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Less eligibility et activation : une mise en perspective de l’activation des politiques sociales
par l’étude des principes antérieurs d’articulation du travail et de la protection.
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Certaines prestations sociales françaises (ASS, RMI, API) actuelles sont soumises à une dénonciation croissante d’abus et de fraude exprimant en creux un rappel normatif sur le devoir de travailler. Il semble possible de montrer par un détour historique, qu’une dénonciation de « l’assistanat » et de l’encouragement à la paresse caractérise depuis toujours le traitement assistanciel de la pauvreté valide. Le discours politique hostile aux bénéficiaires du RMI et le l’API semble n’être qu’un avatar de cette tendance historique qu’il faut souligner Pour un panorama historique du soupçon de paresse envers les pauvres assistés valides, voir Sassier P., Du bon usage des pauvres, Paris, Fayard, 1990..
Cependant cette dénonciation actuelle de l’assistanat, des « abus » et des « fraudes » dans le RMI est concomitante d’une transformation du traitement de la pauvreté valide, désignée sous le nom d’« activation des politiques sociales ». Cette orientation institutionnelle portée par l’union européenne à la suite de l’OCDE vise à reconfigurer la protection sociale de manière à la rendre plus incitative au retour à l’emploi. L’Union Européenne affirme en effet que la croissance et la lutte contre la pauvreté passerons nécessairement par une amélioration du taux d’emploi dans la population adulte plutôt que par des mesures redistributives, un objectif de 80% de taux d’emploi chez les 15-65 ans a été défini par exemple dans le cadre de la stratégie européenne pour l’emploi, l’accompagnement et l’activation des politiques sociales s’inscrivent dans cette perspective économiciste.

Un des ressorts de l’activation est la mise en place de mesures d’intéressement à la reprise d’activité, telles les mesures d’intéressement dans le RMI à partir de 1989, la prime pour l’emploi, et aujourd’hui le RSA (revenu de solidarité active). Toutes ces mesures mettent en scène l’idée d’une trop faible attractivité financière des revenus de l’emploi par rapport aux revenus d’assistance, thématique qui est immédiatement reprise dans le discours politique, principalement à droite « Cette lutte permanente contre la pauvreté et l’exclusion doit passer par l’éradication pure et simple de l’assistanat en France. L’assistanat et la déresponsabilisation qu’il entraine, s’affirme comme une solution d’autant plus redoutable qu’il devient commode dans un pays riche. Dans les fait comment peut –on concrètement inciter un chômeur à chercher du travail en France ou à l’étranger si les aides cumulées que les pouvoirs publics lui offrent sont comparable à un salaire minimum ? […] Afin de faciliter durablement l’accès à l’emploi dans les entreprises, il nous parait nécessaire d’activer les dépenses passives du RMI en permettant effectivement aux titulaires de l’allocation depuis deux ans de prendre un emploi rémunéré à mi temps dans le cadre d’un contrat initiative emploi, un CIE, tout en continuant à percevoir une allocation complémentaire de revenu minimum d’activité. » (P. Darniche, Sénateur, séance du 9 juin 1998).
« Ce projet de loi est ambitieux puisqu’il préconise le retour à l’emploi. Sa philosophie est claire : favoriser la reprise d’une activité en rendant le revenu du travail plus attractif que celui de l’assistanat. J’ai toujours partagé l’idée selon laquelle l’assistanat déresponsabilise ses bénéficiaires et qu’il est de loin préférable que ceux-ci soient motivés et responsabilisés dans le monde du travail. Inciter les chômeurs à reprendre un emploi, voire à créer ou reprendre une entreprise, est donc une mesure de bon sens. » (B. Perrut, Député, deuxième séance du 29 novembre 2005). 
