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Introduction  

Si aujourd’hui les bénéficiaires des "droits sociaux à ..." doivent fournir une contrepartie aux 

prestations, qui leur sont attribuées, en termes de comportements, il n’en a pas toujours été 

ainsi. A la Révolution française, l'Etat détenait une dette envers les citoyens pauvres. De 

même, lors de la mise en place du Plan français de sécurité sociale après la Seconde Guerre 

Mondiale, le système de protection sociale avait pour but de compenser les risques 

encourus par une classe sociale particulière, celle des travailleurs. Mais depuis lors, la 

contrepartie semble avoir changé de sens, en passant de l'Etat ou du collectif vers le 

travailleur ou l'individu, et de contenu, en ajoutant à des conditions applicables à tous les 

bénéficiaires des engagements propres à chaque individu.  

L'objectif de cette communication est de reconstituer la genèse de la "contrepartie à la 

française" à partir de la mise en relief des transformations du rapport entre, d'une part, le 

travailleur et sa famille versus l'individu et, d'autre part, l’Etat versus le collectif, entre les 

droits et les devoirs respectifs des individus et de la société.  

Pour y parvenir, nous aborderons, comme préalable, le modèle historique de l’Etat social 

français en partant de la Révolution française, de la dette sacrée. Nous passerons en revue 

les différents moments historiques où le rapport entre l’individu et la société a été 

reformulé, et notamment celui du Préambule de la Constitution de 1946, qui énonce à la fois  

"le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi" et "le droit d'obtenir de la collectivité 

des moyens convenables d'existence". Une fois ce cadre posé, notre communication a porté 

sur deux décennies, les années 1980 et les années 2000.  

Dans la première partie, consacrée aux années 1980, il s’agira de repérer quand apparaît 

concrètement le terme de contrepartie dans les politiques d’emploi et dans les politiques 
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sociales à l’œuvre en distinguant la pratique des contreparties du concept de contrepartie et 

de la définition du contenu de la contrepartie.  

Puis, dans la deuxième partie, on s’intéressera aux années 2000, où on assiste à la 

généralisation des contreparties à la fois en matière d’assurance-chômage et de l’aide et de 

l’action sociales, et aux implications des contreparties dans la relation entre l’individu et le 

collectif. 

Dans la troisième partie, nous nous interrogerons sur le sens des changements à l’œuvre en 

proposant quelques pistes de recherche et nous conclurons sur le futur du modèle social 

français.  

 

Comme préalable : le modèle historique  

L’apparition de l’Etat social en France est caractérisée par l’absence de contreparties. Il 

faudra attendre le Plan français de sécurité sociale de 1945 pour que l’idée de contreparties 

fasse son apparition, sans que le mot lui-même ne soit prononcé3.  

La Révolution française et la dette sacrée 

Le Comité pour l’Extinction de la Mendicité mis en place par l’Assemblée Nationale 

Constituante (1789-1791) a proposé de reconnaître le principe fondamental suivant : « Tout 

homme a droit à la subsistance. La société a une dette inviolable et sacrée à l’égard de tout 

homme ». Ce principe devait être concrétisé différemment suivant que les hommes visés 

étaient des indigents inaptes au travail ou des indigents valides. Aux premiers, un droit à 

l’assistance, financé et administré par l’Etat, devait être reconnu comme prérogative de la 

citoyenneté. Aux seconds, le libre accès au travail devait être garanti grâce à la suppression 

de toutes les entraves au travail. La loi Le Chapelier (1791) a abrogé les corporations et 

reconnu l’intérêt particulier de chaque individu et l’intérêt général [de l’Etat]. Enfin, la dette 

sacrée a été inscrite dans la Constitution de 1793 dans les termes suivants : « Les secours 

sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur 

procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de 

travailler » (article 23).  

L’engagement de la société envers tout homme n’exige à l’époque aucune contrepartie de la 

part du bénéficiaire. Ce face à face entre l’Etat et les individus sera perturbé par 

l’introduction du Code civil (1804), qui reconnaîtra un rôle à la famille dans la subsistance de 

ses membres à travers la création de l’obligation alimentaire.  

 

                                                           
3
 Cette partie doit beaucoup à Robert CASTEL et à son ouvrage sur « Les métamorphoses de la question 

sociale », Fayard 1995.  



3 
 

La Révolution de 1848 et l’affaiblissement de la dette sacrée   

Mais c’est la Constitution de la République du 4 novembre 1848, qui reformulera les 

éléments du contrat social initial. En février 1848, le Gouvernement provisoire a proclamé, 

sous la pression de la rue, la République, le suffrage universel (pour les seuls hommes) et le 

droit au travail. Pour garantir le droit au travail à tous les ouvriers sans travail, il a ouvert les 

Ateliers Nationaux, qui étaient censés leur procurer un travail moyennant un faible salaire. 

La fermeture des Ateliers nationaux déclenchera l’insurrection ouvrière et la répression 

sanglante. Cet épisode est encore considéré aujourd’hui comme « le traumatisme initial » et 

« le divorce entre l’idéal républicain réalisé par le suffrage universel et la démocratie 

sociale »4.  

L’article 8 de la Constitution énonce que « (la République) doit, par une assistance 

fraternelle, assurer l’existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail, 

dans les limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux 

qui sont hors d’état de travailler ». La République s’engage envers les citoyens nécessiteux 

(et non plus les citoyens malheureux) en leur garantissant une assistance fraternelle tout en 

distinguant entre ceux, qui peuvent travailler, et ceux, qui sont hors d’état de travailler. On 

retrouve l’idée de la dette sacrée développée lors de la Révolution de 1789. Mais elle subit 

une double modification. D’une part, la revendication du droit au travail est consacrée, mais 

dans une version très modérée, qu’on peut aussi qualifier de « réaliste ». La République ne 

s’engagera que dans les limites de ses propres ressources. D’autre part, le droit aux secours 

pour ceux, qui ne peuvent pas travailler, devient un droit subsidiaire. La République 

n’intervient qu’à défaut de la famille, ce qui signifie que la famille devient le premier 

pourvoyeur de subsistance envers ses membres. La famille s’est glissée, en tant que corps 

intermédiaire, entre l’Etat et l’individu depuis l’introduction du Code civil. L’Etat 

n’interviendra que pour les citoyens sans famille ou avec une famille dépourvue de 

ressources.  

Les débats vers la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle autour de l’introduction 

d’assurances sociales obligatoires, sur le modèle de Bismarck, ne remettra pas en cause le 

compromis de 1848. Il faudra attendre l’Après-Deuxième Guerre Mondiale pour qu’un 

véritable changement de logique s’opère.   

