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l y a des signaux, mêmes faibles, qui ne trom-
pent pas et qui devraient nous alarmer quant
à l’avenir de notre pays en tant que puissance

scientifique et industrielle. Ainsi, les dernières
enquêtes internationales montrent une dégradation
dramatique du niveau en mathématiques des
collégiens. La France est bonne dernière dans
l’Union européenne concernant les classes de
CM1, et avant-dernière pour celle de 4e. Ce qui
est inquiétant également, c’est que les dernières
enquêtes révèlent qu’il y a moins de bons élèves
présentant un haut niveau en math : seulement
2% des élèves de 4e, contre une moyenne de 11%
dans l’Union européenne et près de 50% en Corée
de Sud et à Singapour.
Clairement la France est en passe de devenir un
pays d’« illettrés » concernant les mathématiques,
et plus généralement l’ensemble des sciences. Cela
hypothèque dans un proche avenir notre capacité
à maîtriser notre souveraineté dans un grand
nombre de secteurs clés où la science est omni-
présente (et les mathématiques qui vont avec) : les
technologies de la santé, de l’énergie, des transports,
de l’informatique et des télécommunications sont
concernées.
Comment en est-on arrivé là? C’est d’abord le fruit
des politiques de casse de l’éducation nationale
de ces trente dernières années. Quiconque ayant
travaillé dans un lycée ou un collège durant ces
dernières décennies pourrait témoigner de la pau-
périsation grandissante de l’enseignement secondaire
qui s’est progressivement installée, par manque
de moyens, diminution du volume d’heures dans
les programmes, abandon de l’ambition républicaine
de porter au plus haut niveau tous les élèves, quelle
que soit leur origine sociale. Pour des raisons bud-
gétaires, mais aussi culturelles, le savoir est de plus

en plus perçu comme un divertissement, les cours
doivent être des moments «cools» et sympathiques
à passer, où tout doit couler de source, sans rencontrer
de difficulté, quitte à vider ces savoirs eux-mêmes
pour qu’ils puissent donner l’apparence d’être
accessibles dans une classe en quelques planches
de Powerpoint. Les réformes successives ont fait
des ravages et ont détruit, par exemple, ce qui était
un point fort de la France : l’enseignement technique.
L’université suit derrière, en cohérence avec des
promotions d’à peine quelques dizaines d’étudiants
en licencie de science pour certaines pourtant
grandes universités, ce qui était impensable il y a
trente ans.
Dans certains pays asiatiques, la tendance est
contraire, que ce soit en Corée de Sud, en Chine
ou au Japon. Ne vous aventurez pas à y lancer, dans
une soirée, «Moi je suis nul en maths » en affichant
un grand sourire. Ce qui en France passerait pour
une preuve d’ouverture d’esprit deviendrait un
aveu honteux dans ces autres pays, de la même
manière que personne en France n’aurait idée de
lancer «Moi je suis nul en littérature, je n’ai aucune
culture, je ne lis jamais et je ne sais pas écrire ».
Plus généralement, à l’heure où les problèmes
doivent être appréhendés dans leurs dimensions
scientifiques et technologiques, on peut aussi s’in-
quiéter de la capacité de notre démocratie à faire
des choix éclairés, émancipés de ceux dictés par
la loi du profit immédiat.

Avant qu’il ne soit trop tard, il est urgent d’inverser
cette tendance, de redonner de la valeur aux sciences,
de donner plus de moyens à l’éducation nationale.
Et si on veut plus de vocations pour les métiers
scientifiques, cela passera aussi par la relance de
l’industrie. Tout un programme! n

AMAR BELLAL
RÉDACTEUR EN CHEF 
DE PROGRESSISTES

Moi, je suis nul 
en maths !

I

ÉDITORIAL 3
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Progressistes c’est aussi des cycles de conférences !

Gilles Ramstein ci-contre
et Sylvestre Huet ci-dessous
intervenant en direct 
sur Facebook et Youtube 
le 14 décembre.

Toutes les vidéos 
des conférences seront 
en ligne sur la chaîne 

Youtube
de votre revue. 

Notre revue met en place une série de conférences – les
Rencontres Progressistes – en ouvrant un espace de débat
sur des sujets essentiels pour décrypter les enjeux de notre
temps. Trois cycles sont ainsi lancés pour 2020-2021 : 
les enjeux climatiques, la question du progrès et enfin 
la recherche scientifique. 
Pandémie oblige, nous avons commencé notre cycle sur le
climat sous forme de visioconférences, le 14 décembre
2020, avec Sylvestre Huet, journaliste scientifique, et Gilles
Ramstein, climatologue et directeur de recherche au CEA,
coauteurs du livre le Climat en 100 questions aux (éditions
Tallandier). Près de 120 internautes ont suivi cette confé-
rence, en posant leurs questions en direct. La vidéo de
cette conférence est en ligne sur la chaîne Youtube et sur

la page Facebook de la revue, et peut être désormais 
visionné à tout moment.
En janvier et février 2021, nous aurons l’occasion d’en-
tendre François-Marie Bréon, membre du GIEC, Céline
Guivarch, membre du Haut Conseil pour le climat, Jean
Poitou, climatologue et président du conseil scientifique
de l’association Sauvons le climat, Bertrand Cassoret, 
auteur du livre Transition énergétique. Ces vérités qui 
dérangent !, ainsi que Alain Pagano, écologue et auteur de
Un programme unitaire pour le climat.
Toutes les dates seront disponibles sur le site de la revue.
Dès que les conditions sanitaires le permettront, nous 
organiserons aussi des rencontres en présenciel avec un
objectif de décentralisation. n

Progressistes OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020
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DOSSIER : COVID-19COMMANDEZ LES ANCIENS NUMÉROS DE PROGRESSISTES

No 27 COVID-19, APRÈS LE CHOC,
COMMENT FAIRE ?
Un dossier sur l’état de la recherche, l’industrie
de la santé et toutes les questions que vous
vous posez sur la pandémie. Des contributions
de médecins, de scientifiques, de chercheurs.
La revue revient sur la « stratégie du choc »,
Quel rôle pouvons-nous jouer pour ne pas
laisser le capitalisme profiter de la crise sanitaire
et nous imposer un monde d’après à sa
façon… un texte remarquable de Jean-François
Bolzinger.

No 26 TERRITOIRES ET ÉCOLOGIE
Un dossier sur les réalisations au niveau local
de politiques écologiques et progressistes.
Transport, géothermie, eau, alimentation, réno-
vation énergétique… des articles qui donnent
à voir l’action de nombreuses municipalités
communistes. Également, un article qui démonte
les contre-vérités les plus répandues déniant
la réalité du réchauffement climatique et son
origine anthropique, du climatologue Jean
Poitou. On y trouvera aussi une traduction
inédite d’une tribune d’Albert Einstein sur le
socialisme.

No 28 ÉCONOMIE ET ÉCOLOGIE 
DES MERS ET OCÉANS
Proposant le point de vue de chercheurs et
de militants de terrain, ce dossier se penche
sur les problématiques de l’espace maritime,
français notamment (pêche, chantiers navals,
pollution, dérèglements climatiques, énergie
etc.), et met en relief l’urgence d’élaborer une
politique de la mer à la hauteur des enjeux
actuels. Dans les autres rubriques : fonte du
permafrost, appel à résistance contre les
pratiques des grands éditeurs scientifiques,
urgence d’un plan de relance du BTP, mar-
chandisation de l’apprentissage…

No 29 REGARDS SUR L’AFRIQUE
Un continent c’est vaste et divers. Mais le passé
colonial reste prégnant à travers des problèmes
communs qu’évoque ce dossier : incertitudes
climatiques, essor démographique, héritage
ferroviaire lacunaire… Les rapports de domination
ne s’effacent pas facilement dans le domaine
financier et monétaire notamment. Or de nouvelles
coopérations avec la Chine par exemple ouvrent
des perspectives qu’exploitent  des expériences
en matière de santé ou autres. Incertitudes et
possibilités nouvelles que les articles abordent
tour à tour. Devenir de l’aérien, pollutions par
les plastiques ou énergie sont aussi évoqués
dans ce numéro.

No 25 MIX ÉLECTRIQUE
De l’article d’Yves Bréchet dénonçant la fin du
programme ASTRID par le gouvernement et
l’intervention d’André Chassaigne, qui saisit
le Parlement à ce sujet, aux propositions pour
le secteur, le dossier aborde sans utopisme
la problématique du mix électrique français.
Rejetant le scénario irréaliste d’un 100 % EnR,
il souligne l’importance d’un service public de
l’énergie appuyé sur une vision industrielle
nationale. Dans les autres rubriques : papil-
lomavirus, démocratie au travail, inégalités
hommes/femmes, évaluation des risques des
produits phytosanitaires…

No 24 L’INDUSTRIE DU FUTUR
Un dossier sur les évolutions en cours et à
venir de l’outil industriel : la cyber-révolution
comme moteur ; les liens entre services et
industrie; la relation du capital à l’automatisation;
la cobotique et ses perspectives. Aymeric
Seassau montre l’importance de la démocratie
comme levier pour penser l’industrie. Après
la rubrique « Sciences » (virus, vaccins, épis-
témologie), un passage par les SCOP, le projet
de scission d’EDF, une échappée dans le delta
du Mékong. L’éditorial d’Amar Bellal appelant
le monde scientifique à s’engager.

No 23 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Progressistes décortique les enjeux de l’intelligence
artificielle. Si les ordinateurs peuvent aujourd’hui
réaliser de plus en plus de tâches complexes
jusqu’ici réservées au cerveau humain, la
cyber-révolution numérique révèle son potentiel,
qui peut s’avérer aliénant ou émancipateur.
À lire aussi, une réflexion marxiste sur la
gestion des entreprises par Tibor Sarcey, les
enjeux actuels de l’industrie spatiale et de la
recherche technique en cours par l’ingénieur
Umut Guven, ainsi qu’une contribution sur les
liens entre paysages et luttes des classes.

No 22 LES FORMES DE L’EAU
Du delta du Mékong au robinet, en passant
par la tempête Xynthia, c’est de la gestion du
bien commun, l’eau et des défis qui y sont
associés qu’il s’agit. On trouvera dans les
autres rubriques une alerte rouge sur le nucléaire
civil, un retour sur la machine de Turing, une
réflexion sur la santé au travail et AZF dix-
sept ans après ainsi qu’une analyse du pro-
gramme Négawatt et ses hypothèses. Et bien
sûr la rubrique «Livres» et un portrait de France
Bloch-Sérazin, pour les sciences et techniques
au féminin.

CONTACTEZ-NOUS AU 07 88 17 63 93 ou revue.progressistes@gmail.com
15 € les 3 numéros (+ frais de port) • 40 € les 10 numéros (+frais de port)

Tous les numéros sont téléchargeables gratuitement sur
revue-progressistes.org et sur revueprogressistes
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La pandémie du Covid 19 qui a traversé le monde et 
mis la France à l’arrêt pendant plusieurs semaines 
a révélé dans toute son ampleur la crise de l’hôpital 
public, et plus généralement, du système de santé en 
France. 
Mais dès avant cela, un fort malaise s’était exprimé 
par de nombreux mouvements sociaux touchant tous 
les secteurs, les urgences comme les autres services, les 
aides-soignants comme les médecins.  (Rappelons 
par exemple que 1200 médecins, avaient 
démissionné de leurs fonctions administratives). Le 
personnel médical, qui a été applaudi tous les soirs 
pendant cette crise sanitaire, souffre depuis plusieurs 
années des politiques d’austérité.
En vingt ans c'est 100 000 lits d'hôpitaux qui ont été 
supprimés.
Une transformation profonde est nécessaire, 
pour rompre avec la logique ultra-libérale où 
l’économie l’emporte sur la santé, la 
concurrence sur la coopération, les intérêts 
privés sur l’intérêt général. De plus, l’hôpital est 
confronté à des mutations, épidémiologiques, 
médicales, avec l’introduction par exemple des 
biotechnologies qui doivent révolutionner la médecine 
et nécessitent des changements profonds.  Les 
médecins, les infirmières, les syndicalistes et les 
usagers qui participent à cet ouvrage collectif, 
coordonné par le docteur Michel Limousin, avancent 
leurs idées pour refonder l’hôpital public. Ils 
se prononcent pour une nouvelle loi de santé 
publique.

les auteurs : Dr Michel Limousin (membre du Conseil scien-
tifique de la Fondation G. Péri), Maryse Montangon, Dr Mi-
chèle Leflon, Èvelyne Vander Heym, Claude Chavrot, Frédéric 
Rauch, Dr Éric May, Dr Frédéric Boulanger, Christiane Appia-
ni, Dr Paul Cesbron, Serge Klopp, Christiane Caro, Dr Fabien 
Cohen, Dr Nadine Khayi.

Coordination Dr Michel Limousin 

Refonder l’hôpital public
Préface Fabien Roussel
Postface Dr Christophe Prudhomme
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La pandémie de covid-19 qui a traversé le monde
et mis la France à l’arrêt pendant plusieurs
semaines a révélé dans toute son ampleur la crise
de l’hôpital public, et plus généralement celle du
système de santé en France.
Mais dès avant cela, un fort malaise s’était exprimé
par de nombreux mouvements sociaux touchant
tous les secteurs, les urgences comme les autres
services, les aides-soignants comme les médecins.
(Rappelons par exemple que 1200 médecins,
avaient démissionné de leurs fonctions adminis -
tratives). Le personnel médical, qui a été applaudi
tous les soirs pendant cette crise sanitaire, souffre
depuis plusieurs années des politiques d’austérité.
En vingt ans, c’est 100000 lits d’hôpitaux qui ont
été supprimés.
Une transformation profonde est nécessaire, pour
rompre avec la logique ultralibérale où l’éco nomie
l’emporte sur la santé, la concurrence sur la
coopération, les intérêts privés sur l’intérêt
 géné ral. De plus, l’hôpital est confronté à des
mutations, épidémiologiques, médicales, avec
l’introduction notamment des biotechnologies qui
doivent révolutionner la médecine et nécessitent
des changements profonds. Les médecins, les infir -
mières, les syndicalistes et les usagers qui
participent à cet ouvrage collectif, coordonné par
le docteur Michel Limousin, avancent leurs idées
pour refonder l’hôpital public. Ils se prononcent
pour une nouvelle loi de santé publique.

LES AUTEURS : docteur MICHEL LIMOUSIN (membre du
Conseil scientifique de la Fondation Gabriel-Péri),
MARYSE MONTANGON, docteure MICHÈLE LEFLON, ÉVELYNE
VANDER HEYM, CLAUDE CHAVROT, FRÉDÉRIC RAUCH, docteur
ÉRIC MAY, docteur FRÉDÉRIC BOULANGER, CHRISTIANE

APPIANI, docteur PAUL CESBRON, SERGE KLOPP, CHRISTIANE

CARO, docteur FABIEN COHEN, docteur NADINE KHAYI.

Parution juin 2020 
Coédition
Le Temps des Cerises - Fondation Gabriel-Péri
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paille, et donc il est nécessaire
de comprendre les conditions
qui peuvent faire de la recon-
quête de la souveraineté indus-
trielle un objectif réel, et non
un énième artifice de commu-
nication. Avant de jeter les mil-
liards à poignées, il importe de
savoir quelle stratégie avoir.
Sinon, il y a tout lieu de craindre
que sous couvert de « réindus-
trialisation » on se contente une
fois encore de servir les affidés.

LES RACINES DU MAL 
ET L’ÉNONCÉ DU PROBLÈME
La perte de souveraineté natio-
nale dans le domaine de l’in-
dustrie, dans un pays tradition-
nellement colbertiste comme
la France, ne peut être qu’une
conséquence conjointe de la
démission de l’État et de la com-
pétition des pays concurrents.
On ne peut, dans l’espace d’un
article, que donner à grands
traits, sans les nuances néces-
saires, les grandes lignes des
conditions indispensables pour
que le discours sur la « souve-
raineté industrielle » ne soit pas
un vain mot. En particulier, on
ne peut se contenter d’agiter le
mot « mondialisation » comme
un épouvantail qui serait res-
ponsable de tous les maux.
Chaque item de ce texte méri-
terait tout un développement,
et les exemples ne manquent
pas pour appuyer les constata-

tions un peu brutales qui y figu-
rent. Mais on a tellement pris
l’habitude de mentir et de se
mentir, de se voiler la face sur
l’état de la souveraineté de notre
pays qu’on voit aujourd’hui dans
le désastre sanitaire les consé-
quences de cette politique de
l’autruche. Et comme si cela ne
suffisait pas, au bord d’une crise
économique majeure les décrois-
santistes sortent du bois, les
profiteurs de subventions se jet-
tent sur un pays exsangue pour
le vampiriser de subventions
(qui pour l’éolien, qui pour l’hy-
drogène…), sans compter les
nouvelles occasions de fraudes

massives (sur les certificats
d’émission, sur les subventions
à l’isolation…).
Je ne sais pas s’il y a encore une
chance de redresser le pays dans
le triple désastre qui se profile
(sanitaire, économique et social,
politique). Mais je suis certain
que ce n’est pas en se payant
d’une prose sub-khâgneuse que
nous y arriverons. L’heure est
grave, la franchise est plus que
jamais indispensable. Je doute
fortement que la classe politique

actuelle ait l’envie et la capacité
de l’écouter.
Pour redresser la barre, il faut
tout d’abord faire un état des
lieux sans complaisance, en
identifiant bien ce qui est indis-
pensable à la souveraineté et
ce qui est un atout économique
du pays. Les deux ne coïncident
pas nécessairement, car on peut
avoir des besoins industriels
indispensables à la souveraineté
qui ne sont pas nécessairement
des secteurs où nous sommes
compétitifs au niveau inter -
national. Ce qui est indispensable
à la souveraineté doit être main-
tenu ou reconstitué si cela a dis-

paru, ce qui est un atout indus-
triel doit être développé.
Si on peut espérer reconstruire
une souveraineté industrielle
dans la durée, il est aussi urgent
de mettre au jour les carences
de notre système éducatif et les
manques criants en termes de
compétences. La difficulté endé-
mique de notre système bancaire
à soutenir des actions indus-
trielles demande aussi à être
questionnée. Enfin, l’évaporation
des capacités de décision, au

PAR YVES BRÉCHET*,

ertes, un simple « retour
en arrière » semble pour
le moins illusoire. L’État

purement colbertiste qui a pré-
sidé aux Trentes Glorieuses a
vécu. Et la mondialisation a
conduit à une structuration de
l’économie (ce que Pierre Veltz
appelle « l’économie des archipels
et des réseaux») qu’on peut peut-
être amender mais dont il est
difficile d’imaginer qu’on puisse
la rayer d’un trait de plume.
Notre propos n’est pas d’ima-
giner un illusoire retour en ar -
rière, mais de penser les condi-
tions pour une reconstruction
d’une souveraineté industrielle
dans des secteurs ciblés, et avec
des objectifs clairs.
Que ceux-là mêmes qui ont
bradé la souveraineté indus-
trielle, ou du moins contribué
à la brader, la revendiquent
aujourd’hui ne manque pas de
piquant. Mais la question de la
reconquête d’une souveraineté
industrielle bradée à l’encan
par des décennies d’absence de
politique industrielle dépasse
les lilliputiens politiques qui
nous gouvernent. Elle apparaît
dans sa cruelle nécessité, ne
serait-ce que par la comparaison
en ces temps de crise sanitaire
entre l’Allemagne et la France.
Et il importe que cette prise de
conscience ne fasse pas feu de

ZOOM SUR... L’INDUSTRIE

Notre propos n’est pas d’imaginer un illusoire 
retour en arrière, mais de penser les conditions pour
une reconstruction d’une souveraineté industrielle
dans des secteurs ciblés, et avec des objectifs clairs.

Reconquérir la souveraineté
industrielle : aller au-delà du discours
Notre classe politique dans son ensemble semble subitement touchée par la grâce :
elle découvre, au détour d’une crise sanitaire majeure, qui va induire une crise éco-
nomique dévastatrice, qu’il n’est pas inopportun pour un État de disposer d’une cer-
taine souveraineté industrielle, qu’importer 90 % de nos médicaments de Chine ou
dépendre pour la fourniture des masques des importations n’est pas une situation très
recommandable en période de crise mondiale. Du coup, la « souveraineté indus-
trielle » devient un passage obligé de la rhétorique politique de tous les horizons.

C
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niveau de l’État vers l’Europe,
au niveau des entreprises vers
les multinationales, est certai-
nement une question clé, qui
mérite un traitement en pro-
fondeur, mais que je n’aborderai
pas dans cet article qui n’a d’autre
objectif que de préciser ce qu’on
peut entendre par « souveraineté
industrielle ».

LES FACETTES DE LA
SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE
La souveraineté industrielle est
un édifice à plusieurs étages. Il
importe pour bien cibler les
actions de les distinguer sans
chercher à les opposer.
L’étage supérieur, ce sont les
capacités industrielles permet-
tant de maîtriser les domaines
régaliens avec le maximum de
degrés de liberté par rapport
aux contraintes externes, que
ces contraintes soient volon-
tairement dirigées contre le pays
ou qu’elles soient simplement

le fruit d’évolutions spontanées.
On peut citer la défense, la santé,
l’énergie, les produits alimen-
taires de base, les technologies
de l’information.
L’étage intermédiaire, ce sont
les capacités industrielles qui
portent sur des technologies
duales ; il permet d’obtenir une
masse critique de compétences
et d’outils entretenue dans des
conditions économiques sou-
tenables. Il faut donc développer

dans ce domaine ce qu’on peut
baptiser « industries straté-
giques », des fleurons industriels
pour y être à la pointe de l’in-
novation et de la compétitivité.
Les principaux secteurs concer-
nés en France sont l’aéronau-
tique, l’armement (en tant qu’in-
dustrie exportatrice), la mobilité

terrestre, l’électronique, toutes
les industries (turbines, industrie
nucléaire) qui contribuent à
notre souveraineté énergétique.
Les fondations, enfin, c’est un
écosystème soutenant l’en-
semble : formation, sécurité
juridique, réseaux de sous-trai-
tants, économie de marché,
capacité de financement de la
réindustrialisation, etc. En par-
ticulier, la souveraineté ne peut
se concevoir sans une maîtrise

de matériaux critiques, comme
les métaux ou les composites,
et des ressources (limitées par
nature) – sans lesquels il n’est
point d’industrie matérielle.
La maîtrise de l’ensemble de
cet édifice ne signifie pas que
l’on est capable de fonctionner
en autarcie, mais qu’on peut
contrôler les briques techno -
logiquesclés de chaque domaine.
Par exemple, la France a très
peu de sources d’énergie locales,
elle doit donc en importer. Mais
si elle maîtrise un portefeuille
de technologies diversifié, elle
minimise le risque d’actions
hostiles remettant en cause
l’énergie dont elle dispose, car
chaque technologie de produc-
tion d’énergie fait appel à des
sources différentes, réparties
différemment dans le monde.
Une brique technologique est
l’assemblage de deux compo-
sants : le savoir-faire up to date
et la capacité de production.
S’il manque un des composants,

On a tellement pris l’habitude de mentir 
et de se mentir, de se voiler la face sur l’état 
de la souveraineté de notre pays qu’on voit
aujourd’hui dans le désastre sanitaire 
les conséquences de cette politique de l’autruche.

ÉTUDE DE CAS : 
LES TURBINES ARABELLE 
ET LA VENTE DE ALSTOM À GE
La vente de Alstom à GE dans
un pays où 95 % de l’électricité
(nucléaire ou hydraulique) dépend
de turbines en a laissé pantois
plus d’un. Le conflit ouvert entre
le secrétaire général adjoint de
l’Élysée d’alors et le ministre de
l’Industrie et les interférences
de la justice états-unienne ont
fait du dossier de la vente de
Alstom à GE, avec toute la com-
plexité de la situation financière
de l’entreprise, un feuilleton poli-
tico-financier qui n’honore pas
l’État et où flotte un désagréable
parfum d’arbitraire. Sans entrer
dans le détail des transactions,
le cas de la turbine Arabelle est
assez emblématique d’une absen-
ce de stratégie industrielle de
l’État. Emblématique par l’absence
de lucidité vis-à-vis des consé-
quences; emblématique par l’ab-
sence de prise de conscience
de l’erreur faite ; emblématique
par l’absence de réaction de
l’État, de la haute administration
des ministères, de la classe poli-
tique, de la Banque publique
d’investissement pour corriger
l’erreur. Les turbines Arabelle,
parmi les plus puissantes du
monde, équipent le palier N4, à
savoir les 2 réacteurs nucléaires
de Chooz et les 2 de Civaux,
mais aussi les EPR : 2 à Taishan,
1 à Olkiluoto, 1 à Flamanville,
2 à Hinkley Point, et elles doivent
équiper les EPR2 à venir (?). Au
total, on compte donc 8 machines
installées, dont 6 en fonction-
nement et 4 en cours d’installation.
Le retour d’expérience du N4
(plus de vingt ans) et de Taishan
est excellent. Si l’État ne fait rien
pour les récupérer à Belfort, GE
vendra l’usine? la technologie?
l’activité aux Chinois? À moins
que Siemens ne se mette sur
les rangs. L’absence de réaction
à ce jour laisse deux options :
la crainte de déplaire au prince
ou une réalisation de la sentence
d’Euripide : « Les dieux aveuglent
ceux qu’ils veulent perdre. »

La souveraineté ne peut 
se concevoir sans une maîtrise 
de matériaux critiques, comme 
les métaux ou les composites.

s
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Du point de vue strictement
industriel, l’inconscience avec
laquelle la France et ses gouver-
nements successifs ont détruit
son avance dans les domaines
de l’agroalimentaire, de l’énergie
nucléaire, de la métallurgie, de
l’industrie pharmaceutique sera
sévèrement jugée par l’histoire.

L’INDUSTRIE 
COMME PATRIMOINE
Que ce soit pour les secteurs
industriels de souverainetéaussi
bien que pour les secteurs indus-
triels stratégiques, il faut abso-
lument en évaluer les conditions
de possibilités et les dépendances
possibles, comprendre ce qui
les rend possibles et ce qui les
rend dépendants (en termes
d’industrie manufacturière, d’in-
dustrie des matériaux, d’industrie
électronique).

Les industries « classiques » qui
ont été bradées sans état d’âme
pour se ruer sur des secteurs
certes importants (comme l’in-
dustrie des services, ou de la
communication et de l’infor-
mation) ou pour répondre à des
effets d’annonce (comme les
nanosystèmes, et maintenant
l’intelligence artificielle) sont
légion. Et ce massacre irrespon-
sable s’est fait sans voir que ces
« nouveaux domaines » nous

seront inaccessibles si nous
n’avons pas le socle de compé-
tences et d’outils industriels  
qui nous protège d’éventuels
oukases de concurrents inter-
nationaux.

Quel sens a la souveraineté en
matière de défense si on n’a pas
de systèmes électroniques fia-
bilisés quant à leur approvision-
nement et vis-à-vis de la cyber-
sécurité physique? Comment
penser une industrie aéro -
nautique forte quand on n’a
plus de fournisseurs en titane
et que nous sommes passés fort
près de n’avoir plus d’industrie
de l’aluminium échappant à
l’emprise états-unienne? Quelle
solidité de notre industrie auto-
mobile si nous n’avons plus la
maîtrise de nos aciéries ? Quel
sens donner à la voiture auto-
nome si nous ne savons plus
fabriquer de voitures? Pour ne

rien dire de l’électrification du
transport en dépendant de la
Chine pour les batteries. Et de
cet exemple de cécité stratégique
de la production d’électricité

après avoir bradé les turbines?
On pourrait accumuler les
exemples jusqu’à la nausée.
Dans les vingt dernières années,
on a réussi à combiner l’ineffi-
cacité de la gestion étatique avec
la cupidité de la gestion « finan-
cière », qui exige des retours sur
investissement à très court terme.
La question du propriétaire,
public ou privé, de l’outil de

production est secondaire, la
vraie question est la vision qu’on
a de l’outil industriel. Doit-on
le considérer comme un patri-
moine à développer et à renforcer
ou comme un fruit dont on extra-
it le jus pour jeter l’écorce? Cette
perte du sens de l’outil industriel
comme patrimoine est sous-
jacente à la perte de souveraineté
industrielle. Le tout couronné
par une « stratégie industrielle »
des gouvernements successifs
qui ne se sont posé ni la question
du caractère stratégique, ni la
question des conditions de pos-
sibilités de leurs choix, ni celle
de la pertinence de ces choix
autrement que pour briller dans

les salons. C’est comme si on
se focalisait sur le dernier barreau
d’une échelle sans se rendre
compte qu’il n’est guère utile si
tous les autres barreaux man-

la brique ne sert pas à grand-
chose. Une espèce de fascination
d’adolescents pour la multipli-
cation d’applications pour leur
iPhone a conduit toute une géné-
ration de dirigeants politiques
à oublier le caractère « matériel »
d’une activité industrielle (un
industriel, dont par charité nous
tairons le nom, disait rêver d’une
« industrie sans usines »), soit
qu’ils en ignorent jusqu’à l’exis-
tence, soit qu’ils l’englobent
dans leur mépris souverain pour
l’« ancien monde ».
Enfin, même dans le système
capitaliste, même avec une
dominance de la propriété pri-
vée, il ne peut y avoir de souve-
raineté industrielle ou, plus
généralement, de souveraineté
nationale sans un minimum de
santé financière de l’État. L’in-
dustrie doit donc être rentable,
et l’État efficace. D’où l’impor-
tance de secteurs non régaliens
et non stratégiques, comme le
luxe, qui permettent d’obtenir
profitablement des devises grâce
aux exportations. D’où aussi la
nécessité d’assainir les finances
publiques afin de disposer de
capacité de « fléchage » des aides
d’État vers des secteurs ciblés.
On ne peut pas dire que l’État,
drogué au clientélisme subven-
tionné, ait été particulièrement
performant dans l’assainisse-
ment des finances publiques,

préférant rogner sur des
dépenses essentielles plutôt que
de toucher aux vaches sacrées.
Sa participation dans la gestion
des entreprises dont il est action-
naire (EDF, SNCF, ADP, FDJ…),
ne brille en général pas par sa
pertinence. On envoie dans les
conseils d’administration des
gens qui n’ont pas d’expérience
et ne connaissent rien à l’in-
dustrie dont soi-disant ils assu-
rent la tutelle.

ZOOM SUR... L’INDUSTRIE

s
Comment penser une industrie aéronautique forte
quand on n’a plus de fournisseurs en titane et 
que nous sommes passés fort près de n’avoir plus
d’industrie de l’aluminium échappant à l’emprise
états-unienne? 

La notion d’État de droit est un point-clé pour
l’industrie, qui a besoin de sécurité juridique car 
elle travaille sur des horizons de temps sans aucune
mesure avec les mondes politique ou financier. 

On ne reconstruira durablement 
une souveraineté nationale dans le secteur industriel
que si les faiblesses de notre système de formation
sont analysées et corrigées.

Il ne peut y avoir de
souveraineté en matière de
défense si on n’a pas 
de systèmes électroniques
fiabilisés quant à leur
approvisionnement 
et vis-à-vis de la cybersécurité
physique.
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quent. Mais il faut avoir une fois
dans sa vie grimpé sur une échel-
le pour le savoir.
La crise économique majeure
qui se profile dans le sillage de
la crise sanitaire doit être l’oc-
casion de consolider les secteurs
aujourd’hui trop dispersés, afin
de constituer des ensembles
industriels solides et pérennes,
capables d’investir dans les res-
sources humaines et les moyens.
Cette vision, déjà développée
lors des crises précédentes, ne
s’est jamais concrétisée. On a
aujourd’hui la dernière oppor-
tunité pour le faire. On peut
penser en particulier à la supply
chain aéronautique (de nom-
breux sous-traitants sont des
faiseurs extrêmement spécialisés
et compétents, mais sans réelle
maîtrise de leur fonctionne-
ment), à la métallurgie. L’émiet-
tement dans les actions et l’élé-
phantisme dans les régulations
est un mal bien français. La
Fédération Forge Fonderie fran-
çaise a une centaine d’adhérents :
a-t-on besoin d’autant d’acteurs,
dispersés, morcelés, sans masse
critique, pour faire de la R&D
ou pour maintenir leurs capa-
cités, se livrant à une compétition
mortelle entre eux pendant que
les acheteurs des grands don-
neurs d’ordres sourcent tout ce
qu’ils peuvent dans les pays dits
low-cost ?
La notion d’État de droit est un
point clé pour l’industrie, qui a
besoin de sécurité juridique car
elle travaille sur des horizons
de temps sans aucune mesure
avec les mondes politique ou
financier. Par exemple, on tolère
depuis des dizaines d’années
que les acheteurs des grands
constructeurs automobiles
bafouent quotidiennement le
Code du commerce. Leurs ache-
teurs, pour gagner leur bonus
de fin d’année, sont capables
des pires décisions, qu’ils impo-
sent à des fournisseurs dépen-
dants en toute illégalité. Et que
penser des conditions faites à
notre industrie électronucléaire
pour laquelle les réglementations
évoluent sans cesse, au cours
même des projets? Le régulateur

ne perçoit pas même la nécessité
de justifier ses exigences toujours
renouvelées par une démons-
tration scientifique de leur effi-
cacité à augmenter la sûreté des
équipements. Quelle industrie
peut vivre dans ces conditions?

IDENTIFIER LES CARENCES 
DE NOTRE SYSTÈME ÉDUCATIF
La formation de la jeunesse (voir
à ce sujet le rapport Boiteux de
l’Académie des sciences morales
et politiques, préfacé par Pierre
Messmer et Raymond Barre, en
2007, qui n’a pas pris une ride)
est inadaptée, à tous les niveaux.
La formation des enfants dans
les écoles, collèges et lycées les
laisse complètement ignorants
de ce qu’est le monde technique
ou industriel. Cela va de pair
avec le manque criant de for-
mation scientifique des maîtres
quand ce n’est pas une défiance
vis-à-vis de l’industrie, voire un
engagement décroissantiste
déplacé. Il en résulte, en plus
de l’ignorance, une inappétence
des élèves pour les techniques
qu’ils ne connaissent pas et pour

les métiers dont ils ne savent
même pas qu’ils existent.
Il y a clairement une trop faible
part de l’apprentissage pour le
niveau technicien. On pourrait
avoir le même regret en ce qui
concerne la formation en alter-
nance. Le contraste avec la Suisse
et l’Allemagne est criant. Cette
misère de l’apprentissage est la
conséquence quasi automatique
du mépris bien français de l’in-
tellectuel pour le manuel.
Les ingénieurs sont de plus en
plus formés au « bavardage

PowerPoint », et vont parader
dans les sphères décisionnelles
sans être jamais passés par la
case « usine », « recherche » ou
« bureau d’études ». Plus les
écoles sont prestigieuses, plus
la dérive est forte. L’essaimage
vers l’industrie de ces ersatz
d’ingénieurs ne fait qu’amplifier

ce constat dramatique : l’ordre
du discours a pris le pas sur
l’ordre de l’action et des résultats
concrets.
Ajoutons à cela l’état désastreux
de la formation continue, qui
est à de rares exceptions près
la chasse gardée de « profiteurs
de subventions ». Là encore le
contraste avec les autres pays
occidentaux est éclairant… et
effrayant : dans chaque amphi
d’un département d’ingénierie
d’une université anglo-saxonne,
on trouve des étudiants en cours

d’études initiales aussi bien que
des professionnels venant renou-
veler leur formation. En France,
le CNAM a vocation à cela, trop
souvent en mode ségrégation
d’avec le milieu universitaire
« normal », mais au prix de
quelles difficultés pour ceux qui
prennent cette voie !

s

La formation des enfants dans les écoles, collèges 
et lycées les laisse complètement ignorants 
de ce qu’est le monde technique ou industriel. 

