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Le conceptd'Etatsocialactifembarrasse.
Onpeut en faile li si on est
conuaincuqu'il n'estrien d'autrequ'unefaçondont le gouuernement
arc-en-cielhabille sonprogrammesocialpour indiquerà l'opinion
publique la cohérencede sesuuesmalgft les canttadictions idéo\o
giq.uesdes socialistes, écologisteset libércu. A ce titre, la notion
d'Etat socialactifde |équipe Verhofstadt
remplirait lesmêmesfonctions que celui demodernisationchoisipar le derniergouuernement
Dehaenepour exprimerla uolontédu pouuoi d'adapterla sécurité
socidle aux temps qui changent (mondialisàtionde l'éconamie,
uîeillissementdémogtaphique, déueloppementdesnouuelles technalogies de l'lnformation et de la ca,/nmunication,persistancedu chô
mage...).ModernisdtionyersvsEtat socidlactlf, tout celdne serutt
quejeu de mots ftttile qui cacherait et eïpimeruit à ld fois la même
appro che gest i onnatre.
Enpublidnt cesafiicles,La Revuenouveile/az7le pari qu'il s'ogitplus
que de cela. Derrière les mots, un débat impartdnt se noue, mobill
sanl d.s .anjiJ, rotianse. onomiques.
falit iques.sociJle.et ethiques.
Ltmborros rosle.mois itpone sur le contenuJu proj. r d fl,tt so.iol
actif. A t on afldire à un scénariode transpasition ddns le chdmo des
ûolitioues sacialesdesidéesissuesdu llbûalisme social ou est ceI'ex
pressiond'uneuolontéréfomattice de quitter ld posturede résistanceque detLt:décenniesde néolibérdlismeauait imposéeet de tenter de
renouerduecune tradition présentedansld gauche,cellede prcpa
ser desper'pe,tiuesde progyl'57çu, tau. g comprispour r,'ux qui
cannaissentles conditions de trauail ott de uie les plus pénibles?
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Le couslnageentre le libéralismesocialet I'Etat sacidldctif est éL)ident,ne fût ce qlrepar l'impoûancequ'ils accordenttaus deLLtdux
principescle1'égaltté
deschances,d'unepart, et pdr l'insistdncequ'ils
exprimentsur h nécessitéd'drticulerdroits et del)oirs.Sdnsdaute
aussi,lu référencede Frank Vandenbrctucketà despolitiques . sur
mesure, toumant le dosau ptincipede l'ttniuersaltsme
abstrditprésent ddns la sécurité sociale fégltime le ctblage de groupesparticuliers et la conttuctualisatiotl de I'dide sociale. Tout celd peut faire
penserà un État socialsélectifqui entûine le fait qu'il ëstdeuenu
paliti(luement impensabled'agir sur ld redkh'ibutian par desdctions
toLrchdntle modede frnancetnent
et qu'il ne lestedoncqu'à inten)enir sLtrlesprestdtions.
ltaut-il pourtdnl s'drrêterlà et sedonnercommeprincipdlabjectifde
rent)erserlestermesdu débat,de débusquerlesoctetus,de dénoncer
lesù|tliguesquitte .i cletaùrcsterdqnsunepositionrésalumentpro,
testdtaire? La Revuenouvelleprend le risqued'indtqueren quoi le
jeu est oa)ert et les possibilitésrée|\espour les acteuts collectifs
d'auancer des plojets de rélorme qui s'écattent des scénarios libéraur et canseruateurs
teuJoursprésents.
ll ! d plLsieursldisans à celd,la premièreuient de LQconslatation
qu'i/ exisledesprajetsqul émanentde la gauchesocialtlémocrdteet
(lu'onne peut ignoret sousplétextetle l'hégémonieculturellede la
penséeunique même chez ceux qui ne s'en reùendiquentpds.Ld
deLLtième
tuison tient à ld conuictionqLt'||est tout à fdit impoltdnt
d'entrer dans la discutsionmême sur desé\émentsi:lereprésenta,
tionset deprogrdmmesde sesinterlacuteLus
et aduersaitës.
