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la solidarité n’est pas 
une variable d’ajustement
Certes, le dossier majeur de la réforme des retraites focalise actuellement l’attention. 
On voit sans doute moins que le climat est aussi perturbé par deux phénomènes, 
importants pour le monde associatif de la solidarité.

Le premier est celui des séquelles de la « panne » économique de l’an dernier. Elle a 
causé, et cause encore, nombre de dégâts collatéraux, comme le montrent par exemple 
la croissance du chômage de longue durée et celle des dossiers d’endettement.

Le second phénomène moins visible encore, mais tout aussi menaçant, est celui 
des décisions d’économies « tous azimuts » que prennent aujourd’hui les financeurs 
publics, dans pratiquement tous les domaines des politiques sociales, insertion, loge-
ment, hébergement, personnes âgées, personnes handicapées…, la liste est longue. 
Ainsi, le nombre des contrats aidés a été fortement réduit ; les crédits de la CNSA 
baissent ; ceux des HLM ont été ponctionnés, à hauteur de 340 millions d’euros… 
Prises sans concertation, il est d’autant plus difficile de percevoir la cohérence de ces 
mesures, autre que financière bien sûr. Où sont les priorités ? Quel plan d’ensemble 
les pouvoirs publics proposent-ils pour pallier les effets de la crise ? Les plus fragiles 
seront-ils préservés ? Comment être assurés que nous ne sommes pas en train d’as-
sister à un début de « détricotage » subreptice de la solidarité ?

L’Uniopss, avec neuf autres grandes associations, a, par une lettre ouverte publiée par 
le journal Le Monde le 8 juin, demandé au Premier ministre, de fixer des priorités 
claires et de préserver la situation des plus vulnérables. Elle a souhaité le rencontrer 
pour lui dire la réalité sociale et humaine du pays telle que la vivent nos associations 
sur le terrain. Cette lettre est restée sans réponse.

Avec l’APF et bien d’autres associations nous avons publié le 14 septembre un « Appel 
interassociatif » pour manifester notre souci de voir préservés les principes de la 
solidarité, base non seulement de notre système de protection sociale, mais aussi 
fondement de notre pacte républicain. Le dossier du présent numéro d’Union Sociale 
montre comment quelques-uns de nos partenaires ou adhérents, parties prenantes 
de cet Appel, perçoivent les enjeux de la solidarité, dans la société française de 2010. 

Nous avons à nouveau écrit au Premier ministre le 27 septembre pour renouveler 
instamment notre demande de rendez-vous, au moment où allaient se discuter au 
Parlement le projet de loi de finances pour 2011 et le projet de loi de financement 
de la sécurité sociale. Nous voulons notamment lui demander quelle politique de 
l’emploi, base de la protection sociale, il envisage et quels moyens il prévoit pour 
préserver la dignité des personnes touchées par la crise. Nous estimons avoir le droit 
d’être entendus et de recevoir des réponses. Ce n’est pas parce que nous ne voulons 
ni ne pouvons utiliser le moyen de la grève (imaginons un peu les conséquences !), ni 
même celui des manifestations sur la voie publique (quelle efficacité ?), que nous ne 
méritons pas explications et concertation. Nous ne sommes pas résignés au silence, 
ni pour parler, ni pour écouter. 

par Dominique 
Balmary,

président de l’Uniopss
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