Le Plan français de sécurité sociale de 1945 et le plein emploi  

A la Libération, le Gouvernement a décidé de mettre en place un système de protection 

sociale fondé sur un plan de sécurité sociale en empruntant certains éléments au Rapport 

Beveridge5. Le but de la sécurité sociale serait de « garantir à chaque homme, qu’en toute 

circonstance, il sera mis à même d’assurer dans des conditions convenables sa subsistance 
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et celle des personnes à charge »6. Cet énoncé rappelle l’objectif du Rapport Beveridge, qui 

était de « mettre l’homme à l’abri du besoin ». En même temps, Pierre Laroque, le « père de 

la sécurité sociale française », a ciblé plutôt le travailleur (et sa famille) que le citoyen-

individu. Ainsi il a tenté d’inscrire le plan de sécurité sociale dans une politique d’ensemble 

fondée sur l’activité professionnelle. Comme « chacun tire normalement ses ressources de 

l’exercice professionnel », l’Etat doit lui assurer « la sécurité économique », par la mise en 

œuvre (1) d’une politique de plein emploi (sécurité de l’emploi), (2) d’une politique des 

salaires (sécurité du gain), (3) d’une politique d’hygiène et de sécurité (sécurité de la 

capacité économique) et (4) d’une politique de sécurité sociale (sécurité du niveau de vie)7. 

Cette nouvelle vision de l’Etat social se retrouve dans l’énoncé du Préambule de la 

Constitution de 1946: « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi ». Le 

contrat social est formulé en termes de devoir et droit, ce qui marque l’évolution de l’Etat 

social français. Cependant, tout homme n’est pas capable de travailler. En énonçant que 

« tout homme, qui en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation 

économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des 

moyens convenables d’existence », le Préambule de la Constitution précise les causes 

légitimes de cette incapacité et la nature de l’intervention de la collectivité.  

Pour avoir droit à la sécurité sociale, il fallait exercer une activité professionnelle ou être 

l’ayant-droit d’un travailleur, en tant que membre de famille (droits dérivés). Des cotisations 

sociales – patronales et salariales – devaient être acquittées. C’était la logique des 

assurances sociales de Bismarck: la protection contre les risques sociaux était accordée à 

une classe sociale particulière caractérisée par sa subordination juridique et économique. 

Mais la sécurité sociale était également vue, à l’époque, comme un outil pour mobiliser la 

main-d’œuvre en vue de la reconstruction de la France. La contrepartie, dans le sens du 

Robert, à savoir « une chose qui s’oppose à une autre en la complétant ou en l’équilibrant »8 

était omniprésente, bien que le mot ne fût pas prononcé. La sécurité sociale constituait alors 

la contrepartie - le complément, l’équilibre - à la participation active, essentiellement des 

hommes, à la production.  

Quant à l’assistance, les réformateurs français pensaient que tous les citoyens (masculins) en 

âge de travailler allaient pouvoir obtenir un emploi et, par ce biais, avoir accès à la sécurité 

sociale. En conséquence, l’assistance sociale allait disparaître d’elle-même. En 1953, une loi 

a transformé l’assistance en aide sociale, en reconnaissant un droit à des aides sous 

conditions spécifiques aux pauvres incapables de travailler. Comme en 1848, l’intervention 

de l’Etat n’est que subsidiaire. La solidarité familiale, contrainte par le droit civil, demeure 

première pourvoyeuse de moyens de subsistance pour ses membres. La solidarité nationale 

n’intervient qu’à défaut de la famille. Il est à noter que l’aide sociale a été inscrite dans le 
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code de la famille et de l’aide sociale, devenu depuis 2000 le code de l’action sociale et des 

familles. 

Ainsi, le système français de protection sociale, dont les bases sont posées à la Libération, 

n’a pas été conçu à l’origine pour traiter en priorité le problème de la pauvreté. Une 

politique d’ensemble devait assurer la « sécurité économique » de tous les travailleurs, afin 

qu’ils puissent, à leur tour, assurer leur propre subsistance et celle des membres de leur 

famille à travers l’exercice d’une activité professionnelle. La sécurité sociale devait par 

ailleurs couvrir les assurés contre des risques sociaux classiques (maladie maternité, 

accidents du travail et maladies professionnelles, invalidité et vieillesse) et compenser les 

charges de famille. Mais dans la mesure où ce système visait à traiter la pauvreté en amont 

et non en aval, il s’est trouvé confronté à un certain nombre de difficultés pour affronter la 

montée du phénomène de la "nouvelle pauvreté" ou de "quart-monde9" apparu à partir des 

années 1980. Un dispositif social, le RMI en 1988, marque alors une inflexion dans la 

conception juridique de la solidarité nationale à l'égard des populations les plus 

défavorisées, non intégrables dans les catégories antérieures de personnes incapables de 

travail (Borgetto, Chauvière, Frotiée, 2004)10. 

 

Partie 1. Le tournant des années 1980 : l’apparition des contreparties.  

C’est dans les années 1980, caractérisées par la fin du plein emploi, que la logique des 

contreparties fait son apparition. De façon concomitante apparaissent tout d’abord deux 

types de contreparties, l’une visant les entreprises, l’autre les demandeurs d’emploi, ainsi  

d’une part, la pratique des contreparties, qui accompagne l’octroi d’aides publiques à 

l’emploi aux entreprises mettant en œuvre des plans sociaux dans le cadre des 

restructurations ; d’autre part, les aides au retour à l’emploi, que l’assurance-chômage, 

gérée par les partenaires sociaux, a institué à côté des allocations de chômage indemnisant 

la perte d’emploi des travailleurs involontairement privés d’emploi. Puis, la création du 

revenu minimum d’insertion (RMI), articulant ressources et mesures d’insertion,  clôture 

cette première vague de réformes.  

Par ces réformes, l’Etat entendait mettre en place une « politique active de l’emploi », alors 

que le Conseil Constitutionnel venait de rappeler que la concrétisation du « droit à l’emploi » 

relevait du législateur, à qui il revenait « de poser des règles propres à assurer au mieux le 

droit pour chacun d’obtenir un emploi, en vue de permettre l’exercice de ce droit au plus 
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grand nombre possible d’intéressés »11.  Ce changement de politique devait se traduire 

d’abord par l’extension des missions de l’Etat à d’autres tâches que le simple contrôle de 

l’application du droit du travail. L’intervention de l’Etat devait passer d’une approche 

« juridique et bureaucratique » à une logique « économique et sociale » de modification du 

milieu et des comportements12. Ensuite, l’Etat refusait d’assurer seul une gestion sociale du 

chômage. Pour cela, il incitait les partenaires sociaux et les entreprises à concevoir l’emploi 

comme un problème dont il ne pouvait se charger seul et pour lequel une réponse collective 

et des solutions tant au plan industriel qu’au niveau de l’indemnisation des chômeurs 

devaient être trouvées en commun13.  

La pratique des contreparties en matière d’aides à l’emploi
14

 

On a, pour la première fois, parlé officiellement de contreparties dans le cadre des politiques 

de l’emploi au milieu des années 1980. La pratique des contreparties a émergé dans la 

négociation des aides du Fonds National pour l’Emploi (FNE) entre la Délégation à l’Emploi et 

la direction des entreprises dans le cadre des plans sociaux mis en œuvre en matière de 

restructurations. Elle a connu son « heure de gloire » entre 1984 et 1986.  

