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ÉDITORIAL

« il y a là deux forces liées qui préparent l’avenir, qui 
seront l’avenir : la force du travail et la force du savoir » 
Jean Jaurès, discours à la Chambre des députés le 21 juin 1894

Nous assistons à un déferlement de coups de boutoir contre notre 
protection sociale solidaire, véritable ciment de notre société qui a 
démontré toute sa pertinence en jouant un rôle d’amortisseur au 

cours des crises qui se succèdent depuis 2008.
Cette entreprise de destruction s’appuie sur une stratégie élaborée dans les 
années 70 d’où découlent des discours lancinants et un travestissement de la 
réalité au travers d’un prisme qui minimise les méfaits de la financiarisation 
de l’économie et exagère les travers de l’État social (dette, déficit, trou de la 
Sécu, fraudeurs aux prestations sociales, etc.).
Un seul exemple : le déficit des régimes de base obligatoires de la Sécurité sociale est toujours 
annoncé en milliards d’euros pour impressionner et faire accepter les contre-réformes alors qu’il 
ne représente que 2,75 % des dépenses, tandis que le déficit du budget général de l’État est lui 
rapporté au PIB, grandeur avec lequel il n’a aucun rapport (c’est la fameuse règle des 3 %), alors 
qu’il est en fait de plus de 20 % des dépenses.
La vérité, c’est que les régimes de base obligatoires de la Sécurité sociale, socle de notre protection 
sociale solidaire, représentent près d’1/4 du PIB (produit intérieur brut = la valeur totale de la 
production de richesse nationale) et 1,55 fois le budget général de l’État, et que cette « richesse » 
échappe à la finance et n’a pour seul objectif que de produire du bien-être et non des dividendes.
Notre combat s’inscrit donc dans un combat pour la reconquête de l’hégémonie culturelle pour 
s’émanciper de la doxa néo-libérale qui n’est que le masque d’une entreprise bien plus triviale : 
toujours plus pour quelques-uns en soumettant et en mettant à contribution tous les autres.
Nous ne sommes pas opposés par principe aux réformes, nous portons d’ailleurs des projets 
novateurs comme l’ASEJ (allocation sociale à l’enfant et au jeune), mais les réformes ne doivent 
pas se faire sous la pression des marchés et doivent répondre à un impératif d’amélioration de notre 
bien-être social.
Dans ce numéro, nous expliquons pourquoi la cotisation sociale, fondement du salaire socialisé, 
est vecteur d’émancipation des travailleurs, et pourquoi sa destruction méthodique précipite 
l’effondrement de notre modèle de Sécurité sociale. Pour cela, nous ouvrons nos colonnes à une 
chercheure du Réseau Salariat, et nous publions en avant-première un extrait du livre à paraître de 
notre animateur de la commission Santé - protection sociale.
Mais nous n’oublions pas pour autant la laïcité avec un entretien avec notre amie Catherine Kintzler 
à l’occasion de la parution de son dernier livre Penser la laïcité qui analyse avec brio les questions 
politiques et sociétales contemporaines auxquelles est confrontée la laïcité.
Catherine nous a fait le grand plaisir d’intervenir au cours de notre Assemblée générale, dont vous 
trouverez un compte-rendu dans ce numéro.

Rassemblée et combative, l’UFAL est plus que jamais engagée dans la liaison du combat laïque et 
du combat social au service des citoyens et des familles, ce numéro en est le témoignage.

Amitiés laïques,
Christian Gaudray
président de l’UFAL
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ChRISTINE JAKSE : LA COTISATION 
SOCIALE COMME MODèLE

Propos recueillis par Nicolas Pomiès • Chercheure associée à l’IDhES1 de l’université Paris X 
Nanterre, Christine Jakse est membre du Réseau Salariat2 et de l’Institut Européen 
du Salariat3. Dans cet entretien, elle nous parle de l’enjeu de la cotisation sociale, 
précieuse invention que nous devons défendre et nous réappropprier.

Le pacte de responsabilité du 
gouvernement Valls repose entre 
autres sur la suppression de la 
cotisation sociale affectée à la 
branche famille. Des discours 
rassurants tentent d’expliquer 
que les prestations financées par 
la cotisation seront substituées 
par d’autres mécanismes d’abon-
dement. Pourquoi, selon vous, 
cette suppression constitue-t-elle 
une régression sociale que rien 
ne pourra remplacer ?
La dénomination complète est 
« pacte de responsabilité et de solida-
rité » : la suppression de la cotisation 
sociale affectée à la branche famille 
entre dans ce volet « solidarité ». 
En effet, pour le PS, et depuis Mit-
terrand, la solidarité, sous-entendue 
nationale, c’est-à-dire l’assistance, 
doit s’appliquer pour la branche 
famille en remplacement du salaire 
socialisé que les parents perçoivent 
grâce à la cotisation sociale. L’objec-
tif est de transformer les allocations 
familiales – salaire socialisé – en 
outil de lutte contre la pauvreté des 
familles concernées. En choisissant 
la redistribution des riches vers les 
pauvres, le gouvernement se situe 
dans l’une des logiques de l’impôt, 
car c’est l’impôt (comme la CSG) 
qui financera l’allocation familiale. 
Autrement dit, il ne considère abso-
lument pas que la cotisation sociale 
est du salaire socialisé, ici celui des 
parents, comme il l’est pour les chô-

meurs avec l’indemnité Unedic, pour 
les retraités avec la pension, pour les 
soignants et pour les malades avec 
l’indemnité journalière.
Mais après tout, pourquoi ne pas 
financer les allocations par la fis-
calité, me direz-vous ? Parce que la 
fiscalité légitime notre système éco-
nomique actuel, le capitalisme, en ce 
que l’impôt et la taxe, pour exister, 
ont besoin des revenus de la pro-
priété lucrative et des revenus tirés 
du marché du travail, deux institu-
tions centrales de ce système écono-
mique. La fiscalité est en effet tirée 
de ces revenus : pensons à l’impôt 
sur le revenu, à la taxe foncière, à la 
taxe sur la valeur ajoutée, à l’impôt 
sur le patrimoine et sur les plus-va-
lues, par exemple. C’est pourquoi,  

d’ailleurs, la taxe Tobin ou sur les 
transactions financières (produits 
dérivés ou non) ou sur le capital ou 
encore sur les dividendes, séduisante 
a priori, est une formidable façon de 
rendre indispensables le capital, les 
transactions financières, les dividen-
des pour, comble de l’ironie, venir 
au secours de la sécurité sociale… 
qui leur est subversive !
En quoi, la Sécurité sociale leur est-
elle subversive ? Pour le compren-
dre, il faut rappeler comment elle 
est calculée et d’où elle est prise. La 
cotisation dite patronale est bien cal-
culée en pourcentage du salaire brut 
– un autre mode de calcul aurait pu 
être choisi –, mais elle n’est pas prise 
sur le salaire brut : elle est prise sur 
la valeur monétaire de ce que nous 

créons à chaque instant ; ce que 
l’Insee appelle le Produit Intérieur 
Brut (la somme des chiffres d’af-
faires). L’ensemble de la cotisation 
sociale collectée est environ égale à 
35 % du PIB. Autrement dit, 35 % 
du PIB est en fait du salaire socia-
lisé. L’entreprise, dans cette affaire, 
ne sert que de boîte à lettres : elle 
vend ses marchandises, partage le 
chiffre d’affaires entre salaire direct 
et cotisation sociale, le reste allant au 
profit, et elle transfère à l’URSSAF 
les cotisations collectées. L’ACOSS, 
organisme centralisateur des 
URSSAF, les transforme en salaire 
socialisé. On le voit, la cotisation 
n’est en rien patronale puisqu’elle 
provient de ce que les salariés et les 
indépendants ont produit – comme 
le salaire direct et le profit, car seul le 
travail produit ! – et elle ne fait pas 
l’objet d’accumulation financière 
puisqu’elle transite en un jour de 
l’ACOSS aux salariés de la cotisation 
sociale (retraités, chômeurs, parents, 
soignants, malades).
Évidemment, si la cotisation patro-
nale était supprimée, il faudrait 
recourir soit au bénévolat pur (c’est-
à-dire à des personnes qui ne per-
çoivent aucun revenu), soit à un 
autre mode de financement, et l’on 
retrouve la fiscalité ! C’est tout l’en-
jeu des exonérations de « charges 
patronales » ou, plus largement, du 
« coût du travail ». Cela représente 
bien évidemment un coût du point 
de vue du capital. Or, on le voit, la 
cotisation sociale lui est subversive 
tandis que la fiscalité le légitime. 
C’est d’ailleurs pour cette raison 
que la cotisation sociale est attaquée 
depuis des décennies – la fiscalité 
l’est dans une moindre mesure – et 
que les gouvernements successifs, en 
décidant de son gel complet depuis 
le milieu des années 90 après un 
long processus amorcé en 1979, ont 
organisé la mise à mort à petit feu 
de la sécurité sociale financée par la 
cotisation. 

