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INSECURITE 
SOCIALE 

Dans un numéro déjà trop riche, un éditorial ne peut prétendre qu'à une place 
limitée. Pour cela, vous nous excuserez de certaines simplifications. 

Si les trois jours pour un reverru garanti ont produit de la "pensée" ( 1 ) , vous en 
avez un échantillon large sinon exhaustif dans les JBges qui suivent (2), ils ont aussi 
produit de la rrobilisation, de 1' organisation irnrœdiate. 

Mobilisation, la participation de plus d'un millier de personnes, dans 20 villes 
. en France, à m1e joumée œtionale d'action contre les radiations de 1' ANPE, pour la 
défense des droits des chômeurs. 

Orgmlsation, la mise en place de réseaux de communication libres, ouverts, entre 
associations, la publication d'un nensuel d'intervention pour le reverru garanti 
"DLICD" (3) en est une première ébauche. · 

Dans la continuité de oes trois jours CASH se transforme. Si son contenu devient 
plus théorique, cela nè signifie pas qu'il s'éloigne des réa li tés de 1' action 
quotidienne. Reculer pour voir autrenent, varier les instrwœnts d'approche , n'est-ce 
pas un gage d'acuité ? 

Quelques exemples IBrmi les textes publiés dans ce numéro. Qui dans le mouvenent 
des chôrœurs et des précaires ne s'est trouvé confronté au problèrœ des contre];)arties 
au revenu garanti, aux rapports avec les syndicats, avec les "salariés normaux"? Qui ne 
s'est vu qualifié de marginal parce que les mécanismes de protection sociale liés au 
plein emploi ne l'atteignaient pas ? 

Ces questions surgissent au fil des interventions. Les syndicats peuvent-ils 
structurellerrent nous repréœnter ? Le revenu garanti n'est-il pas en lui ~me une . 
contrepartie ? S'il est notre point de we -le seul possible- n'est-il pas aussi 
1 'enjeu d'une nouvelle régulation? Inscrit dans le Droit positif, des luttes 
judiciaires permettront-elles de l'arrimer à une jurisprudence concrète ? 

Questions clés pour s'organiser. Et quoi de plus impérieux avec un vote FN puant 
la peur du chôrrage (et des chômeurs), avec un projet PS de minimum social aux 400 CXX) 
œnéficiaires prévus pour un million de ch&eurs non indemisés' pour B:X) <XX) 
stagiaires dont les 2/3 ont un revenu inférieur à 2CXX) F, pour des millions de 
travailleurs précaires, de travailleurs à temps partiel, un miniDIJm social in'b!rdit aux 
mins de 25 ans ! . La réforme est donc trés limitée ,loin d'un réel progrès social, à 
nous de faire avancer le revenu garanti. 

Un seul mininrum le SMIC ! Face aux aumônes institutionnelles, contre 1' élitisme et 
1' exclusion, quoi de plus impérieusement récessaire qu'un large mouveuent uni taire des 
ch&eurs et des précaires. 

( 1 ) A propos , le DOSSIER "CASH" SPEX::IAL REVENU GARANTI , 80 pages , est de nouveau 
disponible (30 F par chèque à 1 'ACP) • 

(2) Les articles de ce n° 10 sont les transcriptions d'interventions faites aux trois 
jours et d'une partie des débats, la plupart sont revues par leurs auteurs.Les 
titres et intertitres sont de la rédaction. 

(3) Déjà 3 numéros parus ! Abonnez-vous vi te, voir les modal! tés page 37. Prochaine 
réunion nationale les 10 et 11 septembre à Paris. 
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INSECURITE 
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Lo1n. très loin de l'haraonie sociale. les électeurs ont aontré au 
preaier tour, par-delà la diversité des choix, que le deuxiè~e parti 
de France est celui des incrédules (30% de votes "rad1cauxu, d'oppo
sition aux "présidentiables). 
Toujours au preaier tour, 21% des chOaeurs ont voté Le Pen, 60% ont 
voté à gauche. 
Si le vote lepéniste n'est pas coaparable aux votes de •gauche•, 11 
n'en reste pas aoins que 80% des votes éldnant de travailleurs ou de 
chOaeurs se sont. reportés, au second tour, sur Mitterrand. 
1.4 droite classique est la plus sanctionnée, lldis le PS doit coaposer 
avec 15% de voix de gauche et 4% de voix centristes. 
Les élections de 1986 et de 1988 ont. donc été deux coups de sell(>nce. 
1.4 gestion "aoderniste" de la gauche (flexibilité du travail. "réa
lisaeu éconol.ique) a conduit à la défaite de 1986. 
Le gouverneaent des petits patrons, des rentiers et des notables a 
aené à la déroute d'une •droite sévère aais juste au profit de l'ex
trêle droite, en 1988. 
L'hypothèse qui se profile est celle d'un centre iaportant encadré 
par deux ailes plus radicales. 
Le poids de ces deux ailes dans le jeu politique dépendra de leur ca
pacité respective à stabiliser, à transforaer en organisation leurs 
zones naturelles d'influence. 
C'est-à-dire que ces ailes doivent pouvoir iaposer, à la classe poli
tique, la réallsation d'un certain notbre de proaesses. 
Les cbOaeurs et les précaires vont naturelleaent se trouver au centre 
de ces aanoeuvres. 
Les lecteurs de CASH n'en sont pas étonnés. 
Nous avons depuis longteaps expliqué qu'un des axes autour duq~el la 
politique institutionnelle doit nécessaireaent tourner est le revenu 
ainiaua; d'une part, coue revendication liée au travail précaire, 
d'autre part, pour la tête raison, ~ais du point de vue de la gestion 
capitaliste, coaae procédé de régulation du ~arcbé du travail. Llis
ser sur le oord de la route du salaire, donc du loge~ent, de l'éduca
t wn et de la santé, des ai 11 ions de gens présente un danger réel 
pour la paix sociale. 
Il y a , dorénavant, deux posltions antagonistes, ceux qui sont pour 
un revenu garanti (avec des fortes extrêaeaent variées) et l'extrêae 
droite qui est contre. 
Cette dernière expriae une position réactionnaire, c'est-à-dire 
qu'elle propose un retour à une situation relativeaent stable, celle 



POLITIQUE • • • 
du travail stable. celle des années soixante : "Virons les iuigrés. 
donnons le travail aux Français" et le tour est joué. 
Ce aot d'ordre rencontre un certain écho, chez les principaux inté
ressés, chôaeurs et précaires, chez les travailleurs aenacés par le 
cbô.age qui étaient habituelletent représentés par les syndicats et 
partis de gauche. et surtout chez ceux dont l'activité profession
nelle dépend du pouvoir d'achat des hpetits". les artisans et coaaer
çants (31% ont voté Le Pen. record toutes catégories). 
Là encore. les lecteurs de CASH ne peuvent et re surpris. Mous avons 
expl1qué que les fones du travail ayant changé, les fonaes d'organi
sation sociale (partis. syndicats, foraes de lutte) allaient néces
saire~ent changer. 
Pourquoi cette posltion réactionnaire est-elle possible? 
Il y a. d' aoord. un réf le xe très naturel. Quand on perd ou risque de 
perdre une certaine "aisance" ~~atérielle (lêae s'il s'agit d'une ai
sance tlsérablel on s'y cruponne. Quand on hUit sa vie. pénible
lent. chaque jour. avec des espoirs d'aaélioration confortés par les 
d1scours officiels, et qu'on se rend cotpte que non seuleaent ces 
espoirs se cassent la gueule ~~ais qu'en plus la sécurité quotidienne 
du revenu. elle-llêlle, est retise en cause. c'est dur à avaler. 
Le stade suivant est la transfor~~ation de cette frustration en prise 
de position col lect lVe. politique. 
L3 encore CASH a souvent déaont.é le Jlécanis11e du bouc-é11issaire. Il 
est beaucoup plus facile de tourner sa colère contre l'"étranger", le 
"faible" que contre les vrais responsables. C'est 110ins risqué et ça 
évite de réfléchir aux causes réelles qu'on a soigneuseaent rejetées 
pendant les no11breuses années où on en tirait proflt. 
Le petit problè11e de cette attitude est qu'elle renforce les tenants 
d'une politique totalit.a1re. guerrière. qui veut taire fonctionner 
par la force ce qui ne fonctionne plus. plutôt que de reaettre en 
cause la redistribution de la richesse. 
Si la guerre civ1le des pauvres contre les pl us pauvres di ai nue le 
noabre des chOaeurs, c'est en augtentant le noabre des enterreaents 
et en portant au pouvoir. teaporaireaent. les éaules des responsables 
des plus grandes hécatoabes de l'h1stoire. 
C'est l' attertulle. la sous-politisation. la sous-organlsl'ltJOn QUi font 
le lit de l'extrêae droite. 
Le 110uve11ent des chôeeurs et des préca1res peut et doit iapérative
aent eRpêcher ce gl isseaent. en réinstallant des rapports de confian
ce, en tissant des liens basés sur le respect autue 1. 
Tous les couenta ires s'accordent sur un point, c'est la destruction 
du t 1ssu social (c'est-à-dire du rapport sa lana!) qui est à 
l'origine de l' insécunté politique. 
-En déve loppallt des l1ens de solidarité locaux: 
-en expl1quant que. s1 detander du travail est légltille. 11 faut de 
toute urgence satlsfa1re les besoins IIIOillaux: 
-en expllquant sans cesse que le travail des iuiqrés et le ch011age , 
des Français n'est pas un problèlle de vases coiii!UnJcants (Quanù on se\ 
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retrouve au chô~~age c'est que le travail est sillple~tent supprité, 
infonatisation, autolldtion des chaines. des ateliers, fer11eture des 
usines. des hauts fourneaux. etc.); 
-en expliquant qu'il y a de aoins en 110ins de travail salarié; 
-en expliquant qu'à la socialisation du travail (travail précaire ré-
parti sur l'ensetble d'une partie de la classe ouvrière) doitcorres
pondre une socialisation du revenu illédiate : 
le 110uvement des chôaeurs doit élever le niveau du débat politique 
sur le chOtage. 
Le aouveaent doit casser les pudeurs, doit roapre avec des pratiques 
uniqueaent d'assistanat qui ne font que renforcer la dépendance. donc 
la honte. 
Il doit. à l'intér1eur. cesser les aterBOietents. se débarrasser de 
tout ce qui ellpéche la construction d'un réel aouveaent de aasse, 
faire ta1re les intéréts des différents groupes de pression, disci
pliner toutes ses pseudo-divergences à huis-clos. Il doit obtenir des 
pouvoirs publics. par la pression collective. par des déclarations 
uniques, la contrepartie de la todernité et de la flexibilité (orga
nisées aussi bien par la droite que par la gauche) qu'est la 
socialisation des revenus. 
Le 10uveaent des cMileurs doit obtenir les eoyens de la néqociation, 
de l'organisation, de la fortation, de la solidarité que la précé
dente législature de gauche ne lui a pas donnés, pas plus qu'à 
d'autres aouveaents sociaux d'ailleurs. 
C'est la seule façon d'attaquer à la base ces 14.5% de votes irra
tiOnnels et d'ellpêcher qu'1ls se transtoraent en quelque chose de 
plus. abo11inable encore 



SUPPRIMER 

En deux l()ts, qu'est -ce que l' ATD, pour ceux 
qu1 connaissent .al. Notre Jk)UVeaent 
existe depuis trente ans. Il est né dans les 
bidonvilles de la région parisienne et je 
dirai qu'il s'est b.Ui sur trois refus : 
refus de la fatalité de la 11sère; 
refus de rendre responsables de leur llisère 
ceux qui en sont v1ctlaes; 
refus de "l'inutlllté" de ceux qui. 
coaplèteaent déaolis par la tisère, finissent 
par lldnquer de aa lt.rise de la vie. y co1pris 
de la aanière d'élever ses enfants. de 
voisiner et je ne parle pas des co11pétences 
professionnelles ou de llre et écrire. aais 
c'est vrai que la 11sère déaollt les gens. 
J'insiste sur le tait que nous existons 
depuis trente ans, parcequ'on situe le plus 
souvent la discussion que nous avons ici dans 
la con 1oncture récente d'une très forte 
aggravation du chôaaqe. Ll position d'ATD 
tient coapte, bien entendu, de cette 
conJOncture. Mais elle tient co1pte, 
éga le~ent. de ce que beaucoup de choses 
vécues •nntenant par des lllll iers de 
chOaeurs de longue durée sont vécues par une 
fran~e de la population depu1s très 
longteaps. On n'a Jaaa1s suppnllé l'extrêae 
aisère dans notre pays. Et quand j'entends 
dire que la 111sère est réapparue ces 
derntères années. c'est un dén1 de la Vle de 
lllll ions de personnes dans les années &0 et 
70. Il y a va 1 t déJà au aoins deux •nll ions de 
personnes, en France, qui vivaient la llisère 
dans cette pén ode-là D1 re que 1 a pauvreté 
111ent d'apparaltre, c'est n1er l'existence de 
ces fa111lles qu1. dans l'1nd1fférence 
1énérale. se sont rettues pour surv1vre dans 
la aisère en ple1ne pérwde de prospénté. 
Il y a donc une œta 1 lle à aener pour que la 
lutte contre la pauvreté ne nie pas l' ex1s
tence des tres pauvres. 
La tendance est de prendre le problè.e à par
t 1r de ceux qu 1 s' appauvnssent parce que ce 
sont ceux-là qu1 sont organisés. ceux-là qu1 
ont du pouvoir ou encore un peu de pouvo1r ou 
encore des relations. et on dnalyse à partH 
de ces cas-id cooent faire pour qu'1ls "ne 

totœnt pas dans le trou•. 
L1 position d' ATD a toujours été différente. 
Sans être hostile au fait de réfléchir à ce 
que les gens •ne totœnt pas dans le trou•. 
nous disons : certains vivent depuis plu
sieurs générations dans une situation de coa
plète extrêae 11sère (logeaent. santé. ins
truction, foraation, aétier). Ils ont tou
jours été exclus. Cette population a une 
expérience et une volon té, elie a des choses 
à dire. Ll vocation d'Am est de s'engager 
aux cOtés de ces gens-là et de se battre pour 
aontrer qu'il n'y a pas de fatalité. En fai
sant un certain noabre de projets pilotes, 
nous avons aontré dans le doaaine du savoir, 
de l'accès au travail. dans le do.aine de la 
santé, qu'il y a d'autres che1ins que l'as
sistance. 
Il y a une poss i bi 1 i té que 1 es gens se pren
nent en aain, agissent et disent ce qu'ils 
ont à dire. 
Et puis nous avons aené, depuis toujours, un 
certain coabat politique, sans être situés 
sur le terrain partisan, ldis avec un parti
pris. celui d'être aux cOtés des plus pauvres 
et de faire savoir à tous ceux qui veulent 
prendre des responsabi 1 ités sur le terrain 
politique que l'on ne peut batir une délk)cra
tle fondée sur les droits de l'houe en lais
sant de coté ceux dont les situations extre
aes viennent perturber le jeu social noraal. 

revenu garanti 

Ll pre1ière fo1s que nous avons parlé de 
revenu garanti. c'est en 1969, lors d'une 
audition au Plan sur la résorpt1on des bidon
Vllles. En fait notre secrétaire général, le 
pére Joseph VRFSIMSKI, a dlt, à une époque où 
11 y ava1t largeaent le plein eaploi dans le 
pays, qu'il y avait une couche de population 
très ldrgina llsée par rapport au aonde du 
travail. qui ne pouvait pas retravailler si 
on ne lu1 donna1t pas d'abord un revenu ga
rantl. 
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Evideaent, Je peux vous dire que ça n'a pas 
été repris à grand éclat à l'époque! 
Mais notre position était déj~, sur ce ter
rain, d'affiraer que, pour pouvoir batir leur 
avenir et assuaer des responsabilités, les 
victites de l'extrèae lisère ont œsoin d'un 
ainiaua de sécurité sans lequel aucune déaar
che, aucun projet n'est possible. 
Le 10uveaent s'est, petit à petit, fait 
connaître et et le père Joseph VRffilMSKI. 
notre secréta 1re général , est devenu aeabre 
du Conseil éconoa1que et social. Il y est au 
titre de personnalité qualifiée, parcequ'on 
n'a Ja.ais voulu reconnaître une représen
tation de cette couche de population dans le 
Cffi. On nous a obJecté : "les syndicats y 
sont déJà, tous les partenaires sociaux éga
leaent. Il n'y a pas de raison d'y ajouter, 
en plus une représentation des très pauvres. • 
MoUlé coue pers on na 1 i té qua 1 if iée, il est 
intervenu. petit à petl t. pour qu'apparaisse 
l' extrêae pauvreté dans les débats du 
Conseil, sachant que c'est une chaabre 
d'écho, que c'est un lieu de reflex1on et que 
les partena1res qui sont là ont l'habitude de 
réfléchir, entre eux, de aanière peut-être un 
peu plus ouverte que dans d'autres lieux de 
déblts. 
Ce patient travail a about1 au rapport "Gran
de pauvreté et précanté éconoaique et socia
leN (disponible aux éd1tions du Journal offi
cie 1) qui a été voté il y a exacteaent un an, 
le 11 février 1987. Certes, ce rapport va 
reau coup aoins loin que ce qu'on peut deaan
der quand on connait les situations d'extrêae 
pauvreté qui existent dans notre pays. Mais 
il a le gros aérite d'avoir été largetent vo
té et il peut donc servir cooe levier de 
changeaent, notaoent sur le problèae du 
revenu garanti. 
On a aesuré dans le dialogue, qu'on a eu avec 
les partenaires sociaux, d'où ils partaient. 
Il y a tro1s ans, la plupart des partenaires 
du Cffi n'a va 1t prat iqueaent guère de re
t lexion sur l' extreae pauvreté et sur le re
venu garanti . 
Ils avaient des a priori. Mais leur vie quo-
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tidienne, leur coabat au quotidien étaient 
absolutent situés ailleurs. tout à fait ail
leurs. Quand on leur parlait d'extreae pau
vreté et des co1oots nécessaires sur ce ter
rain-là. certains récitaient un .. catéchis1e" 
aais la plupart, plus honnête, disait : uHous 
n'avons pas encore réfléchi à ces questions! .. 
Le fait qu'un rapport soit voté au crs les a 
conduits à pousser leur réflexion. De plus. 
ils ont accepté de réfléchir à partir de la 
réalité de l'extrete 1isère. Notre secrétaire 
général; en effet, leur a ais sous les yeux, 
à travers toute une série d'auditions, la 
réalité vécue par les gens extrêteaent pau-
vres en faisant venir des gens de terrain. 
des professionnels qui leur disaient : "Voilà 
ce qui se passe! u 

Sur le terrain du revenu garanti. les con
seillers ont dit : •ce n • est pas possible 
que, dans notre pays, il y ait des gens qui 
vivent avec si peu d'argent." Et. fran
chetent, je crois que ooaucoup n'en savaient 
rien, ou très peu de choses. Toute la pre
llière partie du rapport est un constat qu • on 
ne peut pas vivre avec 2 OOOF par tois. 
"Alors que faut-i 1 faire?" 
Ll seconde partie. l .. Avis". contient les 
propositions. Le rapport dit claireaent ce 
que nous a appris notre expérience de lutte 
aux cOtés des fatilles du quart-tonde : la 
a isère n • est pas qu • un problèae d • argent. 
Dire que c'est un problèae d'argent, c'est 
très valable pour des gens qui ont une aai
trise de la vie dans tous les doaaines et qui 
n • ont p 1 us d'argent à un 11011ent donné. Mais, 
au niveau de l'extrète pauvreté. c'est insuf
fisant parce que tout se cuaule : l'argent 
manque, aais aussi le logeaent, la santé, et 
la possibilité, pour les enfants, d'apprendre 
à l'école. 
Le rapport cooence à énoncer un certain 
nollbre de propositions sur ces terrains-là, 
sur le terrain de la reconstruction des qens, 
d'un univers où ils assutent leurs responsa-· 
bilités, toyennant un certain nolbre de ga
ranties qui leur seraient offertes, proposi
tions concernant l'éducation, l'etploi, et la 
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fonation professionnelle. la vie associative 
et les 110yens d'une défense juridique. 
Et il énullère trois garanties sans lesquelles 
on ne peut de~~ander, à personne. d' assuaer 
des responsabilités dans la vie : 
GARANTIR L!S JKJYEHS DE SE SOIGNER par la loi, 
par une loi efficace {la loi de 1978 sur la 
généralisation de la sécurité sociale ne ~~ar

che pas. Cela fait dix ans qu'on cherche à 
l'appliquer et i 1 y a encore entre 500 000 et 
1 000 000 de personnes qui n'ont pas de 
couverture sociale. donc c'est une loi qui ne 
aarche pas l . 
GARANTIR UN DROIT AU_LOGEMENT, toute personne 
ou tati Ile qui n'a pas de loge~nt doit 
pouvoir trouver. en face d'elle, une instance 
qui s'engage dans un délai donné à lui pro-
curer un logeaent. Une bonne partie des pays 
d • Europe a des systètes de cette nature qui 
n • existent pas chez nous. 
GARANTIR UN MINIMUM DE Jm)SOURC~. dans la 
négociation qui a eu lieu au CfS pour que le 
rapport soit voté, la stratégie du père 
Joseph a été d'aller jusqu'où il pouvait al
ler pour que son texte soit voté sans coapro
aettre les intérêts des plus pauvres. Quand 
les conseillers sont arrivés à l'idée d'un 
revenu garanti, ils ne pouvaient plus dire 
qu'il n'était pas nécessaire parce qu'ils 
avaient telleaent dit qu'avec 2 OOOF on ne 
peut pas vivre, alors avec rien du tout, 
ç'aurait été encore pis. Mais la discussion a 
buté sur le aontant. 

patrons, Micats: 
2 cm 

Il ya eu des débats intéressants parceque le 
patronat disait. : "Si vous payez plus que 
2 OOOF. c'est clair que tous les saicards 
vont hurler au scandale et vont nous deaander 
une augaentation." Donc le patronat ne veut 
pas plus de 2 OOOF." 
Certains représentants syndicaux ont dit : 
"Si vous payez plus de 2 OOOF, vous allez 
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provoquer un effet pervers. les patrons vont 
aoins hésiter à licencier parce que les gens 
vont toarer du sllic à un tout petit peu aoins 
lorsqu'ils seront au cbOJtage. Donc. pour 
préserver l'eaploi, on ne veut pas plus de 
2 OOOF par tois." 
Dans cette situation-là. si vous enlevez pa
tronat et syndicats. vous ne ferez pas voter 
un rapport au crs. 
Donc le père Joseph a négocié d'une double 
~~anière. D'une part, il a obtenu 2 OOOF pour 
une personne seule, 3 OOOF pour un lénage, ce 
qui aboutissait. en fait, à 3 OOOF pour beau
coup de gens. Actuelleaent, beaucoup se di
sent seuls, parce que si ils se disent en aé
naqe cela ne aultiphe pas les ressources, 
donc ils sont obligés de dire "je suis tout 
seul", lême s'il y a quelqu'un dans leur vie. 
Ensui te le père Joseph a écrit qu • il s • agi
ssalt, à ce prix-là, d'un ainiaut de SURVIE 
qui n'est valable que si, par ailleurs, sur 
le terrain du logeaent il y a une garantie de 
logeaent, sur le terrain de la santé une ga
rantie de la santé; sur le terrain de l'édu
cation, de la foraation ... , si les autres 
propositions du rapport sont acquises. Mous 
étions, bien évideuent, en deçà de nos 
propres propositions qui se sont traduites 
dans 1•expérience du Revenu faailial garanti, 
que nous avons expériaenté en Ille-et
Vi laine : l'Etat nous ayant donné de l'argent 
pour lutter contre la pauvreté, nous avons 
investi 3 ai 11 ions de francs sur ce pro jet. 
parce que nous avions des partenaires, la 
Caisse d'allocations faailiales, le Conseil 
général et la tairie de Rennes qui ont. eux, 
investi 1,5 aillion. 126 faailles ont ainsi 
pu bénéficier, pendant un an, d'une sécurité 
financière. de l'ordre du saic et sans con
trepartie de travail. 
En expériaentant ce Rlk), nous avons fait un 
geste politique car, à l'époque, be OOFOIX 
disait. : "Pas de revenu garanti, c • est de 
l'assistance!" On disait: "Vous ne vous ren
dez pas coapte, c'est une aesure de droite." 
C • est ce que ce gouverne~~ent a dit jusqu • au 
110aent où il s'est ais à le faire ... (rires). 



