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Le concept d'Etat social actifembarrasse. On peut en faile li si on est
conuaincu qu'il n'est rien d'autre qu'une façon dont le gouuernement
arc-en-ciel habille son programme social pour indiquer à l'opinion
publique la cohérence de ses uues malgft les canttadictions idéo\o
giq.ues des socialistes, écologistes et libércu. A ce titre, la notion
d'Etat social actifde |équipe Verhofstadt remplirait les mêmes fonc-
tions que celui de modernisation choisi par le dernier gouuernement
Dehaene pour exprimer la uolonté du pouuoi d'adapter la sécurité
socidle aux temps qui changent (mondialisàtion de l'éconamie,
uîeillissement démogtap hique, déue loppement des nouue lles techna-
logies de l'lnformation et de la ca,/nmunication, persistance du chô
mage...). Modernisdtion yersvs Etat socidl actlf, tout celd ne serutt
que jeu de mots ftttile qui cacherait et eïpimeruit à ld fois la même
a pp ro c he ges t i onn a tre.
Enpublidnt ces afiicles, La Revue nouveile /az7 le pari qu'il s'ogit plus
que de cela. Derrière les mots, un débat impartdnt se noue, mobill
sanl d.s .anjiJ, rotians e. onomiques. falit iques. sociJle. et ethiques.
Ltmborros rosle. mois itpone sur le contenu Ju proj. r d fl,tt so.iol
actif. A t on afldire à un scénario de transpasition ddns le chdmo des
ûolitioues saciales des idées issues du llbûalisme social ou est ce I'ex
pression d'une uolonté réfomattice de quitter ld posture de résistan-
ce que detLt: décennies de néolibérdlisme auait imposée et de tenter de
renouer duec une tradition présente dans ld gauche, celle de prcpa
ser des per'pe, tiues de progyl'5 7çu, tau. g compris pour r,'ux qui
cannaissent les conditions de trauail ott de uie les plus pénibles ?
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Le couslnage entre le libéralisme social et I'Etat sacidl dctif est éL)i-
dent, ne fût ce qlre par l'impoûance qu'ils accordent taus deLLt dux
principes cle 1'égaltté des chances, d'une part, et pdr l'insistdnce qu'ils
expriment sur h nécessité d'drticuler droits et del)oirs. Sdns daute
aussi, lu référence de Frank Vandenbrctucket à des politiques . sur
mesure , toumant le dos au ptincipe de l'ttniuersaltsme abstrdit pré-
sent ddns la sécurité sociale fégltime le ctblage de groupes particu-
liers et la conttuctualisatiotl de I'dide sociale. Tout celd peut faire
penser à un État social sélectif qui entûine le fait qu'il ëst deuenu
paliti(luement impensable d'agir sur ld redkh'ibutian par des dctions
toLrchdnt le mode de frnancetnent et qu'il ne leste donc qu'à inten)e-
nir sLtr les prestdtions.

ltaut-il pourtdnl s'drrêter là et se donner comme principdl abjectifde
rent)erser les termes du débat, de débusquer les octetus, de dénoncer
les ù|tligues quitte .i cletaù rcster dqns une position résalument pro,
testdtaire ? La Revue nouvelle prend le risque d'indtquer en quoi le
jeu est oa)ert et les possibilités rée|\es pour les acteuts collectifs
d'auancer des plojets de rélorme qui s'écattent des scénarios libé-
raur et canseruateurs teuJours présents.

ll ! d plLsieurs ldisans à celd, la première uient de LQ conslatation
qu'i/ exisle des prajets qul émanent de la gauche social tlémocrdte et
(lu'on ne peut ignoret sous plétexte tle l'hégémonie culturelle de la
pensée unique même chez ceux qui ne s'en reùendiquent pds. Ld
deLLtième tuison tient à ld conuiction qLt'|| est tout à fdit impoltdnt
d'entrer dans la discutsion même sur des é\éments i:le représenta,
tions et de progrdmmes de ses interlacuteLus et aduersaitës. Mëme si
|'éqalité des chdnces est mise en opposition at)ec |'égdlité des résul-
tats, elle teste une banne question, comme sont de bonnes questions
Ies natians et réalités liées à la sélectiuité, à la contrdctudlisatian, à
f insertton... Celane oeut pas dirc qLt'il ne faut pas s'g opposer quand
c'est nécessaire, et c'est souùent le cas, mais cela signilie oussl qu'en
dcceptant le débat on parie sur ses capLlcités à feire éuoluer celui ci
uers une négociation et des chdngements positifs poLû.|'autres
grcupes que les gratrpes dominonts. ll g a une trctsième raison qtù
plaltle pour gu'on putsse faire la o pari de |audace ". C'est de ne pds
perdre kt mémoirc des combats et des résistances que des indiuidus
et des grcupes ant tTtené pottr làlre face aux discauls, propositions et
déclslons insptrées pdr f idéologie néolibérale. Que disait on à
gauche, il ! a L)ingt i:.ns ? Attention dur glissements de l'assurance
uers 1'assistdnce, du public uers le priué, de I'indiuidu uers ld famille,
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du social uers le fiscal2. Posons-nous ld question de sauolr si l'État
social actif est un occélérateur de ces glissements ou si du cantrairc
il annonce un changement de directian ?
L'ttat socidl actif a t il comme horizon I'assistance ? La représenta
tian de la société que nous renuoie |'État socidl actifest radicalement
contrddictoire auec un modèle d-"sistantiel. Rejetant l'idéologle de la
lin du trauatl, |'Étdt sociel actif pastule un-droit de pa icipation
poul Ie plus grand nombre, ce qui impltcitement pose ld questian,
non seulement de la crédtion d'emplois dans le secteur marchand,
mais ewsi ddns les fonctions callectiues et dans tous les secteurs \iés
au lônctionnement de la démocldtie. Les partisdns de l'élargisse,
ment de la notion de trcudil à la notlon d'actiuité trouuercnt aussi
ddns le prcjet d'El,tt social dctif un cadre aù cette proposttion paur
rait ttout)er un cadre idéologique et fonctionnel. Penser àjuste titre,
cependant, que l'objectif de porter en dh dns le taux d'emploi en
Belgique à 70 a/o comme |'tnuite à le fdire le conseil européen de Lis
bonne est horc de partée, car cela slgnifie cfter 80a0A emplctis
chaque année pendant une décennie, ne disqualifre en rien un dis-
caurs uolontdrlste indiquant qu'i|n'g a aucune raisan de penser que
dans /e domqine social une programmation ne pourrait être sgsté
mdtiquement décidée au même titre que celle qui a conduit à la
réduction du déficit des finances publiques.

