
Quelles réponses à la marchandisation du social ? 

 

Le Collectif des associations citoyennes a organisé, vendredi 13 janvier 2017, une journée de débat 
au Centre de formation l'Horizon, 6 rue Paul Bert, Malakoff (92) sur ce thème et, un de nos membres, 
Frank Lebas, a été invité à y animer un atelier intitulé : De quelques solutions-alibis ? Focus sur le 
revenu minimum d’existence et les territoires zéro chômeur.  
 

I) Introduction : les contrats à impact social 

La journée a commencé en plénière. Devant une salle comble, Jean-Claude Boual, le 

président du CAC, a parlé des SOCIAL IMPACT BONDS (Contrats à impact social).  

Voilà d’abord comment le portail de l'Économie et des Finances présente la chose :  

Les contrats à impact social permettent de mener des programmes innovants, de prévention 

sociale, pour apporter des réponses nouvelles à des défis tels que l’exclusion, les addictions 

ou bien encore la dépendance. 

Grâce à ce mécanisme, un acteur social, une association par exemple, pourra faire financer 

un programme de prévention par un investisseur privé, qui sera lui-même remboursé par la 

puissance publique uniquement en cas de succès. Un contrat peut porter par exemple sur un 

programme d’accompagnement de mères célibataires en difficultés ou de réduction du taux 

de récidive de détenus à leur sortie de prison. 

Le contrat à impact social s’inscrit dans la politique générale du Gouvernement de 

développement de l’économie sociale et solidaire et fait l’objet d’un appel à projet 

permanent du 16 mars 2016 au 31 mars 2017 et bénéficie ainsi d’un cadre juridique sécurisé 

et transparent. 

Et voilà ce qu’en dit Jean-Claude Boual :  

« Malgré ses promesses antérieures, le gouvernement a décidé de mettre en place les « SIB 

» (Social Impact Bond) renommés à la française « CIS » (Contrat à Impact Social).  

Deux contrats ont déjà été signés. 

Il s’agit d’une appropriation par la finance et les multinationales de tout le domaine 

social pour en définir les normes et le mettre en œuvre.  

Des associations sont tentées car certaines y voient un moyen de continuer leurs activités et 

d’autres, plus cyniques, un moyen de faire du business. 

Du fait des critiques du CAC, le gouvernement a dû atténuer l’appel d’offre par rapport à ce 

qui se fait dans les pays anglo-saxons. 

http://www.associations-citoyennes.net/?p=7931
http://www.economie.gouv.fr/contrat-impact-social


Il y a une intense propagande pour que le mécénat, les dons, la philanthropie, remplacent le 

financement public, sur le mode : « Donnez-nous de l’argent, vous aurez une réduction 

d’impôt ». En fait le montant des dons reste stable mais cela permet de mettre en 

concurrence les assos entre elles.  

Il jaillit toutes sortes de solutions magiques qui sont présentées comme neuves alors qu’elles 

sont vieilles comme le Revenu de base, pour essayer de combler un vide. Pendant ce temps 

les milliardaires continuent à s’enrichir et la réduction des aides aux assos est justifiée par le 

besoin de réduire le déficit aggravé par l’évasion fiscale, les niches, et les accords entre l’état 

et les grandes entreprises et multinationales pour des avantages fiscaux (rescrits fiscaux). 

Une proposition de loi contre la corruption et pour la modernisation de la vie économique 

avec l’obligation aux multinationales de déclarer leurs profits dans les pays où ils sont 

réalisés a été déboutée pour le Conseil Constitutionnel et cela ne choque pas nos politiciens 

actuels. Le 29 décembre, le Conseil Constitutionnel a aussi débouté la « taxe Google » votée 

par les députés. L’évasion fiscale en France est de 80 mds/an et le déficit de 72 mds. Depuis 

2017, les ménages paient 35 mds d’impôt de plus et les multinationales en paient de moins 

en moins (CICE, déductions, optimisation, etc.). 

Une profusion d’entreprises se créent pour mettre la main sur les assos. Elles demandent 

aux travailleurs sociaux d’être efficaces, dociles, performants, sur des bases bureaucratiques, 

technocratiques.  

Notre souhait pour la journée d’aujourd’hui : dégager tous ensemble des propositions pour 

reprendre l’offensive.  