Dans l’octroi des aides, l’Administration de l’emploi disposait d’un véritable pouvoir 

discrétionnaire, qu’elle exerçait à deux stades : d’abord, dans l’appréciation de l’opportunité 

de l’action et, ensuite, dans la fixation du montant de l’aide. Au premier stade, elle devait 

vérifier l’existence d’un sureffectif, porter une appréciation sur le plan social (inscription 

dans un plan industriel, capacités financières de l’entreprise) et sur l’effet attendu des aides 

sur l’emploi (licenciements évités, reclassements réalisés) et contrôler les procédures de 

consultation des instances de représentation des salariés. Au second stade, le montant de 

l’aide était négocié en déterminant le nombre de personnes concernées et la participation 

financière de l’Etat par personne.  A cette époque, la préretraite, appelée ASFNE, constituait 

la principale mesure utilisée par les entreprises en difficultés. Aussi, la négociation portait-

elle sur le volume des préretraites et sur le taux réel de participation de l’entreprise, qui 

était fixé au minimum à 12%. 

L’arrêt des contrats de solidarité, qui permettaient aux entreprises – mêmes florissantes - de 

proposer à des salariés âgés de quitter l’entreprise moyennant le versement d’une 

préretraite jusqu’à la liquidation de la pension-vieillesse à condition qu’elles embauchent à 

la place des préretraités des chômeurs plus jeunes, a opéré un transfert des demandes de 

préretraite vers l’ASFNE. La Délégation à l’emploi a alors décidé d’exiger de certaines 
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entreprises - essentiellement les grandes entreprises disposant à la fois de moyens 

financiers, humains et logistiques – un comportement spécifique en matière d’emploi. Elle a 

utilisé la préretraite comme un levier dans la négociation avec les entreprises. Dans ce cadre, 

les contreparties aux aides à l’emploi ont été définies comme étant « des engagements 

supplémentaires et positifs en faveur de l’emploi, imposés par l’Etat à certaines entreprises 

aidées, au-delà des obligations normalement prévues par la règlementation des conventions 

du FNE »15. Elles ont fait l’objet d’une formalisation progressive. A l’origine, l’Administration 

de l’emploi exigeait de la part des entreprises un simple accord verbal. Comme elle s’est 

rendu compte que les entreprises ne tenaient pas leurs engagements, elle a décidé d’inscrire 

les contreparties dans les conventions d’ASFNE, dans l’article fixant le taux de participation 

de l’entreprise. Une liaison directe a ainsi été établie entre la contrepartie et le taux de 

participation de l’entreprise. En cas de non-respect des engagements contractés par 

l’entreprise dans le cadre des contreparties, le taux de participation de l’entreprise pouvait 

être majoré a posteriori, à titre de sanction.  

Deux types de contreparties ont été alors observés. Les contreparties internes à l’entreprise 

ont concerné les salariés en sureffectif ne pouvant pas bénéficier d’une préretraite, mais 

aussi des demandeurs d’emploi. Les entreprises se sont engagées à financer des aides au 

reclassement ou à la création d’entreprise, à aider des jeunes en leur offrant des formations 

en alternance et des demandeurs d’emploi en leur ouvrant les centres de formation 

internes. Les contreparties externes à l’entreprise ont visé divers acteurs de l’environnement 

local avec un objectif prioritaire, la création d’emploi. Elles ont été mises en œuvre dans des 

grands groupes grâce à la création de structures de reconversion des sites.  

A travers la pratique des contreparties, la Délégation à l’emploi poursuivait plusieurs 

objectifs. Sous des aspects contraignants, sa démarche semble avoir été, avant tout de 

nature pédagogique. Il s’agissait de faire adhérer les entreprises à un modèle de traitement 

des sureffectifs. Les contreparties sont également apparues comme un moyen pour l’Etat de 

trouver des relais micro-économiques aux objectifs d’emploi définis au plan macro-

économique. Enfin, la pratique des contreparties a tenté, dès cette époque, d’associer des 

composantes passives – les préretraites – à des composantes plus actives –la reconversion, 

le reclassement, la formation, la création d’entreprise – dans le traitement des problèmes 

d’emploi.  

L’utilisation alternative des fonds de chômage en vue du retour à l’emploi
16

  

La pratique des contreparties a également été utilisée par l’Etat pour obtenir de la part des 

partenaires sociaux, gestionnaires de l’assurance-chômage, une prise de responsabilité dans 

la politique active de l’emploi, et plus précisément dans la prévention du chômage de longue 

durée.  
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16
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Le risque chômage ne faisait pas partie des risques sociaux couverts par le Plan français de 

sécurité sociale de 1945. C’est en 1958, que l’Etat a demandé aux partenaires sociaux de 

créer par accord national interprofessionnel un régime obligatoire d’assurance-chômage 

devant compléter les allocations publiques existantes. Ce régime est devenu dans les années 

1980 la base de l’indemnisation du chômage en France. A partir de 1984, les partenaires 

sociaux prennent en charge les travailleurs « momentanément » privés d’emploi laissant à 

l’Etat à la fois les personnes exclues de l’assurance-chômage, c’est-à-dire tous ceux qui n’ont 

plus ou pas de droits ouverts en la matière, et ceux qui ne retourneront plus sur le marché 

du travail, essentiellement les préretraités. Dans le cadre de l’assurance-chômage, les 

partenaires sociaux sont garants de l’équilibre financier du risque, ce qui signifie qu’ils fixent 

le taux des cotisations et des prestations. Cette autonomie est contrôlée par l’Etat, qui à la 

fois détermine en amont le cadre de la négociation par la loi et qui en aval approuve les 

accords conclus par les partenaires sociaux. C’est dans ce cadre, que l’Etat est intervenu, en 

1987, pour aider financièrement les partenaires sociaux à faire face au déficit de l’assurance-

chômage.  

Dans un relevé de conclusions signé entre l’Etat et les partenaires sociaux, en date du 30 

décembre 1987, le concours financier de l’Etat a été acté, ainsi que l’association des 

partenaires sociaux à la politique active de l’emploi matérialisée par la création de 

l’allocation formation reclassement (AFR). L’instauration de cette allocation d’un nouveau 

type constitue une contrepartie aux aides publiques. Le déficit de l’assurance-chômage a été 

utilisé par l’Etat comme un levier pour amener les gestionnaires de l’assurance-chômage à 

accepter de nouvelles missions et responsabilités en matière de politique active de l’emploi. 

On retrouve ici la pratique des contreparties précédemment décrite. L’Etat a négocié, en 

échange de son intervention dans le déficit, des contreparties de la part des partenaires 

sociaux sous forme d’engagements supplémentaires et positifs en faveur de la lutte contre le 

chômage au-delà des responsabilités normalement prévues la réglementation relative à 

l’indemnisation du chômage.  

Mais les contreparties ont également trouvé une autre expression dans l’allocation 

formation reclassement (AFR), qui  a été la première mesure active, créée dans le cadre de 

l’assurance-chômage française, relevant d’une logique de « retour à l’emploi ». Le travailleur 

involontairement privé d’emploi peut bénéficier à la fois d’une allocation de chômage, d’un 

revenu de remplacement, et d’une action de formation, d’une mesure de retour à l’emploi. 

Cette modification de la mission-même de l’assurance-chômage opère un renversement des 

logiques. Le retour à l’emploi, l’avenir, devient prioritaire par rapport à l’indemnisation de la 

perte de l’emploi, comme risque social. Pendant la formation en vue du reclassement, le 

bénéficiaire de l’AFR garde son statut de demandeur d’emploi indemnisé. L’allocation et 

l’action de formation sont financées conjointement par l’Etat et par les partenaires sociaux. 