Cela t'est égal. je ne suis pas un houe de 
droite ou de gauche .ais un hone de parti
pris aux cOtés des gens extrêaeaent pauvres 
qui nous disent tous les jours : "Je veux du 
boulot, tais si je n'ai pas de .boulot je veux 
de quoi élever aes enfants. Elever des en
fants, c•est pas avec la aisère des allo
cations faailiales que je vais pouvoir élever 
aes enfants, il faut que j'ai de 1•argent en 
plus. • C'est pour ça que les aénages vivent 
avec l'API (Allocatlon parent isolé) avec le 
bonholle qui se cache, parce que l'API donne 
un ainiaua de ressources 
C'est pour cela que les plus pauvres font du 
boulot au noir dans n'iaporte quelles condi
tions. des boulots de larbins, des boulots 
infernaux, des boulots polluants où ils 
finissent coaplète&ent esquintés, aais ils 
font n'iaporte quoi pour gagner peu. 

des garanties , tm statut 

B1en sOr que, si on leur donne suffisaa~ent 
d'argent. ils lacheront ces 'boulots au noir. 
Mais qui peut s'en plaindre? Cela ne contre
dit pas le faü que, dans les 11lieux très 
pauvres que Je rencontre, les qens veulent 
bosser parce que. dans notre société, qu • on 
le veuille ou non, quand on n'a pas de tra
vall. on n'a pas de statut. Je ne dis pas et
plo!. Je dis ils veulent un statut un statut 
reconnu de trava Jlleur. On ne peut pas f ct 1re 
l' lapasse de cette deaande des qens d a vo 1 r 
une utilité sociale. laquelle pour eux passe 
par un travall, pour le 11oaent ... 
On dernier po1nt très 11portant pour nous : 
depu1s le début nous de~andons que la lutte 
contre la pauvreté so1t défin1e au nJVeau de 
la lol et non pas au n1v~au de 11esures de ty
pe locale. Pourquoi à ce nlveau-là? 
Une pre11ère raison est d • ordre pratique. 
nous avons constaté que les aesures locales 
sont beaucoup plus sensibles aux pressions de 
l'electorat qu1 conteste aux élus (aun1c1paux 
ou départeaentauxl leur cho1x de financer la 
lutte contre l'extrêlle pauvreté au not d'une 
"bonne gest 10n" qu1 iapl1que de ne pas ga cher 
l'argent des contnbuables pour des faa1lles 
dont on dlt qu'elles n'en valent pas la 
pe1ne ... 
Ld seconde ra1son est que dans notre pays 
c'est au noa de lLl.Ql qu • on peut exiger un 
r,ecours devant un tribunal en cas de litige : 
cette garant 1e détocrat 1que est iapossible 
quand il s'agit de aesures locales ou dépar
teaentales non défln1es par une loi. 
Quand le aa1re de Besançon dlt : "J'al ins 
tallé un droit aun1cipal". jf' lut d1t · 
"d'accord. aais devant quel trihlnal les usa
gers de votre tiltttua qarantl peuvent -lis 
aller quand, au bout de tn'ls 10is, vous leur 
dltes : •Halte! Au bout de trois to1s. ça 
s'arrête". nulle part. " 

Pour le llOliUl Zeller, actuelleaent c'est 
pareil. Ca donne un pouvoir sur les 
Mnéfic1aires. Par exeaple, un houe deaande 
le ainiaua garant1 Zelier, il dépose son 
dossier. il est illettré. son dossier est 
accepté. On l'envoie dans une MJC (Maison de 
la jeunesse et de la culture). Le responsable 
avalt de~andé 3 CLR (Contrat local de 
réinsertion) pour repeindre les locaux. 
Seuleaent, il iapose aux trois CLR une 
foraation en lecture, écriture et calcul, à 
laquelle notre houe n'est pas prêt Il l'o 
refusé, du coup il perd son CLR! Quel recou~ 
a-t-il pour expliquer sa peur, sa honte! 
Aucun! 
La loi est nécessa1re pour que les très pau
vres puissent se défendre, soutenus par des 
associations solidaires de leur colh1t, et 
obtenir les ainituiS de sécurité nécessaires. 
Pour teniner, je redis bien ce que J'ai dlt 
tout à l'heure : Pour nous, le revenu ga
ranti. teae si c'était à 3 OOOF ou 4 OOOF, ne 
peut pas lutter seul contre la pauvreté. 
C'est le pire des cadeaux à faire aux pauvres 
que de donner le revenu garant 1 au sai c si ce 
n'est acoapagné des autres aesures de lutte 
oontre la pauvreté. Je le dis un peu de lkl

mère paradoxale, laiS je vous coah1ttrai si 
vous ne deaandez pas, qu'avec le aini11u11 ga
rant 1, il y ait des 10yens pour que les gens 
puissent apprendre, co11uniquer, puissent~ 
rasse ab 1er. Vous a vez rai son de detander ça, 
aa is se blttre contre l' extrêae pauvreté 
c • est deaander ça et tout le reste. 

DEBAT 

ATD : ( ... J Dans l'expérience que nous avons 
réalisée, en Ille-et-Vilaine, nous n'avons 
pas ais de contrepc~rtie, c'est bien que notre 
principe est de faire confiance aux gens. 
Mous avons confiance dans les très pauvres. 
Donc, notre position c'est de dire que le 
controle n'est pas justifié. 
Autant nous ne voulons pas d'une contrepartie 
lndividuelle. systéaat1que, autant nous vou
lons que la contrepartie de la créat10n d'un 
tinitua socia 1 soit siaul tanéaent la création 
de toyens d'msertion, par le travail. la 
fortation, l'éducation, etc. C'est tout l'en
Jeu des aesures GLOBALES du rapport VrésJn
ski. Dans toute la société, il y a le trava1l 
et, en contrepartie. l'argent. Il n • y a que 
pour les pauvres qu'il y a l'argent et, en 
contrepartie, le travail. Ce paradoxe est le 
signe de la perverslté de la contrepartie, 
telle qu'elle est pensée auJourd'hui. Notre 
position est de d1re : 11 n'y a pas indivi
due lleaent d'art 1 cul at 1on revenu-contrepar-
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tie, aais il y a un énorae danger si, au ni
veau de l'organisation de la société, cette 
art i cu lat ion n • existe pas. Je vous assure que 
aener le collhlt du revenu garanti sans aeoer 
le coahit de la foraation. de la création du 
travail, eh bien, c'est un coaret qui va 
11arginaliser les pauvres dans la durée. Les 
très pauvres sont déjà exclus et ils seront 
re JOlllts par les plus fraglles. tous ceux qu1 
se précansent actuelleaent à cause des pro
blèaes éconoaiques. Je ne suis pas prophète 
aais ATD est aux Pays-Bas. en Grande-Breta
gne, au Canada où les gens ont de l'argent. 
Ils n'ont pas de contrepartie travail-forta
tion aais ils ont une contrepartie controle 
social, ce qui n'est pas aieux: c'est très 
dur à vivre. Quand vous n'êtes pas certain de 
garder vos gosses parce qu'on vous donne le 
revenu garanti, aoyennant quoi on rentre dans 
votre faai Ile et on vous dit : •~ais vos gos
ses, co11ent vous les élevez?• Je ne sais pas 
si vous iaaginez ce que ça veut dire. &ne, 
il faut se battre sur tous les terrains à la 
fois, et ça c'est vital. 

14 tribune : Ce qu'on avance va tout à fait 
dans le sens de ce que tu dis. Seuleaent nous 
ne le présentons pas de la léae lanière. Mous 
disons que 1 e revenu garanti est une contre
partie que la société doit aux individus 
quand elle est incapable de fournir une acti
VIté nous peraettant de vivre digneaent. 
Donc, il ne saurait y avoir de contrepartie a 
un droit. sinon l'enseable des droits et de
voirs de tout mdividu vis-à-vis de la socié· 
té. 1'.1is le aouveaent des chOaeurs a toujours 
revendiqué conJointeaent l'enseable des 
droits que tu signales. A savoir, le droit au 
1 ogeaent, à la santé, à la fol'ldt ion et à la 
1 ibre coounication. Ce qui crée le ~al enten
du, c'est que tu appelles ces revendications 
des "contreparties• au revenu garanti. Ce 
qu'on refuse, c'est que se déguisent, sous 
une soi-disant Ncontrepartie huaanitaire", du 1 

travail forcé, sous-payé ou siapleaent du 
contrOle social. justeaent. colle les TIK:, 
SIVP ou autres stages bidons. Pourquoi ne pas 
parler d'enseable de droits, de droits indis
sociables, plutôt que de contreparties~ 

0 : J • ai une quest 10n vache à poser. 

R : Dans le aicro, surtout si elle est 
vache ... (rires). 

Q : Par rapport (je suis copain avec l'ab~ 
P1erre, j'a 1 bossé avec lui l au systèae 
Eaaaus qui se aulbplie. llêae sous d'autres 

nots, d'autres foraes, couent vous sJtuez
vous? Je développe, prendre des bonsboaaes, 
les faire rosser dans un ailleu clos, avec 
des règles très strictes. avec pas grand 



R · Il ne faut pas confondre réponse à des 
indiv1du.s à la 11isère et réponse de la 
Sf)CJété. Un ho1111e qu1 dH à un pauvre : .. au 
! leU de h~ donner 100 OO]les COUle ça, je 
va)~ te donner du boulot. Je suJ~ en trant de 
11onter 11on 11ur da.ns lltl cour. t.u 11e donnes un 
~~oup de !la)n et je t.e tl le 100 l\llles." Cet 
individu prend le risque de taire bosser 
quelQu'un qu•il ne connalt pas et 11 le ré
llunère. C'est du travali au noir. 11ais ça a 
un caractère très huaa}n. Si beaucoup de gens 
faisa1ent ça, beaucoup de qens découvriraient 
QU) sont les personnes sans travail et cela 
prov(lquera 1 t un profond changeaent de llenta·
llt és. Ce qu l est grave. c'est quand la so
ciété dit : "la réponse au problè11e du cbô
llage, r' est. ce genre de réponse 1ndividue lie" 
et quand ceux qui exercent ce genre de ré
ponse disent "ce qu'on fait, c'est r.e que la 

soc1été do1t faire." I.a cnt 1aue ~u' on p~Jt 
faire à ce qenre de réponse wdividuelle, 
r:'est de l'énaer en réponse collectwe. Tant 
que ça reste au niveau hmtain des gens quj 
ont pris à bras·-1e-corps des situations pas 
possibles ~t Qui se sont débrouillés pour 
trouver une solut10n, 11 n'y a r1en à d1re. 
C'est 11ieux que de ne rien faire. En revan
t"1le, dire : "c'est ça la solut1on". là c'est 
~rdve. 

Ce que l' ~TD ta H sur le terra in du trava i!, 
c'est tout 8 fait différent.. Dans notre at.e
lier de Moisy-le-Grand. res gen~ sont payés 
au s11ic. F.t an llinist.ère. on nous disa H : 
•payer les gens au SIJC. c'est illposs1ble.u 
M'e11péche que c'est sur ce todèle-là que de
puis. M. Segtün a inventé les SRA (St.aaes de 
réinsertlon pour adultes). 
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Ce n'est pas du travail pour du travaiL Ma)s 
le chemin de ltl fona.tion pour des gens sans 
quallfication et très pauvres, c'est de tra.·· 
vallier et d'apprendre en travalllallt. Nous 
avons dé11ontré cela au Blin1stère des ~.ftaires 

sohales. sans être les seuls. 
~ctue ll ement . en a11ont des staqes. nous 
créons des ''r.tel iers de t'U€' 11 pou.r r'f'U:< qn1 

ont c:ortplf.tenlent perdu wnha.nce dans leurs 
Jtalns et qu1 n'osent ni dt~rcher du trava1l 
111 entrer en fonat wn 
L'année dern)ère, dans le Vel··d'(h!3e. des 
Jeunes qui vivent dans des baraques et des 
ca ra va nes ont créé. avec d~s 11aténaux de ré
cnpP.ration. des qroupes élertroqènes. Quand 
on est en caravane. c'est bien ut1le un grou
pe électrogène! Ils n'ont nen gagné flnan
cièrellNJt dans l 'affa}n~. 11ais en rt~lté temps 
qu'ils f~1sctlent ça. nous les avons beaucoup 
poussés à :' 1nsrnre 1lans les staqes. Et 
COillle 1ls avaient réuss) ~ créer un qroupe 
é-lectrogène avec la soudure. tout. ce qu'Jl 
fant pour que ça 11arche. eh bien, ils ont eu 
le tu!ot d'aller récla11er des stilqes auxc1uels 
ils avaient droit. Avant. ils éta1r.nt persua
dés Que c~ n' Ha 1 t. r1as pour eux. 
De t~ l !es défldrches do)vent Hre faltes en 
a11ont de toutes les structures pour que les 
plus pauvres exercent leurs dro1ts. C'P.st 
1 'i!pprent1ssage de la fa~~euse v]P. as:lociatlve 
que j'évoquais tout à l'heure. c'est-à-·dire 
Sf' sentir roins seul, se aettre à plus1eurs 
ponr revendiquer parce qu • j 1 s y ont àro1t et 
QU' J!s sont capables d'exercer leur.i drolts. 



1n 

POUR 

Tnhuue On 1ft! pctS!:if'r à l':ntPrvent1CJJ 
su1vante. Gérard Soul1er. JUristE 
TH 1.1as ooser la quest lO!-r de l'accès aux 
dro1ts. c'est·-à-dn·e du !1en entre les 
dro lts de l 'ho1111e et le dro lt à un revenu. 
le rapport entre la cltoyenneté et le dmH 
aux. 11oyens d'ex1stence Co1111ent opposer nn 
dro1t à ce qu1 est auwurd'hu1 la chantP 
r.>t es~;dyer de replacer ça dans un cadre P.n

ror!éen. pu isou' 1! ne fa ut pas perdre de 
vue 199?. et la construct wn de l' eurooe 

'~érard SOULIER En ce quJ concerne l'en
~-\ellble ou le fond du débat. ie dois rtire 
que Je BIP sens très protondé11r:nt et très 
wt111e11ent d'accord avec ce au'a d1t le re
présentant de l' ATD· 
Gérard SOULIER : 

Je rlmn nue la problé
lldtlque d'ense11ble peut se fonmler de la 
fac;on su1Vante : c'est ntoyen ou !lend1ant. 
C'esl à partlr de là qu'on peut tradu1re en 
te ne de finn t. Ou !l y d un dro 1t, ou 
c'est la cttanté. La chanté pr)vée ou la 
charjté publlQlle sous fone d'ass1stancf?: 
Movennant quoi. c'est là où 1e rejoins tout 
~ folt ce Q!!l a été dJt par HD "QUART" 
Monde (b)en entendu. 1l. on ne peut pas. à 
11on sens. poser le problè11e de façon iso
lé~~. en posant seu le11ent la ouest wn du re
venu J'a JOUterai dès 11a intenant qu'une des 
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UNE Cil~. ENNETE 
REELLE 

choses sur 1 esque 11 es je ae sens réticent 1 

dans le prograue plateforae sur la reven
dlcation de ce revenu garanti. c'est l'exo
nération d'i1pOts, quitte à ce que ça tolbe 
en-dessous des tranches. Mais, si il y a 
une revendication de citoyenneté, il faut 
qu' e Ile soit co1plète. 
Je vais t'expliquer davantage sur ce plan
là. 
La quest10n, donc. j'al entendu parler de 
citoyenneté, de droits de l'hotte, Je veux 
dire que la question du droit a été bien 
défr1chée dans les deux interventions pré
cédentes. Est-ce qu'il y a un véntable 
droit? C'est-à-dlre un drolt subjectif. un 
drolt attaché à la personne. des sujets à 
un lllnlllUI garanti. on d1sa lt autrefois un 
lllnliUII vital. je n'entends plus cette ex
pression, elle a quitté le discours. On en 
est à parler de ainimum de surv1e. ce qui 
veut d 1re qu' Jl y a presque un décrochage, 
une réduction dans le langage. func, est-ce 
qu'1l y a un dro1t subJectif avec tout ce 
qui s'attache à l'idée de droit. Quand on a 
un droit, on peut le revendiquer. Y a-t-il 
un fondeaent dans le drolt général ou est
ce qu'il faut attendre une charité, qu' 11 
faut, le cas échéant, solliciter? 
Quand on parle de droit, ou on en parle de 
façon générale, naturelle, coue dans le 
langage coumn, " on a le droit de . . . ", 
on n'a pas le droit de faire ceci, de dire 
cela, ou on se réfère au droit positif. 
C'est-à-dlre le drolt qu1 existe dans les 
lo1s. dans les textes qu1 sont en vigueur. 
un droit reconnu par les jur1d1ct1ons. 

subjectif: 
les droits de l'homme 

Le droit subJectlf l'1dée qu'Jl vaun 
drolt à un tln JIUII qarant 1. l' Jdée que ce 

so1t un drolt sub)ect 1f. renvo1e à la no-

GERARD SOULIER 

tion de droits de l'twue. 
Il faut qudnd lé JI€ préClser r.e que l'on en
tend ici par droits de l'houe. Je n~ pense 
pas à la revend)cat1on huaaniste et ab
straite de la plnlosor·>H~ rlu XVIIIe s. du 
drolt naturel. EncorT oue. quand J'entends 
- je ne le réru~e pi1': rw \er de vivre di
gneaent, de dignité, t1nainwot la dignité 

est une not wn à cont "flll re lat 1 velle nt ao-
ral. lldis J!Orrll au ~r1;:; qénéral du tene, 
au sens de ce qu -~ ! en sun été, pas 

une aorale 10ra liste, donc ça n'est pas une 
définition philosophique du droit de l'hoa
Ile qui renvoie à une vision philosophique 
de l'houe. 
Qu'est-ce qu'il y a dans les textes? 
Il faut se situer sur le terrain du droit, 
c'est-à-dire du droit positif, du droit ap
plicable, et laisser de cOté les iaplicites 
philosophiques éventuels qu'on peut trouver 
dans ces textes. 
De toutes façons, les droits reconnus coue 
droits de l'houe 1 il faut bien se rappeler 
qu'ils ne sont pas tolbés du ciellilis 
qu'ils sont le produit de luttes sociales, 
de luttes politlques, voire de révolutions. 
Si j'insiste un peu sur cet aspect des cho
ses c'est à cause de toutes 1 es aarques et 
des rapports parfois un peu etbarrassés 
avec la question des droits de l'booe. 1 

C'est . utilisé, surtout en ce ao~ent, dans 
des contextes lédiatlques tels qut c'est un 
petit peu gênant, sans se coaproaettre avec 
tous les " Médecins sans frontières • parai 
lesquels beaucoup de " requins sans fron
tières ", il y a un cOté co• ça un peu 
gênant dans cette notion des droits de 
l'houe. 
Il ne faut donc pas s' eabarrasser avec 
cette référence-là, parceque, léae si elle 
est devenue une coaposante du discours po
litique, de Malhuret à Pasqua, tout le aon
de s'en réclaae. 
Il y a des droits des personnes qui font 
pdrtie du droit positif qui sont dans les 
textes et à pdrti r de quoi, donc, on peut 
développer des revendications. 
En précisant encore, sur cet te conception 
générale des droits de l'houe, que ça 



n 'est pas un enseab 1 e hoaogè.ne . C'est très 
hétérogène. Les juristes sav.ent bien qu'il 
y a·. ce qu'on a .appe'lé la preaièie génér~
tion et la deuxi'è'wJ génération des· droits 
La prei1ère génération·, 'c'e.st les droit:'s 
civils et pOlitiqués qui sont nés avec'1789 
et la déclaration des droits de l'hope et 
du citoyen ·qui.· renvoie.· à un enseable de 
droits que l'on .a assez souvent l'habitude 
d'àppeler 'les "·droits de .... < Droit de 
faire cecl. cela, drOit de relation 'avec 
les· autorités et, en pa.rticulier, 1 'autor1- · 
té de contra in te. 
La deuxièae gé~ératlOfl, c'est les droits 
éconotiques et svciaux. • les dtoits 
à .... ", dfoit ·à obtenir quel que chose, 
droit à l'éducatwn, à la santé, aux loi
sirs, donc, le cas échéant,.droit au tra
vail, en étant dans le schéaa le plus sia
ple ... Il est cla1r que, si on va un peu 
pl YS dans le dé tai!. 11 y a des aoaents où 
ça devient un peu plus coaplexe et ça se 

. lé lange un peu. 
fJ:l gros. l'écono1ne générale de ces deux 
types de drolt ~st.dlfférente. "Les droits 
de ... " renvoHmt à une aootention de l't-· 
tat. Le droit de c1rculer llbreaent, tant 
qu'on n'a pas cou1s d'Infraction, veut 
dire abstentIon de l'État. Le pouvo1r de 
contrainte, l'autonté de contramie de la 
police, ne peut pas 1nterpeler quelqu'un 
dans la rue, théonqueaent. Les dernières 
·lo1s sur les contrôles d'Identité dans la 
rue ont Justeaent aa laené ce prinClpe-là. 
Le drolt de circuler llbreaent, ce droit 
fondaaental à la l1berté d'aller et venir, 
c 1 est 1 'aootent }()[l de l' t:tat' 
Au contraire. " lP droJt à 
une 1nterventlon de l · Êtat 

n requ1ert 

Coaprenez b1en que les deux choses sont 
très différentes dans leur écono1ie généra
le et ie dirai, d'une certal!le façon, dans 
leur sat1sfact1on 
Le dro1t au travail. autant qu'on .le sait, 
!Cl tleux que n'itporte où ailleurs, le 
drolt au trava1l ne crée pas d'eaplois 
Alors. est-ce que c'est quelque chose de 
coaplèteaent b1don? qu1 n'a aucun sens. qui 
est. cooe ça, purement rhétorique. pure
ment littéraire. C'est une proclaaation de 
princ1pe sans consistance? Pas tout à falt 
cependant, dans la aesure où ça ne ae 
parait pas néqllgeable que la revend1cat10n 
d'un trava1l soit fondée en dro1t. qu' 1! y 
aIt eu des textes qui représentent une fl
gure du discours du pouvoir. D1re . " Nous. 
qu1 revend1quons l'exernce du pouvo1r. 
dans le contexte d'une société donnée avec 
son systèae de drolt. nous endossons les 
pr1nc1pes qu' e Ile tet au fronton de cette 
sonété en partJculler le drn1t à un tra
va JI " ce H' est dPiH' pas 1 nut 11 e. de ce 

·pofnt de vue, de vp1r c~: qu' d y a dans les 
te~es et ,q~e la lég~tîaité a'une réyendi
catloo ait ùn fondeaent dans le' droit,· dims 
Les textes· du dtoit C"est quelque cho5e 
qui donne. unè certaine cons1s.tance à la re
vendication ·et je dirai qbi eng-age déJà la 
déculpabilisa ti on j}ar rapj>ort à la revendi,
c~tion, la question de la dignite dont j'ai 
par 1 é. tou~ à l' ~eu~e, . parce que d'autres en 
a va i~nt par lé avant aô,i et' je trouve 'que 
c'est bi~nvenu. · On deaan~e quel que chose 
parce. que, en. effet, '• on à ·droit à ... " 
èt " o~. a . dr:oit à ". " parce que les 
textes de l'oi consacrent ce droit. 
En ce qu) concerne les text~s. ·j'ai fait un 
très rapide bata.yage· de ce qu'on peut trou
ver et Ç~ V.a du droit au travai 1 au droit à 
quoi? .. quand il n'y a· pas de travail, 
quelles coapens~tions y a-t-ii'? Fst-ce que 
les textes prévo.ient ça? 
Preaier texte qui a quand lèae une certaine 
iaportanc~, c'est le préaabule de la con
stltution de 1946 qui a été réincorporé 
dans le préaabule de la constitution de 
1958. Le préaabule de. la constitution de 
1958·se réfère expressément à la déclara
tion de 1789 et au préaabule de 1946. 
J'ajoute· que le Conse1l constltutlonnel a 
reconnu pleine et entière va leur JUndiQue 
au préaabule de 1958 .et. par vo1e de consé
quence. à la déclarat 1on de 1789 et au 
préaabule de 1946. Ce qui veut dire qu'ils 
sont incorporés au droit positif et que, 
dans 1 a ·te sure où le contenu des droits re
connus est opérationnel sur le terrain ju
ridique, ça fonde le droit des citoyens. 

Cette déc1sion de prinClpe du Consei 1 
constitutionnel date du 16 ju1llet 1971 
(c'était sur .le problèae du droit d'asso
ciation). ~ns le préaabule de la constl
tut 1on de 1946 on trouve ceci : " Tout être 
huaain qui. en raison de son age, de son 
état physique, de la situation éconoa1qne. 
:1e trouve dans l'incapacité de trava i 11er à 
le dro}t d'obtènir 'de la collectivité des 
aoyens d'existence. " 
Il y a donc un fondeaent jundique dans le 
droit positif interne tel et sans réserve. 
Quand on dit des aoyens convenables, il ne 
s'agit év1deuent pas d'une fonule ton
daine. C'est pas .les convenances, c'est à 
la aesure de ce qu'on considère être l'élé
aentaire dignité huaa1ne. 
Autreaent, tout à l'heure. le représentant 
de la FGSOA. 
(Je v~1s ~ncore détoraer, 1e ~ lé he ... 
nre-1. .. Je ne suis ~as tout il t~ ü sar, je 
ne s,, pds en très faa1l1er). 
nté'ut id ~ciarat ,en ùf!''!lerqelle de 1948, 

l'article qu1, en effet,· est un docu
aent pertinent, avec cette réserve ou cette 
reaa.rq_ne : ~~ To~te· pers,onne ··a droit à un 
niveau de · vie suffisant pour assurer sa 
santé, .son bien-être. et ceux de sa faaille: 
notaoent pour l'aliaent.ation. l'habille
aent, le logeaent, lès so1ns aédièaux ainsi 
que pour le~ se·rvices· sociat~x. nécess~ires .. 
Elle a droit à la sécurité en cas de c~C>
aage, lvous·voyez QU'à une époque, la sécu
rité était liée aux sitÙations éconoaiques 
et non pa:3 aux oonnes oeuvres de la po.lice 
dans la ruel, dè aaladie, d'invalidité, de 
veuvage, de vieiqesse ou dans les autres 
cas de. perte de ses aoyens de subsistance 
par suite d;; circonstances· )ndépendantes de 
sa volonté.~ 

Ce texte est une déclaratlon, ce n'est pas 
un traité. Dans ce . sens ce n'est pas du 
droit positlf qu'on pourra)t évoquer "uti
leaent" dans une instance judiciaire Ce
pendant, ce n'est pas un texte total e~ent 
dénué de va leur iundlque. Ce n'est pas une 
déclaration pureaent abstraJte et (ténérale. 
i 1 a progress i-
veaent pris une certaine valeur JUridique 
parce qu'il y a m; très· grand nntb-e d' ins~ 
truaents jundiques pos it. 1 ts, a1ns1 bien 
des constüutwns 'liüwnales qus drs trai
tés interMtinnaux, qui se réfèrent expres
séaent à la l}éclaratlon universd le de 
1948. ~ telle sorte que le processus qui 
s'est développé dans le droit 1nterne pour 
la DéclanJion de 1789. qu1 est une décla.
ratlon à laqudle on se référait, qui. était 
au principe. imm3 11u d•olt, est devenu 
du droit · pos1t if par le jeu de son incor
poration à de· textes de droH posltH, est 
en .train de s'opérer d'une ~n1ère un peu , 
seablable pour la Déclaration universelle 
de 1948. 

