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L’ÉTAT SUBSIDIAIRE...
L’État national est omniprésent, ses ministres et ses valets déploient une activité débordante: ils trans-

forment l’État républicain enfanté par la Révolution de 1789, qu’ils traitent non sans cynisme d’État provi-
dence, en État subsidiaire ramassé sur les fonts baptismaux des encycliques. Mais l’État subsidiaire se doit 
de construire les nouvelles institutions appropriées à ses fonctions politico-administratives. L’État centralisé 
hérité de 1789 avait tremblé un instant sur ses bases en mai 68, la pratique parlementaire avait encrassé 
les canaux de la démocratie représentative. Ce que traduisait crûment le slogan «élection piège à cons». 
L’image de Cohn-Bendit souffl  ant dans le nez d’un C.R.S. ne conduisait à rien, mais au moment où l’écono-
mie capitaliste aff rontait l’ère post-coloniale ce genre d’insolence inquiétait, d’autant plus que les émeutes 
étudiantes embrasaient une partie de la vieille Europe. De Gaulle en avait déduit la nécessité de verrouiller 
davantage «l’État fort» et planifi é en instituant un sénat économique et social assorti d’une participation né-
buleuse. Ce corporatisme académique devait rencontrer plus d’hostilités que d’adhésions. Les successeurs 
du Général, à la tête de la Vème République, prirent leur temps et s’appliquent à construire le corporatisme 
subsidiaire selon le plan des encycliques, à commencer par les «corps intermédiaires».

Le chantier de la décentralisation s’est ouvert en 1982 avec la loi Deff erre du 2 mars, après l’avènement 
de Mitterrand qui confi ait dès 1943 à Claudius Petit «que les lois corporatistes de Vichy étaient tout à fait 
intéressantes» (Le Noir et le Rouge, C. Nay). Le «Renouveau de la fonction publique» animé par Michel 
Rocard lui succéda en 88, suivi en 1995 de la loi Pasqua d’Aménagement et du développement du territoire 
puis des divers documents de 96 et 97 sur la Réforme de l’État. Dominique Voynet peaufi ne en 98 son 
projet d’Aménagement du territoire, qui serait le fruit d’un compromis laborieux avec le ministre Chevène-
ment et d’un arbitrage du premier ministre. L’objectif constant est la mise en place des maillons «d’ordre 
inférieur», susceptibles de dégager l’État de fonctions encombrantes, autant que dispendieuses, et de se 
substituer aux structures républicaines, communes et départements. Elle devrait se concrétiser par l’insti-
tution de «communautés d’agglomérations» à l’intérieur des Régions, elles-mêmes morcelées en «pays», 
où pourraient s’articuler des faisceaux de contrats entre les uns et les autres sur le mode subsidiaire, où 
s’implanteraient des «maisons de service collectif» employant méli-mélo des personnels privés et publics 
(au statut problématique), où le mouvement associatif baignerait dans son bouillon de culture. Les «sché-
mas de service collectif» prévus par le projet s’étendraient au champ sanitaire et social, à l’éducation, à 
l’environnement, au transport, à l’énergie, la technologie de l’information... en perspective, le domaine des 
activités économiques.

La multiplicité de ces lois, plans et projets témoigne d’une certaine persévérance mais aussi de réelles 
diffi  cultés. Dominique Voynet peut proclamer: «la Région doit devenir le chef de fi le de l’aménagement du 
territoire», plus facile à dire qu’à faire. La tentative date pourtant de 1960 avec la création des 22 régions 
par De Gaulle (trop, aux yeux de l’Église qui en 1961 divise la France en 9 régions apostoliques). Il faut 
dire que l’entreprise de De Gaulle n’entrait pas dans le cadre d’une décentralisation mais, selon la concep-
tion monarchiste du Général, dans celui d’une déconcentration administrative comportant la nomination de 
super-préfets régionaux. La loi Pasqua, également, n’était pas dépourvue de freins à la décentralisation. 
Bien que prônant la formation des «pays» et la pratique de partenariats, elle confi rme l’autorité centrale 
représentée par les préfets et se réfère au département. Ce qui lui vaut les critiques acerbes de Giscard 
d’Estaing qui dénonce «une remise en question des acquis fondamentaux de la décentralisation depuis dix 
ans». La CFDT ne s’y trompe pas non plus: «L’État jacobin ne veut pas mourir et ses servants, installés dans 
leurs habitudes et leurs certitudes organisent la passivité, espérant mettre en échec les volontés affi  chées» 
(Revue Services Publics n°16).

