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la canaille du faubourg
Condamnation d’une secte
pour escroquerie en bande organisée ?
J’en connais qui ne sont pas “scientologues”
mais qui la méritent aussi ●

AGENDA MILITANT
 6 février
France Avant et pendant
la Semaine anticoloniale
Ploufragan Oser la vraie rupture - Gauche
année zéro, débat FASE avec P. Zarka
 7 février
Rennes Et nous dans tout ça, débat FASE,
GA, NPA avec P. Zarka et Fr. Coustal

Gagner politiquement

N

icolas Sarkozy vêtu de son costume de candidat, quoi qu’il en dise,
n’y est pas allé par quatre chemins. Il garde le cap bien à droite,
celui qu’exige de lui le capital financier. Jusqu’au bout seront prises
les mesures antisociales (hausse de la TVA à 21,2%), jusqu’au bout
seront offerts les cadeaux au patronat (baisse du coût du travail par la réduction des cotisations sociales) avec la conviction que ce qui est fait, à quelques
mois de l’élection présidentielle ne sera plus à faire, en gageant qu’aucune
alternance ne remettra en cause le fond de cette politique, ni ne remettra en
chantier les mesures phares du quinquennat. Les propos de François Hollande
sont plutôt de nature à rassurer, pas question de revenir sur tout ce qu’a fait
N. Sarkozy depuis 2007, la réforme des retraites, la loi Bachelot, la réforme des
collectivités territoriales… on ne détruit pas, on aménage.

 9 février
Rennes Assemblée citoyenne :
Services publics
Bagnolet Oui à la laïcité ! Non à l’islamophobie !

Or, dans cette période de crise aigüe du capitalisme, il n’y a plus d’espace
pour l’aménagement. L’urgence est que la gauche gagne l’élection et que soit
convoquée dès le mois de juin une séance extraordinaire de l’Assemblée nationale consacrée à abroger toutes les lois néfastes des cinq années de sarkozysme et à adopter des premières mesures de rupture.

 11 février
Paris Face aux crises, quelles propositions ?
Quelle alternative ? C&A, FASE, GA, GU,
MOC, NPA, PG... ?

Il y a pour la gauche deux façons de perdre une élection : arithmétiquement, si
elle n’a pas la majorité des suffrages ; politiquement, si elle accède au pouvoir
et ne répond pas aux urgences sociales. Les conséquences d’un nouvel échec
de ce type s’avéreraient extrêmement lourdes.

 13 février
Rennes Assemblée citoyenne : Politiques
sécuritaires, immigration, vote FN

Le candidat socialiste espère emporter l’élection sur une position centriste,
combien de fois a- t-on entendu cette maxime sociale-démocrate, « la présidentielle est une élection qui se gagne au centre. » Regardons y de plus près,
les présidentielles de 1995, 2002, 2007 ont été perdues sur cette posture
centriste, a contrario 1981 a été gagnée sur un positionnement de gauche.

campagne
FASE, Transition énergétique et
défi de la cause humaine
À LIRE SUR
communistesunitaires. net
 Culture
École en débat, école à construire
Diversité culturelle,
langues de France, ça bouge ?
 Carte blanche
OMOS, Idéal et immédiateté

Pour l’instant donnée gagnante dans tous les cas de figures au 2ème tour, la
gauche ne cumule que 42 - 43 % des intentions de votes de premier tour.
C’est son plus bas étiage depuis longtemps. Peut-on se satisfaire qu’un candidat se réclamant de la gauche l’emporte au mois de mai sur l’unique rejet
de Sarkozy ? La gauche ne sera à nouveau la gauche que si elle est bien plus
qu’une simple addition de suffrages portés sur un candidat.
Elle doit l’emporter à partir d’un corpus d’idées, de propositions s’inscrivant en
rupture avec l’ordre dominant. C’est tout le sens de la campagne dans laquelle
nous sommes engagés en utilisant la candidature de Jean-Luc Mélenchon.
Notre ambition : refonder un clivage gauche / droite, pour, cette fois, gagner
politiquement.
● Bernard Calabuig
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Sarkozy et le RSA : petites ambitions, résultats dérisoires

