
POUR UNE NOUVELLE
POLITIQUE DE
PEUPLEMENT ET DE
L’EMPLOI

Les élections législatives 2022 ont été
très éclairantes à ce sujet. La plupart
des 89 députés du Rassemblement
national ont été élus dans des territoires
en déprises, abandonnés et oubliés des
élites : Le Nord Gironde, le pourtour ouest
de la méditerranée (Ouest de l’Hérault,
l’Aude et les Pyrénées-Orientales), les
anciens bassins industriels du Nord-Est
(Haute-Marne, Meuse, l’Aisne…).

La France est un pays fracturé.
L’aménagement des territoires a laissé
place à la concurrence entre les
territoires où le chacun pour soi a
remplacé l’entraide et la coopération.
Des inégalités facteurs de colère, de
frustration et d’exaspération.  
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Les quartiers populaires se sont en
majorité abstenu. A Strasbourg par
exemple, l’abstention était de 50% dans
l’ensemble de la commune mais dans un
quart des bureaux de vote, seulement
entre 58 et 80%, et ces derniers se
trouvent presque intégralement dans
des quartiers populaires (Elsau, Neuhof,
Cronenbourg…).

Ces deux situations sont liées par une
même cause : le renoncement à la
régulation de l’économie par l’Etat à
travers la répartition des richesses sur le
territoire national. Ainsi, les élites
économiques ont pu agir comme elle le
voulait ce qui est rarement favorable à
l’intérêt général.

Le manque de patriotisme des
élites économiques

Pour concilier développement et
stabilisation sur le plan politico-
économique afin d'éviter la domination
de l’URSS, le capitalisme de l'après-
guerre notamment en France s'est
retrouvé obligé d'introduire de la
planification à grande échelle de
l'industrie grâce à la forte présence de
l’Etat. Ce modèle dit « Keynésien » a
fonctionné durant 20 ans de manière
satisfaisante autour de la redistribution
de la croissance entre les classes
sociales et entre les territoires[1].

Toutefois, ce système s’est grippé dans
les années 1970. La social-démocratie a
construit son compromis entre capital et
travail grâce à la croissance en
s'appuyant sur le cadre national. Elle n'a
pas résisté à la financiarisation de
l'économie, la fragmentation du monde
salarial et à la fin de la croissance[2]. Le
temps ne travaille plus pour
transformer les inégalités en égalité[3].

Les élites économiques françaises ont dû
se réorganiser afin de faire face à la fin
des fortes croissances. Pour continuer de
croitre, elles vont axer leur politique sur la
baisse des prix pour retrouver des
marges suffisantes.

La délocalisation pour obtenir des
salaires plus bas, des salariés moins
contestataires et des
règlementations moins
contraignantes.
Le sous-investissement dans
l’appareil productif mais qui
empêche la montée en gamme.
L’entreprise devient alors moins
compétitive ce qui aboutit
généralement à une faillite.

Ainsi, la mondialisation après 1970 a été
guidée par la réduction de coûts[4]. La
gouvernance des grandes entreprises
devient actionnariale. Leur objectif est de
maximiser la recherche de profits à court
terme avec une forte rentabilité pour
leurs actionnaires.

Afin de parvenir à ces baisses de coût les
entreprises vont avoir deux stratégies :
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Une évolution qui va être très rapide car
le secteur industriel est très concentré
en France. L’économie est dépendante
de la décision d’une poignée de grosses
entreprises.

Ces grands groupes ont manqué de
patriotisme. Ils ont privilégié la
croissance de leurs profits à l’étranger
sur le maintien des activités et des
emplois en France. 

Ainsi aujourd’hui, le chiffre d'affaires des
entreprises du CAC40 représente 57%
du PIB français mais elles en font plus
de 75 % hors de France. Un phénomène
accentué par l’augmentation de la
détention d’action par des étrangers
pour financer l’extension internationale.
41 % des actions sont détenues par des
non-résidents.