Il est exact que les diffi  cultés à fabriquer une France des Régions, intégrée au Comité des Régions qui 
siège à Bruxelles, tiennent en partie à l’Histoire (mêmes réticences au Portugal, l’ancienne Lusitanie, qui 
dans un premier référendum a refusé sa partition en régions). Alors que dans la plupart des États d’Europe 
l’unité s’est réalisée à coup d’acquisitions par conquêtes ou héritages, en Espagne à partir d’une union 
entre la Castille et l’Aragon, au Royaume-Uni à partir de l’Angleterre, en Italie à partir du Piémont sous la 
houlette de Cavour aidé par Napoléon III, en Allemagne à partir de la Prusse sous la houlette de Bismarck... 
la Révolution Française a trouvé un État largement unifi é à la fois par l’absolutisme monarchique et par la 
bourgeoisie qui avaient déjà substitué aux 80 provinces féodales, 40 gouvernements militaires, 14 parle-
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ments judiciaires et 34 généralités de trésorerie. L’ambition d’imprégner de patriotisme provincial les 22 
régions françaises ressort de la prouesse. L’animation culturelle pour ressusciter les folklores et les langues 
régionales n’aboutit qu’à la scolarisation de 2% des élèves dans tous les niveaux d’enseignement malgré 
les eff orts conjugués de l’État, des associations et de l’Union européenne. Les gouvernements auront beau 
octroyer la pratique du 49/3 aux Régions pour faciliter le vote des budgets, transférer des départements aux 
circonscriptions de 8 «grandes régions» un collège électoral qui s’abstient à 45 %, le premier ministre aura 
beau se défi nir comme «occitan et républicain» dans sa région Midi-Pyrénées, l’intérêt des Français pour 
la Région atteindra diffi  cilement celui des Allemands pour les Länder représentant les anciens États histo-
riques au Bundesrat. Les générations formées à l’école de Condorcet et de Jules Ferry ne voient pas d’em-
blée la nécessité de changer le triptyque État, départements, communes pour celui d’Europe, régions, pays.

Mais la subsidiarité n’est pas pétrie de sentiments. L’État national, dans ses nouvelles attributions, est 
là pour «impulser» ce à quoi la spontanéité répugne. Dans le plan Voynet les schémas nationaux «pres-
criptifs» assignent aux Régions de s’organiser en communautés d’agglomérations et en pays, nantis de 
maisons de services collectifs. S’ils s’y soumettent les 22 schémas régionaux feront l’objet de contrats qui 
leur permettront de recevoir une fraction des fonds structurels de Bruxelles accordés à la France, dans 
une enveloppe globale (99 milliards de 94 à 95) à répartir entre ses Régions. Pour le reste «nous passons 
d’une logique de guichet à une logique de projet» déclare Dominique Voynet, c’est «l’irrigation par le bas» 
résume un commentateur, c’est-à-dire l’appel à la fi scalité locale. Nous sommes eff ectivement en logique de 
subsidiarité. Le système républicain veut que les services publics transmettent l’état des besoins à l’échelon 
national, en fonction desquels le gouvernement établit des budgets dont débattent et décident les élus du 
peuple. Le système subsidiaire agit en sens inverse  les instances «d’un rang plus élevé» fi xent un budget 
global dont les «groupements d’ordre inférieur» devront se satisfaire pour accomplir «les fonctions qu’ils 
sont en mesure de remplir eux-mêmes». Un système hiérarchique parfait de poupées russes emboîtées où 
chacune doit assumer pleinement, à son niveau, la responsabilité des priorités qu’elle devra choisir dans 
ses contrats d’objectifs. Une recette élémentaire pour réaliser des économies budgétaires, il n’était pas né-
cessaire que Thomas d’Aquin fut visité par le saint esprit pour y penser.