Sarkozy et le RSA :
petites ambitions, résultats dérisoires

Qu’en est-il du “bilan social”
de Nicolas Sarkozy ? Selon l’évaluation officielle
de la mise en place du revenu de solidarité active,
le grand projet social de son quinquennat,
la pauvreté aurait diminué de 2 % depuis 2008.
Repères
En juin 2011, 1,9 million de foyers sont bénéficiaires du RSA en France métropolitaine :
- 1,4 million de foyers allocataires du RSA socle, dont 1,2 million n’ont pas de
revenu d’activité et perçoivent le RSA socle seul, pour un montant maximum de
470 € environ pour un célibataire et 840 € pour un couple avec un enfant, et
0,2 million perçoivent du RSA socle et activité.
- 0,5 million de foyers bénéficiaires du RSA activité seul.
235 000 foyers perçoivent une majoration en tant que parent isolé.
Rapport final du Comité national d’évaluation du RSA, décembre 2011.

E

n décembre 2008 était mis en
place le revenu de solidarité
active (RSA), en remplacement
du revenu minimum d’insertion,
de l’allocation parent isolé et de différents
dispositifs de soutien à la reprise d’une
activité professionnelle. Objectif affiché
par le gouvernement : « assurer à ses
bénéficiaires des moyens convenables
d’existence, afin de lutter contre la pauvreté, encourager l’exercice ou le retour
à une activité professionnelle et aider à
l’insertion sociale ». Un dispositif d’évaluation avait alors été prévu, sous la forme
d’un comité national ad hoc. Celui-ci a
rendu ses travaux en décembre 2011.

LE GÂTEAU (suite)

Sarkozy et le RSA : petites ambitions, résultats dérisoires

L’ampleur du non-recours :
une belle économie !
Le rapport d’évaluation estime le taux
de non-recours, c’est-à-dire la proportion des non bénéficiaires parmi les
éligibles au RSA, à 35 % pour le RSA
socle (cf. encadré), « une proportion
comparable à celle qui avait été estimée
pour le RMI lorsque ce programme avait
déjà atteint son régime de croisière ».
Et ce taux de non-recours atteint 68 %
pour le RSA activité seul. Alors que la
seule véritable nouveauté de la loi était
de permettre à des personnes ayant un
travail rémunéré d’activité de percevoir
durablement une aide financière pour
leur garantir un certain niveau de revenu,
seul un tiers des foyers éligibles au RSA
activité en bénéficie effectivement : soit
500 000 foyers, pour près de 1,5 million
de foyers éligibles.
Comment comprendre le non-recours ?
Selon le rapport, les personnes interrogées mentionnent très souvent « des
motifs qui dénotent un manque de
connaissance précise du dispositif » et
certaines d’entre elles indiqueraient « se
débrouiller autrement financièrement ».
Plus rarement est évoqué le « souhait de
ne pas dépendre d’une aide sociale ou
la crainte de démarches compliquées ».
Enfin, « le faible intérêt financier de la
prestation » ou « la peur de perdre des
droits connexes » sont peu cités.
Les études réalisés pour le Comité national d’évaluation ont estimé le « manque à
distribuer » lié au non-recours au RSA :
« La somme est importante puisqu’elle
se chiffre à environ 3,1 milliards d’euros
par an non distribués suite au non-recours au RSA socle seul, et 2,2 milliards d’euros non distribués suite au
non-recours au RSA socle et activité et
activité seul. Dans cette somme, 1,7 milliard d’euros correspond à la seule composante activité de l’allocation ». Au
total, donc, 5,3 milliards d’euros ne
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trouveraient pas preneurs parmi les
pauvres qui y ont droit.

Malheureusement, l’évaluation ne traite
pas sérieusement ces aspects.