A l’époque, des chercheurs se sont interrogés sur le lien entre les deux prestations. 

S’agissait-il d’une prestation double conjuguant un revenu et un traitement, un peu comme 

en matière d’assurance-maladie, ou de deux prestations interdépendantes, la prestation en 
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nature conditionnant la prestation en espèces ? En d’autres mots, le comportement, en 

termes d’efforts de retour à l’emploi – l’acceptation d’une action de formation et l’assiduité 

en formation – pouvait-il avoir des conséquences sur le droit au revenu de remplacement et 

sur son montant ? Il faut cependant remarquer que l’appellation de « contrepartie » ne 

faisait pas encore partie du  vocabulaire des partenaires sociaux.  

Les politiques d’insertion et le RMI  

Avant l’institution, en 1988, du Revenu minimum d’insertion (RMI), le système de protection 

sociale s'ordonnait essentiellement en prestations en nature et en espèces qui visaient à 

prendre en charge des personnes dans une perspective réparatrice. Plusieurs minima de 

ressources avaient été institués ; mais à l'exception des allocations de fin de droits dans le 

domaine de la protection contre le chômage, ils ne concernaient que des groupes dans 

l’incapacité de travailler, La logique statutaire dominait : les droits sociaux renvoyaient à un 

ensemble de prestations prenant en charge soit un besoin par l’aide sociale, soit un risque et 

une charge par la sécurité sociale. L’obtention d’un droit est liée à la définition de conditions 

réglementaires dans lesquelles les individus s’insèrent dans leur groupe (ou catégorie) 

d’appartenance conformément aux conceptions solidaristes : les travailleurs, les invalides, 

les personnes âgées... dont les droits et obligations corrélatives sont négociés au travers des 

grandes médiations collectives qui mettent en présence les pouvoirs publics et les 

partenaires sociaux (Borgetto, Lafore, 2012 : 597)17. 

Au tournant des années 1980, l’intégration dans la protection du plus grand nombre à 

travers le salariat n’opère plus face au chômage de masse, une nouvelle question sociale 

apparaît : celle de la « nouvelle pauvreté » dénoncée par les associations humanitaires en 

charge des populations démunies.  

La notion d’insertion18 s’impose avec les politiques jeunes d’accès à l’emploi, la politique de 

lutte contre la délinquance juvénile, la politique de la ville (1982) et de certains chômeurs et 

amène de nouvelles modalités au sein des politiques d’insertion dans lesquelles s’inscrit le 

RMI en 1988. Au départ, la logique de l’insertion vise à stabiliser et à développer la capacité 

de participation des individus. Ensuite, elle consiste à construire un parcours de socialisation. 

Ainsi, on substitue au système antérieur des droits sociaux, un droit multifonctionnel et 

mouvant (Lafore, 1989 : 381)19. La question de la réinsertion est posée. 

Le dispositif RMI, traditionnel par certains de ses aspects mais très novateur par d'autres, va 

constituer la matrice d'une nouvelle forme d'action publique en direction de populations à la 

fois en difficulté et non intégrables dans les catégories antérieures de personnes incapables 

de travail. Mais le RMI se construit aussi sur une tension entre des mécanismes protecteurs 

(revenu garanti et droits inconditionnels à des prestations et à des ressources –panier de 

                                                           
17

 Borgetto M., Lafore R. (2012), Droit de l’aide et de l’action sociales,8
e
 édition, Paris, Montchrestien. 

18
 Sur la notion d’insertion cf. Michel Borgetto et Robert Lafore, op.cité, p.597-619. 

19
 Lafore R. (1989), «L’allocation d’un revenu minimum », RDSS, p. 661. 
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droits- ) et un dispositif visant à réinsérer ses bénéficiaires dans la société et à les ramener 

dans le droit commun de l’emploi avec des programmes d'insertion sociale et 

professionnelle. L’allocation d’un revenu minimum est considérée alors d’abord comme un 

préalable pour que le bénéficiaire puisse s’insérer. Puis, les diverses actions visant son 

insertion sociale et professionnelle doivent lui permettre d’acquérir une autonomie sociale 

et économique.  

Avec le RMI, l’Etat intègre de nouvelles formes contractuelles dans les rapports entre les 

services publics sociaux et les bénéficiaires de leur action. Il introduit donc, a priori, dans la 

définition des droits sociaux une logique de contrepartie avec la mise en place de nouveaux 

mécanismes dont le contrat d’insertion. Toutefois, cette logique de contrepartie n’est pas 

définie comme telle par le rapporteur de la loi, Jean-Michel Belorgey20, lorsqu’il évoque le 

lien entre prestation et insertion. Il précise non seulement que le RMI n’est pas une 

allocation universelle ayant pour objet de permettre à tout membre de la société de choisir 

entre travail et non travail, mais aussi qu’on « sort en principe complètement d’une logique 

de contrepartie, c'est-à-dire qu’on renonce à subordonner (…) l’acquisition de la prestation à 

l’identification et à la mise en œuvre préalables d’actions d’insertion professionnelle ou 

sociale (…) ». 

Ainsi, le postulat qu’il ne suffit plus d’octroyer un revenu aux individus, sans emploi, en 

l’absence d’efforts de leur part pour s’insérer à la société est posé sous l’argument de : « …la 

nécessité de donner à ceux qui sont dans le dénuement des ressources suffisantes pour 

pallier la précarité de leur situation et sur celle de ne pas s’en tenir au versement d’une 

prestation, mais de poursuivre simultanément un vigoureux effet d’insertion envers le plus 

grand nombre possible de bénéficiaires de la prestation financière ». Lorsqu’on parle d’effort 

d’insertion, on vise alors plutôt l’effort de la société que l’effort de l’individu.    

Au moment de la création du RMI, les dimensions protectrices et d’accès aux droits 

fondamentaux dominent et la mise en œuvre réelle du contrat d’insertion dépend de l’offre 

des services disponibles sur un territoire (accompagnement social, formation 

professionnelle, accès à l’emploi…) pour élaborer concrètement les parcours individualisés..  

Par ailleurs, comme le partage des publics et des financements en matière de lutte contre le 

chômage de masse entre l’Etat et les partenaires sociaux s’est opéré sans débat d’ensemble, 

deux sphères disjointes sont apparues à la fin des années 1980, à savoir la sphère de l’emploi 

de la compétence conjointe des partenaires sociaux et de l’Etat et la sphère de l’insertion de 

la compétence exclusive de l’Etat. Ces deux sphères ont alors fonctionné de façon séparée et 

                                                           
20

 Belorgey J-M., Rapport fait au nom de la Commission des Affaires culturelles, familiales et sociales sur le 
projet de loi (N°146) relatif au revenu minimum d’insertion. Assemblée Nationale N° 161, première session 
ordinaire 1988-1989. http://www.assemblee-nationale.fr/9/rapports/r0161.asp.  
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étanche ce qui a posé ultérieurement la question du passage des publics de la sphère de 

l’insertion vers la sphère de l’emploi21. 

