LE TIER9 5ECTEUR EN DEBAT

Aller plus loin
Voici les réllexions de retour
d'Alatn Lipietz dont le rapport
d'étape sur le tiers secteur
- à la demande de Ma-rtine
Aubry - avait fait I'oblet dans
?lansuersaûes (N'57) d'un
éclairage des plus enrichissants. Après l'analyse du rapport par Ellsabetta Bucolo,
successivement Alaln Calllé,
Jean-Louis Laville, Dominique
Méda, Roger Sue et André
Gorz avalent réagi. Dans le
texte d'Alain Lipietz que nos
lecteurs trouveront cl-contre,
I'auteur précise ses positions
sur certains polnts controversés, ce qui permettra d'aller
encore plus loin dans le débat,
Dans sa conclusion, Alain
Lipietz insiste sur le fatt que le
tiers secteur ne peut ètre dissocié des - propositions pout La
rédLtction du temps d.e trauail,
et pour Ledêvelopprnent des
r eDenu.s d' e xis te nee ircoruJitlannels ,.
Ne doit-il pas aller plus loin ?
Introduire le travail et les activités dans I'ensemble d'une
économie plurielle, elle-même
inconcevable sans des monnaies plurielles dont les érnlssions répétitives deviennent
alors un débat central pour le
politique.
La formidable mutation lnformatlonnelle qui maintenant
crève les yeux de presque tous
sera bien capable d'assumer
la production des richesses à
répartir et qu'elle crée en
abondance.
Tlcrusuersoles ouwe aussi ses
pages à deux lecteurs,
Custave Nohan et Philippe
Robichon, qui ont réagi par
écrit au N'57.

JocquesROBIN

tryptique
L'indivisible
Alain Lipietz,auteur d'un rappoft sur le tiers secteur commandépar
dans/e
MaftineAubry,répondaux critiquespubliéespar Transversales
numéro57. ll redéfinitsa conceptiondu tierssecteur,et rappelleI'imporindividuel.Et surtout,selonlui, le tierssecteur,la
tancede I'engagement
d'un revenuminimum
réductiondu tempsde travail,et le développement
inconditionnel
sont/es frolsfacesrndissociables
d'unmêmeprojet.
C'est un grand plaisir que de goùter la richesse du débat initié par
Tlcnsuerscles (N" 57) à propos de
mon prérapport sur l'opportunité
d'un nouveau t,?e de société à vo
cation sociale. rapporl que j'ai
(comme je m'en explique) élargi à
une réflexion globale sur le tiers
secleur. Ou il me soit permis
d'abord, au-delà du fidèle compte
rendu d'Elisabetta Bucolo, d'en
rappeler ce qui en constitue pour
moi I'essentiel.

désagrégation de la famille patriar
cale rou\,.rent cette béance 0 amais
fermee)des besoins que ni l Élal ni
le marché ne sauraient salisfaire.
UDe iûdispensable
initiative
citoyerre