II) De quelques solutions-alibis ? Focus sur le revenu minimum d’existence et 

les territoires zéro chômeur (Atelier animé par Frank Lebas) 

 

1. Salaire versus Revenu 

Après une courte présentation de Réseau-salariat, Franck a proposé aux participants de se 

mettre par groupes de 3 pour réfléchir sur la différence entre le terme Revenu et le terme 

Salaire.  

Revenus en plénière, les participants ont mis leur réflexions en communs 

Dans la colonne Revenus, ils ont mis : intérêts, loyers, dividendes, indemnisations 

(prudhomme, justice…) 

Dans la colonne Salaire, ils ont mis : travail, statut de la fonction publique. 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13551


Les retraites 

Puis s’est posé le cas des retraites. Sont-elles du salaire ou de revenu ? Les retraités ne 

revendiquent pas de toucher un salaire, mais pas non plus des revenus… Le mot pension 

permet de ne pas trancher.  

Celui qui détient du capital touche des revenus au nom de sa propre personne (propriétaire), 

c’est un droit individuel. Le salaire est un droit collectif régi par le Code du travail, les 

conventions collectives… Le salarié signe un contrat-type qui mobilise des droits collectifs 

(SMIC). 

Rien de tout cela du côté des revenus. La pension est du côté des droits collectifs mais les 

retraités ne sont pas reconnus pour leur travail, donc on ne peut pas appeler cela du travail. 

Les travailleurs indépendants  

Le travailleur indépendant touche-t-il un revenu ou un salaire ? S’il ne s’auto-salarie pas, sa 

rémunération est fluctuante et dépend des aléas du marché, et donc il touche des revenus. 

Le statut d’auto-entrepreneur a été inventé pour libéraliser encore plus le travail et 

échapper à une certaine lourdeur du statut de travailleur indépendant (qui a certaines 

obligations : cotisation à la sécu,  chiffre d’affaire).  

Les allocations ou assurances 

Les allocations (logement, famille, maladie) sont un revenu si elles sont privées : je m’assure 

tout seul contre certains risques. Mais elles pourraient être considérées comme du salaire si 

elles correspondent à un droit collectif. C’est un choix politique. 

Libéraux de la santé  

Les infirmières et les médecins touchent un revenu car ils sont indépendants et dépendent 

du marché. Cependant une part importante de leurs revenus sont garantis par des droits 

collectifs à travers la cotisation sociale qui solvabilise leurs patients. Ils sont des quasi-

salariés.  

Les fonctionnaires 

Un fonctionnaire est-il un salarié ? Il travaille, il a une qualification, un statut, le statut de la 

fonction publique d’état. Le fonctionnaire a des obligations mais il ne peut pas être viré. Sa 

subordination est infiniment moins grande que celle d’un salarié du privé dont seul le poste 

de travail est qualifié. La qualification du fonctionnaire est liée à sa personne. On ne peut pas 

le virer ni lui baisser son salaire s’il change d’affectation.  

Le salarié du privé est loin de la notion de revenus mais le fonctionnaire en est encore plus 

loin.  



Conclusion  

On constate qu’il y a quantités de situations différentes et de formes de revenus et de 

salaires. C’est assez hétéroclite. 

2. Revenu inconditionnel versus salaire à vie 

Dans le terme Revenu inconditionnel, on peut déjà déceler une contradiction. Un revenu est 

aléatoire et précaire, tandis qu’inconditionnel signifie sûr. Il serait d’un montant de 400 à 

1000 € par mois par habitant suivant les propositions. Il permet de résoudre le problème de 

la grande pauvreté et seulement cela car il ne faut pas menacer le système capitaliste. Le 

problème du coût est généralement résolu par la suppression des diverses aides. Cela 

permet d’échapper à ce qu’il y a de plus dur dans l’emploi salarié : la subordination mais 

quid de la capacité de négocier avec un employeur ?  

- si le RdB est de 400€ vous êtes obligé de travailler et alors il ne manquera pas de 

vous dire que vous avez déjà un revenu : Chantage au chômage. 

- si le RdB est de 1000€ alors le MEDF va dire : si vous voulez avoir vos 1000€, il va 

falloir travailler car sinon comment les payer ? Chantage au financement. 