11 resle néanmolns un point de rencantre entre le projet d'litat sacial
octlfet I'assistdnce, el ce point touche dur dispositifs " sur mesure ,
qui supposent ciblage et contractualisatian dans un contexte de pé
carisation des groupes et personnes concelnés. Meis ddns ce domai-
ne, il n'g d pds de fatalité : tout dépendrd de là capacité des acteurs
sociaux et s!/ndicaux d'imposer à ces dispositifs une dutre logique
que celle de I'assistance pure.

L'État social actif signifre t il glissement du public ters le priué auec
comme harizon un Etat socialminimum? Sur le planpurement idéo
logiquë, ce serait même.le contraire des propositions néolibércles
selon lesquelles mains l'Etat est dctif, mietu cela uaut, f idéal étant
qu'il occttpe une position passiue uis à uis du marché en se contentant
d'instaurer un impôt néqatif ou une allocation minimale en fdueul
des pauures. Certes, I'Etat sociql qctifn'est pds en soi une affensiue de
" démarchandisatton , de la sécurité saciale. Il n'empêche pas les
assurdnces complémentaires de continuer à se déployer ni même au
secteur intérimaire mdrchand d'lnteruenir dans le champ de l'lnser-
lion. mois ce n est pds dans 1- cliudg. pub/ir-priue qu on fôuftû iden
rilier le: loqiqres J in!, rD. nti"û de l Ltol sôt'iol oct;[.

, Xavier De Bevs, I'or .toils Id.. â l.1 rlc&ill.ir.ri?L, E.V.0., 1982.
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Dtt sorio/ ou /isc..1.) Ce Llis"cm''n. rcJnu', û,)r l.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
des laissés pour compte tlLt narché, et ce en remplaçdnt c.rtdlnes
dllocations par des abattements liscaz:oc paur les plus disés et des cré-
dits d'impô|s pour les autres. L'enjelt de ce glissement est de rctirer
à lo sécurtté sociale sd fanctioll redlstributrice et à sortir du champ
de lu négociation collectiue les objectili de lutte cantre les inégdlités,
et ceci en fdlsant f impasse sur le fdit que ddns ld réd||té la fiscdlité
redistribue moins les reuenus que la sécurité socidleu... L'Etdt sacial
dctifmet pdr contre |'Etat en situation d'inteftenir même dl)ont que
le ristltte se manifeste, et cela pour égahset au meximum les
chances. Reste l.t question de sauoir sl en bout de course ce pari sera
plus ellicace en natièrc d'égalilé qLte celui qui renuoie la compéten-
ce redistribuliue exclusiuement dans le champ de la liscalité. Cette
aluestian n'est pds praprc à Ia sécurité socidle et tauche dur fantle-
ments mêmes du madèle de c.Jncertatioll sociale c.1ui porte de mctins
en nnins sur le pdrldge des gdins de productutité élant donné les
limites imposées par ld loi su la compétiti0ité, mûis sur des objeclifs
ei1 tenlles d'emplois. 'Iblrte la qLrcstion est de sdùoir si rinsistance
actuelle en termes de crédtton de postes de h'auail aura des ellets
pasitifs, nan seulement en termes d'emplois, mais dussi en termes
d'égelité.

