négociations.
Agadir, dans le sud, est une autre région qui connaît
des luttes ouvrières nombreuses et importantes. Les
résistances ont lieu dans l’agriculture et la pêche
contre le Plan Maroc vert et le Plan Halieutis dont le
but est d’ouvrir ces secteurs vitaux à la concurrence et
au capital international.
Les attaques contre le droit syndical sont des pratiques
courantes dans toutes les grandes entreprises capitalistes étrangères qui « investissent » au Maroc. Dans le
secteur de l’agrobusiness ce sont des groupes français
(Soprofel où des ouvriers mènent une lutte contre leur
licenciement, Azura...), espagnols (Donna export, Emporio Verde…) et marocains (Bennani Smires, Kabbage…).
La société états-unienne « Atlas Berry Farms » installée à Larache au nord et à Agadir au sud, produit
fraises et myrtilles destinées exclusivement à l’export.
Un bureau syndical s’est constitué en juin 2013 dans le
cadre de la Fédération nationale du secteur agricole à
Agadir. Les responsables d’Atlas Berry Farms se sont
déchaînés sur les syndicalistes en :
•

imposant un contrat CDD d’un mois aux ouvriers
sans leur consentement.

1 UMT : Union Marocaine du Travail, 1er syndicat des travailleurs
marocains après l’indépendance en 1955
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•

faisant appel aux autorités locales et à la gendarmerie qui sont venues à la ferme pour établir des
PV contre les ouvriers, après les avoir menacés
et même agressés. 25 ouvriers ont été licenciés.
Après plusieurs grèves et sit-in les ouvriers ont
été indemnisés mais le syndicat n’existe plus dans
cette société. Les investisseurs étrangers imposent
leur loi, celle du plus fort. Au Maroc ils sont soutenus et bénéficient de la complicité des autorités et
de l’inspection du travail.

« Le libre marché te permet d’accepter les prix qu’on
t’impose. »

Dette coloniale et dette sociale :
deux faces d’une même médaille
Pendant et après la guerre, le Nord venait recruter
dans ses anciennes colonies du Sud la main d’œuvre
corvéable à merci, sans droit, sans lois, sans syndicats,
pour effectuer les travaux les plus pénibles : mines,
automobile, etc. Ils étaient logés-entassés dans les lugubres foyers type Sonacotra… Ensuite, quand les ouvriers survivaient, ils étaient renvoyés sans retraites, ni
indemnités, usés, vieux, seuls, analphabètes, silicosés1.
Certains sont retournés au pays, soutenus par les syndicats en France, ils ont pu arracher quelques sous en
guise de reconnaissances, mais pas leurs droits. Dans
la région de Ouarzazate, les mineurs d’Imini sont soutenus par ces anciens mineurs.
Au Maroc, les gisements de phosphate étaient exploités par de puissantes sociétés françaises qui, après
l’indépendance, après avoir changé de nom, ont été
reprises par les puissants du pouvoir marocain. À Imider, les habitants du village poursuivent la résistance
contre une société appartenant au roi, qui non seulement exploite la mine, pollue l’eau, la terre, le village
et n’offre aucun travail aux jeunes, mais les poussent à
abandonner leur terre. La population d’Imider a organisé un sit-in permanent depuis 5 ans contre une mine
d’argent, appartenant à la Holding Royal SNI. Celle-ci
assèche leur nappe phréatique, pollue leur environnement et spolie leurs richesses minérales sans investir
localement.

Les investisseurs
étrangers imposent leur loi,
celle du plus fort. Au Maroc,
ils sont soutenus et bénéficient
de la complicité des autorités
et de l’inspection du travail
Imider, une population prise en otage
La lutte des habitants est un exemple concret de la
poursuite du pillage des ressources naturelles, de
l’exploitation des travailleurs, de l’absence du moindre
droit, de l’appauvrissement de la population, de la dépossession de ses terres et de ses cultures. Une situation qui se perpétue de la colonisation à l’après colonisation et devient encore plus brutale avec l’ère des
nouvelles technologies, de la modernité et de l’écologie, prônée par les tenants du capital financier mondialisé. Les néolibéraux n’ont plus de nation, ou plutôt
ont une seule nation : le capital, l’exploitation et l’accumulation sans fin de tout et partout.

Plus de concentration de richesse,
plus de pauvres, plus de dettes…
La concentration du pouvoir politique, économique,
financier, qui se veut pouvoir sacralisé, ne fait qu’aggraver la crise et converger les luttes de divers secteurs
et régions. Partout de grands projets urbains onéreux,
souvent inutiles, profitent aux grands trusts internationaux et barons nationaux, endettent toujours plus
le pays, exproprient les habitants de leurs quartiers
voués à la démolition. Les petits paysans sont ruinés
et chassés de leurs terres. Les usines ferment et licencient les ouvriers. Toutes et tous vont faire l’amère expérience de la dette, ou comment devenir encore plus
pauvres… Quand l’État n’assure plus les droits sociaux
de base à ses citoyens : éducation, santé, logement, les
droits élémentaires, les équipements sociaux de base…
crédit et microcrédit enfoncent les populations dans
l’esclavage de la dette.

1 La silicose est une maladie des poumons due à une inhalation
prolongée de poussière de silice. Elle atteint surtout les ouvriers qui
travaillent dans les mines de charbon
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Le revenu de base

universellement
applicable ?
par Nathalie Janne d’Othée

CNCD-11.11.11

es années 2000 ont ramené la question de
la protection sociale dans l’agenda international. En 2012, l’OIT émettait la recommandation 202 pour la mise en œuvre de « socles de
protection sociale » dans les pays ne bénéficiant pas
encore de systèmes de protection sociale. Selon une
étude réalisée en 2008 par le BIT, la mise en œuvre
de ces socles ne coûterait que 6 % du PIB mondial1.
Le revenu de base serait-il une option crédible pour
atteindre ces socles de protection sociale ?

Un revenu de base pour tous,
sans conditions, tout au long de la vie.
L’idée est belle ou, en tout cas,
mérite d’être débattue. Le monde
actuel, et en particulier l’économie,
pose en effet de nombreux défis
qui nécessitent de sortir des
cadres de pensée et d’action Programmes de transferts
traditionnels. Mais si le débat monétaires
sur le revenu de base reflète
certaines préoccupations de nos Depuis une dizaine d’années, les expériences de
transferts monétaires se sont multipliées dans les
économies développées, qu’en est-il
pays du Sud. Face à la prépondérance de l’éconode sa pertinence pour les pays mie informelle dans ces pays, ces programmes de
en développement ? protection sociale minimale permettent d’assurer

un revenu minimum pour les personnes ne bénéficiant pas d’un emploi salarié et donc d’assurances
sociales. À noter donc que, s’ils sont positifs, ces
programmes ne le sont donc que par défaut d’une
politique de création d’emplois décents.
1 OIT, Can low-income countries afford basic social security ?,
Social Security Policy Briefings, Genève, 2008.
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En Inde, grâce à cette
petite somme reçue
régulièrement, les familles
se nourrissent mieux et
s’endettent moins pour
des soins de santé
Parfois inconditionnels, parfois conditionnels, parfois ciblés et parfois universels, les programmes
de transfert monétaire ne peuvent donc pas réellement être considérés comme des revenus de base,
par nature inconditionnels et universels. Le programme brésilien Bolsa Familia est l’exemple le plus
connu de ces transferts. Une allocation allant de 32
à 242 reais (c’est-à-dire de 8,5 à 64,4 €) est versée à
quelque 12 millions de familles brésiliennes en fonction de leur revenu, moyennant la fréquentation de
l’école et des cliniques publiques par leurs enfants.
Il touche ainsi 23 % de la population brésilienne
(chiffres de 2011). Il coûte l’équivalent de 0,5 % du
PIB et de 4 % des dépenses publiques sociales du
Brésil. Le programme a vu le jour parallèlement à
l’engagement du Brésil à mettre progressivement en
œuvre un revenu de base universel, comme le stipule la loi n°10.835/2004. Depuis lors, Eduardo Su-

plicy, l’auteur de cette loi et militant pour un revenu
de base, a perdu son siège au Sénat et le succès du
programme Bolsa Familia a occulté l’objectif initial
de progresser vers un revenu de base.
Une expérience de revenu de base inconditionnel
a, par ailleurs, été menée en Inde dans le village de
Panthbadodiya, dans l’État central du Madhya Pradesh1. Malgré les craintes exprimées par certains
sur le fait que l’argent n’allait servir qu’à acheter
alcool et bijoux, l’expérience a prouvé le contraire.
Grâce à cette petite somme reçue régulièrement,
les familles se nourrissent mieux, s’endettent moins
pour des soins de santé, mettent de côté pour investir dans une activité rémunératrice et se retrouvent
par ailleurs dans une meilleure position pour demander un revenu décent à leur employeur. L’étude
insiste sur l’importance de l’existence d’un tissu
social actif pour le succès de l’expérience. L’action
de l’Association des travailleuses autonomes (Self
Employed Women’s Association, SEWA), un syndicat
qui défend les femmes à bas revenus en Inde, y est
donc essentielle. Selon Guy Standing, l’économiste
qui a mené l’étude, professeur d’études du développement à la School of Oriental and African Studies
1 Benjamin Fernandez, « En Inde, l’expérience revitalise les villages » dans Le Monde Diplomatique, mai 2013, [en ligne], consulté
le 03/08/2015, http://www.monde-diplomatique.fr/2013/05/FERNANDEZ/49068

71

dossier dette sociale

Quel type de programme
devrait être favorisé : les
transferts monétaires
conditionnels ou
inconditionnels ?
(SOAS) et cofondateur du Réseau mondial pour le
revenu de base (Basic Income Earth Network, BIEN),
le projet mené à Panthbadodiya est enthousiasmant
parce qu’il montre qu’un revenu de base peut servir
à recréer les bases d’un système de sécurité sociale
dans un pays caractérisé par un secteur informel
majoritaire et de fortes inégalités.

