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Il y a, dans la popularité des mouvements sociaux de ces dernières années, le sentiment que
nous traversons une époque de recul social. Que les avancées acquises dans les périodes
précédentes, en particulier de 1945 à 1982, sont remises en cause, une à une. Le projet Fillon,
disent ses critiques, débouche sur une régression : plus longtemps au travail pour des pensions
moins élevées. Et il ne constitue qu'un exemple de plus dans la vaste liste des décisions
"libérales" qu'ont adoptées tour à tour, même si c'est avec des variantes, tous les gouvernements
occidentaux.

Remise en cause de l'Etat-providence, pressions sur les salaires, stress au travail, précarisation,
inégalités croissantes : tout va dans le même sens, celui du "moins", qui dessine un futur de plus
en plus pénible. Et, nostalgique, de rêver des économies de jadis, du fordisme des "trente
glorieuses" qui permettait de tirer tout le monde vers le haut, l'époque du "toujours plus".D'où,
syndicalement et politiquement, l'idée que le seul moyen de défendre les avantages sociaux est la
"résistance" pied à pied contre chacune de ces dérives "libérales". Il faut s'opposer à toute
"adaptation", stratégie prônée par la CFDT, puisque s'adapter c'est accepter la logique libérale et
donc, immanquablement, reculer. Tel est le cœur du débat qui partage la gauche "modernisatrice"
et celle qui veut une " rupture" pour entrer dans une "autre logique".

Y a-t-il un réel recul social depuis vingt ans et lequel ? La preuve, selon les experts de la gauche
radicale comme le professeur René Passet, se résume dans une statistique : le partage de la
valeur ajoutée entre les salaires et les profits. La part des salaires a baissé de dix points depuis
1980, ce qui signifie un basculement de 150 milliards d'euros de la rémunération du travail en
faveur de celle du capital. Et le constat du "toujours plus de profits" débouche naturellement sur la
"solution": il suffit d'aller dans l'autre sens, de revenir en arrière, donc de taxer le capital et les
entreprises.

Statistiquement, ce recul de dix points depuis 1980 est exact. Mais à y regarder de près le
mouvement est plus complexe. La descente était précédée d'une montée que Xavier Timbeau et
Eric Heyer, de l'OFCE, qualifient d'"exceptionnelle" : dans les années 1970, l'indexation des
salaires s'est faite sur une inflation surestimée. Thomas Piketty, de l'EHESS, confirme en
expliquant que "le pouvoir d'achat du smic a grimpé de 130 % de 1968 à 1983, tandis que la
production par tête n'a crû que de 40 %". Cette galopade des salaires qui s'accroissent "trois fois
plus vite"que le PIB "ne pouvait pas durer éternellement".En 1982-1983, les entreprises,
étouffées, n'investissent plus. A la fin de la décennie 1980, le partage de la valeur ajoutée est
revenu "au niveau des années 1960", selon Thomas Piketty (cinq points en dessous sur notre
graphique mais pour moitié à cause d'incertitudes statistiques et pour moitié à cause de l'effet de
l'accroissement des impôts).

TRÉSOR CACHÉ
Deuxième remarque sur la valeur ajoutée : la répartition est stable depuis dix ans. Autrement dit,
et pour résumer : le "toujours moins" a été une correction dans les années 1980 d'un excès des
années 1970, qui s'est arrêtée en 1990. Depuis une décennie, la part des profits n'augmente plus,
contrairement à l'impression d'un rouleau compresseur du libéralisme toujours en mouvement. Le
capital n'accumule pas de trésor caché.

Un rapport capital-travail stable, donc. Mais comme nous étions entrés dans une longue phase de
croissance faible, les revenus n'ont plus grimpé comme dans les "trente glorieuses". Entre 1983 et
2003, le pouvoir d'achat du salaire moyen n'a crû en net que de 15 %, hausse "quasi invisible
d'une année sur l'autre", explique Thomas Piketty, alors qu'il avait quintuplé (!) de 1948 à 1978.
L'impression d'une panne sociale trouve là son origine. Même si, vaille que vaille, les Français ne
s'appauvrissent pas (le "toujours moins") mais continuent de s'enrichir : la moitié des ménages ne
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disposaient que de 610 euros par membre en 1970, cette proportion est tombée à 12 % en 1999
(en euros constants de 1999), selon Olivier Guillemin et Valérie Roux de l'Insee.
Mais les inégalités croissent, répliquent les critiques. Regardez les salaires, les bonus et les
stock-options que s'accordent les PDG ! Faux : les inégalités d'ensemble n'ont cessé de se
réduire depuis trente ans en France, contrairement à ce qui s'est passé dans les pays anglo-
saxons. Le système de redistribution sociale marche. Mais, si l'on ôte les retraités, qui gagnent de
plus en plus, les inégalités chez les actifs (salariés ou chômeurs) ont crû depuis 1990 (Guillemin
et Roux). Les causes en sont sans doute, pour partie, un éventail récemment élargi des salaires
mais surtout la persistance du chômage. C'est le non-emploi qui plonge les familles dans le
besoin.

La précarité augmente-t-elle ? L'intérim et les CDD ne représentent que 8,6 % de l'emploi total,
proportion somme toute faible. Contrairement aux apparences, tous les emplois qui se créent ne
sont pas temporaires.

Au total, la France apparaît de fait beaucoup moins "anglo-saxonnisée" qu'on peut le croire. Pour
la grande majorité, la vie s'améliore. Pour une autre partie de la population, l'Etat social
fonctionne. Reste à l'évidence une fraction qui accumule les difficultés : périodes de chômage,
petits boulots... Pour cette catégorie meurtrie, la clé de sortie reste et restera l'emploi. Là devrait
porter tous les efforts des gouvernements, des syndicats ou des "mouvements sociaux". Depuis
trente ans, les gouvernements ont été incapables de trouver le chemin qui regonfle la croissance
sans pour autant accroître les inégalités. Pour ce faire, il faudrait, comme les pays scandinaves,
redéployer l'Etat social pour réorienter ses moyens vers les nouveaux moteurs de la croissance
(recherche et investissements) et vers les nouveaux risques (donner des nouvelles chances aux
licenciés). La stratégie nostalgique de "résistance" ne fait qu'encourager cet immobilisme
politique. Le résultat en est l'échec contre le chômage et l'entretien du sentiment du "toujours
moins".


