
TOUS LES SYNDICATS NE SE RESSEMBLENT PAS ! 
Lorsqu’il y a trois ans nous avons créé la FSU au conseil départemental de l’Hérault, nous avons 
souhaité qu’elle ne ressemble à aucun autre syndicat de la collec�vité, sur le fond comme sur la 
forme. Les agents les plus observateurs de la vie de la collec�vité départementale auront 
sûrement remarqué que nous ne faisons rien (ou presque) comme les autres : vous êtes en train 
de lire  un ar�cle du 7ème numéro de Comprendre & Agir, la première revue numérique syndicale 
de la collec�vité écrite quasi-exclusivement par les syndiqués du conseil départemental. Il est 
d’ailleurs téléchargeable sur le premier site syndical externe de la collec�vité accessible par tous 
les agent-e-s. A côté de ce type de communica�on dense et très exigeante nous développons 
aussi la communica�on vidéo pour s’adresser aux plus «pressé-e-s»… Sur la forme nous sommes 
aussi le seul syndicat qui a choisi de n’avoir aucun représentant à temps plein et qui souhaite 
que l’ensemble des délégués syndicaux soient engagés sur leurs mé�ers, c’est pour cela qu’il est 
impossible de disposer de plus d’un mi-temps syndical à La FSU territoriale de l’Hérault…  

Si pour nous être syndicaliste n’est pas un mé�er, nous avons aussi exclu tout cumul de mandat 
que nous limitons par ailleurs dans le temps. Nous essayons aussi d’être aAen�fs à nos 

syndiqués avec un bulle�n d’informa�on qui leur permet de rester informés sur ce qu’il se passe dans le syndicat et la collec�vité, 
tout en favorisant la démocra�e interne. Ils reçoivent aussi une revue de presse hebdomadaire qui leur est exclusivement 
des�née. Pour la pe�te histoire ces publica�ons internes intéressent même le syndicat na�onal puisqu’il leur arrive d’être 
reprises et diffusées sur le territoire na�onal, ce qui ne nous rend pas peu fiers !  

Au-delà de la forme qui nous dis�ngue déjà grandement des autres organisa�ons nous ne sommes pas (toujours) d’accord sur le 
fond, loin s’en faut. Si nous partageons un point commun entre organisa�ons syndicales c’est notre étonnement d’entendre tant 
d’agents réclamer en tout temps et tout lieu une unité syndicale permanente comme si ceAe unité était le gage d’une qualité de la 
parole syndicale. 

Loin d’être des adorateurs des « par�s uniques » nous assumons le fait de ne pas par�ciper à des intersyndicales de façade même 
si la recherche d’unité est dans notre ADN syndical. Mais la poursuite du compromis  ne doit pas être celle de la compromission et 
nous con�nuons de crier haut et fort que OUI il existe des différences notables entres les organisa�ons syndicales de la 
collec�vité. Si des écarts nets et profonds séparent la FSU de la CFDT sur le plan na�onal nous avons choisi de relever un concept 
mis en avant localement par ce syndicat lors de la dernière campagne des élec�ons professionnelles dans la collec�vité, celui de 
l’égalité des chances. Vous verrez ci-dessous que pour notre syndicat la mise en lumière de ce concept est, au-delà du symbole et 
du respect que nous portons à ceAe organisa�on syndicale comme aux autres, un exemple (parmi bien d’autres) de ce qui nous 
dis�ngue d’elle… 
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Un concept en trompe-l’œil ? 

L’égalité de chances 



 

Afficher que l’on est pour « l’égalité des chances », 
avouez que ça en jeAe ! Et ils sont nombreux les 
représentants poli�ques et syndicaux à défendre ce 
concept. C’est vrai, imagineriez-vous quelqu’un qui soit 
contre une égalité de traitement et qui refuserait qu’on 
lui donne les chances de s’en sor�r ? Un malade direz-
vous, un déconnecté de la réalité, bref un égoïste… 
Pourtant, à bien y regarder, nous sommes quelques-uns 
à souffrir de ceAe pathologie irréaliste et à se croire 
altruiste en préférant 
l’égalité des résultats à 
l’égalité des chances. Un 
caprice de « gauchistes » en 
décalage avec leur temps ou 
en mal de reconnaissance ? 
Ou au contraire le refus 
d’une bien-pensance qui ne 
fait que proposer des ou�ls 
de reproduc�on d’un 
système économique sans 
jamais le remeAre en 
ques�on ? 