Nos économies ont pour moteur 
la recherche du profit et l’accu-
mulation du capital. Or, dans 
le cadre de la libre concurrence 
actuelle, notre économie est en 
concurrence avec d’autres qui 
n’ont pas de protection sociale 
financée par la cotisation. La 
finance mondialisée est en 
grande partie issue de l’épargne 
des salariés ne disposant pas, 
dans leur pays, d’une protection 
sociale financée par la cotisation. 
Comment et pourquoi, dans ce 
contexte, défendre notre système 
de cotisation sociale ?
Effectivement, comme vous le 
soulignez, le rapport de forces est 
aujourd’hui en faveur du capital. Et 
puisque des décisions ont été prises 
depuis plusieurs décennies d’ouvrir 
les frontières à la concurrence, il n’a 
de cesse de se mettre en concurrence 
et de fait, de mettre en concurrence, 
non pas les hommes et 
les femmes (et même 
les enfants), mais ce 
en quoi il les trans-
forme sur le marché 
du [de la force de] 
travail : les ressources 
humaines – à lire au 
pied de la lettre – qu’il 
doit rentabiliser. Ren-
tabiliser, c’est-à-dire limiter au mini-
mum leur coût, salaires direct et 
socialisé (quand il y en a un), et les 
pousser à produire toujours plus de 
survaleur. Et limiter leur coût, c’est 
aussi transférer la santé de la Sécu-
rité sociale vers un marché des soins, 
la retraite du système par répartition 
vers la capitalisation via les fonds de 
pension. Le capital gagne sur toute 
la ligne. Mais on voit les dégâts de 
telles orientations : des travailleurs 
en souffrance à force d’être pressés 
comme des citrons et, dans les pays 
comme les États-Unis, un système 
de santé défaillant malgré un poids 
dans le PIB (15 %) supérieur au 
nôtre (13 %). En Argentine, on a 
vu un retour au système par répar-

tition après l’échec de la retraite par 
capitalisation (comme en France 
du reste, après le fiasco des retraites 
ouvrières et paysannes en 1910) ! 
Malgré tout, l’attaque est virulente 
et les expressions « charges sociales », 
« coût du travail », « dépenses publi-
ques » envahissent le discours dans 
ce domaine. Alors, comment défen-
dre efficacement ce salaire socialisé ?
Sur ce point, l’Histoire nous rap-
pelle à l’ordre. En France, lorsque la 
Sécurité sociale voit le jour, on sort 
à peine de la guerre et le pays est en 
ruine. C’est dans ce contexte écono-
mique pour le moins défavorable – 
sans omettre le fait que de Gaulle ne 
voulait pas de la Sécurité sociale –, 
qu’Ambroise Croizat installe la 
Sécurité sociale. Qu’est-ce que cela 
signifie ? Que rien n’est fatal, que 
nous avons simplement affaire à une 
décision politique courageuse (là où 
nos gouvernants nous disent que 

décider de l’austérité 
est courageux…). 
Ambroise Croizat 
a-t-il mis en péril la 
France ? Non. Bien au 
contraire, il contribue 
à la croissance éco-
nomique du pays : la 
cotisation sociale est 
venue reconnaître la 

valeur créée par les salariés de la coti-
sation, comme les infirmiers dans les 
hôpitaux qui ont remplacé les sœurs 
payées par la charité dans les dispen-
saires. 
Ce salaire prouve donc que l’on peut 
travailler hors du marché du travail, 
c’est-à-dire sans être transformé en 
marchandise, en ressource humaine, 
en capital humain, soumis à l’accu-
mulation. Ce qui irrite au plus haut 
point le capital, c’est bien que cette 
forme de mise en valeur de la produc-
tion échappe à l’accumulation finan-
cière. Elle lui échappe, car la pro-
duction (dans l’exemple, les soins) 
se fait par un infirmier en dehors de 
l’économie de marché ; mais mal-
heureusement, elle lui revient aussi, 

Le salaire socialisé 
est le cauchemar du 
capital, car il nous 

montre qu’on peut se 
passer du marché du 

travail, mais aussi de la 
propriété lucrative.

1 Institutions et dynamiques historiques de l’Économie et de la Société. Créée en 1997, l’IDHES est une unité mixte de recherche en histoire, économie et 
sociologie qui associe cinq pôles universitaires et le CNRS autour d’un projet scientifique à dimension européenne.
2 Réseau salariat est un réseau d’éducation populaire qui promeut la cotisation sociale et son caractère révolutionnaire. Il donne des formations et conférences 
(agenda sur le site du réseau) et produit des textes, vidéos, supports pédagogiques disponibles sur www.reseau-salariat.info.
3 L’Institut Européen du Salariat est un réseau de chercheurs en sciences sociales attachés à l’analyse sociologique, politique, économique, historique et juridique 
du salariat (www.ies-salariat.org).
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car le salaire socialisé (comme tout 
salaire) est essentiellement dépensé 
en biens et services du secteur privé 
(c’est le même mécanisme pour le 
salaire des fonctionnaires, qui n’est 
pas une dépense publique, mais la 
reconnaissance de la valeur qu’ils 
créent, qu’ils dépen-
seront ensuite sur le 
marché des marchan-
dises). La cotisation 
sociale a donc créé 
le salaire socialisé. 
Et nous avons fait la 
moitié du chemin. 
L’autre moitié de ce 
chemin consisterait 
à produire l’ensem-
ble des biens et services de la même 
manière que le font les soignants : 
tout socialiser et en avoir la maîtrise. 
Car aujourd’hui, les « investisseurs », 
non seulement sont des actionnaires, 
mais en plus décident de ce qu’il faut 
produire, comment et quand.
Bien sûr, le capital raisonne dans le 
sens inverse : il vise à tout marchan-
diser. Et les gouvernants qui l’accom-
pagnent régulent en luttant contre la 
pauvreté et les inégalités par le biais 
de la fiscalité pour maintenir la paix 
sociale.
Voilà donc les termes du combat 
que pose la cotisation sociale, son 

véritable enjeu, ignoré des salariés 
eux-mêmes, à qui l’on serine qu’elle 
constitue un « coût du travail » et 
une « charge sociale ». Comble de 
l’ironie, le capital, précisément en 
disant cela, reconnaît qu’elle est du 
salaire ! 

Alors, pour répon-
dre à votre question 
« comment défendre 
la Sécurité sociale 
financée par la cotisa-
tion dans un contexte 
international défavo-
rable ? », je pense qu’il 
faut expliquer son 
histoire et ce qu’elle 
est devenue – un 

salaire socialisé et non pas un objet 
de solidarité ou d’équité. Il faut pro-
longer le travail du Conseil national 
de la résistance, et de ceux qui ont 
œuvré pour son développement, se 
réapproprier cette fantastique inven-
tion. Et il faut le faire non seulement 
pour nous, mais aussi pour les sala-
riés des autres pays, pour leur mon-
trer l’enjeu de ce modèle. D’ailleurs, 
les choses évoluent dans les pays à 
bas salaires et vont dans le bon sens. 
J’observe que cela passe par le salaire 
direct et les droits attachés. Pour ne 
prendre qu’un exemple connu, dans 
le textile, le capital délaisse la Chine 

à cause des salaires en hausse et parce 
que les travailleurs commencent à se 
structurer en forces revendicatives 
et se tourne vers l’Inde. Mais après 
l’effondrement de l’usine Rana Plaza 
au Bangladesh, le rapport de forces 
évolue là-bas aussi : le droit syndical 
se développe, un plan d’inspection 
des usines est en cours et les sala-
riés n’ont de cesse de faire voter au 
parlement une loi sur la sécurité. Le 
capital, alors, s’expatrie au Vietnam. 
Quand, à leur tour, les travailleurs 
vietnamiens relèveront la tête, il ira 
ailleurs… jusqu’à ce qu’il devienne… 
SDF ! 
Mais, de notre côté, il ne faut évi-
demment pas attendre, sans pour 
autant se tromper de combat : c’est 
bien celui du salaire socialisé, non 
pas celui de la justice ou de la soli-
darité ou pire, de l’équité. Le salaire 
socialisé est le cauchemar du capi-
tal, car il nous montre qu’on peut 
non seulement se passer du mar-
ché du travail, mais aussi de l’autre 
institution du capital, la propriété 
lucrative, en socialisant l’ensemble 
du PIB et en créant une cotisation 
économique qui nous permette de 
maîtriser l’investissement.