« On le voit : lorsqu’on rentre parmi les allocataires, on en sort très difficilement. Après tout, a-t-on intérêt à en sortir ? Je crois qu’il faut oser le dire quand on sait que le titulaire d’un minimum social a aujourd’hui un niveau de vie quasi équivalent à celui d’un salarié au SMIC… […] Vous comprendrez que l’on ne peut accepter que le travail soit moins rémunérateur que les revenus de l’assistance car, je le dis et le répète, seul le travail pendant un temps suffisant assure l’autonomie financière des  familles. […] N’ayons pas peur de le dire également : même les travailleurs sociaux n’incitent pas à la reprise d’un travail, sachant que les avantages financiers ne sont pas très apparents, et difficiles à mettre en place. Alors, il fallait rapidement réformer le dispositif actuel et favoriser la reprise d’activité en rendant plus attractif le revenu du travail par rapport à celui de l’assistance. » (M. Giro, Député, deuxième séance, 29 novembre 2005).. Moyennant quoi l’assisté est au passage présenté comme un individu amoral, opportuniste et rationnel, préférant naturellement l’assistance à l’effort de travail, lorsque les gains de l’alternative travail/assistance sont proches Moyennant quoi le travail est présenté comme un pur effort, ce qui contredit pourtant le discours politique et managérial sur le travail comme réalisation de soi. Ces deux visions antagoniques et uniformes du travail font écran avec une réalité qui est toute autre : une très grande diversité des emplois réels, allants du plus pénibles au plus gratifiants.

Or l’activation remet à jour un principe de traitement de la pauvreté ancien, appelé less eligibility.
Le less eligibility (L.E.) est la logique qui régule l’attractivité de l’assistance par rapport au travail. Cette logique s’exprime sous forme d’un principe qui peut s’écrire ainsi : « que l’homme secouru par la nation, et qui est à sa charge, doit cependant se trouver dans une situation moins bonne que s’il n’avoit pas besoin de secours, et qu’il put exister par ses propres ressources (…) le besoin qui naît du manque de travail dans un homme qui n’en a pas cherché, dans celui qui n’a pas pensé à s’en procurer, pénible sans doute pour un cœur humain et compatissant, est, dans un Etat où il y a une grande masse de travail en activité, une punition utile et d’un exemple salutaire. » La Rochefoucauld-Liancourt F. A. F. (de), Premier rapport du comité de mendicité. Exposé des principes généraux qui ont dirigé son travail, Paris, Imprimerie Nationale, 1790.. Ce principe d’action répond au risque d’une trop grande attractivité de l’assistance par rapport au travail.
Nous nous proposons de traiter deux questions : Quelle est la portée et la signification du L.E. (1) ? Comment l’activation remet au jour cet ancien principe en le renouvelant (2) ?


1. On trouve le L.E. dans le champ de l’assistance Saint Pierre C. C. (abbé de), Sur les pauvres mendians, Paris, P. Emery, 1724 : « je suis persuadé que la maison de correction ou l’on met les Mandians réfractaires, au jeune un mois au pain et à l’eau, empêchera toujours les fainéans de mandier, & que ceux qui voudront venir volontairement à l’Hôpital n’y resteront pas longtems, quand ils vèront qu’en travaillant chez eux ou dans les manufactures, ils vivront encore plus comodement avec plus d’agrement & avec plus de liberté qu’a l’Hôpital, & cela sufit pour empêcher la trop grande foule de Pauvres Mandians même dans la capitale. »
De Gérando J. M., Le visiteur du pauvre, Paris, Editions Jean Michel Place, 1989 [1820] : « il ne faut jamais accorder, ni sous le rapport de la qualité, ni sous celui de la quantité, qu’un secours inférieur à ce que le pauvre se fut procuré lui-même par son travail, en sorte que, même étant secouru, il demeure encore dans une condition moins favorable que s’il eut peu subvenir lui-même à ses propres besoins. […] Il en coute de le dire, et cependant on ne saurait trop insister sur cette recommandation : il faut se montrer avare, très avare, presque dur, en accordant ces diverses choses si mesquines cependant et si misérables aux sollicitations du pauvre […]. Nous aimerions à lui faire gouter le bien être ; mais ce serait mal entendre ses intérêts, il lui est utile de sentir encore la privation et la gêne ; car c’est l’aiguillon qui doit l’exciter à s’industrier. »
Circulaire du 8 décembre 1914 relative au fond national de chômage : « Dans toutes les caisses du chômage, et notamment dans celles qui ont été crées par les syndicats ouvriers, il est de règle constante que le secours de chômage non seulement n’égale jamais le salaire, mais encore qu’il soit inférieur à celui ci dans une mesure suffisante pour que le chômeur ait un sérieux avantage à rechercher du travail. Cette considération justifie notamment la fixation d’un maximum pour l’ensemble des secours alloués à un même ménage. » 
« La première critique c’est que la loi de 1928 (d’assurances sociales) devait encourager la paresse, provoquer la fraude : de nombreux salariés, bénéficiaires de la loi, préférerait être malades, disait on, grâce à la complicité sans doute de quelques médecins, et s’arrêter de travailler pour recevoir des prestations en nature et en argent (mais il y a) le délai de carence des cinq jours…, de plus, au bout du sixième jour, l’assuré ne touche que le demi salaire. (Sénateur L. Voilin, débat parlementaire, examen du projet de réforme de la loi d’assurance sociale du 5 avril 1928, 7 mars 1930).
