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L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE
ET SOCIALE

De la question du nucléaire à celle du chômage, les questions « d’actu »
tracent le visage d’un peuple, comme un miroir tendu à notre regard. Les jeux
veulent faire oublier les crises, les mutations remettent en cause l’ordre
socio-économique, et la fracture sociale mine la cohésion nationale.

LA MÉTAMORPHOSE DES MODES DE VIE
8 Français sur 10 vivent aujourd’hui en ville (mais les néo-ruraux repeuplent bien des
campagnes), les femmes travaillent plus facilement, les couples ne sont pas tous mariés et
pas tous hétérosexuels, les enfants sont de plus en plus désirés quelles que soient les situations, divorces et séparations touchent 1 famille sur 3, les familles recomposées sont fréquentes. À la maison les enfants passent de longues heures chaque jour avec la télévision,
le MP3, la console de jeux, le mobile, l’ordinateur. La communication de masse pour le plus
grand nombre, très vite !
Enfin la civilisation des loisirs, alimentée par le vieillissement de la population, sous-tend
le secteur tertiaire en général et le tourisme en particulier. Tout le monde veut aller plus
loin, plus vite, plus souvent, moins longtemps.

LES REMISES EN CAUSE
q Le nucléaire contesté

Jusqu’en 1973, la France avait choisi le tout-pétrole. Après les chocs pétroliers de 1973
et 1979, elle diversifie ses approvisionnements et se lance vers le nucléaire. Avec un parc de
58 réacteurs en 2006 (12 à l’arrêt), la France est la deuxième puissance nucléaire après les
États-Unis. Pour faire face aux critiques des écologistes, et aux craintes des après l’accident
de Tchernobyl en 1986, les spécialistes tentent de régler le problème des déchets, de renforcer la sécurité dans les centrales (surtout depuis la recrudescence des attentats terroristes), d’accroître la durée de vie des réacteurs et d’en créer de nouveaux (EPR) en
attendant la fusion de l’atome.

q Le travail, en mutation

Le travail permet d’acquérir une
dignité, d’intégrer la société, d’être indépendant. « Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail »,
affirme la Déclaration des droits de
l’homme. Oui, mais… Depuis les années
1970, la nature des emplois est bouleversée. Aujourd’hui, il n’y a plus que 3,8 %
d’agriculteurs, le travail manuel n’est plus
majoritaire, 3 actifs sur 4 travaillent dans
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Des emplois précaires
En mars 2002, 16,2 % des actifs occupaient un emploi à temps partiel
(29,7 % des femmes) et 23 % étaient
des salariés. 2,4 % des salariés étaient
intérimaires, 4,2 % étaient en CDD,
1,3 % en apprentissage, 2 % en
contrats aidés, soit près de 10 % de
salariés précaires. Les moins diplômés
et les plus jeunes sont surreprésentés
dans la catégorie des précaires.

les services. En outre, mécanisation, automatisation, informatisation nécessitent une
qualification de plus en plus forte et le personnel peu qualifié est remplacé par des
machines. L’appel à la sous-traitance et le travail à flux tendu font reporter les fluctuations du marché sur l’effectif de l’entreprise. Tout ceci est aggravé par les délocalisations
en Europe orientale ou en Asie.
L’entreprise, passée d’une direction paternaliste à une gestion compétitive, confie à une
direction des ressources humaines le soin de recruter ou de licencier selon les besoins et
de mobiliser l’effectif stable autour des objectifs de la « maison ».
La culture d’entreprise est influencée par le poids des actionnaires qui se sont introduits
dans les processus de décisions, exigeant plus de profits. L’élévation de la qualification a
fait passer le taux de scolarisation des 16-25 ans de 30 à 50 % depuis 1980 si bien que l’entrée dans la vie active est retardée. Et moins aisée, car le jeune formé espère un bon
salaire alors que l’entreprise attend un employé expérimenté. Un paradoxe que l’essor de
l’intérim et les dispositifs de précarité ont mal résolu, comme la RTT (réduction du temps
de travail) ou le CNE (Contrat nouvelle embauche) qui n’ont pas favorisé les embauches
espérées.

LA FRACTURE SOCIALE
q Les exclus du système

Ce sont les 110 000 jeunes qui sortent chaque année du système scolaire sans
diplôme (pourtant on estime aujourd’hui que le nombre de bacheliers en France est
insuffisant). D’autres sont les préretraités évincés entre 56 et 60 ans, d’autres
encore les chômeurs (8,9 % de la population active en début 2007), les RMIstes, et
ceux qui travaillent « au noir ». Quant aux handicapés, ils sont mieux protégés
depuis la loi de 1991 qui oblige les entreprises de plus de 20 salariés à employer au
moins 6 % de personnes handicapées.
Ce sont enfin les femmes, dont les
Les discriminations
salaires sont encore inférieurs de 8 %
à ceux des hommes chez les employés,
Malgré les protections juridiques, les
de 20 % chez les cadres, avec des
discriminations excluent encore de fait :
écarts qui peuvent atteindre 50 %
les obèses, les handicapés, les chauves,
chez les cadres sortis des grandes
les femmes, les mères de famille, les
écoles.
homosexuels, ceux qui ne viennent pas

q L’exclusion par le sida

des « bons » quartiers, n’ont pas la
« bonne » couleur de peau, le « bon »
comportement, le « bon » look, etc. en
sont toujours victimes…

Épidémie mondiale, considérée
comme un frein aux libertés sexuelles,
comme une punition par certains
croyants, la maladie fait aujourd’hui moins peur depuis la découverte de l’AZT en 1987
et la mise au point de la trithérapie. Moins peur depuis la prise de conscience que le
cancer tue chaque année en France près de 150000 personnes, et constitue le premier
problème de santé du pays. La vigilance doit donc être renforcée ainsi que la lutte
contre l’exclusion, puisque vivre avec un cancéreux ou un séropositif ne présente
aucun danger.
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