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Quand on parle de protection sociale (faire face à la maladie ou aux aléas de la vie
professionnelle, au chômage par exemple, pouvoir faire valoir ses droits à la retraite…),
quelques réalités sautent aux yeux.
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Edito
Quand on parle de protection sociale (faire face à la maladie ou aux aléas de la vie professionnelle, au
chômage par exemple, pouvoir faire valoir ses droits à la retraite…), quelques réalités sautent aux yeux.
Savez-vous que plus de 3 français sur 10 (36 %) renoncent à se soigner, faute de moyens financiers ? Ou
qu’un chômeur sur deux n’est pas indemnisé, comme l’a rappelé l’an dernier Laurent Berger, Secrétaire
général de la CFDT, à ceux qui voient « un profiteur des aides sociales derrière chaque privé d’emploi ».
La fragilisation accrue du monde du travail, sous les effets des politiques néo-libérales, a renforcé
l’attente de protection sociale. L’augmentation de l’espérance de vie grâce aux progrès de la médecine,
l’évolution du travail, la financiarisation de l’économie qui fait la part belle aux actionnaires, la
précarisation renforcée des travailleurs etc. ont fortement modifié la donne. Pour réponse, les logiques
d’inspiration libérale tendent à voir chacune et chacun un peu comme l’autoentrepreneur de sa vie,
prenant les moyens qu’il peut et veut consacrer à se protéger face aux risques. Toutefois, en arrière-fond,
continue de se dessiner une alternative. Celle d’une société qui choisit de protéger le plus grand nombre et qui fait de cette protection, un moteur du progrès social.
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