~etes, 
déclarati~!::.~ engagerœnts 

Ma1s. il n'y a' pas seuleaént la déclaratiOn 
de 1948, Dans le.prolongeaent de la décla
ratlon de 1948. 11 y a eu des pa. etes qui 
ont été adoptés en '1966 à New York. Vous 
entendez pa'rfo1s parler des pùdes de New 
York. Il y a un pacte sur les droits civils 
et politiques. il y a un pacte sur les 
droits éconoaiques et soc1aux .. 
~ns ce pacte on trouve. à l'article 11 : 
" Les ttats. parties prenantes au présent 
pacte, reconna1ssent le droit à toute per
sonne à un nJVeau de v1e suffisant pour 
elle·lê11e P.t sa f~tllle. y roapris une 
nourriture, un vêteaeut et un loge~~ent suf
tlsants, alnsl. qv'à une atél10ratlon con
stante de ses condlt1ons d'existence. ~s 
~t :rts pa rtl es prendront des res ures appro-

oou; aSSllff:f la réallsatlon de ce 



droit. Ils reconnaissent, à cet effet, 
l' i11portance essentielle d'une coopération 
internationale libre11ent consentie. Les 
États, parties au présent pacte. reconnais
sent le droit fonlliu1ental à toute personne 
d'être à l'abri de la fai11, adopteront in
dividue lle11ent et au 11oyen de la coopé
ratlon internationale les mesures néces
saires, y conpris des progranmes concrets : 
a) pour anéliorer les 11éthodes de produc
tion, de conservation, et de distribution 
de denrées al inentaires, l· ·] 
bl pour assurer une répartit ion équitable 
des ressources a 1 inenta ires 11ondia les par 
rapport aux besoins, compte tenu des pro
blènes qui se posent tant aux pays inpor
tateurs qu'exportateurs de denrées al imen
taires." 
Et puis vous avez l'article 12 qui parle du 
droit à la santé physique, l'article 13 sur 
l'éducation. Donc il y a bien une constel
latlon, un systène ~ drolts qui vont 
ensellble. Il n'y a pas de choses séparées. 
Quand on pose les droits élénentaires, 
fondanentaux de la personne sur le terra in 
écononique et social. il n'y a, en effet, 
pas seulenent le revenu garanti lldis une 
constellation de droits qui vont a.vec! 
J'insiste sur ces pactes de 1966 · parcequ' i 1 
s'agit de traltés internationaux qui ont un 
caractère obligatoire pour les parties qui 
l'ont signé. . · · 
tNdlr : entré en vigueur en France le 4 
février 1981.1 
Sur le plan européen , i 1 y a eu un 
texte, qui est assez peu connu, qui a été 
adopté le 18 octobre 1961 ~ Turin, dans le 
cadre 1~ du Conseil de l'Europe (je vien
drai après sur les textes du Marché coa
nunl. qui sappelle la Charte sociale euro
P.éenne. Elle a été publiée en France par un 
décret du 4 octobre 1974. Vous voyez que 
les choses sont toujours allées très vite, 
1 es forDal i tés pour son entrée en vigueur 
ont été a"cco11plles le 9 Jars 1973. 
Dans cette Charte sociale européenne, toute 
une série de droits fonda11entaux sur le 
plan éconollique et social sont reconnus : 
- toute personne doit avoir la possibilité 
de gagner sa vie par un travail l ibre~~ent 
entrepris; 
- tout les travailleurs ont droit ~ des 
conditions de vie équitables; 
- tous les travailleurs ont droit à la 
sécurité et à l'hygiène dans le travail; 
- tous les travai lieurs ont droit à une ré
IIUnération équitable leur assurant, ainsi 
qu'à leur fallille, un niveau de vie satis
faisant, etc. 
Il y a, coue ça, une énullération de dix
neuf points. Chacun de ces droits étant 
repris en détail dans des parties suivantes 

et, au titre du droit au travail, il est 
dit ceci dans la deuxiè11e partie de cette 
charte : 

" Les parties contractantes s'engagent ~ 

reconnaitre co11ne 1 'un des principaux ob
jectifs et responsabilltés la réalisation 
et le naintien du niveau le plus élevé et 
le plus stable possible de l'ellploi en vue 
de la réalisation du plein-ellploi, à proté
ger de façon efficace le droit pour le tra
va i !leur de gagner sa vie par un travail 
libre11ent entrepris, ~ établir ou~ Dain
tenir le service gratuit de l'e11ploi pour 
tous les trava i !leurs , ~ assurer une for
liat ion, une orientation et une réadaptation 
professionnelle appropriée." 

au niveau européen 

Rien de spécifique11ent indiqué sur le chO
Ildge, sur les gens sans enploi. 11ais il est 
bien évident que lorsqu'on s'est engagé à· 
assurer un e11ploi, travail et rénunération 
dans ces textes-là, on engage sa responsa
bilité lorsque ceci n'est pas assuré. 
De telle sorte que tous les textes par 
lesquels les ~tats, individuelle11ent ou 
collectivenent, s'engagent ~ fournir un 
travail avec un revenu, engagent leur res
ponsabilité, en tout cas politique! (Juri
dique, on ne peut pas plaider avec ça, 
c'est un peu plus co11pliqué. l 
En ce qui concerné le Marché conlmn, vous 
savez que le Marché COilllUn a été une con
struction progressive' qu 1 il y a eu-tr~i_s 
traités. 
Quand on parle de Marché couun aujour
d'hui. ça vise en fait trois couunautés 
éconolliques qui se sont construites succes
siveœnt. 
La Couunauté européenne du charbon et de 
l'acier (CECA), la Collaunauté écono11ique 
européenne (CEE) et puis ~ratoa. Il y a eu 
une fusion de ces trois couunautés sans 
que les traités disparaissent. Donc, selon' 
l'objet, la Couunauté européenne se réfère: 
a un traité ou à un autre. : 
Dans le traité CfiA, à l'article 46, on· 
trouvait ceci : • La Haute autorité, qui
était l'instance centrale de la CirA (les· 
coapétences de . la ·Haute Autorité ont été 
aooorbées par la couission en 1965 quand 
on a fusionné les exécutifs européens). se' 
doit de participer à la deaande des gouver
ne~~ents intéressés à l'étude des possibili
tés de rée11ploi. par les industries exis
tantes ou par la création d'activités 
nouvelles, de la nain-d'oeuvre rendue dispo
nible (c'est bien dit, n'est-ce pas?) par 
l'évolution du lldrché sur les transfona
tions techniques. Les euphéaisaes énarchi-
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ques étaient déjà inventés! ·· 
Et surtout le traité du Marché co1111Un a 
créé un Fonds social européen, c'est donc 
une institution des co1111unautés européennes 
qui prescrit ceci : " Sur delldnde d'un ttat 
11ellbre, le Fonds, dans le cadre de la ré
glellentation prévue à l'article 127, couvre 
50% des dépenses consacrées par cet état ou 
par un organis~~e de droit public ~ partir 
de l'entrée en vi gue ur du présent traité : 
a) à assurer aux travailleurs un réellploi 
productif par la rééducation professionnel
le, des indellllités de réinstallation; 
b) à octroyer des aides en faveur des tra
vailleurs dont l'enploi est réduit ou sus
pendu tenporairenent en tout ou partie à la 
suite de conversions d'entreprises ou d'au
tres productions pour leur peraettre de 
conserver le nêDe niveau de ré11unération en 
attendant d'être enployés pleine11ent. C'est 
dire que lt i 1 y a des engage11ents très 
concrets. On sait que la Co1111unauté euro
péenne, c'est pas du droit fictif, c'est 
pas du droit inventé, c'est du droit posi
tif. 
Donc, voilà l 'ensellble des choses, du dis
positlf juridique à un niveau de générali
tés te 1 qu' i 1 est posé. Il ne 11e se nb le 
donc pas inutile que, dans le nouvenent de 
revendication d'un droit 11ini11Uil, il y ait 
dans les préallbules ou exposés des 11otifs 
référence à cette batterie de textes qui 
représentent autant d' engage11ents précis du 
gouverne11ent. On delklnde quelque chose, 
lldis on vous delldnde quoi? Pas quelque 
chose qu'on a inventé, Dais quelque chose à 
quoi vous vous êtes engagés, tenez vos en-
gage~ents! · 

:su:p:fs -de aroftS-
Alors, pour teniner et pour faire une 
petite re11arque d'enseable qui rejoint des 
choses déjà dites, j'insiste aoi aussi sur 1 

_l'idée essentielle de poser le problème en 
tenae de citoyenneté. C'est-à-dire de viser 
des sujets. Un citoyen ça a au aoins deux 
caractéristiques : c'est un sujet titulaire 
de droits, de droits opposables à l'ttat. 
Deurièllnent, c'est quelqu'un qui n'est pas 
passif, lldis actif, qui participe à la vie 
de la cité, c'est-à-dire au groupe qu'est 
la société politique. C'est bien à partir 
de cela qu'il faut reprendre la reflexion 
qui était faite tout à 1 'heure : 1~ revenu 
garanti ce ntest pas siapleaent dire •en
.voyez du fric! •, ça veut dire construire, 
iaaginer tout un systèae dans lequel les 
allocataires ne seraient donc pas sillple
aent des gens bénéficiant des bonnes oeuvres 
Dais des gens qui participent effective~~ent 
à la 11ise en place des plans de distribu
tion de ces revenus et à la gestion llélle de 



cet enselble et refuser les solutions indi
viduelles. Ce qui reviendrait à tolber dans 
les solutions les plus aootinables du 1 ibé
ral iste. 
Il y a tout un systèae sociopolitique à 
construire. 
J'insiste bien sur l'idée que poser ce pro
blèle en tene de droit est fondé dans les 
textes et a des itpl ications institution
nelles. J'ai bien noté ce que disait Am
Quart ~nde. i 1 y a une dellilnde de loi. de 
loi na tlona le. de règle généra le et iaper
sonnelle, valable pour tout le 10nde et, 
encore une fois, Je souscris à sa delànde. 

On en est là, avec cette situa
tion-la, de~ander de la loi. de l' institu
tion et, d'une certaine façon. de la bu
reaucratie. 
S'il n'y a pas, dans le tê1e teaps, des 
for~~es d'organisation, une revendication 
pour la gestion des fonds, l'énone llilsse 
de fonds que ça représente, on arrivera à 
quelque chose de bancal et donc à des 
fones diverses d'assistance. 
C'est pour ça que je disais au début : à 
partir du llOaent où il y a un revenu, i 1 
n'y a pas de raison qu'Il soit exonéré 
d' i 11p6ts. quitte à ce qu'il totœ en-des
sous des tranches flsca Il sables. Ma 1s s' i 1 
s' aglt de re con na i tre des citoyens à part 
entière, dans leur pleine dignité, il faut 
aller jusqu'au oout des choses. Il ne faut 
pas b1aiser et dire "cec1" et "pas cela", 
etc. Je crois profondéœnt à celà. 
Je voudrais aJouter que, sur le plan plus 
général, ll pourrait y avoir trois systè»es 
de rapports sociaux : le systène de péjora
tion et d'écrase»ent de la charité (on 
jette la pièce). le systète de l'échange, 
nais il y a des gens qui ont œaucoup de 
choses à donner. d'autres pas. et ceux qui 
sont dans la sltuatlon d'indigence et de 
llsère se trouvent tians celte sllual1on 
d'atbigulté où ils pourraient recevoir et 
pas donner. A partir de là couence l'huai
\ iat ion de la chari té. IX>nc, couent les 
aettre en situation d'échange, de ne pas 
les exclure d'un tel systè11e? IX>nner sans 
recevoir, recevoir sans donner. Autreaent. 
on e.st dans l'atbiguité psychique, aorale, 
dans des cochonneries épouvantables dont on 
ne sort pas. 
Si c'est un droit juste.ent, c'est ~ partir 

de là que peut se reconstruire l'individu -
ça veut dire qu'on.n'est pas en relation 
avec des institut ions parti cu 1 ières, avec 
des mstltutions privées ou d'élapes parti
culières qu1 font d'une façon ou d'une au
tre la charité -. C'est déjà plus itportant 
d'être reconnu coue suJet de droit, alors 
là il y a une socialisation des revenus qui 
fait que quelqu'un reçoit des revenus cone 

i 1 reçoit d'autres prestations. 
l4d is, là encore. à part 1r du 11oaent où il y 
a une participatlOn, une i11pl ication, une 
inclusion dans la gestlon de ces choses. il 
n'y a pas de réception sans retour. 
IX>nc il y a désenclave~~ent par rapport à la 
situation d'assujettisse.ent total. Voilà 
couent je vois le problèae de aon point de 
vue, •lis je suisconvaincuqu'ilya 
davantage à tirer de çela que ce que j'en 
ai dlt. Voilà ... 

WBAT -------· Ld salle : Vous nous avez donc eXpliqué que 
le droit au travai 1 est inscrit dans les 
textes de droit généraux. Il y a quand llêae 
une reflexion qui s' inpose, c'est que le 
droit au travail n'est pas inscrit dans le 
droit du travail. F.xeaple : un individu qui 
va à l'ANPE ne peut pas exiger de l' AMPE 
qu'elle lui fournisse du travail! 
Vous nous avez égaleaent 110ntré que le 
revenu garanti est déjà inscrit dans des 
textes de drolt généraux. C'est ça la 
question finaletent : est-ce que le fait 
que le droit au travail et au revenu garan
ti soient inscrits dans les textes à portée 
générale a une valeur pour nous qui aili
tons pour le revenu garanti? 
Réponse : Il y a des textes de loi très 
précis. Par exetple, c'est interdit de cas
ser la gueule aux gens dans les couissa
riats. pourtant ça se fait, parfois; c'est 
interdit et il y a la technique juridique 
posllJve. On a le droit de faire un recours 
et on a lêDe le droit de se .arrer quand on 
parle de ça ... Pourtant ça existe. Il y a 
ça ou il n'y a pas ça. 
Sur les droits éconoaiques et sociaux, la 
situation est " presque un peu pire •. 
Encore une fois, il y a un llOJient où c'est 
poil tique. M' iaporte que 11 e institution ou 
revendication se. situe sur le terrain so
cial avant de se situer sur le terrain du 
droit. Lorsqu'il y a des évolutions positi
ves du droit, c'est toujours (i 1 n'y a pas 
d'exeaples que les choses viennent coqe 
ça. par bienveillance) le produit d'ùhe 
lutte sociale ct politique. Ca n'existe pas 
qù'on vous fasse. coQe ça, des cadeaux. 
flo•,c. quand j'ai dit. tout à l'heure. que 
le • droit au trava1l • ne crée pas d'et-

am a:..un•u .......... 
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plois, ça ne veut pas dire que je le rejet
te. Au contraire, encore une fois, ça fonde 
une œse sol ide (et pas iaprécise, vague, 
infontelle) de revendication. de discours 
adressé au pouvoir : tenez les engageaents 
que vous avez pris! Discuter le prin
cipe lê~e du revenu garanti, c'est déjà 
dépassé dans 1 es textes, c'est déjà reconnu. 
Certains l'ont très bien co11pris puisque ça 
figure déjà dans le Manifeste pour un reve
nu garanti. Alors : "Que faites-vous par 
rapport aux engage~~ents que vous avez 
pris?" c'est une question plus précise. 
J'ai l' itpress ion que le 11ouve~ent des cher 
teurs fait coue si ce n'était pas déjà re
connu par le droit. Vous en de~andez la re
connaissance alors qu'elle est déjA faite. 
IX>nc on passe au stade supérieur, à la réa
lisation, à la aise en oeuvre d'un droit qu 
est déjà consacré en France. 
Il y a un touvement sans cesse entre le 
droit et la politique, le 110uve~ent social 
ça se construit tout le teaps. Je ne peux 
répondre qu'iaparfaite~~ent à quelque chose 
d' iaparfait qu'est le droit. 
Ll salle : Est-ce que, par le passé, des 
citoyens ont essayé de faire prévaloir ce 
drolt à un revenu garanti en s'appuyant sur 
ces textes? 
Réponse : Bien non, pas vrai~ent. 

Non. à Da connaissance il n'y a jaldJS 
eu de 110uveaent qui se soit effectlvetent 
fondé sur cette idée-là. 
Ld salle : Est-ce qu'il y a déjà des gens 
qui sont allés devant les tribunaux reven
diquer ce droit? 
Réponse: Mon, ça pourra1t d'aJlleurs etre 
~arrant d'aller perdre ce procès. 
(Rires) 
Ld salle : func on le perdrait? 
Réponse : Vous savez bien qu'un procès 
c'est plusieurs choses en aeae teaps C'est 
pas, de toutes façons, avoir un résultat 
COUle ça, technique et procédurale. Parlons 
le langage de notre te11ps. Ca peut et re 
faire un coup 11édiatique. Ca ne conterait 
pas trop cher, on peut se cotiser là. On 
s' aaène avec tous ces textes. Il y a une 
carence de l' ~tat. . . Après tout ça existe 
devant les juridictions adlinistratives 
qu • on se fasse realx>urser, qu • on se fasse 
réparer des doDlges subis par l'état. Je 
n'y avais pas trop pensé. J'ai bien tait de 
venir.,. 
Rires ... 



)lendant les •trente glorieuses~~ (1945-1915, 
années de forte croissance éeooo~ique, d'où 
:leur noaL l'agriculture est forte utilisa
trice de ~ain-d'oeuvre et elle va w en 
chercher dans le t iers-.oodt (Magbrib1ns, 
Afr1cains, Turcs), uis avec une llOdenüsa
tion progressive. Après la crise pétrohère 
:deux problètes se posent : 
1- la 1100tée du .. chôlage 
~ l' introductiœf velles lècbooloq1es. 
'Les conséquences sont catastrophiques,· étant 
donné que les investisse~ents sont considéra~· 
bles dans l 1agro-aliaenta1re. Colpte tenu de 
1•1ntoraatique, des autotates et des bic
technologies, on est obligé de faire des éco
noaies d'échelle (ça se chiffre par ~H
l iards}. Donc on feree toutes les pet lt.es 
coopératives. toutes les petites entreprises, 
et on concentre dans les grandes cathédrales 
industrielles, hautes roae Jlotn;-Dut>,. 
Très rapide~ent, en 1988 on est aux alentt:urs 
d'un rülhon d'exploitants agricoles, en 1 ~an 
2000 on passera à 400 000 exploitants v1te 
diainution de plu.s de la 110ibé. Pour les sa
lariés, ça va être à peu près le l!ê~e pro
cessus. Ces choses sont déjà eo~tplètelent 
planifiées 1ndépendauent de telle ou 
(décision prise à Bruxelles ou par n 'l!iporte 
~uel ainistre (libéral ou sc~cialistel. 
Pn ne peut plus rien changer à cette évdu
hon à ~tt1rtS de faire la rêvolutJon. de re
j.ettre carréJtent les choses en place. 
!JJe faire des gens qui sont exclus de ces 
~roœssus de production. Ils n l ont pas 
!ternative. Le cMaage pour les salariés, ~is 
li 1 n 1J ~ pa~ de cMJjqe _pour l~s .paysans. 
~0 000 paysans ne peuvent plus payer leur 
!traites au Crédit agricole, ils sont en hil·· 
!lite déclarée. 

MINIMALE 
GARANTIE 

.. lUC ~-SARACII.I 

fils doivent quitter h~ll!ts propriétés~ 11 y a 
Po 000 pàysans au)ourd'htü {agr)o.tlteml qui 
h'oot plus dt cooverture sociale. C'est-à-di~ 
~ qui ils oo perço1vent \liS d)i.dlocatioos, 
~s d'assurance .aladie parce QU 11is ne peu
~nt plus piiyer leurs œnsualltés à. la Mutua~· 
lhté agricole. 
Pourquoi le revenu q~nmh dans rktte his-
~oire? lm revenu - un 1irüwa garanti? 
~ 'intéfl'~t des lli!S et dfjs en l' occur-
rence l est le lié le; un !Otent 
donné les gens puîssent 
~ivre d::g;ne~~ent. 
~out à 1• beure oo 1$ 

ilocu~~o~ d
1

,00Ye~ur:) ~: e~ 
~oyenu: .. é. Un Choyeu, •· e.::H 
lla c1té tais aussi Id ca~pagnc. Il n~est pas 
~orcé~~ent de telle ou telle catéqorie 
~ociala, ou de telle race. quelqu'un 
~ui habitant un a à un certain 
nolbre de choses. n l! des obllga-
~ions égale~ent, ldi3, 1ndépenda~snt de sa 
~a.tionalité ou de sou origine sociale. 11 a 
~roit à un revenu tÜÜi!IUt garanti, Pour œla 
ji 1 fa11dra it que prennent conscience 
~ussi lnen. au ruveau salariés que des ex-
ploitants qu' L-oatms, 
~u ~ils ont. des 
~st pas du tout là en '""~"· ''" , ... ., ...... 

(revenu 
dltions A :ilùn avis c'est 
·Je ne d)s charité chrétienne n'a 

gens éle survivre, 
~~a1s ce plus 

ou de la char1té An mveau du pro-
grès 
de la 
condi t 1NJS, par un 
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au niveau 

de 

ble niveauf accoapagné d'un flicage et de 
pontreparties iaportantesf c'est un instru
~nt pour casser les luttes, pour diviser les 
gens. 
On ne peut arriver, à JJ>n avis, aussi bien en 
agnculture qu'ailleurs, à quelque chose 
d~ intéressant que si ce revenu est exigé dans 
1~1 rapport de force collectif. 
Il faut que ça soit oous qui le deaandions. 
Mais si ça nous est octroyé on va se faire 
avoir. Si le conflit souterrain qui alx>utit 
al.l RW3 n'est pas roapris, c'est-à-dire s' îl 
tfest pas lis en évidence, il sera "octroyé" 
dans les pires conditions de dépendance. 

DFJAT ---------La salle : Qu'est-ce que la FGSOA? 
MS : c~est un syndicat autonolf de salariés 
agricoles. Il existe cinq confédérations en 
agriculture représentatives (CGT, etc.) et 
une organisation a11tono~e qui est la fédéra" 
tion générale des salariés et organisatjgns 
agricoles et agro-allaentaires, la FGSOA. 
La salle : Je suis d'Eure-et-IJJire, qnels 
sont vos rapports avec la Confédération pay
sanne? 
MS : Je t:onna is bien les anciens Paysans
trava i lieurs et les anciens FMSP. les Pay
sans-travailleurs étant issus du wuve~~ent 
créé par Be mard LAMBERT. il y a déjà assez 
lcmgte11ps, et la FMSP étant le aouve~~ent plus 

PU !Oins téléguidé par tdith CRFSSOll en 1981. 
Ils viennent de se rétmHier il y a quelques 
110 is dans la Confédération paysanne. 
Personnelleaent, fentretiens de t.rès bons 
rapports avec eux et j'essaye de faire pas
ser, au sein de la Confédération un certain 
nollbre de notions sur le RMG. Je publie un 
certa1n nolbre de docuaents là-dessus dans 
leur presse aais je dois dire qu'on a af
faire, encore plus qu'avec les salariés,· à 
des gens qui ont une aorale du travall. 
· Ils ont développé une analyse du RJ1; 
en agnculture qui correspond à des niveaux 
de production, eux disent des quantu!S. 
C est -à·-dire pour un certain volute de pro
duction correspondant à un trava i 1 salarié 



g~:veùl~t qœ,~;les agriculteurs ~ent lettr 
vii .conwnabletent coue des salariés, et 
au~delà les prix seraient réduits de façon ~ 
ce que les gens qt!i ont les plus grandes pro
ductions (céréalés dtns la Beauce, lait dans 
l'l\lest ou l'Est de la France l et, bien qu'il 
y ait dit férents ,,rix. un prix pour un quan
tua qui perae_~·~)de _gagner au W>ins le SMIC 
ott, .un. J)eP ,pl .: · . J~t~nsu i te, progress i veaent. 
le ':~,rii:'~ndïa· ·pour les quantités iapor
tantes de façon à ce que les subventions ail
lent aux gens les plus défavorisés et qu'on 
puisse aaintenir en place un nolbre de pro
ducteurs itpOrtant. 
J'avoue que, quand on leur dit qu'il serait 
possible de faire une unité salariés-agricul
teurs-chôaeurs sur la hlse d'une définition 
du citoyen telle qu'indiquée à l'article 25 
de la Déclaration des droits de l'houe, ça 
les aet en état de choc. 
Pour revenir à la Confédération piysanne, ils 
ont, en phls, un problèae de repréSentativité 
- ils ne sont pas les seuls d'ailleurs - aais 
ils veulent apparaitre, à cOté des pétai
n}stes de la FIISEA, coue capables au niveau 
professiônnel. Ils ne vont donc jaaais plai
der la cause des •fainéants• ou des •incapa
bles•, au contraire! C'est donc très diffi
cile dê les faire passer par le sujet qui 
nous inté-resse, lêae sj c • est un problète 
qu ''ils rencontrent tous les jours. 
Ibn opinion, en général, d'un cOté on a des 
gens au chOaage dans les villes, précarité 
'des comtitions de .. vit ( i•1grés à 600 dans 
des foyers insalubres) et d'un autre cOté des 
espaces ruraux iaportants et .. , vides. Le 
!Dl;, s'il était obtenu dans des conditions je' 
ne dis pas de retour à la tem aais d' inci
tation à une vie plus équilibrée, plus hanM>
nieuse par rapport à l' environneaent, le res
pect de la nature, l'écologie en gros, et 
bien i 1 y aurait de la place pour que reau
coup de gens puissent se réinstaller dans un 
certain nolbre de couunes rurales. Les aai
sons existent déjà et sont plus belles que 
des tours en béton, les conditions néces
saires à la vie existent déjà. 