L’usine de batteries électrique Tesla dans le Nevada, aux Etats-Unis. Il n’existe aucune usine de cette taille 
en Europe, qui affiche pourtant de grandes ambitions quant au développement de la mobilité électrique.
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sement évaluée. La multiplica-
tion des organismes de « valo-
risation », avec des modèles éco-
nomiques aussi peu viables les
uns que les autres, et une régle-
mentation qui fait tout pour
leur rendre la coordination-
coopération entre eux impos-
sible, parachève le théâtre
d’ombres d’une pseudo-poli-

tique de recherche industrielle
dans l’état. Il en est résulté une
forme de bavardage enfantin
où la politique de l’État se limite
à faire semblant, et la prospective
scientifique à enfourcher le
 dernier dada à la mode. La défi-
nition de grands programmes
en termes de « projets » est un
désastre du point de vue de la
science, et est totalement inef-
ficace du point de vue de
 l’industrie.
On ne pourra sortir de cette
ornière qu’en extirpant le primat
de la communication dans le
processus de décision, et en
identifiant les besoins acadé-
miques non en termes de projets
à finalité explicites mais en
termes de compétences néces-
saires et de moyens expérimen-
taux, y compris en termes de
pilotes semi-industriels.L’illusion
des ministères qui pensent avoir
une politique de recherche parce
qu’ils surfent sur le dernier buzz-
word doit cesser. L’obsession
de l’innovation qui conduit à

abandonner des pans entiers
de recherche parce que passés
de mode est probablement ce
qui a fait le plus de mal à notre
pays.
Une fois encore, les exemples
de la Corée du Sud, de la Chine,
de la Suède, de l’Allemagne doi-
vent être revisités en profondeur
et ne pas se contenter, dans cette
analyse, du pourcentage du PIB.

LE SECTEUR BANCAIRE
CAPABLE DE FINANCER 
CES INDUSTRIES?
Le secteur bancaire français,
très puissant et très visible à
l’étranger, ce qui est un atout,
a par exemple grandement aidé
au développement d’Airbus.
Mais il a en général une inca-
pacité quasi pathologique à
aider le développement indus-
triel. Les régulations mises en
place avec quelque raison après
la crise de 2008, qui ne facilitent
pas les prises de risque, ainsi
que l’absence de fonds d’inves-
tissements qui pourraient
prendre ces risques – que les
banques ne sont pas incitées à
prendre – font de notre secteur
financier un monde conserva-
teur pour lequel la rentabilité à
court terme des placements est
plus rassurante, et qui encourage
les tours de passe-passe finan-
ciers des fusions acquisitions
plus que les investissements
dans un outil industriel.
L’épargne des Français est elle-
même peu mobilisée pour des
actions industrielles et l’impli-
cation des salariés dans la pos-
session de l’entreprise, action-
nariat salarié ou stock-options
largement généralisées, est
médiocrement développé. En
ce qui concerne les start-up,

quand les États-Uniens font un
tour de table à 10 millions de
dollars en deux heures de
réunion, nos grandes banques
s’avèrent incapables de réactivité.
La Banque publique d’investis-
sement, faute de pouvoir faire
des analyses techniques appro-
fondies, en dehors du domaine
des nouvelles technologies
dématérialisées, se contente de
surfer sur la vague des derniers
sujets à la mode. « Je veux quel -
que chose de nouveau » est le
mantra des instances de finan-
cement public.

LA QUESTION EUROPÉENNE
La question du rôle de l’Europe
dans la souveraineté industrielle
est complexe. Une fois débar-
rassé de la version irénique
d’une Europe qui serait la solu-
tion à tous nos problèmes, et
de l’Europe bouc émissaire de
toutes les incuries gouverne-
mentales, il est difficile de nier
que la dimension européenne
est la bonne échelle pour faire
face aux grands blocs : Chine,
États-Unis - Canada, reste de
l’Asie et, un jour, Afrique et
Amérique latine. Mais force est
de constater qu’à ce jour, à de
rares exceptions près, comme
Airbus, la machine européenne
a plus été un frein au dévelop-
pement de champions indus-
triels européens, ce au nom de
la libre concurrence. Une com-
posante essentielle a structuré
l’Europe de manière destruc-
trice, et a été accentuée par le
dogme de l’hyperlibéralisme
anglo-saxon : c’est la toute-
puissance du marché et la pré-
férence systématiquement don-
née au consommateur final qui
a conduit à ouvrir nos marchés
à des zones géographiques exté-
rieures, et ainsi à fragiliser puis

Pour couronner le tout – et c’est
particulièrement dommageable
dans un pays de tradition col-
bertiste où la porosité entre la
haute administration et les
sphères dirigeantes industrielles
est une constante – on a vu se
développer une haute adminis-
tration inapte à analyser les pro-
blèmes industriels et incapable
de prendre des décisions sur
des bases solides : les énarques
n’y sont pas préparés, les corps
techniques de l’État n’ont plus
rien de technique. La commu-
nauté de formation entre les
élites publiques et industrielles,
qui avait été un atout majeur à
l’époque des Trente Glorieuses,
est devenue une faiblesse dra-
matique de notre pays.
Une analyse comparative avec

la Corée du Sud, le Canada, l’Al-
lemagne s’impose. Il ne serait
pas inutile de voir aussi le sys-
tème chinois. On ne reconstruira
durablement une souveraineté
nationale dans le secteur indus-
triel que si les faiblesses de notre
système de formation sont ana-
lysées et corrigées.

RECHERCHE ACADÉMIQUE 
ET SECTEURS INDUSTRIELS
STRATÉGIQUES
Dans le même temps où les ins-
tances ministérielles se peu-
plaient d’universitaires mé -
diocres, sans vision stratégique,
alors que les plus prestigieuses
institutions de la recherche
voyaient de dégrader avec
constance le « pedigree scien-
tifique » de leurs dirigeants, on
a vu proliférer une programma-
tion scientifique tissée de mots
clés, d’exigence sociétale, d’im-
pact sur les tissus économique
et industriel, exigences dans les
discours sans que jamais l’effi-
cacité des actions soit sérieu-

ZOOM SUR... L’INDUSTRIE

s

On a vu proliférer une programmation scientifique
tissée de mots clés, d’exigence sociétales, d’impact
sur le tissus économique et industriel, exigences
dans les discours sans que jamais l’efficacité 
des actions soit sérieusement évaluée. 

Le secteur financier, monde
conservateur visant la rentabilité à
court terme des placements, qui
encourage les tours de passe-
passe financiers des
fusions-acquisitions plus que les
investissements dans l’outil
industriel.
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à détruire notre industrie, nous
rendant dépendants à outrance
des pays non européens. On a
juste oublié que le consomma-
teur final n’est consommateur
qu’à temps partiel, le reste du
temps il doit bien gagner sa vie,
donc produire, pour pouvoir
ensuite consommer.
En détruisant les secteurs de
production, les ressources des
consommateurs s’en sont trou-
vées diminuées, les aides
sociales ponctionnées chez
ceux qui ont encore la chance
de pouvoir travailler ne four-
nissant que des soins palliatifs
à une économie malade. Un
rééquilibrage du marché euro-
péen introduisant une notion
de « préférence de production
européenne » est indispensable
si on veut relever l’Europe du
champ de ruines actuel. Mais
il est clair qu’une telle politique
ne peut se mettre en œuvre avec
les structures de gouvernance
actuelle : il est trop facile à un
des géants du globe de faire un
accord bilatéral ciblé avec un
des pays européens pour blo-
quer ensuite, par le jeu de l’una-
nimité, toute velléité de pro-
tection du marché européen.
Développée à la sortie de la
Seconde Guerre mondiale pour
éviter le « protectionnisme in -
terne » des États, l’Europe s’avère
à ce jour incapable de se protéger
des autres acteurs majeurs de
la planète, et un obstacle à la
création de « champions euro-
péens » à l’échelle mondiale.
Faute d’avoir défini le champ

d’action où elle était légitime,
elle a préempté la capacité de
décision des États dans leurs
attributions stratégiques, comme
celui de l’énergie, cachant der-
rière une prétendue politique

commune une sujétion totale
au plus puissant de ses membres.

UN MAL QUI NE SE SOIGNE
PAS SEULEMENT À COUPS 
DE MILLIARDS
La perte de souveraineté indus-
trielle du pays résulte malheu-
reusement aussi d’une perte du
sens de l’État chez ses dirigeants.
La perméabilité des frontières
entre la haute fonction publique
et les directions industrielles
fait que cette perte s’est géné-
ralisée, avec, même si on peut
trouver d’heureuses exceptions,
une tendance prévisible : ceux
qui ne servaient plus l’État mais
leur carrière quand ils étaient
dans la haute administration
se sentent autorisés, une fois
de l’autre côté de la barrière, à
en profiter. 
La perte du sens de l’État s’ac-
compagne d’une perte de com-
pétences techniques, tant à
l’ENA que dans les grands corps.
Et la perte de compétence tech-
nique résulte d’un système de
formation inadapté et trop éloi-
gné du monde de l’industrie.
De cette perte du sens de l’État
et de l’incompétence technique
généralisée résulte une incapa-
cité, aveuglement ou cynisme,
à identifier sans ambiguïté ce
qui est indispensable à la sou-
veraineté nationale, ce qui consti-
tue des atouts majeurs pour le
pays et ce qui est simplement
une activité parmi d’autres. Tout
aussi absente est l’analyse des
conditions de possibilités des
choix stratégiques.

Pour couronner le tout, la perte
de souveraineté monétaire, l’ab-
sence de politique industrielle
en France, la démission de l’Eu-
rope en termes de politique
industrielle et la lâche décision

de s’en accommoder conduisent
à des délires complets tels que
l’actuel Green Deal, qui ne fait
sens ni du point de vue écono-
mique ni du point de vue éco-
logique et qui incarne la preuve
évidente d’un pays qui a renoncé
à sa souveraineté sur une ques-
tion majeure telle que l’énergie,
le climat servant de cache-misère
à des luttes d’influence entre
lobbies. Cette absence de poli-
tique industrielle de l’Europe a

beau être d’une évidente stu-
pidité, plus personne n’ose la
dénoncer tant les vaches sacrées
(écologique, européiste) ont
réussi à décérébrer le débat
public.
Un plan d’action pour recouvrer
la souveraineté industrielle doit
se fonder sur le recensement
structuré des points évoqués
dans cet article, l’élément de
base étant le concept de brique
technologique.
Pour chaque brique techno -
logique il faut s’assurer qu’il y
a un ou deux acteurs contrôlés
par le pays, avec les moyens d’y
maintenir une position de lea-
dership mondial. Cela passera
forcément par des consolidations
industrielles, impliquant ou
non une participation de l’État. 
À court terme, il faut que les
acteurs publics repassent sous
un contrôle strict afin d’assurer
le retour à un État de droit agis-
sant en fonction des priorités
nationales.
À moyen terme, sans nécessai-
rement rêver de reconstruire le
Commissariat au plan de
l’époque héroïque des Pierre
Masse et des Louis Armand, il
est urgent que l’État, colbertiste
dans son ADN, l’assume plei-
nement et se donne une haute
administration digne de sa mis-
sion, c’est-à-dire capable d’une
analyse scientifique et technique
des dossiers, non seulement

par sa formation, mais aussi par
une pratique de l’industrie
comme étape d’apprentissage,
et non comme zone de pantou-
flage. On n’ira nulle part en conti-
nuant à s’appuyer sur des
conseillers sans expérience et
dont la suffisance ne fait qu’am-
plifier l’incompétence.
Ces prérequis sont des conditions
nécessaires pour reconstruire
une souveraineté industrielle.
Elles ne sont pas suffisantes. Il

n’y aura de souveraineté indus-
trielle que s’il y a une industrie,
et la floraison post-covid-19 de
toute une littérature illuminée
sur le « monde d’après » est
inquiétante. Il faudra dépasser
sur les questions de « mondia-
lisation » la vulgate néolibérale
ou anticapitaliste. L’imbrication
de nos États dans des structures
supranationales demande une
clarification des différents
domaines dans lesquels la sou-
veraineté s’exprime.
Comme le disait Clemenceau,
« Il faut savoir ce que l’on veut.
Quand on le sait, il faut avoir le
courage de le dire ; quand on le
dit, il faut avoir le courage de le
faire ». Si la reconquête de la
souveraineté industrielle n’est
qu’un artifice rhétorique de
plus, si les objectifs ne sont pas
convenablement déclinés, y
compris dans ce qu’ils peuvent
avoir de perturbant pour l’idéo-
logie dominante, on peut être
certain que les milliards d’euros
couleront à flots, mais que les
plans de réindustrialisation res-
sembleront aux bals que ces
aristocrates ruinés donnaient
dans leurs châteaux alors que
la toiture faisait eau de toute
part. n

*YVES BRÉCHET, ancien 
haut-commissaire à l’énergie
atomique, est membre 
de l’Académie des sciences.

L’obsession de l’innovation qui conduit à abandonner
des pans entiers de recherche parce que passés 
de mode est probablement ce qui a fait le plus 
de mal à notre pays. 

En détruisant les secteurs de production, 
les ressources des consommateurs s’en sont trouvées
diminuées, les aides sociales ponctionnées 
chez ceux qui ont encore la chance de pouvoir
travailler ne fournissant que des soins palliatifs 
à une économie malade.

PROGRESSISTES N30-DEF-PRINT.qxp_Mise en page 1  18/12/2020  17:02  Page13



Progressistes OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020

REFONDER 
L’HÔPITAL PUBLIC

DOSSIER : REFONDER L’HÔPITAL PUBLIC14

Progressistes OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020

PROGRESSISTES N30-DEF-PRINT.qxp_Mise en page 1  18/12/2020  17:02  Page14



OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020 Progressistes

a pandémie de covid 19 touche des millions de gens et a
déjà fait près de deux millions de morts. C’est une catastrophe
naturelle dont les causes sont encore à ce jour mal définies.

Elle occupe les médias avec des chiffres, des statistiques, des
conseils… où tout se mélange, mais à y regarder de près elle
apparaît surtout comme révélatrice des difficultés de notre système
de santé. Celui-ci est impacté par les politiques d’austérité qui
se sont succédé depuis trente ans. Il est malmené dans toutes ses
composantes et l’hôpital public n’est pas le dernier à en subir les
conséquences. La privatisation féroce des établissements accueillant
les personnes âgées n’est pas non plus pour rien dans le désastre
des 10 000 morts de la première vague de covid et des déjà
5000 morts dans le début de la deuxième vague en cours.
Il y a un an, un certain nombre d’entre nous, sur la base des travaux
de la Commission nationale santé et protection du Parti communiste,
se sont lancés dans la rédaction d’un ouvrage qui avait pour but
de livrer une analyse assez complète de la question et de faire des
propositions. Ce livre, Refonder l’hôpital public, est paru en juin
2020, au Temps des Cerises. C’est cette trame qui a permis de
proposer une série d’articles sur ce sujet à la rédaction de Progressistes
qui nous sollicitait. Nous traitons dans notre dossier un certain
nombre de questions évoquées dans cet ouvrage. 
Tout d’abord soulignons un aspect idéologique qui met sous
contrainte l’hôpital et l’enfonce dans la crise : l’idée sans cesse
martelée que la santé et la protection sociale seraient des charges
pour la société. Dans cette optique, les ressources  doivent être
constamment limitées sous peine de gâchis et les fonds alors
libérés doivent aller au capital supposé productif. Or le progrès
économique et social est un tout. C’est l’homme qui produit la
richesse. Tout ce qui lui permet de vivre mieux est facteur de déve-
loppement économique et social. Si on se réjouit légitimement

du développement de l’industrie de la culture, du tourisme, de
l’habitat ou de l’électroménager, pourquoi ne se réjouirait-on pas
du développement de l’économie de la santé? Est-ce que c’est
parce qu’il échappe en partie au contrôle du mégacapital ? parce
qu’il est largement socialisé? C’est la myopie de cette idéologie
du marché qui a orienté le système vers la privatisation et la
rentabilité immédiate en appliquant des règles de gestion stupides :
réduction du nombre des personnels de santé, réduction des
capacités d’accueil, maintien des bas salaires, abandon des outils
de sécurité, abandon des politiques de prévention et de prévision,
destruction progressive des ressources de l’Assurance maladie,
gestion autoritaire et antidémocratique au profit du privé. Bref,
l’incohérence a fait le lit des errements du gouvernement qui sont
aujourd’hui visibles comme jamais.
Tout le monde est sur le pont pour lutter contre le coronavirus.
On ne peut faire l’impasse sur cette urgence. Mais ne perdons
pas de vue la nécessité d’une réflexion approfondie sur les causes
de la crise sanitaire. Des propositions de sortie de crise doivent
être construites ensemble, des alternatives doivent être proposées
dans le débat public. C’est pourquoi nous avançons l’idée d’une
réforme du système industriel de recherche et de production des
médicaments et de vaccins. C’est cette idée de bien commun
universel pour tous les peuples qui nous guide, et c’est pourquoi
nous avons lancé avec plus de vingt organisations diverses une
initiative citoyenne européenne (ICE) le 30 novembre 2020  intitulée
« Pas de profit sur la pandémie », que nous vous invitons à signer
sur le site https://noprofitonpandemic.eu.
Réfléchir, proposer, rassembler, agir, c’est notre démarche. 

*Le docteur MICHEL LIMOUSIN, est coordonnateur du livre Refonder l’hôpital
public et coanimateur du Comité français pour le soutien à la pétition ICE « Pas
de profit sur la pandémie».

L
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UNE PANDÉMIE RÉVÉLATRICE 
DE LA CRISE DU SYSTÈME DE SANTÉ

PAR LE DOCTEUR MICHEL LIMOUSIN*,
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PAR MICHÈLE LEFLON*,

DES MOBILISATIONS 
CONTRE LA CASSE DES HÔPITAUX
On le voit, des pays à système éco-
nomique différent de celui que nous
subissons ont mieux réussi à passer
cette épreuve : Cuba, Chine, Viet-
nam… L’état du service public hos-
pitalier, soumis depuis des décennies
à des mesures de mise en concurrence
avec le privé et de réductions des
dépenses, un phénomène accentué
depuis la loi Bachelot de 2009, est
devenu suffisamment critique pour
que le peuple réagisse. Les mobili-
sations ont été massives, comme la
manifestation du 14 novembre 2019,
voyant l’entrée dans la lutte de méde-
cins et universitaires traditionnelle-
ment peu enclins à l’action reven-
dicative. La catastrophe sanitaire en
lien avec la première vague de covid
a été limitée, uniquement parce que
les personnels hospitaliers se sont
organisés, en dépit de leur adminis-
tration, désemparée. Et il s’agit là
d’une leçon de l’épidémie : l’orga-
nisation du travail par les salariés
eux-mêmes est la plus efficace.
Le gouvernement, lui, n’a pas compris
la leçon, puisque le projet de loi sur
la prolongation de l’état d’urgence
sanitaire l’autorise à prendre une
ordonnance pour que les établisse-
ments hospitaliers puissent déroger
aux règles s’agissant notamment de
leurs assemblées délibérantes, exé-
cutifs ou instances représentatives
du personnel. Le manque de moyens
de l’hôpital public, des EHPAD tout
autant, est tellement voyant que le
gouvernement a dû organiser sa
grand-messe du Ségur de la santé
(dont le seul résultat concret a été
de bien maigres augmentations de
salaires) et communiquer autour de
la création d’une cinquième branche
de la Sécurité sociale, pour la perte

d’autonomie – une décision d’autant
plus déplorable qu’il faudrait surtout
des moyens nouveaux dans le cadre
de l’assurance maladie, seule capable
d’assurer une prise en charge globale
de la perte d’autonomie. Le projet
de loi de financement de la Sécurité
sociale pour 2021 continue dans le
pur effet de communication, sans
moyens concrets, en transférant à
la Caisse nationale de la santé et de
l’autonomie (CNSA), chargée de la

gestion de cette cinquième branche,
des moyens nouveaux, pris à l’As-
surance maladie, mais aussi des
charges nouvelles, tout en préparant
ainsi le démantèlement de la Sécurité
sociale.

UN RÉVÉLATEUR DES EFFETS 
DU CAPITALISME GLOBALISÉ
C’est plus globalement que la covid
a révélé l’état désastreux du système
de santé, que ce soit la prévention,
les soins primaires, la fourniture de
médicaments et dispositifs médicaux

ou la recherche. L’absence de masques
au début de l’épidémie, par non-
renouvellement au titre des écono-
mies, est connue de tous, de même
que les pénuries médicamenteuses,
le manque de matériel de protection
ou de respirateurs.
La question des masques à elle seule
pose plusieurs problématiques : la
question de l’imprévoyance de l’État,
la question de l’arrêt de la fabrication
en France pour se tourner vers des
marchés chinois et aussi celle de la
duplicité des actions et discours gou-
vernementaux. Il y a eu les longues
hésitations sur les recommandations
de masques « tout public ». Il y a eu
incapacité ou non-volonté pour ne
pas avouer le faible niveau des
réserves, à utiliser rapidement les
117 millions de masques en réserve.
À lire les déclarations de Jérôme Salo-
mon, directeur général de la Santé,
et de Christophe Lannelongue, direc-
teur de l’ARS Grand Est au début de
l’épidémie, à la mission d’information
de l’Assemblée nationale sur la gestion
de l’épidémie, on ne comprend pas
comment la demande de l’ARS Grand
Est de livraison de 5 millions de
masques (moins d’un vingtième des
réserves totales !) n’ait pas pu être
honorée. Mais le résultat est là, avec
de multiples contaminations de soi-
gnants contribuant à la diffusion de
l’épidémie. Comme l’État, certaines
directions d’hôpitaux ont généré
elles-mêmes des pénuries en ration-
nant les personnels, pour garder leurs
stocks. Les masques sont aussi emblé-
matiques d’une politique de préven-
tion ne faisant pas appel à l’intelligence
populaire, au civisme, lui préférant
la contrainte. La différence entre les
masques FFP2 qui protègent ceux
qui le portent et les autres dont le
seul but est d’éviter de contaminer
d’autres personnes a disparu des

LES RÉVÉLATIONS D’UNE ÉPIDÉMIE
L’épidémie de covid-19 a révélé au grand jour ce qui n’était que méconnu : le délabrement du service public
hospitalier, de tout le service de santé même. Plus largement, elle a aussi mis en relief les conséquences
redoutables du capitalisme dans tous les aspects de cette crise sanitaire majeure.

DOSSIER : REFONDER L’HÔPITAL PUBLIC16

La question des
masques à elle seule
pose plusieurs
problématiques : 
la question 
de l’imprévoyance 
de l’État.

La catastrophe sanitaire en lien 
avec la première vague de covid a été limitée,
uniquement parce que les personnels
hospitaliers se sont organisés, en dépit 
de leur administration, désemparée.
“ “
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médias. Le masque chirurgical est
pourtant conçu, par définition, non
pour protéger le soignant, mais pour
éviter la contamination de la plaie
opératoire.
En jouant de la contravention, de
l’interdiction plus que de l’éducation
pour développer le civisme, le gou-
vernement est contre-productif : on
a vu la foule se presser dans les grandes
surfaces ou les cafés la veille du second
confinement. Tout ce qui n’est pas
interdit serait bon! Peut-être conscient
de leurs immenses fragilités, le gou-
vernement ne s’est pas appuyé sur
les soins de ville, sur tous ces profes-
sionnels au contact de la popula-
tion… à moins que ce ne soit pure
incompétence ministérielle. Les retards
à leur fournir des masques ont été
majeurs : nos dirigeants en ont profité
pour tenter de mettre en œuvre leur
politique de développement de la
téléconsultation, certes utile dans
certains cas, mais contribuant, en
dehors de tout accompagnement, à
l’aggravation des inégalités de prise
en charge. Dans certains territoires,
les professionnels se sont organisés,
comme le témoignage cité à l’atelier
du soin, organisé en septembre par
de nombreuses organisations : en
Haute-Vienne, avec l’aide des élus
locaux, ils ont créé un centre de dépis-
tage pour patients présentant les
symptômes de la covid. L’ARS n’est
intervenue que tardivement, pour
réclamer le nom d’un responsable.
Là aussi, on le voit, seule une orga-
nisation démocratique du travail en
commun est efficace. L’état des soins
primaires est connu : manque de
médecins généralistes dans la plupart
des territoires, avec une très inégale
répartition, ne laissant pas le temps
au nécessaire travail en réseau avec
les autres professionnels de santé et
du social, d’autant que le statut libéral
est antagonique du travail collectif.

La création par Marisol Touraine de
communautés professionnelles de
territoires (CPTS) est une bonne idée,
et d’ailleurs les centres de santé y
participent, mais elles ne fonctionnent
que là où les professionnels eux-
mêmes s’y impliquent fortement
sans injonctions contradictoires.
Elles ne sauraient remplacer un vrai
service public de soins primaires
autour des centres de santé.

Manque de services publics, casse
de l’industrie : la crise sanitaire a
révélé au grand jour un fait certain :
les délocalisations appauvrissent
notre pays. Le manque de médica-
ments, d’équipements de protection,
de respirateurs a traduit concrètement
les conséquences des politiques de
recherche du profit avant tout. L’in-
capacité à restaurer rapidement les
capacités de production dans notre
pays témoigne de la perte d’expérience
collective : un appauvrissement et
matériel et intellectuel.

LA RECHERCHE, ELLE AUSSI 
FRAGILISÉE PAR LE SYSTÈME
Des chercheurs avaient alerté en
2015 sur la nécessité de poursuivre
les recherches sur les coronavirus.
Mais dans notre pays capitaliste

mieux vaut dépenser 6 milliards en
crédit d’impôt recherche sans contrôle
que de financer de la recherche
publique. Après l’épidémie de SRAS
en 2003, l’Union européenne avait
lancé des programmes de recherche
sur les coronavirus, mais dès 2006
l’intérêt était tombé. Le choix fait de
favoriser la recherche privée et la
rentabilité immédiate se confirme
malheureusement dans le projet de
loi de programmation de la recherche.
Ces choix, en oubliant la recherche
fondamentale, en oubliant ce qui ne
conduit pas à des innovations ren-
tables, ont des conséquences dra-
matiques pour la santé. N’oublions
pas le peu de recherche sur le palu-
disme ou la dengue. Ils ont aussi des
conséquences idéologiques redou-
tables. Comment savoir si l’intérêt
des profits des laboratoires pharma-
ceutiques ne prime pas sur la sécurité
des médicaments? Le scandale du
Mediator a marqué les esprits. Tout

cela conduit une bonne partie de la
population à une mise en cause glo-
bale des scientifiques, de la science
même, la rendant sensible aux thèses
complotistes.

17
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Il y a eu incapacité ou non-volonté
pour ne pas avouer le faible niveau 
des réserves, à utiliser rapidement 
les 117 millions de masques en réserve. “ “

Le manque de médicaments,
d’équipements de protection, de respirateurs
a traduit concrètement les conséquences 
des politiques de recherche du profit 
avant tout. 
“ “
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L’absence complète de démocratie
d’instances comme la Haute Autorité
de santé (HAS), dont la direction –
nommée majoritairement par le pré-
sident de la République et le gou-
vernement – décide des experts rete-
nus, contribue à ces remises en cause,
tout comme le contrôle de la plupart
des grands médias par le capital
financier. Cela aboutit à des polé-
miques comme celle sur la chloro-
quine. Des recherches en laboratoire
avaient démontré l’intérêt de cette
molécule. Mais, comme contre la
dengue où elle a été essayée aussi,

elle est inefficace en clinique. L’abon-
dance des polémiques n’a pas facilité
les études scientifiques, à tel point
qu’il vaut sans doute mieux se référer
à celles menées en Chine, dans un
contexte différent de l’Occident.
Ainsi, c’est non seulement par la
casse du système public, en particulier
de santé, du tissu industriel que le
capitalisme pèse sur cette épidémie,
mais c’est aussi idéologiquement. Et
d’ailleurs, le mauvais état du service
hospitalier a fait oublier que le mieux
était de ne pas être malade : il ne
s’agit pas de régler la densité de nos

interrelations sociales sur le pour-
centage d’occupations des lits de
réanimation mais bien d’inventer
une forme de distanciation physique
(et non sociale) évitant les contami-
nations, de développer une campagne
massive et efficace de tests, permettant
l’isolement des seuls contaminés,
en attendant le vaccin ou l’éradication
spontanée de la maladie. n

*MICHÈLE LEFLON est docteure 
en médecine

PAR LE DOCTEUR MICHEL LIMOUSIN*,

ette crise est un fait établi qui
dure depuis des années, au
minimum depuis le début

des années 1990. Il faut en saisir les
causes, ou plus exactement les séries
de causalités qui se croisent et
s’entrecroisent et l’impactent. Ce
n’est qu’ensuite que nous pourrons
faire un diagnostic et proposer des
solutions en indiquant les ruptures
à opérer et les réformes à conduire.
Enfin la crise sanitaire récente due
à la pandémie de covid-19 démontre
une fois de plus, si besoin en était,
que l’hôpital public est le recours
ultime et qu’il manque cruellement
de moyens. La deuxième vague

montre à l’évidence la tragédie de
cette situation. En fait, c’est l’ensemble
du système de santé qui est en crise.

LES DÉTERMINANTS DE LA CRISE
On peut identifier deux grands groupes
de déterminants qui ont plongé les
hôpitaux dans une crise qui a des
répercussions dans l’ensemble de la
société.
Le premier groupe résulte d’un
ensemble de politiques qui ont été
conduites et qui ont agressé
constamment l’hôpital public : il
s’agissait d’en réduire le budget pour
réguler les dépenses de l’Assurance
maladie et ainsi pouvoir diminuer
les cotisations sociales patronales.
La situation très dégradée de l’hôpital
est le témoin par excellence de la
domination actuelle du capital. Ainsi
les méthodes de gestion ont-elles
été asservies à cet objectif. Le quin -
quennat de Sarkozy a été parti -
culièrement agressif de ce point de
vue. Plus récemment, il s’est agi de
faire des profits sur le dos de l’hôpital
en application des théories néo -
libérales et du marché roi : le président
Hollande a marqué de son empreinte
ce mécanisme. Il a même supprimé
en 2016, pour des raisons d’économie

absurde, l’Établissement de prépa -
ration et de réponse aux urgences
sanitaires (EPRUS). Cette suppression
est à l’origine des pénuries de masques
au début de la pandémie, d’équi -
pements et de médicaments d’ur -
gence. Elle a fait le lit de la désor -
ganisation du ministère de la Santé
et de son impréparation face à la
pandémie, comme chacun a pu le
constater. Quant à la période actuelle
du macronisme, elle est celle de la
restriction des moyens qu’un discours
démagogique tente d’accompagner.
Lors des trois dernières lois de
financement de la Sécurité sociale
(LFSS), 3 milliards d’économies ont
été demandées à l’hôpital public.
Entre 2018 et 2019 ont été fermés
7 600 lits d’hospitalisation. Les
fermetures de lits dans certains
hôpitaux se sont même poursuivies
depuis mars 2020. Pis, plus de
800 millions d’euros de baisse de
crédits pour 2021 sont encore prévus
dans la loi de finances. Quant aux
personnels hospitaliers et des EHPAD,
la revalorisation de leurs métiers lors
du Ségur de la santé est très loin d’être
à la hauteur. Ainsi, les fermetures de
services hospitaliers, voire d’hôpitaux
entiers, continuent alors que le pays

s

L’HÔPITAL DANS SES RÉVOLUTIONS
L’hôpital public est en crise. Une crise ancienne et très profonde. Les luttes sociales sans précédent qui s’y sont
déroulées en témoignent. Durant l’année 2019, avant la crise sanitaire de la covid-19, on a constaté des
mouvements de grève dans de nombreux services rassemblant largement tous les personnels : 1200  médecins
ont démissioné de leurs fonctions administratives ; les services d’urgence ont été particulièrement mobilisés.

C

Manifestations
contre le manque
de moyen dans
les hôpitaux.
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est mobilisé contre la pandémie.
Ces évolutions vont toutes dans le
même sens et sont néfastes. Le
néolibéralisme, et l’idéologie qui va
avec, est le fil ininterrompu qui a
conduit à la réduction des capacités
d’accueil de l’hôpital, à la réduction
des effectifs de soignants. La réduction
drastique du nombre de médecins
en formation atteint un paroxysme
aujourd’hui, tant à l’hôpital qu’en
ambulatoire. Cette politique malthu -
sienne conduite sans discontinuer
depuis 1971 pose maintenant des
problèmes qui paraissent insolubles
à court ou moyen terme. Les services
de réanimation sont dans la nasse
tendue par les libéraux. C’est cette
situation que nous appelons « révo -
lution néolibérale à l’hôpital ».
Le second groupe de déterminants
de la crise hospitalière est le fait d’une
évolution sociale complexe, imposée
par l’évolution des sciences et des

techniques ainsi que de l’évolution
des mentalités et des besoins humains.
Ces évolutions de progrès sont
nécessaires. Elles remettent en cause
les pratiques, les façons de faire et
d’être, les rapports sociaux et le
rapport de l’hôpital public au reste
du monde. Les malades veulent être
reconnus dans leurs droits et sont
légitimement exigeants. Quant aux
sciences, et particulièrement les
biotechnologies, le numérique et les
nouvelles méthodes exploratoires,
elles offrent des moyens nouveaux
de se soigner. Ces évolutions sont
positives et doivent porter l’espoir.
Elles exigent des transformations
profondes de l’activité hospitalière.
À elles seules elles nécessiteraient
une transformation radicale de
l’hôpital tant dans les domaines de
l’équipement que de la formation
des personnels et de leurs effectifs.
Elles devraient mobiliser les moyens
de la nation et un accompagnement
social et humain. On peut vraiment
parler d’une seconde révolution
nécessaire et de progrès.