Le laissez-faire de l’Etat
En parallèle, le secteur productif a été
abandonné par les pouvoirs publics. Les
privatisations on fait baisser l’influence
de l’Etat dans l’économie. L’emploi
public dans l'emploi salarié, est passé
de 10,5 % à 3,4 % entre 1985 et 2011 et le
nombre d’entreprises publiques a été
divisé par deux sur la même période[5].

La vision des gouvernements de cette
époque est que l'argent serait mieux
dépensé par le privé c’est-à-dire par les
ménages aisés et les entreprises plutôt
que par l’Etat. Ainsi, la finance a pris le
pouvoir sur l’économie. Ces évolutions
ont eu des conséquences dévastatrices
dans les territoires.

  La logique de planification a été
abandonnée au profit de celle de
l’incitation des forces économiques.
Malheureusement, l’incitation n’engage
que ceux qui y croient ou y ont un intérêt.
Les entreprises ont eu alors beaucoup
plus de libertés dans leurs décisions qui
ne vont pas toujours dans le sens de
l’intérêt général.

Enfin, la liberté de circulation des
capitaux a été sacralisée facilitant
l’investissement dans les autres pays et
le désinvestissement de la France. Un
mouvement amplifié par l’Union
européenne qui en voulant mettre en
place une concurrence libre et non
faussée a réduit encore plus le pouvoir
de l’Etat sur l’économie.
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Entre 1980 et 2019, le secteur industriel
est passé de 24% à 10% du PIB.
Cependant ces changements n’ont pas
été homogènes. Ils ont touché de pleins
fouets les zones les plus industrialisées
c’est-à-dire celles situées au nord-Est de
la France où la part d’emploi industriel a
été divisée par deux en 40 ans.

L’abandon d’une partie de la
France

Nous sommes passés d'un système
économique pensé autour des activités
de production à un modèle centré sur la
consommation, le tourisme et les
loisirs[6]. Cependant, les activités de
service qui se sont développées ne se
sont pas toujours installées aux mêmes
endroits que les industries.
Particulièrement dans le nord-Est.

La zone commerciale et de loisir est
devenue le nouvel espace central
délaissant et paupérisant le centre-
historique. Un phénomène accentué par
l’étalement urbain la dépendance à la
voiture en l’absence et au détriment de
transport en commun efficace.

Cette désindustrialisation a alors créé un
vide compensé en partie par la dépense
publique à travers l’endettement du pays
et mis ces territoires sous perfusion.
Dans ces zones le premier employeur est
généralement l’hôpital suivi par
l’éducation nationale, la mairie et la
grande distribution. 

La paupérisation des travailleurs

Ainsi l'économie est essentiellement
nourrie par la consommation issue des
salaires des fonctionnaires et des
revenus de transferts sociaux.

Cette économie centrée sur la
consommation, le tourisme et les loisirs a
profité à certains territoires.
Principalement dans l’ouest du pays, le
pourtour de la Méditerranée, Rhône-
Alpes et l’Ile-de-France. 

Néanmoins, ces emplois sont beaucoup
moins qualitatifs. 

Les emplois de qualité pour la classe
moyenne que l’on pouvait trouver dans
l’industrie ont disparu. Ils sont moins
stables, plus précaires, avec des
perspectives d’évolution plus faibles et
surtout moins bien rémunérés que dans
l’industrie[7].
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La perte des usines a réduit l’offre
d’emploi, pour une population parfois
très compétente mais peu mobile, et qui
n’avait pas les qualifications nécessaires
pour bénéficier de l’économie
hypermondialisée.

Cette évolution a été particulièrement
importante ces dernières années. Les
travailleurs pauvres ont augmenté de
12% entre 2010 et 2019. Entre 2004 et 2019
le nombre de pauvres a progressé de 1,1
millions[8].

Une pauvreté qui se transmet de
génération en génération avec la
reproduction sociale. Les écoles les
mieux dotées sont aussi là où se situe les
enfants des familles les plus favorisées
notamment dans les établissements
privés.

En parallèle, l’Etat s’est endetté pour
acheter la paix sociale grâce aux aides
sociales et a pallié au manque d’emploi
de qualité. Les services publics se sont
dégradés pour contenir la dette
notamment dans les zones rurales et
dans les quartiers politique de la ville.