« Désormais il n’y a plus qu’une limite : celle qui empêche l’allocation de chômage de devenir une prime à la paresse ou une prime à vivre au crochet de sa femme. C'est-à-dire que son maximum est fixé soit à la moitié du salaire augmenté des allocations familiales – que touchait précédemment le chef de famille, soit au chiffre résultant de l’application du barème des ressources. » (René Belin, Ministre du travail et de la production industrielle, novembre 1940)., puis dans celui de l’enfermement des pauvres La Rochefoucauld-Liancourt F. A. F. (de), Quatrième rapport du comité de mendicité. Secours à donner à la classe indigente dans les différents âges et dans les différentes circonstances de la vie, Paris, Imprimerie Nationale, 1791. La Rochefoucauld-Laincourt F. A. F. (de), Sixième rapport du comité de mendicité. Sur la répression de la mendicité, Paris, Imprimerie Nationale, 1791. Bentham J., The works of Jeremy Bentham, (1843), Bristol, Thoemmes Press, 1995., enfin dans le champ pénal Rusche G., Kirchheimer O., Peine et structure sociale. Histoire et théorie critique du système pénal, Paris, Cerf, 1994. Badinter R., La prison républicaine 1871-1914, Paris, Librairie générale française, 1994. Ferri E., Sociologie criminelle. Paris, A. Rousseau, 1893 : « Ce renversement de tout principe de justice sociale, qui fait que les prisons sont plus commodes et plus confortables que les demeures réservées aux gens honnêtes et pauvres, lesquels peuvent, tant qu’ils restent honnêtes, y mourir de faim aigue ou chronique, parce que la société ne leur assure la nourriture et le logement que lorsqu’ils commentent des actes coupables » ; « Il faut au contraire que les pénitenciers pour les condamnés (…) soient quelque chose de moins confortable et de moins propre à faire envie, par une injustice et imprudence énormes, au paysan honnête qui végète mal nourri dans sa chaumière, ou à l’ouvrier qui souffre dans sa mansarde » (les conditions de détention doivent être moins favorables que les conditions de vie libre). Ce principe remonte au moins à 1525 Vives J. L., De l’assistance aux pauvres (De subventionne pauperum, 1525) , Bruxelles, Valéro et fils, 1943 : « Ceux qui gaspilleront leur fortune de mauvaise et sotte manière, comme au jeu, chez les prostituées, dans le concubinage, par le luxe ou la goinfrerie, on les nourrira par nécessité car on ne doit laisser mourir personne de faim. Mais qu’à ceux là on réserve des travaux plus pénibles, qu’on leur donne moins de subsistance, pour qu’ils servent de leçon aux autres, pour qu’eux-mêmes se repentent de leur vie antérieure et ne retombent pas facilement dans les mêmes vices. Il ne faut donc pas les faire périr par la faim, mais bien les contraindre par la frugalité de l’alimentation et la dureté des travaux, et les soumettre à des austérités pour affaiblir leurs passions »., marque la Révolution française (Rapports du Comité de Mendicité de l’Assemblée Nationale), inspire le Panoptique de Bentham « Mémoire sur un nouveau principe pour construire des maisons d’inspection et nommément des maisons de force. Par Jeremy Bentham » (Trad. Etienne Dumont, imprimé sur ordre de l’Assemblée Nationale) ; Paris ; Imprimerie Nationale ; 1791 : « Règle de sévérité. Sauf les égards dus à la vie, à la santé et au bien être physique, un prisonnier subissant ce genre de peine pour des délits qui ne sont guère commis que par les individus de la classe la plus pauvre [crime, vol, mendicité, vagabondage, etc.], on ne doit pas rendre sa condition meilleure que celle des individus de cette même classe qui vivent dans un état d’innocence et de liberté. » (1790), Malthus Malthus T. R.,  Essai sur le principe de population (1798), Paris, Flammarion, 1999 : « [Lorsque la charité est librement décidée par un philanthrope] Celui qui en bénéficie éprouve un doux sentiment de reconnaissance; ceux qui ne reçoivent rien n'ont à aucun moment le sentiment d'être lésés. Chacun  a le droit de faire de son bien l'usage qu'il