Effets dérisoires sur la pauvreté
L’objectif affiché du gouvernement était
de lutter contre la pauvreté, mais le rapport d’évaluation relativise cette ambition : « en matière de lutte contre la pauvreté, la fonction du RSA socle comme
du RSA activité est de diminuer l’ “intensité” de la pauvreté, c’est-à-dire la distance qui sépare le revenu des foyers
pauvres du seuil de pauvreté, plutôt que
le nombre de foyers dont le revenu est
inférieur à ce seuil. Ceci apparaissait
bien dans les travaux de simulation préliminaires au lancement du RSA. La raison en est que les montants forfaitaires
garantis par le RSA sont le plus souvent

A partir d’un objectif aussi raisonnable
que « diminuer l’intensité de la pauvreté »
- raisonnable si l’on se réfère aux finalités
d’une politique menée par un gouvernement libéral ! -, le rapport constate : « il
apparaît que le RSA activité diminue
substantiellement l’intensité de la pauvreté chez les bénéficiaires, c’est-à-dire
la distance à laquelle ils se trouvent
du seuil de bas revenu. En revanche,
un nombre limité de personnes franchissent ce seuil grâce à l’allocation :
d’une part, le nombre de bénéficiaires
reste inférieur au nombre d’éligibles du
fait du non-recours [c’est sûr, NDLR] ;
d’autre part, étant donnés les barèmes
du RSA, un nombre important de bénéficiaires voient leur revenu augmenter,
parfois de façon importante, sans pour
autant franchir le seuil de bas revenus ».
Au total, le RSA aurait permis de « faire
baisser le nombre de pauvres de 2 %
(-150 000 personnes pauvres) et le taux
de pauvreté de 0,2 point ». Et de souligner a contrario : « En l’absence de nonrecours au RSA activité [ce qui veut dire,
sans langue de bois : si les personnes
éligibles avaient accédé à leurs droits],
400 000 personnes auraient franchi le
seuil de pauvreté ».

1 000 000 de foyers
éligibles n’accèdent
pas au RSA activité,
seule nouveauté de la
loi destinée à permettre
à des personnes ayant
un travail rémunéré de
percevoir durablement
une aide financière pour
leur garantir un certain
niveau de revenu.
inférieurs au revenu qui serait nécessaire pour atteindre le seuil de pauvreté,
aujourd’hui situé à environ 950 € par
unité de consommation ». De fait, lors
de sa mise en place, les associations de
lutte contre la précarité et les économistes critiques avaient souligné le manque
d’ambition du projet, évoquant le risque
de favoriser le développement d’une
masse d’emplois précaires occupés
par des salariés pauvres (à cheval entre
RSA et travail à temps partiel contraint).

Pour mémoire, Martin Hirsch, alors Haut
commissaire aux solidarités actives
contre la pauvreté, précisait en septembre 2007 : « Nous n’avons jamais prétendu que le revenu de solidarité active
suffirait à lui seul à combattre les différentes formes de pauvreté. Nous estimons tout de même que, bien conçu, il
devrait faire franchir ce seuil à environ
700 000 personnes. Soit un tiers de
l’objectif fixé pour le quinquennat. » Pour
les amateurs d’indicateurs de performance, le ratio résultat obtenu / objectif
initial du gouvernement est de 21 %. Un
enseignant pourrait mettre 4 sur 20 au

4

LE GÂTEAU (suite) Sarkozy et le RSA : petites ambitions, résultats dérisoires

gouvernement pour ce dispositif. Et par
rapport à l’objectif du quinquennat en
matière de lutte contre la pauvreté, Nicolas Sarkozy pourrait péniblement atteindre 1,5 sur 20.
Enfin, un des enjeux majeurs évoqués
lors du lancement du RSA concernait
l’insertion professionnelle des bénéficiaires. Sur ce point, les conclusions du rapport sont dénuées d’ambiguïté : « Les
effets sur la reprise d’emploi apparaissent faibles et peu significatifs ». Il n’y
a là aucune surprise : l’expérimentation
menée dès 2007 dans 34 départements
avaient déjà annoncé l’absence d’impact
significatif sur l’emploi.
Autre point majeur du projet initial, favoriser de véritables parcours d’insertion des
allocataires. Là aussi, le Comité national
d’évaluation ne peut que constater :
« Au total, seule la moitié des bénéficiaires entrant dans le champ des droits
et devoirs identifient leur référent, une
proportion assez proche de ce qui était
observé dans le cadre du RMI. Quant
à la contractualisation, elle est plutôt
perçue par les bénéficiaires comme une
obligation administrative nécessaire à la
continuité du droit au RSA. Depuis leur
entrée dans le RSA, près d’un quart des
bénéficiaires déclarent avoir reçu une

aide directe à la recherche d’emploi et
également un quart d’entre eux disent
avoir bénéficié d’une formation. Ces
ordres de grandeur sont proches de
ceux qui étaient observés pour les allocataires du RMI ». On est bien loin de
l’ambitieux « accompagnement personnalisé renforcé » annoncé au lancement
du dispositif !