La cotisation sociale, ce salaire 
socialisé est donc une alternative 
au système capitaliste. Mais 
beaucoup doutent de la viabilité 
et de la faisabilité d’un système 
économique sans marché et 
de la mise en place de l’intérêt 
commun « raisonné » pour 
développer les forces productives. 
Que répondez-vous à ceux qui 
ne croient pas à la possibilité de 
sortir de l’économie de marché ?
Nous ne sommes pas dans une éco-
nomie de marché, mais plutôt dans 
une économie avec marché parce 
que, précisément, une partie non 
négligeable de la valeur créée ne 
relève pas du marché, elle est socia-
lisée. Il s’agit de la valeur créée par 
les salariés de l’économie sociale et 
solidaire sans but lucratif, du secteur 
public, de la Sécurité sociale. Donc, 

La cotisation sociale 
pourrait être un modèle 

de salaire à étendre 
à tous, mais aussi à 
transposer dans le 

cadre d’une cotisation 
économique dédiée à 

l’investissement. 

pour un pan complet de l’écono-
mie, nous sommes déjà sortis de – 
ou pas entrés dans – l’économie de 
marché capitaliste (l’économie de 
marché préexistait au capitalisme), 
même si, encore une fois, tout l’ef-
fort du capital tend vers le « règne 
de la marchandise », pour reprendre 
l’expression de Karl Marx. Je rap-
pelle que 20 % du PIB sont produits 
aujourd’hui par le secteur public 
et les institutions sans but lucratif 
(ISBL) ; si l’on ajoute la valeur créée 
par les indépendants, c’est autour 
de 30 %. Il ne faut donc pas sous-
estimer notre capacité à produire 
en dehors de la logique capitaliste. 
Même avec les réformes  visant un 
détricotage méthodique de la Sécu-
rité sociale et de la fonction publi-
que, l’une et l’autre fonctionnent 
plutôt bien, jusqu’à être enviées par 
d’autres pays. Et malgré les coups de 
boutoir – dénigrement compris –, 
elles restent encore des institutions 
de référence. 
Nous sous-estimons notre propre 
capacité à nous prendre en mains. 
Et une fois de plus, l’Histoire de 
la Sécurité sociale nous rappelle à 
l’ordre. Souvenons-nous qu’avant 
1967 nous avions la quasi-maîtrise 
des sommes colossales collectées par 
les caisses : la gestion des caisses de 
sécurité sociale, alors unifiées (la 
séparation des branches est malheu-
reusement aussi décidée à l’occasion 
des mêmes ordonnances), était assu-
mée pour les deux tiers par les repré-
sentants des salariés, le patronat ne 
pesant que pour un tiers des élus. 
Et non seulement la cotisation était 
gérée par les représentants des sala-
riés au sein des caisses, mais en plus, 
elle finançait des investissements 
lourds : ceux relatifs à la construc-
tion des hôpitaux publics et à leurs 
équipements. Remarquez au passage 
que ces investissements se sont faits 
sans recourir au crédit. 
C’est pourquoi la cotisation sociale 
pourrait être un modèle de salaire, 
non seulement à étendre à tous, 
mais aussi à transposer dans le cadre 

d’une cotisation économique dédiée 
à l’investissemen. Comme c’est le 
cas pour les cotisations des caisses de 
sécurité sociale, une partie du PIB 
serait alors collectée pour abonder 
des caisses d’investissement (25 % 
ou 30 % du PIB, là où l’investisse-
ment capitaliste actuel est de 20 %, 
sans évolution depuis plus de 30 ans, 
le capital préférant affecter le surplus 
aux dividendes). La cotisation éco-
nomique, gérée démocratiquement 
par des représentants de salariés, 
d’usagers, de citoyens par exemple 
– pourquoi pas à géométrie variable 
selon les choix à faire –, serait affec-
tée aux gros investissements, ceux 
qui ont une incidence sur les orien-
tations économiques d’un pays et 
nécessitent des choix écologiques et 
anthropologiques. Pour les investis-
sements plus modestes, sans en reti-
rer la dimension démocratique, les 
entreprises (et non pas les employeurs 
qui n’existeraient plus), c’est-à-dire 
les salariés ou leurs représentants 
auraient la main. Cette alternative 
reste évidemment à construire et elle 
est ouverte au débat, comme nous le 
faisons au sein de mon réseau d’édu-
cation populaire Réseau salariat.
Revenons à l’Histoire et à la décision 
prise en 1967 de confier la gestion 
des caisses pour moitié aux repré-
sentants des salariés et pour moitié 
au patronat au lieu des 2/3 et 1/3. 
Il suffit qu’un syndicat se rallie au 
patronat pour faire basculer les 
décisions de son côté. C’est mal-
heureusement ce qui se passe dans 
les années qui suivent et jusqu’à 

aujourd’hui (avec alternance de syn-
dicats dans l’alliance). À cela s’ajoute 
le fait que l’État n’a jamais laissé les 
syndicats décider du niveau des taux 
(sauf l’Unédic) et qu’il s’est imposé 
dans la gestion de la Sécurité sociale, 
en particulier s’agissant des bran-
ches santé et allocations familiales, 
en partie de la retraite de base ; c’est 
moins vrai concernant le chômage 
(Unédic) ou les caisses complémen-
taires de retraite. 
Donc on le voit, avant ces réformes 
régressives, notamment l’ordon-
nance de 1967, nous avons démon-
tré, pour ceux qui en doutaient, que 
nous savions gérer des sommes mas-
sives et prendre des décisions d’inves-
tissement lourd de façon tout à fait 
« raisonnée » pour reprendre votre 
expression, pour le meilleur intérêt 
commun. Nous avons prouvé que 
nous étions en capacité – sans doute 
pas sans erreurs ni conflits (mais il 
faut aussi penser à cette dimension) 
– de maîtriser une partie de la valeur 
créée, ce qui a d’ailleurs profondé-
ment déplu aux réformateurs. 
Alors pourquoi nous empêchons-
nous de nous réapproprier cette 
invention formidable qu’est la coti-
sation sociale, et le salaire socialisé 
qu’elle est devenue ? Pourquoi ne 
pas prolonger le travail du CNR 
et des progressistes qui l’ont pour-
suivi, en reconnaissant la cotisation 
sociale comme salaire socialisé, en 
l’étendant à l’ensemble du salaire et 
à une cotisation économique ? Nous 
aurions alors la maîtrise totale de ce 
que nous produisons, le PIB.

Depuis 30 ans, le partage de la valeur 
ajoutée est de plus en plus défavorable 
au travail. Ce livre explique comment 
les réformes régressives concernant la 
Sécurité sociale ont pu se déployer dans 
une relative impuissance des opposants. 
Il donne aux militants une perspective 
réjouissante d’émancipation du marché 
du travail à condition que la cotisation 
sociale soit bien conçue comme du 
salaire.

Ed. du Croquant, 2012
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La cotisation sociale 
constitue le fait 

générateur d’un droit 
social inaliénable des 

travailleurs et représente 
le fondement d’une 

« propriété sociale ». 