Une situation qui s’est aggravée en
partie à cause de l’évasion fiscale. En
plus, les gouvernements successifs ont
favorisé les aides aux entreprises qui ont
beaucoup augmenté durant les années
2000. 

Aujourd’hui elles représentent 205
milliards d’euros, l’équivalent de 41 % du
budget de l’Etat. Des politiques contre-
productives puisque cela incite les
entreprises à peu investir et innover.
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L’augmentation de la fracture
sociale

Une partie importante de la population
s’est déplacée dans les zones où se sont
créés les emplois dans le tertiaire et s’y
sont paupérisés alors que ces territoires
ont parfois connu une croissance
importante du PIB. Les fractures socio-
spatiales ont ainsi progressé
particulièrement dans les grandes villes.

En parallèle, les inégalités au sein de la
Région entre l’Est et l’ouest se sont
accentuées notamment sous l’effet de
l’augmentation des prix de l’immobilier.

Le cas d’école est l’Ile-de-France. Cette
région représente 2% du territoire
Français mais concentre 31% du PIB
(contre 27% en 1980). Elle a gagné 2,3
millions d’habitants entre 1975 et 2019[9].
L’aire Métropolitaine de Paris est la plus
dense d’Europe avec 80,9 hab/ha.

Il n’y a pas de soutien au rééquilibrage
du territoire. Les aides sont accordées
aux villes qui vont le mieux figurer dans la
compétition internationale. 

L’aménagement du territoire français est
vu à travers l'offre et l'attractivité plutôt
que l’amélioration de la qualité de vie
des habitants. Les dispositifs d’équilibre
des territoires comme le NPNRU ou action
cœur de ville ne sont pas suffisants pour
redistribuer les richesses.

Nous sommes passés d'une logique
redistributive à une logique compétitive
à travers des appels à projet qui ne
valorisent aucune vision à long terme.

Un modèle périmé 
Ce système économique est néfaste. Le
paradoxe de la mondialisation, au cours
des dernières décennies, est qu’elle a
intégré les nations dans l’économie
mondiale, tout en disloquant les
économies à l’échelle nationale[1].

La concentration de la population et de
la richesse dans certaines zones du
territoire français a nui à la cohésion
sociale, réduit le bien-être de la
population et n’a pas favorisé
l’émergence d’une société bas carbone.
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La concentration d’autant de personnes
au même endroit provoque des
surcoûts. Notamment en matière
d’immobilier. La pression est telle que
cela nuit à la présence d’espaces verts,
d’espaces publics et de services publics
en raison des coûts importants du
foncier. 

Le développement de ces zones souvent
situées dans des métropoles peut nuire à
celui d’autres territoires qui pâtissent de
circonstances économiques moins
favorables.

Nous essayons de traiter les
conséquences (pollution, congestion,
surcoût…) au lieu de nous attaquer
directement aux causes c’est-à-dire la
concentration toujours plus importante
de la richesse et de la population dans
des territoires de taille réduite.

Chaque habitant supplémentaire
augmente la congestion des transports
donc la pollution puis la construction de
grandes infrastructures qui encouragent
l’installation de nouvelles activités et de
population déclenchant ainsi un cercle
vicieux.

Les habitants sont obligés d’aller habiter
toujours plus loin pour trouver un
logement abordable augmentant les
temps de transport.

Construisons 
un nouvel équilibre

Le rééquilibrage des territoires est
fondamental. Nous devons mettre en
place une nouvelle politique du
peuplement et de l’emploi. La politique
de peuplement actuelle se limite
principalement à la loi SRU sur les
logements sociaux et la politique de
l’emploi est quasi-inexistante.

 Le rôle de l’Etat est fondamental. A lieu
de mettre en compétition les territoires à
travers des appels à projet, il doit
réfléchir à la répartition des ressources
et des activités à travers la planification
de l’économie tout en proposant une
vision de long terme.

L’Etat doit favoriser la création d’emplois
stables et de qualité sur l’ensemble du
territoire.