Pour les amateurs
d’indicateurs de
performance, le ratio
résultat obtenu /
objectif initial du
gouvernement est de
21 %. Un enseignant
pourrait mettre 4 sur 20
au gouvernement pour
ce dispositif.
La raison en est simple : les Départements, qui ont en charge la gestion du
RSA et les politiques d’insertion, sont
pris à la gorge par la hausse des besoins
sociaux (et des dépenses qui y sont
liées) et par la baisse de leurs recettes :
diminution des dotations de l’État, suppression de la plupart de leurs leviers
fiscaux (taxe professionnelle et taxe

Le Revenu de solidarité active
Le RSA est une allocation versée aux foyers dont les revenus sont inférieurs à un
certain seuil qui dépend de sa composition et du niveau de ses revenus d’activité.
Le bénéficiaire peut cumuler avec ses revenus d’activité une part du RMI ou de
l’API, part de plus en plus faible au fur et à mesure que ses revenus d’activité
augmentent.
Selon leur situation, les foyers peuvent percevoir uniquement du RSA socle (montant forfaitaire) s’ils n’ont aucun revenu d’activité, du RSA socle et du RSA activité, s’ils perçoivent un revenu d’activité inférieur à un certain montant forfaitaire,
ou uniquement du RSA activité au-delà.
À quelques exceptions près, il faut « être français ou titulaire, depuis au moins
cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler » pour pouvoir bénéficier du
RSA. Initialement, il fallait avoir plus de 25 ans pour bénéficier du RSA. La loi
de finances pour 2010 a élargi le bénéfice du RSA aux jeunes de 18 à 25 ayant
travaillé l’équivalent de deux ans sur les trois dernières années (160 000 bénéficiaires potentiels seulement, selon le gouvernement).

d’habitation)… De fait, ils sont amenés
à privilégier le versement - qui est obligatoire - de l’allocation aux personnes
tandis que les politiques d’insertion
deviennent des variables d’ajustement
à l’austérité. L’accompagnement des
personnes, qui nécessiterait des personnels, du temps et des moyens, devient
un exercice technocratique, avec essentiellement des objectifs de contrôle.
Que proposer ?
Il existe de nombreuses propositions pour
lutter contre la pauvreté et favoriser l’insertion. Certaines renvoient à la nécessité de
changer globalement de logiques économiques et sociales. D’autres concernent
la transformation des politiques d’éducation et de formation, avec par exemple la
question du soutien aux filières professionnelles. D’autres propositions emblématiques sont la mise en place d’une
sécurisation des parcours d’emploi et de
formation ou celle du revenu minimum
d’existence. Et, sans attendre, une revalorisation substantielle des minima sociaux
(comment vivre avec 470 euros ?) devrait
être décidée d’urgence par un gouvernement de gauche.
Une autre dimension concerne les
moyens des politiques d’insertion professionnelle et sociale. Les déployer implique un effort financier, et pour cela les
collectivités locales doivent être dotées
de nouvelles recettes. Ainsi, aujourd’hui,
nombre d’entre elles mettent le paquet
sur les allocataires du RSA les plus proches de l’emploi, espérant une efficacité
de la dépense publique plus grande et
surtout à plus court terme. Mais des
expériences montrent que l’accompagnement lourd de personnes très éloignées de l’emploi permet aussi des parcours très positifs, et il n’est pas dit que
leurs effets financiers sur le long terme
ne soient pas plus importants. Pour
développer des politiques publiques à
la hauteur en matière d’insertion, il faut
rompre avec la formule libérale actuelle :
aux plus pauvres la charité, et aux moins
pauvres parmi les pauvres des cacahuètes pour s’accrocher.
● Gilles Alfonsi

Cuisine alternative

« Place au peuple »