 

Partie 2. La généralisation des contreparties dans les années 2000.   

Curieusement, la question des contreparties semble quitter le domaine des aides publiques 

aux entreprises pour intégrer celui des politiques à destination des chômeurs et des 

personnes exclues du marché du travail. Les années 2000 vont être marquées par la 

modification radicale de l’assurance-chômage et la création de Pôle Emploi et par la 

transformation du RMI en RMA, puis en RSA. Dès lors, l’identification des besoins individuels 

des personnes, l’élaboration d’un plan d’action entre le prestataire et la personne, le suivi, 

voire l’accompagnement des personnes vers l’emploi se retrouvent au cœur des différentes 

mesures actives mises en œuvre.  

Mais avant d’aborder les principales réformes, nous allons brièvement indiquer comment la 

question des contreparties aux aides publiques a refait surface pendant les années 2000.  

La redéfinition des contreparties par le Conseil d’orientation pour l’emploi (2006)  

Les aides publiques ont fait l’objet de plusieurs rapports. C’est dans le rapport du Conseil 

d’orientation pour l’emploi relatif aux aides publiques, remis au Premier Ministre le 8 février 

200622, qu’on trouve une redéfinition de la notion de contrepartie avec un double volet. Il 

s’agit d’une part des « conditions d’obtention de l’aide, c’est-à-dire des critères d’éligibilité 

auxquels le demandeur doit satisfaire ex ante pour prétendre au bénéfice de l’aide » et, 

d’autre part, des « obligations auxquels il s’engage à se soumettre, une fois acquis le 

bénéfice de l’aide » (p. 36).  Cette définition, qui est plus large que celle dégagée pour les 

aides à l’emploi dans les années 1980, montre que la contrepartie peut être utilisée à la fois 

pour cibler certains publics dans l’accès aux aides et pour exiger des engagements 

supplémentaires ou spécifiques de la part des bénéficiaires d’aides. Nous verrons par la 

suite, que cette définition peut être très utile pour comprendre les évolutions en cours. Il 

faut également noter que la jurisprudence a admis la légalité des sanctions en cas de non-

respect des engagements souscrits par les entreprises aidées23
.  

 

 

                                                           
21

 GUITTON (Christophe) et KERSCHEN (Nicole), La règle du hors-jeu. L’insertion au carrefour de la sécurité 
sociale, des politiques de l’emploi et du RMI. Annales de Vaucresson, N° spécial sur l’insertion, 1990.  
22

 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/064000181/0000.pdf 
23

 Plus récemment, une polémique a opposé la CGPME et le secteur bancaire, la CGPME reprochant aux 
banques de ne pas avoir tenu les engagements souscrits en contrepartie de l’aide de l’Etat obtenue lors de la 
crise de 2008, à savoir qu’une partie de ces fonds devait être affectée exclusivement aux crédits à court terme 
des PME. JOUANNE (Gaëlle), Accès au crédit : la CGPME réclame plus de transparence dans l’affectation des 
fonds publics aux banques. Chef d’entreprise du 4 janvier 2010.  
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De l’assurance-chômage à l’assurance-employabilité  

L’initiative de la transformation de l’assurance-chômage est venue du Mouvement des 

Entreprises de France (MEDEF). Au printemps de 2000, le patronat français a proposé aux 

syndicats de salariés de réformer en profondeur le régime d’assurance-chômage en y 

introduisant un « contrat d’aide au retour à l’emploi ». Cette proposition s’intégrait dans un 

projet plus vaste, appelé « refondation sociale », dont un des objectifs était de faire des 

partenaires sociaux de véritables acteurs de la politique active de l’emploi et d’obtenir ainsi 

une plus grande autonomie vis-à-vis de l’Etat.  

Dans le contrat d’aide au retour à l’emploi, conclu entre l’assurance-chômage et le 

travailleur involontairement privé d’emploi, devaient être définis les droits et devoirs 

respectifs des deux parties. L’assurance-chômage devait s’engager à financer une évaluation 

de l’employabilité du travailleur privé d’emploi, élaborer un plan individuel d’action avec lui, 

lui offrir des mesures actives de retour à l’emploi et lui verser l’allocation de chômage 

pendant l’exécution du plan individuel d’action. De son côté, le travailleur involontairement 

privé d’emploi devait se soumettre à l’évaluation, participer à deux entretiens de suivi par 

mois, rechercher activement un emploi et participer à toute mesure active prévue dans le 

cadre du plan individuel d’action. Si les engagements souscrits par le bénéficiaire n’étaient 

pas respectés, les partenaires sociaux entendaient prendre des sanctions, un pouvoir 

relevant traditionnellement de la compétence des seules autorités publiques.  

Cette tentative a rapidement avorté en raison de l’opposition de certains syndicats de 

salariés et surtout du refus du Gouvernement d’agréer l’accord national interprofessionnel 

créant le contrat d’aide au retour à l’emploi. Elle a été suivie d’une nouvelle négociation, qui 

a abouti à la convention relative à l’aide au retour et à l’indemnisation du chômage. Cette 

convention est entrée en vigueur au 1er janvier 2001 et elle a constitué un véritable tournant 

dans le système français d’indemnisation du chômage. Tout travailleur involontairement 

privé d’emploi doit s’engager dans un plan d’aide au retour à l’emploi (PARE), qui lui est 

proposé par l’institution gestionnaire de l’assurance-chômage. C’est l’engagement dans le 

PARE, qui déclenche l’indemnisation. Ensuite, un projet d’action personnalisé (PAP) est 

élaboré en commun entre le conseiller de l’ANPE et le demandeur d’emploi. Dans ce cadre, 

le risque de chômage de longue durée est évalué et les actions en vue du retour à l’emploi 

sont formalisées. Le projet d’action est ensuite signé par le demandeur d’emploi, ce qui vaut 

engagement de sa part. La nouveauté a résidé dans la priorité reconnue au retour à l’emploi 

sur l’indemnisation du chômage et dans l’établissement d’une liaison forte entre l’objectif de 

retour à l’emploi et l’indemnisation. La logique appliquée à l’allocation formation 

reclassement dans les années 1980 a été généralisée. Cette évolution fait également 

apparaître la notion de contrepartie, dans le double sens précédemment évoqué. Pour 

pouvoir prétendre au bénéfice de l’allocation de chômage, le travailleur involontairement 

privé d’emploi doit satisfaire ex ante à la condition d’engagement dans le plan d’aide au 

retour à l’emploi. Une fois acquis le bénéfice de l’allocation, il doit s’engager dans un projet 
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d’action personnalisé et se soumettre ensuite aux obligations définies dans ce cadre.  Le 

PARE et le PAP relèvent de la contrepartie.  

Cette voie a été poursuivie tout au long des années 2000. Elle a abouti en 2008 à la fusion 

des instances de gestion de l’assurance-chômage et de l’ANPE en une organisation unifiée 

du service public de l’emploi, sous l’appellation « Pôle Emploi ». Cette nouvelle instance 

cumule les fonctions d’indemnisation, d’accompagnement et de contrôle des demandeurs 

d’emploi. Par ailleurs, le statut du demandeur d’emploi a été redéfini en termes de droits et 

devoirs. « Pôle Emploi » doit orienter et accompagner le demandeur d’emploi dans sa 

recherche d’emploi dans le cadre d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi, comprenant 

notamment des actions d’accompagnement personnalisé, des formations et des aides à la 

mobilité, et il doit s’engager à mettre en œuvre les actions prévues dans le cadre du projet. 