Avec ou sans conditions,
quel est le meilleur choix ?
Mais alors, quel type de programme devrait être
favorisé : les transferts monétaires conditionnels
ou inconditionnels ? On peut également tourner la
question autrement : est-ce que ce sont les conditionnalités ou l’apport d’un revenu régulier luimême qui amènent des changements sociétaux
positifs ? Une étude canadienne1 s’est penchée sur
la question et a pu établir que les transferts monétaires conditionnels donnaient de bons résultats sur
les objectifs visés par la condition, mais avaient des
effets plus limités sur d’autres retombées désirées.
Ils laissent en outre de côté toutes les familles qui
ne souhaitent ou ne parviennent pas à satisfaire
aux conditions. Les transferts monétaires inconditionnels - incluant néanmoins une condition de ressources - donnent quant à eux davantage de retombées positives tout en laissant le choix aux familles.
Selon l’étude, ces résultats sont dus aux interactions
sociales qui poussent les choix individuels dans le
bon sens.
Les transferts monétaires inconditionnels semblent
ainsi éthiquement plus justes et souvent privilégiés
1 Evelyn L. Forget, Alexander D. Peden & Stephenson B. Strobel,
“Cash Transfers, Basic Income and Community Building” in Social
Inclusion, 2013, 1 (2), 84-91.
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par des acteurs insistant sur une approche basée sur
les droits de l’homme. En effet, au-delà de la liberté
de choix qu’elle laisse aux familles, l’inconditionnalité empêche les familles bénéficiaires d’être soumises à l’autorité des gestionnaires du programme.
En prenant l’exemple du programme Juntos au Pérou, Emmanuelle Piccoli, du Laboratoire d’anthropologie prospective de l’Université catholique de
Louvain, soulignait lors de la Chaire Singleton 20151
la manière dont les gestionnaires du programme,
mais également les professionnels de santé, les professeurs ou encore les autorités locales imposaient
des conditions extra-légales aux familles péruviennes bénéficiaires.
En ce qui concerne le coût de ce genre de programmes, plusieurs éléments sont à prendre en
compte. Tout d’abord, un revenu de base tel qu’il
est actuellement mis en débat chez nous, c’est-àdire sans aucune condition ni aucun ciblage, semble,
selon le professeur Guy Standing, « inéquitable et
dispendieux »2. C’est pourquoi l’on retrouve généralement des programmes ciblés sur les catégories les
plus pauvres de la société. Un programme de transfert monétaire s’accompagnant de conditions peut,
à première vue, paraître plus coûteux parce qu’il
nécessite une machine institutionnelle chargée de
contrôler le respect de ces conditions. Mais comme
le souligne l’étude canadienne citée plus haut, ce
genre de programme s’avère au final moins coûteux
par le fait même qu’il n’inclut pas les familles qui ne
satisfont pas aux conditions. Plus inclusifs, les programmes de transferts inconditionnels sont donc au
final plus coûteux.
Cibler la population se retrouvant en-dessous d’un
certain niveau de revenu peut, par ailleurs, s’avérer
un réel défi dans des pays où l’économie informelle
prédomine et où les statistiques sont souvent incomplètes et peu fiables. Le ciblage des programmes
de transferts monétaires s’opère donc souvent sur
base géographique, en se basant sur une évaluation
du niveau économique des régions et des villages.
1 Plus d’informations sur le site de l’Université Catholique de Louvain : https://www.uclouvain.be/chairesingleton.html
2

Benjamin Fernandez, op. cit.

Ces programmes
considèrent la pauvreté
uniquement sous l’angle
monétaire, alors que la
pauvreté est un phénomène
multidimensionnel
Cette première sélection est suivie par un recensement pour récolter les données socio-économiques
de base sur les ménages. Les données sont ensuite
analysées par un programme qui classe les ménages
comme étant éligibles ou non. Au vu des moyens à
engager, le coût de la mise en place d’un tel système
peut s’avérer très élevé à l’échelle d’un pays. Par ailleurs, le système de ciblage entraîne de nombreuses
erreurs dont les décideurs politiques et les chercheurs sont conscients3. Un des travers les plus évidents est le fait que ces programmes considèrent la
pauvreté uniquement sous l’angle monétaire, alors
qu’il est reconnu que la pauvreté est un phénomène
multidimensionnel.

Réduction des inégalités
Les programmes de transferts monétaires développés ces dernières années dans les pays en développement ont pu donner des résultats en termes de
réduction de l’extrême pauvreté, mais leur effet sur
3 De plus certains ménages sont couverts par le programme alors
qu’ils sont au-dessus de la limite de ressources visées, d’autres par
contre devraient en bénéficier mais n’en profitent pas faute d’avoir
été pris en compte par le processus de ciblage ou faute d’avoir été
informés. Viviane M.R. Azevedo & Marcos Robles, “Multidimensional Targeting : Identifying Beneficiaries of Conditional Cash Transfer Programs”, in Social Indicators Research, June 2013, Volume 112,
Issue 2, pp. 447-475. [en ligne], consulté le 05/08/2015, URL : http://
www.ophi.org.uk/wp-content/uploads/OPHI-RP-20a.pdf?cb41ae.
Une étude faite au Niger montre qu’au sein d’un village ciblé, bénéficiaires et non-bénéficiaires du programme de transfert monétaire
explique le processus de sélection par la chance. Les critères pris en
compte par un tel programme ne reflètent donc parfois pas la pauvreté telle qu’elle est perçue par la population locale. Le fait que la
population locale ne comprenne pas les critères de sélection induit
qu’elle n’a pas été consultée sur la manière de procéder, ce qui est
questionnable dans la perspective d’une approche du développement basée sur les droits humains. I. Oumarou, Les transferts monétaires dans la commune de Roumbou (Dakoro), Etudes et travaux
du Lasdel n°107, mai 2013. [en ligne], consulté le 05/08/2015, URL :
http://www.lasdel.net/spip/IMG/240.pdf
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Pour être réellement
pertinents, les programmes de
transferts monétaires
doivent s’accompagner du
maintien ou de l’investissement
dans les services publics
la réduction des inégalités est beaucoup plus mitigé.
Prenons l’exemple de Bolsa Familia auquel on peut
attribuer 16 % du déclin de l’extrême pauvreté et qui
explique un quart de la réduction de l’indice de Gini
de 59 à 53 % en l’espace de huit ans1. Il s’agit d’une
belle progression, mais on reste encore loin de la
moyenne mondiale de 39 %.
Or comme le souligne une étude publiée par Oxfam en avril 20142, la persistance de fortes inégalités ralentit la lutte contre la pauvreté. Pour réduire
les inégalités, l’ONG insiste sur l’importance de la
redistribution des richesses à deux niveaux : celui
du prélèvement, via un impôt et des taxes progressifs en fonction du niveau de richesses, et celui des
dépenses, via l’investissement dans des services publics de qualité.
Pour être réellement pertinents, les programmes
de transferts monétaires doivent en effet s’accompagner du maintien ou de l’investissement dans
les services publics. Dans le cas de Bolsa Familia,
Valéria Pero souligne que le programme n’a pas été
accompagné des investissements nécessaires en
matière d’éducation et de santé, ce qui a limité son
impact dans ces secteurs ainsi que sur les inégalités
et les racines de la pauvreté au Brésil3. Mais les pro1 Valéria Pero, « Bolsa Família : une nouvelle génération de programmes sociaux au Brésil », CERISCOPE Pauvreté, 2012, [en
ligne], consulté le 03/08/2015, URL : http://ceriscope.sciences-po.
fr/pauvrete/content/part4/ bolsa-familia-une-nouvelle-generation-de-programmes-sociaux-au-bresil ; Rapport mondial sur le
développement humain 2007-2008, PNUD, p. 181 , [en ligne], consulté le 05/08/2015, URL : http://hdr.undp.org/sites/default/files/
hdr_20072008_fr.pdf
2 Working for the many. Public services fight inequality, Oxfam
Briefing Paper 182, 3 April 2014.
3

Op. cit.
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grammes de transferts monétaires peuvent même
s’avérer déstructurants lorsqu’ils s’accompagnent
d’une marchandisation des services de base d’éducation et de santé, comme c’est le cas en Afrique
du Sud. Les gouvernements sud-africains postapartheid ont en effet progressivement réduit les
dépenses dans les services publics, tout en investissant dans des programmes de transferts monétaires
réservés aux plus démunis. Le niveau des inégalités
n’a fait que croître depuis lors et l’Afrique du Sud est
aujourd’hui le pays avec les inégalités les plus marquées au monde4.
Par ailleurs, afin que des systèmes de protection
sociale, quels qu’ils soient, puissent être redistributifs, leur financement doit s’appuyer sur une fiscalité juste et progressive. Or on assiste la plupart
du temps à l’évolution inverse dans les pays en développement qui préfèrent miser sur une fiscalité
indirecte, donc régressive, comme l’augmentation
de la TVA, où les exemptions fiscales à l’égard des
entreprises sont la norme et où l’évasion fiscale est
une pratique généralisée.

Les défis du secteur informel
Une des particularités des propositions de revenu
de base au Nord est qu’elles sont découplées du travail et donc basées sur un financement de type non
contributif. Certains y voient un recul du principe
de solidarité salariale. Dans des économies dominées par le secteur informel5, la question du financement de la protection sociale se pose de manière
différente. D’une part, les travailleurs du secteur
informel, représentant la majorité des travailleurs
dans ces pays, sont souvent exclus de toute protection sociale. D’autre part, le manque à gagner
fiscal dû au secteur informel s’élève, selon une
4 Patrick Bond, « « Parler à gauche en marchant à droite » : les politiques sociales en Afrique du Sud », dans Protection sociale au Sud.
Les défis d’un nouvel élan, CETRI, Alternatives Sud, Vol. 21-2014/1,
pp. 111-137.
5 L’économie informelle fait référence à toutes les activités économiques légales et illégales qui n’apparaissent pas dans les chiffres
officiels et ne sont donc pas repris dans le PIB ou les statistiques
d’un pays. Étant donné que ces activités ne sont pas mesurables sur
le plan économique, la réglementation légale ne s’y applique pas ou
pas suffisamment. (voir dossier de campagne « Protection Sociale
pour tous », p. 8, http://www.cncd.be/IMG/pdf/protection_sociale_
pour_tous-dossier_de__campagne_fr_web.pdf ).
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étude d’Oxfam1 (2011), à 35 à 55 % des recettes fiscales perçues dans les pays en développement. Les
transferts monétaires, basés sur un financement
non-contributif, sont donc dans un premier temps
un outil de protection sociale pertinent car ils permettent d’atteindre les travailleurs de l’économie
informelle. De tels outils doivent néanmoins être accompagnés de stratégies pour formaliser le secteur
informel afin de développer l’accès des travailleurs
aux assurances sociales basées sur des cotisations.
Étant donné la prépondérance du secteur agricole,
souvent informel, dans les pays du Sud, il est également nécessaire que des politiques agricoles fortes
soient développées pour protéger les agriculteurs
des risques sociaux et environnementaux.