Mëmesi
|'éqalité des chdncesest mise en opposition at)ec|'égdlité desrésultats,elle testeune bannequestion,commesont de bonnesquestions
Iesnatians et réalités liées à la sélectiuité,à la contrdctudlisatian, à
f insertton...Celaneoeutpasdirc qLt'ilne faut pass'g opposerquand
c'estnécessaire,
et c'estsouùentle cas,mais celasignilie ousslqu'en
dcceptantle débaton parie sur sescapLlcités
à feire éuoluercelui ci
uers une négociationet des chdngementspositifs poLû.|'autres
grcupesque lesgratrpesdominonts.ll g a une trctsièmeraison qtù
plaltlepour gu'onputssefaire la o pari de |audace C'estde ne pds
".
perdre kt mémoirc des combats et desrésistancesque
des indiuidus
pottr làlre faceaux discauls,propositionset
et desgrcupesant tTtené
déclslons insptrées pdr f idéologie néolibérale. Que disait on à
gauche, il ! a L)ingt i:.ns? Attention dur glissementsde l'assurance
uers1'assistdnce,du public uersle priué, de I'indiuidu uersld famille,
t frarck Va.denbroucke.
r'ÉLn 5adalactif,ure atnbitr., erlold.rra, coniérence
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du social uersle fiscal2.Posons-nous
ld questionde sauolrsi l'État
socialactif est un occélérateurde cesglissementsou si du cantrairc
il annonce un changementde directian ?
L'ttat socidlactif a t il commehorizon I'assistance
? La représenta
tian dela sociétéque nousrenuoie|'Étatsocidlactifestradicalement
contrddictoire auecun modèle d-"sistantiel.Rejetant l'idéologle de la
lin du trauatl, |'Étdt sociel actif pastuleun-droit de pa icipation
poul Ie plus grand nombre,ce qui impltcitementposeld questian,
non seulementde la crédtiond'emploisdans le secteurmarchand,
mais ewsi ddns les fonctions callectiueset dans tous lessecteurs\iés
au lônctionnement de la démocldtie. Les partisdns de l'élargisse,
ment de la notion de trcudil à la notlon d'actiuitétrouuercntaussi
ddnsle prcjet d'El,tt socialdctif un cadreaù cetteproposttionpaur
rait ttout)erun cadreidéologiqueet fonctionnel.Penseràjuste titre,
cependant,que l'objectif de porter en dh dns le taux d'emploi en
Belgique à 70 a/ocomme |'tnuite à le fdire le conseileuropéende Lis
bonne est horc de partée, car cela slgnifie cfter 80a0A emplctis
chaqueannéependantune décennie,ne disqualifreen rien un discaursuolontdrlsteindiquantqu'i|n'g a aucuneraisandepenserque
dans /e domqine social une programmation ne pourrait être sgsté
mdtiquementdécidéeau même titre que celle qui a conduit à la
réduction du déficit desfinancespubliques.
11reslenéanmolnsun point de rencantreentrele projet d'litat sacial
octlfet I'assistdnce,
el cepoint touchedur dispositifs" sur mesure,
qui supposentciblageet contractualisatian
dansun contextedepé
carisationdesgroupeset personnesconcelnés.Meis ddnsce domaine, il n'g d pds de fatalité : tout dépendrdde là capacitédesacteurs
sociaux et s!/ndicaux d'imposer à cesdispositifs une dutre logique
que cellede I'assistance
pure.
L'État social actif signifre t il glissementdu public ters le priué auec
commeharizonun Etat socialminimum?Surle planpurementidéo
logiquë, ce serait même.le contraire des propositions néolibércles
selon lesquellesmains l'Etat est dctif, mietu cela uaut, f idéal étant
qu'il occttpeunepositionpassiueuisà uisdu marchéen secontentant
d'instaurerun impôt néqatifou une allocationminimale en fdueul
despauures.Certes,I'Etat sociqlqctifn'estpdsen soi une affensiue
de
,
démarchandisatton
pas
de
la
sécurité
saciale.