Si ces qens avaient le RJ3 dans les zones ru
rales, 4 OOOF représenteraient une soue plus 
iaportante qu'à la ville où c'est la tisère, 
où on ne peut lêae pas sortir la tête de 
1 'eau. 
4 OOOF, en zone rurale ou en aoyenne aonta
gne, je peux vous dire qu'il y a de quoi 
vivre. 
Si, en plus, vous vivez de façon organisée, 
avec des installations collectives, là c'est 
explosif et c'est du reste pour ça que les 
pouvoirs publics ne souhaitent pas arriver à 
ce stade de rélUilératioo. 

ce que nous exigeons et ce qu'ils vont se dé: !!:'-"'genre terrains de g~lt~ ... ~tc: 1N,~;·:-···-'~""t 
pêcher de nous octroyer pour nouS bloquer à JE : Je peux vous cltet que'lqutS chHttés qui 
un niveau de 'Sllrvie individuelle, nous lais- vont vous iapressionner. · ··' 
sant dépendants d'un plus qu'hypothétique Cette année, en plus de l'exode rural clas-
petit ooulot. Grace à la cotpétition ainsi sique, il y aura 1ailliond'h~ctares libéré, 
aaintenue, les patrons .auront'toujours de la en plus des diainutions,tlâsliques, dans la 
aain-d'oeuvre disponib)e. qui préfèrera tra- CEE 
vailler au noir plutôt que de perdre le JM; (ft ne peut pas W>Dter un alll1on d'hectares 
contt"t -quelques heures d' elhlncbe. Le travail eri terrains de golf. C ·est ce que je veux 
précaire a encore de belles heures devant dire. Ce qui va se passer aaintenant, I 'Offi-
lui, ça ne va pas être triste! ce national des eaux et forêts (om'l va 
Si un Rlll ridicule ne contraint pas les prendre de plus en plus d'expansion. L'allée 
patrons à proposer de vrais eJplois avec des va aanoeuvrer là-dedans et le touriste, aa is 
vnis salaires attractifs, en revanche il là c'est de la prostitution, il ne faut pas 
risque d'eapêcber que se constituent les se cacher les yeux. 
W>yens de lutte, de reflexion, les aoyens de ùt salle : Je conçois le touriste social en 
sortir réelleaent de cette situation. tant que les gens du pays restent aaitres 
Ll salle : On s'apperçoit qu'ils vont vouloir chez eux et non pas un truc de prestige pour 
geler des terres avec les conséquences que ça les gens à fric et les indiens dans la réser-
aura. . ve. Il y a, par exeaple, un terrain de golf 
Nous. aa1son de cbOaeurs, on part1c1pe à des en :Eill'e-et-IA>ire. On va chercher les Anglais 
actions awc la Confédération paysanne. Par pour tondre les pelouses. 
exeaple on reconstruit des aaisons dans un JE : Je vous signale que la Confédération 
village pour qu'un toubib vienne s'y instal- paysanne a été tondre les pelouses du Cha~-
ler, recréer des couerces utiles, tatener de-Mars avant-hier pour expriaer son refus 
des gens, on cherche des faailles pour rate- des zones en friches en France. 
ner des gosses pour éviter la teraeture de Je vous cHe quelques chiffres, vous a11ez 
l'école rurale. Faut se rendre coapte qu'il vous rendre coapte : 
suffit d'un coup de pouce pour que ça redé- En 1988, 31 aillions d'hectares cultivés en 
.arre et qu'ils aient une vie netteaent plus France. En 1990, on prévoit 6 aillions 
décente, le RI; serait LA solution! d1bectares en W>ins, soit 25 aillions dans 
ùt salle : Le R"-' pourrait avoir un effet deux ans. En 2000, il en restera 15 aillions. 
pervers, celui de créer des ghettos ruraux, La· diainution est très rapide, on va inten-
des réserves de Sioux. C'est aussi pour ça, sifier, on produira encore de trop avec des 
pour éviter par exeJple ce qui se passe en conséquences de gestion. 
Lorraine, qu'on est en train de se battre L'évolution du noabre de naissances : 
pour le touriste social dans les zones rura- 1950 : 135 000 naissances 
les. C'est intéressant de redonner vie au 1

( 1970 : 56 000 
tissu social rural à condition qu'il ne reste 1980 : 30 000 
pas perdu, qu'il reste en contact avec les 1985 : 19 000 
villes. Je cite l'exeaple de 1 'Angleterre où ~ est passé en 35 ans de 135 000 à 19 000 
la production rurale à perais de soutenir la naissances. Pas de renouvelleaent, la aoyenne 
grève des aineurs de fa'çon significative. d'age est supérieure à 55 ans dans le ailieu 
1> : Le tourisae social c'est un peu dél1ctt. agricole. Les jeunes ne peuwnt pas reprendre 
On pourra en repar 1er. parcequ' il faut avoir 1 ailhon de francs 
Sinon. je suis d'accord. ()l'il n'y ait aucune (100 briques) à vingt ans pour reprendre une 
albiguité, je ne dis pas, coue Pol Pot, exploitation. 
•tout le aonde à la caapagne! • ... (Rires) Ce La salle : Je crois qu'il faut insister sur 
que tu viens de dire correspond à ce que je les façons de se battre. Est-ce que vous avez 
pense. Tout en vivant à la ville la plupart des liens avec la CŒIOCE, par exeJple en 
du teaps, je suis W>i-lête inclus dans un Mayenne, qui co~tence à faire des expériences 
systèae de ce genre. Je ne vois d'issue que de restauration? 
dans des coordinations de ce type, et pas 16 : ()l'est-ce que c·est? 
sjapletent l iaitées à un seul pays. TriOOne : C'est la Coordination des organisa-
ùt sa Ile : ~ns un article récent, daDS L1bé tions d'aide aux chôleurs par l'eaploi. 
je crois, il y avait des cbiftres assez affo- 1> : Peut-etre que d'autres gens répondrons à 
lants, pour la DrOte ils disaient en gros ce niveau-là. Je connais bien la Mayenne aais 
dans dix ans plus de paysans plus de jeunes, au niveau de la production agricole. 
les ~aires de la régjon concernée veulent la salle : C'est des gens de villes W>yennes 
e~JJécber la désertification avec des projets qui cbercbent A s'élargir sur les zones ru

rales. Avez-vous des contacts avec eux? 
~ : Hon, c'est douage ... Encore une fois, il y a une différence entre · ····--~*'''..J~,••naL&IP'!!II---•14·'· .. ~ 
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ANPE : PRECARISER 
CONTROLER 

Je tiens d'abord à re
mercier les camarades de 
l'ACP qui nous ont invités. 
Cela fait un certain nombre 
de mois maintenant que nous 
avons des contacts, que nous 
discutons. 
En premier lieu, dire que 
nous sommes des syndicalis
te~ renvoie à tout le débat 
sur le salariat car il y a 
une relation intime entre 
syndicat et salariat. 

La 2éme chose, c'est 
que nous, CFDT de 1 'ANPE, y 
sommes le syndicat majo
ritaire. Cela signifie que 
si la majorité du personnel 
de l'ANPE fait confiance à 
la CFDT, cela doit se tra
duire dans la façon d'appli
quer les instructions dans 
les manières d'~tre, de 
faire, les manières aussi de 
recevoir les gens du moins 
si l'on pense qu'à travers 
l'engagement syndical, ce 
sont aussi des aspirations à 
transformer les pratiques 
professionnel les qui s'ex
--priment. 
Préciser CFDT de 
c'est exclure les 
branches de la CFDT. 

1 'ANPE, 
autres 

L'intervention précé-
dente rappelait que ce de
vait être quand m~me, notem
ment aujourd'hui, le rôle 
des structures locales in
terpr·ofessionnelles des or
ganisations syndicales de se 
préoccuper du chômage. El les 
ne sont pas là. 
Le fait de travailler, 
tant que syndicaliste, 

en 
à 

J.f. HERSANT 

1' intérieur de 1' institution 
ANPE, avec les organisations 
de chômeurs peut paraître 
normal dans cette assemblée. 
Ce n'est pas du tout quelque 
chose qui va de soi aux yeux 
de l'ensemble des travail
! eurs de 1 'ANPE, aux yeux 
des autres organisations 
syndicales de l'ANPE. et 
m~me aux yeux d'un certain 
nombre d'adhérents de la 
CFDT de l'ANPE. 

syndicats et chôrœurs 

11 y a une situation de 
fait qu'on peut considérer 
comme le produit de la re
nonciation des organisations 
syndicales à faire leur 
boulot. C'est à. dire d'orga
niser les chômeurs commes 
e 1 1 es 1 ' ont fa i t par 1 e pas
sé (cf les comités de chô
meurs organisés entre autre 
par la CGTU dans les ann~es 
30). For· ce est pour nous, 
syndicalistes travai liant au 
coeur m~me de l'institution, 
de nouer des contacts avec 
toutes les organisations ou 
groupes de chômeurs, syndi
caux, parasyndicaux, voire 
antisyndicaux <m~me s'ils 
s'affublent du nom de 
"syndicat des chômeurs"), 
qui peuvent à un moment don
né rentrer en contact avec 
nous, discuter sur un cer
tain nombre de bases. Je 
crois que c'est ça notre 
premier point de vÜe. Nous 
n'avons jamais fait d'ex
clusive. Ce qui nous a amené 
à travai lier avec toutes les 
organisations de chômeurs, à 
commencer par le syndicat de 
Pagat. Nous avons, dans ce 
cadre, soutenu la marche de 
mai 85 organisée par ce syn
dicat. Nous étions en fait 
d'accord pour "nous faire 
utiliser", du moment que 
nous pensions que cela pou
vait servir la cause des 
cht'.rneLJrs. 

Après l'éclatement du 
syndicat d s chOmeurs. nous 
avons travai 1 lé avec la té-
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dération de Vergely jusqu'~ 
ce que celui-ci préfère 
s'engager dans d'autres 
voies, plutOt que de rester 
dans la logique de l'organi
sation des chômeurs. 
Nous entretenons à présent 
d'excellents rapports avec 
les camarades de l'ACP. 

Les regrets à propos de 
l'attitude des organisations 
syndicales nous semblen~ 
tout à fait justifiés,mais 
nous ne prétendons pas nous 
substituer à ce qui n'existe 
pas. Nous entendons sim
p 1 ement, dans 1 a mesure de 
nos moyens, avec toutes 1 es 

contradictions que cela peut 
entrainer à 1' intérieur de 
nos propres rangs, travail
ler avec les organisations 
de chOmeurs. 

Des problèmes existent. 
Cela a cGmmencé quand nous 
avons pris contact avec Pa
~at en 85. Cela continue 



dans la façon dont la presse 
explique ou retranscrit nos 
rapports avec l'association 
des chômeurs et des pré
caires. Il y a aussi des 
problèmes qui' nous viennent 
de nos propres rangs et des 
autres organisations syn
dicales. Elles ont toujours 
protesté quand nous avons 
entrepris d'avoir des con
tacts avec les organisations 
de chômeurs; el les ont tou
jours crié à la "destabi
lisation" des syndicats, 
avec tous les débats "extrê
mement interessants" que 
vous pouvez imaginer sur ces 
groupes de chômeurs mar
ginaux ... 

Alor·s, nous sommes ici 
avec vous pour essayer de 
décanter un certain nombre 
de questions. 

le rOle de l'ANPE -------
En premier lieu, je vais es
sayer d'expliquer en quoi 
l'ANPE ne ioue pas si mal 
que ça son rOie, ne serait
ce que dans la triste his
toire des TUC et de Seguin. 
En effet, la campagne élec
torale est engagée et con-
trairement aux campagnes 
précédentes, l'ANPE n'est 
plus le bouc émissaire or il 
n'y a pas de fumée sans feu. 
Quel rôle les pouvoirs pu
bics veulent-ils faire jouer 
à l'ANPE? 
Prenons l'exemple de la cir
culaire Seguin du 17 Juillet 
dernier sur les nouvelles 
procédures de radiation. 
Vous en avez certainement 
entendu parler. Certains 
d'entre vous ont pu même en 
être victimes. Le problème, 
.c'est la radiation des de
mandeurs d'emploi .. - petite 
parenthèse, on parlait pré
cedemment de force de tra
vail, d'offreurs de travail. 
6n parle maintenant de 
demandeurs, je n'ose dire de 
quémandeurs d'emploi. Il y a 
dans ce renversement de vo
cabulaire un renversement de 
perspective qui nrest pas 
neutre, vous en conviendrez. 

Dans ce contexte, le 
problème de la radiation des 
demandeurs d'emploi qui nous 
a été posé par cette circu
laire du 17 juillet a ren
contré à la CFDT de l'ANPE 
de~ positions extrêmement 
contradictoires, même si la 
position officielle fut un 
appel à boycotter cette 
circulaire. On ne peut pas 
être un petit peu pour les 
r~di.ations sans se position
ner de ce fait dans la logi
que' institutionelle de ré
pre~sion. Je crois que c'est 
cela qui a constitué Je ca
dre du débat qui souvent a 
été ·passionnel à 1' intérieur 
même de nos propres sec
tions, entre ceux qui di
saient: "mais on cannait des 
cas, etc ... ", et ceux qui 
disaient: "nous n'avons pas 
à ètre les flics du système 
en cri3e Ce n'est pas 
1'/>,Nf'E -pas plus que les 
chameurs- qui est responsa
bll':' du cht'.lmage. Ce ne sont 

pas 1 es agents de 1 'ANPE qui 
doivent être les flics de la 
crise". 

Tous ces problèmes ren
voient à d'autres qui ont 
été évoqués dans les-inter
ventions précédentes. Est-ce 
qu'on peut définir un chOma
ge qui ne serait plus lié au 
contexte économique et à un 
certain nombre de règles so
ciales évoquées ce matin? 
Peut-on discerner de bonnes 
et de mauvaises conduites 
des agents de l'ANPE face 
~ux demandeurs d'emploi qui 
se présentent devant eux? 
~uelqu'un disait tout à 
l'heure que le contrOle so
cial commençait au guichet. 
De ce point de vue, appli
quer "sans états d'âme" des 
mesures extrêmement répres
sives renvoie à une logique 
politicienne qu'on voit au
iourd'hui très nettement à 
l'oeuvre. 

Qu'en est-il exacte-
ment? Réduire les statisti
~ <c'est une opération 
naDTtuelle, en période élec
torale ou en période normale 
pour justifier une poli-
tique) est Je premier 
objectif. Le second, plus 
bassement matériel, est de 
renflouer les caisses de 
l'UNEDIC (cf, les nouvel les 
dis~ositions de la conven
tion du 30 décembre 87 qui 
accroissent encore la mau
vaise situation dans laquel-
1 e se trouvent 1 es ·deman
deu:r·s d'emploi.>. 

"liŒralisme" ru p9.s ••• 

Or, 1 'ANPE, avec 1 e re
tour de la droite au pouvoir 
en 86, n'a pas été sup
primée. Elle n'a pas non 
plus vu son rOle minoré. 
Alors que les adeptes du li
béralisme prétendaient re
noncer à l'Etat providence, 
l'ANPE -par la réforme de 
décembre 86 entrée en appli
cation au printemps 87-
s'est vue confirmée dans ses 
attributions et renforcée 
dans les plus répressives. 

Auparavant, l'organisme 
qui était chargé juridique
ment de radier les deman
deurs d'emploi était les 
DOTE. Or, dans 1 es préroga
tives nouvel les de l'ANPE, 
figure précisément la mis
sion de radier les de~ 
deurs d'emploi. C'est une 
grande première. 
L'attitude conséquente que 
l'on peut avoir en tant que 
syndicaliste au sein d'une 
institution qui est là pour 
mener une politique de 
"traitement social" du chO
mage pour reprendre l'ex
pression officielle -alors 
qu' i 1 s'agit d'une politique 
répressive à l'égard des 
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chOmeurs, consistant entre 
autre à procéder à un cer
tain nombre de radiations 
pour "absence d'acte positif 
de recherche d'emploi"
c'est d'affirmer haut et 
fort que les travailleurs, 
les syndicalistes de l'ANPE 
peuvent endiguer un tel 
processus. 

L'ANPE est un organisme 
d'Etat. Mais au dessus du 
directeur général <nommé de
puis 1985 directement par Je 
président de la République>, 
il y a un conseil d'adminis
tration tripartite o~ siè
gent l'Etat, Je CNPF et les 
grandes confédérations syn
dicales. Aujourd'hui, p'?ur 
ne rien vous cacher, Je v1ce 
président du CA de l'ANPE 
est le représentant de la 
CFDT. Or, les syndicats pré
tendent représenter les chô
meurs, mais en pratique, ne 
le font pas. Par contre, les 
organisations de chOmeurs 
ont du mal à se faire re
connaître! 

Nous sommes placés de
vant la situation suivante: 
d'une part un mouvement syn
dical dont on voit tous les 
j, ' 11 ' ~> q 1 .1 ' 1 1 n ' '' :..; :..; u mo fJ a ~ ~; u 11 
rOle en matière de défense 
et d'organisation des chô
meurs, ce qui fait que tout 
naturellement se créent des 
organisations de chomeurs; 
et d'autre part, le fait que 
ces grandes organisations 
syndicales prétendent parler 
au nom des chômeurs. Il nous 
semble normal et necessaire, 
puisque cette structure tri
partite existe au niveau na
tional et se généralise au 
niveau régional et départe
mental, qu'il y ait dans les 
ANPE des possibilités d'ex
pression pour les chOmeurs, 
c'est-à-dire des droits de 
r·éunion, et ne serai t-ee que 
pour commencer un droit 
d'affichage. 

Aujourd'hui, les droits 
élémentaires des chômeurs 
sont bafoués: radiés au ni
veau local des fichiers de 
1 'ANPE, i 1 s peuvent se pour
voir en appel au niveau dé
partemental de l'ANPE: 
celle-ci est donc juge et 
partie. 
Ceux qui ne voudraient pas 
se plier aux injonctions de 
1 • ANPE, qui refusent une 
place sous-payée, un stage 
bidon, ou qui ne comprennent 
pas pourquoi i 1 faut se ren
dre à une convocation alors 
qu'on a rien à leur pro
poser, tous ces chômeurs 
sont désormais radiés et se 
voient de ce fait réduits à 
ce quart-monde dont on par
lait ce matin. 

\ 



1 ls n'auront plus même 
la possibilité de faire par
tie des exclus légitimes ou 
reconnus comme tels par la 
société. Ce sont donc des 
exclU,s parmi les exclus, 
c',st extrêmement grave. La 
question urgente est de ··Y.Q.i.r 
reconnaitre par la société 
des droits aux chômeurs en 
tant que tels. Cette ultime 
possibilité -être reconnu 
comme chOmeur-, si vous êtes 
radié de 1 'ANPE, vous est 
tout d'un coup supprimée: 
vous n'appartenez plus à au
cune communauté, vous êtes 
exclus de l'institution qui 
permettait d'obtenir des 
droits minimaux. 

\.1'1 droit au ch&age 

Au-delà des manipula
tions statistiques, au-delà 
des problèmes financiers de 
1 ' Il NF)) 1 c • (: (: Cjl Il (: s t (.'Il h·ll 
c'e~l le statut social des 
exclus. En dépit du traite
ment social -électoral- du 
chOmage, les chiffres ne 
sont pas très bons pour le 
gouvernement. Cela prouve 
peut-être que dans les ANPE, 
on traîne les pieds pour ap
pliquer stricto sensu les 
circulaires ministérielles 
les plus répressives. 
Si 1 'arsenal de nouvelles 
procédures de radiation mis 
en place le 17 Juillet 87, 
pour être opérationnel en 
septembre, a0ait donné tous 
ses fruits, ça se saurait. 
Or, on a assisté en décembre 
87 à une augmentation de 
0,6~ du chOmage. Cela signi
fie que les :rouages de l'ap
pareil d'Etat -et l'ANPE en 
est un parmi d'autres- ne 
répondent pas touJours avec 
la vigueur souhaitée aux di
rectives gouvernementales. 

Ceci dit, l'ANPE joue 
quand même son rOle. L'il
lustration en est donnée par 
la fameuse lettre de Seguin 
que nous avons rendu pu
bli.::~ue. C'est par l'intermé
diaire de l'ANPE, que se met 
en place la gestion de la 
précarité, par le biais des 
TUC, des SIVP, des mesures 
de formation en alternance. 
11 ne faut pas oublier que 
c'est la confédération CFDT 
qui a été un des protagonis
tes essentiels de la mise en 
place de'ces mesures en al
ternance. 

Nous avons, nous CFDT 
de l'ANPE, dit dès 1984 que 
ces mesures n'étaient pas 
bonnes. Nous l'avons dit à 
l'époque dans les structures 
internes de la CFDT, nous le 
disons aujourd'hui publi
quement. L'intervention de 
l'Etat sur le marché du tra
vai 1, par le biais entre au
tr·e de l'ANPE c'est d'insti
tuer la précarité comme cir
cuit obi igatoire d'insertion 
Jes ieunes. 

Mais après 1 es mesures 
"jeunes", il y en a de nou
velles qui s'étendent pro-

gressivement aux demandeurs 
d'emploi plus âgés lPIL, 
PLIF, SRA, CRA etc ... ). El
les sont le décalque des me-
sures jeunes pour les 
adultes. Comme cel les-ci, 
el les peuvent conduire à la 
généralisation de la préca
rité . On a commencé par les 
jeunes qu'on a parqués dans 
l'ensemble des "stages" TUC, 
SIVP et autres. 11 se cons
titue alors une espèce de 
cycle, ANPE, TUC, ANPE, 
stage, un peu d'interim 
etc ... et on recommence. 

Ce cycle permet de dé
velopper un marché bis du 
travail précaire à cOté du 
marché traditionnel encadré 
encore par les organisations 
syndicales traditionnelles. 
C'est en cela que l'ANPE 
joue aujourd'hui un rOle que 
plus personne parmi la clas 
se politique ne vient lui 
contester. Elle est une 
pierre angulaire du disposi
tif qui vise à instituer la 
précarité comme circuit 
obligatoire pour rentrer sur 
1 e marché du t ra va i 1. Avec 
les TUC, Seguin veut au
jourd'hui remettre en cause 
le volontariat, c'est-à
dire, la liberté de refuser 
un TUC. 

Pour conclure, j'en 
viens à nos positions de 
syndicalistes, et ce sur 
q~oi porte le débat -ouvert
avec les camarades de l'ACP. 

Quel salariat ? 

Vous connaissez le rap
port Dalle (ancien patron de 
l'Oréal), qui a été rendu 
public en juin 87. Ce rap
port préconise la fin du 
grand salariat c~est-à
dire le cadre sur lequel 
s'appuyaient les Forteresses 
Ouvrières- et de l'ensemble 
de ses acquis sociaux à pro
pos desquels il va jusqu'à 
rappeler qu'ils ont été ob
tenus par les luttes! 

Dalle préconise de rem
placer ce grand salariat par 
un salariat multiforme qui 
n'aurait pas les mêmes han
dicaps ... du point de vue pa
tronal, bien sQr! Pour nous, 
2FDT de l'ANPE, la générali
sation d'un tel salariat 
multiforme constitue un des 
aspects les plus importants 
de la mise en place d'une 
société duale, triale, 
quaternale... qui se déve
loppe depuis une quinzaine 
d''années. C'est la forme en-
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fin trouvée de. la reconsti
tution sur des bases nouvel
les du mode de domination 
patronale sur le procès de 
travail. Certes, la préca
rité, Jepuis les débuts du 
capitalL.:;me industriel au 
XIX ème siècl~, a toujours 
existé, et souvent de maniè,.
re non marginale. Mais, sur·
tout pendant la période des 
trente glorieuses , elle 
n'était que l'envers du dé
cor. Aujourd'hui, et plus 
encore demain si l'on suit 
la logique du rapport Dai le, 
elle occupera le devant de 
la scène. 
Or, que fait l'ANPE? Si elle 
n'es~ plus c~itiquée comme 
par le passé, c'est que son 
efficacité en la matière est 
reconnue. El le organise au 
plan national 1 'ensemble de 
ce circuit de la précarité. 
C'est l'ANPE qui incarne le 
mieux le rOle de l'Etat dans 
la constitution d'un marché 
" b i s " du t r a v a i 1 p r éc a i r e , 
et donc d'un salariat 
mtJltifocme. C'est ce rOle de 
l'ANPE que ~ous dénoriçons; 
c'est ce projet de société 
que nous condamnons. 



RECOM OSER LE 

Ce netin les repréœniants 
'd'A'ID Quart Morne, de la :FtiDA ont 
:exprimé le point de vue œ mouve
:rœnts insérés œns une pratique 
'précise. L' in-œrventicn de Gérard 
Soulier a consisté à vous nnntrer 
que 1 'oo peut p:trtir des textes 
• juridiques qui délimitent le droit 
positif pour convaincre d'avantage 
de gens, ainsi que pour légitirœr 
son inil!rventiœ çar rapport aux 
·pouvoirs p.~blics en leur rappelant 
des chofeS qu'ils ont -Œndanœ à 
ooblier. Je voudrais tenter un 
:tmvail similaire d'œ point de 
we un ~u plus économique.. Car 
actuellerœnt, qu'cn le déplore ou 
·non' 1 'éconanie joue un ra le très 
:détenniœnt, chaque œsu:re œ type 
social a.t politique appelle immé-

* Je travaille maintenant sur 
des questions d'économie du tra..;. 
vail et des migrations (notar11.1Tent 
les migrations de sans fa piers, en 
France et aux Etats Unis). Je 
m'intéresse depuis longterrps à 
toutes les interventions de œux 
qui essayent d'organiser les d16-
rœurs notamrœnt sur œs objectifs 
du reveru ~ranti. Terrain qui a 
sa. propre histoire: disons qut il 
ma !':lue ~ réévaluation de 1' im·~ 
portance des lutms iJOUr le re·venu. 
de catégories sociales qui ~ndant 
des années n'avaient r;e.s eu voi.x 
au chapttre et œ bien a·vant la 
crise. Les luttes des minorités 
ethniques, des fetlll'!Es, toutes lut
tes qui s'étaient avancées rur le 
terrain du revenu, p3.r c:pposition 
aux luttes de œux qui, ayant un 
travail stable, se retrouvaient 
les interlocuteurs privilégiés des 
forces traditionnelles du mouve
rœnt ruvrier. 

.diateœnt la question suivante: 
:quel est le coût? Cœœnt va-t-on 
finmœr? 

Je développerai quelques ré
flexions œœ deux directions: 
· la première oorlœrne la ques-
ition du · coOt dl Rewoo Miniiwm 
Gra.r-antL· elle renvoie au cadre 
œns lequel cet objectif a érœrgé .. 

La seconde regarde les enjeux 
con~nus cbns la formulation de 
cet objectif .. 

r Le cadre ~nét::ü 
œ 1 'emrœnœ ~ ~ m.ranti: 

des o:rigiœs du W'elfare State 
- à ::a criœ aëfuëiTe--

L'Ïnstaumtion d'un Etat 
Providence, et oas simplenant 
d'"fune-socié·té où- prennent place 
des institutions Providence (Ré
girre pr:tvé de retraites, caisses 
ouvrières, etc.) est 1' lJf"i des 
tTai ts essentiels qui différencie 
le rapport salarial "concurren
tiel" de celui dt:t capttt:disrœ 
nmc.:nopol iste~P ( ternrlnologie de 
l'école de la ïtrégulat.ion") ou de 
l'économie sociale de mrché (ter
minologie de la sCY~ial-d~nocratie 
allerre.nde) ~ Cette mut:'lti.œ repose 
sur w. double principe: d'un côté 
la ga.rantie rœ~térielle des condi
tions d'exercice du salariat prornu 
norme dCJffii.nante 00 travail (ro
t:rai te, éducatlon, logerrant) % et 
en particulier vis à vis &1 risque 
(rraladie, chônege) , qu *il soit 
individuel oo colh:ctif (catégorie 
de travailleurs, ou famille des 
saiariés); de Pautm la garantie 
.du travail, devem1e œlle du plein 
emploi. 

Ce double principe stest 
trouvé esquissé dans le décret du 
Gouvernernent Provlsoire œ la II 0 

Républiqœ du 25 févrler· 1848: "le 
gouvernerrent s t engage à gaœnt:ir 
1' E:xlsmnce de l' 01..1vrier p:1r le 
travail. Il siengage à garantir du 
travail à tous les citoyensn& Le 
préambule de la Constitution de 
1946, repris dans celle de i'r...-8 
précise, en rarticulier au niveau 
collecti.f ~ c:es pr·incipes: "La na
tion assure à 11 in:iividu et à sa 
fa~lle les conditions nécessaires 
à leur développeœnt. Elle gp.ran
ti t à tous notarnrrrmt à l' en:funt, à 
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la fière et aux vieux tra.va1ilëürs· 
! la protec:ti.On de la $n'té. la 
skuri té aitérielle t lé "repos et 
:les loisirs. Toot ~tre hlmin qui 
en mison œ son Age, de son état 
iphys iqœ êt nnra 1, de la situation 
iécatontiqœ se 'trouve œns 1 'inca
,pacité de travailler à le droit 
:d'obtenir œ la collectivité des 
1nnvens convenables d'exis~.n 
' - En 1848 le droit au travail 
·aPIEratt certes ClOI!lfœ un moyen 
d'assurer 1 t existence décente de 
1 1 oovrier, mais on peut faire -et 
1 'on a fal t- la lecture dl phéno
mèrle en œns exacterœnt inverse: 
,le droit à un œvenu et aux royeœ 
d'exisi"Bnce permet de consolider 
le Sllariat oomrœ norrœ c1t rapport 
social (œ qui œ va P3S œ soi à 
l'époque alors que 1 'écrasante 
majorité de la population active 
.est paysanne 01 "déperrlante"). 