veut; en bonne justice, on n'a aucun droit de lui demander pourquoi il accorde dans un cas, pourquoi il refuse dans l'autre. Cette espèce de pouvoir absolu, essentiel à l'exercice de la charité volontaire, donne toutes facilités pour choisir les sujets dignes d'être aidés sans qu'il en résulte de fâcheuses conséquences. Mais il possède un autre avantage: l'incertitude même qui lui est attachée. Il est en effet très important pour le bien général des pauvres qu'aucun individu ne puisse considérer la charité comme un fonds sur lequel il a le droit de compter. Le pauvre doit apprendre qu'il doit mettre uniquement sa confiance dans ses propres efforts, dans son travail, dans sa prévoyance: si tout cela lui manque, il faut qu'il sache que sa seule espérance réside dans un secours, et que cette espérance même dépend pour beaucoup de sa conduite et de la certitude qu'il ne s'est pas plongé lui-même dans les difficultés, par paresse ou imprudence. […] Au cours des événements qui surviennent dans une vie humaine, les espoirs les mieux fondés sont quelquefois déçus ; non seulement le travail, la prudence, la vertu, se voient privés de leur juste récompense, mais ils sont la cause de calamités imméritées. Ceux qui sont victimes de pareilles souffrances, qu'ils ne pouvaient évidemment prévoir […] doivent être les bénéficiaires naturels de la charité. En les secourant, nous remplissons le devoir le plus direct de la bienfaisance, qui consiste à adoucir les maux particuliers qui naissent des lois générales. […] Ces malheureux-là doivent être secourus aussi libéralement et efficacement que nous en avons le moyen, même si cela doit accroître la misère de ceux qui sont indignes d'être aidés. Après avoir satisfait à ce premier devoir de charité, il nous est permis d'accorder un regard compatissant à l'individu paresseux et imprévoyant - dans ce cas, le bien de l'humanité exige que nos secours soient distribués avec parcimonie. Nous pouvons peut-être prendre sur nous d'adoucir - avec beaucoup de précaution - les châtiments que leur administrent les lois de la nature ; mais aucun motif ne nous permet de les supprimer totalement. C'est à bon droit qu'ils sont tombés au bas de l'échelle sociale: si nous les élevions, non seulement nous mettrions en échec les buts mêmes de la charité, mais nous commettrions une injustice flagrante envers ceux qui sont au dessus d'eux. Les secours qu'on leur donnera ne devront en aucun cas leur permettre d'acheter autant de subsistance que ne le permet le salaire d'un bas ouvrier: le pain le plus noir et la nourriture la plus grossière doivent leur suffire. », ou encore la new poor law anglaise (1834) et la work house. Il disparait presque au 20ème siècle, lorsque l’aide sociale légale vise plus à égaliser les conditions qu’à assurer la survie des pauvres, puis se réaffirme aujourd’hui dans le discours politique « Je ferai en sorte que le travail soit toujours récompensé. Les revenus du travail seront toujours supérieurs à ceux de l’assistanat. » (N. Sarkozy, profession de foi du premier tour de l’élection présidentielle 2007). ou lors de l’examen de certains textes de loi Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires notamment., en étant associée à l’idée d’activation et à la dénonciation des abus et des fraudes de certains assistés.
Les sources historiques montre la relative permanence du L. E. et sa normativité  (prescription d’une conduite, inscription dans des textes de loi)  qui vient encadrer et définir la pratique d’assistance aux pauvres valides et concrétiser le poids de la valeur travail.
Ce principe se justifie sur deux registres : a) un souci d’efficacité économique : le L. E. vise à influencer les arbitrages individuels entre travail et assistance afin d’inciter au travail (conséquentialisme benthamien) ; b) une valeur de hiérarchie juste basée sur le mérite, justifiant un inconfort relatif des assistés vis-à-vis de ceux qui font l’effort de travailler (dimension rétributiviste).