Il
n'empêche
les
"
assurdncescomplémentairesde continuer à se déployerni même au
secteur intérimaire mdrchand d'lnteruenir dans le champ de l'lnserlion. moisce n estpdsdans1- cliudg.pub/ir-priuequ on fôuftû iden
rilier le: loqiqresJ in!, rD.nti"û de l Ltol sôt'ioloct;[.
, XavierDe Bevs,I'or .toils Id.. â l.1rlc&ill.ir.ri?L, E.V.0.,1982.
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Dtt sorio/ ou /isc..1.)
Ce Llis"cm''n.rcJnu', û,)rl.t ,rduihl il ! a u;ngt
,t\. du" ,i pu iandu;-e/f '0' a n inti,uin;t 4u o t'"sl/r;ori,1[a'.ur
deslaisséspour comptetlLtnarché, et ce en remplaçdntc.rtdlnes
dllocationspar desabattementsliscaz:oc
paur lesplus diséset descrédits d'impô|spour les autres.L'enjeltde ceglissementest de rctirer
à lo sécurttésocialesd fanctioll redlstributriceet à sortir du champ
de lu négociationcollectiuelesobjectilide lutte cantrelesinégdlités,
et ceci en fdlsant f impassesur le fdit que ddns ld réd||té la fiscdlité
redistribuemoins lesreuenusquela sécuritésocidleu...L'Etdtsacial
dctifmet pdr contre|'Etat en situation d'inteftenir mêmedl)ontque
le ristltte se manifeste,et cela pour égahsetau meximum les
chances.
Restel.t questiondesauoirsl en bout de coursecepari sera
plus ellicaceen natièrc d'égaliléqLtecelui qui renuoiela compétence redistribuliue exclusiuementdans le champ de la liscalité. Cette
aluestiann'estpdspraprc à Ia sécuritésocidleet tauchedur fantlementsmêmesdu madèlede c.Jncertatioll
porte de mctins
socialec.1ui
en nnins sur le pdrldge desgdins de productutitéélant donné les
par ld loi su la compétiti0ité,mûis surdesobjeclifs
limitesimposées
ei1tenlles d'emplois.'Iblrtela qLrcstionest de sdùoirsi rinsistance
actuelle en termes de crédtton de postes de h'auail aura des ellets
pasitifs,nan seulementen termesd'emplois,mais dussien termes
d'égelité.
Le derniergllssementdénoncéà gaucheou pluspréclsément
par ttne
Nrtie de ld gaucheconcemela sélectiuitélàmilialeou phts etiacte
mentla modulatlondesplcslationsdesécuritésacidleen fonctiande
ld situation làmiliale du tratoilleur. Lespartisatts tle l'lndiui&.t.tlts.l
tion des droits camntettrdient une erreur strctégiqtie s'ils ne
uogaientpas dansle débdtqui s'amorceLlneoccasiollde faire al)dn
cer lettrsrcucndicertiolls.
Mettre l'.mpérdtif. paûicipation" en tête
correspondci h résolutioll d'une difïiculté, celle de se constitLet des
droitspropresddnsune saciétéLlechômLtge.
Cefaisant,on prend le
risqueduworkfareet d'ttne(lccentutrliondesdiscriminatlonsconcer
nant la ndturc et ld qLelitédu tr(roailrecannu,nais faut il nécessdlrelnentuoir commeune menecetrnesociétéqui entreroit desperc
3 Su rcep l an,ie Dcc om r r s n d râ
quer l . si l ai re
s s L .ro l n t d ew È d eB l rri o tq ui coD si dùre
n a Fasconmc objd un trensfelten vue d une rédu.liondesinégilitésds re\eùùs.cù ltui
serait e fait de ll ascalilé.It ùnùl].'sùr
1aprotectioniI].iale drns lesralégorjcsd. li fiscr
l l té ,ce s t plâquefs ur ell e u ù c g i i l l c h o 6 n l i e t ). D e p !i sses.rj gi .es.l e nrou!enÈ nt
ou !ri e ra ins c r jtle r r iùc iD ed ùs o l i d a té l u c û :u rd e sa s s u r aD ces
soci al * .E l D l l cj i eûre
t,
la luttc contrch rÈquede pau!érisnrea éLéûriscomnrcréIércncedu pactesociâlde I9.14
e( desaispositiÈ!roposéjpar lesorÉânisations
slndicnles,
comnc le laplafonnsmenid.s
r:o ti sa ti{ rfns
j i n i l é e s o u l e rul è\eme]ri
dcsnrni nl
ar er onple,l c p ri n c i p ùd a n n a ù rs
cc qu elle
-rociâûr,.rt cond(Lllde l,lus en plus lù sacuritasociih à réduircles inégalités.