Le versement d’une cotisation sociale 
est dû à chaque fois qu’une rémuné-
ration est versée « en contrepartie ou à 
l’occasion d’un travail » (article L 242-1 
du Code de la Sécurité sociale). La 
cotisation sociale concerne en théorie 
toutes les formes de rémunération : 
salaires (directs), revenus profession-
nels des travailleurs indépendants, 
avantages en nature, etc. […]
Les cotisations sociales représentent 
en France environ 40 % de la rému-
nération totale versée aux salariés. 
Elles sont versées sous la forme d’une 
cotisation patronale versée par l’em-
ployeur et d’une cotisation salariale 
déduite des salaires bruts des sala-
riés. […]
La cotisation sociale est bien plus 
qu’un simple mécanisme de finance-
ment de la Sécurité sociale car elle lui 
imprime ses caractéristiques essen-
tielles. La cotisation sociale doit en 
effet être considérée comme une part 
indirecte ou socialisée du salaire des 
travailleurs auxquels elle confère des 
droits propres. La cotisation sociale 
constitue donc une extension imma-
nente du salaire et doit ainsi être com-
prise comme une mutualisation du 
salaire des travailleurs dont elle repré-

sente la part indirecte ou socialisée. 
Salaires directs et cotisations sociales 
doivent être additionnés pour déter-
miner la part de la richesse nationale 
(le PIB) affectée aux travailleurs. 
À la différence de l’impôt, « la cotisa-
tion est affectée au financement d’un 
régime de Sécurité sociale ; son ver-
sement est la ou l’une des conditions 
d’ouverture d’une vocation à des 
prestations » (Xavier Prétot).
Cette définition limpide met en 
exergue la caractéristique centrale de 
la cotisation sociale : elle constitue 

le fait générateur d’un droit social 
inaliénable des travailleurs et repré-
sente le fondement d’une « propriété 
sociale ». Autrement dit, la cotisation 
sociale (et contrairement à l’impôt) 
est la condition fondamentale de 
l’ouverture d’un droit à des pres-
tations de Sécurité sociale de haut 
niveau : assurance maladie-materni-
té-invalidité, retraites par répartition, 
allocations familiales et accidents 
du travail/maladies professionnelles. 
[…]

LA COTISATION SOCIALE CONFèRE 
à LA SÉCURITÉ SOCIALE SA NATURE 
D’INSTITUTION DU SALAIRE SOCIALISÉ1

Olivier Nobile • La cotisation sociale est le fondement ontologique du système français 
de Sécurité sociale et en constitue le mode de financement traditionnel. Jusque dans 
les années 1990, les cotisations sociales représentaient plus de 90 % des ressources 
de la Sécurité sociale. Les réformes du financement de la Sécurité sociale mises en 
œuvre à compter de cette date, et sur lesquelles nous allons revenir en détail, ont 
considérablement réduit la proportion des cotisations dans le total des ressources de 
la Sécurité sociale au profit de modes de financement d’origine fiscale. Toutefois, 
elles représentent encore à ce jour près des deux tiers des ressources des régimes 
de Sécurité sociale. […]

LA CONTREPARTIE DE LA 
COTISATION SOCIALE : 
L’UNIVERSALISATION 
DU SALAIRE PAR 
L’INTERMÉDIAIRE DE LA 
SÉCURITÉ SOCIALE
La Sécurité sociale, en tant que dépo-
sitaire des cotisations sociales, est tout 
d’abord une assurance sociale en cela 
qu’elle est destinée à couvrir des ris-
ques sociaux au travers de prestations 
sociales versées à des assurés qui sont 
affiliés à un régime de Sécurité sociale. 
Un risque social doit être défini 
comme tout événement heureux ou 
malheureux susceptible d’altérer la 
capacité financière du travailleur et 
de sa famille : maladie, maternité, 
vieillesse, charges de famille, etc. 
Comme nous l’avons vu, la cotisation 
sociale est par définition la condition 
d’ouverture d’un droit à prestations 
de Sécurité sociale. Les prestations 
d’assurance sociale de la Sécurité 
sociale sont souvent qualifiées de 
« contributives » car elles impliquent 
une condition de cotisation préala-
ble. […]
Évitons d’emblée un contresens. 
Le caractère contributif du système 
français de Sécurité sociale n’est 
aucunement exclusif d’un processus 
d’universalisation des prestations de 
Sécurité sociale relevant du salaire 
socialisé. 
Tout d’abord, il convient de préciser 
que l’affiliation à un régime de Sécu-
rité sociale est par principe familiale. 
Ceci est particulièrement vrai pour les 
prestations d’assurance maladie puis-
que leur bénéfice est ouvert à l’assuré 
social et à ses ayants droit (conjoint, 
enfants, ascendants et collatéraux 
vivant sous le même toit). […]
Ensuite, des dispositions récentes ont 
été prises afin d’étendre le bénéfice de 
la Sécurité sociale à des populations 
exclues de l’affiliation faute d’activité 
salariée. En 1999, la loi portant sur 
la Couverture Maladie Universelle 
(CMU) organise, par son mécanisme 
de base, le « bouclage » de la Sécurité 
sociale et étend le bénéfice de l’assu-
rance maladie obligatoire à l’ensem-

ble de la population française. [...] 
La cotisation sociale repose enfin 
sur une logique d’universalisation 
du salaire. En effet, par l’augmenta-
tion des cotisations sociales, il a été 
possible d’envisager dès l’origine un 
mouvement d’extension du champ 
du salaire socialisé au travers de pres-
tations ouvertement déconnectées de 
la sphère productive. 
Les allocations fami-
liales sont l’archétype 
des prestations de 
Sécurité sociale finan-
cées par des cotisa-
tions sociales dont le 
bénéfice est par voca-
tion universel puisque 
versées à l’ensemble 
des familles de deux enfants et plus. 
En ce sens, la branche famille de la 
Sécurité sociale sort du cadre stricto 
sensu des assurances sociales et les 
bénéficiaires de prestations familiales 
ne sont pas qualifiés d’assurés sociaux 
(à la différence des bénéficiaires de 
l’assurance maladie et de l’assurance 
vieillesse) mais d’allocataires. […]
Le système d’allocations familiales est 
la preuve de la capacité de la cotisa-
tion sociale à opérer un partage des 
gains de productivité du travail au 
profit des travailleurs au travers d’un 
versement d’éléments de salaire à 
des personnes situées en dehors de 
la sphère de l’emploi marchand mais 
dont le travail participe pleinement 

de la richesse nationale. Tel est le cas 
notamment des allocations familia-
les qui constituent une valorisation 
familiale du travail lié à l’éducation 
des enfants.
Cependant, […] force est de consta-
ter que la tendance politique va tota-
lement en sens contraire par la mise 
en œuvre de politiques néolibérales 

ou plus précisément 
en Europe de poli-
tiques ordolibéra-
les. En effet, depuis 
trente ans, les gou-
vernements successifs 
de droite comme de 
gauche (social-démo-
crate puis social-libé-
ral) n’ont eu de cesse 

de créer les conditions d’une restric-
tion du champ du salaire socialisé au 
travers d’un double mouvement :

1. de réduction du niveau des pres-
tations de Sécurité sociale et d’une 
privatisation accrue de la prise en 
charge des risques sociaux via un 
renforcement des mécanismes 
d’assurance privée nourris à base 
d’épargne individuelle ; 
2. de fiscalisation du financement 
de la protection sociale (autrement 
dit de substitution de l’impôt à 
la cotisation sociale) et de mise 
en place d’un continuum de dis-
positifs d’assistance à destination 
des plus pauvres (minima sociaux 
principalement) qui échappent à 

1 Extrait de l’ouvrage d’Olivier Nobile (en collaboration avec Bernard Teper), Pour en finir avec le trou de la sécu, repenser la protection sociale au 21e siècle, à paraî-
tre aux éditions du Borrego.