Mais la subsidiarité n’est pas qu’une machine à faire des économies de budget. Le plan Voynet a diff éré 
la rédaction du chapitre concernant l’économie, donc le social. Il est attendu par les dirigeants des multina-
tionales qui ont d’ores et déjà créé un Institut des manageurs du développement local (I.M.D.L.) susceptible 
de suppléer à l’incompétence des élus locaux. En eff et la subsidiarité ménagera des enclos de lutte libre, 
appelés zones franches, où pourront s’expérimenter toutes les initiatives de déréglementations permettant 
de casser les «rigidités» nationales, qu’il s’agisse des conditions de travail ou de rémunérations, voire de 
couverture sociale régionalisée (projets Groupama et Axa). D’avantages fi scaux en exonérations sociales, 
les fi liales adjugeront leurs investissements sur le territoire le plus off rant, là où les PME sous-traitantes du 
pays environnant mettront en œuvre la dernière trouvaille du C.N.P.F.: un salaire «au taux du marché», une 
fraction payée par le patron, le reste par des fonds publics... au nom de la lutte pour l’emploi. Tout est fait 
pour que, la concurrence s’exerçant, les conditions des salariés soient tirées partout vers le bas. Néanmoins 
la fermeture des «guichets» ne pourra qu’accroître les distorsions entre les régions industrialisées de la 
banane Est-Nord-Est et les déserts ruraux de l’Ouest et du Centre.

Quand on observe les travaux des parlementaires notamment le plan Aubry pour l’emploi ou le plan 
d’aménagement du territoire de Dominique Voynet on croirait presque à l’intégrité de la souveraineté natio-
nale. C’est oublier que le plan Aubry, comme les 15 plans des États de l’Union Européenne, a été débattu 
au Conseil européen de juin 98 à Cardiff  et que la copie avait été remise en temps voulu, le 14 avril, à la 
Commission de Bruxelles, chargée d’une première synthèse qui doit s’intégrer dans «le cadre des lignes 
directrices» défi nies au sommet européen du Luxembourg. Quant au projet Voynet il reprend dans ses 
«schémas» les thèmes soumis au Comité des régions de l’U.E.: «le Comité est obligatoirement saisi des 
propositions de la commission concernant l’éducation, la culture, la santé, les réseaux transeuropéens, le 
fonds de cohésion, les missions de fonds structurels» (Les Échos, 15.09.97).

Dans le système subsidiaire, l’État national n’est qu’un relais, «un corps intermédiaire» pour la Commis-
sion et la Banque centrale européenne à laquelle l’Assemblée nationale a fait acte d’allégeance le 22 avril 
98. La veille même le gouvernement avait reçu une note exécutoire de la Commission menaçant d’interdire 
toute aide publique au Crédit Lyonnais si ses exigences sur la vente des actifs et la privatisation n’étaient 
pas prises en compte sous les 15 jours. Le GAN suivra, en tête de fi le, dans une tenue allégée depuis son 
délestage du CIC, sa fi liale fi nancière. L’Union européenne ne régit pas seulement les conditions de privati-
sation des établissements publics elle s’applique à défi nir une nouvelle notion destinée à remplacer celle de 
service des Fonctions publiques: les services universels, que l’on retrouve sous le vocable de service col-