Autrement dit l'inscription 
du "droit au salaire" qui préfi
gure le salaire social, renvoie 
simul+..anérœnt à une dirœnsion du 
droit au rewnu (le langage des 
œsoins) et à U1e dirœnsion de 
socialisation du salariat qui va 
se codifier comme droit au travail 
(qu• il faut distinguer dldroit di:i,. 
travail). 

Ainsi on peut dire qœ pro
gressiverœnt, s'est instaurée l 1 i
dée qœ dans une société daninée 
par le salariat, le droit au reve
nu rnssait rar le droit au sala
riat en fonction duquel l'Ecole, 
ltinactivité prenaient un sens 
nouveau. Que la connexion entre 
d:roit au revenu et droit au tra
vail soit devenue très forte, vou.s 
(~n avez un exenple ninstinctifn 
dms le COO'l{Jorterœnt des forces de 
1 'ordre lors œs interpellations 
ou dans œlui des nagistrats à 
propos œs {!flt:anties de représen
tation: le domicile joue m rôle 
moins important que la fiche de 
paie dans le critère œ tri œ la 
populatioo "d:mgereuse". 

Qu'ont ajouté les &"ll'lées 
Trente et l'Etat Providence qui en 
est sorti, à œs conditions so
ciales d'~ société du .salariat? 



TRAVAIL PRODUCTIF 

Pour simplifier, je dirais 
trois choses: 
1) L'allocatioo de ch&œ.ge; 
2) L'extEnsion à la famille du 
salarié du œnéfiœ des systèrœs 
de garantie d'existence; 
3) L'intervention à un ni veau 
macro-économique pour assurer le 
plein emploi. 

Revenons ici sur les deux 
premières transformations. 

L'intervention de l'alloca
tion de ch&Tege n'a pas obéi a un 
strict propos d'assistance des 
pauvres. On pasœ en effet du don 
au droit. Mais rur les raisons de 
Ct?ti::e transformation les interpré
tations diffèrent: l'interpréta
tion, socle-politique tradition
nelle y voit un dispositif préven
tif: il fallait éviter que trop de 
citoyens œ tombent dans la 11l3.rgi
nali té, dans l' exclusioo et fina
lerœnt ne Œvienœnt une "plèbe" 
malléable politiquerœnt. L'inter
prétation économique qui s'est 
imposée e)'t que le soutien du 
r~venu des chômeurs évite une 
compression de la demande globale 
de l'économie et un ralentis serrent 
amplificateur du chômage. Aucune 
de œs raisons n'est fausse. Mais 
il convient peut-~tre d'en souli
grer uœ troisièrœ. 

On paie les chômeurs pour une 
autre fonction tout à fait primor
diale qu'ils jouent: celle d'en
tretenir le fonctionnerœnt · d'un 
marche du travail. Un marche du 
travail C'est uœ pompe aspirante, 
refoulante avec en perrnaœnce des 
flux, des passages entre l'activi
té et la non ac ti vi té. Ce fonc
tionnement n'a rien d'évident. 
C'est une création institutionnel
le qu' il a fallu mettre sur pied. 
On peut dire que qu:J.ni on rémunère 
tm chôrœur on le rémunère à la 
limite pour qu'il entretienne le 
rrarché du travail. C'est son rOle 
productif. Quaro 1' Etat ru 1' ANPE 
exigent que le chômeur cherche d1 
travail ou soit à la disposition, 
ils montrent bien quelle est la 
véritable raison pour laquelle on 
verse des allocations de chôrrege. 
Il n'y a fBS de rœsure des œsoins 
d'adaptation, de rrobilité d'une 
économie sans œla. 

Le chôrrage rœsure la disponi
bilité au travaU. Il n'est pas 
;it.lf'i.pJ' ii l' .qcte de ne P'1f' chercrer 

YANN MOUtiER* 

w1 emploi, ru de refuser un tra
vail proposé qui œ soit pas un 
acte proouctif. Ces comporterœnts , 
en effet, fournissent à un systèrœ 
donné de division du travail ct de 
rémunération des tâcl1es. des in
formations irrl isr.ensables à toute 
réorganisation dynamiqœ <il rrarché 
du travail. En reconnaiss,;1.nt le 
princlpe c~" 11 al!')cation de chô·
rrage, le Gapi talisrœ a C'péré une 
révoluticn rœntale Œms sa vision 
du travail proouctif. Par rapport 
à l' interpréta.tion rigide du droit 
au travail conçu cornrœ la chasse à 
l'oisiveté et au vagabondage, 
s'instaure le droit du chôrrage. 

?1 

Le l_~r.n re\'Fmu;travail sala
rié se di~ t.erd. L.a clé du proces
sus étant qu' 11 œ d ismm à un 
niveau individuel pour qu'il de
meure sauf au ni veau collectif ou 
macro-économique. Au nom d'une 
socialisation du salariat d'tme 
vision statistiqtE cohér·ente, il 
doit y 8 voir· c~n p3rm::tœnoe des 
individus ?U ~h5mage. Et ceci à 
tme échelle frictionnelle, at,1 }Er
fois à une échr2lle beaucrup plus 
forte en cas de transfert massif 
de population aGtive d'un secteur 
d'activité à un autre. Ford avait 
compris qœ le salaire n'est pas 
un ecOt du trava.il, mis me norrœ 
de consomootion; Keynes que le 
chôrrag= œ s' analyœ }ES canrœ une 
décision volontaire. 

Examinons la deuxièrœ grande 
innovation :)J ''VIel fare State11 • 
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L'extension du bénéfice 
du salaire-sûcial 

aux iœmbres œ ïâ'f8iliille 
et ! 1 'enserrble œ la population 

Durant œs quarante dernières 
~es , tous les Etats eurq::>éens 
rnt progressivement adopté l'idée 
qu'il fallait étemre la couver
ture sociale à l' enserrble de la 
populatioo, a lors que ce modèle 
n'était oonçu au dép:trt que pour 
les salariés. 

Ainsi se troove éterrlue la 
gpr.antie de revenu à des gens qui 
œ sont p:ts directerœnt travail
leurs. Dans la nesure où ils sont 
dans <ÈS p:iys ru le salariat est 
devenu la norrœ et les professions 
irrléperrlantes 1..11 résidu, ils sont 
pres:}ue salariés, ru voués à l'ê
tre à court terrœ dans leur exis
tence. Quant aux familles des 
salariés, le t:énéfice de la cou
verture sociale aura signifié si-

rm.Jltanérœnt la reconnaissance d'un 
droit au reve ru détaché d'une 
prestatioo de travail instantanée 
et une forme d'insertion de plus 
en plus active dans le salariat 
comrœ en témoigne la progression 
du travail féminin et particuliè
rerœnt celui des fermœs llBriées. 

Là encore le desserrenent du 
lien trop direct dl droit au reve
nu avec le droit au travail s'a
vère la condition d'un lien plus 
sruple, mais aussi plus étendu. Si 
précédemment c'était le travail 
productif qui se trouvait réinves
ti d'une nouvelle signification, 
là c'est le travail imirectenent 
productif qui subit un aggioma
rœnto radical. Le travail JlBter
nel, le travail domestique ou 
familial se troove reconnu cornrœ 
une canposante irxHsp?nsable du 
fonctionnement du salariat. 

On constate donc, dans 1 1 Etat 
Providence, une salarisation 
croissante et comme sa condition 
l' érœrgence d'un droit au revenu 
qui s:? libère du carcan individuel 
productiviste et pointilliste du 
droit au travail. 

Toutefois, cette reconnais
sanœ d' m droit au revenu (mini
mum S':lns 'Jl.le œla soit effective
rœnt stipulé) s'est construite 

sur deux piliers ambigtJ.8: -~ 1ur1 
reflète 1 'aspect de no rue régula
trice et œ nécanisrœ' sociaJ. de 
contrôle du salariat. Il s'agit du 
caractère dépendant du droit aux 
prestations sociales, aux alloca
tions ch&lage rur le plan ru con
teru ooncret œs règles , vis à vis 
du travail salarié. L'ouverture 
des droits sociaux et éconaniques 
demeure fortenent liée à 1' exer
cice d'une profession salariée de 
la p3.rt de 1' irxUvidu ru de celui 
qui, conjoint ru p3.rent pernet 
1' ouverture œs prestations. On 
pourrait en dànner de rrultiples 
exemples; celui des bulletins de 
salaire ru de situation œ cll&lage 
qui continuent obstinément d'ac
compagner le plus petit rembourse
nent œ la Sécurité Sociale en est 
un. Mais c' est sur la population 
inmigrée qœ le nécanisme se lit 
le mieux: les droits de séjour 
sont subordonnés à 1 'exercice du 
travail, et le ch&age compromet 
le renouvellenent du séjour -en 
particulier l'attribution de la 
carte de 10 ans- le droit fonda
mental au regrrupenent familial 
n'est JX!S lié à la préœnce de 
conjoint llBis au travail et direc
tement au marché du travail (li
mite du regrruperœnt œs enfants à 
16 ans et aux seuls descendants et 
ascendants directs). 

Le point fondanental est que 
dès qu'il y a cll&nage, précarité, 
les droits à l'Etat Providence 
~vienœnt des droits ~ pointil
les. 
- Le deuxièfœ pilier· dl droit 
au revenu est le plein emploi. 
L'Etat Providence de Beveridge est 
conçu canne tme "dém:>cratie du 
travail". Démocratie veut dire 
droit au rerenu, aux m:>yens d'me 
existence mtérielle. Seule glran
tie des mécanisnes de représenta
tion de la société. "Du travail 
pour tous œ.ns uœ société libre" 
veut dire le plein emploi. En 
situation de plein emploi l'aspect 
dangereux de cette dépenda.nœ du 
droit au revenu de l'insertion 
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dan.s le salariat (et dans le tra
vail indépendant progressi vencnt 
absorbé dans le régine général) 
n'app:traissait p3.s. Plus exacte
ment elle restait marginale et 
souterraine. Les "pauvres" , les 
"exclus" au coeur des Trente Glo
rieuses qui ont été évcqués à 
juste titre p3.r le représentant 
d' A'ID Quart Monde si l'on y regar
de de plus près illustraient déjà 
le fait que le ch&nage, ru la non 
insertioo dans le salariat voulait 
dire automatiqœnent une perte des 
droits, laquelle voulait dire un 
reveru très faible qui à son tour 
excluait un retour à l'activité, 
au logement, à l'éducation-fonna
tion. 

Ce n'est pas un hasard si 
1 'analyse moder-re de la pauvreté 
posant le problème en terme de 
droit au revenu garanti et non 
plus de dlarité est apparue aux 
Etats Unis avec le destin des 
populations noires et l'échec du 
plan Johnson ceci bien avant la 
crise. Le taux de cll&lage systéma
tiquement plus élevé des noirs par 
rapport aux blancs à qualification 
égale renvoyait à la discrimina
tian en matière de droit au reve
nu. Le raisonnenent néo-classique 
ou académique était que le rerenu 
était le résultat d'une qœlité 
plus ru moins grande de la popula
tion active (insuffisance de qua
lification, infériorité culturel
le, moindre formation, instabili
té). Le nouveau raisonœnent ren
versait les tenœs du problème: 
c'est la moioore insertion dans le 
salariat et à des ni veaux plus œs 
qui est le résultat d'uœ absenœ 
de droit au reveru garanti. 

En fait à p3.rtir de 1975 la 
crise a eu raison du plein_ emploi 
et le cercle vertueux de l'Etat 
Providence s'est rm.Jé en cercle 
vicieux. 

La crise œs nécanisnes 
- asiirent lD1 droit 
~ reveru œranu 

Il y a chu x lectures œ la 
crise de 1 'Etat Provioonœ. La 
première "libérale-sociale austé
rita.ire" si ~ peux forger cette 
expression. Elle sert souvent de 
socle carunun aux tenants du libé
ralisne ainsi qu'aux partisans 



socialistes d'une limitation œs 
dép;!naes publiques. 

La dépense sociale est vue 
cantœ un transfer-t esœntielleœnt 
:à financer et ncJ'l CCi11lii'e me dépen
se productive au ~ titre que 
l'investissement industriel. 

Le ralentisserœnt éconaniqu3 , 
le c~ rerŒnt œ plus en plus 
problématique le maintien des 
tl faux frais" œ la reproouct.ioo œ 
la population active a:-1.1 niveau 
qu'elle atteint à la fin des 
"Trente Glorieuses''. Il faut se 
résoodœ à une baisœ de la quali
té et/ou de L'J. qœntité (avec 
toutes les variantes possibles) 
.faute œ courr1r à U1e ber:qœro.rte 
générale œ 1 1Etat Providenœ~ 

Dans tne telle q>tiqœ, tant 
qœ 1 'écoo.om!e n'aura pas recouvrn 
le plein enploi (donc Œms mute 
1a déœnnie qui s'ouvre) le sys
rtèfre . œ F!Jlrantie œ reveru dol t 
~1:re remodelé pour les libéraux 
'sur une base individuelle en sup
prinBnt les aspects réguliers~ 
autorœ.tiques, et "collectifs" n.t·u
nestes" cootenus da.:r.s 1 'Etat key
nésien. 

Poor les t.eœnts du ''Welfare 
$tate" des écooomies de foncti.on
nerœnt, une rœilleure discipliœ 
des dépenses doivent permettre de 
sauvegarder la strucmre œ 1 fEtat 
provioonce à un ni veau substan
ciellerœnt rroins élevé (non pas 
;par baisse, mais par décrocherœnt 
du systèrœ du salaire social pa.r 
rapport à la produoti vi té des 
secteui'S' in:iustriels). 

Cette période d'autérité do1.t 
durer aussi longt..~"lps qtE le plein 
emploi n'aura pas P3rmi.s un p.rélè
veuent plus inportant. 

Le droit au revenu ne se 
conçoit qœ com.œ un minimu.?,!, 
autrerœnt son ootlt serait catas
trqJhiqœ, sélectif (un effort en 
direction des plus pauvr~s - con
crèterrent les effectifs tou.chés 
sero1t très faibles).. La premi.ère 
version pure~œnt litérale est à 
l'origine d~s projets d'impôt né
gatif et œ restructuration d:ras
tiqœ des articulations concrètes 
et institutionnelles du droit au 
revenu dans le S'ystème américain. 
La seconde version plus social
dénncrate a inspiré la politique 
Bérégovoy en 1983-1985 • et les 
tenants œ 1 t instaU!"'d.tion d~UfJ 

revenu minimum d'insertion en 
Franœ. 

Dans les deux cas entre libé
raux et keynésiens, 1 'austéri tA 
veut dire œux choses: resserre
ment du lien droit au revenu/droit 
au travail et taisse du niveau oos 
prestations moyennes pour di<:ttri
buer roow.s à l'•=nsemble n-ai.a plus 

aux plus détà.vorisé.a. rans ttne 
telle optiqt~ oo voit .immédiate-~ 

nent qœ les juristes se trouvent 
cruellerœnt en porte à .faux lors
qu' ils ont uœ optique nprogres
siste". F'a.œ à Pébranlerœnt pro
:forrl de 1 'Etat Providence {flexi·
biHté accrue du cOdH du travail, 
!.fil tra~:l plus sévère des disposi
tifs réglerrentaires d'accès) il ne 
leur reste plus qu' une position 
défensive. La retra.i te étant iné
:vitable, ils la. font en 1::a1 ordre 
pour lacher le m::üns possible le 
temps qu' oo rev.ienne aux nvaches 
grasses" , àe façon à éviter qœ 
l'ensen'ble àù code du travail œ 
soit lfcontou:rné 11 • oroù un.e pr-éfé
rence pour un régirœ de dérogatlon 
plutôt qœ œ "déréglerrentati.on !t 4 

•. Et la ttrationali'té éconcmi
au'e" étant unU.atéralerœnt funes·
te, mi. ru x vaut .}:mer l'autonomie 
de "l 'institutJ.onrel 11 du n(:ultu
rel" ~ Les juristes ck:l:vier.rr.ent Po
.lanyiens. Il faut 11Eme<:!strer1t 1 1 é
conan1qœ dan.3 le "social,... Le 
socio-politique devtent le rooyen 
de retar'der t d' amor·tir les aspec·t.s 
dévastateurs de le. Jungle néo
lioorale d:: 1 'éconanie .. 

Il e.:dst..e pourtant une 
ck;:uxième lr=ci:llre œ la. crise de 

l!iiPT BI 
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'l'Etat Providenœ que cette pgrs-
1pective n'erdlanterait PJl8• Quels 
;soot ses traits distinctifs? Ceux
ici à non sens: 
:1) Le droit au rewnu n'est pas un 
:siftt:>le transfert. Avant d'être w 
problèœ œ fi~rlt' 18 -ër15e 
de 1 tEtat Providence traduit la 
cont~diction entre s6n principe 
de r-econna i::mance du droit au 
reveru oomne irdispensable au 
fonctionneœnt du rapport sala
rial , et son ancrage juridiqœ 
dans le dr-oit au travaiL 
2) L • issue œ la crise a::'b.lelle œ 
:Situera aux antipodes œs solu
!tions énoncées p~nt, 
c'est-à-dire qu'elle preni la for
me d'un rel~t ultérieur du 
lien reveiïû/travali salarié conçu 
Comlle prestation individuelle. Car 
de la lêœ façœ qu'au eoors des 
années Trente. le œpitalisœ est 
~n train d'opérer dans les faits 
t.me transfornat1on radiœJ.e œ sa 
ccmpréœnsion clt travail produc
tif. 
. Autrenent dit c• est ,;:er une 
rocialisatim bien plus forte des 
:rouages du rapport salarial qu'il 
cherchera um oolutiœ au . blocage 
du fordisme et œ ses vail'ies ten
tatives d1en proposer we version 
remaniée.. Mais expliquons œla un 
peu w.ieux. 

C'est en particulier autour 
de la nouvelle .P!,gductivité de la 
forœ œ travail abst:rai'tê-qu'est 
en trein de œ reconstruire une 
nouvelle assietœ de la plus value 
'relative, et c'est autour œ la 
ré~lation oo œ nooveau rapport 
da 1 'ensemble œs forœs juridi
ques qœ œ forge une sortie de 
crise. C'est ce qœ traduisent 
aussi bien 1 t appal"itioo ru travail 
dit précaire -c'est- à-dire d'un 
~")port plus discontinu avec le 
salariat, qœ 1 'érœrgel'l.')3 croi."3-
sante d' Ul':e' proposition œ revenu 
:minirrun g;;:œntt, ou d'allocation 
ur.iwrselle,. Certes il y a bien la 
r:econraissano~ de la "pauvreté n 

sous cet ~nimi.sme auteur du 
principe Œü re'v"em rr.inirwm garan
ti, mais vr-aisel'lblabletœnt il s 1a
git là d'un aspect d'arrière-garoe 
du problème qui peut œr-;ir -en 
particulier dans une gauche vic
tiwe de san ouvriérisme- à dissi
muler le rôle prcrluctif dlune 
cat-égorie noovelle de travall pro
ducti.f et en iTâne temps à 1 te~
cher· œ ~':li:?! reconnaître (X:IHID'e forœ 
.so_sjal(~_; CO!liTC .?ujet coliëë:Efl 
o_r~nisable~ 

Mais expliquer~ tout cela 
plus èn détail~ 

Le talon dtAchille 
del'Etat Pt:·ovidence 

La-pÏÜPari des otser-vateurs 
œ la criœ de l'Etat Providence -
y oompris les plus "libéraux"- ont 
relevé que les déséquilibres poli
tiqœs dont SJUffra.f.t le systkfœ 
de salaire social mis en plaœ 
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après la guet't'e éX? traduisait JXH' 
un phénomène qualitatif et non 
;tricterœnt qu=mtitatif. L'augrœn
t~tion des prélèvements obliga
toir·es pour fiœncer le système 
de protection du salariat ( C'.A' 

génitif étant à la fois subjectif 
:.:>t (:'Jbtjectif) au lieu de jouer un 
~·ôle rééquilibrateur a accentué 
les déséquilibres: croissance des 
inégali téf; œ revenu, rrnrginal isa
tion de certaines couches -les 
W1es traditionnelles, les autres 
"nouvelles"- prolifération œ l'é
cmomie souterraim~, corporatisme 
r~t surprotection d'autres couches 
ju travail salarié cu de la socié
té. Au pc>int que la société post
industrielle reprem rer certains 
de ses côtés m air- de déjà vu 
t:xtrêmeœnt désagréable (fonction
nerrrmt à plusieurs vitesses), et 
-Jue le contrat de loyauté des 
cih•yeriS cu welfare à l'égard du 
systèrœ est tres rral en point. 
D'Hirscluran à Mine, il y a tme 
:-"'dette travaux sur ce point. 

La situation de retour au 
ein emploi. ( pCJ.r 1 'économie de 
ter-re , puis a w~c 13. recons truc

, ion et le déve lopperœnt de la 
· :onsamna tion de mas re de 1940 à 
1970) n 1 a ÇBS permis de voir 8.UX 

iJrish~s d'alors que le systèn:e de 
~E~3t PcoviderKA: dont le camc

Lèr;: équitable consistait à relâ
cher 1 'aspèct féroœrœnt discipli
néür·e du droit au travail œ l'é
;'<Xllle piormi?>re du capi talisrœ en 
,'':'~ Ls;:mt rlace à une sécurité de 
r··~venu pour le ~;ll:1rir\ et pour sa 
f:wlille, coun~ü t ltl risque rmjeur' 
d'être vidé œ sm c~té "pr'ogr'es-
3if" au cas ru le chônuge r-ede-

iendmit un trait structurel. 
La p~u{:Brt des droits conquis 

dans le cadre du Beveridge State 
ont: été conçus pour œs salariés 
rX?rmaœnts. Qu' uœ p3.rtie crois
sdnte de la population ne soit 
plu.s consarunée pr-oduc.ti verœnt sous 
1a forme du salariat typique, 
(/'1nonique (uni ci té de l'employeur, 
uni té de lieu , de façon continue , 
unité de terrps) canrœ vendeur de 
for'œ de travail sur un IlE.rché 
(uni té d'action) comm:? dans la 
tr·8gédie classique et vous aur'ez: 

a) Url:? perte de droit en cascade 
(cercle vicieux de la narginalisa
tion). 
b) Une noo prise en compte de 
fragnents significatifs de la so
ciété qui conduit à un affaiblis
œrœnt œ la loyauté. 
c) Une incapacité pour les méca
nismes institutionnels de l'écono
mie de rœ.rché de recueillir les 
élérœnts imovateurs sur le plan 
des formes nouvelles de rapport 
salarial. 

Et dans la situation de crise 
actuelle, c'est œrtainerœnt le 

troisième aspect qui est le plus 
préoccupant si nous tenons canpte 
de ce que le premier aspect à lui 
seul n'a jamais fait bouger ni le 
capitalisme, ni les patrms ••• 

Le salariat devient atypique 
pour uœ large portim de la popu
lation. Cette population ne se 
résume pas à l'effectif un morœnt 
donné de ceux qui sont chômeurs ou 
précaires, rmis elle comprend ceux 
qui pase?nt par cette condition ou 
qui risquent d'y çesser. 
. D'où le caractère de moins en 
moins opérationnel de dispositifs 

construits pour ne concerner 
qu'une population très limitée 
(entre 2 à 5% de la population en 
chômage frictionnel). 

Mais ég:J.lerœnt comrœ ces dis
positifs assurant u.œ @rantie de 
revenu effective , quarrl le méca
nisme n'était pas créé institu
tionnellerœnt, à la différence de 
ce qui a été le cas dans 1 'Europe 
du Nord, faisaient tout pivoter 
autour œs droits du salarié. 

L'effet d'exclusion, ont été 
et surtout s=ront infinirœnt plus 
lourds que si les droits au revenu 

étaient formulés en droit de la 
personne et non en terrœ œ droit 
du travailleur, ou du chef de 
famille salarié (la chose vaut a 
fortiori pour les irrunigrés car ià 
il ne s '.agit plus seulerœnt des 
droits au revenu mais de ceux qui 
font-l'essentiel du salariat comme 
la liberté <i~ œ vendre au plus 
offrant, celle d'aller et venir, 
de séjourœr, ru œ vivre avec sa 
famille). 

Et si l'ensemble du droit au 
revenu, à 1' existence et à la 
protection sociale ne sont pas 
décrochés juridiquement rapidement 
de l'exercice d'un emploi ·salarié 
stable , on va à des effets d'ex
clusion au regard desquels les 
ghettos des noirs américains . des 
années soixante dix sont une aima
ble plaiSanterie. 

Si les démocraties ont cons'
truit leur système de représenta
tion et d'accès égalitairès aux 
droits au revenu, à la richesse 
sociale sur et autour du travail , 
la fin ëftl plein emploi pose le 
problèrœ du contenu de la dénuera-



tie, et rapiderœnt de la démocra
tie tout coor-t. La question n'est 
donc pas sirrplerœnt d"'interrlan
œn!! 

Là encore l'immigr-ation offre 
U.l'le bonr'e illustratioo œ la ne
sure de œ qui se trcuve contenu 
mécaniquerœnt dans cette subordi
r~tion réglementaire et adminis
trative du droit à la protection 
sociale et au reveru du travail. 

Des feiTlfll':s étrangères, mères 
célibataires d'enfants nés en 
Franœ œ voient refuser 1 r a:cès à 
la protection sociale _pour cause 
d'irrégularité de séjour qui en
traine un errploi obligatoirerœnt 
clandestin -dans le secteur infor
rœl. 

~1ais alors, si la solution 
conforme à l'espr-it du Welfare 
State, est fB.redoxalerœnt œ des
Sërë'r le lien encore troo direct 
du droit au revenu au droit au 
travail, comrœnt imagiœ:r qu'un 
revenu minimum garanti œ pooo pas 
d~s problèmes accrus de fiœnce
ment et ne justifie pas les criti
ques émises ça:r la 11deuxiène g:lU

che" méfiante à l'égard d'un cha
val œ Troie du capi talisroo "déré
gulé", dt une liquidation de la 
protection sociale et d'un prétex
te pour m pas entarœr ur~ rédtlc
tion significative du temps de 
travail, donc un partage du tra
vail et un nouveau mode œ tra
vailler et œ produire. 

La vraie question du finanœrœnt 
et celle du travail 
reeï'ïëirënt productif 

... Cornrre la crea ti on œ mcmraie , 
le financement du salaire social 
et du revenu g::l.ranti à tout rœmbre 
œ la rociété , n 1 est p.3S un pro
blème de r-essourœs à trouver 

caruœ on a trop tendance à le 
présenter -donc de trésorerie
~ais un problème de validation. 