Penchons-nous quelques 
instants sur les enjeux de ce 
concept.  

Pour beaucoup, le syntagme « égalité des chances » 
résonne comme une évidence. Il fait par�e de ces 
expressions qui se suffisent à elle-même, au point que 
l’on en n’interroge (quasiment) plus la per�nence ni 
l’origine. Et il n’est pas besoin d’être grand clerc pour 
s’apercevoir qu’elle est indifféremment revendiquée par 
la gauche et la droite. Pour être plus précis, surtout par 
ceux qui défendent les idées libérales, voire néolibérales. 
Pour tenter d’en cerner les fondements idéologiques, 
une contextualisa�on historique s’impose. 
 

Des racines néolibérales 

A la fin des années 1970, l’école de Chicago de Milton 
Friedman triomphe, et avec elle le néolibéralisme. Qu’est-ce 
que ce « nouveau » libéralisme ? Un libéralisme que l’on 
libère de toutes les « rigidités du marché ». Que sont les 
rigidités du marché ? Très simple : par exemple le SMIC qui 
empêche de calculer les salaires sur la seule base de l’offre et 
de la demande. Autre exemple, la durée légale du temps de 
travail et le plafonnement des heures supplémentaires qui 
empêchent la « souplesse » de l’u$lisa$on du travailleur et 
son adapta$on aux réalités du marché. Autre  exemple, 
l’interven$onnisme et la régula$on éta$ques qui nuisent aux 
effets de la « main invisible du marché » si chère à Adam 
Smith, une théorie qui depuis la fin du 18ème siècle, veut 
que l’ensemble des ac$ons individuelles, guidées par l’intérêt 
personnel de chacun, contribuent « naturellement » à la 
richesse et au bien communs. Bref, un système qui signe 
l’arrêt de mort de l’État providence, et avec lui l’abandon 
progressif des acquis du Conseil Na$onal de la Résistance.  

Deux grands chefs d’État réputés pour leur « humanisme » se 
sont par$culièrement illustrés dans l’applica$on de ces 
principes : Ronald Reagan et Margareth Thatcher. Avec le 
succès que l’on sait des priva$sa$ons et libéralisa$ons à 
outrance sur les systèmes de soin, d’éduca$on, de transport, 
etc., et les effets délétères sur leurs popula$ons. Des 
« progrès » qui font de ces deux na$ons les plus inégalitaires 
du monde occidental, donc celles qui vont défendre le plus 
l’idée d’égalité des chances.  

Logique, non ? 

 

Pour une contractualisa�on 
accrue des rapports sociaux 

En fait, la logique néolibérale 
s’inscrit dans une hyper 
responsabilisa$on des individus 
qui passe par une 
contractualisa$on accrue des 
rapports sociaux. Ce n’est plus le 
système qui garan$t le bien-être 
de tous, mais l’ac$on de chacun. 
À la condi$on bien sûr que tout le 
monde ait les capacités de jouer 
le jeu. Qu’importe, c’est dans ce 

contexte « de crise » que le principe d’égalité des chances – 
qui ne porte pas encore officiellement ce nom – éclot : l’État 
donne les mêmes moyens à tous de s’en sor$r, et l’individu est 
seul responsable de ce qu’il en fait. À lui et non plus à la 
société d’en assumer les conséquences. On assiste alors à 
l’avènement de la méritocra$e, ce que certains nommeront 
joliment « individualisme ». Et quoi de mieux que l’ou$l 
« contrat » pour garan$r ces moyens et la liberté de chacun ? 
Car oui, tous les grands libéraux vous le diront, le contrat est 
l’expression même de la liberté individuelle : ne peut-on en 
négocier les termes et n’est-on pas libre de le signer ? La 
philosophie tente de nous démontrer au moins depuis 
Rousseau les effets bénéfiques de ceBe aliéna$on consen$e 
en même temps que la garan$e de l’égalité de tous qu’il offre. 
Mais la réalité sociale met aussi en évidence depuis la même 
période l’asymétrie constante des contractants. Car tous les 
contractants n’ont pas les mêmes intérêts à signer un contrat, 
et le non-respect de ses clauses n’entraîne pas les mêmes 
conséquences pour chacun.  