Ni l’un ni l’autre ne sont émancipateurs. Reseau-Salariat a une proposition émancipatrice qui 

repose sur la sécurité sociale : le Salaire à vie.  

Le Revenu de base est un premier pas dans la direction opposée au Salaire à vie. C’est un 

revenu et non un salaire. 

3. Territoires zéro-chômeur 

C’est une initiative d’ATD quart-monde. Le but est de donner des CDI aux chômeurs de 

longue durée. C’est une expérimentation validée par le Sénat et l’Assemblée. 2000 chômeurs 

reçoivent un CDI et touchent un salaire (et travaillent), au lieu de toucher l’allocation 

chômage qui est collectée dans un fond. Ça ne suffit pas pour faire un SMIC, on complète 

avec le travail qu’ils font. Le bon côté : ils sont en CDI, il y a un fond mutualisé non lucratif et 

le surplus est réinvesti dans le fond. Ce fond est une amorce du salaire à vie que RS propose 

(circuit de financement totalement cotisé et revenant sous forme de salaires avec des droits 

collectifs sans que personne -actionnaires, préteurs, employeurs- ne se serve au passage). Le 

mauvais côté : il ne faut pas que ça fasse de la concurrence aux entreprises capitalistes. C’est 

frustrant, car c’est un système qui ne demande qu’à se généraliser mais c’est interdit, donc 

ça restera une niche. 

Pourquoi ces propositions de revenus de base arrivent-elles aujourd’hui ? Les capitalistes ne 

veulent plus s’embêter avec la pression sociale et donc essaient de nous individualiser au 

maximum avec le Revenu de base, le compte personnel d’activité et l’auto-entrepreneuriat. 

Les cibles sont les syndicats et les associations. 

https://www.atd-quartmonde.fr/unemploiundroit/


III. Retours sur ateliers par Monique Pinçon Charlot [sociologue, ex chargée de 

recherche au CNRS] : « Il nous faut lever la tête et nommer les criminels au lieu de la baisser 

pour soigner les victimes… » 

Monique Pinçon Charlot a clos la matinée en donnant son sentiment sur les travaux des 

ateliers dans lesquels elle avait circulé toute la matinée : 

Ce que j’ai appris s’intègre magnifiquement au travail que je fais sur les grandes familles 

françaises, grâce aux contribuables français qui m’ont offert mon statut de chercheur de la 

fonction publique. 

La société est divisée en deux classes antagonistes. Certains héritent de titres de propriété 

qui leur donnent le droit d’exploiter ceux qui n’ont que leur force de travail. Il est important 

d’identifier, de nommer ces gens-là (1% de la société française).  Ce ne sont pas des 

abstractions. J’ai noté ce matin que nous avons tendance à nous sentir écrasés par un 

système, une machine, mais non, on est face à une classe sociale mobilisée à tout instant 

pour la défense de ses intérêts. C’est une classe pour soi et en soi (mode de vie spécifique) 

qui s’approprie une part de plus en plus grande de la richesse produite dans une véritable 

guerre sociale. L’oligarchie US a renoncé aux canons en faveur des armes idéologiques et 

financières pour aboutir à la marchandisation du monde. Je n’emploie jamais le terme de 

Mondialisation, je le trouve trop flatteur. La marchandisation du social se retrouve dans tous 

les secteurs. Il n’y a qu’un seul dieu : l’argent… qui doit remplir les poches de l’oligarchie 

mondialisée. Quand on parle en termes de classe sociale, on est dans le concret et pas dans 

le substantialisme. Il faut exercer une vigilance/surveillance de l’oligarchie. Relever la tête, 

nommer les criminels au lieu de la baisser pour soigner les victimes. Ce matin on n’a pas 

abordé les traités de libre-échange qui ont pour but de marchandiser le social, la santé et de 

détruire les services publics. Pourquoi les trois en même temps ? Pour mieux piéger le gibier. 

Pendant qu’on discute de l’un, ils font passer l’autre. 

Madame Pinçon Charlot a encore parlé un moment mais j’ai dû partir pour me préparer à 

accueillir les participants à notre table de vente. Vous trouverez normalement les 

enregistrements de tous les ateliers et débats sur le site du CAC. 

http://www.associations-citoyennes.net/?p=7931