L

ieux d’initiatives politiques ouverts à toutes et tous,
ou assemblées publiques pilotées par les partis,
les formes des assemblées citoyennes divergent
suivant la conception que l’on se fait du rôle des
organisations politiques et du mouvement populaire. La
Fase 35 avait décidé de ne pas faire de ce dissensus au
sein du comité départemental du Front de gauche un frein
au lancement d’une assemblée citoyenne à Rennes.
Nous avons donc lancé un appel puis une invitation à
participer à une assemblée citoyenne. Diverses attentes
se sont exprimées lors de la première réunion qui a vu
la participation d’une quarantaine de personnes, dont la
majorité n’était pas organisée au sein de l’une des formations politiques du Front de gauche. Souhait de s’intégrer aux initiatives proposées par les organisations,
volonté de participer à l’enrichissement du programme,
et envie d’être pleinement acteurs d’actions publiques
décidées au sein de l’assemblée, telles étaient les attentes diverses des participants. Et, pour faire vivre l’assemblée citoyenne, décision est prise de nous réunir
tous les 15 jours. Exigeant, non ?
Depuis des camarades du Parti de gauche et de la
Gauche unitaire nous ont rejoints. Un membre du PCF
a participé à la seconde réunion de l’assemblée, puis le
candidat PCF du Front de gauche de la circonscription
Rennes Centre à la dernière réunion.
L’assemblée citoyenne va éditer un journal. Son premier
numéro est consacré aux salariés de ParuVendu. Ce
journal de la presse gratuite du groupe Hersant a été
mis en liquidation judiciaire en novembre dernier. Ce
sont, au final, 3 000 salariés dans toute la France qui
restent sur le carreau.

Les dirigeants du groupe Hersant ont laissé couler le
journal alors que les délégués syndicaux avaient depuis
longtemps alerté sur la nécessité de restructurer l’activité. En Ille et Vilaine, c’est l’imprimerie d’Iffendic qui
ferme et 60 salariés sont concernés. Nous les avons
rencontrés et nous avons débattu de leurs actions, et
de ce qu’il faut changer dans cette société où seuls
comptent les gains de productivité au détriment de la
richesse que constituent les qualifications et compétences des femmes et des hommes qui travaillent. Deux
des salariés rencontrés ont contribué à la rédaction du
journal de l’assemblée citoyenne et les débats se sont
prolongés lors des réunions suivantes :
- comment sortir des luttes défensives et développer en
amont des solidarités qui permettent de revendiquer des
droits nouveaux pour les salariés dans l’entreprise?
- l’aspiration à maîtriser son outil de travail monte, on
perçoit qu’il s’agit pour l’instant d’un mouvement limité,
comment l’amplifier?
- la division du travail dans les entreprises pèse sur la
conscience de l’intérêt commun, comment recréer du
commun entre les salariés qui exercent des métiers très
différents ? entre les imprimeurs et les commerciaux de
ParuVendu, par exemple?
Dans l’action, nous travaillons à lever un à un les obstacles des désaccords politiques qui subsistent sur la
conception du rôle du mouvement populaire. La suite
ne sera pas un long fleuve tranquille. Mais en marchant
nous faisons la démonstration que les lignes peuvent
bouger.
Faisons du slogan « Place au peuple » une réalité.
● Sylvie Larue
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fromage et dessert
Le doigt dans le clafoutis

Heureuscope
Poisson : Il est conseillé aux natifs du Poisson aimant les
activités frétillantes sans pour autant pratiquer la nage,
de ne pas s’inscrire à une croisière maritime dans la période,
car ils risquent de se la couler douce.
Verseau : Capitaines sur les paquebots de la société
Costa, ascendant Balance, faites comme votre patron :
lâchez un peu de lest ! À l’instar de votre compagnie, exercez une
pression sur les clients du Costa Concordia pour qu’ils renoncent
à leurs poursuites judiciaires en échange d’une petite indemnisation. Enterrez un naufrage, vous ressusciterez votre image !
Bélier : Natifs du Bélier refusant d’être tondus, vous
êtes trop timides. Si vous voulez échapper à la
« rigueur » Fillon, au « sens de la rigueur » Hollande ou
à la TVA Sarkozy, soyez beaucoup plus expansifs ! Révolutionnez votre petite société !
Balance : Cela n’a pas l’air de vous bouleverser que la
France aie perdu son triple A. Secouez-vous ! Sinon, ce
que vous toucherez se transformera désormais en or.
Lion : Admirateurs de Lucky Luke et combattant les quatre Dalton, animez vos meetings en comptant sur des syndicalistes et des citoyens engagés. Il est encore temps de
redresser la barre ! Au grattage, vous bénéficierez ainsi de nouveaux discours et augmenterez vos chances de gain.
Serpentaire : Signe créé par Rachida Dati.

