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1.Du welfare pluralism à l’invasion marchande
2.Formes et risques de la marchandisation du
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3.Les conditions d’une résistance efficace

1- Du "welfare pluralism" à l’invasion
marchande
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La société civile au cœur de ces logiques
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Les dynamiques du
« welfare pluralism »
au Xxe siècle

Hors Marché
"Démarchandisation”
• Solidarité ≠ Assurance
• Obligatoire ≠ facultatif
• Collectif ≠ Individuel

Protection
sociale
Sphère
PUBLIQUE

Responsabilité
collective

« Rééquilibrage des solidarités”
• Prestations sociales ≠ obligation
alimentaire
• Assistance publique ≠
Philanthropie
• Prévoyance collective ≠ Epargne
et assurance individuelles

Sphère
PRIVÉE

Responsabilité
individuelle
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Du point de vue des riches… l’Etat social n’est
pas innocent !
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Les riches français bien malheureux ?
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Aux Etats-Unis : le "conservatisme de
mouvement"
Grover Norquist, militant antifiscal, une des grandes
figures du « conservatisme de mouvement », aurait
confié un jour qu'il voulait ramener l'Amérique à ce
qu'elle était « avant Teddy Roosevelt, l'époque où
les socialistes sont arrivés au pouvoir. L'impôt sur le
revenu, l'impôt sur la mort (les droits de
succession), la réglementation, tout ça ».
Cité par P. Krugman in Le Monde du 26/08/2008.
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Les réformes « structurelles » :
un investissement pour les riches

« (…), essentiellement financé par une poignée de
super-riches et un certain nombre de grandes
entreprises qui ont quelque chose à gagner à la
montée de l'inégalité, à la suppression de la
fiscalité progressive, à l'abrogation de l'Etatprovidence - bref, à un New Deal à l'envers. »
P. Krugman, Le Monde du 26/08/2008
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La preuve de trente années
d’immobilisme français !

Source : Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle
in Alternatives économiques, n° 336, juin 2014

Le SNPS est une "erreur" à corriger…
Adieu 1945, raccrochons notre pays au monde !
Le modèle social français est le pur produit du Conseil national de
la Résistance. (…) Il est grand temps de le réformer, et le gouvernement s’y
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emploie. Les annonces successives des différentes réformes par le
gouvernement peuvent donner une impression de patchwork, tant elles
paraissent variées, d’importance inégale, et de portées diverses : statut de la
fonction publique, régimes spéciaux de retraite, refonte de la Sécurité sociale, paritarisme…

A y regarder de plus près, on constate qu’il y a une profonde unité à ce
programme ambitieux. La liste des réformes ? C’est simple, prenez tout ce
qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception. Elle est là. Il s’agit
aujourd’hui de sortir de 1945, et de défaire méthodiquement le
programme du Conseil national de la Résistance ! »
Denis Kessler, Editorial de Challenges, 4 octobre 2007

2- Formes et conséquences de la
marchandisation du " social "
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« Responsabilisation »
•Activation des politiques
sociales « Workfare »
• Ticket modérateur
• Recours à la famille
• Développement de
l’engagement

Responsabilité
individuelle
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Marché
Sphère

L’inversion des
dynamiques du
« welfare pluralism »

MARCHANDE

Hors Marché

« Remarchandisation »
• Transfert vers assurances
complémentaires
• New management public
• Appels d’offre
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Une marchandisation à formes multiples
Paiement privé des services
Allocation directe au consommateur
Financement par l’assurance privée
Concurrence entre prestataires

La contamination
des
administrations

Intervention de prestataires à but lucratif

« NEW MANAGEMENT PUBLIC »

Développement d’un marché
des petits boulots de maison

Contrat à
Impact social

Apparition d’une mentalité consommatrice
Substitution de l’entreprise sociale aux
associations gestionnaires