En définitive, que peut-on répondre
à la question de l’universalisation
du revenu de base ?
Tout d’abord, outre les débats qu’il suscite chez nous,
il semble évident que le revenu de base tel qu’il est
défendu aujourd’hui par certains dans les pays du
Nord n’est pas finançable à court terme pour l’ensemble de la population dans les pays du Sud. Mais
le constat sera sans doute le même si on envisage le
financement d’une protection sociale identique à
la nôtre. Si les moyens financiers dans les pays en
développement sont plus réduits, leurs marges de
manœuvre politiques le sont encore plus. Les préoccupations sont également différentes. La mise en
place d’un revenu de base n’est pas comme au Nord
motivée par une possibilité de réduction du temps
de travail. Les préoccupations se portent davantage
sur la prévention et la réduction de l’extrême pauvreté et la lutte contre les inégalités.

Dans ce contexte, de nombreux pays du Sud ont
mis en place des programmes qui se rapprochent
d’un revenu de base mais qui demeurent néanmoins
basés sur des conditions de ressources. Certains
s’accompagnent en outre de conditions de comportement qui peuvent porter leurs fruits en termes
d’encouragement des comportements prônés. Néanmoins, les améliorations relevées en termes de sécurité alimentaire, de santé et de niveau de scolarisation semblent davantage dues au versement régulier
d’une rente qu’aux conditions qui l’accompagnent.
Des transferts monétaires inconditionnels peuvent
donc apparaître comme plus respectueux des droits
et libertés individuels. Enfin, conditionnels ou non,
les programmes de transferts monétaires ont pu
amener certains résultats en termes de réduction de
l’extrême pauvreté et cela notamment parce qu’ils
atteignent également les travailleurs du secteur
informel, majoritaires dans les pays en développement. Par contre, seuls, ils échouent à appréhender
le problème des inégalités. Ils doivent donc être menés parallèlement à des politiques qui visent à formaliser l’emploi et à créer des emplois décents ainsi
qu’à mener une fiscalité juste et redistributive.
En conclusion, un revenu de base peut contribuer à
l’établissement de socles de protection sociale dans
les pays du Sud, mais uniquement à plusieurs conditions : cibler en premier lieu les populations qui en
ont le plus besoin (tout en visant à terme l’universalité) ; considérer les populations ciblées comme des
ayants droit et non des bénéficiaires ; encadrer le mécanisme par les mouvements sociaux et être couplé à
des services publics de qualité en matière de santé et
d’éducation, ainsi qu’à la création d’emplois décents
dans les secteurs agricole et industriel ; enfin, être
basé sur une fiscalité progressive et équitable.

1 Deborah Itriago, Décider de son développement. La fiscalité
pour combattre la pauvreté. Résumé, Rapport de recherche d’Oxfam,
septembre 2011. [en ligne], consulté le 05/08/2015, < https://www.
oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/rr-owningdevelopment-domestic-resources-tax-260911-summ-fr_4.pdf >
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La clinique GRECQUE
autogérée d’Elliniko
refuse un prix du
Parlement européen

Par Fatima Fafatale

r Tlaxcala.

Traduction : Fausto Guidice pou

Les représentants
du centre qualifient
d’ « hypocrite » le prix
offert par les institutions
européennes
a clinique communautaire métropolitaine
autogérée d’ Elliniko a rejeté le Prix du
citoyen européen 2015 décerné par le Parlement européen. Le même Parlement dont le président, le social-démocrate allemand Martin Schulz,
a menacé les Grecs de sortie de la zone euro s’ils
votaient « non » au référendum, a offert cette reconnaissance au centre, qui prend en charge les patients
qui ont perdu la couverture gratuite des soins. Un prix
que ses membres ont rejeté en déclarant : « il serait
totalement hypocrite de recevoir un tel prix alors que
l’Europe fait semblant de ne pas voir les bébés souffrant
de malnutrition, les malades de cancer non assurés qui
meurent, les histoires de familles souffrant de la faim
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et de personnes qui vivent sans nourriture, sans eau ni
électricité pour une année de plus ».
Les membres de la clinique ont indiqué qu’ils profiteraient de leur visite à Bruxelles pour tenter de faire
campagne contre le mémorandum et la politique d’austérité imposée à la Grèce. Mais, après avoir été informée, la vice-présidente du Parlement européen, Sylvie
Guillaume, du Parti socialiste français, a fait annuler
les billets d’avion et l’hébergement prévus pour la participation des représentants du centre à la cérémonie,
prévue le 15 octobre 2015 à Bruxelles, en disant qu’elle
ne trouvait pas leur participation appropriée. « L’événement et la cérémonie sont une occasion spéciale pour
reconnaître tous les gagnants et ne devraient pas être utilisés à d’autres fins, et cela n’a rien à voir avec la qualité
de votre action », a-t-elle dit.
Les membres du collectif ont déclaré que le prix symbolisait la reconnaissance de « quatre ans de lutte pour
une société plus juste pour les chômeurs non assurés
qui ont été abandonnés par l’État grec durant la crise »,
mais ils ont rappelé que « ce combat est pour les trois
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millions de personnes en Grèce qui sont sans sécurité
sociale, sans travail et dans la pauvreté la plus absolue
en raison des politiques d’austérité imposées par le FMI,
la BCE et l’UE ».
Ils ont déclaré dans un communiqué, après avoir appris qu’ils recevraient le prix : « Pour nous et la plupart
des Grecs, l’Europe est notre maison, une maison pleine
de gens compréhensifs et solidaires, c’est l’Europe dans
laquelle nous croyons et que nous voulons. Malheureusement, nous avons trouvé une Europe perdue dans les
engrenages bureaucratiques et les intérêts financiers. À
notre grande consternation, nous voyons que la première
priorité pour l’Europe est de trouver des milliards d’euros pour les banques privées alors qu’en même temps,
elle impose au budget de santé grec une coupe de 50 %
par rapport à 2009 ».
Dans le texte, la clinique autogérée d’Elliniko cite les
données de l’Institution Prolepsis sur l’appauvrissement de la société grecque : six élèves sur dix à Athènes
(sur 64 écoles analysées) ont des besoins nutritionnels urgents, 11 % des élèves ne possèdent pas d’assurance-maladie, 7 % d’entre eux ont vécu pendant une
semaine sans électricité en 2014, 1053 écoles ont bénéficié du programme d’aide alimentaire pour couvrir les
besoins de base de 152 937 élèves. Le communiqué se
fait aussi l’écho de l’étude du Bureau du budget du Parlement grec, selon laquelle 3,8 millions de Grecs vivent

Le collectif ne rejette pas
l’Europe ou son peuple,
mais se sent obligé de tourner
le dos à toutes les institutions
et à tous leurs politiciens qui
traitent les gens comme des
chiffres dans des archives
comptables
près du seuil de pauvreté (432 euros par personne) et
2,5 millions Ils sont en-dessous de ce seuil (233 euros
par personne et par mois). « Cela signifie que 6,3 millions de Grecs, 58 % de la population, vit près ou endessous du seuil de pauvreté », soulignent-ils.
Pour toutes ces raisons, le collectif affirme qu’il ne
rejette pas l’Europe ou son peuple, mais qu’il se sent
obligé de « tourner le dos à toutes les institutions et à
tous leurs politiciens, Parlement européen inclus, qui
traitent les gens comme des chiffres dans des archives
comptables », attitude qui, disent-ils, « est une honte
pour la civilisation européenne ».
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La naissance d’un nouveau

paradigme de

développement
par Oualid El Aldouni

CADTM Belgique
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Depuis les années 2000,
la protection sociale s’est imposée
comme un nouveau paradigme de
développement dans les pays du Sud.
En s’appuyant principalement
sur des mécanismes de transferts
monétaires aux populations pauvres,
et en se basant sur des financements
provenant de l’impôt et de l’aide
internationale, les pays du Sud,
avec l’appui des partenaires du
développement, voient dans ce
nouveau dispositif un moyen
pour éradiquer la pauvreté et
contenir les inégalités.

a croissance économique soutenue depuis le
début des années 2000 dans les pays en développement, tirée par l’augmentation des prix
des matières premières, et conjuguée à une meilleure
collecte d’impôt, a permis aux pays en développement d’une manière générale d’élargir les possibilités
de financement de la protection sociale, et ce malgré
l’impact négatif de la crise financière de 2008. Dans les
pays à faible revenu, la mobilisation de l’aide internationale en faveur de la mise en place de programmes
de protection sociale a permis de déclencher plusieurs
initiatives dans ce sens, en particulier dans les pays
d’Afrique subsaharienne.

Ces mécanismes de transferts
monétaires sont présentés comme
« la solution miracle » par les
organisations internationales,
et surtout par la Banque mondiale,
laquelle a mis ce dispositif au cœur
de sa politique de développement.

Le principe des transferts monétaires conditionnels,
qui ont fait leur apparition dès la fin des années 1990
(« Bolsa escuela » au Brésil 1995) avant de se développer dans plusieurs pays en développement, consiste à
conditionner l’accès aux transferts monétaires à l’investissement dans le capital humain, principalement
dans les secteurs de la santé et de l’éducation.