ANALYSE

Les composantes du salaire
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la logique de salaire socialisé.
De la sorte, la Sécurité sociale en 
tant qu’institution du salaire socialisé 
devient progressivement circonscrite 
à la prise en charge des seuls risques 
directement connectés au monde du 
travail dans son acception capitaliste : 
indemnités journalières de l’assurance 
maladie (autrement dit, les presta-
tions en espèce), accidents du travail/
maladies professionnelles, assurance 
retraite, assurance chômage.
Les autres risques sociaux considé-
rés comme exorbitants de la sphère 
productive sont financés de manière 
croissante par l’impôt et majoritai-
rement placés sous conditions de 
ressources : prestations en nature de 
l’assurance maladie, prestations fami-
liales, prestations non contributives 
de l’assurance vieillesse (allocation de 
solidarité pour les personnes âgées), 
etc. 
Un tel mouvement de distinction des 
éléments contributifs (assurantiels) 
et non contributifs (d’assistance et/
ou universels) est une conséquence 
directe de la revendication du patro-
nat de réduire la cotisation sociale en 
l’accusant d’alourdir le coût du tra-
vail. […]

LE SALAIRE SOCIALISÉ, 
REMPART CONTRE LA 
FINANCIARISATION DE 
L’ÉCONOMIE
Le montant annuel des prestations 
sociales distribuées par la Sécurité 
sociale dépasse les 440 milliards 
d’euros et représente plus de 22 % de 
la richesse nationale produite chaque 
année. Ce montant représente près de 
500 milliards d’euros si l’on y ajoute 
les dépenses d’assurance chômage et 
de Sécurité sociale complémentaire 
obligatoire. La Sécurité sociale gère 
annuellement des sommes largement 
supérieures au budget de l’État. Pré-
cisons que les coûts de gestion de la 
Sécurité sociale représentent à peine 
plus de 4 % des sommes collectées, 
soit très loin des 15 à 20 % de coûts 
de gestion observables en moyenne 
dans le système assurantiel privé, 

mutuelles et institutions de pré-
voyance y compris. Autrement dit, 
96 % des sommes collectées par la 
Sécurité sociale sont reversées sous 
forme de prestations sociales. […]
Hormis en cas de déséquilibre des 
soldes de trésorerie impliquant des 
emprunts de court terme, le modèle 
de financement de la Sécurité sociale 
ne fait nullement intervenir des logi-
ques de captation de l’épargne et de 
placement de celle-ci sur les marchés 
financiers. La Sécurité sociale opère 
ainsi un mouvement 
de distribution sala-
riale immédiate et 
horizontale entre les 
travailleurs. 
L’exemple des retrai-
tes par répartition est 
à cet égard éloquent. 
Ce sont les travailleurs 
d’aujourd’hui qui 
financent les pensions 
des retraités d’aujourd’hui. Les retrai-
tes par répartition sont la résultante 
d’un flux de distribution de ressour-
ces salariales directement issu du par-
tage de la valeur ajoutée via la cotisa-
tion sociale. 
Il en découle plusieurs conséquences 
essentielles :

• Tout d’abord, le financement des 
retraites par la cotisation sociale 
assure les conditions d’une soli-
darité véritable entre actifs et 
retraités. Il s’agit d’une condition 
essentielle de la cohésion sociale 
du pays en garantissant à chacun la 
reconnaissance de droits sociaux à 
portée collective et garantis tout au 
long de la vie. L’enjeu politique du 
partage de la valeur ajoutée entre 
rémunération du travail et excé-
dent brut d’exploitation s’inscrit 
de la sorte dans un cadre collectif 
incluant certes la rémunération des 
travailleurs actifs mais également 
celle de retraités ;
• Les retraites par répartition réali-
sent en outre une continuité sala-
riale entre vie active et périodes de 
retraite. Le système de retraite par 
répartition à prestations définies2 

réalise ainsi une continuation du 
salaire du travailleur en dehors de 
la sphère de l’emploi marchand et 
tend à garantir une inclusion des 
retraités dans le champ global de 
la rémunération du travail3. Par ce 
système, la société tend à recon-
naître et à valoriser la contribu-
tion essentielle des retraités à la 
production nationale au travers 
d’une valorisation salariale d’ac-
tivités, certes bénévoles, mais qui 
concourent de manière évidente 

à la richesse du pays 
(activités associatives 
et citoyennes, gardes 
d’enfants par exem-
ple) ;
• Enfin, le système 
de retraite par répar-
tition pourrait, en 
théorie, rendre caducs 
le recours à l’épar-
gne individuelle et le 

recours à des stratégies patrimonia-
les de préparation à la retraite (pla-
cements, acquisition de logement 
ou de valeurs mobilières) tirées des 
capacités contributives individuel-
les, par essence inégalitaires.

La Sécurité sociale et son mode de 
financement, la cotisation sociale, 
sont par conséquent un vecteur 
fondamental de dé-financiarisation 
de l’économie en tant qu’assurance 
sociale collective des risques sociaux, 
sans sélection du risque, ni accu-
mulation financière. Par principe, 
elle rend caduque toute nécessité de 
consacrer l’épargne individuelle des 
salariés à la couverture des aléas de 
la vie et constitue une limitation au 
développement de dispositifs d’assu-
rance privée, d’épargne retraite ou de 
fonds de pension dont le rendement 
est assuré par les produits des place-
ments sur les marchés financiers.
La Sécurité sociale constitue, de ce 
fait, un rempart économique et poli-
tique au développement de la finance 
de marché, laquelle repose sur le prin-
cipe de captation privée de la richesse 
produite par le travail. En effet, les 
systèmes de retraite par capitalisa-

Le modèle de 
financement de la 

Sécurité sociale ne fait 
nullement intervenir des 

logiques de captation 
de l’épargne et de 

placement de celle-ci sur 
les marchés financiers.

tion et les régimes d’assurance privée 
nourris à base d’épargne individuelle 
ne peuvent servir des prestations 
sociales qu’à travers les flux financiers 
liés au rendement de placements sur 
les marchés. Schématiquement, les 
opérateurs de marché investissent 
dans des titres de dettes (obligations) 
ou de propriété (actions) qui leur 
garantissent un rendement maximal 
(quand tout va bien) via le versement 
de taux d’intérêt ou de dividendes. 
Il convient d’avoir à l’esprit que les 
fonds de pension, en particulier les 
fonds anglo-saxons, ont contribué 
dès les années 1950 à accroître de 
manière spectaculaire l’emprise de la 
finance sur l’économie réelle et ont 
participé de manière directe à la mise 
en œuvre de ce que l’on appelle la 
« gouvernance d’entreprise », autre-
ment dit le diktat des actionnaires. 
Tous ces facteurs ont plongé, en 2008, 
l’ensemble de l’économie mondiale 
dans la crise financière la plus vio-
lente depuis 1929 et ont débouché 
sur la crise des dettes européennes qui 
risquent de transformer dans les pro-
chaines années l’Europe en champ de 
ruine économique et social.
Nous ne saurons que rappeler que 
le mouvement de financiarisation 
démentielle de l’économie permise 
par les politiques de dérégulation 
sans précédent de l’économie mises 
en œuvre dans les années 1980 et 
1990 s’est largement appuyé sur la 

question des régimes de retraite.
Le FMI et la Banque Mondiale ont 
en particulier déployé au cours des 
années 1990 une propagande idéo-
logique d’une violence inouïe pour 
imposer leur modèle de système de 
retraite dit des « trois piliers », autre-
ment dit une capitalisation intégrale 
des régimes de pension. Les pays d’Eu-
rope Centrale et Orientale, tout juste 
sortis du joug de l’Union Soviétique, 
ont constitué à cet égard un terrain 
de chasse idéal. FMI et Banque Mon-
diale ont ainsi pu imposer à la quasi-
totalité des pays d’Europe de l’Est la 
mise en œuvre de régimes de retraite 
par capitalisation en contrepartie de 
l’octroi de fonds structurels. 
L’existence d’un secteur important 
de fonds de pension, notamment en 
Allemagne et aux Pays-Bas, explique 
enfin largement l’acharnement des 
dirigeants politiques européens à 
privilégier une politique monétaire 
orientée vers la lutte contre l’inflation 
au détriment de l’augmentation des 
salaires et de la consommation dans 
des pays vieillissants et marqués par 
une natalité atone. […] 
Pourtant, avec ses 440 milliards 
d’euros de prestations sociales qui 
échappent intégralement à la préda-
tion de la finance, la France dispose 
encore d’un extraordinaire rempart 
social contre la mainmise mortifère 
de la finance sur l’économie et le 
politique. 