Prenons un exemple embléma$que de ceBe 
contractualisa$on associée à une égalité de traitement : le 
Revenu minimum d’inser$on. Plébiscité par la gauche d’alors, 
lorsqu’il se déploie à la fin de l’année 1988, il assor$t le 
versement d’un minimum vital à un engagement contractuel 
de son bénéficiaire. Peut-on dire que le RMI s’inscrit dans la 
logique de l’égalité des chances ? Sur le principe oui, car il 
garan$t une égalité de traitement de l’ensemble des précaires 
(à situa$on sociale iden$que, même presta$on), et il 
singularise leur trajectoire en autorisant des 
contractualisa$ons différentes selon les probléma$ques 
sociales et/ou individuelles.  

…/... 
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Là où le bât blesse, c’est que, corrélé au principe d’égalité, 
l’exercice de la contractualisa$on est loin d’être aussi libre 
qu’il n’y paraît. D’une part parce que le poten$el bénéficiaire 
a le choix entre percevoir un minimum vital ou rien. Choix 
complexe s’il en est. D’autre part parce qu’il n’en négocie 
quasiment aucun des termes, le cadre s’imposant à lui. Enfin 
parce que les conséquences du non-respect des clauses du 
contrat n’entraîne pas les mêmes conséquences pour les 
contractants : si l’on a vu la suspension du versement du 
revenu minimum de nombreux bénéficiaires pour non-
respect de « ses » engagements, on a beaucoup moins vu 
l’État ou une collec$vité départementale condamnés pour 
absence de résultats en termes d’inser$on… L’égalité 
apparente de traitement n’est donc pas forcément synonyme 
de liberté réelle ni de jus$ce sociale. 
 

Une consécra�on législa�ve paradoxale 

Il faut aBendre début 2005 pour voir la no$on d’égalité des 
chances connaître une consécra$on législa$ve. Elle apparaît 
dans le Titre III (« Promo$on de l’égalité des chances ») de la 
loi de Programma$on pour la cohésion sociale (1) voulue par 
le ministre éponyme de l’époque, Jean-Louis Borloo. 
Membre d’un gouvernement de droite (oui, c’est la droite 
qui instaure législa$vement le concept !), il promeut l’égalité 
des chances entre autres choses par l’instaura$on d’un 
disposi$f à l’affichage humaniste mais aux effets 
discriminants : le Disposi$f de réussite éduca$ve (DRE).  

Quelques mots sur ce paradoxe. 

Jusqu’alors, les difficultés scolaires d’un enfant appelaient 
deux réponses dis$nctes : soit elles étaient consécu$ves à 
des difficultés individuelles et l’enfant faisait l’objet d’une 
réorienta$on vers une filière spécifique ou spécialisée ; soit 
elles étaient la conséquence d’une carence ou d’une 
négligence éduca$ve et l’enfant faisait l’objet d’un 
signalement aux services de protec$on. L’originalité du DRE 
c’est qu’il réunit les acteurs ins$tu$onnels des deux champs 
dans le même disposi$f. Une avancée direz-vous ? Certes. 
Mais elle serait complète si le disposi$f n’opérait de  

catégorisa$on socio-géographique de son public-cible. 
Penchons-nous sur les mo$fs de la loi. 

Jean-Louis Borloo, son concepteur, jus$fie le disposi$f par la 
montée du chômage des 16-24 ans. Constat louable. Mais il le 
serait pleinement si le DRE ne se focalisait pas sur les jeunes 
des quar$ers en Zone urbaine sensible (ZUS) où « plus de 
80 000 enfants entrent en 6ème sans maîtriser les savoirs 
fondamentaux ». Il n’échappe à personne que les ZUS se 
caractérisent par une densité de précaires importante et une 
forte propor$on d’étranger et leur descendance. Alors 
disposi$f égalitaire pour l’ensemble des jeunes scolarisés de 
France ou traitement différencié selon le lieu d’habita$on, la 
situa$on sociale et/ou administra$ve ? Égalitaire, il l’est en 
effet, mais seulement là où son ac$on se circonscrit. Et 
principalement en direc$on des concentra$ons de pauvres et/
ou de migrants. 

Mauvais esprit ? Ce le serait si la loi qui portait le DRE n’était 
pas également celle qui généralise le Contrat d’accueil et 
d’intégra$on (CAI).  

CeBe nouvelle contractualisa$on des rela$ons sociales 
instaure une condi$onnalité accrue de l’entrée et du main$en 
des étrangers sur le territoire na$onal (2). 