La valldatioo correspond sur 
le ter.:-rain rocmetaire au contrôle 
du circuit œ la moonâie qui s 1 op
pose à la sirrple érrJ.ssion œ rron
naie~ Or qu'est-ce que la valida
tion de la tp.r-antie de reve ru? 
c 1 est le :fuit qœ S.3. contrepartie 
anticipée app.3.raJ:tt"'d ei'fective
rmnt. Autren-ent dlt qu'elle ne 
sera p:!S Simplerrent la retribution 
instant:mée d'un tro'llctil pr-odtlctif 
passé ou actuel, rr.ais une avance, 
un "frais œ prod'ùction 11 et non un 
"faux frais 11 , d'une proouction à 
venir 6 Si la monnaie est un lien 
avc->e le futur, la gE~ rantie de 
ro'..enu dans ses a rticu.lations con
crètes et institut1onnelles tmrqœ 
le lien avec le futur travail 
productif. Autn:::rœnt dit, la gp.
rantie œ ::-e~nu p:~ut être f.inan
cée -qœlles que soient ses moda
li t..és tech1iques nullement indif-· 
férontes au der.1eurant mais secon-· 
daJ.res ici- sl elle est une avan
ce, rn crédi.t sur la productivité 
glogale de 1a société. 

Pour employer uro terminolo
gie rœrxienne, elle est prcductive 
si cc;t:t:; publique est 

ccmrœ !~1 œpital et nm 
consomrr:ee comrrl(;! t.Tn Ptlr' r-everu. B~t 
pour détermiœr si tel êstoien le 
cas il faut é:videmrœnt qu'une 
société ne St:: p:~s de guer-

25 

re, oo plutôt de travail produc
tif. Et qu'en p-3.rticulier le capi
talisrœ ne retombe pas dans son 
omièm naturelle qui est de pren
dre les vessies oo la plus va lue 
absolœ (tout le côté de résurgen
ce de 1 t exploitation XIX0 siècle 
de la précarité, des tas salaires) 
peur les lanternes œ la rœrtL'1-
gale de la nouvelle plus value 
relative, et du nooveau mode de 
régulation (discours sur les nou
velles tecmologies, sur le carac
tère obsolète de 1 'amlyse œ la 
rrarchandise, Stlr la .flexibilité en 
s-::li)e Or la situation ac"b.lelle 
of.fre un cur-ieux mélange. Certain.•; 
é léroonts déjà en place traduisent 
uœ neuvelle ccrnpréhensioo du rôle 
de la formation ~rma.nente , de 
l t éducation , de la roche rche , de 
la rapidité d'évoluticn de trans
ferts de population active. Et 
persorne re pooo plus le problèrœ 
de financer 1 'effort de 1a recher
che il OJ. œ 1 'éducatioo nationale. 
Il peut y avoir- désaccord sur.:- les 
modalités mais personne ne dit 
plus qu'on œ p:ut pas se le per
mettre. 

En revanche en matière de 
ch-ômage 1 le paierœnt de Ja 1 ispo
rô.bilité du travail salarié a être 
conS'ëriiiTe prooucti\-rennnt, le détat 
-surtout en Franœ- reste dominé 
par une vision atv"..haïqœ du tra
vail productif, par un soclalisme 
mancheste rien canrœ si les valeurs 
d'économie pour l'économie chères 
à un patronat provincial repro
r!éiient le oossus~ On se croirait 
en p le iœ discussion des 11 lo is sur 
les pauvres" en Angleterre. 

La seule perméabilité des 
décideurs administ~tifs et poli
tiqœs, oo situe au niveau dtl 
clientélisrre, la dépenœ rociale 
(en particulier- œtte "utopie" du 
re\~nu garanti) n 1 est envisagée 
favornblerœnt que CO!Ilrœ "faux 
frais" ch la reproduction politi
que (version Buchanam) oo comrre 
forme purement politique de la 
sauvegarde oo la démocratie et du 
princip? républicain de 1 'égalité 
des cha'1œs. 

Dans tcus les cas 1 1 enjeu 
éni~JX?rœqt économique n'est pas Vll. 

Alors qu'il est beaucoup plus 
important lor.:-~u 1 il s'agit de dé
finir de oouveaux cadres d'exer
ciœ de la plis sance· publiqœ 1 et 



de répondre ainsi· ~lJ.; défL·de 1:::1-
"dérégulat.ton" qœ œ dt-· 
d 'a iu.\? à 1 in v est is~j(:.w1~nt (18 1 • ' 

ou tel ~ct.eur industriel. 
C'est en cela qu.e 1 

du rover.u ranti rev~t rne 
tanœ bec.ueoup plus grande 
problèrœ CJt~ctoriel et qu' U E''I va 
concrètem:mt des contour·s du tr::i
vail productif cil futur: Teh> sJnt 
l~s enjeux des déoots s1r le sl-. 
gnificatim:t pr·o.fonde ·du "tr'AVEtU 

précaire" , d..: 1' 11éconanie non ad
ministrée", sur la persistance 
structuN."? ·:.le du ch&age et d'un 
aggiorr~nto radical de 1 'Etat 
Providence qui œ suit rù m n;
tour en arrière (réaction libé
rale) , ni un conser'\atisme cr->rpo-· 
ratiste du statut du travail (pre
mière gauche) et des travailleurs 
'qui œ réporrl ni à la. subjectivité 
du travail salarié, ni à l'objec
tivité du machinisme. 

Venons en nainterant à qLEl
ques réflexions finales sur la 
formulation de œt oujectif du 
re~mu rninirrRl!Tl ~ranti ~ q<li répon
drmt en. mnf~ tefl1)S aux objections 
de la. ~~::ieuxiàne €fiUChe" 

Le~- ~s.Q~~ d?_ la forrrJ1~at ion 
du re ·v-enu mni:nùln garanti 
Quels sô.1t--i~:=-s~principes qui 

doivent prési.ck::r à l.a mi.se en 
place en France d'un reveru minl·
nun f!f:iranti? 

Si l'on résume les points 
soulevés au cours de notre an;:-Jlyse 
à discuter bien sOr, J'en vois œ 
deux ordres. 

Il faut autour de œt obj1.:G · 
tif, et du dé tnt qui accanpagr-.:: !'d 

l'une des rares œsures preclses 
proposées par Franço1B Mit~rrarrJ 
(est-ce un hasard?) avec C'f'-'110 

f.'it:mr1ti.on • pc>S!~r 
""J ''n'.: 1 'l~ i0n 

F'rcr;l-
1text.2 

-~ :1h~ir: f~<i1plnf. et 

L~ S-8.'1!: ] . 8CCF'S au 
a? qui le 

lSi:~m::::nc _;1 drol t 

autcerrent rl~ t: ''!n réfléchissant à 
a? qtY:> peut {H .... -e tm droit au reve
nt: 1:):? la ; ~: r:,,_)t ;ne , en p3. rtant du 
''précaire'', du 11ch~ur", de 1' "i
nactif", et; o<.>n en en faisant des 
"dérogations" provisoires, des 
11 moi tiés de tr-::1 vaU leur" 0.1 des 
''ayants dr·oit" :::n pointillé. 

Cela veut ·HTe en particulier 
qu 1 il faut a.ffu~n;Jdr la "contre
partie" réc1'E>: • {.t:3r l'Etat d'une 
prestation df-; trava:U qui noos 
ramène mit aux "~t.eliers natio
naux", aux "trous à creuSAr' et à 
reboucher 11 œ Keyœs ou aux misé
rables expédients d'un patrl)I"Bt 
avide d' apprent:L<:3 "bon mrché". 
Cela lmpliqœ aus::;t que les droits 
des déperrlants ÜHrd Uaux œ soient 
Pf1~?c süt)Oedoonf.s au t que le 
conjoint 011 chef œ r!Énage n'est 
accédant qu 1en tant que travail
leur. 

Le second aspect de notre 
analyse était œ sooligrer le rôle 
~rucial que peut jouer œns la 
restructuration le reveru ~ranti. 
Il peut ~tre un é.lérrent moteur de 
la reconnaissan(x-:;, Ck:! c:e qu'est le 
trnvail productif, et p1rtant, le 
:entre de gravi tè "une neuvelle 
rép11lation qui chercœ et sans 
laqœ lle il n'y E'J r:--4. qœ des répé-
titions plu"~ ~"' grinçantes 
du ''néo- fonJ lnne'!. Ur G(~Ci a des 
inq:; Lieu :.lons pt é~..;.iscs. 

L<":' rc ~cnu minimum f!f:iranti 
n 1 est r-as tn fuux frais œ fonc-
t dérrocra-
• · i.sant le 

;ml gres 
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"nouvelle donne" nationale et sur
tout eurq>éenne (en parallèle à la 
création de l'écu canrœ IOOn.naie 
d'une l:an:tœ centrale) ou il se 
réduit dans sa dinensioo "locale11 

à un aggiomarœnto œ p.lt"e forme 
du clientélis~m, donc à une aide 
sociale déœntralisée. Et dans œ 
cas, 1 'effet "Speenhamlarrl" analy
sé par Polanyi dans ~a Grande 
Tra.nsfonration et exh.Irœ p:u.~ Gorz 
sera probablement vérifié. 

Si 1 'on veut qu'il ait à la 
fois un effet œ recanposition du 
travail productif dans ses nouvel
les articulations sociales, qu'il 
contribue à le faire se reconnat
tre socialement comme acteur so
cial ou rujet po li tiqœ ' et en 
nêne temps qu'il joue un rôle 
puissarœnt incitatif, eooogène aux 
mécanisrœs du marché, il faut 
qu'il soit élevé et non prqJot'
tionnel au revenu initial œs 
bénéficiaires (tout l'enreignerœnt 
du. mot d'ordre des augrœntations 
de salaire égales pour tous des 
années 60 peut être rept"is à œ 
niveau). 

Que veut dire élevé? élevé 
veut dire qu'il faut qu'il garan
tisse un revenu équivalent à ce 
minimum de pénurie qui est reconnu 
au travailleur salat"ié sous la 
forme du SMIC. i-1ais alors son 
effet désinci ta tif sur 1' offre œ 
travail re seœ t-il pas considé
rable , puiS}ue mêrœ en cas d'un 
HM} équivalent aux 2/3 du SMIC, il 
jouerait (1). Mais c'est précisé
rœnt là que réside son intérêt 
"i1productifl'! 

Expliquons ce paradoxe provo
cateur: 

Le but d'une économie n'est 
pas œ produire de 1 t emploi nais 

(1) voir article de D.Clet'c 
Al tema ti ves Economiques, janv. 87 

de la richesse sociale. Et en 
matière d'emploi il n'est pss non 
plus œ produire des emplois de 
smicards. 

Dans un système productif tel 
que le notre, la principale rigi
dité n'est ças œlle de la "ré
glerœntatim du trevail" qui s'est 
trouvée enfoncée par l'importance 
prise par l'économie souterraine, 
c'est qœ p:;t'sonne n'a trouvé le 
''nouveau mode œ croissa."lœ11 dont 
on parlait tous dans les amées 
70. Et si on œ 1 'a pas i::r'ouvé 
c'est entre autre chose , parce 
qu'on a çensé qu 1 on pourrait en 
construire un sur le vieux cadre 
jut'idique et autour' du salariat 
actuellerœnt pou t'vu d'emploi: Et 
dans cette optique vous tombez 
nécessairerœnt dans les œ re les 
vicieux bien connus désornais: "la 
seule façon de s'en sot'tir pour 
l'Europe c'est d'exporter' 
d'avantage" • Autrerœnt dit la so
ciété européenœ pour sauvegarder 
le code dtl travail et ~rder les 
acquis des Trente Glorieuses doit 
continuer à verxlre des voitures, 
des mir.ages et des armes chimi
ques. 

I 1 y a donc tm pt'oblème de 
fond: la farœuse incitation au 
travail fonctionne œ façon con
tre-productive dans l'élaboration 
de nouvelles fonms œ croissance 
tournée vet'S les besoins de la 
population. Il y a un problème ch 
mise en cohérence: on ne peut 
tenir d'un côté des discours de 
style écologiste, tiers-secteur, 
ou tiers mo nd iste et de l'autre 

côté défend re bec et ot"'.gle le 
statut du "travailleur" reconduire 
tout à la revalot'isatioo du SMIC, 
à sa défense: Nous savons déjà 
rnalheureuserœnt que la rencontre 
des deux œ produit que qœlques 
emplois rœ. rginaux tan::i is que le 
cœur dl système éconcxnique conti
nue impet'tut'bablerœnt à fonction
net' sut' une voie pt'éderrlurœnt 
keynésienne. Car la seule chose 
que produit le système c'est une 
croissanœ œ 1' industrie œ guer
re, uœ ha.usse des taux d' intérât. 

. L'incitation au travail que 
1 'on veut défendre au nan · de la 
valeur du travail faœ à l'oisive
té ou bien au nom d'un réalisme 
quelque fois "socialiste11 joue un 
rôle tout à fait inverse à celui 
qu1 il pouvait avoir dans les an
nées Trente: Elle n'est qu' tme 
incitation au travail salarié, à 
n' impot'te quel travail pourvu 
qu'il soit salarié. Lorsque de 
larges fractions œ la population 
active n'étaient pas subordonnées 
réellerœnt dans le salariat, cet 



arrimage des droits à la sécurité 
de revenu et d'emploi était la 
réponse au stakhanovisme socialis
te et son pendant. 

Il y avait m cOté ccnqué
rant, d'appropriation de nouveaux 
espaces, œ lumière œ la ville de 
1 'abondance à travers le chemin de 
la production de masse. Aujour
d'hui il n'y a plus là qœ répé
tition conservatrice, idéolog!e 
névrotiqœ qui de surcrott est ·le 
plus puissant obstacle culturel 
aux espaces du nouveaux travail 
proouctif. 

On peut donc dire -avec Alain . 
Mine dans La machine égalitaire
que le capitalisme pour survivre 
devra se débarasser du ~IC mais 
pas du tout dans le sens où 1 'en
tement les "dérégulatiomistes" 
de facilités pour les industries 
de rrain d'œuvre de prospérer sur 
les ruines de l'Etat Providence. 
S'il doit y avoir un régulateur, 
l •établisserœnt d'une norme qui 
s'attaque au problème d'une norme 
de productivité sociale moyenne, 
tout indique que le SMIC a épuisé 
ce rôle de transmssion des impul
sions de productivité à partir des 
centres les plus avancés d'extrac
tion de plus value relative qu'il 
avait eu après 1969. 

L'élément· central qui peut 
joœr' cette fonction c'est une 
gamntie de reveru minimum beau
coup plus largerœnt distribué. Et 
dans la rœsure où il est fixé à \11 

niveau élevé de l'ordre du SMIC, 
il peut 
a) avoir un effet de coup de fouet 
équivalent à ce que futent les 
créations d'allocations de chômage 
lors de la mise en place de l'Etat 
Providenœ en Cr'éant, en soutenant 
fortèrœnt , la demande • 
b) En transmettant sur l~ tissu 
des entreprises un pression moder
nisatrice' oociale et noo dir'ecte
mnt portée sur les charges so
ciales. 
c) En décourageant les pseudo 
créations d'emploi qui distribuent 
des errplois œ snicards, qui s' o
pèrent en général au détriment des 
pays du tiers-monde. 

· d) En agissant simul tanérœnt sur' 
la sphère du tlavail administlé et 
sur celle du travail "au noir" 
puisqu'une par't tLès impor'tante de 
l 'écooomie soute l'raine corresponJ 
à t11 palliatif à cette garantie 
d'un revenu substanciellerœnt plus 
élevé que les minimums actuelle
rœnt consentis administrativement 
et qui sont très bas. 

Mais ce revenu minimum ne 
risque-t-il pas d'être une solu
tion de pis aller et une échappa
toire à uœ remise en cause radi
cale du mode de production capita
liste qui touchernit à sa limite 
historique et devrait enfin arri
ver à un retour au plein emploi 

par un sérieux partage du b.avail'? 
Nous laissons de .cOté 1' argu · 

rœnt du déve lopperœnt néfaste dé
mobilisateur d'un 8$Sist.'3œt pa.s·~ 
sif car janais .\.11 droit œ pr·ovo
::tœ l'effet de la prise en darge 
charitable. L'ar.gurœnt du r.urtag•? 
du travail mérite lui qu'on s'y 
attarde m peu plus. 

A. Gorz par exemple penœ que 
1 'attribution du reve ru minlmum 
garanti permettra d'enterrer com
plètement le SMIC, et l'éclosion 
d'une sérrie de petites entre
prises qui pourront sous-payer 
leurs ouvriers et créer des sta
tuts d'emploi encore plus infério-
risés. C'est 1 'arguerœnt de S~n--· 
hamland resservi dans un contexte 
pourtant profondérœnt différent. 
En effet il existe aujourd'hui des 
mécanismes protecteurs œs sala
riés, si ces derniers veulent s'en 
servir, et le plus souvent s'il ne 
trainent pas leur employeur marron 
en justice c' est faute d' une ga
rantie suffisante--ae-revenu qui 
les mette à l'abri de la pression 
patrooale. 

Le Œuxième argurœnt des par
tisans de la réduction du travaü 
versus reveru minimum garnnti 
c'est qœ cela démobilisera tota:... 
lerœnt les salariés. Or ce que 
nous constatons c'est plut~t 1 1 in
verse. La réduction sérieuse du 
temps de travail -qui œrni t un 
équivalent de la secousse que 
constitua la journée de huit 
heures après 1918- nous le savons 
ne s'opère janais "spontanérœnt" 
du côté patrcnal. I 
faut qœlqœs 
luttes décissives 
et ll1 rapport de 
force favorable 
pour qœ la plus 
value absolue soit 
atandonnée. Un 
rapport de force, 
qu'est-ce à dire sinon 
l'inscription durable 
d'un droit au chômage 
tel qu'il ramène 
à l'ordre du jour 
un optiqœ de plein 
emploi ou la nécessité 
de partager le travail 
œ façon plus productive 
afin de valider ex-pos 
la dépense publique 
consacrée è garantir 
le reve ru de l' encsemble 
de ]a. population. 
L'objectif est bien la 
réduction du travail , 
p:~.rtage plus égalitaire 
l'activité mais la voie 
reveru garanti loin d'être 
un obstacle s'avère 
au contraire me voie royale. 
Le problèrœ de la réducticn du 
temps de travail tient en œ 
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qu'une i;;(>lk Lnitiative peut dif
ficile!"'··;·t~ p"u·tj ·:le. l' ezrt,;repri~, 
chactme étant à la œrèt d 1 une 
concurr •c~>-' qtU Dé' joue :ças le jeu 
et qui J U.11Ü:lf?t<üt ra.piderœnt du 
rrarché. f"''r+ ~Jne règle glotale 
s'appliquant È~ toute entreprise. 
Telle est bien la c-..aractéristiqœ 
de V intx:rventir--r1 "régulatrice" de 
la p.1issanœ p:tbliqœ. Or ~.lle-ci 
est poussée à définir un nouveau 
cadre par Ja nécessité de trans
forrœr , cnntinucllerrent la dép?nse 
publique dt 1,1n2 dé~nœ de revenu 
en une dépen.se œ ca pi ta!. 

Tant et si bien que finale
rœnt se ":r:mt plutôt ceux qui lut
tent pour lJiï œveru minirm.un gpran
ti ru ure allocation universelle, 
qui luttent aussi pour une réduc-

0 



tion effecttve du travail et &.m 
p3rtage. 

Il rœ semble qu'en faisant 
une leçon œ morale sur les ris
,1ues de œt objectif la deuxième 
gauche s' est fait faire un enfant 
dans. le dos p3.r le," corpo('atisne de 
la première et renooce totalerœnt 
à œ qui à fait son pcix: une 
horreUI" des mo"b:l rregiques. 

C'est sur œ terr:-tin straté
gique q1E oo mèneront; une bonne 
oartie des luttes sociales et de 
L' initiatiw œ l'Etat et du ré
formisrœ capitaliste. 

La salle: Je crois que œtte in
-tervention a rrontré utilement que 
l'objectif du reveru garanti n'est 
;:as une sirrple reven:Ucation de 
quelques mouvements encore rrargi
na.ux de ch&œurs et précaires rrais 
que c'est aussi un objectif et une 
nécessité pour la fraction moderne 
du capital qui a absolurœnt œsoin 
de changer s:?s mock:s de régulation 
et qui trcuvera probablement dans 
le revenu gp.ranti une solution 
pour résoudre ses blocages ac
tuels. Il œ faut p;iS s'attrister 
œ ce genre de phénanèr)es qui sont 
très courants dans 1 'hiSinire, 
dans les rapports capi tai/travail, 
que les grandes reven:Uc.ations du 
côté trav-dil réussissent précisé
œnt p1rce qu'elles recentrent au 
rœme mcxœnt des objectifs du capi-· 
tal , il ne faut pas en déduire 
apr.,ès tout œ qu' à dit Yann que 
1' objectif du revenu garanti est 
quelque cho::e de réformisix; cu de 
purement capitaliste. Par exerrple 
la revendication féministe des 
années 70 a p:1rfaiterœnt réussie 
p3.rce que le capital avait gram 
h?S9in de rœttre les femrœs au 
travail et de leur d~r des 
droits et des possibilités qu'el
les n'avaient pas dans les années 
50. U:>rsque les œ dans les années 
5o ont deœn:té des salaires non 
liés à la qœlification, ça a 
rrarché p3.l"C~ qu'à ce morœnt le 
capital avait tesoin d'une popula
tion capable de redynami.ser sa 
consomnation. 
La salle: Sur Ia··questien de la 
reduction du tenps œ tra va~l , je 
vrudrais savoir si ce qui est 
exigé p3.r les.nétallurgistes alle
rœ.n:ts, la réductioo à 35h n 1 a eu 
que œs effets pervers; j'ai lu à 
droite et à gauct-e que cela avait 
créé un nombre d'emplois non né
gligeable et j'ai trouvé votre 
point de vue t.n peu entier', en 
tout cas sur les c~lusions que 
VoUS en tirez. De rrêne sur le 
rroyen de çarvenir à cette réduc
tion massive du temps de travail r 
vous preposez ln! espèce de poli-
tiqœ dl pire, c'est à dire d'at-

temre qœ le coC1t écenomique de 
la population qui n'est pas au 
travail s' 3.Ccumule , ce que je veux 
dire c'est que sur le terrain les 
choses se pg.ssent différerœnt, par 
ex~rnple an est acculé actuelle
rœnt , pour ceux qui ont la chance 
de travailler actuellerœnt, à dis
cuter de Cè que 1 'on fait des 
gains œ productivité. 
Yam IDULIER: Je n'ai p:l.S dit que 
la RIJI' rever~:iiquée par les sala
riés n 1 était pas extrêmement u
tile, r:écessaire et n'avait pas un 
impact intéressant. Hais tout le 
rr:onde sait que dans la si tua ti on 
actuelle le pouvoir syndical est 
indubitablement affaibli et le 
pouvoir capitaliste reprend beau
coup d' initiative en raison notam
ment des restructurations produc
tives. Or dans œ dorœ.ine œ sont 
les p3.i:rons qÛi mèœnt la l:EJXiue 
par définition, ils donnent du 
travail et les machines sont leur 
affaire. Persorme n'a pu jusqu'à 
pré rent s ' instaurer p3. trons à leur 
place. Le petit jeu que le muve
ment ouvrier joue en permanence à 
dire "si en était à votre place, 
on serait rœilleurs p:ttrons que 
vous" est tm petit jeu beaucoup 
plus dangereux que la technique 
qui cxmsiste à dire "nos intérets, 
r1os objectifs sont là, maintenant 
votre travail consiste à ren:ire 
l' organisaticn productive comp3.ti
ble avec cela". 

Je reviens à cette his in ire 
du tenps de travail, on évoqœi t 
1 'exemole allerran:t. Je vcudrais 
que 1! on oonsidère les créations 
de postes cans 1' imustrie sidé
rurgiqte allenan:Je qui est pour
tant en réductioo rnassi ve. On est 
en pleine retraite, œis c'est me 
retratte bien ordamée ce qui est 
déjà bien par rapport à la dé~ 
dade. Et je voodrais que l'on 
rœtte en balance ces créations 
directerœnt induites p3.r les ré
ductions d'horaires cans la si
dérurgie allemande avec le déve
loppement en Allerragne comrœ dans 
1 1 e~mble œ l'Eurq::>e œ la pe
tite entreprise, des chantiers du 
Mtirœnt qui font appel à des 
ouvriers est allemands qui sont 
strictenent encadrés qui ne sor
tent ç.as du dlantier et sont en
suite réexpédiés, qui sont p:tyés 
en Deutsch Mark qui œ les dépen
sent pas et rep3.rtent les déJ:enser 
chez eux, avec la situation des 
gens qui sont en asile., politique 
en Alleœgne, qui sont en nombre 
croissant et à qui oo. donne ?IJJ œ 
par rrr)is avec interdiction œ 
travailler 1 ~ vcudra.is donc qu'on 
rrettr:> Œ.;s choses en p3.rallèle. 
• li:J productif forrœ un 
tont. Mac~:; t-)conaniq~rœnt on ~ut 
dir: qu'il n'y ? 1=85 eu œns la 
c·L3e df e;;.p4rierx-..e o\.1 la force du 
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mouverœnt ouvrier a ouvert tme 
brèche dans la durée du travail 
équivalente à celle qu'on a eu. 
lorsque l'on est p:tssé de la j:)ur
née de 12h à celle de 8h. Parœ 
que p:trallèlenent à ça il s' opé
rait des mises hors revenu , des 
disconnections trè$ fortes et que 
la mas::e de la plus value relative 
récupérée sur les travailleurs, 
les précaires intermittent, est 
supérieure en quantité à celle 
3rrachée ç.ar le mouvement ouvrier 
le plus organisé sur ces: réduc
tions d'horaires et deuxièrœment 
elle est qualitativerœnt différen-· 
te p3.rœ que dans le systè!œ pro
ductif que nous avons, la :mobili
té, la flexibilité, la circulation 
sont la fonœ nouvelle, la fonœ 
vraiment croissante de la plus 
value. 

1 Cela dit je n'ai ~is dit 
~ue c'était la politique du pire. 
:e qœ je dis 1 à ·reprend exacte
ment ce que 1' en raconte quand le 
système capitaliste passe de la 
plus value absolue à la plus value 
relative. 

Ca consiste à dire qu'il faut 
~U 1 il y ait \..lll:=-'inSCription ITBté

ri~lle dans 1 'éoonanie de rmrché. 
rout le rnon:ie sait que 1 'économie 
de rrerché fonctionne aux profit, 
aux intérets llEtériels, elle n'a 
jamais fonctionné sur 'les senti
rœnts ni rur la rational! té ni la 
raison. Quels sont dooc les élé
rœnts qui IJOUS penœttent de peser 
dessus. 