Le dernier gllssement dénoncé à gauche ou plus préclsément par ttne
Nrtie de ld gauche conceme la sélectiuité làmiliale ou phts etiacte
ment la modulatlon des plcslations de sécurité sacidle en fonctian de
ld situation làmiliale du tratoilleur. Les partisatts tle l'lndiui&.t.tlts.l
tion des droits camntettrdient une erreur strctégiqtie s'ils ne
uogaient pas dans le débdt qui s'amorce Llne occasioll de faire al)dn
cer lettrs rcucndicertiolls. Mettre l'.mpérdtif . paûicipation " en tête
correspond ci h résolutioll d'une difïiculté, celle de se constitLet des
droits propres ddns une saciété Lle chômLtge. Ce faisant, on prend le
risque duworkfare et d'ttne (lccentutrlion des discriminatlons concer
nant la ndturc et ld qLelité du tr(roail recannu, nais faut il nécessdl-
relnent uoir comme une menece trne société qui entreroit des perc

3 Sur ce plan, ie Dc comrrsnds râs L.  ro lnt  de wÈ de B l r r iot  qui  coDsidùre que r  l .  s i la i re
n a Fas conmc objd un trensfelt en vue d une rédu.lion des inégilités ds re\eùùs. cù ltui
serait e fait de ll ascalilé. It ùnùl].'sùr 1a protection iI].iale drns les ralégorjcs d. li fiscr
l l té,  cest  p lâquef sur el le uùc gi i l lc  ho6 nl iet  ) .  Dep! is ses.r jg i .es.  le nrou!enÈnt
ou!r ier  a inscr j t  le rr iùciDe dù sol ida té lu cû:ur des assuraDces social* .  ElDl lc j ieûre t ,
la luttc contrc h rÈque de pau!érisnre a éLé ûris comnrc réIércnce du pacte sociâl de I9.14
e( des aispositiÈ !roposéj par les orÉânisations slndicnles, comnc le laplafonnsmeni d.s
r :ot isat i { rns far  eronple,  lc  pr incipù d annaùj  rs in i lées ou le rulè\eme]r i  dcs nrninl
-rociâûr, .rt cond(Lll de l,lus en plus lù sacurita sociih à réduirc les inégalités. cc qu elle
iùit d ailleur plLa qu. la iiscallté. lourqùoi trûe]rtei le ré{ltat le c. co.rbat conrnre
éla. l  "  hors sujet  " l
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pectines fduorables en termes d'emplois? Il existe des erpériences
concrèles en Eulape qui indiquent qu'il est tout à fdit posstble de
gagner sur les deLLî tableaux à la fois: des taux d'elnplots à ld hdus-
se et des ta&t de pauureté à la baisse. En taut cas, ilest urgent de se
mettre en tête que le statutquo actuel en Belglque ûa dons le sens
d un oggroua.ion de la rûuL)rct. ?. d une crois"onc" de. inegali e .
l(es,e lo que"'ian dr lo ta;sobil i e d un projet ptulressislt d L!a!
social actlf. Plusieurs auteLts saulignent à raison que celle-ci est
conditionnée par une importante mobilisation de moyens financiers,
d'une part, et par un minimum tl'accard entre les groupes sociauS
d'dLùre part. Concernant la première condition, on doit bien consta
ter que la rélorme liscale programmée por le gouùemement n'in
tègre que très partiellement les objectifs d'un Etat social actif si ce
n'est ddns sa dimensian très cldssique, du sens économique du
terme, de diminution du o cout du traudil ,. En tou[ cas, les fanc
tians collectiues ne sont pas renndncées au point de releuer le défi de
créer arec le marché 80 A0A postes de troudil pdr an. Quant à un
pacte ou unprajet d'accord réunissant les différents graupes sacidur,
on est lain d'une conception commune d'un progrès à construire. Il
est difficile, en effet, de trouuer dans les stratégies, pratiques et dis
cours des groupes économklues et financiers une prise de conscien
ce tle leurs responsabililés en m.ttière de formation, d'insertion et de
qualité du trauail.

Que fdire face à cette contradiction entre le débat d'idées et la rédli
té sur laque e l9s décisions se prennent ? Le pessimiste dird que cette
idéologie de I'Etdt.sacial actif malgré ses appgrats progressistes ne
seruira qu'en frn de colnpte à préparer de noùu^elles concessions au
capitdlisme. L'utgence est donc de démasquer cette idéologie pour
éutter les dériùes qu'elle prépare. L'aptimiste trauuera d.tns ce débat
sufftsdmment d'éléments économiques, éthitlues et sacieur pour
prendre le risque d,'expériences et de négacialion sachdnt que lorc
qu'on a affaire à I'Etat sacial, les aL)ancées se décident taujours dans
des moments critiques et les progrès se lônt loujauls pdl touches et
réformes successiues. Le débat est ouL)ert.

Pour nourrir ce débdt, ce dossier de LaRevue nouvelle sbrzzrre sur an
teie de Dirk Hollemans pésentdnt les uaridntes anglaise et alle-
mande des dndlases palitiques à l'origine de ld mlse en æuure de
l'o Etat social actif ,. Christian Arnsperger en prapase, quant à lui,
une mise en questian philosophique; tandis que Pctul Palsterman et
Mejed Hamzaoti en liL)rent chdcun des interprétations ti partir de
tlddttions d'analgse fartement contrastees.

Pierre Rennn


