L’Organisation internationale du travail indique que 2,78 millions de travailleurs sont
morts en un an dans le monde dont 200 000 en Europe. Ces chiffres en augmentation
arrivent au moment où le gouvernement français s’attaque aux protections et garanties - dont les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) contenues dans le Code du travail. Les régressions sociales ne sont pourtant pas inéluctables, elles ne relèvent pas de la responsabilité individuelle.

Édito de Combat Laïque n° 66 à paraître le 20 septembre sur www.creal76.fr

IMPASSES
Vouloir sortir des impasses d’une politique dure aux pauvres, régressive, contraire à l’intérêt général, destructrice des solidarités impose de s’engager dans
le combat social. Impératif lié à la recherche de l’unité de la population considérée comme un tout indivisible. C’est le sens du mot grec "laos" qui a donné
laïcité, qui indique que la marche vers une émancipation individuelle et collective ne peut se concevoir qu’en privilégiant ce qui est commun, universel.

« Les emplois aidés, c’est une impasse », martèle le gouvernement sans avoir envisagé - pas plus que les précédents - une solution pérenne ne relevant pas d’un statut précaire qu’il feint de dénoncer. L’effet de la brutale disparition de nombre d’entre
eux est démultiplié par les coups de rabot sur les dotations aux collectivités locales,
sur les contrats de ville, les subventions aux associations… au nom d’une politique
comptable et budgétaire priorisée et sans égard pour le lien social, la culture, l’éducation, la jeunesse... Haro sur ceux qui devraient prendre en charge ces secteurs : les
ministères, les collectivités, les services publics, tous ces outils du lien social. Haro
sur les fonctionnaires dont le nombre devra baisser de 120 000, particulièrement
dans la Fonction publique territoriale. Quant aux patrons, en matière d’aides ils ne
sont pas à plaindre, déjà exonérés de cotisations pour les bas salaires, bientôt débarrassés de l’ISF et de toutes cotisations qui seront remplacées par un impôt injuste, la
CSG.
Brutale pour les plus démunis, défavorable pour le plus grand nombre, complaisante
pour les riches, cette gouvernance façon start-up sur fond d’ubérisation galopante
marche droit vers les impasses sociales dont sauront profiter les droites extrêmes.
« Le modèle allemand » inspire à Macron sa politique économique et sociale,
« notamment l’évidage du Code du travail et le renforcement du contrôle des chômeurs »1.

« Responsabilité individuelle, méritocratie… »,
voilà les maîtres mots du ministre de l’Éducation
nationale, Jean-Michel Blanquer déjà aux manettes sous Sarkozy. Comme le note une fonctionnaire du ministère : « On renvoie sans cesse à
l’individu la seule responsabilité de son échec »2.
Critiquant « l’égalitarisme », le ministre lorgne sur
le modèle de l’enseignement confessionnel : autonomie, contractualisation, territorialisation. « Je
ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas s’inspirer
du privé »3, déclare-t-il le 25 juillet, enseignement
privé dont on connait le rôle néfaste en matière de
mixité sociale.
1 Le

Monde Diplomatique diplomatique, septembre 2017
Blanquer, un conservateur 2.0 - Médiapart, 02.09.2017
3 Blanquer, l’école à droite - Médiapart, 25.07.2017
2Jean-Michel
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