Les transferts monétaires
conditionnels

À l’heure actuelle, on compte, selon les chiffres de la
Banque mondiale, entre 750 millions et 1 milliard d’in-
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dividus en Afrique, en Asie et en Amérique latine bénéficiant d’un transfert monétaire. Et ce avec des résultats
plus qu’encourageants : comme par exemple les succès
enregistrés dans plusieurs pays, à l’instar du Brésil avec
son programme Bolsa Familia ainsi que le programme
Oportunidades mis en place au Mexique.
Face à un tel succès, les transferts monétaires suscitent
davantage l’intérêt des institutions engagées dans
le développement, comme du monde académique.
L’intérêt de ces programmes a été introduit suite à un
changement de politiques de développement induit
par plusieurs facteurs majeurs1 :
•
•
•

•

Les défis d’éradiquer la pauvreté chronique et la
vulnérabilité ;
La persistance des crises financières systémiques;
L’élargissement des programmes de transferts
monétaires, surtout dans les pays à revenu intermédiaire (en Amérique latine);
La diffusion des potentialités des programmes de
transferts monétaires pour accélérer la réalisation
des objectifs du millénaire pour le développement.

Alors qu’il ne concernait que trois pays en 1997 à savoir
le Brésil, le Mexique et le Bangladesh, en 2008, ce mécanisme s’est étendu sur la quasi-totalité de l’Amérique
latine et centrale, sur certains pays d’Afrique de l’Ouest
1 DFID, 2011. Cash Transfers Literature Review Policy Division
2011. : Chapitre 1 : introduction

et de l’Est ainsi que sur une dizaine de pays d’Asie du Sud
(figure ci-dessous). Aujourd’hui, on compte une cinquantaine de pays qui appliquent des programmes de TMC.

Des résultats mitigés
Selon la Banque mondiale, les programmes de TMC
ont permis des avancées majeures en termes de réduction de la pauvreté à court terme et l’augmentation de
l’utilisation des services sociaux de base en offrant aux
populations un apport financier pour leur faciliter l’accès. En Amérique Latine, où ce mécanisme est le plus
implanté, la population pauvre est passée de 221 millions à 164 millions d’individus, soit une réduction de
25 % entre 2002 et 2013 selon la CEPAL2. Le constat
de l’efficacité de ces programmes est indéniable, et les
résultats sont salués par la communauté internationale.
Cependant, toutes les organisations du développement sont d’avis de souligner l’insuffisance de ces
mesures pour éradiquer la pauvreté structurelle. Si les
programmes de TMC sont importants pour combattre
la pauvreté extrême, leur capacité à changer la structure de la société pour sortir du cercle vicieux de la
pauvreté reste limitée. En effet, force est de constater
que ces mesures ne sont pas suffisantes pour instau2 COLLOMBET C - LEPRINCE F. /Cnaf/MREIC, 2015. Les transferts monétaires conditionnels en Amérique latine: Quelles conditions de pérennisation dans une protection sociale inclusive? Etude
de la Mission des relations européennes, Internationales et de la
coopération. Page 33.
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Le Mexique : de la crise de la dette aux TMC
Le cas du Mexique est représentatif de la crise de la dette qu’ont subi les pays du Sud dans les années
1980. Le Mexique a été le premier à se déclarer en incapacité de paiement en 1982. Or ce fut en
même temps l’un des premiers laboratoires du nouveau paradigme de la protection sociale dans le
Sud, avec son programme de transfert monétaire conditionnel lancé dès la fin des années 1990. En
effet, les pays ayant subi les plans d’ajustement structurel se retrouvent à mener des programmes de
protection sociale limités à l’instar du Mexique, pour essayer de pallier à deux décennies d’austérité
appliquée aux services sociaux.
Depuis les années 1970, le Mexique encouragé par une conjoncture économique favorable, et suivant l’avis optimiste de la Banque mondiale sur l’économie mexicaine, va emprunter des sommes
colossales. En 1981, La Banque mondiale va prêter 1,1 milliards de $ au Mexique, la plus grande
somme jamais empruntée par un pays du Sud1.
L’évolution du stock de la dette au Mexique entre 1978 et 19872

Stock total
de la dette
Remboursement
Transfert
net total

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

35 712

42 774

57 378

78 215

86 081

92 974

94 830

96 867

100 891

109 471

7 423

11 595

10 962

14 340

15 684

14 825

16 960

15 293

12 944

12 087

1 512

3 623

8 757

11 483

-1 799

-15 804

-12 144 -10 932

Le virage caractérisé par un taux d’endettement élevé va obliger le Mexique à rompre avec une
longue période de progrès social amorcé depuis la révolution mexicaine de 1910. Suite au choc de la
dette de 1982, le Mexique a vécu « une forte récession, des pertes d’emplois massives et une forte chute
du pouvoir d’achat ». Et « ensuite les mesures structurelles ont entraîné la privatisation de centaines
d’entreprises publiques. La concentration de la richesse et d’une grande partie du patrimoine aux mains
de quelques grands groupes industriels et financiers mexicains et étrangers est phénoménale 3».
Quand on lie le programme de TMC poursuivi par le Mexique actuellement à la crise de la dette
survenue en 1982, on constate le rôle de cette dernière dans l’augmentation de la pauvreté et des
inégalités au Mexique. D’où l’importance d’entamer une réflexion approfondie sur la dette sociale
comme étant la conséquence directe de la crise de la dette.

1 TOUSSAINT, Éric, 2006. La crise de la dette mexicaine et la Banque mondiale. Disponible à l’adresse : http://www.cadtm.
org/La-crise-de-la-dette-mexicaine-et
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2

TOUSSAINT, Éric, 2006. La crise de la dette mexicaine Op. cit.

3

TOUSSAINT, Éric, 2006. La crise de la dette mexicaine Op. cit.
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Les transferts ne
doivent pas remplacer
la distribution publique
de biens et de services,
mais la compléter
rer une protection sociale « transformatrice ». Le rôle
des TMC se cantonne à limiter les risques sociaux et à
offrir aux populations parmi les plus vulnérables une
aide pour contenir l’extrême pauvreté.
Enfin, même si les TMC constituent un premier pas
pour étendre la protection sociale aux pays du Sud,
cette vision s’oppose à la conception d’une protection
sociale universelle, où les droits sociaux sont garantis
sans conditions et uniquement sur base de principes
de justice sociale. Le débat n’est pas de s’opposer ou
non à de tels systèmes, car tout transfert social envers
les populations pauvres ne peut qu’améliorer leurs
conditions de vie. Comme le mentionne, Jayati Ghosh,
professeure à l’Université Jawaharlal Nehru de New
Delhi, la question principale est de déterminer quelle
place occupent les TMC dans la stratégie globale de
développement et de réduction de la pauvreté. En effet, « les transferts ne doivent pas remplacer la distribution publique de biens et de services, mais la compléter.
Autrement dit, ils sont souhaitables et peuvent jouer un
rôle positif dans un sens distributif s’ils se superposent à
des fournitures de biens et de services publics indispensables aux citoyens, pauvres inclus »1.
Bien qu’il faille être conscient de la difficulté de l’instauration d’un système universel, les TMC doivent être
vus comme une étape en ce sens, et non pas comme
une finalité en soi. Francine Mestrum, responsable du
Global Social Justice, avance qu’« il est utile de réfléchir
à des politiques transformatrices, qui s’attaquent aux
racines de la pauvreté, des inégalités, du chômage, des
mauvaises conditions de travail et du changement climatique »2 et les TMC sont loin d’aller dans ce sens. Il
1 Alternative Sud, 2014. Protection sociale au Sud. Les défis d’un
nouvel élan, CETRI. « Les transferts monétaires, remède miracle
contre la pauvreté en Inde et ailleurs ? » par GHOSH Jayati. Page 49.
2

Alternative Sud, 2014. Protection sociale au Sud. Op. cit. « La

est donc nécessaire de déconstruire le mythe qui s’est
formé autour de ce mécanisme et lui donner sa vraie
place, c’est-à-dire un moyen de contenir les risques sociaux sans pour autant être un mécanisme de protection sociale inclusive, capable d’instaurer une dimension transformatrice de la société.

La dette sociale :
l’aboutissement de la dette financière
La dette sociale dans le Sud n’est finalement que le
résultat d’un processus, dont la dette financière est le
moteur principal, laquelle a mené les pays subissant
des plans d’ajustement structurel à choisir des politiques allant à l’encontre de l’intérêt général. Le paradigme de la protection sociale dans le Sud lancé depuis
les années 2000 est un marqueur fort du fossé entre
les pays développés et les pays pauvres. Les initiatives
qui en découlent permettent certes une amélioration
des conditions de vie là où ces programmes sont suivis.
Mais, elle est loin de contenir la dette sociale qui se
creuse depuis les années 1980. A cela s’ajoute le changement climatique qui rend l’objectif d’étendre la protection encore plus difficile à atteindre. La crise climatique a la double injustice de toucher nettement plus
les pays du Sud malgré la responsabilité historique
limitée de ces derniers dans le changement climatique.
Cette crise ajoute un défi supplémentaire pour la mise
en place de la protection sociale.
Alors que ces mécanismes commencent à être importés
dans les pays développés (une expérience de TMC a été
entreprise à New-York aux États-Unis), on est amené à
penser à une régression de la réflexion autour de l’universalité des droits sociaux au Nord comme au Sud, qui
pourtant fut le ciment des modèles de protection sociale
en Europe de l’après-guerre. Les plans d’ajustement
structurel au Sud durant les deux dernières décennies du
20ème siècle et les plans d’austérité menés au Nord suite
à la crise de 2008 sont la preuve que seul un système de
protection sociale universel et inclusif pourra relever les
défis sociaux, et ce même pendant la période de crise, ce
que le prix Nobel de l’économie Joseph Stiglitz appelle
« les stabilisateurs automatiques essentiels ».
Protection sociale : le nouveau cheval de Troie du néolibéralisme ? »
Page 207
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Les TMC et la dette sociale
Par la dette sociale on désigne tous les manquements
des États et de la communauté internationale pour satisfaire les droits sociaux fondamentaux. Ce concept
pourrait constituer un moyen pour la société civile
d’établir des revendications pour répondre rapidement au déficit social dans le monde, à travers une approche globale incluant tout à la fois des dimensions
écologique, économique et sociale.

miques, dans l’échec de la mise en place d’une protection sociale effective dans les pays du Sud. Dans ce
schéma, les TMC peuvent constituer une étape pour y
parvenir, mais en aucun cas ils ne doivent constituer la
finalité d’une politique sociale, au Nord comme au Sud.
Seul le fait de tendre vers une protection sociale universelle basée sur la justice sociale peut ramener à
tout un chacun l’assurance de la satisfaction des droits
sociaux fondamentaux et rompre ainsi une fois pour
toute avec la dette sociale.