Scorpion : Les néo-natifs de ce signe ayant effectué une
virée à Vienne, au bal des Vampires, organisé par l’extrême-droite pour les nostalgiques du IIIe Reich et les négationnistes, ont subi des dégâts. On ne se refait pas. Vous dansiez ?
Eh bien : chantez maintenant. Halli, hallo.
Vierge : Les natifs de la Vierge considérant que l’écologie
n’est pas soluble dans le libéralisme peuvent se rapprocher
de la planète Front de gauche, située dans la constellation alternative, et actuellement dans une conjonction relativement favorable.
Gémeaux : Forte influence de votre nébuleuse d’appartenance. Attention ! En raison de votre nature, vous avez
tendance à fuir et esquiver, à ménager la chèvre et le chou, à
balancer entre la Bourse et la vie. Votre frilosité peut profiter à
d’autres.
Hydre : « Je ne me déroberai pas », aimez-vous à répéter
à vos amis et devant 16 millions de Français. Auriez-vous
peur ? Les Hydre ascendant Scorpion continueront à boire du
Vichy ; les Scorpion ascendant Hydre du petit lait.
Cancer : Signe ayant enfin disparu.
Taurillon : Signe provenant du mot allemand Stierlein,
ayant donné son nom à l’auteur de ce billet.
● Philippe Stierlin

L’image de la semaine
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Delicieux
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Les nouveaux
chiens de garde
Documentaire de Gilles
Balbastre et Yannick
Kergoat

C

e documentaire actualise la critique
déjà connue des liens entre le monde
médiatique, le monde politique et
le monde économique. Ou plutôt il
met un coup de projecteur sur le petit univers
des présentateurs des grandes émissions
télés et radios, de leurs invités favoris - dont
les soi-disant experts économiques - et des
grands dirigeants d’entreprises qui possèdent
à la fois des empires industriels et de nombreux
médias. Le film est drôle à de nombreuses
reprises, même si la situation se révèle en
réalité grave du point de vue de la démocratie.
Surtout, il met le doigt sur la nullité des experts
économiques - toujours les mêmes présents
depuis des années sur toutes les chaînes de
télévisions et de radios -, leur manque total de
regard critique après le déclenchement de la
crise économique de 2008 (qu’ils n’avaient
pas prévue, puis dont ils ont annoncé qu’elle
était sous contrôle...).
S’il se termine par un appel à ce que la
gauche prenne à bras le corps la question
de l’indépendance des médias, on reste sur
sa faim devant l’absence de propositions
concrètes en la matière : que doit-on viser ?
comment y parvenir ? Les auteurs semblent
déléguer à la gauche le soin de formuler des
propositions, alors même qu’ils ne peuvent pas
y croire s’ils se réfèrent aux expériences de la
gauche au pouvoir. Cependant, commentant
leur film, Yannick Kergoat en appelle ainsi aux
spectateurs : « On a fait un film pour réveiller
les consciences, pour fournir au spectateur
une arme dont il pourra se saisir pour aller luimême au combat, dans toutes les luttes qui
l’occupent, car, à notre sens, la question des
médias intéresse toutes les composantes des
luttes sociales ».

● Gilles Alfonsi

« Cette exposition présente une série de portraits qui
questionne le sort des femmes et leur image, à partir de cette
citation de Simone de Beauvoir. Comment se développent
leurs capacités à se construire en tant qu’individus libres et
autonomes ?
Marie-Hélène Le Ny nous propose de changer nos
comportements pour tendre vers une réelle égalité femmes/
hommes. Elle nous présente un dispositif photographique
et sonore pour lequel elle a enregistré la voix des femmes
photographiées, qui nous font entendre ou lire ce qui les
anime. »
Plus d’infos sur les lieux d’exposition, les animations à
Roanne, Paris et Lyon sur www.communistesunitaires.net
Rubrique “Carte blanche à”.