Égalité de traitement avec les Français ? Pas vraiment, car 
l’obliga$on de respect des principes de laïcité, d’égalité 
homme/femme, de scolarisa$on des enfants, etc., dont il est 
fait men$on dans le CAI, n’engage que l’étranger. À aucun 

moment il n’est venu à l’esprit du 
législateur d’astreindre le reste de la 
popula$on aux mêmes obliga$ons sous 
peine de sanc$on et d’expulsion du 
territoire na$onal. Il est donc demandé 
aux étrangers d’être plus Français que les 
Français pour bénéficier d’une simple 
autorisa$on de séjour temporaire. 
Pourrait-on parler d’égalité variable selon 
l’origine et la condi$on sociale des 
individus ?  
 

L’égalité des chances par la sanc�on 

La ques$on reste en$ère lorsque l’on se 
penche sur les travaux du législateur qui 
consacre l’année  suivante une nouvelle 
fois la no$on d’égalité des chances en 
promulguant une loi qui porte son nom 
(3). Pour en comprendre les enjeux, 

contextualisons socialement le moment de sa promulga$on. 

Fin 2005, les « émeutes de banlieue » secouent la France et le 
landerneau poli$co-média$que. Pour les gouvernants, il est 
clair que ces « émeutes » ne sont pas les conséquences d’une 
faillite des poli$ques de la ville, de luBe contre la pauvreté ou 
encore d’intégra$on, mais la responsabilité d’individus qui 
refusent les valeurs qui font le ciment de la société française. 

…/... 
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(1) Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005. 
(2) Depuis 2016, le CAI et le CAIF sont remplacés par le Contrat d’intégration 
républicaine (CIR) toujours plus contraignant.  
(3) Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l’Égalité des chances. 



Mais quel est le lien avec l’in$tulé de la loi – « l’égalité des 
chances » – nous direz-vous ? La réponse effec$vement ne 
saute pas immédiatement aux yeux. En fait, si ce n’est celui 
avec l’hyper responsabilisa$on de l’individu dont nous avons 
fait état, le dédouanement de l’État de ses responsabilités, et 
d’une u$lisa$on abusive de la contractualisa$on, nous 
pouvons sans crainte dire aucun (5). Il s’inscrit certes dans une 
logique d’égalité des chances défendues depuis les années 
1980, mais est-ce une « chance » d’en bénéficier, et se sent-on 
traiter également lorsqu’on en « bénéficie » ? En abrogeant 
quelques années après le CRP, le législateur s’est peut-être 
aperçu de l’incongruité du raisonnement. Mais il n’a pas 
mo$vé son changement de posi$onnement par cet 
argument…. 

 

L’égalité des chances versus l’égalité de résultats 

En synthèse de notre propos, nous pouvons dire que 
l’u�lisa�on du concept d’égalité des chances est loin d’être 
dénuée du sens poli�que que certains par�s ou syndicats lui 
donnent. Avec François Dubet, nous pouvons nous accorder 
sur le fait que « l’égalité des chances est un concept juste, 
mais aveugle aux inégalités sociales ». Doter les individus de 
moyens iden�ques pour s’en sor�r a pour seul résultat un 
accroissement des inégalités. Car tous les individus n’ont pas 
le même capital social pour s’en saisir, et au final, ce sont 
ceux qui en sont les mieux dotés qui en profitent le plus. 

C’est pour cela que dans notre propos introduc�f nous avions 
avancé l’hypothèse que pour être progressiste, il valait mieux 
défendre l’égalité de résultats que l’égalité des chances. 
Simplement parce que l’égalité des résultats oblige de 
considérer l’humain tel qu’il est et non le fondre dans une 
masse de pseudo-semblables. Parce qu’elle impose l’État et 
non l’individu en qualité de garant du processus. Parce 
qu’elle fait des pouvoirs publics des accompagnateurs et non 
des contrôleurs des évolu�ons des précaires et des fragiles. 

Nier donc les accointances de l’égalité des chances avec les 
principes néolibéraux, méritocra�ques et contractuels des 
rela�ons sociales, relève de la gageure. La revendiquer, ce 
n’est pas remeAre en ques�on le système, c’est simplement 
produire un énième aménagement. C’est la raison pour 
laquelle nous défendons l’idée que donner à tous un stylo ne 
permet pas de savoir écrire, et qu’impliquer l’individu dans 
son accompagnement ne doit pas automa�quement passer 
par la responsabilité de ses échecs. La réelle sa�sfac�on des 
besoins passe par la singularisa�on des réponses, et un 
système qui le garan�t.  