Cependant, ce trésor social est plus 
que jamais menacé. […] La remise 
en cause de la Sécurité sociale et du 
salaire socialisé constitue en effet 
l’objectif majeur des Banques et des 
opérateurs de marché qui entendent 
bien prospérer sur la captation de ce 
patrimoine salarial. […] 

Face à ces menaces, il convient d’af-
firmer plus que jamais que la Sécu-
rité sociale financée par la cotisa-
tion sociale est la preuve magistrale 
de notre capacité collective à ériger 
une institution sociale capable de 
prendre des engagements finan-
ciers colossaux de long terme sans 
recours à l’épargne ni aux méca-
nismes de marché et, partant de 
proposer un modèle alternatif à la 
réduction continuelle des salaires et 
des droits sociaux des travailleurs.

©
 M

yc
he

le
 D

an
ia

u

2 Les régimes de base de salariés et les régimes de fonctionnaires.
3 C’est une des thèses principales de Bernard Friot dans L’enjeu des retraites, La Dispute, 2010.

Pour en finir avec 
le trou de la sécu, 
repenser la protection 
sociale au 21e siècle

d’Olivier Nobile 
(en collaboration avec Bernard Teper)
aux éditions du Borrego
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L’allègement de 
cotisations salaria-
les annoncé par 
François Hollande 
ne vise néanmoins 
nullement à inver-
ser la tendance car 
le gouvernement a 
fait parallèlement 
de l’allègement des 
cotisations patro-
nales son objectif 
politique premier 
au nom du réta-
blissement de la 
sacro-sainte com-
pétitivité des entreprises. Ainsi, le pacte 
de solidarité aura pour conséquence de 
réduire sans contrepartie le montant 
des recettes de la Sécurité sociale qui 
financent les dépenses sociales, lesquel-
les représentent en moyenne 33 % du 
revenu disponible brut des ménages.

Par conséquent, le gouvernement sera 
confronté à une alternative pour le 
moins mortifère pour les Français. Soit 
il entend réduire encore les dépenses 
de Sécurité sociale (le salaire socialisé) 
notamment par une nouvelle baisse 
des remboursements d’assurance mala-
die, auquel cas, les ménages (qui le 
peuvent) n’auront pas d’autre choix 
que de consacrer leur illusoire surcroît 
de pouvoir d’achat à la souscription 
de contrats d’assurance complémen-
taire privée. Soit il entend maintenir le 
niveau des prestations sociales, auquel 
cas cela se traduira une nouvelle fois par 
une augmentation des impôts les plus 

L’ abaissement des cotisations 
salariales n’est en effet qu’une 
mesure en trompe-l’œil et 

constitue une nouvelle attaque fron-
tale de la cotisation sociale qui finance 
la Sécurité sociale. Certes, cette mesure 
se traduira par une augmentation 
immédiate du salaire net des salariés 
et pourrait faire illusion comme aug-
mentation des salaires directs. Sauf que 
cette mesure (dont le montant n’a pas 
été précisé) se traduira une fois de plus 
par un tarissement des ressources de la 
Sécurité sociale qui, par le salaire indi-
rect des travailleurs, financent les presta-
tions d’assurance maladie, les pensions 
de retraite ou encore les prestations 
familiales. Autrement dit, le Président 
de la République entend donner d’une 
main une augmentation de salaire qu’il 
reprendra de l’autre, car il faudra bien 
compenser cette baisse de ressources.

L’idée d’un abaissement des cotisa-
tions salariales ne suscite toutefois pas 
d’opposition de principe aux yeux de 
l’UFAL. Rappelons qu’historique-
ment, l’augmentation des cotisations 
salariales a été décidée pour compenser 
les décisions successives de baisse des 
cotisations patronales acquittées par les 
employeurs. En effet, le montant des 
cotisations salariales est neutre pour le 
patronat car elles viennent en déduc-
tion des salaires bruts. Réduire les coti-
sations salariales ne pourrait avoir du 
sens cependant qu’en augmentant dans 
le même temps les cotisations patrona-
les pour garantir le financement de la 
Sécurité sociale.

LE DERNIER TOUR DE bONNETEAU DE hOLLANDE : 

AUgMENTER LE POUVOIR D’AChAT EN TARISSANT LES 
RESSOURCES DE LA PROTECTION SOCIALE SOLIDAIRE

injustes comme la CSG ou pire encore 
la TVA. Notons qu’à la différence de la 
cotisation sociale, les impôts ne partici-
pent pas du salaire socialisé et n’ouvrent 
aucun droit personnel à des prestations 
sociales. Avec le pacte de responsabilité 
qui vise à supprimer la cotisation sociale 
de la branche famille à l’horizon 2017 
et le pacte de solidarité qui réduira les 
cotisations salariales, c’est l’idée même 
de salaire socialisé qui est directement 
menacée. Nous allons tout droit vers 
une étatisation complète de notre sys-
tème de Sécurité sociale et vers une mise 
sous tutelle étatique (elle-même placée 
sous le diktat de Bruxelles) de l’ensem-
ble de notre modèle social républicain. 
Il est urgent de faire entendre notre 
voix et de nous opposer à la destruction 
programmée du salaire et de la Sécurité 
sociale qui aura des conséquences socia-
les et économiques désastreuses.

Communiqué de presse de l’UFAL du 2 avril 2014 • Le Président de la République, dans son 
allocution télévisée, a annoncé un pacte de solidarité axé sur une baisse d’impôts 
d’ici 2017 et, plus surprenant, une baisse des cotisations sociales payées par les 
salariés. Présenté comme la contrepartie sociale au pacte de responsabilité qui se 
traduira par une baisse de “charges” des entreprises de 30 milliards d’euros, sans 
aucune contrepartie pour l’emploi, le pacte de solidarité est un nouvel avatar de 
promesses d’augmentation du pouvoir d’achat… par la baisse des salaires !
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C. KINTzLER : « LE CONCEPT DE LAÏCITÉ 
EST UNE IDÉE SIMPLE, MAIS DIFFICILE »
Propos recueillis par Nicolas Pomiès • A l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage Penser 
la laïcité, l’UFAL a rencontré Catherine Kintzler, philosophe spécialiste de la laïcité. 
Elle est aujourd’hui professeur émérite à l’université Lille-III et vice-présidente de la 
Société française de philosophie.

Catherine Kintzler, vous venez 
de faire paraitre un livre, Penser 
la laïcité (éd. Minerve, 2014) 
dans lequel vous confrontez la 
construction philosophique du 
concept de laïcité à des ques-
tions pratiques qui ont jalonné 
l’actualité des deux dernières 
décennies. Par là même, vous 
délivrez ce qui peut apparaître 
comme un précis pour une Répu-
blique qui serait enfin « poussée 
jusqu’au bout ». On comprend 
donc que loin d’être acquis défi-
nitivement, ce pilier de la Répu-
blique qu’est la laïcité nécessite 
des explications fréquentes et un 
combat permanent. Comment 
l’expliquez-vous ? 
D’une manière générale, les conquê-
tes sociales et politiques ne sont 
jamais définitives et doivent toujours 
être soutenues, défendues, explicitées. 
Mais c’est vrai en fait pour tout : rien 
n’est jamais acquis, par exemple ce 
qu’on a compris une fois, on ne l’a 
pas forcément compris une fois pour 
toutes, il faut le réveiller, le repenser. 
En ce qui concerne la laïcité, la 
conquête, du point de vue historique, 
s’est effectuée en privant les religions 
de leurs prétentions à faire la loi, chose 
qu’elles faisaient depuis toujours... 
cela ne va donc pas de soi. La loi de 
1905 a dû traverser des turbulences, a 
fait l’objet de luttes et de compromis.
Mais parallèlement la conquête a été 
intellectuelle, et cela depuis le XVIIe 
siècle : comme je le dis dans mon livre, 
le concept de laïcité est une idée sim-
ple, mais difficile. Il faut avoir beau-
coup réfléchi pour penser un espace 
vide, un espace fondateur dans lequel 
vient s’inscrire la coexistence des liber-
tés. Je cite souvent le mot de mon col-

lègue Philip Pettit qui, à l’issue d’une 
conférence qu’il m’avait invitée à faire 
à l’université de Princeton, a comparé 
la tolérance à l’anglo-saxonne et la 
laïcité « à la française » avec des sys-
tèmes de numération : « la tolérance 
commence par 1, la laïcité commence 
par zéro ». Le concept du zéro en 
numération est très simple, il rend 
possible et simplifie un grand nombre 
d’opérations, mais au fond il est très 
difficile (on ne peut pas « montrer » 
un zéro, personne ne peut le rencon-
trer « concrètement » et pourtant c’est 
fondamental pour compter !) et il a 
fallu de grands efforts de pensée pour 
le concevoir. 
Pour revenir à la laïcité, il faut enfin 
ajouter que les religions, même cel-
les qui ont accepté l’amputation de 
leurs prétentions civiles et civiques, 
ne renoncent pas à reprendre du ter-
rain dès que l’occasion se présente et 
à profiter du moindre assoupissement 
dans la pensée laïque. En un sens, ces 
offensives nous font du bien et nous 
réveillent, exigent de la vigilance, des 
efforts de pensée, des efforts de clarifi-
cation et une mobilisation.