Le demandeur d’emploi doit participer à la définition et à l’actualisation du projet d’action, il 

doit accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi et il doit accepter les 

offres raisonnables d’emploi que « Pôle Emploi » lui propose. Les contraintes en termes de 

prétention de salaire ou de durée de transport entre le domicile et le lieu de travail 

augmentent en fonction de l’ancienneté dans le chômage. Par ailleurs, les contrôles exercés 

par « Pôle Emploi » peuvent aboutir à des sanctions.   

L’après RMI : la généralisation de l’activation  

Après l’instauration du RMI et jusqu’à aujourd’hui, les politiques sociales se reconfigurent 

notamment avec les politiques d’activation dans un continuum de mesures qui concernent 

aussi bien les publics des minima sociaux que les demandeurs d’emploi. Les politiques 

d’activation sont devenues le noyau dur des politiques d’assistance mais aussi de l’emploi en 

Europe (Cf. Barbier, 2008 :176)24 et s’inscrivent dans la perspective de « l’activation des 

dépenses passives de l’Etat-providence » (cf. la recommandation du Conseil européen en 

2002 sur l’activation des minima sociaux). 

L’idée de dynamiser et de responsabiliser les allocataires du RMI, à travers un nouvel 

instrument d’insertion se concrétise d’abord, en 2003, avec le contrat d’insertion-revenu 

minimum d’activité (le RMA) puis, en 2008, avec le revenu de solidarité active25. Dès lors, 

l’assistance (le revenu minimum du RMI puis du RSA) est activée au nom du devoir de 

travailler et non plus au nom du droit à la subsistance. Ce n’est plus seulement l’état de 

besoin (assistance : conditions de ressources) qui fonde la prestation, mais aussi les preuves 

des efforts effectués pour un retour à l’emploi ou pour participer à la vie collective. Avec le 
                                                           
24

 Sur cette question de l’activation cf. notamment Barbier Jean-Claude (2002) : « A survey of the use of the 
term précarité in French economics and sociology’, Documents de travail, CEE, n°19, Noissy-le-Grand, CEE. 
Barbier Jean-Claude (2008) : « L’’activation’ de la protection sociale : existe-t-il un modèle français ? » 
Où va la protection sociale, A-M Guillemard (Dir.), p.165-182. 
25

 Le RSA a été promu par l’Agence Nouvelle des Solidarités Actives (ANSA) dirigée par Martin Hirsch. Une 
expérimentation est lancée en 2007 dans 34 départements auprès des bénéficiaires du RMI, puis il fut 
généralisé sur l’ensemble du territoire national par la loi n° 2008-1249 généralisant le revenu de solidarité 
active et réformant les politiques d’insertion. Il se substitue au RMI et à l’Allocation de Parent Isolé (API) et à 
différents mécanismes d’intéressement à la reprise d’activité… 
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RSA, il y a eu à la fois dans l’assistance le renforcement de la logique d’insertion sociale et 

professionnelle ainsi que des clauses de recherche active d’emploi. Mais pas seulement, car 

avec le RSA, les frontières se brouillent entre les catégories aptes et inaptes au travail, droits 

contributifs ou non contributifs, puisque des bénéficiaires du RSA peuvent-être aussi « des 

travailleurs pauvres », le RSA, leur permettant de compléter leur revenu d’activité par un 

transfert social. Ainsi, la partition entre l'assistance/insertion et le droit de l'emploi s'atténue 

et, dans la forme récente du RSA, le salaire et l'allocation se mêlent puisque le « travailleur 

pauvre » bénéficie dorénavant d'une subvention publique complétant ses revenus d'activité. 

C’est au tournant des années 2000, qu’il s’agit clairement de favoriser la reprise d’activité 

conformément aux stratégies et orientations européennes qui exigent des Etat qu’ils 

mettent en œuvre des politiques de développement des capacités d’insertion 

professionnelle et d’activation des prestations et des transferts sociaux (cf. Barbier, 2011 : 

47)26 : la lutte contre la pauvreté doit s’inscrire dans la stratégie d’un Etat social actif. 

Progressivement, l’individu est institué comme acteur social, voire économique ; les 

interventions publiques s’individualisent et s’articulent autour du projet du bénéficiaire, 

devenu donc acteur de son parcours, dont le contrat devient l’instrument, le support de 

l’action et de l’échange. Un instrument qui organise l’accompagnement et le suivi des 

bénéficiaires de prestations. Et dès lors, les acteurs de terrain (services sociaux et services de 

l’emploi) s’emparent de l’insertion comme d’une possibilité de mieux tenir compte des 

potentialités de l’individu, notamment en le resituant dans une démarche de projet, pour le 

faire évoluer vers l’emploi. 

L’engagement individuel au cœur de la contrepartie 

Avec l’activation des politiques sociales, un ensemble d’instruments et de nouvelles 

injonctions se déploient.  

Les instruments reposent donc sur les contrats d’insertion ou sur la contractualisation des 

parcours, qui ont pour vocation de susciter la volonté d’insertion chez le bénéficiaire (cf. 

Lafore, 1989 : 582). Ils fixent la nature des échanges, des contreparties réciproques entre le 

bénéficiaire et le prestataire de l’allocation (RSA, chômage…). Ils fixent aussi des 

engagements auxquels ils doivent se soumettre. Les bénéficiaires doivent faire preuve 

d’effort en contrepartie du revenu de substitution qu’ils perçoivent. 

Cet effort individuel doit s’inscrire dans une démarche projet (diagnostic, signature d’un plan 

d’action, entretiens réguliers avec l’agent/référent…), le bénéficiaire à un contrat d’insertion 

ou de retour à l’emploi doit aussi livrer son parcours biographique et rendre compte de ses 

démarches et donc de son temps, puisqu’il touche un revenu pour chercher un emploi. Car, 

en signant le contrat, l’individu s’engage. Ainsi, les potentialités de l’individu sont activées 

par les acteurs de terrain avec qui, il codéfinit le projet personnel d’insertion (Maryse 

                                                           
26

 Barbier J-C. (2001), « Activer les pauvres et les chômeurs par l’emploi », Politiques sociales et familiales.  
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Bresson, 2008, p 17027 ; Brun, Corteel, Frotiée, Pelisse, 201228). L’acteur de terrain doit le 

doter des capacités nécessaires, lui apprendre à puiser dans ses potentialités, pour 

surmonter une rupture biographique pour faciliter le retour à l’emploi. 

Cela implique de nouvelles compétences pour les intervenants sociaux en charge du 

dispositif TRACE, les « nouveaux entrepreneurs moraux » évoqués par Isabelle Astier (2007 : 

11-12)29, qui ne cherchent pas systématiquement à transformer les personnes, mais à les 

accompagner dans l’élaboration d’un projet professionnel ou personnel, afin d’absorber les 

normes sociales.  