Source : inspiré d’Ingo
BODE, Université de
Duisbourg, mars 2005
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L’entreprise sociale substitut aux
associations ?
Comme beaucoup d’associations, La
Sauvegarde n’assumait pas réellement le fait
d’être une entreprise. Mais il suffit de s’occuper
de gestion ou de droit du travail pour réaliser
qu’une association, de ce point de vue, est une
entreprise comme une autre.
Je pense qu’au moins un tiers voire la moitié des acteurs
actuels auront disparu de la carte, soit par difficulté
économique, soit par rapprochement, regroupement ou
fusion. C’est un phénomène inéluctable et malheureusement,
le mouvement de concentration des acteurs associatifs ne se
fait pas assez rapidement, selon moi, sous couvert de
préservation de la « biodiversité associative »

Avec des tendances lourdes

 L’émancipation-individuation des personnes
 Le processus déséquilibré de la mondialisation

 L’imprégnation libérale et le phénomène “TINA″
 Les échecs de l’action publique (NMP)
=> Processus généralisé d’extension de la marchandisation
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Les risques d’une société
de marché
« Le plus funeste de tous les changements propres
aux trois dernières décennies n’a pas résidé dans
cette avidité accrue : il tient à ce que le marché et
les valeurs marchandes ont envahi des sphères de
la vie où ils n’ont pas leur place. » Michael J. Sandel
Ce que l’argent ne saurait acheter, coll. Points, Seuil, p. 39.

Deux raisons :


« la marchandisation de tout a rendu l’inégalité plus douloureuse en donnant plus
de poids à l’argent. » p.41.



« Corrompre un bien ou une pratique sociale équivaut à les dégrader en les
mesurant à l’aune d’un mode d’évaluation inférieur qui ne leur convient pas » p.79

=> «

… nous n’avons plus une économie de marché :

nous sommes devenus une société de marché. » p.44

L’indispensable souci de
l’éthique
« le marché est plus qu’un simple mécanisme :
il incarne, présuppose et promeut certaines
normes d’évaluation des biens échangés. »
Michael J. Sandel
Ce que l’argent ne saurait acheter, coll. Points, Seuil, p. 39.


« La prise en compte de l’efficacité ou de la justice distributive ne saurait permettre de
décider à elle seule si un bien doit devenir ou non une marchandise : il faut aussi se
demander si les normes marchandes évinceront les normes non marchandes et, dans
l’affirmative, si la perte qui s’ensuivra mérite que l’on s’en soucie » p.142



« Economiquement parlant, les normes sociales telles que la vertu civique et le sens de
l’intérêt général sont d’excellentes affaires, car elles poussent socialement à adopter un
comportement utile dont l’achat serait sinon beaucoup trop onéreux » p.198



« Contrairement aux marchandises, l’altruisme, la générosité, la solidarité et le civisme ne
s’épuisent pas à mesure que l’on s’en sert : comme les muscles l’exercice les développe et les
fortifie plutôt ». p. 213

Le risque de l’économicisme

«L’économie comme discipline
("economics") formate l’économie
comme objet ("economy")»
Batifoulier P., Domin J-P., Gadreau M., « Mutation du patient et
construction d’un marché de la santé. L’expérience française »
Revue Française de Socio-économie, 2008-1, 27-46.

L’exemple des effets sur les motivations
Les motivations intrinsèques : « où l’action est directement
impulsée par la satisfaction directe que l’individu en retire (accroître
le sentiment d’autonomie, de compétence des individus, etc.) » La

question du sens de l’action.

Les motivations extrinsèques : « où l’intérêt à réaliser une
activité se trouve en dehors de celle-ci (être mieux rémunéré,
gagner l’approbation ou la reconnaissance, etc.) »
Ventelou B. et Videau Y., in Batifoulier P., Buttard A., Domin J-P, Santé et
politiques sociales : entre efficacité et justice, 2011 p. 95

Qui pourraient faire reculer la gratuité


« les travaux de nature psycho-sociologiques, dans la lignée
de DECI [(1971)] montrent que, dans certaines conditions, les
motivations intrinsèques sont évincées par les motivations
extrinsèques. Dès 1970, TITMUSS postulait qu’inciter
financièrement les individus à donner leur sang réduisait la
quantité et la qualité du sang offert. »

GADREAU M. (2009) p.10


Les bénévoles associatifs seront-ils motivés par une
compétition qui ressemble davantage à un jeu de
Monopoly et s’éloigne d’un véritable engagement social ?

Dépenses médicales et satisfaction à l’égard
du système de santé
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3- Les conditions d’une résistance efficace