Bref, à la primauté de la liberté et de l’égalité, n’aurions-nous 
pas intérêt à lui préférer la fraternité et la solidarité ? 
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(4) Le Monde, 14 novembre 2005. 
(5) Entre autres joyeusetés, la loi pour l’Égalité des chances est celle qui 
voudra instaurer le Contrat de première embauche (encore un contrat !), avec 
le succès que nous lui connaissons, puisqu’il conduira aux plus grandes grèves 
et manifestations que la France connaîtra dans les années 2000. 

Tous les poli$ques rivalisent alors d’intelligence électoraliste 
pour circonscrire le problème. Un en par$culier s’illustre 
dans le débat. C’est Philippe Bas, ministre délégué à la 
Famille, donc responsable de la mise en œuvre de la 
poli$que na$onale de protec$on de l’enfance. Que dit, au 
plus fort des « émeutes », ce digne défenseur de 
l’émancipa$on de l’enfant aux jeunes et à leurs familles qui 
expriment leur désarroi ? Qu’il « y a aussi des cas où l’on 
abuse des presta$ons familiales sans pour autant exercer la 
fonc$on parentale »(4). Exit la contextualisa$on sociale des 
probléma$ques éduca$ves ! C’est la faute au laxisme 
parental si la France est dans cet état. Et que faut-il pour 
remédier à ceBe difficulté ? Des poli$ques préven$ves 
adaptées aux réalités sociales ? Point du tout. Des poli$ques 
migratoires toujours plus restric$ves, et un disposi$f social 
capable de sanc$onner les familles fau$ves. 

Et comme dans une prophé$e auto-réalisatrice, trois mois 
après la fin des « émeutes » (mars 2006), la loi pour l’Égalité 
des chances dote le disposi$f de protec$on de l’enfance du 
Contrat de Responsabilité Parentale (CRP) ! Alors que le 
terme « contrat » donne l’apparence d’un ou$l de 
préven$on, le législateur ne s’embarrasse plus de 
considéra$ons philosophiques. Il omet juste – un oubli 
certainement – de faire des familles les signataires du 
« contrat ». En fait, c’est le premier « contrat » à voca$on 
éduca$ve signé par une seule des par$es. Et pas n’importe 
laquelle : le président du conseil départemental, chef de file 
de la protec$on de l’enfance. Et si les familles ne respectent 
pas les termes du « contrat » qu’elles n’ont pas signé ? Elles 
s’exposent à une saisine de l’autorité judicaire, à une 
suspension des presta$ons familiales, etc. Bref, pour la 
première fois le législateur instaure un ou$l « éduca$f » et 
administra$f de sanc$on des familles qui ne passe par le 
magistrat des mineurs. 
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Pourquoi 
"l'égalité des 
chances" est un 
mythe 
Toby Morris est un illustrateur talentueux 
qui vit au Auckland, en Nouvelle-Zélande. 
Dans sa courte bande-dessinée « On a 
Plate » (Sur un Plateau), nous suivons le 
des$n de deux enfants à travers leurs vies 
respec$ves : au fur et à mesure que Richard 
et Paula grandissent, on se rend compte de 
tous ces pe$ts détails minuscules qui prou-
vent que la vie n'est pas aussi facile pour les 
uns que pour les autres. L'endroit où l'on 
grandit, l'accès à l'éduca$on et à la culture, 
la sécurité financière ou encore le réseau 
déterminent énormément nos vies, même si 
au départ, nos parents nous aiment et nous 
sou$ennent de tout leur cœur... 
Une jolie manière de prouver que l'égalité 
des chances n'existe pas. 
L'égalité des chances est ce que l'on appelle 
un oxymore : un peu comme des soleils 
mouillés, ou un jeune vieillard. On ne fera 
jamais l'égalité à par$r des chances, pas plus 
qu'on ne fera un rond avec un carré. 
Expliquer que la ligne de départ est la même 
pour toutes et tous est aussi une manière de 
dire que rien n'est fait pour que tout le 
monde franchisse la ligne d'arrivée au 
même moment…  
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Au conseil départemental de l’Hérault, la FSU est depuis toujours accessible sur  

D-clic...Mais parce que tous les agents ne peuvent pas y accéder quand ils le veulent  

elle est aussi accessible sur le net 

     www.snuter34fsu.fr 

EngagéEngagéEngagéEngagé----eeee----s au quotidien
 !s au quotidien !s au quotidien !s au quotidien !    
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