Lettre Attac 78Nord	Numéro N° 39	Mars  2011
Les inégalités et la justice sociale en débat
      Compte rendu de lecture     

Pour «légitimer les inégalités sociales» et la politique de démantèlement en règle des acquis sociaux, le discours présidentiel nous invite  à ne plus penser l’égalité autrement qu’au regard du mérite. 
Il suffirait de consentir à des efforts (en travaillant plus, en s’intégrant, en respectant les lois) pour être récompensé (par un salaire plus élevé, par des meilleures notes à l’école, par le droit d’être français, par l’assurance d’être respecté par la police)... D'un autre côté, un statut inférieur (chômeur, mauvais élève, sans-papier ou délinquant) serait le résultat légitime d’une incapacité de responsabilité et d’effort, dont l’individu doit payer le prix.
Ainsi, l'interrogation «les inégalités sont-elles justes ou injustes?» demande à être approfondie, si l'on veut dénoncer et  combattre le retour triomphal de ce principe généralisé du mérite. Car ce type de morale (qui flatte souvent les égos) permet de justifier l'aggravation des inégalités de répartition des richesses et leurs conséquences sociales dramatiques, tout en ignorant la plupart des causes et des effets de ces fléaux. 
Le livre de Jean-Fabien Spitz* «Pourquoi lutter contre les inégalités?» peut contribuer à cette réflexion. Il pose la question au travers du débat entre deux conceptions de la justice sociale qui s’affrontent dans les clivages et les alternances gauche-droite au gouvernement :
·	L’option social-démocrate dénonce les inégalités comme injustes : elles sont liées au phénomène de reproduction sociale. Au nom de l’égalité des chances, la redistribution est légitime. 
·	L’option néolibérale justifie les inégalités comme justes : elles sont liées au mérite. Au nom de la responsabilité de chacun, la redistribution est illégitime. 
Une mesure comme le bouclier fiscal montre à quel point le néolibéralisme a réussi à imposer sa propre conception de la «justice sociale». Au contraire, l’Etat Providence est largement battu en brèche.
Les arguments de J.-F. Spitz sont précieux pour convaincre les citoyens de l’imposture actuelle. Par exemple, il explique l’impossibilité d’appliquer à la politique une valeur morale comme la responsabilité. Il montre aussi que bâtir le système sur le principe de mérite n’est pas réaliste. Le néolibéralisme apparaît alors au fil des pages profondément injuste et on se dit que fort de ce constat, l’auteur va passer à l’offensive et proposer la seule solution satisfaisante : combattre les inégalités à la source.
Or, cette solution ne vient pas. Spitz défend une troisième conception de la justice qui consiste elle aussi à corriger les inégalités par la redistribution. Il s’en tient donc à une sorte de rafistolage social-démocrate qui n’est pas selon moi à la hauteur des enjeux actuels.
Pourquoi ne pas remonter à la racine du problème, en amont de la redistribution, aux fondements du capitalisme et des marchés financiers qui produisent structurellement l’injustice? Pourquoi ne pas se prononcer pour une juste distribution des richesses produites par la société humaine? Tout simplement parce que cette option n’est pas envisageable pour un réformateur. La remise en cause des fondements même du système n’est ni discutée, ni même évoquée. La perspective révolutionnaire est soigneusement éludée. Le réformisme de Spitz est un parti-pris très révélateur d’une social-démocratie qui juge inutile toute confrontation avec un point de vue plus radical. Dans ce débat manqué, l’ouvrage trouve à mon sens ses principales limites.
Eloi Leymarie
* « Pourquoi lutter contre les inégalités ? », Jean-Fabien SPITZ, éditions Bayard, 2010