iùit d ailleur plLa qu. la iiscallté.lourqùoi trûe]rtei le ré{ltat le c. co.rbat conrnre
él a .l " hor ss ujet" l
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pectinesfduorablesen termesd'emplois?Il existedes erpériences
concrèlesen Eulape qui indiquentqu'il est tout à fdit posstblede
gagner sur les deLLîtableaux à la fois: destaux d'elnplots à ld hdusse et desta&t depauuretéà la baisse.En taut cas,ilest urgent dese
mettre en tête que le statutquoactuel en Belglqueûa dons le sens
d un oggroua.ionde la rûuL)rct.?. d une crois"onc"de. inegali e .
l(es,elo que"'iandr lo ta;sobilie d un projetptulressisltd L!a!
social actlf. PlusieursauteLts saulignentà raison que celle-ciest
conditionnéepar une importantemobilisationdemoyensfinanciers,
d'unepart, et par un minimum tl'accardentre lesgroupessociauS
d'dLùrepart. Concernantla premièrecondition,on doit bien consta
ter que la rélorme liscaleprogramméepor le gouùemementn'in
tègreque trèspartiellementlesobjectifsd'un Etat socialactif si ce
n'est ddns sa dimensian très cldssique,du senséconomiquedu
terme,de diminution du o cout du traudil ,. En tou[ cas,lesfanc
tianscollectiues
ne sontpasrenndncées
au point de releuerle défide
créer arec le marché 80A0Apostesde troudil pdr an. Quant à un
pacteou unprajet d'accordréunissantlesdifférentsgraupessacidur,
on est lain d'uneconceptioncommuned'un progrèsà construire.Il
est difficile, en effet, de trouuer dans les stratégies,pratiques et dis
coursdesgroupeséconomklues
et financiersuneprise de conscien
ce tle leurs responsabililésen m.ttière de formation, d'insertion et de
qualitédu trauail.
Quefdire face à cette contradiction entre le débat d'idéeset la rédli
té sur laque e l9sdécisionsseprennent?Le pessimistedird que cette
ne
idéologiede I'Etdt.sacialactif malgré sesappgratsprogressistes
concessions
au
seruiraqu'en frn de colnpteà préparerde noùu^elles
capitdlisme. L'utgence est donc de démasquercette idéologie pour
éutter les dériùesqu'elle prépare. L'aptimiste trauuera d.tns ce débat
sufftsdmmentd'élémentséconomiques,éthitlueset sacieur pour
prendre le risque d,'expérienceset de négacialion sachdnt que lorc
qu'on a affaireà I'Etat sacial,lesaL)ancées
sedécidenttaujoursdans
desmomentscritiqueset lesprogrèsse lônt loujauls pdl toucheset
réformessuccessiues.
Le débatestouL)ert.
sur an
Pour nourrir ce débdt,cedossierde LaRevuenouvellesbrzzrre
teie de Dirk Hollemans pésentdnt les uaridntes anglaise et allemande des dndlasespalitiques à l'origine de ld mlse en æuure de
l'o Etat social actif ,. ChristianArnspergeren prapase,quant à lui,
une mise en questianphilosophique;tandisquePctulPalstermanet
Mejed Hamzaoti en liL)rentchdcun des interprétations ti partir de
tlddttionsd'analgsefartementcontrastees.
Pierre Rennn