Il faut développer des structures
d’accompagnement des petites et
moyennes entreprises pour leur fournir
les services dont elles ont besoin pour
améliorer leur productivité et augmenter
leurs emplois. 
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Ce système ressemble aux politiques
industrielles des années 1960-1970, à la
différence qu’elles ne ciblent pas des
champions nationaux de l’industrie
manufacturière tournés vers
l’exportation, mais des entreprises
moyennes fortement pourvoyeuses
d’emplois dans des régions délaissées
pour répondre aux besoins des français. 

Ce système n’a pas vocation à
seulement créer du travail mais des
emplois productifs, qui permettent aux
salariés d’améliorer leurs compétences
et leur niveau de vie.

Cette transformation permettrait de
résoudre un nombre important de
problèmes. La situation serait en tout cas
plus avantageuse qu’une quinzaine de
grandes villes qui domine toutes les
autres.

Le développement des villes moyennes
peut également être une solution pour
faciliter la révolution écologique. La
densité de leur centre-ville est un atout
pour limiter les déplacements donc les
émissions de gaz à effet de serre et offrir
des services de qualité.

Les villes moyennes peuvent alors
permettre de limiter les effets néfastes
de l’agglomération d’un trop grand
nombre de personnes au même endroit
comme nous pouvons voir dans les
métropoles : pollutions, coûts de
construction plus élevé, congestion
routière… tout en proposant une densité
assez importante pour voir se
développer des transports en commun.

Ainsi, nous pouvons imaginer la création
d’une armature urbaine de ville
française de +/- 50 000 habitants
reliées entre elles par un réseau
ferroviaire rapide (qui ne passe pas
forcément par Paris) et abordable. 

Nous devons également réfléchir à la
création d’un nouveau modèle
économique. Un système qui ne serait
plus obnubilé par le PIB mais qui
prendrait en compte l’environnement et
les inégalités au cœur de son
développement. 

Il est nécessaire de mettre en place un
nouveau projet de transformation
sociale. Une espérance désirable et non
culpabilisante car changer le monde
demeure possible si nous nous en
donnons les moyens.

Un système qui mettrait en avant de
nouveaux communs pour magnifier nos
services publics. Un système où les
travailleurs peuvent avoir une voix égale
à celle des actionnaires dans la
gouvernance des entreprises.

Signataires

Frédéric Orain, suppléant CN,
conseiller municipal délégué (41)
Estelle picard, membre du CN, SF (79)
Inès Rabei, militante (33)
Jean Noël Vieille, secrétaire de
section (75)
Eric Zuccarelli, militant (75)
Olivier Guckert, Premier secrétaire
Fédéral, conseiller municipal et
communautaire (55)
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Cédric Vuillemot, secrétaire fédéral,
conseiller municipal (25)
Ahmet Polat, militant (69)
Estelle Picard, membre du CN (79)
Antonin Mahé, Animateur Fédéral des
Jeunes Socialistes, Conseiller
municipal (22)
Nadia Kharfallah, militante
Patrick châtel, militant (51)
Florence Chiavassa, membre du BFA
(75)
Dieynaba Diop, Porte-Parole du PS,
membre du CN, Conseillère Régionale
IDF (78)
Tanguy Laugel, militant(67)
Marc guiheneuf, secrétaire de
section (44)
Emilie Alonso, membre  du CN,
Conseillère régionale (64)
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Simon BLIN, militant (41)
Aline JEUDI, Première fédérale,
conseillère municipale et
communautaire (03)
Anne-Juliette Tillay,  membre du CN,
SF (93)
Nora Mebarek, membre du BN/CN
Députée européenne
Cléo Marchand, militante (41)
Mireille Volpato, SF, Vice-présidente
du Conseil Départementale (24)
Christelle Berenger, adjointe au
maire à Blois (41)
Axel Berriaux, secrétaire de section
(06)
Jeremy cadart, membre du CN, CF,
conseiller  municipal, adjoint au Maire  
(59)
Danièle Royer, militant (41)
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