REFONDER L’HÔPITAL PUBLIC
On voit ici la contradiction qui préside
à ce double mouvement antagoniste.
Ainsi voit-on que se mélangent des
problématiques de natures diverses
qui sont incontournables. Il faut
toutes les traiter et en comprendre
les interactions. Le modèle de sortie
de crise ne peut en aucun cas être le
statu quoou encore le retour à l’état
antérieur.L’ampleur de la tâche nous
conduit donc à véritablement poser
la question de la refondation de
l’hôpital public. Que voulons-nous?
À quoi sert-il ? Quels sont les moyens
et les méthodes à remettre en œuvre?
Que sera le monde hospitalier
« d’après » ?
La première chose qu’on peut dire
de la crise actuelle est qu’elle est
tellement profonde qu’elle touche à
l’essentiel : l’identité même de l’hôpital
public. Ces dernières années, sous
la présidence de Nicolas Sarkozy,
puis d’une autre manière – nous
voulons dire avec un autre discours
– sous les présidences de François
Hollande et d’Emmanuel Macron,

l’utilité de l’hôpital a été niée, son
identité a été bafouée. La perte de
confiance vis-à-vis du pouvoir
politique traverse la population et
les personnels. Aucun travail sérieux
de négociation n’a été conduit par
les pouvoirs publics. Le pouvoir en
place a mis des responsables de

chemin de fer ou des fabricants de
yaourt à la tête des plus grandes
institutions hospitalières pour gérer
l’hôpital-entreprise. Il a éliminé les
représentants du peuple (les élus,
les maires) et ceux des personnels
des organes de direction. Il a mis en
place des directions poutiniennes,
verticales, soumises en prise directe
à l’autorité gouvernementale par le
truchement des directeurs des ARS.
Les services ont été restructurés sans
fin ad nauseam pour casser les
résistances. On s’est coupé ainsi du
savoir et de l’expérience pour mieux
appliquer les méthodes de l’école de
Chicago si bien décrites par Naomi
Klein en 2008 dans la Stratégie du
choc1. Et on doit craindre que la crise
pandémique ne soit l’occasion
d’aggraver la situation. En effet, si
elle peut permettre d’ouvrir la
conscience des citoyens, elle offre
dans le même temps des opportunités
pour réduire les cotisations patronales,
fiscaliser la Sécurité sociale, priva -
tiser… et accroître les inégalités.
Les Français attendent quelque chose,
une réponse, car ils sont mobilisés.
L’hôpital est un phénomène de
civilisation : selon comment on le
traite, on sait comment l’humain est
traité. Il est l’image en abyme de toute
la société. Et pour reprendre une
phrase célèbre : il n’a qu’un seul
ennemi, la finance.n

*MICHEL LIMOUSIN est docteur 
en médecine.

1. Naomi Klein, la Stratégie du choc. 
La montée d’un capitalisme du désastre,
Leméac-Actes Sud, 2008.

Les biotechnologies, le numérique et les nouvelles méthodes exploratoires offrent
des moyens nouveaux de se soigner.

La crise sanitaire récente 
due à la pandémie de covid-19 démontre 
une fois de plus, si besoin en était, 
que l’hôpital public est le recours ultime 
et qu’il manque cruellement de moyens.  
“ “

Le modèle de sortie de crise ne peut
en aucun cas être le statu quo ou encore 
le retour à l’état antérieur. “ “
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PAR MICHEL LIMOUSIN,
ET PAUL CESBRON*,

ous sommes face à ce qu’on
appelle « transitions démo-
graphique et épidémio -

logique »2, C’est un contexte dans
lequel l’hôpital, par son importance
(plus de 1 000 établissements et
1,6 million d’emplois), n’échappe
pas à la transition écologique liée à
la crise climatique.

UNE TRANSITION MULTIFACTORIELLE
La transition démographique revêt
deux aspects. D’une part, la population
générale a augmenté, et le nombre
de médecins formés, défini en 1971,
est resté à un niveau très bas alors
qu’il y a 10 millions de personnes de
plus à prendre en charge ; la déser-
tification médicale que nous connais-
sons aujourd’hui est la résultante de
cet état. Quant à l’allongement de la
durée de vie, il est spectaculaire. Or
c’est bien cette tranche d’âge dite
des « baby-boomers » qui mobilise
le plus de soins.
D’autre part, pour ce qui est de la
transition épidémiologique, l’évolution
s’est faite là aussi rapidement, en
parallèle à celle de la démographie.
De nombreuses maladies qui étaient
mortelles il y a peu encore sont deve-
nues curables. Ainsi les maladies
infectieuses dans l’ensemble ont-
elles reculé, même si le coronavirus
SRAS-CoV-2 nous impacte durement
ces temps-ci. Les maladies cardio-
vasculaires sont prises en charge à
temps, et de ce fait il y a moins de
morts prématurées. Enfin, si les can-
cers progressent en nombre, ils sont
mieux soignés. Idempour le diabète,
l’obésité et les maladies dégénératives.

Tout cela nécessite des moyens nou-
veaux que la science permet. Prendre
en charge un malade chronique coûte
plus cher qu’un décès brutal pour
l’Assurance maladie.

UNE CRISE DUE AVANT TOUT 
À LA CRISE SOCIALE
Pour autant, est-ce qu’on peut dire
que c’est là la cause des déficits des
différentes caisses de protection
sociale, et donc des difficultés des
hôpitaux? Non, les économistes de
tout bord sont d’accord sur ce point.
Il n’y a pas de gaspillage. Même les
économistes libéraux ne s’aventurent
plus sur cet argument. D’ailleurs, des
politiques de réduction des dépenses
de santé ont été conduites depuis
longtemps; elles n’ont jamais donné
de résultats probants quant à la réduc-

tion des déficits.Le déficit des hôpitaux
est lié à la crise de financement de
la Sécurité sociale et à la crise éco-
nomique : l’augmentation du chô-
mage de masse réduit l’apport des
cotisations, la baisse du pouvoir
d’achat qui en résulte va dans le
même sens, les dispenses de cotisa-
tions sociales patronales idem. Les
profits explosent, les inégalités sociales
de toutes natures s’accroissent, les
ressources disponibles pour la santé
se tarissent alors que la création de
richesses continue. Des secteurs
entiers de l’économie échappent à
la cotisation sociale.

On est même en droit de considérer
que ces transitions démographique
et épidémiologique sont bénéfiques
pour l’économie. Le fait que des sujets
jeunes vivent plus longtemps induit
qu’ils restent dans le secteur de la
production ; si mourir jeune bruta-
lement ne coûte pas cher en soins,
c’est certes une catastrophe humaine
pour la famille, et aussi une catas-
trophe économique globale. Quant
aux personnes du troisième âge, elles
contribuent sous de multiples formes
à la création de richesses, par leur
expérience transmise, le travail pour-
suivi, l’appui familial pour l’éducation
et la garde des enfants, l’aide financière
en direction des jeunes adultes quand
c’est possible et le travail social, bien
souvent gratuit, qui est un apport
non négligeable pour enrichir la
société et l’humaniser. Enfin, pourquoi
ne pas considérer que l’activité sani-
taire – au même titre que, entre autres,
la culture, l’éducation ou la production
de biens matériels – est une activité
économique moderne et que son
développement est un apport précieux
à l’emploi et à la création de richesses?

DE NOUVELLES VARIABLES 
POUR RESTRUCTURER L’HÔPITAL
En conséquence de ces évolutions
démographique et épidémiologique,
l’hôpital public doit s’adapter, tout
comme l’ensemble du système de
santé. Il a à prendre en charge des
pathologies différentes et des popu-
lations plus âgées. Il doit tenir compte
des problèmes sociaux différents,
comme le maintien à domicile,
 l’accompagnement des malades
chroniques. Il doit se tourner vers
l’extérieur et rompre avec l’hospitalo -
centrisme. Il doit coopérer. C’est une

DOSSIER : REFONDER L’HÔPITAL PUBLIC20

Des politiques de réduction 
des dépenses de santé ont été conduites
depuis longtemps; elles n’ont jamais donné
de résultats probants quant à la réduction
des déficits. 
“ “

L’HÔPITAL PUBLIC FACE AUX TRANSITIONS 
ÉPIDÉMIOLOGIQUE, DÉMOGRAPHIQUE ET ÉCOLOGIQUE
Le système hospitalier a à faire avec une transformation profonde du pays, née des progrès du XXe et du XXIe siècle.
La population générale augmente et la proportion des personnes âgées croît rapidement. Cet allongement de
la vie pose des problèmes particuliers : les besoins sociaux et médicaux sont plus importants et les pathologies
se transforment1. 

N
Les médecins
face à des
problématiques
multifactorielles.
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véritable révolution culturelle qu’il
doit opérer tout en s’adaptant aussi
aux nouvelles données des sciences
et techniques. Enfin, l’évolution pro-
fonde des mentalités des patients
l’y oblige dans le domaine de l’accueil,
de l’accompagnement, du respect
des personnes et de la qualité des
relations humaines. Il le fait, mais
cela suppose des moyens matériels,
des personnels formés, une organi-
sation souple et adaptable. L’hôpital
public entre dans une nouvelle ère
où les besoins des populations se
transforment et les pathologies elles-
mêmes évoluent. 

L’avenir de l’hôpital doit être pensé
en intégrant ces notions fondamen-
tales de révolu tions démographique
et épidémiologique.
La crise écologique en cours présente
de multiples aspects qui convergent
tous vers la nécessité d’un abord global
et multiforme. La planète Terre ne
peut donner plus, et l’homme doit
s’adapter. Toutes les nations, tous les
peuples sont concernés. Viennent
d’importants bouleversements cli-

matiques et la nécessité de profondes
transformations de nos rapports au
monde. Les crises du réchauffement
de l’atmosphère, de la destruction de
la biodiversité, du manque de res-
sources agricoles, et particulièrement
de l’eau, des ressources énergétiques,
des migrations posent la question de
la responsabilité de l’homme face à
la nature. Ses modes de vie, d’habitat,
d’urbanisation, de nourriture, de pro-
duction de biens, de déplacement, de
soins de lui-même sont interrogés.
Cela met en cause la vie sociale et poli-
tique. Les inégalités sociales se creusent
en même temps que la crise écologique
se précise. La question de la démocratie
est concernée. Les modes de production
sont interrogés, y compris le système
économique de marché dominant
qui impose la loi du profit maximal
pour quelques-uns.
Il ne pourra y avoir de refondation
de l’hôpital public sans la prise en
compte de ces réalités écologiques,
ce qui devra se faire à un double
niveau.

Réfonder sa conception même
Penser l’hôpital dans ses plans, son
architecture comme écologique : il
utilisera toutes les ressources
modernes pour isoler ses murs, réduire
ses consommations d’énergie, gérer
ses circulations internes, créer un
cadre agréable à l’œil et tenant compte
des besoins des patients comme des
personnels. Il devra utiliser des maté-
riaux recyclables, et être implanté
dans des villes de telle façon qu’il
soit facilement accessible par tous
les moyens de mobilité. Enfin,
aujourd’hui, pas d’hôpital écologique
sans possibilité de logement social
de proximité pour les personnels ou
de crèches. Le principe de proximité
est central : il permet d’accéder faci-
lement aux soins et est économe en
moyens de déplacement. C’est l’op-
posé de ce qui se fait aujourd’hui via
la concentration des hôpitaux.

Refonder l’activité
Il s’agit d’intégrer plus que la seule
médecine technique. Il faut faire une
place à la santé dans sa globalité :
prévention, promotion de la santé,
éducation à la santé. Toutes ces dis-
ciplines seront articulées autour de
la personne. C’est un système de
haut savoir et de haute technologie

centrée humain – l’humain d’abord !
– qui prendra en compte l’humain
dans sa complexité. Il établira un
lien avec la médecine hors hôpital,
constituera un réseau de commu-
nications et de relations sociales et
professionnelles ; ce sera une inté-
gration dans un système de santé
qui traitera de toutes les composantes
de la santé : physique, mentale et
sociale, comme le définit l’OMS.
L’hôpital public sera alors un puissant
outil écologique qui aidera à faire
face aux difficultés qui arrivent et
qui pour un grand nombre sont
inconnues ou négligées par le « sys-
tème » et la « pensée unique ». Des
accidents industriels, pharmaceu-
tiques, alimentaires, le maintien
d’inégalités insoutenables ont suscité
des positions critiques face à un pro-
grès injuste et dangereux.
Un très fort courant s’est développé
ayant pour nom « écologie ». Il remet
en cause notre modèle de dévelop-
pement. C’est évidemment une ques-
tion politique désormais essentielle.
Nous ne sommes pas extérieurs à la
nature, nous en sommes des acteurs.
Soyons clairs : ce qui nous différencie
fondamentalement des autres vivants
c’est notre créativité et, à ce titre,
notre responsabilité. Côté sanitaire,
il nous faut désormais investir en
premier le champ de la prévention.
Alimentation, soins du corps, hygiène
générale de vie… de l’air en particulier.
Beaucoup est à faire de ce côté et,
quoi qu’on dise, est incompatible
avec notre modèle socio-économique
bâti sur une consommation non  
maîtrisée et des inégalités. Nous ne
sommes pas que des consommateurs
mais des créateurs. Nous ne sommes
pas que des usagers, nous sommes
des citoyens. n

*Le docteur MICHEL LIMOUSIN est
membre de la commission Santé 
et Protection sociale du PCF.

Le docteur PAUL CESBRON est gynéco-
logue obstétricien, ancien chef de service 
de la maternité du Centre hospitalier de Creil.

1. Alain Brémaud, « La protection sociale
face à la transition épidémiologique et à la
transition démographique », in les Cahiers
de santé publique et de protection sociale,
no 18, septembre 2015, p. 60.
2. Laurent Chambaud, « Le système de
santé français à l’épreuve des transitions »,
la Nouvelle Revue des sciences sociales,
no 6, 2016, p. 157-170.
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L’hôpital public sera un puissant outil
écologique qui aidera à faire face aux
difficultés qui arrivent et qui pour un grand
nombre sont inconnues ou négligées par 
le « système » et la « pensée unique ». 
“ “

Les évolutions
démographique et
épidémiologique
poussent l’hôpital
public et
l’ensemble 
du système de
santé à s’adapter.
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ENTRE T2A ET ONDAM, 
QUEL FINANCEMENT POUR L’HÔPITAL PUBLIC?
Les moyens alloués à l’hôpital public sont au cœur des revendications des personnels hospitaliers et des mé-
decins. Tous dénoncent des moyens toujours plus contraints qui ne permettent plus d’assurer correctement la
prise en charge des patients. Ils dénoncent aussi les règles de gestion des hôpitaux et leur mode de finance-
ment fondé sur la tarification à l’activité. 

PAR FRÉDÉRIC RAUCH*,

LA TARIFICATION À L’ACTIVITÉ
Introduite en 2004, la tarification à
l’activité, la T2A, a remplacé la dotation
globale et concentre aujourd’hui
toutes les critiques. Elle s’applique
dans tous les établissements, quelles
que soient les modalités des activités
de soins (hospitalisation avec ou sans
hébergement, hospitalisation à domi-
cile, consultations et soins externes).
L’objectif est de procéder à un finan-
cement mixte de l’hôpital public, dis-
tinguant les missions d’intérêt général
(dépenses liées à la recherche ou à
l’enseignement, par exemple) finan-
cées par une dotation et les missions
de soins, qui ont vocation à être finan-
cées directement à l’activité.
La T2A consiste à fixer un prix codifié
pour chaque maladie et les soins
apportés. Chaque patient est rattaché

à un groupe standard de séjour, un
« groupe homogène de malades »,
auquel est appliqué un tarif national.
Il existe 2600 groupes, auxquels cor-
respond pour chacun un tarif. Chaque
année, une grille tarifaire est publiée.
Ainsi, pour l’année 2018, la prise en
charge de migraines de niveau 2 est
fixée à 2185,70 €, un accouchement
sans complication à 2440,68 €, une
prothèse de genou de niveau 1 à
8175,60 €, une transplantation car-
diaque de niveau 4 à 71999,72 €, etc.
La T2A incite à gérer l’hôpital comme

une entreprise en recherchant la
meilleure productivité. Des actes
médicaux sont plus rentables que
d’autres, et l’hôpital a tendance à
accroître ses activités rémunératrices,
comme la chirurgie, en délaissant
les longues prises en charges, moins
bien rémunérées (psychiatrie, mala-
dies chroniques, soins aux personnes
âgées…). Lorsque l’activité de l’hôpital
augmente (+ 16% entre2009 et2016),
les tarifs sont réduits (– 5 % pour
cette période). Pour conserver le
même niveau de ressources, couvertes
à plus de 60 % par la T2A, l’hôpital
se trouve dans l’obligation d’aug-
menter le nombre d’actes. Résultat :
une situation inextricable où le per-
sonnel médical doit faire face à une
augmentation d’activités tout en
étant dans l’incapacité humaine d’y
faire face, sauf au prix de souffrances
et d’épuisement au travail.

LA MAÎTRISE 
DES DÉPENSES DE SANTÉ
En 1996, une ordonnance portant
réforme de l’hospitalisation publique
et privée jette les bases d’un nouveau

système de régulation et de maîtrise
des coûts qui prend appui sur les lois
de financement de la Sécurité sociale
et l’ONDAM (objectif national des
dépenses d’assurance maladie). Après
avoir été systématiquement dépassé
entre 1997 et 2010, l’ONDAM est
sous-exécuté : les dépenses sont infé-
rieures à ce qu’avait voté le Parlement.
Ainsi, le rapport d’information établi
au nom de la mission d’évaluation
et de contrôle de la Sécurité sociale
de la commission des affaires sociales
sur l’objectif national de dépenses
d’assurance maladie fait la consta-
tation suivante : « Le respect global
de l’ONDAM depuis 2010 masque des
évolutions différenciées entre ses deux
principales composantes : les dépenses
de soins de ville d’un côté, les dépenses
afférentes aux établissements de santé
de l’autre. Les tendances observées
sur la période 2010-2018 sur ces deux
sous-objectifs montrent des trajectoires
inversées : après s’être établies systé-
matiquement en dessous de l’objectif
fixé (sous-exécution) entre2010 et2014,
avec des écarts parfois importants
(1,3 milliard d’euros en 2013), les

Les contraintes budgétaires associées
à la T2A ont conduit un certain nombre
d’hôpitaux à des situations financières
difficiles, voire exsangues. En dix ans, la dette
des établissements de santé a triplé.
“ “
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dépenses de soins de ville connaissent
une surexécution systématique depuis
2015 ; parallèlement, les dépenses
relatives aux établissements de santé,
après avoir dépassé l’objectif initial
en 2008 et 2009, sont en exécution
systématiquement inférieures à l’ob-
jectif initial voté depuis 2010, soit du
fait de dépassements plus que com-
pensés par des annulations de crédits
mis en réserve, soit en raison d’une
sous-exécution. Ce sont en cumul sur
la période 2010-2018 près de 3 milliards
d’euros d’écart entre l’objectif initial
de dépenses voté pour les établissements
de santé et les dépenses exécutées. »
Les contraintes budgétaires associées
à la T2A ont conduit un certain
nombre d’hôpitaux à des situations
financières difficiles, voire exsangues.
En dix ans, la dette des établissements
de santé a triplépassant de 9 milliards
d’euros en 2002 à 30 milliards.
Entre 2016 et 2017, le déficit global
de l’hôpital public est passé de 470 mil-
lions d’euros à 1,5 milliard.

LA FISCALITÉ
Les hôpitaux sont concernés au pre-
mier chef par le débat engagé dans
notre pays sur la nécessité d’une réfor-
me fiscale fondée sur une autre dis-
tribution des richesses au service de
l’efficacité économique et sociale.
En tant qu’employeurs, les hôpitaux
publics sont assujettis à la taxe sur
les salaires, qui représente une charge
supplémentaire de 10 à 12 % des
dépenses du personnel. Comment

justifier cet impôt qui ponctionne la
masse salariale des personnels hos-
pitaliers alors que les collectivités
territoriales et les administrations
publiques sont exonérées de la taxe
sur les salaires ?

L’assujettissement à la TVA de l’en-
semble des achats et des investisse-
ments des hôpitaux publics doit être
complètement reconsidéré, alors
que les cliniques privées peuvent la
récupérer.La possibilité de récupérer
la TVA sur les investissements serait
de nature à assainir les budgets hos-
pitaliers. L’hôpital public n’a pas
vocation à financer le budget de l’État.

VERS UN NOUVEAU MODE 
DE FINANCEMENT DES HÔPITAUX?
La T2A a privilégié la productivité et
la rentabilité des activités de soins
sans tenir compte ni des évolutions
démographiques ni des pathologies
ni de l’articulation entre hôpital et
soins de proximité. Avec la T2A est
introduit un nouveau régime bud-
gétaire, emprunté au secteur privé :
l’état prévisionnel des recettes et des
dépenses (EPRD).

Pour Jean-Marc Aubert, dans son
rapport « Réformes des modes de
financement et de régulation : vers
un modèle de paiement combiné »,
la T2A ne favorise ni la qualité des
soins ni la prévention, et elle peut
même inciter à la réalisation de soins
non pertinents. Dans sa proposition
d’un nouveau mode de financement,
la T2A ne disparaît pas mais est com-
binée à d’autres modes de rémuné-
ration forfaitaires, notamment pour
la prise en charge des maladies chro-
niques et du grand âge. Pour le gou-
vernement, l’objectif est d’atteindre
un financement assuré à 50 % par la
T2A et de combiner cinq modalités
de financement différentes :
– paiement au suivi du patient,  
en particulier pour les maladies 
chroniques ;
– paiement à la qualité ainsi qu’ à  
la pertinence ;
– paiement pour la restructuration
de service ;

– paiement groupé à la séquence de
soins pour favoriser la coopération
des acteurs ;
– part de paiement à l’acte et aux
séjours.
Dans l’attente de la mise en œuvre
de cette réforme, le plan d’urgence
pour l’hôpital, présenté le 20 novembre
2019, prévoit un financement sup-
plémentaire de 1,5 milliard d’euros
sur trois ans, la reprise par l’État d’un
tiers de la dette hospitalière étalée
sur trois ans, une hausse de 2,45 %
en 2021 et 2022 de l’ONDAM, qui
était prévue jusque-là à 2,3 %. Pour
l’hôpital, le taux de progression passe
à 2,5 %, contre les 2,1 % initialement
fixés.

FINANCER L’HÔPITAL PUBLIC
Pour sortir d’une logique producti-
viste de l’hôpital public, voici un
ensemble de mesures qui pourraient
être adoptées :
– la suppression du principe de gestion
des hôpitaux selon des enveloppes
fermées ;
– la suppression de la T2A et l’EPRD;

La T2A consiste à fixer un prix codifié
pour chaque maladie et les soins apportés.
Chaque patient est rattaché à un groupe
standard de séjour, un « groupe homogène
de malades », auquel est appliqué un tarif
national. 

“ “

L’assujettissement à la TVA de
l’ensemble des achats et des investissements
des hôpitaux publics doit être complètement
reconsidéré, alors que les cliniques privées
peuvent la récupérer.
“ “

SOLDE DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA CNAM ET DE LA CNAV

s
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– la restauration des budgets de fonc-
tionnement hospitalier ;
– le financement de l’hôpital à partir
les besoins de la population ;
– le lancement d’une politique natio-
nale d’investissements hospitaliers ;
– enfin, la suppression de la taxe sur
les salaires et l’exonération de la TVA
pour les hôpitaux.
La situation financière des hôpitaux
publics est intenable. Les déficits
sont en croissance constante, la dette
totale cumulée des établissements
publics de santé a atteint 30 milliards
d’euros.Enfin, des dizaines de milliers
de suppressions d’emploi en sont la
conséquence.
Nous retrouvons là toute la logique
de la loi Hôpital, Patient, Santé, Ter-
ritoire votée en juillet 2009. Les plans
dits « de retour à l’équilibre financier »
sous la direction autoritaire et tech-
nocratique des agences régionales
de la santé font pression sur les éta-
blissements avec deux objectifs
majeurs, qui se complètent : accélérer
les restructurations hospitalières et
augmenter la « productivité des soins ».
Les enveloppes des dépenses de l’As-
surance maladie, dans lesquelles
l’hospitalisation pèse pour environ
42 %, sont soumises à une baisse
organisée au nom de la « rigueur
budgétaire » : elles sont inférieures
à la réalité des moyens nécessaires

à l’activité. Pourtant, l’activité de
l’ensemble des établissements hos-
pitaliers a une tendance naturelle à
augmenter (de l’ordre de 3 % par an).
Les tarifs baissent automatiquement
quand l’activité augmente !

QUELLE APPROCHE 
DU FINANCEMENT?
Cette approche ne peut être que
multi forme, compte tenu du patch-
work budgétaire actuel et de la nature
diversifiée des dépenses utiles. Le fil
rouge proposé est de recentrer le
financement Sécurité sociale sur la
mise en œuvre des activités de soins
et ainsi « faire la chasse » à tous les

transferts de charge illégitimes vers
l’Assurance maladie.
Quelques pistes peuvent être opé-
rationnelles rapidement :

– en finir avec les enveloppes fermées
et financer les déficits annuels consta-
tés dont le cumul est estimé à 1,5 mil-
liard d’euros ;
– restaurer des budgets hospitaliers ;
– décharger les hôpitaux du fardeau
de la dette ;
– reconsidérer le financement de
l’activité. Les hôpitaux publics ont
une structure de dépenses de fonc-
tionnement commune à tout service
public, avec un poids important de
la dépense de personnel (entre 65 et
70 %). Celle-ci doit être préservée
dans le cadre des autorisations d’ac-
tivités. Toutes les obligations de
moyens (effectifs, compétences, orga-
nisation, équipements) doivent être
financées. Les référentiels ne man-
quent pas en la matière (circulaires
réglementaires, référentiels de l’Haute
Autorité de santé...). Les tarifs actuels
facturés à l’Assurance maladie ne
sont en aucun cas une juste évaluation
de l’activité hospitalière.Néanmoins,
nous ne rejetons pas le concept d’un
financement de l’activité qui tienne
compte des variations de volume
des pathologies prises en charge. Il
y a place pour une réflexion raisonnée
et partagée pour assurer un finan-
cement pérenne des moyens de fonc-
tionnement et des activités des hôpi-
taux publics, prenant en considération
la mesure des besoins et les coûts
réels hospitaliers, sans nourrir une
inflation incontrôlable des dépenses
hospitalières ;

– financer à hauteur des besoins les
missions d’intérêt général et d’aides
à la contractualisation (MIGAC) et
les missions d’enseignement, de
recherche, de référence et d’innovation
(MERRI). Il faut en finir avec le décou-
page actuel qui permet toutes mani-
pulations d’une année sur l’autre
entre les différentes enveloppes et
qui autorise tous les transferts pos-
sibles au secteur privé lucratif. Les
MIGAC, qui sont autant d’actions de
santé publique, doivent être financées
par des budgets pérennes complé-
mentaires au financement de l’activité
proprement dite. Quant aux MERRI,
il faut réaffirmer l’enjeu stratégique
de l’unicité de notre système d’en-
seignement public, dont la formation
des médecins est partie intégrante ;
elle relève des différents secteurs
d’État (Enseignement, Recherche).
À cela s’ajoute la problématique des
investissements : l’endettement des
hôpitaux est insupportable. Les
banques ont appliqué sans vergogne
les taux du marché financier, « en
pompant » ainsi les ressources de
l’Assurance maladie. Le scandale de
la banque Dexia a révélé l’ampleur
des emprunts toxiques contractés
par les hôpitaux.
Enfin, nous voulons en finir avec la
vente à la découpe qui s’exerce actuel-
lement sur le patrimoine hospitalier ;
réaffirmer que les constructions des
hôpitaux publics sont et doivent
rester propriétés publiques ; en finir
avec les dispositifs qui autorisent le
financement par des capitaux privés
des nouvelles constructions (parte-
nariat public/privé) ; proposer que
soit créé un budget d’État consacré
à l’investissement hospitalier public,
selon un plan pluriannuel.
Depuis plusieurs années, et particu-
lièrement depuis la mise en œuvre
de la T2A, les hôpitaux réduisent
leurs déficits au prix d’importantes
suppressions d’emplois. L’insuppor-
table est atteint pour les conditions
de travail des personnels hospitaliers
et les conditions de prise en charge
des patients : la covid-19 en fait la
démonstration. Une grande loi de
refondation de l’hôpital public doit
être promue et le secteur public hos-
pitalier doit être financé au niveau
des besoins de santé. n

*FREDERIC RAUCH est économiste 
de la protection sociale.

Les tarifs actuels, facturés à l’Assurance
maladie, ne sont en aucun cas une juste
évaluation de l’activité hospitalière.“ “

Depuis plusieurs années, et
particulièrement depuis la mise en œuvre 
de la T2A, les hôpitaux réduisent 
leurs déficits au prix d’importantes
suppressions d’emplois. 
“ “

s
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La population et les acteurs du secteur sont conscients de la nécessité de traiter les questions de santé, surtout
l’accès aux soins, du point de vue des territoires. À l’heure de la reconstruction du système de santé (une ur-
gence au regard de sa défaillance lors de la covid-19), la question de la proximité est centrale, intégrant les
questions de l’accessibilité géographique, sociale et financière aux établissements de santé et aux profession-
nels de ville.

POUR UNE POLITIQUE TERRITORIALE DE SANTÉ

PAR ÉRIC MAY*,

DES INÉGALITÉS SOCIALES 
ET TERRITORIALES À RÉDUIRE
Les inégalités sociales de santé sont
désormais avérées. Pour rappel, elles
ne se résument pas à des inégalités
de ressources. Elles sont les consé-
quences d’inégalités multiples –
sociales et environnementales – qui
touchent au logement, à l’emploi,
aux conditions de travail, à la vie
sociale et culturelle, au niveau d’ins-
truction. Elles se sontencore aggravées
ces dernières années par la poursuite
de politiques néolibérales des gou-
vernements qui se sont succédé.
L’effet sur la santé de la population
en est direct, il se traduit par un
constat lapidaire : se soigner coûte
de plus en plus cher, et donc les
renoncements aux soins sont toujours
plus nombreux.
Les inégalités territoriales de santé
sont elles aussi bien identifiées. Elles
participent à l’aggravation des inéga-
lités sociales de santé et d’accès aux
soins et sont la conséquence, entre
autres :
– d’une absence de politique d’amé-
nagement concerté et complémen-
taire des territoires en structures de
santé, de ville et hospitalières, de
soins et de prévention, accessibles
à toutes et à tous, et coordonnées
dans le cadre d’un service public ter-
ritorial de santé ;
– d’une réduction toujours plus impor-
tante des moyens donnés à la ville
comme à l’hôpital, qui de ce fait ne
peuvent répondre à la hauteur des
besoins de la population. Les lois de
financement de la Sécurité sociale
se succèdent, les ONDAM aussi,
depuis des années réduisant toujours
un peu plus le financement du sys-

tème de santé, au prétexte du seul
objectif d’équilibre des comptes de
la Sécurité sociale ;
– du désinvestissement massif de
l’État dans les services publics de
soins, ce non seulement dans l’hôpital
public au seul profit des entreprises

et réseaux de santé privés lucratifs,
mais aussi dans les services publics
de prévention, médecine scolaire et
PMI, proches de la disparition…

Ainsi, il n’est qu’à observer l’hôpital
public.
En termes territoriaux, on ne peut
que constater le sous-équipement
en structures de santé dans les zones
sensibles, là où les populations
connaissent les plus grandes difficultés
sociales.

En termes de moyens, la crise désor-
mais permanente des urgences est
un des symptômes de la gravité de
la situation de l’hôpital public, que
l’épidémie de covid n’a fait qu’aggraver
et qui se résume avant tout à un
manque de lits et de personnels
quand le gouvernement n’y voit qu’un
problème d’organisation et de frein
aux changements de la part justement
des personnels…
En termes d’organisation, l’objectif
de réduction des temps de séjour
hospitaliers des patients (à visée éco-
nomique et de gestion de la pénurie
de moyens) se heurte à une absence
de coordination organisée entre l’hô-
pital et la ville, absence qui se traduit
par des retours à domicile trop pré-
coces, dans des conditions de sécurité
insuffisantes, avec des professionnels
de santé de ville prévenus souvent
trop tardivement, sans capacité d’an-
ticipation ni d’organisation adaptée.
Le risque est un retour rapide des
patients à l’hôpital.
Au-delà de l’analyse critique (néces-
saire), que peut-on proposer?

Les inégalités sociales de santé
aggravées ces dernières années par la
poursuite de politiques néolibérales des
gouvernements qui se sont succédé. “ “
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POUR UN SERVICE PUBLIC
TERRITORIAL
On ne peut plus aujourd’hui concevoir
l’hôpital public et la médecine de
ville comme deux entités indépen-
dantes l’une de l’autre, ne se coor-
donnant pas au service de leur ter-
ritoire et de sa population. Non, c’est
le principe d’intégration qui doit être
le fondement de toute démarche de
construction du système de santé
de demain, intégration de la ville et
de l’hôpital dans le cadre d’un service
public de santé décliné territoriale-
ment. En effet, la territorialisation
peut et doit être un instrument per-
mettant de concilier les objectifs
d’égalité et de proximité attendus
dans le cadre d’un tel service public.
L’idée d’une politique territoriale de
santé doit alors reposer sur le concept
général de maillage du territoire, car
il s’agit bien d’une politique nationale
relevant de la responsabilité de l’État.
Ce maillage fondé sur un service
public territorial de santé doit s’ap-
pliquer à l’ensemble des territoires.
S’il doit intégrer tous les acteurs de
santé prêts à s’engager sur des mis-
sions d’intérêt général, il doit avoir
pour socle dans chaque territoire
des acteurs de santé publics : l’hôpital
public d’une part, et de l’autre, pour
la ville, les centres de santé de service
public. Ceux-ci sont portés par des
collectivités ou des établissements
de santé publics, ou encore sont gérés
par des organismes privés non lucratifs
volontaires.
Pour rappel, les centres de santé
publics ont pour caractéristiques et
valeurs : la non-lucrativité de la struc-
ture ; l’accessibilité sociale à la santé,
par la pratique du tiers payant intégral,
par le respect des tarifs opposables

et la modération des tarifs hors
nomenclature en pratiques dentaires;
la défense et promotion de l’accès à
la santé de tous ; le salariat des pro-
fessionnels de santé des centres; une
médecine d’équipe, coordonnée

autour du dossier médical commun.
Ce socle interdépendant et commun
de règles et de valeurs a déjà permis
l’émergence depuis plus de dix ans
de centres de santé sur tout le territoire
français, adaptés aux besoins des
populations. Les centres de santé
hospitaliers y participent, encore
trop peu nombreux. Un plan national
de création de centres de santé publics
est une condition nécessaire à la
réussite d’une politique territoriale
de santé visant à garantir l’accès aux
soins et à la prévention de toutes 
et tous.