Ces dernières semaines n’ont pas 
manqué de nous offrir des occa-
sions de réveil (offensive cléricale 
et réactionnaire au parlement 
européen, attaque contre l’IVg 
en Espagne et dans d’autres pays 
européens, mouvement de boy-
cott de l’école publique, etc.) qui 
traduisent un retour en force des 
organisations dogmatiques. La 
mobilisation laïque semble être 
en peine. Comment votre travail 
contribue-t-il au réarmement 
idéologique ? Pourrait-il être uti-
lisé pour mobiliser les masses ?
J’ai beaucoup de mal à répondre à cette 
question : en un sens, cela reviendrait 
pour un auteur à dire à ses lecteurs 
comment ils doivent lire et utiliser le 
livre, à fournir un « mode d’emploi », 
le digest de la « bonne interprétation » 
de son livre ! À partir du moment où 
un livre est publié, c’est aux lecteurs 
de s’en emparer et de juger s’il leur 
est utile et agréable, s’il les fait penser. 
Tout ce que je peux dire, c’est pour-
quoi j’ai écrit le livre. Pour proposer, 
à la mesure de mes moyens et dans le 
champ de compétence qui est le mien, 
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nuancées à des questions complexes tout en captivant l’auditoire ! 
À  travers ses réponses évoquant des situations « de terrain », elle 
nous a démontré que la laïcité est une idée à la fois simple et diffi-
cile en abordant la question de l’interdiction du masque intégral, 
la liberté Religieuse, la laïcité dans les entreprises, les dérives de 
ceux qui instrumentalisent la laïcité, etc. Ce moment exclusif a 
permis de nourrir notre réflexion sur cette question centrale de 
notre mouvement qu’est la laïcité et d’amorcer un débat. Au final, 
ce fut un moment à la fois gai et intellectuellement stimulant !
L’Assemblée générale a alors repris son cours avec le vote sur le 
passage à un Rapport d’orientation biennal. Christian Gaudray 
a présenté le Rapport d’orientation articulé autour de quatre par-
ties : consolider les piliers qui font que l’UFAL compte – pour 
continuer à compter, l’UFAL doit se développer – un contexte 
socio-économique et politique défavorable aux citoyens et aux 
familles – agir dans l’intérêt des citoyens et des familles. Le rapport 
est consultable sur le site www.ufal.org.
L’Assemblée générale a été suivie d’un Conseil d’administration 
qui a élu Christian Gaudray à la présidence nationale de l’UFAL. 
Il s’appuiera sur un secrétariat élargi composé de Michel Canet, 
vice-président, Olivier Nobile, trésorier, Nicolas Gavrilenko, secré-
taire général, Aude Darchy et Nicolas Pomiès, secrétaires délégués. 
Le Bureau national est désormais composé de 10 membres avec 
l’entrée de Marie Perret et la sortie à leur demande de Christophe 
Hordé et Dominique Mourlane.
Avec une nouvelle organisation renforcée et un mouvement ras-
semblé, c’est donc un changement dans la continuité qui s’opère, 
sur la base d’un Rapport d’orientation qui ouvre de nombreux 
chantiers et de nouveaux horizons. Dans une dynamique de 
remobilisation, l’équipe partiellement renouvelée, féminisée et 
motivée apportera une nouvelle impulsion à l’UFAL qui sera plus 
que jamais opérationnelle dans la poursuite de ses combats laïques 
et républicains dans le champ familial et le champ social.

C’est devant un auditoire fourni que Christian Gau-
dray, secrétaire général de l’UFAL, a ouvert l’As-
semblée générale (notre président, Michel Canet, 
n’ayant pas pu être présent en début de séance, car il 
représentait l’UFAL au Conseil d’administration de 
l’UNAF).
Un bilan des activités de l’année écoulée a été fait, 
rapport d’activité à l’appui. Les référents de chaque 
commission (Laïcité, Politiques familiales, École, 
Santé et protection sociale, Logement, Développe-
ment écologique et social) ont rappelé les grandes 
actions et combats qui ont marqué l’année. À cette 
occasion, Monique Vézinet, présidente de l’UFAL 
Île-de-France a exposé son projet pour relancer la 
commission Féminisme. À l’issu de ce bilan positif, 
le rapport d’activité a été voté à l’unanimité par les 
17 UFAL départementales présentes ou représentées.
Ensuite, notre trésorier national, Olivier Nobile, a pris 
la parole pour commenter son rapport financier, lire le rapport 
du Commissaire aux comptes et présenter le budget prévisionnel. 
Ces derniers ont été approuvés à l’unanimité et le quitus lui a été 
donné avec les applaudissements de l’assemblée. 
Puis, est arrivé le moment du renouvellement partiel des mem-
bres du Conseil d’administration. 9 candidats ont présenté leurs 
candidatures : 8 candidats sortants auxquelles s’ajoute celle de 
Monique Vézinet. Une belle surprise a marqué cette élection 
avec 3 nouvelles candidatures qui se sont manifestées en cours de 
séance : Dominique Bloch-Berthié, Ingrid Jaurais et Maryvonne 
Rocheteau. Tous les candidats ont été élus (pour 1 an ou 3 ans 
afin de rééquilibrer les trois tiers du Conseil d’administration) et 
le Conseil d’administration compte désormais 27 membres. Avec 
ce nouveau CA, on peut noter que la représentation des femmes a 
plus que doublé et l’UFAL s’en félicite.
Avant la pause déjeuner, l’assemblée a débattu la proposition 
d’augmentation de la part nationale de la cotisation (8 €, au lieu 
de 5 € actuellement). Alors que certains ont évoqué le fait que la 
cotisation était déjà difficile à acquitter par les familles en diffi-
culté financière, d’autres ont rappelé que la cotisation n’avait pas 
augmenté depuis de nombreuses années. L’assemblée a alors voté 
l’augmentation de la cotisation à la quasi-unanimité.
Durant la courte pause déjeuner, les échanges de la matinée se 
sont poursuivis autour d’un buffet simple et convivial. Ce fut un 
moment sympathique de détente et de rapprochement entre des 
militants qui ne se côtoient pas souvent au cours de l’année.
En début d’après-midi, nous avons eu le plaisir de compter parmi 
nous, Martine Cerf, secrétaire générale de l’association de défense 
de la laïcité EGALE, et Philippe Foussier, président délégué du 
Comité Laïcité République, venus assister à l’intervention de notre 
invitée d’honneur Catherine Kintzler. Après une introduction de 
Marie Perret qui a présenté son dernier ouvrage Penser la laïcité, 
Catherine s’est prêtée à un jeu de questions-réponses initié par 
Charles Arambourou. Catherine a apporté des réponses subtiles et 

ASSEMbLÉE gÉNÉRALE 2014 : 
UNE NOUVELLE PRÉSIDENCE POUR L’UFAL !
L’Assemblée générale 2014 de l’UFAL s’est tenue, samedi 24 mai dernier dans les mythiques locaux de 
FO-Com à Paris, sous le signe du rassemblement et du renouveau. Encore plus cette année, l’assemblée 
a été un moment privilégié de rencontres et de convivialité entre les militants qui ont fait preuve 
d’enthousiasme et de créativité.

une théorisation générale du concept 
de laïcité issue de 15 ans de réflexion 
sur les questions contemporaines, 
réflexion éclairée par la méditation sur 
différents textes classiques et contem-
porains. Au fond j’ai voulu proposer 
une théorisation au XXIe siècle. Je 
l’ai écrit aussi – mais c’est indissocia-
ble de ce que je viens de dire – pour 
confronter cette théorie au réel, aux 
questions politiques et « sociétales » 
(comme on dit) qui se 
posent actuellement. Et 
puis on n’écrit pas for-
cément par souci d’uti-
lité : on écrit d’abord 
par nécessité « ontolo-
gique », autrement dit 
parce qu’on sent qu’il 
faut que le livre existe ! 
Aux lecteurs de juger si 
c’est ou non réussi, de voir ce qu’ils 
peuvent en faire, de voir si leur pensée 
est enrichie par cette lecture. Et, à mes 
yeux, les lecteurs ne forment pas des 
« masses » : je les considère comme 
des esprits singuliers. Maintenant, si 
nombre d’entre eux trouvent dans ce 
livre des armes théoriques (j’hésite 
beaucoup à reprendre le terme « idéo-
logiques ») pour résister aux offensives 
antilaïques et antirépublicaines que 
vous évoquez et qui sont très inquié-
tantes, pour promouvoir une pensée 
non-dogmatique, ce serait effective-
ment à mes yeux un succès, car je n’ai 
jamais caché mon engagement dans 
le combat laïque et républicain aux 
côtés des militants. 