La dette sociale renvoie à la responsabilité historique
du système financier parmi d’autres facteurs systé-

La protection sociale transformatrice comme base d’équité sociale
Selon les travaux de Devereux et Sabates-Wheeler1, la protection sociale est un concept qui
recouvre une réalité bien plus large qu’un simple transfert de ressources. Cela dit, les auteurs
estiment que ces mécanismes sont nécessaires dans le cas où des groupes vulnérables sont incapables de survivre par leurs propres moyens. Cette vision élargie de la protection sociale,
dite transformatrice, est axée sur les prestations des services sociaux impliquant des mesures
capables de modifier et de réglementer le comportement envers les groupes socialement vulnérables. Cela fait référence à la nécessité de mettre en œuvre des politiques capables de réduire
les déséquilibres du pouvoir qui sont à l’origine de la perpétuation des vulnérabilités. À titre
d’exemple, les mesures transformatrices peuvent notamment concerner :
• L’appui aux syndicats pour aider les groupes marginalisés à protéger leurs droits ;
• Les campagnes de sensibilisation comme moyen de changer les attitudes et le comportement de la population ;
• Le changement du cadre réglementaire afin de mieux protéger les groupes marginalisés des
abus et de la discrimination.
En effet, cette vision élargit le champ d’intervention de la protection sociale. Ainsi, la définition de la protection sociale incluant une dimension transformatrice renferme « l’ensemble de
toutes les initiatives, à la fois formelles et informelles, qui fournissent : l’aide sociale aux individus et aux ménages vivant dans l’extrême pauvreté ; les services sociaux à des groupes qui ont
besoin de soins spéciaux ou qui se voient refuser l’accès aux services de base ; l’assurance sociale
pour protéger les personnes contre les risques et les conséquences liées aux aléas de la vie ; et
l’équité sociale pour protéger les personnes contre les risques sociaux tels que la discrimination
ou les abus2 ».
Dès lors, la protection sociale transformatrice induit un changement socio-culturel à même de
métamorphoser la structure globale de la société. C’est la forme la plus aboutie du changement
social (par exemple, quand elle vise la transformation des rapports de genre).
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1

DEVEREUX, S. et SABATES-WHEELER, R, 2004. Transformative social protection. IDS Working. Paper 232.

2

DEVEREUX, S. et SABATES-WHEELER, R, 2004. Transformative social protection. IDS Working Paper 232. Page 9.
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UNE ALTERNATIVE

FÉMINISTE
xelles
par Magali Verdier, Vie féminine Bru
mes
Fem
les
selon
et Marcela De La Pena, Le Monde

C’est la crise
et les femmes
savent pourquoi !
Elles enverront
leur facture
à l’État !

n 2011, lors d’une assemblée populaire
féministe organisée par Vie Féminine
Bruxelles devant la gare centrale, un groupe
de femmes dénonce leur indignation face aux politiques d’austérité qui les affectent spécifiquement...
manque de place pour l’accueil des enfants et des
personnes âgées, fin des allocations d’insertion limitées dans le temps, atteinte à la pension de survie,
etc. Elles réfutent le fait que l’État veuille rembourser aux banques la dette publique et qu’il faille se
serrer la ceinture en faisant des coupes sèches dans
les dépenses publiques. Pour elles, l’État n’a pas une
dette envers les banques mais envers les femmes qui
travaillent gratuitement faute de services publics
dans le domaine des soin aux autres. « On lui enverra
la facture à l’État pour qu’il nous rembourse toutes les
heures de travail gratuites que nous faisons pour compenser le manque de crèches » scandent elles !
Pour concrétiser l’idée d’envoyer une facture à l’État,
un comité d’action appelé « Vlà la facture ». Il est
composé par : Vie féminine, le CADTM, le collectif
« Elles s’en mêlent », Le Monde selon les Femmes et
les femmes CSC de Bruxelles. Les membres de Vlà
la facture sont des féministes indigné-e-s face à l’injustice et à la violence des mesures d’austérité. Ainsi
le comité a conçu un formulaire à faire remplir par
des femmes, qui met en lumière les conséquences
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Les femmes qui ont
rempli ce formulaire
ont pu déconstruire le
discours dominant, réaliser
qu’une partie de la dette
publique est illégitime et
que les mesures d’austérité
ne sont pas la solution.
des mesures d’austérité sur leurs vies. Celui-ci est
composé de deux parties : une première comptabilise
(sous forme vénale) les heures de travail gratuites
effectuées par les femmes pour s’occuper des enfants
et des personnes en grande dépendance, ceci en compensation de la pénurie de services publics. Une deuxième, compare le montant total des revenus annuels
des femmes (allocations de chômage, mutuelle, revenus du travail...) qui est comparé à celui du seuil de
pauvreté.
Le comité a « individualisé » les critères du calcul
du seuil de pauvreté et propose de calculer 1000
euros quelque soit la personne. Au lieu de comptabiliser, comme c’est le cas actuellement, 1000 euros
pour le chef/fe de ménage, 500 pour le/la conjoint
et 300 euros par enfant. Le comité considère que ce
calcul permettrait à toute femme de pouvoir bénéficier d’une autonomie financière, sans dépendre de
son conjoint. Donc, si une femme est en couple avec
deux enfants, le seuil de pauvreté sera de 2600 euros (1000 + 1000 + 300 + 300) et non pas 2100 euros
(1000+500+300+300).
Les femmes qui ont rempli ce formulaire ont pu
déconstruire le discours dominant, réaliser qu’une
partie de la dette publique est illégitime et que les
mesures d’austérité ne sont pas la solution. Elles ont
également pris conscience de l’argent économisé sur
leur dos, faute de services publics. Enfin, en calculant
leurs revenus annuels, elles constatent que ceux-ci
sont en dessous du seuil de pauvreté, que certaines
dépendent de leur conjoint et que l’État ne leur ga-
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rantit pas une autonomie financière. Les femmes ont
envie d’agir et d’envoyer leurs factures ! C’est un véritable outil d’éducation permanente ! Le comité Vlà la
facture dénonce le fait qu’au nom du remboursement
de la dette, les femmes perdent leurs droits les plus
fondamentaux : droits à l’autonomie financière, à la
santé, sexuelle et reproductive, à la protection sociale, à la justice, à la protection contre toute forme
de violence. Il revendique d’abord l’arrêt immédiat
des politiques d’austérité en vertu du respect de l’article 23 de la Constitution, qui doit garantir une vie
digne. Puis un audit féministe de la dette afin d’identifier et annuler la dette illégitime, autrement dit la
partie de la dette publique qui n’a pas servi à financer le bien-être de la collectivité mais qui a alimenté
le profit d’une minorité privilégiée au détriment du
reste de la société.
Cet audit permettrait aussi de connaître l’impact de
l’austérité pour les femmes, en particulier les conséquences du démantèlement des services publics et
de la protection sociale et d’identifier tout l’argent
économisé sur le dos des femmes qui doit être réinvesti dans les secteurs sociaux, notamment dans le
refinancement des allocations sociales et des services d’accueil à la petite enfance et aux personnes
en grande dépendance. La troisième revendication
concerne une fiscalité socialement juste avec un impôt sur le revenu réellement progressif1 (plus un revenu est important, plus l’impôt est élevé), où le taux
d’imposition est de 33,99% sur les bénéfices réalisés
par les entreprises soit effectif et avec une taxe sur les
grosses fortunes (entre 1 et 5%)2.

1 Entre 1987 et 2007, le taux d’imposition des plus riche a chuté
de 72 à 50%.
2 Taxer le capital ou annuler la dette, pourquoi choisir, texte proposé à l’initiative du CADTM et cosigné par ong, associations, syndicats, universités, dont le Monde selon les Femmes et Vie féminine
Bruxelles, http://www.cadtm.org/Annuler-la-dette-ou-taxer-le
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MANIFESTE DU CNCD
POUR LA PROTECTION SOCIALE

Une protection sociale

par toutes et tous,
pour toutes et tous !