SORTIR L’HÔPITAL 
DE L’HOSPITALOCENTRISME
Parmi les ruptures à opérer pour
mettre en place avec efficacité le ser-
vice public territorial de santé, il en
est une qui est particulièrement
importante, mais ô combien difficile :
sortir de l’hospitalocentrisme. Pour
une fois, il ne s’agit pas de financement
mais d’un changement de paradigme.
L’amélioration de l’articulation entre
l’hôpital et la médecine de ville est
une nécessité. Traditionnellement,

s l’hôpital est refermé sur lui-même.
C’est un fait. L’hôpital a constitué sa
culture bien souvent en opposition
avec l’extérieur : face à une médecine
de ville libérale arc-boutée dans la
défense du paiement à l’acte et du
paiement direct par le patient, peu
ouverte donc à l’idée de service public
de santé ; et face aux établissements
privés lucratifs récupérant les activités
les plus rentables.
Aujourd’hui, cela doit changer. La
liaison entre l’hôpital et « la ville »
doit être établie dans le seul intérêt
du malade. Là encore, les centres de
santé publics ne pourront que faciliter
la mise en œuvre de nouvelles arti-
culations ville-hôpital au bénéfice
des usagers. Ils sont déjà les partenaires
naturels des hôpitaux publics là où
ils sont implantés, partageant valeurs
de service public et pratiques d’équipe
pluriprofessionnelle. Leur dévelop-
pement dans tous les territoires en
partenariat avec les hôpitaux publics
sera le meilleur garant d’un service
public territorial de santé répondant
aux besoins de la population.

LA CONDITION DE TOUTE
POLITIQUE TERRITORIALE
Cette politique territoriale sanitaire
doit s’organiser en lien avec la popu-
lation et les élus. Elle ne peut être le
seul fait d’une administration éloignée,
coupée du réel et de la vie des gens

comme le sont bien souvent aujour-
d’hui les agences régionales de santé.
Le rôle des citoyens dans cette
démarche est incontournable. De
même, la prise de décision en matière
de santé sur les territoires doit être
partagée avec les élus, qui devront
participer aux instances de gouver-
nance du service public territorial
de santé. Bref, une réelle démocratie
sanitaire apparaît comme la condition
sine qua non de la réussite de toute
politique territoriale. n

*Le docteur ÉRIC MAY, généraliste,
est directeur du centre municipal de santé
de Malakoff (Hauts-de-Seine).

Le principe d’intégration doit être 
le fondement de toute démarche 
de construction du système de santé 
de demain, intégration de la ville et 
de l’hôpital dans le cadre d’un service public 
de santé décliné territorialement.

“ “
Un socle interdépendant et commun 

de règles et de valeurs a déjà permis
l’émergence depuis plus de dix ans de
centres de santé sur tout le territoire français,
adaptés aux besoins des populations. 
“ “

Les centres 
de santé publics
ne pourront 
que faciliter 
la mise en œuvre
de nouvelles
articulations 
ville-hôpital 
au bénéfice 
des usagers.
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Constat est fait que les personnes âgées dans les EPHAD ou à domicile sont sacrifiées aux seuls motifs éco-
nomiques et financiers, leur parole est confisquée comme celle des personnels qui les prennent en charge.
Élaborer des mesures politiques exige une analyse objective et rigoureuse de la situation.

VIVRE ET VIEILLIR DANS LA DIGNITÉ, LE RESPECT : 
L’URGENCE SOCIALE

PAR CHRISTIANE CARO*,

LE CONSTAT
En 2018, le Comité consultatif national
d’éthique a rendu un avis sévère sur
la situation des EHPAD. Il est dit,
entre autres qu’« une forme de déné-
gation collective du vieillissement de
notre société et de notre propre vieillis-
sement [se traduit par] une forme
latente de maltraitance vis-à-vis des
personnes âgées, sur le plan politique
[…] sur le plan social et parfois familial
[…]Dans les conditions actuelles d’or-
ganisation de notre système social et
de notre système de santé, le respect
des personnes les plus vulnérables
n’apparaît pourtant plus comme
 prioritaire »1.
L’invisibilité des femmes au cœur
des discriminations. Dans les EHPAD,
91 % des résidents sont des femmes.
Elles sont majoritaires également au
sein du personnel, à 87 %, et sont
scandaleusement exploitées. Une
grande précarité, des qualifications
insuffisantes, des salaires bas et des
effectifs réduits ne permettent pas
de répondre aux besoins de nos aînés.
Quant aux aidantes dans les familles
(64 % sont des femmes2), elles sup-
pléent aux insuffisances de services
publics à domicile.
Le patriarcat maintient sa domina-
tion dans un rôle sociétal et social.
L’éducation qu’elles ont reçue les
destine à être maintenues dans ce
rôle « pour être sœur, épouse, mère,
aidante, soignante, de la naissance à
sa mort »3 au détriment de leur santé
et de leur vie personnelle. Pour cette
raison, l’invisibilité des femmes dans
la cité demeure, notamment dans le
secteur médico-social. Les gouver-
nements, socialiste ou de droite, prê-
tant une oreille attentive au patronat,

se gardent bien de remettre en cause
cet ordre établi.
L’âgisme, discrimination anti-vieux,
empoisonne et divise la société. La
discrimination par l’âge a pu rentrer
dans les consciences du fait de deux
processus. En premier lieu, les critères
de performance : rapidité, rentabilité,
aptitudes exigées au sein de l’entre-
prise excluent les salariés les plus
âgés. Ensuite, du fait de la notion
d’utilité, les retraités ont intégré cette
idée et s’emploient à démontrer leur
« jeunesse », leur utilité dans la société :
gardant petits-enfants, assurant béné-
volat, ils comblent les carences de
l’État en matière de services publics.
Pourtant ce droit à la retraite, pour
lequel ils ont cotisé, a été conçu pour
être libre sans devoir le justifier. Alors,
faut-il lier la raison d’être de chacun
à son « utilité » dans la société, excluant
de fait les plus vulnérables, ou per-
mettre l’émancipation de chacun
qui bénéficie à tout le collectif et
considérer que « la solidarité constitue
une pratique civilisante »4 ?

LA QUESTION DÉMOGRAPHIQUE :
TROP DE PERSONNES ÂGÉES
« Trop de retraités ne permettraient
plus de payer les retraites » est l’ar-
gument idéologique du Medef5pour
justifier son refus de participer au
financement des retraites et obtenir
le renoncement à la solidarité inter-
générationnelle. Il s’emploie à opposer
les vieux aux jeunes. Ainsi, un membre
du bureau du Medef a écrit : « Sans
le dire, on a préféré le renoncement.
Une France de vieux en forme, qui
gèrent leur retraite aux frais de leurs
enfants et petits-enfants […] c’est juste
sa façon de s’accrocher – sans le dire
– à ses privilèges. » Les patrons esca-
motent la capacité de leurs entreprises

à produire davantage que par le passé;
ils nient cette formidable richesse
que constitue l’ensemble des retraites
pour l’économie en faisant vivre des
villes directement ou par des emplois
induits dans l’ensemble des services
à domicile, les EHPAD, le tourisme,
la culture, le sport…
Une population « trop vieille » ? Elle
est la résultante du progrès (éducation
sanitaire, médecine, alimentation)
qui permet un allongement de la vie
en bonne santé et bénéficie à toute
la société, ainsi que de la baisse de
la natalité. Une politique de la natalité,
responsabilité de l’État, rajeunirait
la population. Elle permettrait aux
femmes d’acquérir de meilleures
conditions de vie, d’exercer leur pro-
fession à temps plein, d’être en capa-
cité de participer à la vie de la cité.
On dit que les vieux sont « dépen-
dants » et malades. Jacques Attali,
lui, considère que « À 60-65 ans,
l’homme vit plus longtemps qu’il ne
produit et il coûte alors cher à la so -
ciété »6. Or une étude montre que
« La majorité des retraités vieillissent
dans de bonnes conditions d’auto-
nomie. L’accompagnement apparaît
autour de l’âge moyen de 83 ans. Sur
15 millions de retraités âgés de 60 ans,

Vieillir dans 
une maison 
de retraite, une
exigence de
respect.

s
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seuls 8 %, (1,2 million), bénéficient
de l’APA. Quant aux plus de 85 ans
(1,4 million), 20 % (280000 personnes)
ont besoin d’aide ».
Enfin, l’âgisme induit des renonce-
ments éthiques par des priorités et
des choix budgétaires qui aboutissent
à refuser aux personnes âgées l’accès
aux services de soins médicaux et
spécialisés. C’est inacceptable. Il
induit aussi un refus d’entendre et
d’apporter des solutions dans ce sec-
teur. L’image dégradée de la personne
âgée se reporte sur le personnel,
majoritairement féminin. 
Il est urgent de remplacer dans la
santé et le médico-social l’image de
la femme dévouée par celle de la pro-
fessionnelle qui a le droit à une rému-
nération en fonction de son travail
et de son diplôme.

REMETTRE EN QUESTION 
LES CHOIX QUI SE POSENT
Le discours dominant préconise aux
personnes âgées de rester au domicile.
Ce discours justifie de ne pas investir
dans les EPHPAD! La mise en place
de services publics à la personne se
pose pour les retraités qui sont rendus
vulnérables par leurs maladies. Leur
évolution pose la question du libre
choix entre vivre à domicile, isolée
avec le risque de chutes, ou vivre en
résidence où les soins pourront être
dispensés?

Les conditions de vie en EPHAD
Pour les retraités, c’est être exposés
aux maltraitances institutionnelles,
voire individuelles ; être privés de
liberté, à la charge de ses enfants du
fait de retraite insuffisante avec la
disparition de leur patrimoine7, s’ils
en disposent. Cela nourrit leur rejet
de l’EHPAD.
Quant aux familles, elles sont pré-
occupées par le traitement de leurs
parents, par le financement, avec
l’angoisse de devoir participer au
reste à charge au détriment de leur
propre revenu et de l’attention pour
leurs enfants et petits-enfants. Épuisés
après avoir accompagné leurs parents
à domicile, ils et elles culpabilisent
vis-à-vis d’eux lorsqu’il faut prendre
l’option EHPAD.
Pour les personnels, enfin, l’insuffi-
sance des effectifs, de qualification,
la répétitivité des gestes de soins
minimaux, chronométrés en parti-

culier dans le domaine de l’hygiène,
provoquent culpabilisation, accidents
du travail ou maladies profession-
nelles. Cela les conduit à un épuise-
ment physique et moral. Beaucoup
ne se reconnaissent plus dans leur
profession. La maltraitance institu-
tionnelle se traduit par un manque
de considération pour l’humain, une
perte du sens de leur travail avec la
prescription d’objectifs intenables.

Les unités de soins 
de longue durée (USLD)
« Les USLD sont des structures d’hé-
bergement et de soins dédiées aux
personnes âgées de plus de 60 ans.
Elles sont adossées à un établissement
hospitalier. Les moyens médicaux qui
y sont mis en œuvre sont plus impor-
tants que dans les EHPAD.Elles s’adres-
sent à des personnes très dépendantes
dont l’état nécessite une surveillance
médicale constante. » Ces caracté-
ristiques impliquaient un encadre-
ment de personnel paramédical en
nombre plus important. Raison pour
laquelle une note adressée par Marisol
Touraine en 2015 à l’Inspection géné-
rale des affaires sociales (IGAS) aboutit

en 2016 à la diminution de 41000 lits
d’USLD, lesquels furent transformés
en lits d’EHPAD… Cette conception
se retrouve dans le rapport Vachey8.

AMÉLIORER LES CONDITIONS 
DE VIE DES PERSONNES ÂGÉES
La politique actuelle 
Depuis la canicule de 2003, les plans
Grand Âge se succèdent et n’apportent
toujours pas de réponses aux besoins.
Suite aux mouvements de 2018 et de
2019, M. Macron avait promis une
loi, repoussée en 2021! La pandémie
du coronavirus a révélé la dégradation
de notre système sanitaire, ce qui
l’avait conduit à promettre « après
la crise du coronavirus, rien ne sera
plus comme avant ».
Où en sommes-nous ? On constate
la poursuite de la transformation

profonde de notre société voulue
par le Medef. Le président de la
République poursuit sa politique
libérale avec aplomb : ponctions
des salariés et retraités par le recours
à l’impôt (CSG), etc., et absence de
contribution solidaire du patronat
et de la finance causant la dette de
la Sécurité sociale, qui augmente
avec les multitudes d’exonérations.
Mieux, les besoins non couverts sont
livrés aux assurances privées. Il n’y
a toujours pas de réponse au travail
invisible des femmes. Le financement
de création d’emplois proposé ne
prend pas la mesure des besoins. À
domicile, la création d’un service
public à la personne n’est toujours
pas à l’ordre du jour. Les femmes
continuent de suppléer à l’insuffi-
sance des services publics alors qu’il
y aurait besoin de 100000 emplois.
Cette obstination à refuser cette
solution ne permet pas à la femme
de se libérer de ce travail et la confine
dans ce rôle invisible.

Que faudrait-il changer?
L’éthique doit prévaloir dans la
réflexion du vieillissement, dans la
définition des besoins et des réponses
pour le maintien de l’autonomie
des personnes âgées. C’est un élé-
ment essentiel de dignité pour toute
personne âgée : une réponse natio-
nale solidaire et juste doit être appor-
tée avec un changement de regard
sur la vieillesse et la lutte contre le
patriarcat.
Le critère de l’âge doit être interdit,
ce qui implique le droit d’accéder
aux services médicaux et de soins
spécialisés. L’emploi statutaire (100000
par an sur trois ans sur la base de
un salarié par résident) pourrait être

L’insuffisance des effectifs, de
qualification, la répétitivité des gestes de
soins minimaux, chronométrés en particulier
dans le domaine de l’hygiène, provoquent
culpabilisation, accidents du travail ou
maladies professionnelles.

“ “
L’éthique doit
prévaloir dans 
la définition 
des besoins 
et des réponses
pour le maintien
de l’autonomie
des personnes
âgées.

s
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une solution, avec un plan de for-
mation de personnel qualifié, reva-
lorisation des salaires (suppression
de la CSG) et des droits pour les
salariés dans l’intervention sur les
conditions de travail (rétablissement
des CHSCT).
En outre, il semble urgent de mettre
en œuvre un plan d’investissement
pour la modernisation et la création
d’EHPAD publics et non lucratifs,
adossés à des hôpitaux de proximité,
des lits d’unités de longue durée, des
services publics à domicile avec une
adaptation du logement public.
Comment financer le changement?
Une enquête de la DRESS de 2011
confirme que « les résidents en EHPAD
cumulent en moyenne 8 pathologies
et 9 sur 10 souffrent d’affections neuro -
psychiatriques. Le nombre de patho-

logies et leur gravité sont très liés au
niveau de dépendance ». Les besoins
de l’autonomie relèvent donc de la
maladie : acquise pendant l’activité,
elle ne découle pas de la vieillesse.
Partant, ilsdoivent être pris en charge,
au titre de la solidarité intergénéra-
tionnelle, par la Sécurité sociale à
100 %, ce qui supprime la Caisse natio-
nale de solidarité pour l’autonomie
et le reste à charge.
La construction d’une société du
vivre-ensemble implique du courage
politique, de se rassembler pour
apporter une réponse nationale, soli-
daire, juste à nos, aînés. n

*CHRISTIANE CARO est infirmière.
1. Avis du Comité consultatif national
d’éthique, 16 mai 2018. Voir aussi
« Comment la société française exclut les plus
âgés », in Notre Temps du 31 mai 2018.

2. À partir de 65 ans, 66 % des femmes
restent après avoir pris soin de leur conjoint ;
75 % à partir de 90 ans.
3. Éric Frégona, directeur adjoint de l’AD-PA
(Association des directeurs au service des
personnes âgées), débat Université d’été du
PCF, 24-25 juin 2019.
4. Lucien Séve ; Penser avec Marx
aujourd’hui. I. Marx et nous. La Dispute,
2004, « Le grand chantier marxien de
Lucien Sève », entretien réalisé par Lucien
Degoy, l’Humanité, 16 juin 2004
5. Bernard Spitz, président de la Fédération
française des sociétés d’assurance, 
On achève bien les jeunes.
6. Jacques Attali, l’Avenir de la vie, recueil
d’entretiens avec Michel Salomon, Seghers,
1981.
7. Proposition CFDT retenue dans le rapport
Vachey qui va accentuer ces difficultés 
en intégrant le patrimoine des retraités 
dans le calcul pour l’attribution de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).
8. Rapport Vachey, annexe II – 2.2.2. Les
unités de soins de longue durée, p. 12.

Les techniques
de management
font des ravages
dans l’hôpital-
entreprise.

PAR ÉVELYNE VANDER HEYM*,

epuis plusieurs décennies,
nous assistons à un processus
continu de dépossession,

d’instrumentalisation, d’étatisation,
de soumission aux objectifs de régres-
sion, tout en donnant pleins pouvoirs
aux « experts » en tout genre. Ce sont
les conditions pour imposer les poli-
tiques d’austérité à l’hôpital public

en muselant toutes les expressions,
protestations et interventions des
salariés, des citoyens et des élus.

LA SITUATION ACTUELLE 
DES HÔPITAUX PUBLICS
Elle est caractérisée par une logique
cohérente, guidée par l’objectif unique
de baisse des dépenses de l’Assurance
maladie, institué par les ordonnances
Juppé de 1996. La mainmise de l’État
sur les finances de la Sécurité sociale
avec les lois de financement de la
Sécurité sociale a ouvert une nouvelle
ère de transformation globale de
l’hôpital. Nous assistons, depuis lors,
dans un processus pensé, à une véri-
table entreprise de dénaturation de
l’hôpital public, de dévitalisation de
l’intérieur, de rétrécissement de son
périmètre d’action : mise sous tutelle
budgétaire et financière, remise en

cause des prérogatives des uns et des
autres, mise en concurrence et sys-
tème généralisé de sanctions. Ce sont
les valeurs de l’hôpital-entreprise,
où des techniques de management
issues du secteur privé dominent.

Un encadrement autoritaire 
et technocratique
Les dispositifs d’agences – ARH (agen-
ce régionale de l’hospitalisation) en
1996 puis ARS (agence régionale de
santé) en 2009 –, censées territorialiser
la politique hospitalière, représentent
en fait une forme d’exercice de pouvoir
de police sanitaire pour le compte
du ministère de la Santé. Des dispo-
sitifs de contractualisation constituent
de vrais outils de contrôle. Et pour
être sûr que les établissements publics
atteindront les objectifs qui leur sont
fixés, des agences nationales sont là

Depuis le début de l’année, le gouvernement a supprimé toute délibération citoyenne utile, pertinente et
nécessaire pour faire face à la covid-19. Les citoyens, « enfants dociles » à qui on ment impunément, doivent
obéir ou être punis. Voilà un autre symptôme d’un régime autoritaire qui n’entend pas en rester là : en effet, le
président Macron a trouvé dans Conseil de défense, dont les délibérations sont secrètes, l’outil idoine pour
exercer « en toute liberté » son sens de gouvernement vertical et solitaire.

LA DÉMOCRATIE À L’HÔPITAL, 
LE LEVIER DES RUPTURES NÉCESSAIRES

D

s
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Aujourd’hui, l’organisation des hôpi-
taux publics est centrée sur le directeur
d’établissement, assisté d’un directoire
(chargé de la gestion) et d’un conseil
de surveillance (chargé du contrôle).
Notons la diminution de la place des
élus et des représentants du personnel,
noyés dans un océan de personnes
« qualifiées désignées ». Le directeur,
lui, est sur un siège éjectable : il peut
être mis sous tutelle ou en recherche
d’affectation.

Les groupements hospitaliers de
territoire (GHT) : un cran de plus…
Les directeurs d’ARS décrètent, au
mépris des avis des équipes médicales
et des cohérences territoriales, le
regroupement de plusieurs milliers
d’hôpitaux et d’établissements
médico -sociaux en 135 GHT sur l’en-
semble du territoire. Dans un premier
temps, la loi de 2016 délègue au direc-
teur de l’établissement support du
GHT quatre fonctions qui sont habi-
tuellement gérées par les différentes
directions fonctionnelles de chacun
des établissements parties du GHT
(direction du système d’information,
direction des achats, direction des
ressources humaines…). Nous assis-
tons à une fusion de fait des établis-
sements au sein des GHT. Quant à
la stratégie Ma santé 2022 d’Agnès
Buzin, la labellisation d’environ
500 établissements va accentuer la
fusion d’établissements, et par consé-

quent celle de leur gouvernance. La
boucle est bouclée…

Les représentations des personnels
détournées… ou intégrées
Autre instance censée participer à la
gestion et à l’organisation de l’hôpital
est la commission médicale d’éta-
blissement (CME), organe consultatif
de la représentation médicale. Le
comité technique d’établissement
(CTE) est une instance représentative
du personnel non médical dotée de
compétences consultatives sur les
sujets ayant une incidence sur le
fonctionnement et l’organisation de
l’établissement. En conclusion, on
voit que le processus consistant à
rechercher la performance écono-
mique et la maîtrise des dépenses
de santé s’est doté en plusieurs étapes
de puissants leviers de pilotage des
hôpitaux publics, extrêmement auto-
ritaires et antidémocratiques, que
nous dénonçons.

REPENSER L’HÔPITAL PUBLIC
De vrais pouvoirs aux personnels 
Il faut repenser l’organisation de l’hô-
pital sur un mode démocratique. La
meilleure organisation est celle déci-
dée localement : les GHT doivent
être supprimés ; et les coopérations
volontaires entre les établissements,
favorisées. Des droits nouveaux doi-
vent être donnés aux représentants
syndicaux des personnels médicaux

pour imposer une diminution des
dépenses remboursées par la Sécurité
sociale. Loin des réalités du terrain,
les évaluations qui portent sur des
critères et référentiels et sur des indi-
cateurs éloignés du travail réel portant
plus sur les procédures que sur l’ef-
ficacité clinique sont aussi des
méthodes inspirées de l’industrie.

Une gouvernance téléguidée
Le directeur d’un hôpital concentre
la majeure partie des pouvoirs de
gouvernance dans son établissement,
mais il est choisi et évalué par l’ARS,
ou le ministère de tutelle lorsqu’il
s’agit des directeurs des CHU. Il
devient ainsi l’agent de la mise en
place de la politique de santé gou-
vernementale au sein de son établis-
sement. Adieu la loi du 31 décembre
1970 qui avait institué un conseil
d’administration votant le budget.
Le but officiel affiché par ces réformes
est d’équilibrer la représentation
médecins/administratifs au sein de
la gouvernance, d’associer les méde-
cins à la décision, de leur déléguer
des pouvoirs de gestion. En fait, il
s’agit de faire des médecins les ges-

tionnaires de la pénurie des moyens
alloués à l’hôpital en assurant des
recettes afin d’équilibrer les dépenses.
C’est la mise en application forcée
pour les soignants de l’EPRD (état
prévisionnel des recettes et des
dépenses) et de la T2A tout en restant
dans le cadre d’une enveloppe fermée
en constante diminution.

LA FERMETURE DES LITS À L’HÔPITAL EN FRANCE RAPPORTÉE À LA POPULATION (1974-2013)

s

Source : Wikipedia.

Le directeur d’un hôpital concentre la
majeure partie des pouvoirs de gouvernance
dans son établissement, mais il est choisi et
évalué par l’ARS, ou le ministère de tutelle
lorsqu’il s’agit des directeurs des CHU. 
Il devient ainsi l’agent de la mise en place 
de la politique de santé gouvernementale 
au sein de son établissement.

“ “
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et paramédicaux. La fusion CTE-
CHSCT voulue serait une hérésie : il
faut, au contraire, élargir les préro-
gatives des CHSCT également aux
personnels médicaux. Il faut noter
que dans ses conclusions le Ségur
de la santé est particulièrement muet
quant aux moyens accrus à octroyer
aux représentants des personnels
non médicaux, alors qu’il était censé
« donner plus de voix aux soignants
dans la gouvernance »… Par ailleurs,
des liens plus étroits entre CTE et
CME seraient intéressants pour mettre
fin à la rupture entre médecins et
autres soignants. Il faut en finir avec
le simple pouvoir consultatif et donner
le pouvoir de codécision. Il demeure
que faire reconnaître le rôle et la place
des personnels hospitaliers est une
bataille incessante : le gouvernement
vient de faire passer, dans le cadre
de la loi d’urgence sanitaire, des dis-
positions pour « mettre en veilleuse »
toutes les instances consultatives,
sous couvert de préserver les capacités
soignantes des équipes.

De nouveaux conseils
d’administration
Le conseil de surveillance doit rede-
venir un conseil d’administration,
avec des prérogatives renforcées :
c’est le lieu de rencontre par excellence
entre les représentants des personnels
et ceux des usagers et de leurs élus,
entre l’expression des besoins et la
manière d’y répondre, à l’opposé de
la gouvernance actuelle des GHT,
qui isole médecins, personnels non
médicaux, usagers et élus dans des
structures différentes. Le maire de
la commune principale doit retrouver
sa fonction de présidence pleine et
entière.

Pour une citoyenneté en santé
Le droit des personnes dans le système
de santé est une occurrence finale-
ment récente. Il est facteur de progrès
parce que la bonne santé ne peut
être atteinte que si les individus eux-
mêmes en font leur affaire. Il va dans
le sens de la démocratie générale,
qui est une des aspirations majeures
en ce début de siècle. Les différents
gouvernements successifs se sont
faits les promoteurs de la « démocratie
sanitaire » sous réserve de la parti-
cipation des associations desdits
« usagers » à la stratégie nationale

de santé. Pour des raisons que l’on
peut comprendre, nombre de ces
associations privilégient le partenariat
avec les services de l’État, qui en
retour insistent sur leurs compétences
et les déclarent interlocuteurs privi-
légiés. Parallèlement, une autre
conception de mouvement citoyen

en santé voit le jour avec les comités
de défense qui, en riposte aux déserts
médicaux qui s’installent dans nombre
de régions, se créent autour d’une
maternité, d’un hôpital de proximité,
d’un service d’urgences… Nous abor-
dons là la dimension pleine et entière
de la citoyenneté, où chaque individu
revendique une intervention de
coconstruction.

La démocratie dans toutes 
les instances de décision 
et de régulation de la santé
A contrariodu processus antidémo-
cratique et de dépossession actuel,
une bataille frontale doit s’engager,
pied à pied. Seule une démarche poli-
tique offensive, enracinée dans les
besoins de santé et de bien-être, peut
opposer une cohérence de progrès
et démocratique à cette « grande les-
sive » de nos droits sociaux et démo-
cratiques. Cela suppose de réinvestir
des terrains quelque peu abandonnés,
de créer les conditions de la mobi-
lisation la plus large par la convergence
de toutes les forces progressistes.
La Sécurité sociale, re-démocratisée,
doit retrouver ses missions et ses
pouvoirs originels en matière de
réponse aux besoins de santé de qua-
lité. Le retour à l’élection des conseils
d’administration de la Sécurité sociale
est un passage obligé.
Après une âpre bataille, la Coordi-
nation des comités de défense des
hôpitaux et maternités de proximité
a obtenu l’agrément de représentation
des usagers pour ses comités locaux;
bien évidemment, il faut relativiser,
compte tenu de son faible pouvoir,
qui se limite à l’information. Mais

nous aurions tout à gagner dans la
rencontre des associations d’usagers
et des comités de défense des hôpitaux
et maternités.
Du local au national, en passant par
le niveau régional, l’évaluation des
besoins de santé, soins et prévention
ainsi que l’organisation du système
de santé doivent retrouver le chemin
de la participation la plus large de
citoyens. La région est devenue, par
la force des choses, le périmètre pri-
vilégié pour la planification hospitalière
et l’organisation des soins. Le concept
de territoire deviendrait la variable
primordiale de la recherche d’effi-
cience des dépenses de santé.
Pour les communistes, l’organisation
administrative régionale de la santé
doit reposer sur une organisation
politique et citoyenne de la région,
redonnant tout pouvoir aux élus, aux
usagers et aux professionnels du
champ de la santé. La démocratie
sanitaire régionale prendrait sa source
dans les conseils territoriaux de santé,
implantés et organisés à l’échelle de
bassins de vie. Nous privilégions une

approche de proximité comme niveau
et levier principal de l’élaboration.
Dans les bassins de vie qui seraient
de dimension de 50000à 70000 habi-
tants, nous proposons que se mette
en place un lieu de concertation asso-
ciant élus, professionnels de santé,
syndicalistes et associations pour
travailler à la formulation des besoins
de santé débouchant sur un projet
de santé partagé. Le niveau régional
doit permettre une cohérence inter-
territoire par un développement de
l’organisation en réseaux entre hôpi-
taux, médecine ambulatoire, mater-
nités, EHPAD et services à la personne
à domicile. Ainsi les projets médicaux
des hôpitaux publics retrouveraient-
ils toute leur importance et leur effi-
cacité, au service des besoins démo-
cratiquement définis. n

*ÉVELYNE VANDER HEYM, directrice 
d’hôpital en retraite, est membre 
de la commission Santé et Protection sociale
du PCF.

Le gouvernement vient de faire passer,
dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire,
des dispositions pour « mettre en veilleuse »
toutes les instances consultatives, sous
couvert de préserver les capacités soignantes
des équipes.

“ “

La Sécurité sociale, re-démocratisée,
doit retrouver ses missions et ses pouvoirs
originels en matière de réponse aux besoins
de santé de qualité. “ “
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Il est grand temps de mettre dans production médicale au cœur de l’espace public. Le médicament représente
une part importante du budget des hôpitaux. L’hôpital prescrit et consomme des médicaments, et appelle à
leur création. Pourtant, l’industrie pharmaceutique, privée, a la mainmise sur les prix, poussant les hôpitaux,
déjà soumis à des restrictions budgétaires, à se soumettre à des choix stratégiques d’utilisation. 

HÔPITAL, PHARMACIE HOSPITALIÈRE 
ET INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

PAR FABIEN COHEN*,

LE MÉDICAMENT : 
SA PLACE DANS L’HÔPITAL PUBLIC
En France, comme dans le monde,
l’hôpital est le lieu qui concourt aux
soins du malade et aussi le lieu où
se fait la recherche dans le domaine
du médicament : la recherche clinique
est indispensable à la vérification de
l’efficacité et de la sécurité des pro-
duits. Il joue à ce titre un rôle essentiel
dans le développement des médica-
ments. L’hôpital est donc tout à la
fois innovateur, prescripteur et
consommateur. Innovateur, car il est
le lien avec la médecine ambulatoire
en ouvrant la voie à de nouvelles
prescriptions, en mettant en œuvre
bien souvent de nouveaux traitements.
Prescripteur et consommateur – par
la prescription à ses propres patients
–, il dispose d’un poste de dépenses
d’autant plus important que le prix
des médicaments ne cesse d’aug-
menter. Ceux issus de la recherche
biotechnologique sont excessivement
coûteux. Ces coûts exorbitants condui-
sent parfois à une impasse dans
laquelle le patient ne peut recevoir
les médicaments, voire dans certains

pays, comme la Grande-Bretagne, à
devoir faire des choix parmi les
patients faute de moyens financiers
pour l’hôpital. Notre pays n’est pas
exempt d’une telle situation. 
En 2015, le marché du médicament
représentait en France 38,3 milliards
d’euros, dont 4,3 milliards pour l’hô-
pital. Et contrairement à ce qui est
souvent affirmé, il n’y a pas de sur-
consommation de médicaments,
l’a une étude de l’OCDE1 l’a montré.
Enfin, la France voit sur la période
2000-2013, une des plus faibles évo-
lutions de consommation des pays
de l’organisation. Ce sont donc les
prix élevés qui garantissent de plus
en plus des profits très élevés à cette
industrie, et non le volume des ventes
ni la recherche. Comme l’ont écrit
Batifoulier, Da Silva et Domin2 : « La
recherche sur le médicament est privée
et à but lucratif, mais il existe de
nombreux chercheurs qui travaillent
et découvrent dans des organismes
et hôpitaux publics. Cette recherche
publique est accaparée par l’industrie
sans coûts en raison de la pénurie
de financement public qui oblige
souvent les chercheurs publics à se
tourner vers des financements privés ».

On voit bien ici un des rôles clés
jouées par l’hôpital public dans ce
mécanisme. 

L’HÔPITAL PUBLIC 
UTILISÉ PAR L’INDUSTRIE 
L’hôpital est un client majeur et obligé
de l’industrie. Pourtant il ne négocie
rien, il ne maîtrise rien et doit se
contenter de gérer un budget « médi-
caments » très souvent insuffisant,
le conduisant à des choix et des arbi-
trages non éthiques. L’exemple du
choix des médicaments de réanima-
tion lié à la pénurie durant la récente
crise sanitaire du coronavirus en est
l’exemple récent le plus frappant,
mais on pourrait prendre de nom-
breux exemples en cancérologie, en
hématologie, etc.

Si la puissance publique est totalement
impuissante face aux pénuries, c’est
qu’elle ne dispose pas d’outils pour
produire elle-même les molécules
et les médicaments. Il est indispen-
sable de rétablir une gouvernance
publique qui puisse pallier les
défaillances des industriels dans la
fabrication des médicaments et des
vaccins. Ainsi, comme le proposait
Daniel Bideau, vice-président de
l’UFC-Que Choisir et membre du
bureau de France Assos Santé, «nous
avons besoin, dans le cadre d’une poli-
tique du médicament, d’une structure

La recherche
clinique est
indispensable 
à la vérification 
de l’efficacité 
et de la sécurité
des médicaments.

Le prix des médicaments ne cesse
d’augmenter. Ces coûts exorbitants
conduisent parfois à une impasse 
dans laquelle le patient ne peut recevoir 
les médicaments et où le praticien doit faire
des choix parmi les patients. 