Les intervenants sociaux propagent la rhétorique de l’autoréalisation, qu’ils se l’approprient 

ou non, qui consiste à faire passer l’idée que si l’on n’est pas responsable de l’origine de la 

situation, on l’est des solutions pour en sortir que l’on soit allocataire RSA, jeune en 

difficultés, chômeur de courte ou de longue durée. Aujourd’hui, l’idée qui domine dans les 

politiques publiques est que l’allocataire doit se comporter comme un citoyen responsable 

et le bénéficiaire est considéré comme un acteur et non comme un assisté (cf. Duvoux, 

200930).  

 

Partie 3. Quel sens faut-il donner à ces changements ?  

Dans l’état actuel de nos recherches, il nous semble que plusieurs pistes de recherches 

peuvent être privilégiées.  

La pratique des contreparties, un modèle de gouvernement ?  

La pratique des contreparties traduit un mode de gouvernement particulier. Un acteur 

central, l’Etat en l’occurrence, utilise sa puissance financière pour obtenir de la part d’autres 

acteurs un infléchissement de leur comportement. Dans les années 1980, ce sont les 

entreprises et les partenaires sociaux, qui ont ainsi été « agis » par l’Etat en matière 

d’emploi. Mais ce mode de gouvernement ne révèle-t-il une incapacité de l’Etat français de 

parvenir avec les acteurs du marché du travail à un consensus sur les changements à opérer 

en cas de crise économique et de chômage de masse ? Cette absence de consensus portait à 

l’époque à la fois sur le diagnostic relatif aux causes et à l’ampleur de la crise et sur les 

solutions qu’il fallait y apporter.  

                                                           
27

 Bresson M. (2008) : «  la politique d’action sociale en France : de la promotion des trajectoires individuelles à 
la négation des parcours socialisés », Le social à l’épreuve des parcours de vie, p 167-192. 
28

 Brun F, Cortell D., Frotiée B., Pélisse J.(2012), « Quand une expérimentation fait bouger les lignes de 
l’accompagnement », in M.C. Bureau et I. Sainsaulieu (dir.), Reconfigurations de l’Etat social en pratiques. Les 
interactions entre acteurs publics, professionnels et militants dans le champ de l'intervention sociale, Coll. Le 
regard sociologique, Presses Universitaires du Septentrion.… 
29

 Astier I. (2007), Les nouvelles règles du social, Le lien social, PUF. 
30

 Duvoux N. (2009), «L’injonction biographique dans les politiques sociales », Informations sociales, p. 114-123. 
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La pratique des contreparties en matière d’aides à l’emploi aux entreprises a fait émerger le 

concept de contrepartie. Les premières tentatives de définition ont été entreprises par 

l’Administration de l’emploi elle-même et par les chercheurs, qui ont observé cette pratique. 

Puis, lors de la création du RMI, le rapporteur du projet de loi a évoqué le lien prestation-

insertion en faisant référence à la « logique de contrepartie », tout en la rejetant. Le concept 

a ensuite été affiné, dans les années 2000, notamment dans le cadre des travaux du Conseil 

d’orientation pour l’emploi. Il irradie aujourd’hui bien au-delà des politiques de l’emploi. 

Tous les acteurs des politiques sociales ont épousé cette logique et exigent de la part des 

bénéficiaires des « aides financières » des contreparties en termes de comportements.  Les 

contreparties ont donc bien constitué le levier par lequel est passé le changement. 

Reconnexion de la sphère de l’insertion et de la sphère de l’emploi ?  

Nous avons précédemment évoqué l’apparition et le cloisonnement de ces deux sphères. 

Dès la fin des années 1980, des doutes subsistaient sur la pertinence de la création de deux 

sphères avec des acteurs et des financements différents, ainsi que sur les possibilités pour 

les bénéficiaires du RMI de passer de la sphère de l’insertion vers la sphère de l’emploi. Les  

premières années de mise en œuvre des politiques d’insertion ont malheureusement 

confirmé cette vision pessimiste. Aujourd’hui, l’évolution du RMI vers le RSA peut être 

interprétée comme une volonté de reconnexion des deux sphères puisque dans la forme 

récente du RSA, le salaire et l'allocation se mêlent : le « travailleur pauvre » bénéficie 

dorénavant d'une subvention publique complétant ses revenus d'activité. Elle fait partie 

d’une  stratégie globale en faveur de l’inclusion active des personnes exclues du marché du 

travail, promue par l’Union européenne, combinant un complément de ressources adéquat, 

des marchés du travail favorisant l’insertion et l’accès à des services de qualité31.  

 

La mise en œuvre de cette stratégie appelle deux remarques. D’une part, l’Etat ne peut pas 

opérer seul cette reconnexion. Il a besoin des entreprises et des partenaires sociaux. Ces 

derniers ont rejoint, en 2005, le Conseil national de lutte contre la pauvreté (CNLE), au sein 

duquel se rencontrent tous les acteurs concernés, dont les représentants des Associations et 

des collectivités locales. Plus récemment, dans le cadre des négociations sur l’emploi des 

jeunes, les partenaires sociaux ont intégré de nouvelles préoccupations, tel que 

l’accompagnement des jeunes dans l’accès au logement32. D’autre part, l’inclusion active 

semble raviver le partage les personnes exclues du marché du travail en deux catégories, les 

personnes capables de travailler et les autres. Aux premiers, elle devrait « faciliter 

l’intégration (…) dans un emploi durable et de qualité ». Les contreparties porteront sur le 

retour à l’emploi. Aux seconds, elle devrait « apporter (…) des ressources suffisantes pour 

                                                           
31

 Recommandation de la Commission du 3 octobre 2008 relative à l’inclusion active des personnes exclues du 
marché du travail. JOUE du 18 novembre 2008 L. 307/11.  
32

 Accord national interprofessionnel du 29 avril 2011 sur l’accompagnement des jeunes dans leur accès à 
l’emploi, afin de favoriser leur accès à l’emploi. Cf. Internet  
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vivre dans la dignité, ainsi qu’une aide à la participation sociale »33. La contrepartie aura 

dans ce cas comme contenu la participation sociale.  

 

Le passage de la « dette sacrée » à un contrat social fondé sur les droits et les 

devoirs réciproques ? 

 

Depuis les années 1980, marquées par la fin du plein emploi et les restrictions budgétaires, 

s’est renforcée l’association « des droits et des devoirs » des individus envers la société, mais 

aussi de la société envers les individus, dans une logique de « responsabilité solidaire » (cf. 

travaux de Bec et Procacci, 200334 ; Sylvie Morel, 200035).  

 

Dès lors, l’individu est devenu redevable envers la collectivité (Astier36, 2007 : 1). La charge 

de la responsabilité s’est reportée sur les bénéficiaires de prestations sociales (qu’elles 

proviennent du système de l’assurance ou de celui de l’aide sociale) : responsable, 

autonome et participatif. Ces phénomènes contemporains marquent non seulement un 

renversement de la dette sacrée (« Tout homme a droit à la subsistance. La société a une 

dette inviolable et sacrée à l’égard de tout homme ») mais aussi du modèle d’Etat social 

français tel qu’il a été bâti au tournant 1945. L’individu a la charge de la responsabilité de la 

situation (et non plus la société). Aussi, les individus, sous critères d’éligibilité, peuvent 

bénéficier de nombre de droits et de services, dont le maintien est conditionné à leur 

engagement. Ils ont le devoir de  se montrer actifs, dynamiques, acteurs de leurs projets, de 

leur vie.  