Ma proposition est de redévelopper, sur la base des acquis du secteur de l'économie sociale, un tiers
secteur, partiellement marchand
et partiellement subventionné, ne
serait ce que par des dispenses de
Je définis comme'secteur" un err- contributions liscales ou sociales.
semble d'activités régulé par une Au-delà de I'argument macro-économique de - L'actiDation des dêfamille de formes institutionnelles,
qui organisent les relations entre p e n s e s p a s s i u e s d u c h ô m a g e , ,
agents, dirigeants et dirigés, pro- j'expose des raisons micro-éconod u c t e u r s e t u s a g e r s , e t c . D e u x miques : de multiples besoins de
'idéaux" types structurent notre la société ne peuvent être contentés que par I'initiative, l'engagevie économique : le secteur public
(on paie I'impôt, et une administrament d'individus et de groupes de
la société civile, et ne peuvent être
tion politiquement contrôlée distri
les
services)
et
le
secteur
marr e g ul é s p a r l e s e c te u r p u b l i c .
bue
I n v e r s e m e n r ,l e f f e t d e c e s i n i t i a chand (les entrepreneurs offrent
ne se réduit pas ar-r service
marchandises
et
se
refinancent
tives
des
po
précis
qui est rendu [et qui peut
avec le chiffre d'aJfaires). Cette
par
soutenue
être
vendu
à un usager). Cette aclarité a été fortement
'halo sociétal",
"révolution
la
démocratique bourtivité s'auréole d'un
geoise" de i789, qui a refusé I'exis- elle produit du lien social et du
tence de formes d'association pro- sens : sentiment d'appartenance et
ductives intermédiaires, tout en d e s o l i d â r i t é , c o n f i a n c e e n s o i ,
dans les autres, dans la valeur de
confirmant la régulation patriarcale d'un immense secteur domes- la vie en société... ce que le fonc
tique. Cette polarité a été battue en tionnement du secteur marchand
brèche au long du Kxe siècle par ne permettrait jamais. Au delà de
l'émergence du secteur de l'écono- I'exemple de I'insertion par I'activimie sociale (associations, coopéra- té économique
Ouvrir un restaurant d'insertion dans une cité
tives, mutuelles). En le saiellisant,
l'État providence a cru pouvoir ré- populaire, ce n'est pas simplement
servir des repas. mais aussi réinaffirmer I'exclusivité du couple
État-marché, tandis que régressait sérer socialement et professionnelle rôle de la famille (et des Églises). lement des chômeurs, animer la
La crise de l'Etal providence el la cité. Cela mérite une dotation pu
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LE. TIÊ.Rg 5ECTEUR EN DE.BA.T

ne pourrait bâtir un wai tiers secteur
de non salariés volontaires que s'il
était reconnu à chacun un revcnu in
conditionnel suffisant. On reconnait là
la définition même de la régulation
"communiste", (au
sens authentique :
" De ch@cunselon ses capacitês, d cha
cun sclicn sas bcsoins ). Je panage cel
horizon utopique. mais mon rapport
vise plus modestement des pistes de
réformes pour la présente législature.
La lêmme et I'homme ne vivent pas
seulemenl de sens. Je le repète:
paIrmi les animateurs du tiers secteur
il y aura certes des bénévoles, c'est-àdire des gens ayant des revenus par
"sur
ailleurs (salariés
leur temps
libre", retraités) mais surtout des gens
qui dewont pouvoir en viwe !
Ce qui m amène à rectifier cer
taines formulations d'Alain Caillé.
L e t i e r s s e c t e u r d e v i e n Lé c o n o m i quement viable, non pas par cet
apport de gratuité-là. mais d'abord
par les spécificités fiscales et les
subventions qui rémunèrent en
quelque sorte la production de lien
social. En revanche. Alain Caillé a
raison de souligner I apport de la
*socialitê primaire", le registre de
I'investissement personnel, du sen
timent de responsabilité à l'égard
Le poinl de vue d'André GoIz
( Le tiers secleur peut, ou cantroire, préfi
gureL ou-delà de la saciéfé salariale en
voie de di$)aition, une société aulrc, dans
laquelle le trcvoil témunéré n'esf plus le
focteur d'intégrotion principol et oi) le poli't'iqueet le sociétol ne sanl plus sJberdon
nés à l'économique mais le primenl. Une
saciété dant on se fait ciloyen pat toutes
les farmesd'oclivités eui céent du lien, du
sens.de lo éciprccité, de l'outanomie et
de / éponoLrtssementet qui o la diffeÊîce du ufrcvail,, ne sonl pos interchongeobles, notmolisoblet mesurobles,mon
noyoble' manélorisable' Pour aller dans
ce sens,il faut que le tiers secteur soit
COnçunon pAs Comme Un lsecleut, Ô
paft, mois comme une sphèred'octivité
potenliellement hégémonique, accessible
à tousel dont rien ne doit entraver I'ertenu
sianpragresswe.
Exto,t de lronsverso es (N'57)