“ “
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d’observation indépendante de la
fabrication et de la distribution ».
Plus scandaleux encore, l’industrie
pharmaceutique impose une nouvelle
lecture économique, non éthique,
pour déterminer le prix du médica-
ment. Celui-ci ne serait plus fixé au
regard de son coût et d’un bénéfice
raisonnable mais de l’espérance de
vie en nombre d’années qu’il est
censé procurer au patient. Un des
cas emblématiques de cette démarche
fut l’affaire du sofosbuvir (Sovaldi®)
vendu au prix exorbitant de 41000 €
(fruit d’une « négociation de MmeMari-
sol Touraine ») alors que son coût
réel de production est d’environ
100 dollars en Égypte ou 80 dollars
en Inde ! Ce principe de fixation du
prix d’un médicament au « service
médical rendu » tend à s’étendre pour
toutes les nouvelles molécules, notam-
ment en oncologie. Comme l’écrivent
Batifoulier, Da Silva et Domin3 : « Il
s’agit d’une rupture importante dans
le contrat implicite avec les labora-
toires. Auparavant, ils n’ont jamais
fait payer les médicaments contre
la tuberculose au prix des semaines
de sanatorium évitées ou de la pré-

férence pour son éradication, sinon
la tuberculose serait encore largement
présente.Lenouveaumodèle d’affaire
del’industriepharmaceutiqueconsiste
à faire payer l’airbag au prix de l’ac-
cident de voiture évité, selon l’image
diffusée par l’association Médecins
du monde. »
Ainsi, en 2018 les dix médicaments
les plus onéreux ont coûté 3,3 milliards
d’euros à la Sécurité sociale, soit 12 %
des dépenses totales (25,5 milliards
d’euros). Non seulement l’Assurance

maladie ne peut suivre, mais l’hôpital
a sans cesse besoin de financements
additifs pour pouvoir supporter de
telles charges. Si on ne réforme pas
ce système de fixation des prix, des
inégalités de traitement seront inévi-
tables. Les budgets publics n’y résis-
teront pas.

DES RÉFORMES NÉCESSAIRES
Pour sortir l’hôpital et l’ensemble du
système de protection sociale (Assu-
rance maladie, mutuelles, reste à
charge des usagers) qui pâtit de cette
situation, il faut procéder à des
réformes profondes qu’on peut résu-
mer ici :
– abandon du système de fixation
des prix des médicaments indexé sur
le service médical rendu;
– mise en place d’un système trans-
parent et public de fixation des prix ;
– utilisation du système de licence
obligatoire chaque fois que nécessaire
et remise en cause des brevets.
L’affaire du Mediator a été celle qui
a révélé à quel point pouvoir politique,
pouvoir médical et pouvoir écono-
mique pouvaient être liés. Cela crée
une exigence de plus de démocratie
sanitaire dans ce domaine. C’est
pourquoi nous avons fait de la sortie
du médicament du marché une de
nos principales préoccupations.
Depuis longtemps nous travaillons
et proposons des pistes alternatives
afin de dégager la recherche, la pro-
duction, la distribution des médica-
ments de l’emprise financière qui

Un usage
grandissant des
médicaments.
En 2018 les dix
médicaments les
plus onéreux ont
coûté 3,3 milliards
d’euros à la
Sécurité sociale,
soit 12 % des
dépenses totales
(25,5 milliards
d’euros). 

Il est indispensable de rétablir 
une gouvernance publique qui puisse pallier
les défaillances des industriels 
dans la fabrication des médicaments 
et des vaccins. 
“ “
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nuit à la santé publique, au dévelop-
pement économique de notre pays,
à l’emploi, à son indépendance sani-
taire aussi.

UN PÔLE PUBLIC DU MÉDICAMENT
C’est le sens de la proposition de
création d’un pôle public du médi-
cament en France et en Europe en
lien avec l’Organisation mondiale
de la santé (OMS). Ainsi serait reconnu
sa finalité de service public et le médi-
cament se détacherait de la sphère
financière. Cette proposition est
aujourd’hui reprise par d’autres partis,
par des syndicats comme la CGT et
SUD Santé, et a déjà fait l’objet de
plusieurs projets de loi à l’Assemblée
nationale et au Sénat, en 2020. Avec
ce pôle public du médicament, nous
voulons favoriser la découverte de
molécules ou de vaccins dans nos
centres de recherche, sous l’impulsion
d’une force publique, indépendante
des multinationales d’autant qu’ac-
tuellement c’est la recherche publique
qui alimente l’industrie pharmaceu-
tique. C’est d’autant plus important
que ces découvertes doivent être l’as-
surance que leur développement
industriel, et par voie de conséquence
une grande partie de la production
du principe actif et de mise en forme
pharmaceutique, sera fait dans notre
pays. Cela sera aussi un élément pour
lutter contre la pénurie, en progres-
sion, de médicaments.
Créer ce pôle public du médicament,
c’est créer un contrepoids public réel
aux multinationales, pour peser et

contrôler toute la chaîne, de la
recherche et développement à la pro-
duction, distribution et vente de
médicaments.
Nous ne manquons pas de moyens
publics en matière de recherche. Ce
qui plombe les unités de recherche
de l’Institut national de la santé et
de la recherche médicale (INSERM),

celles du CNRS et des hôpitaux…
c’est la carence de financement public
et la législation actuelle. On les a ren-
dues dépendantes du privé, ce qui
fragilise l’ensemble du patrimoine
thérapeutique français, sa connais-
sance et son université. Il s’agit aussi
d’une question de souveraineté natio-
nale, de ne pas rester dépendants de
laboratoires étrangers. 

UN CONSEIL NATIONAL 
DU MÉDICAMENT
Ce pôle public du médicament redon-
nera à l’industrie pharmaceutique
son rôle stratégique. Un établissement
public devrait être créé pour porter
cette politique piloté démocratique-
ment par un Conseil national du
médicament. Au sein de celui-ci s’éla-
borerait la formulation des besoins
de santé et se prendraient les orien-
tations et les décisions en toute trans-
parence, associant aussi bien les
représentants de l’État et de la Sécurité
sociale que ceux des professionnels
du secteur et de leurs syndicats, des
usagers, des élus nationaux et des
collectivités territoriales sous forme
de plusieurs collèges.
Sa création serait aussi l’instrument
d’une nouvelle politique industrielle
pour que la réponse aux objectifs
initiaux de satisfaction des besoins
humains soit durablement soutenue.
Il faut mettre « le médicament » entre
les mains des citoyens pour le sortir
de celles des actionnaires. C’est la
rupture indispensable à opérer. Cela
d’autant que le système de licence

obligatoire – inscrit dans la loi – est
légitime à être utilisé en France car
l’État est en devoir de fournir les
médicaments nécessaires aux patients.
C’est un système de négociation puis-
sant car il se fait sans le consentement
du propriétaire du brevet. L’hôpital
public et l’Assurance maladie ont
besoin qu’il soit mis en œuvre sans
trembler. C’est possible dès aujour-
d’hui : les pharmacies des hôpitaux
ont déjà l’expertise pour fabriquer
des médicaments. L’hôpital public
refondé aura donc un rôle à jouer
dans ce pôle public du médicament
en participant à ses instances de
direction et en coopérant dans sa
mise en œuvre, y compris via les
pharmacies des hôpitaux.
La France est affaiblie à l’aube d’une
seconde révolution thérapeutique,
celle des biotechnologies, des thérapies
géniques, de la thérapie cellulaire,
des biomarqueurs et des traitements
personnalisés. Depuis plusieurs
décennies, nos performances reculent
en matière d’innovation thérapeu-
tique, et si la réaction n’est pas rapide
nous serons inaptes à répondre aux
besoins des citoyens, mais aussi à la
croissance économique. n

*Le docteur FABIEN COHEN est membre
du Conseil national du PCF.

1. OCDE, Panorama de la santé 2015. 
Les indicateurs de l’OCDE, Les éditions 
de l’OCDE, Paris, 2015.
2. Philippe Batifoulier, Nicolas Da Silva,
Jean-Paul Domin, Économie de la santé,
Armand Colin, Malakoff, 2018, p. 116.
3. Op. cit., p. 121.

s

Avec ce pôle public du médicament,
nous voulons favoriser la découverte 
de molécules ou de vaccins dans nos
centres de recherche, sous l’impulsion 
d’une force publique, indépendante des
multinationales d’autant qu’actuellement
c’est la recherche publique qui alimente
l’industrie pharmaceutique.

“ “
Il faut mettre 
« le médicament »
entre les mains
des citoyens pour
le sortir de celles
des actionnaires. 
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Le gouvernement a eu beau lancer une campagne pour vanter l’utilité et les débouchés des métiers du soin,
les professions d’infirmière et d’aide-soignante restent considérées comme très éprouvantes et mal payées.
En outre, le statut de ces métiers exercés dans la cadre de l’hôpital public est de fait remis en cause par 
les coups portés à la fonction publique hospitalière. 

PAR CHRISTINE APPIANI*,

DES MÉTIERS SOUS-VALORISÉS,
ÉPUISANTS, MAL RÉMUNÉRÉS
Ce ne sont sûrement pas les mesu-
rettes du Ségur de la santé (les 183 €
de complément de salaire pour tous
et les 3 ou 4 postes crées par établis-
sement…) qui vont effacer la mal-
traitance institutionnelle qu’endurent
les agents hospitaliers et leur démo-
tivation, ni les abus bien au-delà de
l’acceptable dont furent victimes les
étudiants en soins infirmiers ou en
médecine, eux qui, durant leur stage
pendant la « première vague », durent

faire face et qui furent indemnisés
28 € par semaine en première année,
50 € pour les deuxième et troisième
années! Ils en ont témoigné en masse
sur le hashtag #BalanceTonStage,
lancé le 5 septembre par des étudiants
de l’École de management de Lyon.
Le management hospitalier est associé
à une perte de sens du travail, souvent
source de souffrance. Si en situation
« normale » chacun s’en accommode,
bon gré ou mal gré, en période de
tension sa logique déshumanisante
prend le pas pour pallier les manques
de personnels. Jamais les soignants
n’ont été autant pris comme des
« pions » que dans cette période.
La FPH (fonction publique hospita-
lière) se distingue par une grande
diversité de métiers non médicaux
(201 recensés), emplois classés par
filières : administrative, ouvrière et
technique, socio-éducative, soins,

médico-technique et rééducation.
Les filières métiers représentent les
corps dans la FPH classés eux-mêmes
suivant le niveau de recrutement et
les qualifications professionnelles
en catégories A, B et C et en grades.
Chaque grade, fixé par décret, com-
prend plusieurs échelons, lesquels

déterminent la rémunération prin-
cipale du fonctionnaire. À chaque
échelon un indice est attribué, et la
rémunération est calculée sur cette
base selon la valeur du point d’indice.
Depuis 2010, la valeur du point d’in-
dice est gelée à 4,68 €. C’est ainsi
qu’on constate que le salaire pour le
premier niveau des catégories C est
passé sous la barre du SMIC. Un
comble pour l’État qui déroge aux
lois qu’il édite! Les salaires d’infirmiers
de notre pays sont les plus bas de
tous les pays développés ; selon le
chiffre calculé par l’Organisation de
coopération et de développement
européen (OCDE), la France se situait
au 26e rang parmi 29 pays.

UNE VASTE DESTRUCTION 
DE LA FONCTION PUBLIQUE
La majorité des personnels non médi-
caux sont « encore » recrutés et
employés par concours dans le cadre
du statut général de la fonction

LA QUESTION DES PERSONNELS HOSPITALIERS

Des personnels hospitaliers à bout de souffle.

LES INCOHÉRENCES DU POUVOIR
La pénurie de soignants motive des déci-
sions assez incompréhensibles de la
part des responsables médico-adminis-
tratifs et des tutelles. En effet, dans de
très nombreux établissements, les soi-
gnants testés positifs au coronavirus
peuvent continuer à travailler s’ils ne
présentent pas de symptômes. Le seul
critère pertinent pour mesurer la gravité
de la crise est le nombre de lits de réani-
mation occupés. Or, si le gouvernement
avait entendu les professionnels de
terrain, il aurait profité de l’été pour
amener le nombre à au moins à 12000 lits
de réanimation, comme cela avait été
préconisé en mai au regard des com-
paraisons internationales.  

Ce ne sont sûrement pas les
mesurettes du Ségur de la santé qui vont
effacer la maltraitance institutionnelle
qu’endurent les agents hospitaliers et leur
démotivation.
“ “

s
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publique. Or, depuis de nombreuses
années, le recours à la contractuali-
sation, toutes catégories profession-
nelles confondues, est devenu une
pratique courante dans les hôpitaux
publics, véritable variable d’ajuste-
ment du personnel et élément décisif
dans la précarisation de la FPH.Avec
Macron, le cap est clairement désigné :
davantage de contractuels et moins
de fonctionnaires. Ainsi apparaît un
nouveau « contrat de CDD de projet »
conclu pour une durée minimale
d’un an et maximale dans la limite
de six ans. Il est possible de recruter
des agents y compris sur des emplois
de directeur des établissements (à
l’exception des CHU et CHR). Mais
aussi « prime de départ volontaire »,
« rupture conventionnelle » et main-
tenant un décret du 10 septembre
2020 autorisant le licenciement des
hospitaliers en cas de suppression
de postes !
C’est bien le statut de la FPH qui est
aujourd’hui attaqué. On glisse dou-
cement mais sûrement vers une pri-
vatisation de l’hôpital avec des agents
corvéables à merci, soumis à l’arbi-
traire des directions, privés de droits
et de carrière, à l’opposé du principe
de service public garantissant, entre
autres, les principes d’égalité, de
continuité, d’indépendance. Les
médecins hospitaliers ne sont pas
des fonctionnaires mais des agents
publics sous statut. Seuls les person-
nels hospitalo-universitaires sont
des fonctionnaires d’État par leur
fonction d’enseignement. Les méde-
cins ont principalement le titre de
praticiens hospitaliers (PH), repré-
sentant 60 % des équivalent temps
plein de ces salariés. On décompte
44500 PH en 2018 et des titulaires
qui ont accédé à cet emploi après
l’obtention du concours national
reconduit chaque année depuis
juin1999. Le statut de PH a été élaboré
par le ministre Jack Ralite en 1983
dans un souci d’unification et avec
l’idée que les médecins hospitaliers
auraient tous le même salaire et les
mêmes possibilités d’évolution de
carrière. Ce statut est progressivement
remis en cause depuis 2010 avec la
création de contrats spécifiques de
praticiens cliniciens à la main des
directeurs d’hôpitaux et la suppression
annoncée du concours par la loi
Buzyn en mars 2019.

Depuis un an et unanimement dénon-
cée, la pénurie des acteurs de la FPH
est aujourd’hui criante face à la crise
sanitaire sans précédent de la covid-
19 que nous connaissons. Cette pénu-
rie, qu’elle soit en termes d’effectifs
médicaux ou non médicaux de l’hô-
pital public, a été sciemment organisée
depuis des années avec, d’une part,
la limitation du nombre de profes-
sionnels (numerus clausus et places
limitées aux concours d’entrée des
écoles paramédicales) et, d’autre
part, le lot des restructurations, de
suppressions de lits, et de services
impliquant des suppressions de
postes. Le décrochage des rémuné-
rations des agents publics (gel du
point d’indice) pose également le
sujet de l’attractivité des métiers de
la FPH.Concernant le travail des soi-
gnants, entre 2005 et 2009 l’activité
a augmenté de 11 % dans le secteur
hospitalier, alors que l’emploi n’a lui
progressé que de 4 %, induisant par
là même une surcharge de travail
évidente.
Dans un hôpital public, la masse
salariale – les dépenses liées aux per-
sonnels – représentent environ 70 %

des dépenses totales de l’établisse-
ment. Dans un contexte de restrictions
budgétaires imposées aux hôpitaux,
au travers des enveloppes fermées
de l’ONDAM hospitalier (objectif
national des dépenses d’assurance
maladie), la rationalisation des
dépenses aura comme principal levier
la diminution des postes.Ce ne sont
pas à proprement parler des licen-
ciements mais années après années,
le non-remplacement des départs,
quels qu’ils soient, retraite, mutations,
disponibilité pour maladie… Les PRE
(plans de retour à l’équilibre) imposés
par les ARS aux établissements défi-
citaires sur le plan financier ont amené
ceux-ci à s’engager sur le tout-ambu-
latoire, avec comme corollaire la
réduction de postes et la fermeture
de lits. Un exemple, celui du directeur
de l’ARS Grand Est qui confirme, en
pleine crise sanitaire et en manque

de lits de réanimation, la suppression
sur cinq ans de 174 lits et 598 postes
(sur environ 9000) au CHU de Nancy.
Un autre exemple : pour les seuls
hôpitaux publics du Val-d’Oise, on
comptait 13600 fonctionnaires en
2013; en décembre2018, on dénom-

On glisse doucement mais sûrement
vers une privatisation de l’hôpital avec 
des agents corvéables à merci, soumis 
à l’arbitraire des directions, privés de droits 
et de carrière.
“ “

Le recours à la contractualisation,
toutes catégories professionnelles
confondues, est devenu une pratique
courante dans les hôpitaux publics, véritable
variable d’ajustement du personnel et élément
décisif dans la précarisation de la FPH. 

“ “
s Hôpital Paul-Brousse (Villejuif).

On peut de suite recruter des
agents techniques pour libérer 

les soignants des tâches 
qui ne relèvent pas du soin.
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brait 9 200 fonctionnaires et
3400 contractuels, soit 12600 pro-
fessionnels : 1000 postes manquent
à l’appel et 27 % de contractuels !
D’ailleurs, comme le réaffirment les
conclusions du Ségur de la santé, il
s’agit bien de suivre la trajectoire de
la loi Ma santé 2022. Autrement dit,
22000 postes de fonctionnaires doi-

vent encore être supprimés, 300 hôpi-
taux de proximité, des fermetures de
services de médecine cet automne,
comme à Besançon ou à Lille… Le
ministre Olivier Véran a parlé de sus-
pension des réorganisations, et non
de leur suppression comme nous
l’exigeons avec les hospitaliers. Quant
au PLFSS 2021 (projet de loi de finan-
cement de la Sécurité sociale) en
relecture : l’ONDAM 2021, hors covid
etSégur, ne sera que de 3, 2 % (2,45 %
en 2020), soit une « économie » de
plus de 800 millions – encore comme

depuis 2015 et tous les ans – sur les
établissements hospitaliers, avec la
généralisation des maisons de nais-
sance, des hôtels hospitaliers, la trans-
formation de quelques centaines
hôpitaux généralistes en centres « de
consultations avancées en gériatrie ».
Encore moins de lits et de soignants !
On a voulu régler les problèmes avec
des indicateurs de performance, en
diminuant le temps accordé à chaque
patient, en optimisant le taux d’oc-
cupation des lits, en mutualisant, en
fusionnant les services, les hôpitaux,
en réduisant les effectifs sous statut.
Réformer le système de santé pour
l’égalité de l’accès aux soins passe
nécessairement par un rectificatif
du financement de la Sécurité sociale
et de l’hôpital public.

COMMENT REFONDER 
L’HÔPITAL PUBLIC
L’urgence est avant tout humaine.
Pour y répondre il faut mettre les
moyens bien sûr, revaloriser les
salaires, les statuts et plus que tout
embaucher pour améliorer les
conditions de travail. Il est nécessaire
de définir d’autres choix politiques
pour repenser l’organisation et le

financement du système de santé. Il
faut revenir à l’organisation sanitaire
au niveau des territoires, à des services
déconcentrés de l’État sous le contrôle
des élus locaux et des organisations
sociales avec la mise en place de
chambres territoriales de santé dans
lesquelles siégeraient des élus, des
représentants locaux des
professionnels et organisations
syndicales de salariés, des associations
d’usagers et de bénéficiaires, les
organismes de Sécurité sociale.
Refonder l’hôpital public suppose
de le réinsérer dans un système
solidaire de gestion et d’appropriation
d’un bien commun suprême, la santé.
C’était l’objectif premier de la Sécurité
sociale de 1945, cela doit le redevenir.
Et on doit rétablir le collecteur unique
des cotisations sociales, prenant leur
source dans la valeur ajoutée créée
par le travail au sein des entreprises,
et le financeur unique des prestations.
Les moyens donnés à l’hôpital public
ne sont pas un coût mais la richesse
d’une population en bonne santé. n

*CHRISTINE APPIANI est infirmière et
secrétaire CGT de l’hôpital René-Dubos
(Pontoise).

L’urgence est avant tout humaine 
en mettant des moyens, bien sûr, 
pour revaloriser les salaires, les statuts 
et plus que tout embaucher pour améliorer
les conditions de travail.
“ “

Le numérique et les nouvelles technologies ouvrent un champ considérable dans le domaine de la santé. Cette
évolution pourrait être source de progrès social et médical, mais les choix politiques actuels utilisent ces nou-
veaux outils contre l’hôpital public. Par ailleurs, la gestion des données médicales personnelles par les big
data peut être un atout considérable pour les entreprises privées de la santé et des assurances, au détriment
de la population.

SANTÉ ET TECHNOLOGIES MODERNES

PAR MARYSE MONTANGON*,

DE MULTIPLES TECHNOLOGIES
POUR LA SANTÉ DE DEMAIN
« Dans le domaine de la santé, la tech-
nologie et l’innovation sont définies
comme l’application de la connais-
sance à la solution d’un problème cli-
nique ou sanitaire concret, qu’il s’agisse
de produits, de procédures ou de nou-
velles pratiques modifiant le mode
d’administration d’un soin de santé.
Une telle définition englobe la techno -
logie biomédicale – médicaments,
dispositifs médicaux et outils dia-
gnostiques – ainsi que les technologies
génériques que sont par exemple la

santé numérique, les big dataou l’in-
novation de procédé ou encore l’in-
novation dans la prestation des soins »
(OCDE, rapport 2017).
Le paysage des technologies de santé
est en perpétuelle évolution, accélérée
par les apports de ce qu’il est convenu
de nommer « intelligence artificielle »
(IA) : télémédecine, télédétection,
robotique, impression tridimension-
nelle, données massives, génomique,
thérapies cellulaires, etc. Il ne fait
pas de doute que l’introduction des
technologies numériques et de la
robotique dans les systèmes de santé
vont bouleverser les procédures et
les dotations en personnel et en maté-

riel ; de même, il est évident que tous
ces outils pourraient modifier les
relations médecin-patient et les orga-
nisations actuelles de notre système
de santé. Et cela dans un contexte
de marchandisation galopante de la
santé et de réglementations bien en
deçà du nécessaire contrôle démo-
cratique qu’exigeraient tous ces bou-
leversements.
Dans les spécialités comme l’imagerie
médicale, l’ophtalmologie, la der-
matologie, la chirurgie et bien d’autres
domaines, les impacts de l’IA sont
déjà visibles : aujourd’hui, ces nou-
velles technologies sont utilisées
comme aide aux diagnostics et à des
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traitements plus rapides et plus précis.
D’autres bouleversements au sein
des établissements de santé et médi-
co-sociaux utilisant la transformation
numérique et les technologies
modernes sont à l’étude. Ainsi, la
direction interministérielle de la
transformation publique (DITP),
dans le cadre du programme Action
publique 2022, a cherché à analyser,
au travers de l’étude « Transformation
numérique : dessinons les métiers
publics de demain ! » – publiée en
deux volumes : le premier en novem -
bre 2018, le second en juin 2019 –,
pour seize familles de métiers des
sphères étatiques et hospitalières,
les potentiels offerts par le numérique
et les perspectives d’évolution du
métier que son utilisation pourrait
développer. Le volume 2 de cette
étude s’attache à définir les métiers
de la santé présentant des potentiels
de transformation profonde. Ainsi
sont identifiés les médecins, les infir-
mières, les aides-soignantes, les
agents de bionettoyage, et même les
chercheurs. Plusieurs pistes sont évo-
quées, dont le recentrage pour les
médecins sur les fonctions de soins
avec une communication qui s’appuie
sur les outils de télémédecine, la
concentration des activités infirmières
sur les soins et la relation patient
avec un rôle de coordination et de
contrôle vis-à-vis du parcours de
soins, un allégement des activités
pénibles et physiques afin de recentrer
le métier d’aide-soignant sur sa rela-
tion avec le patient grâce à des robots
autonomes effectuant des tâches
répétitives, comme la commande et
la distribution des repas, enfin l’adop-
tion de chariots connectés pour les
métiers d’agents hospitaliers associés
à des robots nettoyants.

VERS DES CHOIX POLITIQUES 
DE DESTRUCTION 
DU SERVICE PUBLIC
Cette étude, même si elle se défend
de tracer un avenir déterministe, a
été réalisée dans le cadre du pro-
gramme Action publique 2022 et de
la loi de transformation de la fonction
publique promulguée le 7 août 2019
– loi combattue par les syndicats car
elle constitue un véritable levier de
casse sociale, avec à la clé la destruc-
tion du service public, notamment
hospitalier. Alors quand la rhétorique

de cette étude suggère que le but visé
est de construire un service public
plus efficace, plus juste, plus adapté
aux besoins des usagers ou encore
d’offrir au personnel hospitalier, par
exemple, la possibilité de se consacrer
à des activités plus épanouissantes,
nous savons que dans le cadre d’ob-
jectifs budgétaires de plus en plus
contraints, de sous-effectifs et de
sous-investissement chroniques des
hôpitaux, ainsi que d’un manque
crueld’interopérabilité entre les sys-
tèmes, les promesses technologiques
et le numérique sont mises en avant
uniquement dans un souci d’éco-
nomies de personnels.

Une autre étude sur l’impact des
nouvelles technologies sur les métiers
de la santé, pilotée par le fonds de
recherche et innovation de la Fédé-
ration hospitalière de France (FHF),
consacrée à l’impact de ces techno-
logies sur 241 métiers de la santé, est
en cours de réalisation. L’objectif :
offrir une approche globale, scien-
tifique et pluridisciplinaire afin d’ac-
compagner au mieux les établisse-
ments dans leur évolution numérique
et organisationnelle. Il doit en résulter
« un calendrier des impacts techno-
logiques actuels et à venir » ainsi que
de nouvelles fiches métiers et une
réflexion sur les nouvelles organisa-
tions sanitaires et médico-sociales ;
sans oublier de nouveaux plans de
ressources humaines, programmes
de formation ou encore une « analyse
d’impact sur les statuts de la fonction

publique » (Hospimédia, 11 février
2020). Aujourd’hui, ce que revendi-
quent les salariés hospitaliers, ce sont
des embauches massives. Le gou-
vernement non seulement ne répond
pas aux appels de détresse des per-
sonnels, mais il continue, en pleine
crise sanitaire, à fermer des lits et des
services comme celui des urgences
à l’Hôtel-Dieu, dont la fermeture est
intervenue le 4 novembre 2020.

NE PLUS PENSER LA SANTÉ
COMME UN PRODUIT
Dans le contexte de raréfaction des
professionnels de santé que nous
connaissons, le gouvernement espère -
 t-il passer en force pour imposer de
nouvelles organisations à l’hôpital
public et dans les EHPAD en déployant
massivement les technologies mo -
dernes ? Plus que jamais il convient
de fixer, avec les professionnels et
les citoyens, des objectifs politiques
sanitaires vis-à-vis de ces nouvelles
technologies et de redéfinir les critères
de gestion de l’hôpital pour que l’in-
vestissement réponde aux besoins
des populations. S’appuyer sur le
numérique et l’IA pour donner aux
professionnels du temps relationnel
avec les patients, pour établir des
diagnostics plus rapides et plus précis
et administrer des traitements idoines
présente sans nul doute des aspects
intéressants, à condition de s’appuyer
parallèlement sur les conditions de
travail, l’emploi du temps, les for-
mations et le sens de l’activité du
soin avec les principaux acteurs. Il
faut donc être vigilant, car les risques
existent bel et bien de technicisation
accrue des métiers débouchant sur
l’isolement des patients, donc sur
une déshumanisation des soins.Vigi-
lant également face aux grands

s

L’introduction
des technologies
numériques et
de la robotique
vont bouleverser
les procédures
et les dotations
en personnel et
en matériel.

Les risques existent bel et bien 
de technicisation accrue des métiers
débouchant sur l’isolement des patients, 
donc sur une déshumanisation des soins.“ “
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groupes industriels multinationaux
qui développent les technologies
modernes en échange de bénéfices
exorbitants alors que les budgets de
nos hôpitaux sont, année après année,
inexorablement rognés. C’est forcé-
ment la masse salariale qui sera
« ajustée ».
Lorsque l’on parle santé et techno-
logies modernes, le champ d’appli-
cation est vaste et en plein essor,
impliquant une multitude d’acteurs,
et ne concerne pas uniquement les
établissements de santé. Un exemple
est fourni par la santé numérique,
la e-santé, qui est en pleine évolution :
elle recouvre un vaste domaine d’ap-
plications des technologies de l’in-
formation et de la communication
au service de la santé. Les cas d’usage
sont de plus en plus nombreux,
comme la sollicitation d’un avis spé-
cialisé dans un contexte d’urgence
(téléexpertise), l’accès aux soins pour
les patients dont les déplacements
sont compliqués ou qui se situent
dans une zone de désert médical
(téléconsultation), le suivi à distance
du patient maintenu à son domicile
par l’obtention de données de santé
à travers des objets connectés (télé-
surveillance) ou encore l’aide concer-
nant la réalisation d’actes médicaux
complexes (téléassistance). Mais cela
recouvre également les logiciels des
professionnels de santé (avec les logi-
ciels d’aide à la prescription, les dos-
siers médicaux électroniques), la
santé mobile (avec les applications
de santé sur téléphone portable). Le

marché français de la santé numérique
était estimé à 2,7 Md€ en 2014 et
devrait atteindre 4 Md€ en 2020 (sour-
ce : Xerfi). Avec un marché mondial
estimé à 94 milliards de dollars en
2014 et des investissements qui
devraient atteindre 410 milliards en
2022, l’intérêt et le potentiel de ce
secteur en pleine croissance sont
inégalés.

LE HEALTH DATA HUB, 
SOURCE D’INQUIÉTUDES
Dans leur ensemble, ces nouvelles
technologies associées au numérique
génèrent des quantités astronomiques
de données, les big dataou données
massives.

En juillet 2019 fut adoptée la loi
relative à l’organisation et à la trans-
formation du système de santé
d’Agnès Buzyn ; son article 41 a créé
une nouvelle structure, la plate-forme
des données de santé (le Health Data
Hub). Il s’agit d’un hyperconcentrateur
de données de santé rassemblant

non seulement les données des hôpi-
taux publics, mais aussi celles de la
médecine libérale, de l’Assurance
maladie et des pharmacies. Il remplace
le SNDS (Système national des don-
nées de santé) en élargissant consi-
dérablement sa portée. Cette nouvelle
plate-forme a pour vocation principale
de mettre à disposition des entreprises,
professionnels de santé ou organismes
de recherche toutes les données issues
des actes médicaux.
Plusieurs raisons peuvent légitime-
ment nous inquiéter sur le Health
Data Hub. D’une part, sa vision fon-
cièrement libérale qui vise à favoriser
avant tout les start-up et le fait que
des données publiques soient cen-
tralisées pour le secteur privé avec
un accès facilité. D’autre part, le fait
que l’État a choisi pour héberger les
données de santé françaises Microsoft
Azure, déjà certifié HDS (hébergeur
de données de santé) et considéré
par le ministre de la Santé Olivier
Véran comme seul choix correspon-
dant aux normes fixées en matière
de sécurité. Ce choix est très contro-
versé,notamment en termes de sou-
veraineté et particulièrement au
regard de la nationalité de cette société,
qui la soumet à une loi fédérale états-
unienned’exception, très inquiétante,
le Cloud Act. Cette disposition, signée
par Donald Trump en juin 2018, per-
met à l’administration des États-Unis
d’obtenir la saisie légale et confiden-
tielle de toutes les données localisées
dans les centres de données des entre-
prises états-uniennes… situées à
l’étranger. Dès lors, on est en droit
de se demander à qui vont profiter
nos données de santé. Vont-elles
constituer des enjeux économiques
de rentabilité et/ou de pouvoir ou le
Health Data Hub sera-t-il considéré
comme un outil permettant de mettre
la richesse des données de santé
financées par la solidarité nationale
au service du patient et du système
de santé dans le respect de l’éthique
et des droits fondamentaux des
citoyens?
Il est urgent de s’approprier le numé-
rique pour construire une société  
où le développement économique
et social permettre de respecter 
l’humain. n

*MARYSE MONTANGON l’animatrice de 
la commission nationale santé et protection 
sociale du PCF et membre du Collège exécutif.

L’État a choisi pour héberger les
données de santé françaises Microsoft Azure,
Choix très controversé au regard de la
nationalité de cette société, qui la soumet 
à une loi fédérale états-unienne. En effet,
l’administration des États-Unis peut
légalement obtenir la saisie de toutes 
les données localisées dans les centres 
de données des entreprises états-uniennes…
situées à l’étranger. 

“ “
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n ÉCHECS

Dans les pas de l’école soviétique d’échecs 

Place à la pratique
PAR TAYLAN COSKUN*,

ne minisérie consacrée
au jeu d’échecs a fait
parler d’elle : le Jeu de

la dame, traduction malheureuse
du titre en anglais The Queen’s
Gambit (« gambit de la Dame »).
Elle met en scène l’ascension
fictive d’une championne
d’échecs états-unienne qui
affronte, en pleine guerre froide,

un Soviétique, champion du
monde en titre. Agréable à regar-
der, cette série peut donner envie
de s’intéresser au jeu d’échecs.
Malgré quelques accommode-
ments farfelus pour la rendre
attrayante, la série montre d’une
manière assez réaliste le jeu.
À différents moments, l’héroïne
est comparée à Paul Morphy
(1837-1884), un prodige états-
unien qui fut l’« avant-premier »

champion du monde (à son
époque le championnat du
monde n’existait pas !). Durant
une carrière fulgurante, qu’il a
abandonnée à l’âge de vingt-
trois ans, il a battu tous les maîtres
de son temps avec des parties
spectaculaires d’attaque. Il est
devenu avocat et bien que sudiste,
originaire de La Nouvelle-Orléans,
il s’est engagé contre l’esclava-
gisme et la guerre. À fin de sa vie,

il a perdu sa santé mentale contri-
buant ainsi à la légende selon
laquelle les échecs rendent fou.
Nous vous proposons aujour-
d’hui de mettre en pratique les
enseignements théoriques conte-
nus dans nos articles précédents
et, en même temps, d’évaluer
votre niveau actuel aux échecs.n

*TAYLAN COSKUN, membre du 
comité de rédaction de Progressistes.