On voit que dans ses deux dimensions conséquentialiste et rétributiviste, le less eligibility vise à influencer le comportement des individus. D’une part influencer le comportement des individus assistés (fonction interne d’incitation au travail en rendant l’assistance inconfortable, punition du non travail, stigmatisation). Mais d’autre part influencer aussi le comportement des non assistés, des individus normaux (fonction externe). Dans ce cas le less eligibility dissuade le travailleur de devenir assisté en lui assurant un meilleur statut, il préserve aussi la croyance en une juste hiérarchie sociale, reposant sur une infériorité sociale contrôlée de ceux qui ne travaillent pas par rapport à ceux qui travaillent.
Enfin en rendant l’assistance relativement inconfortable et stigmatisante, en l’opposant au travail et en opposant l’assisté au travailleur, on divise les classes populaires et on fournit un exutoire facile à la frustration des salariés les plus défavorisés. En faisant de l’assisté et de l’assistance une figure repoussoir et dégradante on incite ceux qui travaillent à rester sur le marché de l’emploi et à supporter leur sort en acceptant des conditions de travail dégradées.

Le L.E. rend difficile le partage entre droits et devoirs du pauvre, entre aide, punition et contrôle. La suspicion sur la volonté de travail, la crainte d’aider trop, conduisent à des aides ciblées, conditionnelles et minimales, produisent un risque de ne pas aider assez et une stigmatisation inévitable. Le principe implique une forme d’exclusion justifiée puisque cette règle normative exprime aussi une sanction, une infériorité juste du revenu de l’assisté par rapport à ceux qui travaillent. Il indique une limite à la solidarité, ou à l’idée que le secours pourrait se fonder seulement sur un « droit à des conditions convenables d’existence » (préambule de la constitution de 1946).


2. L’activation des politiques sociales postule des désincitations à l’emploi du fait de l’indemnisation de risques sociaux Larroque C., Salanié B., Prélèvement et transferts sociaux : une analyse descriptive des incitations financières au travail,  Economie et statistique, 1999, n° 328.. Elle  repose sur l’affirmation, de nouveau, d’un risque de concurrence de la protection sociale envers l’emploi, et affirmant la priorité donnée à un haut niveau d’activité par la mise en œuvre d’incitations à l’emploi, de contrôle, de contraintes et d’aide (formation, accompagnement)  Barbier J. C., Peut on parler d’activation de la protection sociale en Europe ?, Revue Française de Sociologie, 2002, n° 43-2..
Cette monté en puissance de l’activation et cette crainte d’une concurrence de la protection sociale envers l’emploi est concomitante d’une remise en cause d’une norme d’emploi à temps plein et à durée indéterminée caractérisant depuis les années 1950 le salariat et la « convention keynésienne de plein emploi » Salais R., Baverez N., Reynaud B., L’invention du chômage, Paris, PUF, 1999.. Remise en cause qui signifie la fin d’une coupure claire et nette entre emploi, prestations de sécurité sociale et assistance (travail à temps partiel, CDD et intérim favorisent des situations de cumul de statuts ou d’alternance entre statut de salarié, d’assuré social ou d’assisté), situation d’instabilité autrement appelé précariat et qui est susceptible de constituer l’avenir du salariat. La multiplication des travailleurs pauvres (c'est-à-dire à temps partiel) crée une zone où les revenus du travail à temps partiel et ceux de l’assistance sont à peu près équivalent, surgit alors la crainte d’une désincitation à l’emploi (« trappe à pauvreté ») justifiant des mesures d’activation (intéressement).

L’activation renouvelle cependant le L.E qui était lui centré sur la négativité du secours (dénoncé comme trop élevé et désincitatif). L’activation est maintenant plutôt reliée à la positivité de l’emploi, « making work pay » pour reprendre le titre d’un rapport de l’OCDE (1995), positivité soutenue par des mesures d’intéressement et un discours idyllique sur le projet professionnel (chez les travailleurs sociaux dans le champ de l’insertion) et la valeur travail (chez les hommes politiques). La logique de l’activation serait donc moins excluante et stigmatisante que l’ancienne assistance, puisque tournée vers cette positivité de l’emploi. On passerait donc, avec l’activation, d’un conséquentialisme externe (dissuader de recourir à l’assistance par la négativité et la stigmatisation du secours) à un conséquentialisme interne (inciter l’assisté au retour à l’emploi en valorisant l’emploi).