a protection sociale est un droit universel, inscrit dans la Déclaration universelle des droits
de l’homme depuis 1948. Mais il faut constater qu’actuellement 73% de la population mondiale ne
disposent pas d’une protection sociale satisfaisante,
tandis que les inégalités ne cessent d’augmenter dans le
monde, 1% de la population mondiale contrôlant 50%
des richesses. Pour les signataires de ce manifeste, la
protection sociale doit :
• avoir pour objectif d’assurer, pour chacune et chacun, pendant tout le cycle de vie, un revenu suffisant et un accès à des services de base de qualité, de
manière à ce que chacune et chacun soit en mesure
de faire face aux risques et événements de la vie
(chômage, maladie, perte de revenus).
• se composer d’un ensemble cohérent d’initiatives
et de mesures structurelles collectives basées sur
la solidarité. La protection sociale ne peut pas être
commercialisée : elle est un droit individuel et une
responsabilité collective et partagée de tous les acteurs de la société. Pour garantir le droit à la protection sociale de toutes et tous, partout dans le monde,
et réduire les inégalités, nous demandons de :
1. Ancrer le droit à la protection sociale dans les lois
et les traités. De nombreux pays ont adopté les conventions internationales pour la protection sociale, comme
la Convention 102 et la Recommandation 202 de l’OIT,
mais l’application complète de tous ces principes dans
tous les pays est loin d’être une réalité. Tous les pays
doivent donc œuvrer à une réelle mise en œuvre de la
protection sociale complète pour tous.
2. Garantir un financement durable et solidaire de
la protection sociale universelle. Les calculs nous
montrent que la protection sociale est finançable, à
condition qu’il y ait une volonté politique. C’est pourquoi, aussi bien au niveau national qu’international, des

moyens suffisants doivent être engagés pour la mise en
place de systèmes de protection sociale solides. Cela
implique des règlementations internationales qui permettent aux pays en développement de percevoir des
impôts de manière plus efficace, à construire des systèmes de cotisations sociales performants, mais aussi de
s’engager sérieusement pour la justice fiscale.
3. Associer les acteurs sociaux au développement
et la gestion de la protection sociale. Les mouvements sociaux tels que les syndicats, les mutuelles, les
organisations paysannes, les organisations d’indépendants et les associations de l’économie informelle sont
les plus à même de connaître les problèmes rencontrés
par les personnes qui ne bénéficient pas de protection
sociale. Là où les gouvernements ne remplissent pas
leurs devoirs, ces mouvements prennent des initiatives
et construisent eux-mêmes des formes de protection
sociale. C’est pourquoi ils doivent participer à la gestion
de la protection sociale dans leur pays.
4. Mener aux niveaux national, régional et international des politiques cohérentes avec les politiques de
renforcement de la protection sociale. Les politiques
menées au niveau international ont généralement une
grande influence sur les possibilités des pays de mettre
en place une protection sociale complète et universelle.
Aussi bien au niveau national qu’au niveau international,
les politiques en matière de soins de santé, d’emploi, de
commerce, de finance, d’alimentation et d’agriculture,
d’énergie, de logement, d’éducation, etc. doivent donc
être menées en cohérence avec le droit à la protection
sociale. Les positions relatives aux accords commerciaux
et aux traités d’investissement, ainsi que dans les institutions internationales telles que la Banque mondiale, le
FMI et l’Organisation Mondiale du Commerce doivent
renforcer la protection sociale au lieu de l’affaiblir.
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Des moyens pour

une effectivité

universelle

par Virginie de Romanet

CADTM Bruxelles

es obstacles
et des moyens
La dette publique externe des pays du Sud, se montant
- hors Afrique du Sud, Brésil, Chine et Inde - à 1 350
milliards de dollars fait partie des obstacles à la généralisation d’une véritable protection sociale.
La hausse unilatérale des taux d’intérêts par la Réserve
fédérale des États-Unis en 1979, qui a débouché sur la
crise de la dette à partir de 1982 et l’imposition des
plans d’ajustement structurel par les institutions financières internationales, a mis un frein pour plusieurs
décennies au développement et l’extension de la protection sociale. Au Sud, celle-ci avait commencé dans
les années 1930-1940 en Amérique latine et, après les
indépendances, en Afrique et Asie bien que de manière
totalement incomplète et inégale. Il ne s’est même pas
agi d’un statu quo mais bien d’un véritable démantèlement de ce qui avait été mis en place précédemment.
Actuellement, à peine plus du quart (27 % exactement)
de la population mondiale a accès à une protection
sociale complète. Pour permettre l’accès de tous les
êtres humains sur la planète à celle-ci, il faudrait selon
le calcul de l’Organisation internationale du travail y
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consacrer 6 % du produit mondial brut1 soit aux alentours de 4 500 milliards de dollars/an2 en plus des
sommes actuellement déjà dépensées.
À côté du service de la dette externe, qui représente
environ 6-7 % (en y intégrant les remboursements de
l’Afrique du Sud, du Brésil et de l’Inde) de ce montant, il faut mentionner la dette interne dont le service
grève lourdement les budgets de nombreux pays à revenus intermédiaires comme le Brésil, la Colombie, le
Mexique, le Maroc, la Tunisie, etc.
Comme on l’a toujours dit au CADTM, l’annulation de
la dette des pays en développement (PED) représente
un pas décisif mais non suffisant dans la construction
d’un autre monde permettant la consécration universelle des droits humains fondamentaux et l’émancipation sociale. À côté de cela, bien d’autres moyens
doivent être mobilisés pour la répartition de la richesse
et de la justice sociale. La dette représentant avant
tout un levier qui permet aux créanciers de prendre le
contrôle sur les ressources des PED.
1 OIT, Can low income countries afford basic social security? Social Security Police Briefings, Genève 2008, p.10 cité dans le dossier
de campagne 2015-2016 Protection sociale pour tous.
2 Somme calculée sur base du Produit mondial brut de 2014 ;
l’étude de l’OIT datant de 2008 avait été calculée sur base de celui
de 2006.
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L’annulation de la dette
représente un pas décisif
mais non suffisant dans
la construction d’un
autre monde permettant
la consécration universelle des
droits humains fondamentaux et
l’émancipation sociale
Les fuites de capitaux représentent, elles, une hémorragie de plus de 1 000 dollars par an pour les pays en
développement1. On sait par ailleurs, d’après l’organisation Tax Justice Network (TJN), qu’il y aurait entre
21 000 et 30 000 milliards de dollars dans les paradis
fiscaux. Étant donné les montants considérables en
jeu qui devraient soit faire l’objet d’une taxation2 soit
d’une expropriation pure et simple, en tant que sanction qui pourrait être prise à l’encontre de toute per1 Ces mille milliards de dollars qui manquent au développement,
Virginie de Romanet, 23 septembre 2014, http://www.cadtm.org/
Les-mille-milliards-de-dollars-qui

sonne ou toute entreprise délocalisant des fonds dans
des paradis fiscaux pour échapper à leur imposition.
Bien sûr, pour avancer vers un tel résultat cela supposerait que les États se dotent d’une législation interdisant de telles pratiques et prévoient des sanctions très
élevées à l’encontre des contrevenants.
Le CADTM plaide également pour que l’aide publique
au développement, à laquelle les pays riches s’étaient
engagés à consacrer 0,7 % de leur PIB en 1970 mais qui
n’en représente même pas la moitié, soit portée effectivement à ce montant uniquement sous forme de dons
- aujourd’hui une partie est composée de prêts à des
taux inférieurs au marché - et soit renommée Réparations. Cela permettrait de réunir annuellement plus de
200 milliards de dollars.
Le présent article présente deux réformes sociales d’envergure avec un impact direct dans le champ de la protection sociale. Le partage du travail et un renforcement
de l’accessibilité aux médicaments sont toutes deux
susceptibles d’améliorer les conditions de vie. Bien que
les références portent plus sur les pays du Nord, la généralisation de leurs acquis dans les pays du Sud y serait
bien évidemment synonyme d’avancées majeures.

2 TJN en propose le calcul suivant : sur base d’un taux de profit
annuel de 3 % soit un profit global d’entre 630 et 900 milliards par
an, imposable à du 30 %, cela représenterait grosso modo entre 189
et 300 milliards par an de recettes annuelles.
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La réduction du temps
de travail sans perte de
salaire avec embauche
compensatoire
Au Nord, le temps de travail hebdomadaire légal
équivaut à environ 38-40 heures. Au Sud, les différences sont beaucoup plus sensibles en fonction des
pays et il n’y a parfois même pas de durée légale.
Sur une population active de 202 millions, les 28 pays
membres de l’Union européenne (y compris donc le
Royaume-Uni) comptaient 21 millions de chômeurs
soit plus de 10 % de la population active. En dehors
des chômeurs, on compte 41 millions de personnes
employées à temps partiel. On le constate partout, les
politiques de baisses de cotisations sociales mises en
œuvre largement dans la plupart des pays n’ont nullement permis de résorber le chômage.

La réduction radicale du temps de travail : un enjeu majeur pour le financement de la protection sociale
En France, le passage aux 35 heures a permis, selon
l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et le ministère du Travail, de créer
entre 1998 et 2002 environ 350 000 emplois durables
faisant ainsi baisser le taux de chômage de 10 à 7 ou 8
% jusqu’à la crise de 2008.
Un autre effet bénéfique de la réduction du temps
de travail est l’élargissement de l’assiette de cotisations, l’augmentation du nombre de cotisants allant
de pair avec l’augmentation du nombre de salariés.
Dans le cas des 35 heures, le montant cotisé n’a pas
été proportionnel à la création d’emplois car nombre
d’employeurs ont bénéficié d’une diminution des cotisations. Autant un tel coup de pouce est concevable
pour des petites et moyennes entreprises, le secteur
public et le non-marchand, autant il semble indu pour
des entreprises importantes ou même moyennes avec
un taux de marge important par rapport au chiffre
d’affaire.
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Un changement radical
dans la durée du temps de
travail est nécessaire pour
créer des millions d’emplois
publics ou associatifs
socialement et
écologiquement utiles
La situation actuelle : une réduction du
temps global travaillé au bénéfice des
employeurs
Avec la multiplication des contrats à temps partiel, qui
est souvent du temps partiel contraint, actuellement
le temps moyen travaillé (temps plein et temps partiel
mélangés) est de 36 heures/semaine. D’où, avec des durées légales du temps de travail autour de 38-40 heures
dans l’Union européenne ou même dans le cadre des 35
heures françaises, un taux de chômage important.
Selon une enquête d’Eurostat de 2010, 41 millions d’Européens travaillaient à temps partiel et plus de 20 %
d’entre eux aimeraient travailler plus et il s’agit pour
ceux-là de temps partiels contraints. Ceux-ci ne permettent pas aux femmes - car ce sont principalement
des femmes - et aux hommes concernés de vivre bien.
Parallèlement à ce taux de chômage, il y a une pression importante sur les travailleurs qui ont un emploi
pour qu’ils travaillent plus, ce qui se traduit par un
recours très important à des heures supplémentaires
ainsi qu’à une multiplication des burnouts1.
Tout cela est parfaitement illogique et injuste pour la
majorité de la population dans tous les pays. Si cette
situation perdure c’est bien évidemment qu’elle bénéficie aux dirigeants aux rémunérations élevées, actionnaires et autres proches du monde de l’entreprise,
raison pour laquelle les 35 heures françaises font
l’objet d’autant d’attaques. En dépit de cette durée du
1 Ce syndrome d’épuisement professionnel concernerait 20 % de
la population active en Allemagne, 12,6 % en France. En Belgique
le nombre d’actifs concernés aurait plus que doublé, presque triplé
entre 2007 et 2014.
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travail légale de 35 heures, le temps de travail effectif
à temps plein était en France en 2010, selon les statistiques d’Eurostat, de 38 heures en raison du recours
récurrent aux heures supplémentaires.
Avec une population active européenne1 de 202 millions comprenant 21 millions de chômeurs, il faudrait
pour résorber ce chômage, diminuer le temps de travail de 10 % soit passer de 39 à 35 heures effectives2.
Il serait cependant souhaitable d’aller beaucoup plus
loin, à commencer par les personnes qui occupent des
emplois dont la pénibilité est reconnue.