La restructuration vers un 
système où les gens travailleront 
4h/ jour cu rroins est effectiverœnt 
souhaitable mis nous savons que 
pour y arriver il va falloir le 
contrain:tre très sérieusenent et 
c'est la rature de la contrainte 
qui m'intéresse. La seule con
trainte que connai t · uri -pa troo 
c' est quand 01 touc.œ à 5q) porte
feuille. Quant à tm système social 
qui est quaro rene un p3.1rCl1 col
lectif, il faut le touc.œr là où 
il est œnsible, c'est-à-dire rur 
la dépense publique. 

Je crois que cette question 
du reverru gp.ranti va êtr-e complè
tenent au coeur des nooveaux sys
tènes œ règles œs nécani.sres de 
croissance qui VCI'lt devoir se 
rœttre en place, il est vital que 
œs secteurs soient investis. 

Je crois que si il n'y a JB.S 
de 1 uttes très forte et que si ce 
terrain Œ lutte n'est p3.S prép3.ré 
il n'y aura pas de nooveau mode de 
régulation p3.rce que la régulation 
capitaliste va là où il y a des 
conflits qui nettent à jour les 
ncuveaux besoins et les noovelles 
fonœs les plus socialisées d'ex
ploitation' œ production. 



MINIMUM -SOCIAL 

On m'a confié de vous exposer 
le difficile problème de ,l'organi
sation actuelle des différents 
mouvements de chômeurs. Yarill 
Meulier vous a déjà rrontré une 
chose , peut-être pas encore assez 
évidente: la précaritéj la mobili
té , le travailleur mobile sont 
des fàits et des personnages cen
traux et le deviendront de plus en 
plus dans la production actuelle. 

Quand on va actuellement 
oons les rraisons de chômeurs et 
autres organismes de œ type on 
n 1 a sana doute pas l 1 impression 
d'être en face de la force de 
travail la plus dynamique, la plus 
formidable, la plus moderne. Et 
pourtant c'est le œs. Il faut 
comprendre qu'à chaque fois qu'il 
se produit une mutation da.ns les 
différents modes de régulation du 
cap.ital, ça· n'apparait jarrais 
d'uœ façon évidente. Comrœ quel
qu'~ l'a dit l'histoire n'avance 
pas par ses tons côtés. Les frac
tions les plus av-aocées de la 
force de travail œ sont r:as t.ou
jours visibles au premier plan. 
Par exemple quand , au tournant du 
siècle, 1' ouvrier for·dien est ap
paru, c'était quoi cet ouvrier? 

Au départ c'était des femmes 
qui travaillaient dans des usines 
;:endant la guerre de 14-18, qui 
fabriquaient des obus, des mi
trailleuses et les premiêrs objets 
de consommation à obsolescence 
accélérée. Il n'était p3.s du tatrt 
évident qu'on était face à une 
nouvelle force sociale, une nou
velle fraction de la classe ou
vrlere, dynamique et moderne. Il 
paL.aissait à beaucoup assez triste 
de voir ces femmes mises de force 

THIERRY BAUDOUIN 

-œ.ns les usines. Pourtant elles 
repréœntaient quelque chose qui 
allait s'avérer être nouveau et 
important. 

Je crois qu'il faut être 
conscient que vous êtes dans les 
rrnisons de chôroours, les associa
tions , en face d 1 une force de 
travail qui va se dévelopçer et 
devenir centrale. D'un p::>int de 
vue économique Yarm vous l •a bien 
montré. 

Je vais rrrüntenant tenter de 
voir comrœnt, de leur çx:>int de 
vue, ces chômeurs et précaires 
s' orgp_.nisent. 

Je ne vais p:~.s fa ire une 
aPalyse politico-politicier~ des 
rapport entre Pagat, Vergely, etc. 
Vous les connaissez mieux que moi 
et ça n 1 a finalerrent que peu d 1 in
té~t. 

Il s'agit plutôt de voir 
conllOOnt se structurent toutes œs 
organisations de chôrœurs, encore 
extrêmerœnt disparates. 

Le problèrœ est de trouver un 
espace qui soit .EFO.ere à ces chô-· 
rreurs, à ces précaires. 

Michèle Collin vous a expli
qué que ce n'était plus l'entre
prise. Si ce n'est plus l 1 entre
pr ise, et ça faisait 60 ans qu 1 on 
s'y organisait, co!Tl[OOnt faire au
trerœnt? 

le bassin d'e~loi 

Pour faire un t.our rapide, 
deux ty~s d'organisation on été 
proposés~ 

La première a été de s' orga
niœr sur le bassin d' ewloi. 
C'est le lieu où se rencontre tous 
œs précaires qui vont d'un boulot 
à un autre, d•une entreprise à une 
autre, qui p:tsœnt au chôrrage, qui 
en ressormnt pour effectuer un 
nouveau travail, qui y reviement. 
L'idée, fort justet était de dire: 
œ faisons plus de syndicats d'en
treprise, faisons des rraisons sur 
la communauté, dans le quartier, 
la ville, 1 'arrondisserœnt. Cf est 
là que les gens se rencontrent et 
c'est finalerœnt là qu'ils tra-
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. vaillent dans différentes entre
prises de la ville, de la locali
té. 

Il y a r:er exerrple toutes les 
associations du type "Jeunes con
tre la Galère" qui essayent d'un 
point œ vue plutôt municipal de 
re grou~ r les chôrœurs et les 
précaires pour obmnir différents 
avantages. Ca a d'ailleurs rolati
verœnt bien marché dans la rœsure 
où ces associations ont réussi à 
mobiliser les chômeurs et les 
précaires sur œs reverrlications 
en tarrœs d'avantages sociaux, 
c 1 est-à-dire de refus des coupures 
de chauffage et d 1 électricité, de 
réduction des ilrpôts locaux ou de 
la gratuité des transports, etc. 
Il y a eu des mobilisations assez 
fortes, donnant lieu à des succès 
ponctuels. Mais ça n'a jamais 
débouché sur œs rrouverœnts struc
turés et surtout capables de con
tinuité. Ca :œ.rche six mois et 
puis ça oo casse la gueule. Proba
blerœnt ça rce que les reve ni ica
tiens sont en général de type 
défensif: moins œ coupures' troins 
d'impôts, rroins d' emrrerderœnts 
avec les derrandes. Ca n'est pcoba
bletœnt pas suffisant pour m::>bili
ser positiveœnt, durablerrent, ces 
chôrœur.s et nrécaires sur la vil
le. Il y a dê plus le problème de 
la condesœnd::mœ de toutes les 
or.gal"lisations politiques ou syn::U
cales qui acceptent d'aider les 
gens mais un peu co~ des 1=9umés. 
Là encore 1 ' identité de ces pré
caires· COI'!1lœ force de travail 
œntrale n'apçarait ças. Ils n'ap
çaraissent quE~ OO!Tllœ derrandeurs de 
subventions, réclarrant des aides 
pour avoir un peu rroins froid , un 
peu rroins... Ca œ les valorise 
ças tellement vis à vis des autres 
orgfanisations. 

I 1 n 1 ont t de plus , jamais 
réussi ~ obianir un rapport struc
turel et constant avec un vis à 
vis: En dehors de l'entreprise, 

•• 

... 



ET REVENU G 

ces gens doivent se œttre tantôt 
avec la rruniciçalité, tantôt avec 
les conseils généraux, les con
seils régionaux, tantôt avec les 
commissariats de police. Il y a 
des tas de vis à vis. Ca démobi
lise plutôt. On r.e sait plus com
rœnt s'organiser. C'est un problè
rœ sur lequel il faudra réfléchir 
à long U?rme. Il faudra y revenir 
dans le dé b3. t. 

, Il y a un· autre type d'orgd
nisation sur les bassins locaux 
d'emploi, c'est ce qu'on appelle 
les associations intr;rmédiaires de 
t'JPe CDŒACE. 

Là H s 1agit de gerer U1'1 

autre marché du travail, 11 écono--· 
mie informelle, en r.robilisant les 
sans ~rnploi.s sur ce qu'on appelle 
les "petits ooulofs". 

Ces associations qui ont reçu 
énormément de SùbVentions, V~r 

' Seguin notamm.:mt, :foncti.onlli:.Hi.t 
rée llerœnt. Ca re f:B raJ t rd tJirüa1 
ni foll1~rœnt dynam.ique , nA- t6~:s 
révolutionr,a.i.re . nais o:.~s e:'ii::;::;.c.i.a
tions fourrl.iSOOl1t du bc~ul()t à dc:~s 
gcms souvent complètement ç:aumés ~ 
en leur permett.-qnt de se réad':lp
ter. Elles œ r:oncement générale
rœnt que les plus dérm.mis f des 
gens de plus ck~ cinquante ans ~ 
sont !."'es tfi_s des années au chôrrage 
et qui se définissent c~ss::mtiello
rœnt en tant que çauvres. :te Quart 
Monde dont a parlé œ mati.n 
Couderc •.• Elles œ rassembJ.ent t~n 
général ças de travailleur::: 
caires, de jeunes qui, eux, p2u-~ 
~nt ~ débrouiller relativerrent 
bien sur le .rrerché du travail et 
refuœnt de pa.rticiper à ce t'JPe' 
d'association, de rœison œ ch~~··· 
rœurs. 

C'est que si, au départi on 
théorisait ~ coupun.~ entre les 
gens dans l' entr"l;prise et le::.: 
préca.ires hors de 1' entreprise, on 
s'aperçoit au bout de dix ans 
qu 1 il exista en fait !J[l(~ dsuxi.èrr~ 
coupure. I 1 existe bien un stock 
de gens qui sont dans les entre
prises mais, il existe aussi un 

sinck de ~ns, en général ages, 
ayant ~rdu leur. qualifica:ti.on 
jusqu r à quelqt.-e fois œ pltls sa
voir lire et écrire, qui ne re
trouveront jamais accès au rr.9rché 
du travail. 

. Entre les œux il y a le flux 
des précaires, rrobiles sur le 
marché du travail, qui vont d1 une 
entreprise à l'autre, qui travail-
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lent, qui se débrouillent. 
Ces §?]?nB n'ont aucun contact 

avec les syndicats qui gèrent le 
tmvail, les stodœ dans l 1entre
pï.~ise rrais us n1 ont non plus 
a11ctm contact avec des rr.aisons de 
chôrœurs re gérant que les pau
vres. 11s refusent d'être considé
rés coil1!Te des çauvres et œ sont 
pas (jes ;salariés., L'échec de 



toutes les actions sur les tassins 
d'emploi, sur les qunicipali tés, 
c• est bien œ œ JBS avoir réussi 
à mobiliser durablement cette 
fraction la plus dynamique que 
sont les précaires. 

Comment toucher cette frac
tion dynamique qui refuse absolu
.rrent de se considérer, d'un côté 
COrlllœ ch&neurs et de 1 'autre côté 
comrœ travailleurs classiques œns 
l'entreprise? 

C'est là qu'est apparu au-
delà des pratiques de ba~sin d'em
ploi un deuxième mod.e d' ction qui 
est celui du revenu gara ti. 

l'ob·ect f 
du ranti 

Ce ·· revenu l§9.ranti n'est .r:as 
une invention de "CA31 11 ou de 
l'A.C.P. Il y a longterrps que 
Pa@t a proposé les 2/3 du SMIC. 
Vergely 1 'a reprL Les CDJRAŒ 
sont d 1 accord. AID Quart Monde le 
réclarœ depuis 19&9. Mais tout 
déçend aujourd':tui de ce qu'on 
entero par œvenu garanti. On est 
là dans uœ confusioo très large. 

· Il ya des gens .qui proposent 
un minimum social.. Cela a très 
longtenps été 1 'attitude d' AID. 
L'intervention de Couderc ce rratin 
est celle d'une fraction. avancée 
qui n'est nalheureusement pas tout 
à fait représentative de l'ensem
ble . ·dl mouverœnt. La plupart des 
associations caritatives réclament 
ce minimum social, c'est-à-dire 
Ul'lêi aide aux JBUvres pour qu'ils 
ne crè~nt pas de faim. Dans le 
discours des différents partis 
politiques avant les. présidentiel
les cette idéologie est çarfaiw
rrent acceptée. Tout le ronde est 
d'accord pour dire qu'il n'est pas 
çensabie · . que des . gens meurent de 
faim. · 

Au-delà' de raisons économi
ques, il y a les scandales susci
tés p3.r 1 'abbé Pierre, Pagat, et 
les gens qui font la rranch.ê dans 
métro. Ce discours: C'estf'dégueu
lasse, il faut donner un minimum, 
on ne peut pas laisser les gens 
crever œ faim, il faut donner une 
assistance aux pauvres •• ~ est 
quelque chose qui est en train de 
œ propager. 

Mais ce quelq~ chose il faut 
bien comprerrlre qufil n'a pas 
grand chose. à voir avec la reven
dication d'un re~nu garanti. Ca 
devrait poser. dans le dét:at d' im
portants problèrœs. Depuis hier, 
le déœt est assez· confus entre 
minimum social et revenu garanti. 
Tout le monde est un peu d'accord 
mais personne ne parle exactement 
de la même · chose. · 

La revendication du revenu 
garanti est baséé sur l'idée, 
rrodeme et actuelle, que les· reve
nus d'uri irrli vi(il œ correspondent 
ças, ne oorrespondent plus à son 
travail directement productif;. Le 

travail nécessaire diminue, dans. 
les systètœs de régulation classi-
ques, alors que le PNB · au~nte. 

Gardez en ~ qu'on nt'est 
pss plus pauvre qu'il y a dix ans 
dans la société française, au 
ni veau du. revenu natiooal ccmœ de 
la production œtionale.. C'est-à
dire qœ techniquerrent on ne peut 
pas œrurer le revenu, le salaire 
de la force de travail rrobile et 
'polyvalente œs précaires à p3.rtir 
,de 1a p:irt io::ii viduelle œ chacun 
dans le procès ch production. Ce 
qui est utile au capital œ n'est 
:p:1s que les E~~~~E~ travaillent 
,huit heures par jour, c'est qu • ils · 
soient di~ibles quarrl le capi
tal·. en abeSO!il-. -C'est là leur 
qualité, leur qualification essen
,tielle. 

Un chiffre sinple: Les 3/4 
.des contrats de travail signés 
dans les entreprises 1 'an œmier 
sont des contrats de type pré
caire. Je crois d'ailleurs, par 
parenthese, qu'on a tort d'em
ployer le mot précaire. Il est 
péjoratif. Il faudr-ait probable
rœnt dire travailleur uobile et 
polyvalent. Ce n'est ce~ndant pas 
tr-ès pratique! Il .tàudra.it aussi 
réfléchir à ce problème de termi
nologie et trouver un nom Pll..ls 
positif. En tout cas cette force 
de travail est Jndispensable. 

L 1 idée du rove nu f!13. ranti est 
de. œman..ier un salaire cohérent à 
cette force de travail. 

Donc, rien à voir avec un 
minimum social , une assistance aux 
pauvres,, l tassistanat ••. 

Il s'agit d'une contreçartie 
à une utilité prcductive fondamen
tale. On est alors conduit à r.ar
ler du SMIC. Le revenu garanti œ 
peut être au-dessoJS &~ SMIC qui a 
été reconnu un salaire minimum 
pour n 1 importe qui tra,laillait 
dans la société franc;aise ••• 

Et bien , cette forœ de tra
vail réclame elle aussi le SMIC. 
Elle a ~rfai terœnt raison de le 
faire. Il est impossible œ reven
diquer nnins. Il est probable 
qu'elle réclaffi(~ra plus dès que les 
choses œront eng9gées. 

Alors évide~nent la question 
dont il faut dét,.attro est de sa
voir quelles peuvent être les 
liaisons entre les gens qui se 
battEnt dans les ma.isor.s de chô
rœurs pour les plus de 50 ans et 
réclament un minirnurn social et 
cette force <;ie travail, précaire, 
qui est engagée elle t dans la 
production et qui derrande tm sa
laire correspondant à son activité 
réelle. 

Il ne faut p3.s se leurrer, il 
s! agit œ deux populations , deux 
stratégies différentes. Ces diffé
rences se voient dans la salle 
entre les ~stionnaires de maisons 
de chôrreurs travaillant avec des 
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gens souvent cçmplèterœnt . pa~s 
èt de~ geri$ tra. và'1llant œrîs les 
gr-andes métropole~ avec les pré-
caires. · 

Ce !l'est pas la m&le popu]a
tion , œ· ne sont p3.s les rrêœs 
déoots, ce n'est ças le m&ne !rode 
d'action , ce n'est J:BS le même 
rrode œ nnbilisation. La liaison 
entre les deux mouvenents est 
assez difficile sauf si on reste 
cist'1s le vagœ camœ on le fait 
souvent. Malgré tout , 1' interven
tion de Coude re , ouvre une piste. 
Il pose le re\enu @ranti sans 
contrepartie psrce que, pour les 
pauvres, c'est le revenu é@ranti 
qui est la contrepartie d'une 
abœnœ de fornation et de tra
vail. Cela p3i:-rœt sans doute . de 
;faire un lien avec 1' optique des 
précaires pour lesquels le reveru 
gs.ranti est a~si . une contrepar
tie; la oontrepartie d'un travail. 
. Dans les deux cas le déœt nt est p:\S sur le reveru garanti 
avec ou m.ns contr-epartie. Le 
revenu garanti est lui-mêne tou
jours we oontrepartie, soit d'un 
travail moderne, soit d'une aboon
œde travail. 

Cette · idée de Coude~c , qui 
renverse les tenms œvrai t être 
creusée et ~rrœttra pel.Jt-être œ 
faire av.ancer ce problème qui 
reste toujours latEnt. 

Plusieurs critique~ sont 
. faites au re\enu garanti œna le 
mouverœnt Œs chômeurs. I~ faudra 
s• interroger sur leur valeur et 
savoir y réporrlre. C''est loin 
d'être toujours le cas. 

D'abord cette revendication 
serait inacceptable 'p3.r les syndi
cats. Yann a abordé ce problèrœ 
d'un p::>int' œ we éc~omique. 

une classe ouvriere 
·- unie? --
D'un autre---Ï)oiht œ vue, je 

voudrais dite que c'est déjà un 
grand avantage.d'avoir une ·rovën
d icat ioo inacèeptab le. C'est beau
. coup mieux que d'être imxistants , 
cela signifie déjà qu'un rapport 
existe. 

C'est f)eUt-l!tre un rapport 
antagoniqœ , conflictuel avec le 
syndicat, n:als ce type de rapports 



entre f~ctions ouvrières a tou
jours existé. L'histoire des re
vendlcations ouvrières ne s'est 
jarre 1s faite dms une uni té , dans 
un é.lCCOrd total autour d 1 une re
vendication unique. Il y a tou
jours eu des fractions différentes 
de la classe ouvrière posant des 
revendications différentes et même 
::mtagoniqt.es. C'est comœ ça que 
f~liîctionœ le mouverœnt ouvrier. 

Avoir une revendication inac
~·2pt3.h li~ ça r le syndicat signifie 
:;Jmplerœnt que vous êtes rentrés 
. 1-1ns un rapport politique réel 
· -~::~·~ lui. Et ceci même si l'idée 
.~ · c .... ~t antagonisrœ éventuel des 
. r~·A.mdications ouvrières est con
L r·: ti re à toute l' idéologie , toute 

vision du monde du mouvement 
,;)'ndical français. 

Les syndicats français ont 
:1i.jà teaucoup de rml à défendre 
~.-.ur base, les salariés d'entre
:n·ise, payés au ëMIC, de plus en 
;Jlus nombreux, quand le CNPF re
ven:Hque de l:E.isser le SMIC dans 
)2rtaines branches. 

Pourtant admettre cet antago
;isœ lui ferait du bien. 

S'il avait Œrrière lui des 
;Jr.iŒ.tires ayant déjà un revenu 
:':aranti, il serait bien forcé de 
~-,e battre pour que S?S salariés 
soient, eux, au-dessus du SMIC. 

Le mouvement ouvrier a tou
. ~ou ~s avancé comœ ça. I 1 y a œs 
.~helles. Les g?ns du dessous 
.-;' :1ppuyent sur les gens du tas 
p;.:ur avoir plus et inverserœnt. 

Il ne faut ças vous en faire 
~Hrce qœ vous allez vous faire 
~:neueuler par les syndicalistes. 
:•est normal. S'ils vous considè-

~ .rent comrœ des çarteœires, vous 
3llez vous engueuler avec eux. 

Le drame est plutôt qu'à 
l'heure actuelle vous ne leur 
parlez pas et ils ne vous adres
sent ras la r:arole. 

La deuxième critique qu'on 
adresse souvent au revenu garanti 
~'est qu'il serait irréaliste. Un 
revenu garanti ce n'est pas possi
ble... Ca coüterai t 1rop crer, 
etc. 

C'est faux. Nombre d'écono
mistes ont calculé qu'un revenu 
garanti pour tous équivaudrait à 
des sanœs égales à X% du revenu 
national , X% de la dépense so
ciale, somœs parfaiterœnt assimi
lables par l'économie. 

De toute façon on a toujours 
dit de toute revendication ou
vrière qu'elle était inacceptable, 
impossible pour l'économie. 

Quand on a voulu faire inter
dire le travail des enfants, on a 
dit que 1 'économie s'écroulerait. 
Ca a été pareil pour les 15 jours 
de congés p:1yés en 36. Pareil à 
toutes les épCX}ues, pour toutes 
les revendications. 

Et puis surtout le propre 
d'une lutte c'est d'avoir un point 
de vue. 

A chacun son point de vue. Il 
est possible qœ pour le patromt, 
la technocratie française, un re
venu garanti soit inacceptable, ne 
soit pas cohérent avec l'économie • 
Mais ce n'est pas votre problème, 
parce que vous avez, et devez 
garder , VO'IRE point de vue. 

Avec la social dénncratie 
domimnte on en a un peu perdu 
1' ha bi tude. Un parti comiTE le PS 
dit "je parle pour le mouveœnt 
ouvrier mais en œrœ telllJS je 
p:~.rle pour le capital. Vos reven
dications sont sympathiques mais 
ça œ va pas ~tre possible vu le 
fonctionnerœnt de l'économie in
tematiomle, etc. 11 

Vous avez un point de vue. 
Vous revendiquez des conditions de 
vie décentes, ll1 revenu correct. 
Vous n'a vez pas à vous préoccuper 
des conséquences sur la balance 
des p:1ieœnts! 

GarŒr un point de vue est 
essentiel. 

Le nnuveœnt syndical est en 
pleine dégringolage parce qu'il 
s'occupe non seuleœnt de ses 
revendications mais œ leurs con
séquences sur l'économie interna
tionale, les exportations et de 
l'input et l'output de l'économie. 

Si c'est impossible, œ vous 
inquiètez pas, on vous le fera 
savoir. Vous n'avez pas à vous 
occuper œ ce genre de problèrœs, 
vous qui revendiquez, en tant que 
chômeurs, en tant que travailleurs 
précaires. Ne vous laissez jamais 
en trainer dms des discussions sur 
ce qui est possible pour l'écono
mie mondiale! Il y aura toujours 
suffisamment d'économistes spécia
l i.sés, de Lect"l10Crates pour c...alcu-
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1er, pour le ra trona.t, les consé
quences de vos revendications, si 
c'est possible ou impossible pour 
eux. 

Je voudrais encore dire un 
mot sur le rapport au travail que 
soulève ces reven:Hcations. 

Lorsque les précaires, les 
travailleurs mobiles et polyva
lents revendiquent l.D1 revenu ga
ranti au moins égal au SMIC, c'est 
ce qu'on appelle de façon très 
précise , le refus du travail. 

Mais ce refus du travail n'a 
rien à voir avec une attitude 
psychologique de refus de travail
ler. Le refus de travailler ça 
concer'l'E chacun... Il y en a qui 
aiment ça, il y en a qui n'aiment 
pas ça, c' est leur prob lèrœ. 

Le refus du travail c'est, 
sur le plan politique; le refus de 
voir les revenus des travailleurs 
dépendre de leurs conditions d 1 in
sertion réelles dans le système de 
production. C'est le refus d'avoir 
un salaire dégueulasse. C'est fon
darœntalerœnt le refus de voir son 
~tre dépendre des condi tians dans 
lesquelles on s' inscrit dans le 
système productif. 

Ce n'est pas nouveau , ce la 
fait des dizaines d'années que des 
fractions importantes de la classe 
ouvrière s'inscrivent dans cette 
logique • 

Le refus du travail est un 
rapport politique entre le capital 
et le travail. Ce n'est donc nul
lement une notion psychologique 
discutée par œs gens qui aiment 
ou n'aiment pas travailler. 

Hier, dans le débat, i~ y a 
eu énormément de confusion a ce 
sujet. Certains cnt fait ici l'a
pologie du refus de travailler. 
Des chômeurs par contre réclament 
du travail pour se socialiser. 
Cela donne des débats un peu foi
reux qui laissent des ambigu! tés 
redoutables. Il est pOùr cela 
important de bien distinguer ce 
rapport politique qu'est le refus 
du travail œ la notion qui parait 
beaucoup plus psychologique du 
refus de travailler. 

Ainsi la revendication d'un 
revenu garanti n'a donc stricte
ment rien à voir avec un quelcon
que "minimum social" préciséœnt 
parce qu'elle est portée par des 
chômeurs et des précaires qui 
refusent d 1 avoir un mode de vie 
aussi médiocre que le travail 
aujourd'hui nécessaire dans le 
nouveau mode de production. 
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voudrai:: considérer ici 
-~ Jô;,;c::"'JI'S et précaires de façon 

_,:1•1ctive, c'est-à-dire en terrœ 
s1~et proŒJctif qui intervient 

:::J.çon ·~1eterrninante sur le mr
A de' J. ' f~np J.o i . Ce sujet prcduc-

:::lPv<.::nir uœ figure ouvrière 
·po,·ta:rte, peut-être pas encore 
:.:_:mti tativerœnt, mais p:1rœ qu'il 
··:.r::r~v:te:lt en des points cruciaux 

rt::nouveau ac"b.lel du prcx::essus 
YJuct,j f. 

-·_,tte •-;ction œ travailleur 
r- ! sujet productif, est 

~~ut:::."'-· p1us fonda'JX'=ntale qu'elle 
est ; évidente pour œaucrup 

V :x_\ s connaissez toute la pro
.. lctio:i théorique actuelle qui 
JW.~ p~·cposr:: des analyses en terrœ 

fin ::le la classe ouvrière, 
adieu au prolétariat. Ce qui rœ 

rapr-e c' est qu'rn retrouve régu
.tè-r·erœrrt ce type d' aœlyse dans 
'histoire. Je relisait réœmrœnt 

lt.;s textes des années 60. Il y 
\":Ut a lors un déve lopp:rrent du 

c;ec~a..:.r· tertiaire' une montée œs 
::>' ls blanes, la miro en difficulté 
j 1 une fraction de la classe ou
,n··iè:e, celle, tradionnelle des 

:·t3 centres industriels, des 
1:1.1.nes, de la sidérurgie. Déjà à 
>~tte époque oo trouvait œs dis
:-'c•urs sur la disp:1rition de la 
::l:'c\sse cuvrière. En fait, chaque 
:f'o is qu ' i 1 y a changerœnt dans 
1' orc:::3aisation du marché du tra
'-''2 i1 , chaque fois que les règles 
,_"111 jeu se rrodifient, tout le monde 
~dOJ.le avoir la vue brouillée. 