 

Cet apprentissage de la responsabilité implique une recomposition de l’économie entre 

droits et devoirs, ainsi qu’une nouvelle configuration où l’individu doit investir ses devoirs et 

s’engager à répondre de ses actes devant autrui. C’est ce qu’a, par ailleurs, développé 

Isabelle Astier sous le concept de la magistrature sociale (200037). Cette auteure, développe 

également l’idée de ‘droits capacités’ (2000) : « cette nouvelle forme de droits, que nous 

appellerons ‘droits-capacités’ a pour objectif essentiel de donner à chaque individu 

l’assurance de conserver en toute occasion ses capacités à mener à bien le travail de 

‘construction de soi’ dans lequel il est engagé ». C’est à la société de doter l’individu de 

capacités. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre une jurisprudence récente du Tribunal 

administratif de Paris, qui a ordonné à Pôle Emploi de respecter ses obligations envers un 

chômeur de 54 ans, qui s’estimait insuffisamment accompagné38.  

                                                           
33

 Recommandation précitée L. 307/12.  
34

 C.Bec, G. Prodacci (2003), De la responsabilité solidaire. Mutations dans les politiques sociales d’aujourd’hui, 
Paris, Syllepse, 2003. 
35

 Morel, S. (2000)  Les logiques de la réciprocité : les transformations de la relation d'assistance aux États-Unis 
et en France, Paris, Presses universitaires de France, Collection Le lien social. 
36

 Astier Isabelle (2007), op. cité.  
37

 Astier Isabelle (2000), « Droit à l’emploi et magistratures sociales : vers une politique des situations ?, Droit et 
Société, 44/45 : 143-155. 
38

 AFP 12 septembre 2012.  
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Vers l’apparition d’un modèle reflexif ? 

 

Les dispositifs d’accompagnement se multiplient et se diffusent dans diverses politiques 

sectorielles, aussi bien aux demandeurs d’emploi qu’aux jeunes en difficultés ou à des 

parents en difficultés (cf. les espaces de rencontre) ou encore à des femmes isolées voire des 

personnes en longue maladie. Bien souvent, ces dispositifs sont légitimés par les 

responsables politiques au moyen de valeurs de ‘solidarité’ et de ‘citoyenneté’ (Barbier, 

2008 : 177). Néanmoins, les agents des organismes prestataires allient aides publiques et 

engagement des bénéficiaires en combinant divers aspects de leur biographie (santé, 

formation, vie privée…) 

 

On assisterait ainsi, comme l’affirme Soulet (2008 : 63)39, au remplacement du principe de 

solidarité de la société envers ses membres par le principe de responsabilité des membres 

envers eux-mêmes et envers la collectivité. De fait, les prestations sociales contiennent de 

plus en plus un caractère contraignant en exigeant une contrepartie de la part des 

bénéficiaires et « s’installe ainsi l’idée que la protection sociale n’est pas ‘gratuite’ mais 

qu’elle doit se payer ou se mériter. Pas de droits sans devoirs, ce qui dans le domaine social 

se traduit par l’exigence de fournir une contrepartie. » (cf. Dufour et al. 200340).  

 

C’est dans les années 1980, avec l’apparition des politiques d’insertion et d’activation que 

l’Etat social est devenu Etat réflexif41 où la dimension « responsabiliste » prédomine avec les 

droits autonomie (après les droits libertés pour l’Etat gendarme et les droits créances pour 

l’Etat social) : « ces droits autonomie présupposent des formes de subjectivation : à savoir 

les individus sont censés être capable, responsables, confiants, autonomes. » 

 

Vers une citoyenneté active ?  

 

Se diffuse ainsi progressivement la représentation de l’individu-citoyen responsable et actif, 

qui devrait contribuer à une redéfinition du vivre ensemble et à une nouvelle articulation 

entre l’individu et le collectif. 

 

Cette évolution prend place dans la construction européenne, et plus précisément dans la 

reconnaissance de la citoyenneté européenne. D’après l’article 20 du TFUE, « les citoyens de 

l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités ».  

                                                           
39

 Soulet M-H (2008), « Vers une nécessaire individualisation des politiques sociales ?; Le social à l’épreuve des 
parcours de vie, Didier Vrancken et Laurence Thomsin (dirAcademia AB Bruylant, Louvain-la-Neuve, p. 59-76. 
40

 Dufour P. Boismenu G., Noël A (2003), L’aide au conditionnel, Montréal, Les Presses de l’Université de 
Montréal. 
41

 Les termes d’Etat reflexif et de modèle social solidariste sont développés par Cantelli Fabrizio (2007 : 86-87), 
L’Etat à tâtons. Pragmatique de l’action publique face au sida, Action publique, P.I.E. Peter Lang, 2007, 
Bruxelles. 
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Les droits semblent premiers. Les droits sociaux pourraient être reconnus à l’individu-citoyen 

comme des droits fondamentaux, dont l’accès ne serait plus conditionné par l’exercice d’une 

activité. Mais, en contrepartie, il serait soumis à des devoirs à l’égard de la collectivité, dont 

le devoir de travailler et pour ceux, qui ne peuvent pas travailler, le devoir de participer 

activement à la société.  

 

Mais cette évolution a également un aspect collectif, qui s’exprime à travers la démocratie 

participative reconnue, lors du Traité de Lisbonne, comme complément à la démocratie 

représentative et à la démocratie sociale (article 11 du TUE).  

 

 

Conclusions 

Nous avons commencé notre communication par la présentation du modèle historique. Que 

reste-il aujourd’hui de ce modèle ?  

 

La dette sacrée établie à l’origine « entre la société et tout homme » a peu à peu fait place à 

un contrat social fondé sur des droits et des devoirs réciproques. Cette approche en termes 

de droits et devoirs était en germe depuis la Libération. Son affirmation semble difficile à 

mettre en pratique. L’utilisation des contreparties en matière sociale pourrait avoir une 

double fonction : celle de faire adhérer les individus à ce nouveau contrat social et celle de  

leur apprendre à conjuguer droits et devoirs.  

 

A la Révolution française, on a partagé les indigents en deux catégories, ceux qui pouvaient 

travailler et ceux qui étaient incapables de travailler. L’évolution récente ravive ce partage 

avec une nuance : la collectivité garantit la subsistance à ceux qui ne peuvent pas travailler 

en contrepartie d’une participation active à la société.  

 

Etonnamment, la place de la famille et du Code civil dans ces nouveaux agencements est peu 

questionnée, alors qu’elle paraît essentielle, notamment quant aux possibilités de 

reconnaître l’individu et sa responsabilité personnelle dans la subsistance grâce à l’exercice 

d’une activité professionnelle. C’est le retour au face à face entre la société et l’individu, qui 

constitue, à notre sens, un des enjeux de l’évolution future.  

 

 