On n’a jamais été aussi proche
du plein emploi !
Le propos peut sembler paradoxal/provocateur avec
un chômage structurel qui dure depuis des décennies
dans les pays du Nord. Pourtant, comme le montre
l’économiste français Bernard Friot, avec la généralisation du travail féminin, la part des 20-60 ans qui
ont un emploi est aujourd’hui en France de 76 % alors
qu’elle n’était que de 67 % en 1962. Alors qu’en 1950,
les femmes ne représentaient qu’environ un tiers des
emplois, avant la crise de 2008 c’était plus de 45 %.
Cela montre bien la nécessité d’un changement radical dans la durée du travail pour créer des millions
d’emplois publics ou associatifs socialement et écologiquement utiles, en particulier pour assurer le gigantesque chantier de la transition énergétique.

Pour la semaine de 28h
À la une du quotidien gratuit Metro, le titre « Avenir
rime avec ralentir », qui rendait compte d’une étude
internationale consacrée aux modes de vie futurs et
à la mobilité auprès d’un échantillon de 12 000 personnes dans 6 pays au mode de vie occidental, montre
une forte aspiration à ralentir son rythme de vie (en
moyenne à 78 %). Moins travailler étant au centre de
ce constat (à 51 %).
Si la généralisation au niveau européen des 35 heures
effectives serait déjà une avancée notable, on pourrait
1

Pour l’UE à 28.

2 «Réduction du temps de travail et chômage, un scénario européen», Michel Husson, 27 avril 2016, http://www.econospheres.be/
Reduction-du-temps-de-travail-et

cependant vouloir être plus ambitieux et revendiquer
la semaine de 28 h ou de 4 jours. Il est important d’en
montrer la faisabilité d’un point de vue financier. Ce
n’est cependant que lorsque les syndicats se décideront
à prendre cette revendication à bras-le-corps - 4 jours
de travail, 3 jours pour soi, cela ne semble vraiment pas
exagéré - et avec de puissantes mobilisations sociales,
qu’il sera envisageable de l’imposer.

Le financement de la réduction
collective du temps de travail
Pour pallier au coût engendré pour les PME avec un
chiffre d’affaire inférieur à un certain montant (à déterminer), ainsi que pour le secteur public et le secteur
non-marchand, il faudrait mettre en place un fonds de
financement de la réduction collective du temps de
travail. Ce fonds devrait être alimenté par divers biais.
a) Des taux différentiés
Comme il existe deux taux en matière d’impôt sur les
sociétés, il pourrait en être de même pour les cotisations sociales. On pourrait bien sûr prévoir trois taux
au lieu de deux. À partir d’un certain chiffre d’affaire
et bénéfice, le taux de cotisation sociale payé par l’entreprise augmenterait pour alimenter le fonds. Cela
concernerait principalement les grandes entreprises
et dans certains cas des moyennes. Il faudrait prévoir
un contrôle pour empêcher qu’elles ne s’organisent en
entités plus petites.
b) Une contribution fiscale accrue
de l’impôt sur les sociétés
Il s’agirait de faire en sorte que les entreprises s’acquittent de l’impôt selon le taux d’imposition nominal
prévu, ce qui n’est pas le cas de la majorité des plus
grosses d’entre elles ; une partie de cet impôt allant au
financement de la protection sociale.
c) L’adoption d’un revenu maximum autorisé
Pour diminuer les asymétries de revenus, il conviendrait d’adopter un revenu maximum autorisé. La partie supérieure à un certain montant - à déterminer
(par exemple 200 000 euros/an) devrait servir, en
tout ou en partie, à alimenter un fonds européen destiné à l’augmentation des plus bas salaires.
d) Des impôts sur le patrimoine
Enfin, il faudrait prévoir une contribution sur le patri-
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moine - à partir d’un certain niveau. Un impôt exceptionnel pourrait permettre de collecter des montants
considérables pour alimenter ce fonds et un impôt annuel sur le modèle français de l’impôt de solidarité sur la
fortune permettrait de continuer à le faire fonctionner.
La projection ici porte sur le territoire de l’Union européenne mais il s’agit bien d’une mesure qui a tout son
sens au niveau mondial. Si on met de côté d’autres régions du Nord, dans les pays du Sud seul un pourcentage réduit de la population bénéficie d’un emploi lui
permettant d’accéder à des prestations sociales complètes. Dans certains cas, elles ne sont que partielles,
mais bien souvent elles sont totalement inexistantes.
Comme il a été signalé en introduction, près des 3/4 de
la population mondiale ne bénéficient pas d’une sécurité sociale complète et près de la moitié n’en bénéficie
d’aucune.

Pour des dépenses de santé
plus justes : prévention et
soins en concurrence avec
les profits des firmes
pharmaceutiques
Si la réduction du temps de travail représente également un atout pour une meilleure santé, tant au niveau
individuel que collectif, en diminuant la portée, attestée par de nombreuses études, du stress au travail, et se
situe du côté préventif, un meilleur accès aux médicaments fait partie du volet curatif.

Le business de la santé
Le secteur de l’industrie pharmaceutique est un de ceux
dont les bénéfices par rapport au chiffre d’affaire sont
les plus élevés, atteignant en moyenne 17 % et dépassant
dans certains cas les 20 %. Le rendement annuel sur
actions des actionnaires des multinationales du secteur
se montait lui à 27 %1. Quant aux dirigeants les mieux
rémunérés du secteur, leurs rémunérations annuelles
1 Dirk Van Duppen, La guerre des médicaments. Pourquoi sont-ils si
chers ? Aden, Bruxelles, 2005.
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s’échelonnaient en 2002 entre 9 et 74 millions de dollars, cela sans compter le versement de stock-options
qui représentent des sommes plus élevées encore2.
Depuis la généralisation du modèle néolibéral au cours
de la moitié des années 1980, on a assisté, comme pour
d’autres secteurs, à une concentration des acteurs. Selon
le docteur Van Duppen, auteur d’un ouvrage sur le secteur du médicament, en 2004, trois ou quatre fabricants
concentrent 80 % des ventes de cinq grands groupes de
médicaments (réducteurs de cholestérol, inhibiteurs de
la sécrétion gastrique, antidépresseurs, hypotenseurs,
médicaments pour l’appareil respiratoire) destinés à
traiter les pathologies occidentales les plus fréquentes.
Ces cinq grands groupes liés aux pathologies représentant à eux seuls près de la moitié du chiffre d’affaire total
du secteur3. D’après l’ouvrage en question les principes
actifs qui sont le véritable médicament représentent
environ 10 % du total des 10 000 produits, comprimés,
pommades etc. L’immense majorité de ce qui est mis en
vente sur le marché pourrait donc se résumer à du marketing et être, au moins en partie, supprimé.
Pour arriver à faire de tels bénéfices, ce secteur déploie
des stratégies bien rodées. L’une d’entre elle consiste
à empêcher l’émergence de médicaments génériques
bien moins chers4.

Les conséquences au Sud d’une
production soumise à un impératif
de rentabilité hors normes
Bien sûr pour atteindre sa rentabilité actuelle, ce secteur fait des choix financiers au détriment de la santé
publique au Nord mais plus encore au Sud.
C’est ainsi que de nombreux médicaments ne sont pas
développés ou sont abandonnés car leur rentabilité est
considérée trop faible. C’est particulièrement le cas
de molécules destinées à soigner des pathologies prédominantes dans les pays du Sud. On peut ainsi trouver sur place des médicaments que l’évolution de la
2 Il s’agit des actions données à ces dirigeants dont ils récoltent les
bénéfices lors de la hausse des cours.
3

Dirk Van Duppen, op cit.

4 Un médicament générique contient exactement le même principe actif que le produit de marque dont le brevet a expiré. L’ingestion par le corps humain se fait de la même manière que pour le produit de marque.
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recherche médicale ont rendu «obsolètes» en raison
d’une efficacité insuffisante ou d’effets secondaires
lourds.

Alternatives en matière
d’accès aux médicaments
Les brevets/droits de propriété intellectuelle (Adpic)
de l’OMC sont le principal obstacle à l’accès des populations des pays en développement aux traitements
médicaux adéquats. L’Inde, second pays le plus peuplé du monde bien que membre de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) est leader dans la production de médicaments génériques qui n’obéissent
pas à ces règles. Grâce à cela, l’Inde se donne les
moyens (au moins en partie) de permettre à sa population de se soigner. Par ailleurs, elle exporte la moitié
de sa production vers les pays en développement. Le
poids de l’industrie pharmaceutique indienne qui représentait 11 milliards de dollars en 2009 et qui pourrait atteindre 30 milliards en 20201 attise les convoitises des transnationales pharmaceutiques.
Les sommes énormes économisées par une industrie
pharmaceutique publique permettent ainsi à des populations qui n’en auraient pas eu la possibilité de se
soigner. L’exemple de l’Inde - avec toutes ses limites
(entre autres racisme institutionnel à l’égard des musulmans par le parti d’extrême droite au pouvoir BJP)
- en témoigne. Par la vente à d’autres pays en développement, elle témoigne d’une pratique solidaire
concrète d’envergure.
Pour permettre le droit à la santé pour tous, il faudrait en finir avec les brevets et mettre en place une
institution de recherche et développement mondiale
financée par des impôts et taxes mondiales, concentrée sur les médicaments véritablement utiles pour la
santé publique en fonction des besoins réels établis au
niveau des grandes régions du monde.