U

JEUX

SOLUTIONS DU NO 29

I. – Les Noirs menacent 1 … - Dg3+ ; et sur 2 f×g3 -  h×g3#. Il ne faut donc pas 
traîner et sacrifier nous-mêmes notre Dame et une Tour pour mater : 1 D×h7+!! - R×h7 ;
2 Cg5+ - Rh8 ; 3 Th6 - F×h6 ; 4- Th7#.

II. – L’idée des Noirs : 1 … - T×c2, et sur 2 D×c2 - De1#. Alors : 1 Dg6! menaçant
D×g7#. Si les Noirs prennent la Dame suit mat en deux : 2 T×g7+ - Rh8 2 ; 3 Cg3#.

III. – Subtil exercice ! Les Noirs peuvent sauver la partie si les Blancs se contentent 
de viser la promotion d’un de leurs pions, sachant que le Fou ne pourra capturer 
que l’un d’eux. Ainsi, si 1 h4 (ou d6) - b3! ; 2 h5 (ou d6) - b4 ; 3 h6 (ce pion va à
Dame !?) - Fa4! (renonçant à arrêter un des pions) ; 4 h7 (ou d7) - b5! Et les Noirs
n’ont plus de coup à leur disposition. Quoi que les Blancs fassent, c’est pat : la partie
est nulle.
Mais si 1 b3! (le coup qu’il fallait trouver !), le plan des Noirs ne fonctionne plus : 
leur Fou ne pourra pas s’enfermer ni arrêter un des pions passés. Le mat deviendra
alors inéluctable.

Blancs : Theodor Lichtenhein
Noirs : Paul Morphy
1 e4 - e5 ; 2 Cf3 - Cc6 ; 3 Bc4 - Nf6 ; 4 d4 - e×d4
5 e5 - … à vous de jouer

5 …          - d5
6 Bb5        - Ce4
7 C×d4      - Fd7
8 C×c6      - b×c6 (F×C : 1 pt) 
9 Fd3        - Fc5
10 F×e4    - Dh4 (d5×F : 1 pt)
11 De2      - d×e4
12 Fe3      - Fg4 (F×Fe3 : 1 pt)
13 Dc4      - F×e3
14 g3        - Dd8 (un autre coup : – 3 pts)
15 f×e3     - Dd1+
16 Rf2       - Df3+
17 Rg1      - Fh3 (un autre coup : – 3 pts)
18 D×c6+  - Rf8 (un autre coup : – 3 pts)
19 D×a8+ - Re7
20 Les Blancs abandonnent

POUR ÉVALUER VOTRE NIVEAU, COMPAREZ VOS POINTS 
AVEC LE RAPPORT SUR VOS COMPÉTENCES
D’après… Vladimir Popov, lieutenant-colonel, 13e bureau de la 15e directoire du KGB,
coauteur de The KGB Plays Chess. 

0-10 points : relisez les articles précédents de Progressistes (« Dans les pas de l’école
soviétique ») et réessayez dans une semaine.

10-17 points : idem mais ressayez dans un mois ; vous êtes sur le bon chemin.

17-27 points : vous avez le niveau de joueur de club ; plus de pratique et vos progrès
feront de vous un digne héritier de l’école soviétique.

27-39 points : vous êtes un maître en devenir. Bravo, camarade ! Nous vous contacterons.

42 points : vous êtes la réincarnation du champion Morphy, donc un danger potentiel
pour l’école soviétique d’échecs. Méfiez-vous ! ︎☺︎

MODE D’EMPLOI
Munissez-vous d’un papier qui servira de cache et d’un échiquier.
Dans la partie qui suit, disputée en 1857, vous jouez le rôle de
Paul Morphy. Vous avez les Noirs. Jouez les premier coups jusqu’à
la position du diagramme ci-dessous sur votre échiquier. Ensuite,
cachez les coups des Noirs avec votre feuille et essayez de les
trouver. Découvrez au coup par coup le déroulement de la partie.

Si vous trouvez bien chaque coup joué par Morphy, vous gagnez
3 points. Certains coups alternatifs sont acceptés et vous apportent
1 point ; d’autres sont des fautes, ils vous enlèvent 3 points. Addi-
tionnez vos points et prenez connaissance du rapport de
compétences vous concernant, préparé par un agent du KGB qui
était chargé du recrutement des champions d’échecs pour du
travail de renseignement pendant la guerre froide.

40
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TRAVAILLEZ VOUS ÊTES FILMÉS

Deux chercheurs, l’un de l’université Grenoble-Alpes
et l’autre d’Aix-Marseille, se sont penchés sur une
nouvelle dynamique implacable au sein des entreprises
ayant recours au télétravail. Aux États-Unis, en plein
cœur de la crise sanitaire, les intentions d’achat de
logiciels de surveillance à distance des employés ont
été multipliées par 50. Doctor, Sneek, VeriClock,
ActivTrak ou encore Hubstaff : voilà les noms des
intrusifs nouveaux « collègues numériques » de bien
des salariés espionnés à leur insu.
Certains logiciels permettent de géolocaliser le salarié
pour vérifier qu’il est bien à son poste de travail. D’autres,
appelés keyloggers (« enregistreurs de frappe ») tracent
tout ce que le salarié tape sur son clavier. Les deux
chercheurs soulignent également le recours à des outils
qui permettent de mesurer le temps passé sur les sites
dits « productifs » et les autres sites. Enfin, comme s’il
s’agissait d’une preuve d’efficacité, des logiciels mesurent
les temps de connexion sur les serveurs de l’entreprise
ainsi que le nombre de courriels envoyés.n

L’ESPACE SATURÉ DE SATELLITES
Porté par les échanges de données et dopé par les
innovations technologiques qui ont fait baisser les coûts,
le marché des satellites fascine les entreprises privées,
telles SpaceX et Amazon. Les projets de constellations
se sont multipliés, menaçant l’espace de saturation.
Le 22 septembre 2020, la Station spatiale internationale
(ISS) a rallumé ses propulseurs et s’est élevée de
14 km. Il ne s’agissait pas de changer d’itinéraire ou
de point de vue, mais d’éviter une éventuelle collision
avec un morceau d’un lanceur japonais en orbite depuis
2018. Le choc aurait pu causer des dommages importants
à l’ISS, qui se déplace à la vitesse de… 27500 km/h,
dix fois la vitesse d’une balle de fusil.

C’était la troisième manœuvre d’évitement opérée par
l’ISS depuis le début de l’année. Pour sa part, l’Agence
spatiale européenne (ESA) lance en moyenne deux
alertes de risque de collision par jour. En septembre
2019, elle a dû dérouter son satellite Aeolus (conçu
pour mesurer les vents) afin d’éviter une collision avec
un satellite de la constellation Starlink, de l’entreprise
californienne SpaceX. n

Le secteur pétrolier impacté 
Le pétrole de schiste américain n’est pas
mort, la campagne présidentielle états-
unienne l’a rappelé. Mais il tend à devenir
l’ombre de lui-même : les faillites à répétition,
accentuées par la crise de la covid-19, en
sont la preuve. Et désormais c’est au tour
des parapétroliers de délaisser la si contestée
fracturation hydraulique en Amérique du
Nord. Après Baker Hughes, c’est au tour de

l’un des plus grands acteurs au monde du secteur, Schlumberger, de vendre ses
activités sur le continent nord-américain.
« Le désinvestissement de ce segment de production de la part du leader mondial
des services pétroliers est peut-être le signe que Schlumberger considère que l’âge
d’or du “shale oil” [pétrole de schiste] est derrière nous », juge Jean-Marc Jancovici,
président du Shift Project. Chiffres à l’appui, on constate cette décrépitude : fin
août, 254 plates-formes de forage étaient en activité aux États-Unis, soit 650 de
moins qu’un an plus tôt !
Les parapétroliers ne sont pas les seuls à souffrir. Les pétroliers pure player des
hydrocarbures non conventionnels en Amérique du Nord ont considérablement
souffert. Depuis le début de l’année, 60 entreprises ont été placées en faillite aux
États-Unis. n

Vers de terres 
et sols
La communauté lombricienne représente
à elle seule la première biomasse animale
terrestre : chaque année, des centaines
de tonnes de terre à l’hectare passent
par le tube digestif de ces animaux. Ce
travail assidu du sol permet de l’aérer,

d’en améliorer la structure par le mélange intime des minéraux et de la matière
organique, et de recycler des quantités considérables de carbone et d’azote pour
féconder des sols ainsi naturellement dotés de fertilité.
En France, en 1950 il y avait 2 t de vers de terre par hectare. Il n’y aurait aujourd’hui
pas plus de 200 kg de lombrics par hectare. L’astrophysicien Hubert Reeves
qualifie cette dynamique d’événement aussi inquiétant que la fonte des glaces. n

Xavier Bertrand 
joue l’équilibriste
Début octobre, Xavier Bertrand, président de la région
des Hauts-de-France, célébrait sur Twitter la chercheuse
française Emannuelle Charpentier pour son prix Nobel
de chimie, avec Jennifer Doudna, pour ses travaux sur
le CRISPR-Cas9, ces « ciseaux génétiques » dont les uti-
lisations sont à même de transformer le génome du

vivant. Et entre autres de réaliser des OGM.
Pourtant, la veille sur le même réseau social, il dénonçait les OGM, qui seraient
dangereux pour la sécurité et la souveraineté alimentaire de la France : il ne faut
« pas accepter l’accord de libre-échange Mercosur » (du nom de cette communauté
économique qui regroupe plusieurs pays de l’Amérique du Sud). Cette allergie
au Mercosur ne l’empêchait pas d’applaudir le leader mondial franco-argentin
de la confiture de lait, spécialité argentine, implanté dans l’Aisne.
Une dernière pour la route? En avril 2019, Xavier Bertrand tweettait pour dénoncer
la « fausse bonne idée qui coûte cher » du déremboursement de l’homéopathie,
avec en prime une promotion d’un site internet pour signer une pétition.
Twitter, accélérateur des cascades démagogiques?  n
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PENDANT LE CONFINEMENT,
ENCORE DES COUPS DE RABOTS
SUR LE SALARIAT
Un décret du 30 octobre 2020 réduit le taux d’indem-
nisation des salariés placés en chômage partiel de
70 à 60 %. Le taux minimum, c’est-à-dire celui en
dessous duquel l’indemnité ne peut pas descendre
malgré le pourcentage fixé, est ramené de 8,03 € à
7,23 €.
Un autre décret publié à la même date ouvre le droit
à plusieurs secteurs d’activité de déroger aux règles
en matière de prêt de main-d’œuvre en prêtant eux-
mêmes leurs salariés. Rappelons que le prêt de main-
d’œuvre, appelé » marchandage » lorsqu’il est illicite,
est autorisé en France à condition qu’il s’agisse d’une
activité exclusive : on parle là des boîtes d’intérim. n

NOKIA SUPPRIME DES EMPLOIS, 
DES POLITIQUES RÉAGISSENT

Alors même que Pekka Lundmark, P-DG du groupe
finlandais, annonce d’importants investissements en
recherche-développement de la 5G, des menaces sur
l’emploi se précisent. De nombreux responsables poli-
tiques de gauche dénoncent le gâchis industriel à
l’œuvre : « La direction de Nokia veut supprimer
986 emplois, essentiellement en recherche et déve-
loppement, sur les sites de Lannion (Côtes-d’Armor)
et de Nozay (Essonne), soit près d’un tiers des effectifs
en France. Les emplois supprimés seraient délocalisés
essentiellement en Pologne et en Inde, mais aussi
en Finlande et aux États-Unis. Encore un exemple des
conséquences de la financiarisation de l’économie et
du dépeçage des fleurons industriels en France. »
Retrouvez la tribune dans son intégralité et ses
signataires : https://www.lejdd.fr/Politique/tribune-
montebourg-ruffin-quatennens-roussel-ne-laissons-
pas-demanteler-nokia-4007194n

NETTOYAGE DES RUES ET COVID-19
Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a tranché
en avril : scientifiquement, rien ne prouve l’efficacité
d’un nettoyage spécifique ou d’une désinfection de
la voirie sur la transmission du SRAS-CoV-2. Saisi fin
mars par la Direction générale de la santé, le HCSP
a étudié les cas des désinfections à l’eau de Javel
réalisées notamment à Cannes, Marseille, Menton et
Nice. N’en déplaise à Rachida Dati, qui le réclamait
pour Paris, plusieurs agences régionales de santé
avaient aussi recommandé, au nom des risques sur
l’environnement, d’éviter un tel nettoyage.
Le HCSP, qui regardé également les nettoyages
organisés en Corée du Sud et en Chine, affirme qu’il
s’agissait essentiellement de pulvérisations d’oxydants
chlorés (de l’eau de Javel et des dichloroisocyanurates,
produits utilisés dans les piscines) dont l’efficacité
n’a pas été prouvée. De plus, le HCSP a rappelé que
l’eau de Javel a des propriétés caustiques et irritantes
pour les personnes, en premier lieux les travailleurs
et les animaux qui sont en contact direct, et s’avère
toxique pour les organismes aquatiques et les plantations
en bordure de voirie. En conclusion, le Haut Conseil
recommande formellement de ne pas procéder à un
nettoyage spécifique ou à une désinfection des rues
et du mobilier urbain. Il a recommandé toutefois de
poursuivre les nettoyages habituels, à une fréquence
plus soutenue pour le mobilier urbain. Le tout avec le
souci que les professionnels bénéficient des équipements
de protection habituels.n

Guyane : des doutes autour 
d’un projet controversé
Le préfet de Guyane Marc
Del Grande a assuré fin
octobre 2020 que la nouvelle
centrale thermique d’EDF
près de Cayenne fonction-
nera dès le départ, prévu
pour 2024, à la biomasse
liquide, et non au fioul,
conformément aux décla-
rations du ministère de la
Transition écologique. Et
pourtant, l’arrêté qui enté-
rine le projet indique le
contraire.
Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, avait autorisé mi-octobre
la construction de cette centrale classée Seveso, mais à la condition que celle-
ci « fonctionne aux biocarburants dès sa mise en service ».Or l’arrêté d’autorisation
environnementale de la préfecture, publié le 23 octobre, stipule bien qu’« à la
mise en service de la centrale thermique les groupes moteurs fonctionneront au
fioul domestique ». En outre, si le texte précise que l’huile de palme et ses dérivés
ne seront pas utilisés, il ne fait pas état de l’huile de soja, contrairement à ce
qu’avait indiqué la ministre. La provenance de la biomasse liquide utilisée n’a
pas non plus été évoquée.
De plus, si ledit arrêté stipule bien que les conditions d’aménagement et
d’exploitation fixées doivent tenir compte «de l’efficacité des techniques disponibles
et de leur économie », rien à l’heure actuelle ne garantit que l’utilisation de la
biomasse liquide sera validée. n

Des écarts de salaires 
en défaveur des femmes
La DARES a publié en juin 2020 des données qui
le confirment : à poste égal, les femmes sont payées
de 4 à 10 % de moins que les hommes. Une inégalité
qui prive les femmes de salaire à hauteur de leurs

compétences, de droits sociaux issus de leurs cotisations… et qui prive la Sécurité
sociale d’environ 24,4 milliards d’euros. En outre, à côté des discriminations
dont se rendent coupables un certain nombre d’employeurs dans la fixation des
rémunérations, les femmes en subissent d’autres qui conduisent à des embauches
à plus bas salaires.
En 2018, dans la tranche d’âge de 30 à 40 ans, 51,2 % des femmes de 30 à 34 ans
sont diplômées du supérieur, contre 41 % des hommes. Elles sont également
les plus nombreuses dans l’enseignement supérieur. Seulement, elles se retrouvent
majoritairement dans les filières les moins valorisées quand les hommes sont
dans les filières plus valorisées, notamment scientifiques.
Les conséquences sont faciles à deviner, les femmes se retrouvent dans des
emplois et des filières moins bien rémunérées. On note par ailleurs qu’elles sont
majoritaires dans  douze familles professionnelles, toutes à faible niveau de
rémunération. On trouve notamment, par ordre de surreprésentation féminine,
les secrétaires, employées des services comptables ou financiers, nettoyeuses,
aides à domicile, caissières. Par ailleurs, les femmes sont les premières victimes
du travail à temps partiel : elles sont plus de 80 % dans ces formes d’emploi.  
Ce qui porte l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes à 24 %.
À ces inégalités s’ajoutent la menace sur l’emploi qui est plus forte sur l’emploi
féminin : 54 % des postes menacés dans le monde concernent les femmes. En
cause, encore une fois, les types d’emploi à prédominance féminine, notamment
dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et du commerce, particulièrement
touchés par la crise. n
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PAR LÉA BRUIDO*,

LE CDD COMME NORME,
MAIS…
L’emploi est à entendre d’abord
au sens des formes juridiques
stabilisées qu’il présente. Le
contrat de travail, par exemple,
se caractérise par un lien de
subordination entre le salarié
et son employeur, qui offre des
droits sociaux au salarié et qui
s’oppose à la liberté d’organiser
son travail, liberté rattachée à
l’indépendance statutaire. C’est
la raison pour laquelle le contrat
précise la durée de la relation
d’emploi (déterminée ou indé-
terminée) et le temps travaillé
(journalier, hebdomadaire, voire
annualisé), durant lequel le
salarié est à la disposition de
l’employeur en échange d’une
rémunération.
Les caractéristiques de l’emploi
sont aussi traitées en termes de
catégorie socio-économique.
Les récents chiffres publiés par
l’INSEE1 indiquent que 27,1 mil-
lions de personnes occupent
un emploi en France en 2018 et
que 90 % d’entre elle sont sala-
riées. Aujourd’hui, 75 % des
emplois se trouvent dans le sec-
teur tertiaire. La tertiarisation
des économies et des emplois
est évidemment une transfor-
mation notable du marché du
travail, mais ce n’est pas une

donnée nouvelle ; elle s’établit
sur plus de quarante années et
reflète également le déclin des
emplois du secteur industriel
(secondaire) et du secteur agri-
cole (primaire).
La norme est toujours l’emploi
à durée indéterminée (85 % des
personnes en emploi selon l’IN-
SEE1). Mais la tendance est au
morcellement des parcours pro-
fessionnels2, avec des emplois
plus nombreux et plus divers

au cours d’une même carrière
pour un salarié donné que ce
que l’on a pu observer pour la

génération précédente, accom-
pagnés de changements de sta-
tuts, de périodes de non-emploi

La norme est toujours l’emploi à durée indéterminée,
mais la tendance est au morcellement des parcours
professionnels, avec des emplois plus nombreux 
et plus divers au cours d’une même carrière pour 
un salarié donné.

Les mutations du travail et de l’emploi reviennent sans cesse dans les discours politiques
et médiatiques. Elles seraient même à l’origine d’un enjeu de modernisation des règles
juridiques pour mieux s’adapter à un monde « nouveau » où la flexibilité et l’indépen-
dance seraient des facteurs déterminants. Mais de quelles transformations est-il ques-
tion? Et pour quels défis sociaux à relever?

Transformations et de l’emploi 
et du travail : quels défis sociaux?

s

L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI 
EN FRANCE ENTRE 1996 ET 2017
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plus ou moins longues et de
pluriactivités de plus en plus
récurrentes. Notons par exemple
que, selon la DARES3, près du
tiers des CDI sont rompus avant
le terme de la première année.
Du point de vue des défis sociaux
à relever, ces éléments renfor-
ceraient l’enjeu d’une sécuri-
sation des parcours profession-
nels comme socle central de  
la modernisation des règles
 juridiques.

LA « PLATEFORMISATION »
DES ÉCONOMIES 
ET DES EMPLOIS
Abordons maintenant une autre
évolution, plus récente, en lien
avec la « plateformisation » des
emplois et l’usage massif des
outils numériques mobiles. La
plateformisation (que l’on
nomme parfois ubérisation) est

une tendance mondialisée et
souvent associée aux services
de livraison de proximité et de
transport de tourisme de proxi-
mité. Mais, plus largement, les
plates-formes « collaboratives »
proposent des biens, des services

ou des contenus produits ou
mis à disposition par des contri-
buteurs professionnels ou par-
ticuliers à destination de clients
utilisateurs des services élec-
troniques. Cette définition, large,
montre l’étendue de ce modèle
socio-économique, puisque l’on
distingue les services nécessitant
une réalisation physique et loca-
lisée (c’est le cas pour la livraison
et le transport, par exemple), et
les services fournis en ligne.
Ce modèle socio-économique
de plateformisation des emplois
et du travail se développe en
France dans un contexte de chô-
mage structurel et de facilitation
juridique de l’entreprenariat
individuel, qui a connu une aug-
mentation de 184 % entre 2006
et 2013.Mais il reste très mino-
ritaire : il représente moins de
3 % des personnes déclarant un

revenu d’activité4, et son effet,
aujourd’hui très limité, sur le
marché du travail contraste avec
certains discours qui le présen-
tent comme le modèle de l’avenir
pour l’ensemble des secteurs
et des travailleurs, notamment

au regard du pouvoir de disrup-
tionqu’on lui confère. Cela dit,
la plateformisation de l’écono-
mie est aussi révélatrice d’une
tendance bien plus ancrée5, celle
de la réorganisation des chaînes
de valeur dans les entreprises,
de leur recentrage progressif et
continu sur les activités consi-
dérées comme les plus lucratives

et d’un développement de la
sous-traitance interne ou ex -
terne, voire une délocalisation
des activités considérées comme
périphériques ou moins lucra-
tives. Cette réorganisation de
la chaîne de valeur inscrit le
remplacement des relations
salariales au profit des relations
marchandes.
Une enquête socio-démogra-
phique très complète sur les
« microtravailleurs du clic »6,
proposée par l’équipe du projet
DiPLab (Digital Platform Labor)
indique que ces travailleurs,
dont on estime qu’ils représen-
tent 240000 actifs, sont souvent
invisibles et précaires. Ils réalisent
des tâches considérées comme
de faible niveau de qualification

telles qu’annoter et enrichir les
données nécessaires au fonc-
tionnement et au développe-
ment de l’intelligence artificielle
(IA); en ce sens, leur travail rend
possible l’automatisation et l’IA.
Les rémunérations « à la pièce »
sont faibles, entre quelques cen-
times et quelques euros, selon
les auteurs.

S’il reste difficile de quantifier
précisément les travailleurs
concernés et le volume d’emploi
associé en équivalent temps
plein, d’autres éléments viennent
fortement interroger ces modèles
socio-économiques reposant
sur l’indépendance statutaire
des travailleurs. L’indépendance
juridique des travailleurs de la
plateformisation cache une
dépendance économique le plus
souvent vis-à-vis d’une plate-
forme principale, ce qui fait que
si le contrat commercial prend
fin le travailleur n’a plus de
source de revenus.Du point de
vue des défis sociaux, la plate-
formisation pose l’enjeu de redé-
finir la subordination liée au
salariat, lequel tend à évoluer

Le modèle socio-économique de plateformisation 
des emplois et du travail se développe en France dans 
un contexte de chômage structurel et de facilitation
juridique de l’entreprenariat individuel, qui a connu
une augmentation de 184 % entre 2006 et 2013. 

L’indépendance juridique des travailleurs de la
plateformisation cache une dépendance économique
le plus souvent vis-à-vis d’une plate-forme principale,
ce qui fait que si le contrat commercial prend fin 
le travailleur n’a plus de source de revenus.

Des évolutions techniques dans le travail : les chaînes de production fonctionneront avec de moins en moins de travailleurs.
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dans divers secteurs vers des
formes d’autonomie contrôlée.

DU CÔTÉ DU TRAVAIL, 
DES ÉVOLUTIONS CONTINUES
NÉCESSAIRES
Le monde évolue, et il est nor -
mal que les structures socio-
 productives évoluent de manière
conjointe. Elles ne doivent pas
être hermétiques au monde au
sein duquel elles s’inscrivent,
sinon elles risqueraient de s’en
trouver désarticulées. Mais cela
produit nécessairement des évo-
lutions du côté du travail réalisé
par les individus qui restent le
plus souvent peu discutées.
D’abord, les évolutions sont
visibles du côté des outils, notam-

ment en lien avec les évolutions
technologiques. Il serait anormal
aujourd’hui pour tout travailleur
occupant un poste de livreur
de ne pas pouvoir disposer d’un
outil GPS, alors que la plupart
des individus l’utilise de manière
plus ou moins fréquente dans
leur quotidien. 
Pensons également à l’usage des
exosquelettes, déjà très présents,
notamment dans le domaine
industriel. Il en ira de même
pour la robotique (souvent aussi
appelée cobotiquepour souligner
les interactions nécessaires entre
les humains et les machines)
qui tend à se développer en
milieu de travail. L’enjeu est alors
moins de s’adapter aux évolu-
tions du monde que de proposer
un environnement qui utilise
les ressources déjà à disposition
d’un large public, et cela d’autant
que ces outils peuvent contribuer
à réduire des formes de péni -
bilité dans certaines activités
professionnelles.
Ensuite, les évolutions sont
visibles du côté des modèles
d’organisation du travail et de

la production de biens ou de
services. L’organisation scien-
tifique du travail a dominé la
première moitié du XXe siècle
avant d’entrer dans une crise
socio-productive dans les années
1960, jusqu’à atteindre un point
culminant avec le mouvement
ouvrier de mai 1968 pour la
France. Les modèles organisa-
tionnels évoluent en fonction
de l’évolution des outils et du
travail. À la fin des années 1960,
la crise sociale du taylorisme et
les revendications ouvrières et
syndicales rencontrent une crise
productive en lien avec une
mécanisation grandissante des
systèmes de production, un
enjeu concurrentiel fort du côté

de la production d’un service
(et non plus seulement d’un
bien de consommation).
Enfin, les évolutions sont visibles
du côté du travail réalisé par les
travailleurs. Cela suppose pour
les travailleurs de piloter des
systèmes de plus en plus com-
plexes et remet en cause une
stricte parcellisation des tâches
avec une hyperspécialisation
des travailleurs. En conséquence,
les compétences requises sont
de plus en plus élevées. À un
niveau global, la progression
croissante du niveau de qua -
lification des emplois7 en
témoigne, avec un recul continu
de la part des ouvriers et
employés dans l’ensemble des
emplois (+ 4,8 points entre2003
et 2018, pour s’établir à 47,4 %
en 2018), alors que sur la même
période la part des cadres aug-
mente (+ 3,8 points, et atteint
18,4 % des actifs occupés). À un
niveau plus micro, dans le travail
quotidien des salariés, cela sup-
pose des compétences trans-
verses, techniques ou sociales,
pour piloter ces systèmes qui

échappent souvent au prisme
des qualifications, du niveau de
diplôme ou du positionnement
hiérarchique du poste occupé
dans l’entreprise. Et cela suppose
aussi des capacités d’organisa-
tion collective du travail et de
la production de biens ou de
service ainsi que la capacité de
décision de la part du dirigeant.
Ces deux niveaux sont le socle
de la protection salariale.
On comprenddès lors l’intérêt
de définir des scénarios d’an-
ticipation pour mieux appré-
hender les transformations pos-
sibles du travail, des outils et
des modes organisationnels, et
mieux anticiper les évolutions
quantitatives et qualitatives de
l’emploi. Se posent alors des
questions en lien avec le déploie-
ment massif de la robotisation
ou de l’intelligence artificielle,
qui pourraient contribuer à une
recomposition du travail (et non
à sa disparition, comme l’affir-
ment certains discours) et à un
déplacement des emplois, dont
on pourrait en partie anticiper
l’ampleur. Mais, derrière cela,
l’enjeu central est d’assurer des
conditions de travail et de vie
dignes aux populations, un défi
majeur au regard des études sur
les conditions de travail et de
rémunération des travailleurs
des plates-formes.

LA PROTECTION
DES SALARIÉS
Pour conclure, revenons sur les
défis sociaux au regard des évo-
lutions de l’emploi et du travail
en cours et à venir. Soulignons
que les enjeux de transforma-
tions du travail et les défis
sociaux, territoriaux et techno-
logiques occupent une place
grandissante dans les réflexions
prospectives et que la nécessité
d’inventer des solutions nou-
velles pour garantir les droits
sociaux et protéger les tra-
vailleurs se fait de plus en plus
pressante.
Relever ces défis sociaux suppose
de transformer la logique dans
laquelle la relation individu-
travail-emploi est pensée, pour
replacer au centre l’humain.

Dans un contexte de transfor-
mation numérique et de trans-
formation des emplois, la créa-
tivité, l’intelligence humaine,
est toujours au centre de l’effi-
cacité du système de production
de biens ou de services. Les pro-
positions de l’économiste et
membre fondateur d’ATTAC
Thomas Coutrot8dans son der-
nier ouvrage vont en ce sens.
De même, Pascal Lokiec9 pro-
pose, avec d’autres auteurs, dont
Éric Heyer et Dominique Méda,
de s’appuyer sur la notion de
travail décent proposé par le
BIT, c’est-à-dire un travail jus-
tement rétribué, qui n’altère pas
la sante et qui n’impacte pas
l’environnement de manière
négative. La protection du salarié
est alors à considérer comme
une voie possible pour permettre
aux entreprises de rester com-
pétitives dans leurs domaines.n

*LÉA BRUIDO est membre du comité
de rédaction Progressistes et
responsable de la rubrique « Travail,
Entreprises, Industries ».

1. Yves Jauneau et Joëlle Vidalenc,
« Une photographie du marché du
travail en 2018 », INSEE Première,
no 1740, 2019. (Disponible en
ligne.)
2. France Stratégie, « Nouvelles
formes du travail et de la protection
des actifs », rapport prospectif 2017-
2027, 2016. (Disponible en ligne.)
3. Xavier Paraire, « Plus d’un tiers 
des CDI sont rompus avant un an »,
in DARES Analyses, 2015.
4. Olivia Montel, « L’économie des
plateformes : enjeux pour la
croissance, le travail, l’emploi et les
politiques publiques », Document
d’études DARES, no 213, 2017.
(Disponible en ligne.)
5. Davis Weil, The Fissured
Workplaces – Why Work Became So
Bad for So Many and What Can Be
Done to Improve It, Harvard, University
Press, Cambridge, 2014.
6. Antonio Casilli, Paola Tubaro et al.,
« Le micro-travail en France, derrière
l’automatisation, de nouvelles
précarités au travail ? », rapport du
projet DiPLab, 2019. (Disponible en
ligne.)
7. Voir 1.
8. Thomas Coutrot, Libérer le travail.
Pourquoi la gauche s’en moque et
pourquoi ça doit changer, Seuil, Paris,
2018.
9. Éric Heyer, Pascal Lokiec et
Dominique Méda, Une autre voie est
possible, Paris, Flammarion, 2018.

On comprend l’intérêt de définir des scénarios
d’anticipation pour mieux appréhender les
transformations possibles du travail, des outils 
et des modes organisationnels, et mieux anticiper 
les évolutions quantitatives et qualitatives de l’emploi. 

45

PROGRESSISTES N30-DEF-PRINT.qxp_Mise en page 1  18/12/2020  17:03  Page45



Progressistes OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2020

SCIENCE ET TECHNOLOGIE46

PAR SYLVAIN DELAITRE,
JEAN-FRANÇOIS BOLZINGER,
ET MICHEL VAKALOULIS*,

pérations chirurgicales
à distance, voitures auto-
nomes, téléconduite de

véhicules, usines connectées et
automatisées, Internet des objets
pour gérer l’éclairage public,
les flux de véhicules, la collecte
des déchets, visionnage en direct
de vidéos de très haute quali-
té… au vu de tant d’atouts et
de promesses, on ne peut que
s’interroger sur l’ampleur des
réticences que suscite l’avène-
ment de la 5G.
Que les intégristes scientistes
s’enflamment pour une suppo-
sée nouvelle révolution techno -
logique traitant ceux qui doutent
et s’opposent de retardataires
et de demeurés, soit. Que des
intégristes antiscience en
demandent le rejet, soit. Que
Trump dénigre la technologie
chinoise car les États-Uniens
sont en retard, soit. Mais tout
cela n’explique ni ne lève les
réticences fortes qui se font jour.

Celles-ci tournent autour de
deux aspects : l’impact sur la
santé et les conséquences sur
la consommation d’énergie. Dès
lors, plutôt que s’enfermer dans
un débat théorique et paralysant
sur « pour ou contre la 5G »,
pourquoi ne pas faire valoir une
autre approche?
Toute technologie résultant de
l’action humaine, quels débats
et interventions avoir pour assi-
gner à la 5G des objectifs en
matière d’impact sur la santé
et de maîtrise de la consomma-
tion d’énergie? La situation est
déjà loin d’être satisfaisante
aujourd’hui sur ces deux volets.
N’y a-t-il pas dès lors avec la 5G
l’opportunité de repenser le
modèle de télécoms numériques
tel qu’il fonctionne aujourd’hui?
La science ne peut pas tout mais
ne peut pas rien.

L’IMPACT SUR LA SANTÉ :
UNE EXIGENCE
FONDAMENTALE
L’élément essentiel des réticences
des utilisateurs ne vient-elle pas
de l’attitude désinvolte des diri-

geants industriels qui se désin-
téressent volontairement d’une
question loin d’être anecdotique
pour les utilisateurs potentiels,
à savoir l’impact sur leur santé?
Comme à l’accoutumée, les diri-
geants postulent qu’il n’y aura
aucun impact, et donc qu’il n’y
a pas lieu d’évaluer quoi que  
ce soit.
L’évaluation a un coût qui indis-
pose les actionnaires. La routine
consiste à passer en force en ne
laissant apparemment aucun
choix aux citoyens. Cette attitude,
perçue comme méprisante, sus-
cite une défiance régulièrement
croissante liée à la perte de
confiance à l’égard du politico-
industriel.
On ne peut en rester à la seule
surveillance du risque à long
terme d’augmentation du taux
de gliomes (tumeurs cérébrales).
Pourquoi ne pas tirer enseigne-
ments de ce qui se passe dans
l’industrie la santé?
Grâce aux lanceurs d’alerte, à
des mobilisations sociales et
sociétales liées à des scandales
à répétition, à des recours juri-
diques systématiques visant les

responsables économiques et
politiques impliqués dans des
pratiques peu vertueuses, l’in-
dustrie du médicament a for-
tement bougé depuis vingt ans.
Obligation légale est faite aux
industriels de procéder à une
évaluation des nouveaux médi-
caments avant commercialisa-
tion, suivie d’une pharmaco -
vigilance après mise sur le
marché, exposant l’industriel à
se voir retirer son autorisation
de mise sur le marché, voire à
ce que son produit soit dérem-
boursé par la Sécurité sociale,
en cas d’alerte sérieuse.
En deux décennies, la défiance
à l’égard des médicaments a eu
tendance à chuter au sein des
professionnels de santé, et les
explications fournies aux patients
sont de plus en plus perti-
nentes : « voici les dangers (cer-
tains) de votre maladie, voici le
niveau d’action qu’on est en
droit d’attendre de tel ou tel
médicament et voilà les risques
potentiels chiffrés ».
L’industrie du médicament a
été contrainte, sur ce plan, de
cesser de mépriser les prescrip-

n NOUVELLES TECHNOLOGIES

La 5G divise par 10 la consommation d’énergie 
pour une unité d’informations transportée. 
La consommation globale risque cependant
d’augmenter massivement du fait d’une multiplication
des usages et du trafic associé.