L'qvisd'Alqin Cqillé
n Générclisans: s'il fallqif liquider tautes les
octivités non rcntobles du point de vue
du seul marché, ce sant probablement
lesneuf dixièmesde I'humanitéqu'il faudroil mellre au roncai. Aulont déclorer
fout de suite I'humonité en faillite.
Dès lars, ou cantraire que ces ciloyens
bénévoles et des permonents saloriés
unissent'leurs efforts, on voif comment
deviennent viobles des octivités jusque 1à
tenuespou impossibles.
Pour oblenir de
tels biens immalériel' si précieux - la
canfiance, I'engagement -, le législaleut oa( atclPdes qvonlog?s ovèc Ie
conlrol de motioge au le Pocs.Poùtquai
ne pas généroliser celle logique ? ,
Extd,i de Tronsversoies (N'57)

de I'environnement social, culturel,
physique, par delà la .socialité
fonctionnelle et impersonne lle". Un
travailleur du tiers secteur (dans
un quartier ou dans une MJC) doit
pouvoir s'écarter de sa tâche pour
parler à un enfant qui passe.
rendre un service, êcouter une personne isolée. Il ne peut donc être
astreint au taylorisme du salariat
classique ou aux normes syndicales de la lonction publique.
C'est pourquoi je ne me reconnais
pas dans le reproche qu'Alain Caillé
m'adresse, celui d'avoir une concep
tion restrictive de I'utilité sociale.
Mon rapport concerne les activités
économiques à vocation sociale (ou
plutôt sociétale : j'y inclus la cultu
re), mais je suis le premier à reconn a i l r e q u e d e s a s s o c i a l i o n sn o n é c o
nomiques (une chorale, un parti
politique) contribuent largement à la
politique de la socialité.
Tiers secteur, réductioD du temps
de travail, revenu d'exlstence
minimum : le tryptlque iudivisible
En cela je me sens proche de I'article
de Jean-Louis Laville, repdsant sur
une ample connaissance du sujet et
regorgeant de suggestions pratiques.
Ce dernier pousse cependant le bouchon un peu loin dans sa critique des
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associations. Je dirais pour ma part
que toutes les associations participent à la socialité, mais qu une partie
seulement a vocation à s'insérer dans
un tiers secteur économique produc
tif de marchandises et de lien social.
Pour conclure, il me semble que ce
débat [y compris les critiques adres
sées contre le caractère nécessairement restrictif d'un rapport à vocation
opérationnelle missionné par un mi
nistre) souligne que le soutien au tiers
secteur n'est qu'une face d'un trip
tyque indivisible, avec la réduction du
temps de travail 'contraint" (salarié
ou domestique), et le développement
des revenus d'existence inconditionnels. Une position que les promoteurs
de lAssociation européenne pour une
citoyenneté et une économie plurielle
(AECEP) - dont je suis membre,
comme la plupart des contributeurs à
l'éclairagedeTransuersales
défen
dent depuis longtemps. I

Aloin LIPIETZ
DéPuIé PuroPécn
'L

ln sociéLêen sablier. Alain Lipietz. aux édi
tions La Découvefte, 1996, réédité en 1994.
Sur le siie Intemet d Alain Lipietz :
http: / /perso.club internet.trllipietz/
Voir les rubriques.Politiqùes sociales, et
.Chroniqucs ct débâts,.

Le proposde Jeon-LouisLovillé
D'qprèsl'étude de 22 expériencesme
nées dons quotre pqys européens,il est
possible,
selonJeon LouisLoville,
d'identfer un Typeeuropéende tlerssecieur
qui se démorqueroildu modèle oméricain por son inscripliondons lespqce
public des sociétésdémocrqtiquesmodernes, grôce ô son coroclère ouveri,
plurolisleeI inTermédiorre.
Enouire, cetle
étude o permlsd'identifler non seule
ment les obstoclesles plusfréquemment
rencontrés,mqiss,Jrtout.Jne
sénede propositionsodresséesoux pouvoirspubllcs,
qur pou roientpermefi'e o y re.'1éoier.
4 LesossacioTionsne sonl pas un secteur
volonlaire,pos plus qu'elles ne forment
une économie du don fetmée sut ellemême. Leurspécificilése situedons l'ar
ticulation entrc trcvoil témunéé et tro
voil non rémunéré. ,
fxtoit de Tronsversa
es (N'5l)
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