L’activation signifierait aussi en théorie la victoire de la dimension conséquencialiste (soucieuse d’efficacité économique pour le pauvre et pour la société) sur la dimension rétributiviste du L.E. Pourtant, en pratique, la thématique de l’activation des politiques sociales et des chômeurs exacerbe la dénonciation des fraudes, des abus et de l’assistanat. Tant dans le discours des professionnels de l’insertion que dans celui du discours politique on note un durcissement de la suspicion envers les assistés et de la dénonciation des fraudeurs et de ceux qui abusent « il est terminé le temps ou ceux qui se lèvent à midi et vivent de l’assistanat font la loi aux dépens de ceux qui se lèvent tôt. » (C. Estrosi, Ministre délégué à l’aménagement du territoire, en meeting de campagne à Gien, 19 avril 2007). Ce discours est marqué de considérations rétributivistes dénonçant l’injustice que représente le fait de toucher le RMI sans rien faire, au regard de ce que reçoivent les personnes faisant l’effort de travailler pour des salaires horaires proches du SMIC « Il faut faire en sorte que les systèmes d’indemnisation soient mieux adaptés aux besoins des chômeurs et plus incitatifs (…) il ne s’agit ni de stigmatiser les chômeurs comme étant tous des paresseux ni de les considérer toujours comme de simples victimes (…) mais certains se sont installés dans l’assistance, inconsciemment souvent, consciemment parfois (…) Ceux qui travaillent beaucoup et ont des revenus modestes ne le comprennent pas. » (F. Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, « Le Monde », 14 octobre 2003)
« Les français sont attachés à la solidarité […]. Ils souhaitent que notre système d’aide sociale épaule tous ceux qui ont besoin d’une assistance momentanée […]. Mais nos concitoyens expriment aussi une attente [exigence d’une contrepartie au secours versé]. Nul ne peut ignorer le malaise qui traverse les milieux populaires et le jugement sceptique, voire critique, de ceux qui travaillent dur pour un revenu qu’ils jugent quasi équivalent à celui de l’assistance. […] aujourd’hui notre devoir social n’est pas de flatter une tradition d’assistanat à laquelle, d’ailleurs, beaucoup de Rmistes ne souscrivent pas » (F. Fillon, examen devant l’Assemblée du projet de loi de décentralisation du RMI et de création du contrat d’Insertion Revenu Minimum d’Activité, 19 novembre 2003).
« Je vous le dis avec franchise : la France ne peut pas continuer à en faire toujours plus pour ceux qui fraudent, abusent, ne veulent pas travailler, et toujours moins pour ceux qui travaillent, font des efforts, respectent les principes essentiels d’une vie en société » (N. Sarkozy, profession de foi du second tour de l’élection présidentielle de 2007)., comme si l’activation des chômeurs aboutissait à un renforcement du jugement moral.


Une option politique apparemment neutre, l’activation, se concrétise donc en une stigmatisation accrue des pauvres assistés valides, une réactivation du jugement moral séculaire envers eux qui caractérise l’histoire de la pauvreté.
On voit ici que la conduite des conduites est à la source même du traitement de la pauvreté, il ne s’agit pas tant de faire vivre les pauvres que de les inscrire dans une position inférieure qui est crée par une assistance minimale et relativement inconfortable. La conduite des conduites mélange l’incitation utilitaire et la stigmatisation rétributiviste afin de rendre le travail préférable. Elle envoie un message tant à ceux qu’elle traite qu’à l’opinion publique afin de garantir quoi qu’il arrive l’ordre du travail et le meilleur statut de celui qui travaille sur celui qui ne travaille pas.
Le durcissement des conditions d’assistance n’est que le pendant du durcissement des conditions de travail et de la sélectivité de l’emploi ; lorsque le travail et l’emploi deviennent plus difficile, il est nécessaire de dégrader un peu plus la position de non travailleur afin d’assurer malgré tout au travailleur qu’il s’en sort relativement mieux que d’autres. Ce genre de contre feux évite toute interrogation politique et un peu plus générale sur les inégalités sociales, on assure ainsi la primauté du travail et la position de force des employeurs.