La dernière décision de justice 
sur l’affaire baby-Loup s’ap-
puyant sur le droit européen et 
la jurisprudence qui a suivi est 
venue apporter la notion d’en-
treprise de conviction laïque. 
Quel regard portez-vous sur cette 
notion ?
J’ai consacré une grande partie du cha-
pitre 5 de Penser la laïcité à réfléchir 
sur cette affaire. L’une des questions 
fondamentales ici est celle de l’inéga-
lité entre croyants d’une part, croyants 
laïques et non-croyants d’autre part. 
Je prends un exemple : alors qu’une 
association culturelle ou éducative 
privée ayant un caractère « propre » 

religieux, mettons un mouvement 
de jeunesse comme le scoutisme, a le 
droit de pratiquer la discrimination 
à l’embauche et le licenciement sur 
des critères religieux en accord avec sa 
spécificité, paradoxalement une asso-
ciation de même type n’a pas le droit 
s’inspirer du principe de laïcité pour 
demander à son personnel de respec-
ter une certaine neutralité religieuse 
pendant l’exercice de ses fonctions. 

Le comble est que l’as-
sociation ou l’entreprise 
qui entend assurer le 
maximum de pluralité 
dans la tranquillité, qui 
entend accueillir ses 
« usagers » sans aucune 
exclusive, se voit taxée 
d’intolérance ! Et il y a 
là un déni d’égalité : si 

vous êtes catholique, juif pratiquant, 
etc., vous pouvez (et cela est bien 
normal) trouver une crèche privée, 
une maison de retraite privée, etc., 
qui pratique votre religion. En revan-
che si vous êtes non-croyant – ou si 
vous êtes croyant, mais que vous pen-
sez que les manifestations religieuses 
doivent rester discrètes dans ce genre 
d’établissement – vous ne pouvez 
pas trouver une institution privée de 
type crèche qui pratique la neutralité 
religieuse en son sein. Il y a donc là 
à la fois un paradoxe (le reproche de 
discrimination va à ceux qui ouvrent 
le plus possible l’espace de leurs servi-
ces) et une inégalité évidente.
Alors est-ce que la notion d’« entre-
prise de conviction » permet de sortir 
de cette situation ? Il faudrait pouvoir 
reconnaître le droit d’une entreprise 
privée, selon la nature de son acti-
vité et sur des critères qui pourraient 
être définis par la loi, à appliquer en 
son sein, par un règlement intérieur, 
une clause de neutralité religieuse. 
La notion d’entreprise de conviction 
permet de le faire, mais je crains que 
cela ne puisse valoir que pour une 
entreprise militante dont la desti-
nation explicite est la diffusion et la 
promotion des idées laïques. Il me 
semble que c’est un peu étroit et que 
la disposition de neutralité religieuse, 
philosophique, politique, devrait 
pouvoir être revendiquée par d’autres 

entreprises que les seules entreprises 
de promotion et de diffusion. Une 
crèche comme Baby-Loup n’a pas 
pour finalité de diffuser des idées, ce 
n’est pas une entreprise militante ; 
elle propose un service pour lequel 
elle estime que la neutralité religieuse 
est requise parce cette neutralité per-
met d’assurer une bonne coexistence 
entre ses usagers et son personnel et 
permet d’accueillir toutes les « diversi-
tés » de manière sereine. Il me semble 
que cela devrait pouvoir être reconnu 
comme un droit, de même qu’est déjà 
reconnu comme un droit celui, pour 
une entreprise privée de « service à la 
personne », de faire valoir une clause 
de caractère propre religieux.
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Dans son livre, Cathe-
rine Kintzler confronte la 
construction philosophique 
du concept de laïcité sur 
lequel elle travaille depuis 
de nombreuses années à des 
questions pratiques qui ont 
jalonné l’actualité des deux 
dernières décennies. Elle 
aborde ainsi des questions 
majeures telles que la nature 
du lien politique, la notion 
de communauté ou d’iden-
tité de la personne, la morale 
et la perfectibilité humaine, 
etc.
Ed. Minerve, 2014

L’une des questions 
fondamentales ici est 

celle de l’inégalité 
entre croyants d’une 
part, croyants laïques 

et non-croyants 
d’autre part. 
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ATTENTION, IL EST EN TRAIN DE VOUS FAIRE LES POCHES !

Le gouvernement « socialiste » veut supprimer la cotisation 
sociale qui finance aux 2/3 la Sécurité sociale

1. Parce que la cotisation sociale, c’est votre salaire
C’est une part de votre rémunération et c’est pourquoi elle figure sur votre fiche de paie. Elle s’impose à 
votre employeur en tant que partie de votre salaire que vous percevez indirectement sous forme de pres-
tations de Sécurité sociale : assurance maladie, prestations familiales, retraites par répartition, etc.
C’est parce qu’elle rémunère le coût réel du travail au détriment des profits des actionnaires que le 
patronat souhaite la supprimer. Avec le pacte de responsabilité, le gouvernement socialiste réalise 
ce dont la droite rêve depuis longtemps et n’avait jamais osé faire.

2. Parce que la cotisation sociale, c’est simple, juste et efficace 
• Elle est prélevée à la source et n’occasionne qu’un minimum de fraude ou d’évasion sociale
• Elle est fonction du salaire et amène donc chacun à contribuer en fonction de ses capacités de façon 
égalitaire
• Elle confère un droit inaliénable aux travailleurs et est le fondement de la démocratie sociale au sein des 
conseils d’administration de la Sécurité sociale
• Elle ne peut être détournée de son but : à la différence de l’impôt, elle ne peut être utilisée à d’autre fin 
que de vous garantir un revenu indirect mutualisé sous forme de prestations de Sécurité sociale 
La supprimer, c’est donc vouloir affaiblir la Sécurité sociale solidaire et mettre en place un système 
social « low-cost » financé par l’impôt.  

3. Enfin, la cotisation sociale, c’est moderne et généreux 
• C’est la marque et le fondement de notre système social républicain et l’expression de la solidarité à la 
française issue du projet du Conseil National de la Résistance
• Elle est à l’opposé de la charité issue de la doctrine sociale de l’église, condescendante et stigmatisante 
pour les plus pauvres
• Et surtout elle est un antidote à la prédation mercantile de l’assurance privée qui ne s’intéresse qu’aux 
riches et nourrit la finance internationale

Mobilisons-nous pour défendre la cotisation sociale, 
institution du salaire solidaire réellement partageuse !

Je souhaite rejoindre l’UFAL !

A    , le   signature :

      J’adhère pour 15 € à l’UFAL   Je m’abonne au journal UFAL Info (4 n°/an) pour 8 € 
      Je soutiens l’UFAL en faisant un don de        € (et j’obtiens un reçu fiscal pour déduire mon don de mes impôts)

Nom :                   Prénoms : 
Adresse : 
Code postal :      Ville : 
Email :       @     
Tél. :                   Tél. mobile :

Coupon  et règlement à renvoyer au siège de l’UFAL - 27 rue de la Réunion 75020 Paris

Je joins à ce coupon un chèque de   € à l’ordre de UFAL