1 «Médicaments, le casse-tête indien», Le Monde Diplomatique,
décembre 2012, p12 et 13.
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Instaurer intelligemment
et prudemment un

revenu universel
par Olivier Bonfond

CADTM Belgique

e principe du revenu universel est simple :
chaque individu, quelle que soit sa situation, reçoit un certain montant lui permettant de satisfaire ses besoins élémentaires. En réaffirmant l’obligation pour chaque société de fournir à
chacun(e) de ses membres un minimum de bien-être,
la revendication du revenu universel promeut un
principe égalitaire. La poursuite du débat autour de ce
projet est donc utile, d’autant plus que plusieurs expériences ont déjà été menées dans plusieurs pays, avec
des résultats intéressants (voir encadré).
Il faut cependant rester vigilant et éviter de faire des
propositions qui pourraient avoir des effets contreproductifs sur les systèmes de sécurité sociale ou sur le
monde du travail. Pour le sociologue belge, Mateo Alaluf, l’allocation universelle constitue potentiellement
« une machine de guerre contre l’État social1 ». Il identifie en particulier trois dangers : d’une part, « Verser
un revenu fixe et inconditionnel à toute personne,
en remplacement (plutôt qu’en complément) partiel
ou complet des prestations sociales (allocations de
chômage, pensions, allocations familiales, assurance
maladie), pourrait provoquer une augmentation de
la précarité plutôt qu’une diminution de celle-ci ».
D’autre part, « L’octroi d’une allocation universelle
1 ALALUF Mateo, « L’allocation universelle contre la protection
sociale », Rtbf, 14 juin 2013.
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permettrait à l’État, en accord avec la doxa libérale, de
se désengager de la politique sociale et d’attribuer aux
groupes les plus fragiles, en raison du bénéfice d’un
revenu de base, l’entière responsabilité de leur sort ».
Enfin, si l’on verse un montant insuffisant pour assurer une réelle indépendance économique, les travailleurs et travailleuses « seraient obligées d’accepter du
travail à n’importe quel prix pour arrondir leur allocation. Il en résulterait une dégradation du marché
du travail et la prolifération de boulots mal payés »2.
Ajoutons que distribuer un montant minimal identique pour tous constituerait une égalité de façade, car
c’est oublier que les besoins réels peuvent varier selon
de nombreux facteurs : l’âge, la maladie, le handicap,
la situation familiale, etc.
Par ailleurs, il est fondamental de différencier la manière d’envisager cette proposition en fonction de la
réalité des pays. Dans ceux où il existe déjà un système de sécurité sociale, il nous semble que les efforts
devraient prioritairement se concentrer sur la restauration et le renforcement de celui-ci (les systèmes de
sécurité sociale ont été mis fortement à mal ces trois
dernières décennies). Par contre, dans les pays où les
2 À côté de cette proposition de revenu universel, certains collectifs comme le Réseau salariat en France ou Riposte-cte en Belgique
défendent l’idée d’un « salaire à vie », développé par des chercheurs
comme Bernard Friot. Une des idées centrales de cette proposition
est qu’elle serait financée via un élargissement de la cotisation sociale. Pour plus d’infos voir www.reseau-salariat.info
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systèmes de sécurité sociale sont inexistants, on doit
pouvoir envisager de donner de manière universelle
un montant à chaque citoyen-ne. Cette mesure devrait
cependant s’envisager comme un premier pas vers la
mise en place d’un système de sécurité sociale efficace
et durable. Concernant l’expérience indienne en la
matière, l’économiste Guy Standing1, déclare que « le
revenu universel est un outil essentiel pour recréer de
la sécurité sociale ».

Universel ou inconditionnel ?
Toute société se fonde sur un contrat social, comprenant des droits et des devoirs pour chaque citoyen.
Pour bénéficier de droits, il faut assumer certains
devoirs, ou avoir un statut particulier (enfance, vieillesse, handicap, etc.). Quels statuts, quels droits, quels
devoirs ? Tout cela fait partie du contrat social propre
à chaque société. Pourquoi en serait-il autrement pour
le revenu universel ? En donnant de manière inconditionnelle un revenu à une personne, on rompt en
quelque sorte ce contrat social. De plus, parce que
toute richesse que l’on reçoit de la société doit être
nécessairement produite par d’autres, on crée une
sorte de parasitage. C’est pour cette raison que nous
1 Professeur d’études sur le développement à la School of Oriental
and African Studies (SOAS) de l’Université de Londres et cofondateur du Réseau mondial pour le Revenu de Base (Basic Income
Earth Network, BIEN).

pensons que ce revenu devrait être universel et non
pas inconditionnel. Pour bénéficier d’une partie des
richesses produites par la société via un revenu universel, on pourrait imaginer une sorte de service civil
volontaire, où chacun, en fonction de ses moyens, participerait à une tâche socialement utile (ramassages
des ordures, égouttages, pompiers, sécurité civile,
prise en charge des enfants, des personnes âgées,
etc.) Bien sûr, la réalisation de ces tâches ne devra pas
faire concurrence aux travailleurs et travailleuses du
secteur concerné, mais bien s’envisager en soutien à
ceux-ci, qui pourraient être promus au rang de formateur/trice et d’encadrant, et qui, par la même occasion, dégageraient du temps pour se consacrer au
cœur de leur profession.

Conditionnalité
ne veut pas dire contrôle
Lié à un « service civil volontaire », un revenu universel, envisagé comme une des branches d’un système
de sécurité sociale plus large, permettrait alors réellement à chacun de choisir plus librement ses activités professionnelles. Certains tireront la sonnette
d’alarme, affirmant que poser une telle conditionnalité
serait une porte ouverte vers des dérives autoritaires
et liberticides. C’est en partie vrai mais, en réalité, il
s’agit de ne pas confondre conditionnalité et contrôle.
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On peut parfaitement poser des conditionnalités à des
droits et les garantir de manière durable sans pour
autant devoir organiser des contrôles renforcés. C’est
d’ailleurs déjà le cas dans de nombreux domaines,
comme par exemple pour la sécurité sociale, en général, et pour les allocations de chômage, en particulier.
Pendant plusieurs décennies, ce système a très bien
fonctionné quasiment sans contrôle, et était même
en boni, tout simplement parce que ce n’est pas les
quelques éventuels bénéficiaires fraudeurs qui en
menaçaient l’équilibre. A contrario, on constate aujourd’hui que le renforcement des contrôles donnant
droit aux allocations de chômage est globalement
inefficace et coûteux. La raison est simple : les difficultés financières des systèmes de sécurité sociale
en Europe trouvent avant tout leur origine dans leur
sous-financement (notamment à cause de toutes les
exemptions offertes aux employeurs) et non dans les
éventuelles fraudes individuelles.

C’est le cas notamment en Belgique où, depuis 2004,
celui qui veut prétendre à une indemnité de chômage
doit prouver qu’il recherche activement un emploi.
Depuis lors, les contrôles n’ont cessé de se renforcer,
avec un bilan très négatif1 : les sanctions ont explosé,
touchant prioritairement les plus démunis, sans créer
d’emplois de qualité. Comment pourrait-il en être autrement lorsque l’on compte 700 000 chômeurs pour
60 000 offres d’emplois ! Sans oublier que ces exclusions massives ont détérioré les finances publiques
communales puisque ce sont les CPAS (Centre public
d’action sociale) qui doivent prendre en charge une
partie des personnes exclues… Pour le syndicat belge
FGTB, l’alternative est simple : il faut supprimer le dispositif de contrôle de la disponibilité des chômeurs tel
qu’il est pratiqué aujourd’hui et réinvestir les moyens
économisés dans l’accompagnement des demandeurs
d’emploi et dans le développement de nouvelles initiatives visant à favoriser la création d’emplois de qualité.

1 Pour plus d’infos, lire le dossier « 10 ans de chasse », Revue Ensemble, trimestriel n°82, mars 2014.

Alaska, Namibie, Inde

Des expériences intéressantes de revenu universel
Depuis 1982, l’Alaska a mis en place un revenu de base financé par les revenus miniers et pétroliers de la région. Ces ressources sont gérées par un fonds public, l’Alaska Permanent Fund. Celuici distribue à chaque résident de l’État un « dividende annuel », dont le montant dépend de la
« performance » du fonds. En 2011, les 640 000 habitants de l’Alaska ont reçu un peu moins de
2 200 dollars. Cette allocation a fait de l’Alaska l’État le moins inégalitaire des États-Unis.
En Namibie, les pouvoirs publics ont décidé de distribuer aux habitants d’un village l’équivalent
de dix euros par mois entre 2008 et 2010. Les résultats ont été positifs : la criminalité a baissé, la
sécurité alimentaire a augmenté, la scolarisation s’est améliorée et la création de petites entreprises s’est développée.
En Inde, une expérience-pilote est menée depuis 2011 par l’association SEWA (Self Employed
Women’s Association), portant sur quatre mille individus dans huit villages, qui reçoivent environ 4 euros par mois, sans conditions préalables et avec le libre usage du revenu attribué. Cette
expérience a montré des résultats positifs à différents niveaux : amélioration de la situation alimentaire et sanitaire, meilleurs résultats scolaires, triplement du temps de présence à l’école,
multiplication par trois de l’épargne, et le doublement du démarrage de nouvelles activités, etc.
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info@cadtm.org
PARTICIPE À L’ACTION DU CADTM !
Il existe différentes manières de
s’impliquer :
• rejoins un groupe local ou un
groupe d’audit citoyen de la dette
de la plateforme ACiDe (voir site
auditcitoyen.be)
• participe aux activités du CADTM
• deviens animateur/animatrice du
CADTM
• abonne-toi à nos publications
(envoi trimestriel)

•
•
•
•

propose ton aide pour la traduction d’articles, la recherche, la
publication, la logistique, etc.
partage et diffuse notre travail
via les réseaux sociaux, le site du
CADTM ou la newsletter
fais un don ou un ordre permanent : IBAN : BE06 0012 3183 4322
(« soutien » en communication)
lis Bancocratie et explique des
choses à ton bonquier
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