Nouvelle génération des standards pour la téléphonie mobile, après la 4G qui a
amené le Web sur nos smartphones, la 5G promet des débits 10 fois plus élevés, une
accélération considérable des transmissions de données propre à révolutionner la ro-
botique, ainsi qu’une densité de connexions simultanées de l’ordre de 1 million d’équi-
pements au kilomètre carré.

5G : fuite en avant ou opportunité 
pour changer de modèle

Toute technologie résultant de l’action humaine, 
quels débats et interventions avoir pour assigner 
à la 5G des objectifs en matière d’impact sur la santé
et de maîtrise de consommation d’énergie? O
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teurs et les patients. Pourquoi
l’industrie de télécoms ne modi-
fierait-elle pas elle aussi son
modèle socio-économique?

UN ENJEU POUR PRODUIRE
ET CONSOMMER AUTREMENT
Sur le plan écologique, les enjeux
sont également particulièrement
importants. Si la consommation
à venir doit s’orienter vers les
énergies bas carbone, il y a aussi
nécessité de maîtriser la consom-
mation le plus en amont possible,
sachant que 80 % de l’impact
environnemental des télécoms
proviennent de la consomma-
tion électrique.
La 5G divise par 10 la consom-
mation d’énergie pour une unité
d’informations transportée. La
consommation globale risque
cependant d’augmenter mas-
sivement du fait d’une multi-
plication des usages et du trafic
associé comme l’indique déjà
la hausse observée chez les opé-

rateurs ayant déjà lancé la 5G.
À l’heure du réchauffement cli-
matique, la maîtrise et la dimi-
nution, même relative, de la
consommation énergétique ne
peuvent être livrées au marché.
Sur l’ensemble des volets tech-
niques (système d’antennes,
bandes de fréquences, densifi-
cation du réseau), il est possible
d’agir pour baisser cette consom-
mation. Cela suppose une poli-
tique volontariste d’intervention
sur la conception et l’utilisation
des équipements : développe-
ment de l’intelligence artificielle
pour automatiser les méca-
nismes d’économie d’énergie,
sachant qu’ils deviennent indi-
vidualisés ; intégration des per-
formances énergétiques dès la
conception des antennes et des
semi-conducteurs (cela n’a
jamais été priorisé) ; remplace-
ment des équipements anciens

et mutualisation. Une transition
rapide du parc d’utilisateurs
vers une 5G économe en énergie
est possible en fournissant les
nouveaux matériels à bas prix
pour faciliter le renouvellement,

contrairement à aujourd’hui.
Saisir l’opportunité de mettre
ce progrès technologique au
service de l’égalité d’accès et
du progrès humain, en maîtri-
sant collectivement les impacts
tant sur la santé que sur l’envi-
ronnement, demande de s’at-
taquer à la logique marchande
fondée sur le seul profit.

UN CADRAGE ET UN
PILOTAGE PUBLICS FONDÉS
SUR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Cela suppose un cadrage précis
et un pilotage public du déve-
loppement de la 5G dans notre
pays. Encore faut-il s’en donner
les moyens.
Il faut sortir d’une attribution
de fréquence aux opérateurs les
plus offrants avec des vœux
pieux de « bonnes pratiques »,
en mettant des contraintes et
des obligations privilégiant le

développement durable sur le
profit.
Sur le plan sanitaire doit être
fourni un dossier d’évaluation
par l’industriel de tout dispositif
local, respectant un cahier des
charges qu’il appartient aux
agences de santé de rédiger
après audition des usagers. Il
ne doit pas y avoir de commer-
cialisation d’une innovation
sans évaluation légalement obli-
gatoire des risques sur la santé.
Toute innovation comporte des
inconvénients potentiels, for-
cément inconnus a priori. Ils le
resteront a fortiori si on ne
contraint pas les industriels à

faire l’effort financier et scien-
tifique de les mettre en évidence.
C’est sans doute le meilleur
moyen de réconcilier le progrès
technologique avec le principe
de précaution qui a, depuis  
2005, valeur constitutionnelle :
« Lorsque la réalisation d’un
dommage, bien qu’incertaine
en l’état des connaissances scien-
tifiques, pourrait affecter de
manière grave et irréversible l’en-
vironnement, les autorités
publiques veillent, par applica-
tion du principe de précaution

et dans leurs domaines d’attri-
butions, à la mise en œuvre de
procédures d’évaluation des
risques et à l’adoption de mesures
provisoires et proportionnées
afin de parer à la réalisation du
dommage» (article 5 de la Charte
de l’environnement).
La France doit se fixer par ailleurs
l’objectif de maîtriser la concep-
tion et la fabrication des semi-
conducteurs où se jouent les
caractéristiques du produit final.
C’est à de tels choix qu’on mesu-
rera si le nouveau Commissariat
au plan n’est qu’une énième
opération de communication
ou s’il est porteur d’une réelle
stratégie de reconquête techno -
logique et industrielle qui condi-
tionne pour beaucoup notre
bien-être.
Enfin, les décisions ne peuvent
être prises dans des cercles res-
treints où le lobbying marchand
ou politicien prime sur l’intérêt
général. La question de contre-
pouvoirs et d’actions des usagers
de la téléphonie mobile est clai-
rement posée, notamment dans
les territoires où va se jouer la
révolution des transmissions à
venir.
Non seulement tous les acteurs

doivent pouvoir se faire entendre
y compris les consommateurs,
mais les pressions doivent se
multiplier pour aboutir, avec
davantage de transparence, à
des mesures qui impulsent la
nouvelle manière de produire
et de consommer à laquelle aspi-
rent majoritairement les salariés
et la population. n

*SYLVAIN DELAITRE, 
JEAN-FRANÇOIS BOLZINGER 
et MICHEL VAKALOULIS sont les
fondateurs du think tank Sécurité
Défense Souveraineté.

Il faut sortir d’une attribution de fréquence 
aux opérateurs les plus offrants avec des vœux pieux
de « bonnes pratiques », en mettant des contraintes 
et des obligations privilégiant le développement
durable sur le profit.

Il ne doit pas y avoir de commercialisation 
d’une innovation sans évaluation légalement
obligatoire des risques sur la santé.

La France doit se fixer l’objectif 
de maîtriser la conception et la
fabrication des semi-conducteurs
où se jouent les caractéristiques
du produit final.
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L’ARRIVÉE D’UNE NOUVELLE
TECHNOLOGIE : UN ENJEU
SYSTÉMATIQUE DE DÉBAT
À l’heure d’aujourd’hui, il existe
une certaine hystérisation autour
de la 5G. Elle est présentée tantôt
comme la révolution techno-
logique incontournable qu’il ne
faudrait absolument pas man-
quer, tantôt comme un danger
apocalyptique pour notre santé,
nos libertés, la planète.Or il en
va des révolutions technolo-
giques comme des révolutions
politiques : elles sont imprévi-
sibles, elles ont des causes multi -
factorielles. Et surtout une révo-
lution est imprédictible. Une
nouvelle technologie peut ne
pas apporter la révolution atten-
due, quand une autre va impac-
ter la société bien plus profon-
dément que ce qui était prédit.
Il y a quelques années, on pré-
disait qu’en 2020 seraient dis-
ponibles 50 milliards d’objets
connectés ; or en 2019 il n’y en
avait que 7,6 milliards. De même,
la blockchaindevait révolution-
ner le monde de la finance et
tuer les banques. Si aujourd’hui
elle impacte le système bancaire

et monétaire, on est très loin
d’une révolution. Lorsque Gra-
ham Bell inventa le téléphone,
il pensait révolutionner le monde
de la culture en permettant
l’écoute à domicile de pièces
de théâtre et d’opéras : l’appro-
priation sociale de son invention
en a décidé autrement…
À l’inverse, on a vu arriver des
révolutions dont on n’avait pas
prévu l’ampleur. C’est le cas du
smartphone qui, couplé à la 4G,
aux techniques de streaming et
au wi-fi, a été une vraie révolution
inattendue.
La 6G est déjà à l’essai dans les
laboratoires. Fort à parier qu’elle
sera aussi présentée par certains
comme révolutionnaire alors
que d’autres la dénonceront
comme une menace pour l’hu-
manité et la planète…

LES SPÉCIFICITÉS DE LA 5G
La 5G, cinquième génération
des standards en matière de
téléphonie mobile, succède à
la 4G, qui est l’actuel standard
et qui nous permet, entre autres,
l’usage sur nos smartphones du
Web. La 5G se différencie en
performance par rapport à 4G
sur trois points : le débit, le temps

de latence (le temps nécessaire
pour qu’une donnée aille d’un
émetteur à un récepteur) et la
densité du nombre de connexion
simultanés.
Les débits en 5G seront jusqu’à
10 fois plus élevés que ceux de
la 4G, ils sont donc comparables

à la fibre. Le temps de latence
est considérablement réduit par
rapport à la 4G. C’est décisif
pour des applications dans
 l’industrie où des échanges 
de données humains-machi -
nes connectées-robots sont
constants et doivent être quasi
immédiats, ou dans les trans-
ports (véhicules autonomes ou
semi-autonomes). Enfin, la 5G
se caractérise par sa densité,
puisqu’elle permettra à terme
la connexion de 1 million d’équi-
pements au kilomètre carré, soit
10 fois plus que la 4G.

Par rapport à la 4G, la 5G utilise
de nouvelles fréquences de trans-
missions, autour de 3,5 GHz et
de 26 GHz, dont la portée est
plus courte, ce qui implique
plus d’antennes. Selon les oppo-
sants à la 5G, l’usage de ces fré-

quences provoquerait un risque
accru de cancers, de dommages
génétiques et neurologiques.
Mais les partisans de la 5G avan-
cent que, contrairement aux
antennes 4G qui diffusent par
zone et arrosent tout le monde,
l’antenne 5G va se connecter et

cibler uniquement une personne
qui utilise un service 5G; celle
qui n’utilise pas de service 5G
ne recevra pas d’ondes ni quoi
que ce soit, ce qui limiterait
considérablement l’exposition
aux rayonnements électro -
magnétiques.

LA SANTÉ MENACÉE
La 5G et la santé excitent bien
des fantasmes qui ne sont pas
sans rappeler les peurs qui
accompagnèrent le début du
transport de passager par le che-
min de fer. On pourrait avoir la
cruauté de rappeler à ce propos
l’intervention parlementaire,
en 1836, du grand scientifique
François Arago, qui ne faisait
que reprendre la littérature médi-
cale dominante de l’époque1,
sur les dangers du chemin de
fer pour la santé des voyageurs.

n NOUVELLES TECHNOLOGIES

La 5G est présentée tantôt comme la révolution
technologique incontournable qu’il ne faudrait
absolument pas manquer, tantôt comme un danger
apocalyptique pour notre santé, nos libertés, 
la planète.

La 5G suscite des débats sur les risques écologiques, sociétaux et sanitaires. Pourtant,
au-delà des réticences et des avantages, cette nouvelle technologie est porteuse de
progrès. Si elle soulève des interrogations, comme c’est souvent lors de l’apparition
d’une nouvelle technologie, rien ne permet pour le moment de l’inculper de réels
dangers.

La 5G, une technologie plutôt prometteuse

Il existe peu d’études sur l’impact de la 5G 
sur la santé, et leurs conclusions varient selon leurs
commanditaires; la majorité d’entre elles semblerait
plutôt montrer que la 5G serait soit moins nocive 
que l’actuelle 4G, soit, au pis, tout aussi novice 
mais de manière différente.
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S’il est relativement facile de
démontrer la toxicité pour la
santé humaine de telle ou telle
technologie, il est beaucoup
plus difficile d’apporter la preuve
son innocuité. En effet, le
1er juillet 2020, devant le Sénat,
Oliver Merckel, parlant de la 5G
au nom de l’Agence nationale
de sécurité sanitaire (Anses)2,
indiquait : « On ne peut pas
démontrer qu’il n’y a pas de
risques, on ne pourra jamais [...]
la science ne peut pas donner
une réponse totalement tranchée
sur ces questions. ». Et il soulignait
que pour toute la téléphonie
mobile, que ce soit la 2G, la 3G,
la 4G ou la 5G, le danger principal
ne venait pas des antennes mais
du téléphone « de par la proxi-
mité de cette source d’émission
de radiofréquence par rapport
au corps ».
Pour l’instant, il existe peu
d’études sur l’impact de la 5G3

sur la santé, et leurs conclusions
varient selon leurs commandi-
taires ; cependant, la majorité
d’entre elles semblerait plutôt
montrer que la 5G serait soit
moins nocive que l’actuelle 4G,
soit, au pis, tout aussi novice

mais de manière différente.
L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a elle-même une
communication contradictoire
sur le sujet. D’un côté, elle af -
firme : « Au cours des trente
dernières années, environ 25 000
articles scientifiques ont été

publiés sur les effets biologiques
et les applications médicales
des rayonnements électro
magnétiques. S’appuyant sur
un examen approfondi de la
littérature scientifique, l’OMS
a conclu que les données
actuelles ne confirment en
aucun cas l’existence d’effets
sanitaires résultant d’une expo-
sition à des champs électro-
magnétiques de faible intensité.
Toutefois, notre connaissance
des effets biologiques de ces
champs comporte encore cer-
taines lacunes et la recherche
doit se poursuivre pour les com-

bler »4 ; de l’autre, elle classe
ces ondes comme possibles
cancérigènes.
C’est pourquoi pour la 5G
comme pour toute nouvelle
technologie, il dépend de savoir
où l’on place le curseur du prin-
cipe de précaution, mais aussi

de développer des moyens
publics d’expertises et de sur-
veillance réellement indépen-
dants des lobbys en tout genre.

LA 5G ET L’ÉCOLOGIE, 
AVANTAGES 
ET DÉSAVANTAGES
À l’heure actuelle, la 5G apparaît
comme énergivore et consom-
matrice de terres rares. Mais
cela est le propre de tout l’éco-
système numérique, dont l’im-
pact brut sur le réchauffement
climatique croît de manière
exponentielle. Cependant, il
faut nuancer cet impact brut

par un impact relatif, car le
numérique permet aussi d’im-
portantes économies d’énergie
et de matières premières. Ainsi,
le télétravail va générer un trans-
fert de consommation électrique
de l’entreprise vers les ménages,
et en même temps il économise
du transport en voiture, en bus.
De même, le développement
du e-commerce face aux grandes
surfaces n’a-t-il pas, in fine, un
bilan énergétique globalement
positif? Visiter Venise en immer-
sion virtuelle grâce à la 5G est-
il pire ou meilleur pour l’écologie
que de faire le voyage physique?
Idem pour les outils de main-
tenance prédictive que la 5G
rendra possibles.
C’est pourquoi il est nécessaire
de fournir des évaluations et
des indicateurs globaux qui ne
prennent pas en compte seu-
lement le numérique et la 5G
de manière isolée. Une analyse
sérieuse doit prendre en compte
la question de la réutilisation
de la chaleur produite par les
data centers, les équipements
de télécom et de la production
massive d’électricité décarbonée
car, qu’on le veuille ou non,

Si la 5G ne doit pas être déployée sans que 
la préservation de l’environnement soit un impératif 
de son cahier des charges, elle n’est pas en elle-même
écocide et peut même être une partie de la solution.

s

QUI MÈNE LA COURSE À LA 5G?
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l’augmentation de la population
mondiale implique une aug-
mentation de la consommation
d’électricité… sauf à trouver
normal que des milliards d’hu-
main soient privés de cette éner-
gie. Par ailleurs, il faut poursuivre
les efforts de lutte contre l’ob-
solescence programmée, comme
le fait la filière de smartphones
reconditionnés, et pour l’opti-
misation des algorithmes afin

qu’ils soient moins gourmands
en puissance de calcul.
En outre, il conviendrait que le
législateur intervienne pour
réguler certains usages « data-
vores » et superfétatoires par
rapport à l’utilité publique tout
comme il l’a fait avec l’auto -
mobile : des autoroutes et des
moteurs permettant de rouler
à 200 km/h a conduit à imposer
des limitations de vitesse.
Si la 5G ne doit pas être déployée
sans que la préservation de l’en-
vironnement soit un impératif
de son cahier des charges, elle
n’est pas en elle-même écocide
et peut même être une partie
de la solution.

UNE QUESTION AVANT TOUT
POLITIQUE ET GÉOPOLITIQUE
Une autre inquiétude émerge,
celle de l’augmentation de la
visiosurveillance de la société.
Ce problème politique avait déjà
été posé à propos de l’usage des
techno logies actuelles (vidéo-
surveillance, drones, reconnais-
sance faciale, géolocalisation,
« google lisations », gestion des
données médicales par les GAFA,
exploitation des graphes de rela-
tions sociales sur les réseaux
sociaux…). La 5G n’implique
pas un changement qualitatif
du problème, mais elle pose la
question d’aller au-delà de la
protection des données person-

nelles en passant à une protec-
tion et des droits collectifs à
faire valoir sur les données et
leur exploitation algorithmique.
Aux États-Unis, par exemple,
les technologies 5G sont en
retard de plusieurs années par
rapport à la Chine (Huawei,
ZTE), la Corée du Sud (Samsung)
et l’Europe (Ericsson, Nokia-
Alcatel). Pour gagner le temps
nécessaire à développer leur

propre technologie, les États-
Unis déploient une double stra-
tégie d’influence : les équipe-
ments de Huawei sont accusés
d’espionnage au profit de l’État
chinois5, et pour bloquer les
Coréens et les Européens on
lance en sous-main des cam-
pagnes viades ONG et certains
médias accusant la 5G d’être
dangereuse pour la santé, éco-
cide et liberticide.
L’objectif des États-Unis est donc
de retarder, principalement en
Europe, le déploiement de la
5G pour avoir le temps de refaire
leur retard technologique et
d’imposer leur équipement
comme norme internationale.

LA 5G ET LE CYBERPYRATAGE
Ceux qui prédisent qu’après la
covid la prochaine catastrophe
planétaire sera une paralysie
mondiale des systèmes infor-
matiques par une cyberattaque
virale n’ont probablement pas
tort. Cela dit, la 5G n’a pas inventé
les risques liés au cyberpiratage,
au cyberterrorisme et aux cyber-
crimes. Certes, elle va mécani-
quement les aggraver par le
volume gigantesque de données
qui transitera par elle, mais sans
en changer la nature fondamen-
tale. Ça serait donc plutôt une
raison supplémentaire de
prendre ces risques au sérieux,
et d’en faire un enjeu majeur

de défense nationale en créant
une nouvelle branche de notre
armée, au même titre que l’ar-
mée de l’air, l’armée de terre et
la marine.

DES GAINS CONSIDÉRABLES
POUR L’INFORMATIQUE
Les gains de 5G par rapport à
la 4G en débit, temps de latence
et nombre de connexions au
kilomètre carré devraient per-
mettre la généralisation des
véhicules autonomes ou semi-
autonomes, une accélération
de la robotisation et de l’usage
du big datacouplé à l’intelligence
artificielle, en particulier dans
l’industrie.
En matière de santé, outre des
applications de télémédecine
et téléchirurgie, certains ima-
ginent déjà d’équiper notre corps
de capteurs émettant des infor-
mations en permanence, per-
mettant ainsi de faire de la méde-
cine préventive, un peu comme
on fait déjà de la maintenance
préventive de moteurs d’avion.
Cela pourrait prévenir ou éviter

nombre d’AVC, de crises car-
diaques… Mais là aussi il faudra
que le législateur intervienne
pour éviter des usages sociale-
ment toxiques de ses flux de
données par les assureurs, les
banquiers et les DRH. De même,
par rapport à l’impact écologique
et social, en positif comme en
négatif, l’usage de la 5G par les
industries du divertissement et
de la culture 5G : jeux vidéo, e-
sport, tourisme virtuel… devra
être évalué et encadré par le
législateur.
Ce qu’installent les opérateurs
de télécom à l’heure actuelle
s’apparente plus à de la 4G+
qu’à de la 5G : ils continuent
d’utiliser le cœur des réseaux
4G tout en ajoutant petit à petit

des antennes 5G. La vraie 5G
avec une infrastructure réseau
dédiée serait probablement opé-
rationnelle en 2023-2025, avec
la possibilité théorique de
connecter un million d’objets
au kilomètre carré 
Ce n’est pas la 5G en elle-même
qui va révolutionner le monde,
mais une convergence techno-
logique qui va d’abord se faire
sentir dans les entreprises : le
« clouddistribué», le « edge com-
puting», c’est-à-dire le stockage
et l’analyse des données au plus
proche de l’utilisation et des
besoins, l’intelligence artificielle,
la réalité augmentée et la réalité
virtuelle, la robotisation ainsi
que l’industrie des objets
connectés. La mise en réseau
de ces technologies était bloquée
par les débits limités de la 4G.
Toutes ces technologies vont
progressivement se nourrir les
unes des autres pour amplifier
les potentialités de la transfor-
mation numérique des modes
de production et d’échange.
Potentiellement, cette conver-

gence pourrait apporter des
progrès que nous ne pouvons
même pas imager aujourd’hui
dans les domaines de la santé6,
de l’énergie7, de la production
industrielle8, de la gestion des
déchets, des transports, de l’éco-
logie, de la protection civile.
Dans les années à venir, on ima-
gine mal une usine s’implantant
dans un territoire non connecté
à la 5G9. C’est pourquoi, si on
veut une renaissance industrielle
de notre pays assise sur des uni-
tés de production distribuées
et adaptables aux besoins, le
déploiement de la 5G et des
technologies de connexion qui
lui succéderont est indispen-
sable. Par contre, de tels choix
d’aménagement du territoire

n NOUVELLES TECHNOLOGIES

L’objectif des États-Unis est de retarder, 
principalement en Europe, le déploiement 
de la 5G pour avoir le temps de refaire leur retard
technologique et d’imposer leur équipement 
comme norme internationale.

La 5G n’a pas inventé les risques liés au
cyberpiratage, au cyberterrorisme et aux cybercrimes.
Certes, elle va mécaniquement les aggraver par 
le volume gigantesque de données qui transitera par
elle, mais sans en changer la nature fondamentale. 

s
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ne peuvent être abandonnés
aux opérateurs privés et à la
« main invisible du marché ».
D’où la nécessité de créer une
filière nationale dans le cadre
de coopérations européennes
autour des télécoms, incluant
opérateurs de service public,
équipementiers, composants
électroniques, cybersécurité et
applications.
Pour la 5G comme pour d’autres
questions, l’État et les collectivités
territoriales ne doivent pas
mettre en œuvre les politiques
publiques que les entreprises
veulent bien leur vendre, mais
au contraire il faut que les entre-
prises se mettent au service des
choix politiques effectués par
le gouvernement et les exécutifs
des territoires.

MISE AUX ENCHÈRES DES
FRÉQUENCES ET CALENDRIER
DE DÉPLOIEMENT
Pour fonctionner, la 5G va utiliser
une gamme de fréquences qui
jusqu’ici était réservée pour un
usage militaire. Le gouverne-

ment, via l’Autorité de régulation
des communications électro-
niques, a mis aux enchères les
licences d’exploitation de ces

fréquences pour quinze ans
auprès des opérateurs de télé-
com : Orange, Bouygues, Free
et SFR, avec l’obligation de res-
pecter un cahier des charges
minimum et un calendrier de
déploiement.
Outre qu’à travers ces enchères
on vend un bien commun
public, laisser, sans cohérence
de filière, la réalisation de la 5G
dans le cadre de la concurrence
a des opérateurs privés10motivés
essentiellement par le profit et
la rétribution des actionnaires
n’offre aucune garantie de cou-

verture égalitaire des territoires
par ce nouveau mode de télé-
communication. Le retard fran-
çais dans le déploiement de la

fibre optique à très haut débit
le montre.
Faute de vision stratégique, de
maîtrise de la filière et d’outils
publics comme un opérateur
de télécom nationalisé ou des
régies de télécom, la 5G, au lieu
d’être un levier de résorption
des inégalités territoriales, risque
de devenir un accélérateur de
la fracture numérique. Le sys-
tème des enchères fait que la
valorisation optimale des fré-
quences prime sur l’aménage-
ment du territoire.

CONCLUSION
La question n’est donc pas de
s’opposer à la 5G en elle-même,
mais de mettre son usage au
service du développement
humain sur les territoires, dans
le cadre d’une maîtrise publique
et citoyenne s’intégrant dans
une stratégie numérique globale
bas carbone, le respect drastique
des normes de rayonnement

électromagnétique associé à
une stricte surveillance des éven-
tuels effets sanitaires de la 5G. n

*YANN LE POLLOTEC est ingénieur.

1. On prédisait que le train et ses
terribles vitesses (plus de 40 km/h !)
allait provoquer des décollements 
de la rétine et, dans les tunnels, 
à cause de la différence de pression,
l’explosion des poumons. 
Les mouvements de trépidation 
des wagons devaient dégénérer 
les organismes.
2. https://www.anses.fr/fr/content/d%
C3%A9ploiement-de-la-5g-en-france-
l%E2%80%99anses-se-mobilise-pou
r-%C3%A9valuer-les-risques-pour-la-
sant%C3%A9
3. Quatre études sur les fréquences 
à 3,5 GHz et aucune étude spécifique
sur les 26 GHz. Par contre, en prenant
en compte un spectre étendu 
on a 174 études sur la bande
passante 24-60 GHz.
4. https://www.who.int/peh-
emf/about/WhatisEMF/fr/index5.html
5. Accusation jamais prouvée,
contrairement aux révélations 
de Snowden sur les pratiques 
des sociétés états-uniennes en liaison
avec la NSA et le Pentagone.
6. https://www.institutsapiens.fr/wp-
content/uploads/2020/07/5G-au-servi
ce-de-la-sant%C3%A9-22-juillet.pdf
7. https://www.sciencedirect.com/scie
nce/article/pii/S0306261919316599
8. https://lindustrie40.fr/category/rese
au-5g/
9. https://www.industrie-
techno.com/article/dossier-comment-l
a-5g-veut-transformer-les-
usines.58966
10. L’État n’est plus qu’un actionnaire
minoritaire d’Orange, avec 23 % 
des actions.

L’intelligence artificielle, la réalité augmentée 
et la réalité virtuelle, la robotisation ainsi 
que l’industrie des objets connectés. La mise 
en réseau de ces technologies était bloquée 
par les débits limités de la 4G.

Pour la 5G comme pour d’autres questions, l’État 
et les collectivités territoriales ne doivent pas mettre
en œuvre les politiques publiques que les entreprises
veulent bien leur vendre, mais au contraire il faut 
que les entreprises se mettent au service des choix
politiques effectués par le gouvernement 
et les exécutifs des territoires.

LES TROIS FAMILLES D’USAGE DE LA 5G
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n EAU ET PROPRETÉ

PAR ÉRIC BUTTAZZONI*,

ujourd’hui, la transition
énergétique est plus que
jamais à l’ordre du jour,

mais l’évolution du secteur qui
nous occupe ne va pas dans le
bon sens. N’y a-t-il pas mieux
à faire que de ne voir en ces
groupes que des sources de reve-
nus financiers ? N’y a-t-il pas
au contraire besoin de les mobi-
liser au mieux dans une nouvelle
politique publique?

EDF, GDF ET SUEZ,
RAPPELS HISTORIQUES
Jusqu’à 2004, EDF et GDF étaient
des établissements publics assu-
rant l’ensemble des activités
liées l’une à l’électricité, l’autre
au gaz. Dans les premières
années du siècle, les deux
groupes ont connu à la fois l’ar-
rivée de la concurrence avec
l’ouverture des marches via les
directives européennes et la
transformation en sociétés par
actions avec ouverture du capital,
voire pour GDF la privatisation.
Suez de son côté était un groupe
à la fois d’énergie (Electrabel
au Benelux), de services à l’éner-
gie (Cofely, Ineo, Axima, Endel...),
d’eau (la Lyonnaise) et de pro-
preté (SITA).
Après le rachat de GDF par Suez,
en 2008, le nouveau groupe GDF
Suez, devenu depuis Engie, avait
ainsi cinq grandes activités : la

production d’électricité, les acti-
vités gazières, les services à
l’énergie (chaufferies, système
de chaud et de froid dans les
bâtiments, réseaux électriques
et vidéo…), l’eau et la propreté.
Ces deux dernières activités
étaient liées dans un sous-
 groupe, Suez Environnement,
qui a obtenu de prendre le nom
de Suez en 2015. C’est la parti-
cipation d’Engie dans ce sous-
groupe qui a été vendue à Veolia
en octobre 2020.

UNE TRANSFORMATION
EN SOCIÉTÉS ANONYMES : 
LE PRÉALABLE NÉCESSAIRE
À LA FINANCIARISATION
Jusque dans les années 1990,
EDF et GDF étaient gérés sur le
principe de la facturation au

prix de revient, prix qui com-
prenait les besoins de renou-
vellement des installations et
de leur développement. Le résul-
tat devait être nul : ni perte car
cela aurait été de la mauvaise
gestion, ni gain car cela aurait
signifié que les usagers avaient
trop payé.

Dans les années 1990, les for-
mules déterminant les tarifs ont
été revues afin que le bénéfice
devienne positif, créant ainsi
une rentabilité financière per-
mettant leur entrée en Bourse
(qui a eu lieu en 2005). Cette
évolution, ce sont les usagers
qui en ont payé le prix, direc-
tement via le tarif, mais aussi
via la dégradation du service
public.
Officiellement, cette entrée en
Bourse était nécessaire pour
apporter des fonds aux entre-
prises. C’est totalement faux,
puisque celles-ci avaient toujours
autofinancé leur développement,
y compris dans la phase de
reconstruction de l’après-guerre,
y compris dans les périodes de
changement technologique

(passage au gaz naturel pour
GDF, programme nucléaire pour
EDF). La réalité était plus pro-
saïque : l’État est considéré, lors
du passage en sociétés par
actions, comme actionnaire à
100 %, alors qu’il n’a pas financé
EDF ni GDF, contrairement aux
usagers qui en ont financé l’in-

tégralité.Ce tour de passe-passe
permet à l’État d’empocher les
dividendes et de vendre, au
moins partiellement, « ses »
sociétés.

LES VACHES À LAIT
DES ACTIONNAIRES
À partir de 2005, EDF et GDF
commencent à verser des divi-
dendes, principalement à l’État.
Concernant GDF, la question
des dividendes change d’échelle
à partir de son rachat par Suez.
Le groupe va verser en divi-
dendes des sommes de l’ordre
de 100 % de son bénéfice. Mais
quand pour différentes raisons
ce bénéfice va baisser dans les
années 2010, il va en maintenir
un niveau très élevé et sans com-
mune mesure avec le résultat.
Sur les dix premières années de
GDF Suez, le groupe aura versé
41 milliards de dividendes pour
16 milliards de résultats.
Cette rémunération existe aussi
côté EDF, même si elle est moins
importante par rapport au résultat
(entre 50 et 65 % du résultat selon
les années). Pour la verser, les
maisons mères (EDF SA et Engie
SA) doivent pressurer leurs filiales
afin de faire remonter un maxi-
mum de résultat. Ainsi, toute la
chaîne industrielle est vidée,
année après année, au détriment
de l’emploi, des investissements,
des conditions de travail et de
la qualité du service public.

A
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Les tractations du secteur eau-propreté entre Veolia, Suez et Engie ont soulevé 
l’indignation. La direction du groupe Engie a une stratégie de cession par morceaux,
phase ultime de la financiarisation des services publics historiques. L’ensemble du 
secteur public, notamment EDF, est touché par le même phénomène compromettant
la transition énergétique.

La transition énergétique : entre services
publics et financiarisation

N’y a-t-il pas mieux à faire que de ne voir en ces
groupes que des sources de revenus financiers? 
N’y a-t-il pas au contraire besoin de les mobiliser 
au mieux dans une nouvelle politique publique?

Veolia, Suez, Engie
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POUR GAGNER PLUS,
DÉMANTELER
Mais, cela ne suffit apparemment
pas, et l’État voudrait récupérer
plus d’argent plus vite. Pour
cela, une seule solution : vendre
la poule aux œufs d’or. La jus-
tification est toute trouvée :
l’idéologie libérale du gouver-
nement actuel – et des précé-
dents – considère que les services
publics ne sont pas du ressort
de l’État. Ainsi, de proche en
proche, on en arrive à la vente
par morceaux.
Pèse sur EDF un projet nommé
« Hercule », encore en discussion,
dont la finalité est de couper
EDF en deux. De façon simpli-
fiée : le nucléaire resterait dans
une société contrôlée par l’État,
le reste (distribution, commer-
cialisation, énergies renouve-
lables, services à l’énergie) serait
placé dans une société dont le
capital serait à vendre.Cela per-
mettrait à l’État de continuer à
toucher ses dividendes, de récu-
pérer des fonds ou, en tout cas,
de ne pas avoir à participer au
financement d’EDF.
Quant à Engie, la logique libérale
est simple : il y a un énergéticien
de trop en France (comprendre
Engie) et l’État veut se désen-
gager. La solution – soufflée par
les banquiers d’affaires – consis-
terait à vendre par morceaux
pour tirer le meilleur prix. Aujour-
d’hui, l’eau et la propreté (Suez)
sont vendues au concurrent
Veolia, demain (2021) la plus
grande partie des services à
l’énergie subirait le même sort,
tout cela avec des risques impor-
tants pour l’emploi. Ensuite, on
peut penser que ce qui restera

– une partie de l’ex-GDF et les
énergies renouvelables – pourrait
être aussi la proie d’offres
d’achat : Total est intéressé par
la commercialisation du gaz et

les énergies renouvelables ; les
fonds de pension sont intéressés
par les infrastructures gazières.

ET LE SERVICE PUBLIC?
ET LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE?
La particularité de toutes ces
activités, c’est qu’elles sont com-
plémentaires et constituent des
éléments importants de la tran-
sition écologique : production
d’électricité et de gaz décarbonés,
efficacité énergétique autour
des usages (services à l’énergie),
utilisation de l’eau et son lien
avec l’énergie (récupération de
chaleur, biogaz issu des stations
d’épuration, utilisation de l’eau
dans la production d’hydrogène
et, plus généralement, toute la
gestion des ressources en eau...),
propreté et récupérations (tri,
énergie par incinération…),
toutes ces techniques sont liées.
Aujourd’hui, il n’y a plus aucun
doute sur la nécessité d’accélérer
cette transition. Le gouverne-
ment actuel en a fait un élément
clé de son plan de « relance ».