Mais revenons au mouverœnt 
svrrHcal. Il subit actuellerrent 
W:1e défaite irrportante. Avant d'a
n3.l~.'se :- les rapports entre les 
~;;n; cc\::.S et les précaires, je 

voudrais dire que cette défaite a 
un sens. Elle n'arrive :çe.s 11comrœ 
ça" , canrœ uœ fa ta li té œ 1 'his
toire. 

FDURQUJI LA PREX:ARITE 

La précarité arrive à un 
morœnt poli tique précis, après tne 
période, les années 60 à 70' œ 
combativité ouvrière très forte. 

Retournons à 1 'histoire de 
cette périoŒ pour expliquer com
ment la précarisation de l'emploi 
va intervenir pour casrer cette 
combe ti vi té , casser un certain 
nombre d' acquis , qui devenaient 
très lourds dans la gestion du 
IIBrché du travail pour le patro
nat. 

Dans les années 70, donc, 
toute uœ fraction de la classe 
ouvrière, pas précisément la plus 
qualifiée, a été très active. OS, 
fel'lll'œs, immigrés ont rœœs œs 
1 uttes importantes dans l:Eaucoop 
de secteurs d'activité et particu
lièrerœnt dans l'industrie des 
nouvelles usines taylorisées œ 
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production de masse installées 
dans les années 60-70 dans des 
régions à faible tradition ou
vrière. 

Dans les discours patronaux 
de l'époque les raisons de ces 
implantations étaient très 
claires. On avait installé ces 
usines, à 9:::>% œ population noo 
qualifiée, dans ces régions sans 
tradition ouvrière pour contourner 
les bastions ouvriers des villes, 
les centres industriels où s'était 
instauré un contrôle ouvrier ex
trêrœrœnt fort. 

Pourtant très vi te des luttes 
se sont développées, en relation 
directe avec la nature du travail 
dans ces usines: travail à la 
chaine, sur œs postes identiqœs, 
ne requérant pas de qualification 
spécifique mais une qualification 
sociale générale. 

Ces nouvelles données du tra
vail définissent cette fraction de 
la classe ouvrière COI'Oiœ polyva
lente dans l'usine (capacité de 
travailler sur l'ensemble des pos
tes de travail) et mobile (capaci
té de travailler dans toutes les 
usines de même ~e) à la diffé
rence de 11 ouvrier professionnel 
attarché à une qualification par
ticulière dans une usine :çe.rticu
lière. 

A pg.rtir de ses spécificités, 
cette catégorie oovrière, de plus 
en plus importante numériquerœnt 
par rapport à la vieille cJasse 
ouvrière, a développé des luttes 
sur les salaires et des pratiques 
œ mobilité. 

Ces ouvriers sans qualifica
tion ont développé des pmtiques 
de rrobili té sur le marché local du 
travail. Les OS ont pratiqué le 
tum-ove r, à la recherche du rœ il
leur rapport entre le salaire et 
les conditions œ travail. 

L'uniformisation des postes 
de travail, la faible qœlifica
tion requise rompt effectivement 
1 'attacherœnt à une entreprise 
particulière, à un emploi et !Th!rœ 
à un secteur d'activité particu
lier. 

On a donc pu observer, à 
tmvt:t'S des pratiques œrtes imi
vidt' ·ll,~s md:3 tmsslfiées, un g1-
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ganteEque mruverœnt des OS des 
entreprises où les conditions de 
travail étaient les moins bonnes 
vers les autres entreprises, qui a 
eu pour effet une augmentation 
parfois considérable du ni veau des 
salaires locaux. 

Les luttes des amées 70 ont 
=n ~rœ tenps porté directerœnt 
sur les salaires autour œ reven
dications d'égalité des salaires, 
de suppression du salaire au ren
derœnt, de remise en cause des 

. grilles hiérarchiqœs de qœlifi-

cation. :u est apparu avec cette 
catégorie ruvrière que grilles de 
qualification, salaire au rende
rœnt étaient des insi:runents d'in
dividualisation, donc de contrôle 
pur par rapport à la réalité d'un 
travail effectiverœnt deveru te.na-
1 isé ' ahstrai t' identique œns 
tous les postes de travail. A 
cette époqœ est app:1rue uœ forte 
divergence -constatée dans le sui
vi des luttes- entre une classe 
ouvrière qualifiée se référant à 
une hiérarchie de qualification et 
donc s'identifiant à un travail 
p:!rticulier et cette classe ou
vrière noo qœlifiée, mobile et 

polyvalente qui revendiquait plus 
en tenœs œ revenu que de sa
laire. Il y a là une rupture im
portante avec l'idéologie du tra
vail et de la qualification, une 
dissociation œ produit alors en
tre un travail dont le rerderœnt, 
la quanti té d'heures passées peu
vent fluctuer selon les besoins de 
1' entrepriœ et un revenu que 1' on 
reven::Jique canne devant être fixe 
et stable. 

MICHflE COlliN 

Ces luttes oot à la fois . eu 
pour effet une augmentation du 
ni veau des salaires, une améliora
tioo des conditions de travail et 
donc un contrôle ouvrier qui s'est 
instauré dans œ type d'usines. 

MJBILI'IE IMPŒEE 

La stratégie du patrooat face 
à cetœ forte coml:ati vi té oovrière 
et ce contrOle ouvrier a été és
sentiellerœnt le contournerœnt: 
puisque l'usine taylorienne etait 

contestée, il s'est agi œ ir ouve r 
de nouvelles .façoo de produire en 
groupes autcnorœs, en plus petites 
uni tés de production. Surtout il 
s'agit de faire éclater 1 'entre
prise sous de multiples formes 
juridiques , donc d' autcnomiser des 
secteurs entiers de l'usine clas
sique. Il s'agit de changer l'es
pace même de 1 'entreprise , de 
multiplier les app:1rtemnœs à des 
branches d'activité pour qu'il n'y 
ait plus m seul statut d'entre
prise. ~ capital extérioriœ ain
si une }:Brtie de la fraction noo 
qualifiée du salariat, la met rur 
les marges et la précarise. 

Le ma!tre mot de cette stra
tégie est la mobilité, mobilité 
imposée qui pren::J la forrœ de la 
précarité de l'emploi. 

Ce rappel historique sur la 
période des années 70 est néces-
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saire pour montrer cannent un 
contrôle a été établi sur cette 
fraction de classe ouvrière mobile 
et polyvalente par la mobili~ 
précarité sur le liBrché de 1' ell}
ploi. Les précaires d' aujourd' h..!t1 
sont les OS d'hier avec cette 
différence inpo~tante qœ leur 
uni té a été cassée. :'· 

C'est à ce point que le ~ 
verœnt syn:lical se retrouve vérf"• 
tablerœnt en difficulté. Il avait 
déjà eu quelques difficultés avetc 
les œ dans les années 70 sur las 
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problèmes d'idéologie du trav.ail. 
il ne faisait très souvent qœ 
suivre les luttes qui démarraient 
sur des lignes reven:Ucati ves qui 
n'étaient pas œlles de la classe 
ouvrière traditionnelle. Mais là 
c'est bien pire: Le mouvement 
syndical est contourné. D'une œr
taine façoo il n'a plus mêrœ lés 
rroyens de rencontrer les trav.ai:F-
leurs précaires. t 

Depuis 50 ans en effet, :te 
mouverœnt syndical s'est organisê 
sur 1' entreprise, sur la branche 
p~ofessionnelle. La population 
préœrisée se troove, elle, dans 
un rapport salarial qui n'est piS 
centré sur 1' entrep~ise.. Les tra
vailleurs pt-écaires sont en gén&. 
ral salariés p:1r des entrep~i~s 
extérieures à 1 'entrep~ise qui les 
utilise. Leur salaire n'est pas 
négocié dans l'ent~ep~ise où ils 
travaillent. Pour eux, le rapport 
salarial passe très souvent direc
terœnt par \.D'le relation avec 



l'Etat ou les collectivités loca
les, avec toutes les fonœs d'em
ploi possibles et iriBginables. On 
en invente de nouvelles tous les 
jours. C'est donc au ni veau m&œ 
de la structuration du rnouverœnt 
syndical qu'il y a problèrœ. Il ne 
peut, par définition, pas toucher 
les travailleurs précaires. 

J 'ai sui vi , pernant pas rœ.l 
de temps, en J:Brticulier avec la 
:FUr, des tentatives de rrobilisa
tian des précaires par les syndi
cats. 

Quaro an dit que le roouverœnt 
syndical est structuré depuis 50 
ans œ.ns 1 'entreprise, cela signi
fie aussi qu'il ne l'a pas tou~ 
jours été. Avant 14 l'ana.rcho
syndicalisme était structuré dif
férermœnt , sur la ville , sur le 
marché de l'emploi. A cette époque 
les gens négociaient leur qualifi
cation d'une entreprise à l'autre. 
Il existe encore dans le mouverœnt 
syndical des structures autres que 
les structures d'entreprise. Ces 
structures, mions locales, dépar
terœntales, régionales, pourraient 
servir de relais pour organiser la 
population précarisée. 

Certaines expériences ont eu 
lieu. Elles sont allées assez 
loin, par exemple en Bretagne, 
dans la région de Caen ru celle -œ 
Lyon. L' idée était œ créer sur la 
base des unions locales des col
lectifs agissant sur la ville 
glol::Blerrent. Il avait déjà existé 
des collectifs sur la ville , des 
collectifs de chômeurs. Ils 
avaient souvent obtenu des aCXiuis 
comrœ les transports gratuits. La 
nouveauté par rapport à eux était 
da~ 1 'appellation collectiVè de 
précaires. On reconnaissait préci
sément le précaire ca:nrœ un tra
vaHleur productif qu'il fallait 
organiser. 

Je ne vais pas raconter 
toutes les expériences. Il y en a 
eu œaucoup. Je vais plutOt insis
ter sur les incapacités du rrouve
rœnt syndical à les prendre en 
charge et rur les problèmes qui se 
sont posés à ce morœnt 1 à. 

REFUSER LA FREX:!ARITE , 
NIER liS PRED.IRES 

Dans les années 80 des luttes 
de précaires ~ sont déve lq:>pées. 
par exemple à Caen, des travail
leurs intérimaires appartenant à 
une dizaine œ oo!tes de la région 
ont canrœncé à se regrruper, à 
vouloir s' organi~r, pour revendi
qœ r 1 'augrœntation de leur prirœ 
d0 précarité, l'amélioration de 
burs conditions de ira 'i18.il. 

Cette occasion a permis de 
-_ D .ir canrœnt les logiques du roou
~~rrent syndical et des précaires 
8taient différentes. 

Les précaires voulaient en 
f<üt œgocier la précarité. L'idée 
:Jc.~:ünante à l' époqœ, et qui rre 

seniJle toujours une idée juste, 
était de ~ ~ la précarité: 
Ce n'est qu' a p;trtir du rnc:xœnt ou 
la précarité caruœnce à coater que 
peut oo poser le problèrœ du gas
pillage, ·d'une autre organisation 
du marché du tra'i18.il. 

Notre logique disaient donc 
les intérimaires est de négocier 
la précarité. 

La 'logique du mouverrent syn
dical s'est i.Imédiatenent opposée 
à ça. A 1 'épo:tue et hélas toujours 
actuellerœnt, les militants qui 
vont rœ succéder nous donneront 
peut-être œs informations un peu 
plus optimistes, la logique du 
mouverœnt syndical était de consi-
dérer toute négociation de k~ 
précarité canrœ une dérive extrê
mement ~reuse. On ne voulait 
pas reconnai tre la précarité. 

Souvenez-vous! La gaucœ ins-
crivait à oon prograrmœ la sutr 
pression des bo!tes d'intérim et 
tout organisme gérant une forrœ de 
précarité. On peut voir ce qu' il 
en est advenu. Le mouverœnt syndi
cal est toujours resté sur cette 
position. Voulant "rap;ttrier" les 
précaires dans 1 'entreprise , il 
n'était pas question pour lui de 
négocier avec les entreprises 
d'intérim, les bo!tes de sous
traitance. Il n'était ~ question 
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pour lui d'admettre 1' embauche à 
temps çartiel. 

En rrêne mmps ' pourtant ' le 
temps p3.rtiel , la précarité, la 
sous-traitance se développaient. 
Si à la porte de devant les syndi
cats nég:>ciaient avec le J:Etroœt 
1' interdiction, 1es travailleurs à 
temps partiel rentraient par der
rière. 

Cette logique du droit à 
1' emploi, de réintégration des 
travailleurs précaires dans l'en
irepri~ a arœné œ fait le mouve
ment syndical à considérer les 
précaires canne de faux salariés, 
pas comrœ vrais salariés, salariés 
à J:Brt entière. C'est cette néga
tion de Ja précarité qui a posé 
problème. 

En niant la précarité, en 
voulant la refuser, le mouverœnt 
syndical a nié les précaires eux
~rœs, a refusé les précaires eux
nênes. Le syndicat par exemple n'a 
jamais çhangé cette règle qu'il 
faille poi.ir particip.:r, avoir une 
veix à tn congrès' avoir- un tra
vail à temps canplet. Le demi 
ttrnbre n'existe pas pour les coti
sations syndicales. 

Au rout d'un certain temps, à 
cause de cette négation, les col
lectifs de précaires se sont cas
sés la figure. 

Cet échec est grave. 
Actuellement le syndicalisme 

est en perte de vi tesse , sa popu
lation ne ~ renouvelle pas, le 
milia.1 syndical vieillit, en çar
tie parœ qu'il ne veut pas recon
na!tre à p;trt entière œtte figure 
réelle, souvent jeune, du ira'i18.il
leur précaire canrœ un vrai sujet 
proouctif. 

Le syndicalisme se trouve 
enfermé dans 1 'usine, dans une 
position de repli rur ses acquis 
sociaux, dans une position dé.fen
si ve où il est extrênerœnt vulné
rable , contourné de toutes p;trts 
par la nouvelle organisation pro
ductive et les nouvelles forrœs œ 
gestion du salariat. 

Je voudrais finir sur des 
problèmes œ terminologie qui rœ 
paraissent irrportants. Il n'existe 
pas de -œrrœ pour dési~r préci
sér:œnt ce: :type nouveau de tra'i18.il
leur. L'appelation travailleur 
précaire rœt l'accent sur le ca
ractère alléatoire du type de 
travail cooœmé. La véritable 
appelatioo serait en fait travail
leur mobile et polyvalent qui 
désigne précisérœnt les caracté
ristiqœs nouvelles de cette force 
de tra'i18.il: roobilité sur le rœ.rché 
du travail et polyvalence qui est 
en soi une qualification qui doit 
pouvoir être œgociée et payée en 
tant que mlle. 



ILLICO 
Etre au châœ.ge ce n'est ni arrêter de penser ni être inactif. Nous nous organisons pour défendre 

nos droits, pour des noyens d'existence pour tous, des lieux sociaux qui nous soient propres. Alors 
qu'avec le développerœnt du travail précaire 4,5 millions de pernonnes p3.ssent au chôllBge chaque année, 
250 associations de chômeur'S tentent quotidiennerœnt de parer au plus pressé (entraide alirœntaire, 
placerœnt .•. ) pour une population souvent confinée aux ITBrges des systèrœs d'accès au revenu (salariat, 
protectioo sociale). Des luttl?s locales viœnt à améliorer les conditions de vie (transports gratuits, 
refus des coupures EDF ou téléphone, des saisies, des expulsions). 

Depuis mars 1988 des associations de chôrœurs et précaires, des coordinations régionales publient 
un journal d'intervention pour œ revenu garanti au SMIC: "llLIOO". La création d"'ILL!(l)" a été 
1 'occasion de faire camp3.gne contre les radiations de l'ANPE, dont les travailleurs immigrés sont les 
premières victirœs, avec pour point fort de mobilisation une journée d'action qui s'est dérrulée dans 
vingt villes en France. 

Or aujourd'hui oe journal est en danger, de graves difficultés financières hypothèquent l'avenir. 

A l'heure ru la co~ raison des cartes du vote Le Pen et des ta.ux de chômage penœt de vérifier le 
succès de l'exploitation par le FN de la peur du chômage, il est plus que jamais nécessaire qu'avec nos 
luttes contre 1' insécurité sociale, largerœnt ignorées des I!Édias, p..Iisse se développer une capacité 
d'expression. Celle d'un mouverrent unitaire des chômeurs et des précaires, indispensable rempart contre 
l'exclusion.Nous ne sommes pas une catégorie statistique mais des acteurs sociaux décidés à conquérir 
une existence collective. 

Le journal "ILLI(l)" est un noyen d'agir en oe sens, en assurer le fonctionnerœnt et 1' indépen::Jance 
suppose comme objectif ~édiat d' accrottre le nombre d'abonnés payants. 

lOB FA!SCH) APPEL A V0'1RE 91VI'IF.N rouR QUE VIVE "IlLIOO" 

Au somrmire des numérœ déjà p:irus: 
N°1 (mars) =-r.es radiations de 1 'ANPE, les recours possibles 

Les plate-forrœs des coordinations régionales (Lille, Paris) 
Trnnsforrœr aux Prudhomrœs les SIVP en contrats de travail 

N°2 (avril) - Compte rendu de la journée nationale d'action contre les radiations 
Précarité du travail et revenu gp.ranti 
ANPE: indispensable jeu de société sur stages et précarité 

N°3 (mai) - Le projet de minimum social du PS 
Identité collective et communication 
Les chômeurs emrœrdent le Froot National! 

Pour continuer il nous ITBnque 350 abonnés, abonnez-vous, abonnez et faites abonner vos amis, 
faites connattre le journal. 

ABJNNEMENI' 50 FRANCS AJUR 10 NUMEROO AIDNNEMENT DE g)UTIEN 100 FRAOCS MINIMUM 
DIFFUSIOO EN NŒffiRE 2,50 FRANCS L'Exm:>LAIRE 

fi0-1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• ADRESSE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••• 

Les chèques à 1' ordre de S. MAIRE sont à envoyer à ACP /CASH, 53 avenue des Gobelins, 75013 PARIS 



MANIFESTE POUR LA GARANTIE 
DES MOYENS D'EXISTENCE POUR TOUS 

CONFORMÉMENT à rartlcle 21 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen: les secours publics sont une 
dette sacrée. La société doit subsistance aux citoyens malheureux soit en leur procurant du travail, soit en assurant les 

moyens d'existence à ceux qui sont hors d'état de travailler; à la Charte de la Résistance qui prévoit dès le 15 mars 1944 un 
plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont 
incapables de se les procurer par le travail; à l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de rhomme ratifiée par la 
France en 1948: toute personne à droit à un niveau de vie suffisant( ... ), (alimentation, habillement, logement, soins 
médicaux. services sociaux). Elle a droit à la sécurité en cas de chômage ( ... ) et dans les autres cas de perte de ses moyens 
de subsistance( ... ); au preambule de la Constitution française de 1946 auquel réfère celle de 1958: tout être humain, 
qui ( ... )se trouve dans rincapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. 

Nous EXIGEONS QUE SOIENT INTRODUITS DANS LA LOI FRANÇAISE LES TEXTES SUIVANTS: 
&i!1~1:~~i•Iijf!111 

Afin de garantir un revenu équivalent ou solaire minimum légal, 
couvrant les dépenses nécessaires <'J un niveau de vie décent: 
alimentation, habillement, logement, chauffage, santé, besoins 
culturels minimaux 0), toute personne qui n'est pas en mesure 
d'assurer sa subsitonce ou de rassurer totalement par ses propres 
moyens (2) a droit ou solaire social. 

·l~l•ltfll•ll13• 
Que la reconnaissance de ce droit économique soit individuelle (2) 
(3), de façon <'J permettre la reconstitution de routonomie 
des personnes (5), et qu'égal ou SMIC le solaire social en olt le 
même toux de croissance (indexation). 

MENSUEL 
Qu'il soit mensuel, non imposable, non remboursable (sauf fausse 
déclaration), versé régulièrement et sons délai. 

E•h'~I:J.~f,iij~if!11,~4 
Lorsqu'il existe déj<'J d'outres ressources (mi-temps, temps partiel, 
TUC, allocations, pensions, indemnités de formation, bourses, 
retraite, etc.) qu'il prenne la forme d'un complément de solaire 
amenant les ressources mensuelles ou niveau du SMIC (4). 

•"•ll]tl{tll~i 
Qu'en soient bénéficiaires tous les résidents françois et étrangers 
(ayant travaillé ou travaillant, et vivant en Fronce), apatrides 
et réfugiés compris, de plus de 16 ons (3) (5) (8). 

MmUJ'i 

DÈS 16ANS 
De façon <'J diminuer les inégalités d'oœès aux études (5) (8) 
que le versement du solaire social ne soit pas interrompu 
de 16 ons jusqu'ô la fin des cycles d'enseignement scolaire 
ou universitaire. 

M3~1~liU~I ~ ,t!11 ,~ ij 
Que le solaire social ou le complément de solaire soient versés 
en numéraire (6). Le recours <'J des bons d'achat ne pouvant être 
qu'exceptionnel (lorsque le bénéficiaire est jugé incapable pour 
des raisons de dépendance - alcool, drogue - ou psychiatriques 
graves) et tranché par une commission mixte. 

•l•Iêl3~~~3~ii!\I&IN•1;~~~~~ill.&l 
Que le montant du loyer ne puisse pas excéder 25% du solaire 
social, la différence étant payée par le Fonds d'aide sociale 
(ou tout outre organisme gouvernemento~ ou propriétaire ou gérant 
(7), le logement répondant aux normes HLM en vigueur (montant 
du loyer et nombm de pièces). 

llïl•1 {JI tl 1 ~~i [tl~ 1 ~1 f!i i ~ 
Que soit créée une commission mixte ~tot/représentants des ayants 
droit, pour la mise en place des mesures. le traitement des dossiers 
et des recours. 

Mtt•l~I•H itt]~~'ll 
En contrepartie, les bénéficiaires s'engagent à accepter toute 
proposition d'emploi respectant le SMIC. la législation du travail. la 
réglementation de rANPE et les conventions collectives. à rexception 
des périodes d'études, de formation et des cos d'incapacité. 

0>. Loi ~ rcodl:d<ell<e besloonkosten·de 1963 en v1QJeu' aJX Pay5-8as. (2), Loi 'BI.~egeseli· de 1961 en~ en RFA. (3). Loi c1J 7-8-1974 en v1QJeu' en BelgiQ..oe relative 
w Mtrrnex: _(4) .loi TaniY. ncane $lpplemenl' en vQ.JEu en Gronde-8relog'l8. (!S); Loi en lt'ÏQ.JetX en Norvège. deplis 1967. (6). Corme pra11Q.Jemenl den lous les pays ocddenlwx. 
(7), LOI "Hcushg Ass.isb-1ce: crèèe en 1937.aJX USA el rélormèe en 1.974 (8), Lois 'Oarleslc P!..tpo.ses BerJelir (prisorriers ~)el "fmevsncy aenettts· en No.Nei&-Zèlcnde 

·~;~3~113a-$i[ëHrnMI;~~'J 
·comité tournon-tain de lutte contre le chômage 2, place si-julien hôtel de la tourette 07300 tournon· association indépendante des chômeurs du canton de nouzonville hôtel de ville place 
gambetta 08700 nouzonville· association ariègeoise de personnes en recherche d'emploi (a apre) 14, rue des chapeliers 09000 loix· comité des extras école élysée reclus 11100 narbonne· 
maison du chômeur 18, rue pierre·loti 17000 la rochelle· union solidaire des sans emplois (usdse) 12, rue chaveau-lagarde 28000 chartres· association des chômeurs et précaires de 
l'agglomération drouaise 38-24. bd de l'europe 28100 dreux· comité des chômeurs de saint-pierre 25, rue victor1!uzen 29200 brest·lédération bretonne des associations de défense des 
chômeurs 36, rue de l'église 29720 carhaix· association des chômeurs d'alès B. rue finiels 'les cévennes' 30100 alès· collectif chômage eni 34-42, rue lalande 33000 bordeawc • 
association des demandeurs d'emploi etrennais solidaires (aders) 82, rue dupont·des-loges 35000 rennes· association d'aide et d'intervention en faveur des demandeurs d'emploi (aide) 
1. rue du tribunal35600 redon· association solidaire chômeurs loire 27, rue 1.-nautin 42000 st-ètienne ·action et solidarité de soutien aux sans-emploi (asse) 4 7. rue primevère 49000 
bouchemaine • collectif des travailleurs sociaux en formation 22, boulevard maréchal-vaillant 59000 lille • association de l'antenne locale du syndicat des chômeurs bp 170 51305 
vitry-le-françois • association syndicale des chômeurs 1, rue neuve 59390 lys·lès~annoy • association des chômeurs non indemnisés et en diHicultê (acid) cilé des jeunes, route de 
valenciennes 59600 maubeuge· comité chômeurs et précaires 1, rue pierre-blanc 690011yon· collectif étudiants pas mendiants c/o cash; 53. avenue des gobelins 75013 paris· comité pour 
une fédération des chômeurs et des précaires cio jean-claude deudon 40, rue de la voûte 75012 paris· association des chômeurs et des précaires (acp) 53, avenue des gobelins 75013 paris· 
association syndicale indépendante des chômeurs du thouarsais (asict) 6, rue de bruxelles. ~pt. n' 12 79100 thouars • 
groupes de sala nés P<MJ' rëconomie distributive. 11. rue st vincent de paul13004 marseille-assoc•alton des ch6tnNrs du sud sa~ntonge, 2. place du champ de loire 17130 montendr~textur.?. 
37139. rue des sarrazins S9000 ~lle-aldtrlfédëration 1n1rchist&-9roupe humeurs noues. BP 79 59370 mons en bareuil-orglnisation des chc)meur1 et des préca•res. 1, rue du détour 59570 
belhgnres-otages(pourrexpress•on des clètenus), BP 37 59651 vil~euwe d'ascq cédex--<:omité d'action l1bertaare. 13. rue ptefl'! blanc 690011yon-im'med•a(agence presse pour rimimgrat•onl 
rue des maronites 75019 paris-li vois des jeunes(joumal de rur·•on des ,eunes anhlasc•sles et anli-•mpérialistes). 15, Cité pct>incourt 75011 paris-un logement d'abord, 67. rue des v•gnolles 
75020pans- wunesses commstes révolutiOnnaires lier) 9. nte de turns '15011 paris 

Le 17 février 1987 