N’est-ce pas justement l’occasion
de mobiliser les outils que l’État
a sous la main, notamment EDF,
dont il détient la majorité du
capital, et Engie, dont il détient

un tiers des droits de vote? Ce
serait l’inverse de la gestion
financière de court terme que
valide, voire impulse, le gou-
vernement. L’État peut le faire,
c’est le « programme » qu’il faut
changer.
Pour faire travailler au mieux
ces entreprises, il s’agit main-

tenant de bâtir une politique
publique de la transition éco-
logique et un grand service public
pour la mettre en œuvre, comme
ont été créées à la Libération
EDF et GDF pour reconstruire
les grandes infrastructures
 énergétiques.

CONSTRUIRE UN SERVICE
PUBLIC DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
Ainsi, comme l’écrit la Fédération
CGT des Mines et de l’Énergie
dans sa lettre aux élus : «Le projet
de Programme progressiste de
l’énergie, porté par la FNME-
CGT, examine l’ensemble des
volets de l’approvisionnement,
la production jusqu’à la com-
mercialisation de l’énergie, ainsi
que la création d’un service public
de l’efficacité et de la performance
énergétique pour obtenir le
contrôle d’un secteur crucial
pour nos économies et la vie au

quotidien de la population. En
main publique et en contrôle
public, nous pourrons réussir le
monde d’après la crise sanitaire
en bâtissant une énergie pour
toutes et tous dans le sens des
emplois et de l’industrie confor-
mément aux enjeux environne-
mentaux de demain. »
Et la coordination CGT d’Engie
propose les axes suivants pour
un autre projet que celui du
gouvernement et de la direction
du groupe : il s’agit de « conserver
l’intégralité des activités et
reprendre le contrôle de Suez
pour jouer au maximum les
complémentarités, de relancer
l’investissement dans de nou-
veaux projets industriels, de stop-
per la distribution de dividendes
dans une période où l’urgence
climatique demande un enga-
gement important et rapide et
juger les projets au regard des
enjeux de service public et non

sur le critère d’une rentabilité à
deux chiffres.
Pour cela, il convient de main-
tenir, voire remonter la part de
l’État dans le capital pour pri-
vilégier une gestion de long terme
avec des enjeux sociaux et socié-
taux, de lancer la négociation
urgente d’un nouveau contrat
de service public avec débat
public autour des objectifs à assi-
gner à Engie (idempour les autres
énergéticiens) et des moyens à
mettre en œuvre ».
Avec Engie, y compris Suez, et
EDF, le pays dispose actuelle-
ment de deux points d’appui
solides pour accélérer la tran-
sition énergétique. Encore faut-
il les conserver, les développer
et les orienter dans la bonne
direction. n

*ÉRIC BUTTAZZONI est syndicaliste
CGT du secteur de l’énergie et ancien
salarié d’Engie.

L’État est considéré, lors du passage en sociétés 
par actions, comme actionnaire à 100 %, alors 
qu’il n’a pas financé EDF ni GDF, contrairement 
aux usagers, qui en ont financé l’intégralité.

Pour faire travailler au mieux ces entreprises, 
il s’agit maintenant de bâtir une politique publique 
de la transition écologique et un grand service public
pour la mettre en œuvre.
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n EAU ET PROPRETÉ

PAR JEAN-MARC LESPADE,,
CHRISTOPHE LIME,,
LAURENT LUCAUD ,
ET YANNICK NADESAN*,

la faveur de deux crises
majeures, la France a
(re)découvert en l’espace

d’un an l’incroyable résilience
de ses territoires grâce aux ser-
vices publics nationaux et aussi
de proximité, ainsi que leurs
forces de liens sociaux à travers
la solidarité nationale et locale.
La population a pris conscience
de la mise à mal des services
publics qu’ont entraînée les
nombreuses réformes opérées
depuis des années où les objectifs
financiers ont prévalu dans leur
gestion au quotidien. Dans le
même temps, elle a mesuré la
fragilité d’une dépendance éco-
nomique trop importante à des

structures et à des approvision-
nements mondialisés, y compris
pour des produits essentiels à
la vie. Les soubresauts de 2020
ne sont pas pour autant des
phénomènes conjoncturels.
Depuis plusieurs années, les
crises se suivent, qu’elles soient
d’origine sociale, économique,
cyber, climatique ou sanitaire,
plaçant les élus face à la res-
ponsabilité de réfléchir autre-

ment et de trouver des solutions
pour faire face à ces contextes
mouvants.

SPÉCIFICITÉS LOCALES 
ET GESTION LOCALE
Plus que jamais et de manière
cruciale sont posées les questions
d’une gestion plus locale de
biens communs, qu’il s’agisse
de l’eau, de l’assainissement,
des déchets… ; et pour d’autres,
comme l’énergie, l’alimentation,
l’agriculture... d’ancrages plus
locaux avec une cohérence natio-
nale, voire européenne. Ce sont
là des thèmes et dynamiques
auxquels les acteurs publics de
l’eau peuvent pleinement contri-
buer, chacun à leur façon, en
tenant compte des spécificités
et richesses locales tout en cher-
chant à s’adapter aux enjeux
globaux qu’impose le change-

ment climatique. Car, on ne le
dit jamais assez, l’eau ne consiste
pas qu’en une industrie de
réseaux. Tous les peuples ne
sont-ils pas installés aux abords
de fleuves, rivières et autres
cours d’eau pour vivre et se déve-
lopper ? L’eau est l’un des facteurs
majeurs du développement des
sociétés humaines.
Les acteurs publics de l’eau sont
au carrefour de nombreuses

politiques publiques et à l’origine
de multiples solutions locales ;
assurant un service public de
proximité, inscrits dans le long
terme pour le bénéfice des
citoyens, ils ne sont pas que des
exploitants d’un service public,
ils sont aussi de véritables garants
de ces dynamiques de vie.

LES COLLECTIVITÉS FACE 
AUX FINANCIERS DE L’EAU 
Dans un contexte de dérègle-
ment climatique, de fragilisation
de la biodiversité et de pandémie,
l’eau est plus que jamais un bien
commun précieux, qu’il convient
de préserver. Les dernières
semaines ont été marquées par
l’affaire Veolia-Suez et ses enjeux
de stratégie financière, de déve-
loppement commercial à l’in-
ternational, sans aucun regard
sur les enjeux sociaux ou envi-
ronnementaux. Cette affaire

met en lumière un changement
d’époque déjà opéré avec l’en-
treprise Saur (troisième du sec-
teur en France) depuis son rachat
fin 2018 par un fonds d’inves-
tissement : nous passons de la
marchandisation à la financia-
risation du secteur de l’eau,
Veolia comptant céder ses acti-
vités eau à un fonds d’investis-
sement qui n’a pas d’historique
dans le secteur. Il y a un enjeu
fort à sortir des secteurs aussi
stratégiques que l’eau ou l’as-
sainissement des griffes d’opé-
rateurs financiers. Les contrats
privés sont souvent conclus sur
plus de dix ans avec, demain,
des changements d’interlocu-
teurs, mettant encore plus à mal
ce type de gestion. L’enjeu est
donc d’autant plus important
qu’il s’agit d’engager nos col-
lectivités sur plusieurs mandats,
avec le changement climatique

À
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Avec une actualité marquée par les tractations plus ou moins obscures entre groupes
financiers se disputant la domination du secteur eau et assainissement, des élus locaux
responsables de structures publiques reviennent sur leurs atouts.

Affaire Veolia-Suez : 
l’avenir est dans la gestion publique

Nous passons de la marchandisation 
à la financiarisation du secteur de l’eau.
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en cours qui oblige à une impli-
cation dans les choix stratégiques
et dans le pilotage quotidien
toujours plus important des
élus.

UNE RÉPONSE LOCALE,
CITOYENNE ET PUBLIQUE
La réponse optimale réside dans
les opérateurs publics de l’eau,
engagés au service de l’intérêt
général et d’une gestion durable
et au plus proche des territoires
de ce bien commun nécessaire
à la vie. Assurant l’approvision-
nement en eau potable de plus
de 40 % de la population, et plus
de 60 % du traitement des eaux
usées, ils démontrent chaque

jour leur capacité à assurer la
continuité de services essentiels
aux citoyens de notre pays, y
compris en cas de crise sanitaire
avec confinement.
Et pour garantir un accès durable,
pérenne et équilibré à l’eau,
nombreux sont les défis que
relèvent les collectivités et leurs
opérateurs publics : gestion
durable de la ressource, gestion
patrimoniale et performance
de l’exploitation, qualité du ser-
vice public et participation
citoyenne, accès à l’eau et à l’hy-
giène pour les plus démunis.
Une attention toute particulière
doit être portée aux personnels
actuels et futurs de nos services,

ils sont une richesse pour la
mise en œuvre des processus,
mais aussi pour la recherche

d’amélioration permanente du
service : un personnel conscient
de ses droits, mais aussi de ses
devoirs liés à la notion de service
public.
Les collectivités et leurs opéra-
teurs publics locaux doivent
voir leur périmètre défini d’une
façon démocratique, en s’ap-
puyant sur l’histoire et les carac-
téristiques locales pour une
meilleure efficacité, tout parti-
culièrement environnementale,
au cœur des territoires. Ils doi-
vent favoriser la dynamisation
économique locale, tant par les
emplois directs qu’ils génèrent
que par leur intégration dans
le tissu des PME-PMI et d’en-
treprises de proximité. N’ayant
rien à vendre, ils agissent au
cœur d’un maillage partenarial
étroit qui leur permet de s’adap-
ter aux enjeux locaux tout en
étant présents sur le terrain de

l’innovation et l’excellence. Por-
teurs d’une vision de long terme
où chaque euro de la facture
d’eau est immédiatement et
intégralement réinvesti dans la
qualité du service et la gestion
patrimoniale, ils sont l’avenir
de la gestion de l’eau.
Les coopérations public-public
sont indispensables : coopéra-
tions entre recherche publique,
tout particulièrement les uni-
versités et les collectivités; coopé-
ration aussi entre nos structures
publiques définies localement
et les communes, car l’échelon
communal a montré ses limites
dans la technicité de nos métiers
mais pas dans le lien avec nos
populations; coopération entre
nos structures pour assurer un
avenir durable à la gestion des
ressources.
Un grand service national public
de l’eau et d’assainissement
déconcentré et s’appuyant sur
les élus locaux serait un com-

plément nécessaire et reste un
objectif. Évidemment, cet objectif
ne saurait retarder nos prises
de responsabilités pour avancer
localement. Car la gestion
publique est source de solutions
durables pour nos territoires.
C’est avec la consolidation et
la conquête de nouvelles gestions
publiques directes et locales
que nous ferons reculer l’emprise
des intérêts privés et contribue-
rons à la mise en place d’une
solidarité des gestions publiques
à l’échelle nationale. n

*JEAN-MARC LESPADE est maire
de Tarnos.

CHRISTOPHE LIME est 
vice-président de Grand Besançon
Métropole.

LAURENT LUCAUD est 
vice-président de Grand Poitiers.

YANNICK NADESAN est maire adjoint
de Rennes.

Avec le service public, chaque euro est
immédiatement et intégralement réinvesti 
dans la qualité du service et la gestion patrimoniale,
c’est l’avenir de la gestion de l’eau.
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n SÛRETÉ INDUSTRIELLE

PAR ALAIN AUDIER,
ET JEAN CLAUDE CHEINET*,

es activités industrielles
sont implantées pour
trouver preneurs à leurs

produits, et donc répondre,
directement ou non, aux be -
soins des populations. Mais
la propriété privée des moyens
de production a introduit un
biais : produire plus pour maxi-
miser les profits et réduire les
coûts de production en pesant
sur les salaires et les conditions
de travail, en restreignant les
investissements et en « exter-
nalisant » le traitement des
effluents et sous-produits par
des rejets dans la nature ou
en les laissant à la charge des
collectivités. 
La grande industrie a atteint,
voire dépassé, les limites de
ce modèle. Risques d’accidents,
pollutions et maladies en sont
la matérialisation.
Depuis les débuts de l’indus-
trialisation, les ouvriers et salariés
ont veillé à leurs conditions de
travail… Les luttes ouvrières ne
sortaient de l’usine que tempo-
rairement. Or les salariés de
l’usine sidérurgique Arcelor-
Mittal de Fos-sur-Mer ont à la
fois imposé un redémarrage du
haut-fourneau arrêté depuis
plusieurs mois et créé un comité
de surveillance de l’activité
industrielle du golfe de Fos et
son impact environnemental
(CSAIGFIE) ouvert à la popula-
tion et aux élus. Une nouveauté
importante qui dépasse les
champs traditionnels d’inter-
vention des syndicats.

LES LUTTES DANS LES USINES
Depuis les débuts de l’indus-
trialisation, les ouvriers et salariés
ont veillé à leurs conditions de
travail (heures travaillées, salaires,
mais aussi risques et santé au
travail). Des lois sont venues
consacrer des avancées ; pour
les gagner, les salariés ont pesé
par leur maîtrise de la production
(grèves) de l’usine dans un face-
à-face avec le patron. Les luttes
ouvrières ne sortaient de l’usine
que temporairement et souvent
pour défendre une usine mena-
cée de fermeture. Luttes impor-
tantes, mais dont l’objectif
épargne pour l’essentiel la domi-
nation de la bourgeoisie.
Celle-ci garde la conduite géné-
rale des installations, édicte les
décisions d’investissements et
l’orientation générale de la pro-
duction ; sur le plan global elle
conserve son rôle dirigeant,
maîtresse de l’avenir du pays.

À QUI LE «RÔLE DIRIGEANT»?
La crise sanitaire et la cacophonie
des masques montrent la faillite
de ce modèle liant mondialisa-
tion et désindustrialisation. En
revanche, la démocratie se
construisant (à notre stade de
civilisation) dans un cadre natio-
nal, c’est l’État national qui doit
jouer un rôle moteur ; il ne le
peut qu’en affrontant les logiques
ultralibérales. Rien de spontané.
Alors, comment l’y amener ?
C’est tout un champ qui s’ouvre
où classe ouvrière et salariés
prennent la relève des bour-
geoisies : en avançant des objec-
tifs qui prennent en compte l’in-
térêt élargi des salariés et

globalement des populations,
ils conquièrent ce rôle dirigeant.
En sortant de l’usine pour avan-
cer des objectifs plus généraux,
les organisations de salariés
prennent alors en charge l’en-
vironnement, le cadre de vie,
l’aménagement du territoire au
même titre que les luttes sociales
traditionnelles… et elles peuvent
unir autour d’elles.

UNE ÉCOLOGIE DÉPASSÉE
CAR « À L’ENVERS »
Depuis la Révolution française,
la propriété privée est sacrée.
Ainsi, l’industriel peut faire ce
que bon lui semble dans son

usine – et protéger ses « secrets
de fabrication » –, mais il ne doit
pas porter atteinte à la jouissance
de propriété de ses voisins. C’est
donc à l’État de jouer les arbitres,
aussi les installations industrielles
sont déclarées et sont soit auto-
risées, soit soumises à enquêtes
et contrôles des autorités pré-
fectorales par le biais des DREAL.
Traditionnellement, les orga-
nisations de salariés, qui sont
en première ligne, ont donc
réclamé la transparence sur les
produits et les rapports sur les
accidents, mis en avant les
risques, demandé leur préven-
tion par des contrôles accrus,
des amendes grossies (cf.Lubri-
zol récemment). L’efficacité de

ces revendications dépend de
l’État et des industriels eux-
mêmes… donc les accidents
ont continué.
Les organisations de salariés
ont réclamé la transparence sur
les produits, mis en avant les
risques, demandé des contrôles
accrus, des amendes… L’effi-
cacité de ces revendications
dépend de l’État et des industriels
eux-mêmes… donc les accidents
ont continué.
La ministre de la Transition éco-
logique promet plus de contrôles
en nombre; ce faisant, elle bap-
tise carpe le lapin : car à moyens
constants en personnels, si le

nombre des contrôles augmente,
chacun sera superficiel et fera
appel à l’« autocontrôle », par
les industriels eux-mêmes donc,
qui sont ainsi juges et parties.

DES AVANCÉES…
Pourtant en 1971, dans un
contexte politique particulier,
une avancée considérable a eu
lieu sur la zone Fos-étang de
Berre. Pour surveiller les pollu-
tions, réduire les risques et alerter
les populations ont été créées
plusieurs structures placées
sous l’autorité du préfet mais
réunissant tous les acteurs : État,
industriels, élus locaux, salariés
et associations de riverains ;
ainsi, SPPPI, Airfobep (Atmo

L
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Après la crise sanitaire, la pénurie de masques et de respirateurs, faut-il encore démon-
trer qu’un pays nécessite une industrie solide, à même de satisfaire les besoins de sa
population ? Mais la distance est grande du besoin à la réalité…

AZF, Lubrizol, besoin ou/et danger ?

Depuis les débuts de l’industrialisation, les ouvriers 
et salariés ont veillé à leurs conditions de travail…
Les luttes ouvrières ne sortaient de l’usine que
temporairement.

Peut-on reindustrialiser la France?
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Sud) puis CYPRES ont vu le jour.
Approche innovante où l’État
était en mesure d’imposer des
limites aux industriels. Les rejets
polluants locaux ont été rapi-
dement réduits de 90 % dans

l’eau et de 60 % dans l’air. Ces
structures ont ensuite été imitées
partout en France.
Après l’explosion d’AZF Toulouse,
la ville de Martigues a créé une
commission extramunicipale
vite reconnue comme CLIS expé-
rimentale (commission locale
d’information et de surveillance)
par l’État, mais ouverte à la
presse et aux associations de
riverains intéressées, aux syn-
dicats et au public. Ces diverses
avancées vers plus de transpa-
rence ont permis une réduction
des pollutions et rétabli la
confiance de la population.

… ET DES REMISES EN CAUSE
La loi de 2003 consacre certes
les CLIS (appelées commissions
de suivi de site [CSS]), mais elles
sont placées sous la présidence
du préfet qui désigne les asso-
ciations, leur avis n’est que
consultatif pour les mesures
d’urbanisme (PPRT), leur droit
de déclencher des études com-
plémentaires est bridé par l’ab-
sence de budget pour les mener;
enfin, les industriels imposent
ce qui est « économiquement
acceptable », et ont donc un vrai
droit de veto. Pour couronner

le tout, elles sont de moins en
moins réunies. On a aussi vu
l’État se retirer de son rôle de
maître d’œuvre de ces orga-
nismes et n’en rester qu’à celui
de financeur parcimonieux. Il

y a eu un vrai détricotage des
avancées antérieures et retour
de la méfiance des populations.
Pour parachever cette régression,
le Medef (UPE 13) tente de
prendre la place des institutions
en déshérence : s’appuyant sur
les illusions de modernité des
technologies numériques, il a
créé un site dédié aux informa-
tions sur les risques industriels,
qu’il alimente de sorte qu’il maî-
trise complètement une com-
munication « descendante » et
sans contestation.

REMETTRE LES CHOSES 
SUR LEURS PIEDS
Dans ce contexte, le syndicat
CGT des sidérurgistes d’Arce-
lor-Mittal de Fos-sur-Mer a lancé
au début de 2020 un comité de
surveillance de l’activité indus-
trielle du golfe de Fos et son
impact environnemental. Au-
delà d’une appellation à rallonge,
il y a une vraie innovation : c’est
d’initiative syndicale que sont
réunis les divers acteurs de ces
questions en une structure asso-
ciative ouverte et d’emblée
accueillie avec faveur par les
collectivités locales. Véritable
percée théorique, les objectifs

du comité de surveillance joi-
gnent d’un même élan moder-
nisation et pérennisation de
l’outil de production, préoccu-
pation sociale pour l’emploi et
aussi préservation d’un cadre
de vie de qualité pour et avec
les populations riveraines. 
C’est d’initiative syndicale que
sont réunis les divers acteurs
en une structure associative
ouverte. Les objectifs du comité
de surveillance joignent d’un
même élan modernisation et
pérennisation de l’outil de pro-
duction, préoccupation sociale
pour l’emploi et aussi préser-
vation d’un cadre de vie de qua-
lité pour et avec les populations
riveraines.
Les actions en commun qui  
ne manqueront pas d’être
construites sont de nature à

éviter l’opposition entre salariés
et riverains telle que vue à Tou-
louse après l’explosion d’AZF;
car salariés et riverains ont les
mêmes intérêts pour imposer
les conditions d’une activité
industrielle propre et pour-
voyeuse d’emplois.
Mais une relation de confiance
se construit dans la durée, en
amont, bien avant incidents ou
accident. Le premier pas est
dans la lutte pour la transparence
sur les produits traités et ceux
rejetés, la sûreté des installations
que les salariés connaissent

mieux que personne. On est
immédiatement dans la néces-
sité de la démocratie pour les
mesures à prendre en se heurtant
de front à la monarchie patronale
qui sauvegarde son pouvoir dans
le secret de la prise de décisions.
La bourgeoisie oppose les
« secrets de fabrication », mais
salariés et délégués des riverains
sont parfaitement à même de
respecter les secrets profession-
nels. Du reste, leur fonction doit
être en conséquence revalorisée
au sens où il faut lui donner
l’importance qu’elle mérite, et
pour cela rien de mieux que
l’élection (c’est déjà le cas pour
les salariés) des délégués des
riverains sur des listes présentées
par les associations.
Cette construction progressive
de la confiance dans l’industrie

la rendra acceptable, voire dési-
rable, et favorisera les luttes
pour la réindustrialisation de
la France. Mais rien ne tombe
du ciel, tout se conquiert. Et la
démarche nouvelle qui prend
forme à Fos-sur-Mer est un che-
min pour rassembler plus lar-
gement, être offensifs sur de
nouveaux critères de gestion…
et gagner. n

*ALAIN AUDIER est secrétaire CGT
du CSE de Arcelor-Mittal Méditerranée.

JEAN CLAUDE CHEINET est ancien
maire adjoint de Martigues, ancien
président du CYPRES.

Les organisations de salariés ont réclamé 
la transparence sur les produits, mis en avant 
les risques, demandé des contrôles accrus, 
des amendes… L’efficacité de ces revendications
dépend de l’État et des industriels eux-mêmes… 
donc les accidents ont continué.

C’est d’initiative syndicale que sont réunis les divers
acteurs en une structure associative ouverte. 
Les objectifs du comité de surveillance joignent 
d’un même élan modernisation et pérennisation 
de l’outil de production, préoccupation sociale 
pour l’emploi et aussi préservation d’un cadre de vie 
de qualité pour et avec les populations riveraines.

Arcelor-Mittal : les sidérurgistes mobilisés. Usine AZF, Toulouse.
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rapports Nord-Sud est largement traitée (Fidel Castro, Thomas
Sankara, Hô Chi Min, Frantz Fanon, Samir Amin). Les textes de
Samir Amin tranchent un peu par leur teint altermondialiste. Dans
une analyse pénétrante, il remarque que les prédictions des auteurs
classiques du marxisme quant à l’évolution de la propriété rurale
ne se sont pas réalisées : pour ce qui est des pays du Nord au
moins, le capitalisme n’a finalement que marginalement opté
pour une propriété concentré dans des grandes parcelles de culture
extensive et consolidé la petite propriété familiale. Le capital a
trouvé d’autres moyens d’assurer sa mainmise, par les biais des
banques, du crédit et de la dépendance des pays paupérisés aux
machines de la grande industrie.
L’ensemble de l’ouvrage ouvre à la discussion, aux questionnements.
On pourra regretter que la question du genre soit écartée du
corpus : les spécificités du travail et de la lutte des femmes à la
campagne y sont pratiquement absentes.

GEORGES DAUZAT

La Créativité en mathématiques
MIQUEL ALBERTI
RBA-IHP, 2013, 160 p.

Ce petit livre (traduit de l’espagnol), que j’ai rencontré au hasard
dans une librairie de gare, est aussi agréable à lire que pertinent
Son sous-titre, Fonctionnement d’un esprit d’exception, laisserait
entendre que le lecteur est convié à pénétrer dans les secrets des
génies de la création en mathématiques ; mais il s’agit là d’un
raccourci publicitaire. Les mathématiques, comme toutes les
sciences, sont essentiellement simples, pourvu qu’on comprenne
ce dont on parle ; elles ne relèvent pas du « savoir », mais du « com-
prendre », ce qui est à la portée de pratiquement tout le monde,
certainement pas des seuls esprits d’exception.
Souvent, les livres de vulgarisation nous apprennent des choses
sans les expliquer. La démarche de Miquel Alberti est bien différente.
Il nous offre un échantillonnage de petites parcelles des sciences
mathématiques très bien choisies, où des résultats et propriétés
nullement triviales découlent de raisonnements complets
relativement simples. Le lecteur qui ne serait pas mathématicien
est ainsi convié à le devenir, ou tout au moins à goûter au plaisir
de la compréhension du pourquoi et de comment certaines
propriétés apparemment contre-intuitives sont tout à fait naturelles,
et surtout compréhensibles. Parmi ces propriétés, je citerai, un
peu au hasard, la relation entre algèbre et géométrie, la génération
des nombres irrationnels, les courbes fractales. Mais bien plus
intéressants sont les exemples reliant les mathématiques aux
autres activités humaines, tels que la découverte d’une propriété
physique (la poussée d’Archimède) à propos d’une question

La Question agraire
Recueil de textes de GRACCHUS BABEUF, FRIEDRICH
ENGELS, KARL MARX, VLAIMIR I ; LÉNINE, NIKOLAÏ
BOUKHARINE, JOSEPH V. STALINE, ANTONIO
GRAMSCI, HÔ CHI MIN, MAO ZEDONG, DENG
XIAOPING, EMILIANO ZAPATA, JOSÉ CARLOS
MARIÁTEGUI, FIDEL CASTRO, FRANTZ FANON, JEAN
JAURÈS, WALDECK ROCHET, SAMIR AMIN
Le Temps des Cerises, Paris, 2019, 354 p.

Les éditions Le Temps des Cerises poursuivent leur travail d’ex-
ploration du marxisme à travers un ouvrage qui conduit le
lecteur dans un champ méconnu, qu’on dit souvent délaissé
par le marxisme traditionnel. Ce ne sont pourtant pas les
matériaux, disséminés chez les auteurs qui manquent : il suffit
de prendre la mesure de cette somme historique, politique, phi-
losophique, sociologique et économique sur la question paysanne
et le mode de production agraire qui doit découler d’une révolution
communiste.
Si Marx intervient pour poser les fondements d’une théorie éco-
nomique du monde paysan, c’est l’angle de la lutte des classes et
des alliances de classes en vue d’une révolution qui cristallise les
attentions des auteurs. Quelle attitude adopter, et à quel moment
de la lutte, face aux koulaks, ces « paysans riches », aux paysans
moyens et pauvres? Les marxistes ont longtemps tâtonné sur ces
questions politiques, le paysan étant lui-même un propriétaire,
quand bien même il serait un petit propriétaire. À la campagne,
l’interlocuteur idéal pour les communistes est donc l’ouvrier
agricole, qui se massifie à mesure que progresse l’industrialisation
des méthodes agraires et que la propriété rurale se concentre
entre les mains de capitalistes aux dépens de la petite propriété
parcellaire. Les marxistes jugent eux-mêmes la petite propriété
paysanne comme un reliquat du féodalisme et une entrave aux
forces productives. Ils vont donc privilégier les grandes unités de
production collectivisées ou étatisées, comme en Union soviétique
avec les kolkhozes et les sovkhozes. Mas Lénine lui-même variera
sur la question, au gré des circonstances : de ses premières études
statistiques (notamment une étude brillante sur la question agraire
aux États-Unis) jusqu’au fameux décret sur la terre de 1917, qui
redonne la propriété des terres directement aux paysans, puis  
à la formation de coopératives, conçues comme l’embryon 
des kolkhozes.
La Question agrairenous permet, en rendant compte de l’extrême
diversité des positions adoptées selon le temps et l’espace, de
prendre connaissance des débats qui ont secoué et secouent
toujours le marxisme sur le sujet. La question coloniale et des
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pratique (établir si une couronne est en or sans l’endommager)
ou l’usage tendancieux en publicité de la proportionnalité.
Bien entendu, une partie du livre est consacrée à une description
des théories classiques de la recherche mathématique, dues entre
autres à Henri Poincaré, David Hilbert, Georges Pólya, et surtout
au remarquable et indépassable Essai sur la psychologie de l’invention
dans le domaine mathématique, écrit par Jacques Hadamard à
l’âge de soixante-dix-huit ans, lors de son exil aux États-Unis
pendant l’Occupation.
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Et si le vivant était anarchique?
JEAN-JACQUES KUPIEC
Les liens qui libèrent, Paris, 2019, 256 p.

Chercheur en biologie moléculaire et épistémologie, ayant créé
et dirigé le séminaire d’histoire et philosophie de la biologie au
centre Cavaillès (ENS), l’auteur a consacré la plupart de sa carrière
à mettre en évidence le rôle du hasard dans le développement de
l’embryon, c’est-à-dire dans l’expression même du patrimoine
génétique des parents. Cette recherche s’inscrit donc en faux dans
le « tout génétique » qui a constitué la doxa de la recherche en
biologie pendant la seconde moitié du XXe siècle, mais elle s’intègre
parfaitement dans la tendance de la recherche actuelle, dominée
par l’épigénétique. Kupiec avait été l’auteur, avec Pierre Sanigo
de Ni Dieu ni gène (Seuil, 2000), un livre de vulgarisation à grand
succès sur les mêmes sujets. Il revient ici sur ces problèmes avec
un ouvrage qui intègre les recherches récentes et qui retrace
l’histoire des idées sur l’évolution et la génétique pendant les deux
derniers siècles, en mettant en évidence les divers points de vue
(Lamarck, Darwin, Mendel, Weismann, Jacob, McClintock…) qui
oscillent fondamentalement entre la transmission d’un « code »
(une instruction pour l’obtention d’un but) et un mouvement
erratique sujet à des aléas (l’environnement, mais aussi les
mécanismes mêmes de l’expression des gènes), sans but précis.
Le titre du livre, un peu tapageur, recouvre une vision de la biologie
fort intéressante, où l’individu et l’espèce s’effacent au profit d’une
prise en considération du vivant dans son ensemble. L’être vivant
n’est plus une société centralisée de cellules obéissant aux ordres
du génome, mais une communauté de cellules anarchistes actrices
de leur destin, dont les interactions conduisent à une auto-
 organisation. Une vision très intéressante, probablement compatible
avec les recherches actuelles en théorie de la complexité.
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Thermodynamique de l’évolution.
Un essai de thermo-bio-sociologie

FRANÇOIS RODDIER
Éditions Parole, Artignosc-sur-Verdon, 2016, 215 p.

L’auteur, chercheur en astrophysique émérite du CNRS et de
diverses universités états-uniennes, a travaillé notamment sur les
techniques d’optique adaptative permettant de corriger les
turbulences atmosphériques dans les télescopes modernes, et est
titulaire du prix Jules-Janssen d’astronomie. Il se livre ici à une
réflexion générale à forte connotation scientifique sur l’évolution,
ce qui englobe, bien au-delà de l’évolution biologique, l’histoire
de l’Univers dans toutes ses facettes, y compris les activités
humaines, donc la psychologie et la sociologie, et cela dans le
passé, le présent… et le futur. Programme ambitieux, dépassant
manifestement les possibilités d’une science digne de ce nom, et
contenant forcément des éléments spéculatifs, voire idéologiques.
Cela étant compris, sa démarche est intéressante : le point de vue
général est celui de la thermodynamique, science de l’énergie,
qui est partout sous des formes diverses, ce qui permet de
comprendre bien de propriétés et bien d’impossibilités (mais pas
toutes, sinon les autres sciences seraient inutiles !). En particulier,
les relations entre entropie (une autre entité thermodynamique)
et information, via la mécanique statistique, permettent à l’auteur
de passer de la physique à l’économie, et de là aux sciences
humaines, et d’échafauder des prévisions hasardeuses (assez opti-
mistes au demeurant) du futur. Pourvu que l’on sache raison
garder en ne se laissant pas entraîner par certaines, la lecture de
ce livre nous apprend bien des choses sur les sciences et la vie en
général, les contraintes qu’elles induisent et surtout les possibilités
qu’elles ouvrent. Citons parmi d’autres l’auto-organisation, le rôle
de la coopération dans l’évolution biologique, les inégalités et les
richesses, les crises économiques.
Le livre se termine par une conversation entre l’auteur et le
philosophe Julien Fleury, fort utile pour relativiser certains propos.
Une lecture bien utile pour réfléchir aux problèmes que l’on va
inéluctablement affronter dans un futur proche, auxquels il apporte
des éléments de réflexion et des pistes pour des issues plausibles.
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Les sciences et les techniques au féminin

Ada Lovelace (1815-1852)
Fille de Lord Byron et d’Annabella Milbanke, que
son poète de mari surnommait « princesse des
parallélogrammes » en raison de son goût pour
les mathématiques, la petite Ada reçut, grâce
insistance de sa mère, une éducation approfondie
en sciences dures. Cet enseignement portera tôt
ses fruits, puisqu’à douze ans la jeune fille écrit
un traité consacré aux ailes des animaux.
À seize ans, Ada rencontre l’astronome Mary
Somerville, qui va l’encourager dans la voie
scientifique et lui présenter l’inventeur de la
calculatrice mécanique, le mathématicien Charles
Babbage, avec qui elle va débuter une col -
laboration qui durera près de vingt ans. Ils vont
travailler ensemble à améliorer la « machine
analytique » de Babbage (ancêtre de l’ordinateur).
C’est à cette occasion qu’elle met au point le
premier véritable programme informatique destiné
à être exécuté par une machine. Visionnaire, elle
a déjà l’intuition de ce que deviendra l’infor -
matique moderne et son impact : si la machine
est capable de faire du calcul numérique, pourquoi
ne pourrait-elle pas manipuler des lettres ou des
symboles? L’époque que nous vivons lui donnera
raison.
Pour financer ses recherches, elle s’adonne aux
paris hippiques en s’appuyant sur des algorithmes
dans l’espoir de les remporter, la science ne lui
sera cependant d’aucun secours cette fois-ci.
C’est couverte de dettes qu’elle meurt préma -
turément, à trente-six ans, d’un cancer de l’utérus.
Le langage de programmation conçu par le dépar -
tement de la Défense états-unien entre 1977
et 1983 sera nommé Ada en son honneur.

CLAUDE FRASSON
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