- 2/4 -



lectif dans la prose de Dominique Voynet. «Le service universel est un service minimum bien défi ni et d’une 
qualité donnée proposé à tous les utilisateurs à un prix abordable» (Conseil européen du 7.12.93). «En clair, 
commente un journaliste du Monde, le service universel est ce qui reste une fois que le droit de la concur-
rence a pu s’appliquer». C’est précisément pour laisser libre cours à la concurrence que la France devra se 
conformer à la nouvelle P.A.C. (Politique Agricole Commune) décidée à Bruxelles, malgré les récriminations 
véhémentes des agriculteurs et les assurances de leurs ministres: le démantèlement des prix minimum 
garantis (c’est-à-dire subventionnés) se traduira par des pertes de 15 à 30%, inégalement compensés par 
des primes à la tête de pipe. C’est de même au nom d’un frein à la concurrence déloyale d’un dumping 
des exonérations que la Commission étudie un plan d’harmonisation des fi scalités européennes pour les 
entreprises. Ne nous y trompons pas, impôts et charges seront indexés sur les taux les plus attractifs, le 
traité d’Amsterdam est suffi  samment clair: «les systèmes d’imposition et de protection sociale devraient être 
rendus plus favorables à l’emploi». Concernant la protection sociale la Cour européenne, dans un arrêt du 
28 avril 98, au nom de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation des services, autorise 
les malades à se faire rembourser dans leur pays de soins reçus dans un autre État de la communauté, 
sans accord préalable, «en l’absence d’une harmonisation au niveau communautaire» argumente-t-elle. 
Une situation cocasse au moment où Martine Aubry encamisole les médecins français dans les réseaux 
informatiques Sesam-Vitale. En fait un simple contre-temps, la Cour marque un temps d’avance sur la pri-
vatisation programmée des couvertures sociales dont les gestionnaires, Axa, Groupama ou la multinationale 
Allianz-A.G.F., en concurrence avec les mutuelles, assureront l’harmonisation européenne.

Dans le domaine de l’économie le rapport «l’Emploi en Europe» permet à l’Union Européenne d’affi  rmer 
une autorité sans faille: «Il est nécessaire de radicalement repenser tout ce qui relève des marchés du tra-
vail - protection de l’emploi, temps de travail, protection sociale, santé et sécurité - pour les adapter à un 
monde du travail qui sera organisé de manière diff érente, un monde dans lequel le concept de la sécurité 
pour les travailleurs doit être reformulé en le centrant plus sur une sécurité fondée sur l’employabilité sur le 
marché du travail plutôt que la sécurité dans un emploi donné». Il découle de ce précepte une série d’appli-
cations pratiques telles que: «l’entreprise fl exible doit devenir la norme et non l’exception». Une recette pour 
l’exploitation des 35 heures, à l’ordre du jour en France comme en Italie: «pour les employeurs, l’annualisa-
tion du temps de travail permet une plus grande souplesse dans l’organisation de la production et évite des 
coûts importants en heures supplémentaires» (sommet du Luxembourg). Les directives pleuvent comme 
des hallebardes sur les États vassaux: «réduire progressivement la pression fi scale sur le travail et les coûts 
salariaux» (dir. 67). «Les systèmes d’indemnisation doivent être revus et adaptés afi n de promouvoir acti-
vement la capacité d’insertion professionnelle et d’inciter réellement les chômeurs à chercher et à accepter 
un emploi ou une formation» (dir. 53) etc... Passons sur le vécu quotidien européanisé, de l’heure d’été aux 
dates d’ouverture de la chasse, aux normes de fabrication des sèche-cheveux et des tondeuses à gazon... 
En règle fondamentale le Conseil européen «fi xe les grandes orientations des politiques économiques des 
États membres de la communauté» et «la commission surveille l’évolution et la situation du montant de 
la dette publique...». «Le Conseil peut prendre des mesures visant à la réduction du défi cit...» (Traité de 
Maastricht-Amsterdam, titre VI). En novembre 97 les instances bruxelloises rappellent à l’ordre Paris qui n’a 
pas su ménager des couloirs de circulation au moment de la grève des routiers et Marc Blondel s’inquiète, 
dans une lettre du 27.03.98 au premier ministre, d’un projet de directive européenne portant atteinte au droit 
de grève. Il n’empêche qu’aux quatre coins du monde, le chef de l’État, escorté d’une escouade patronale, 
assume avec fi erté le rôle du V.R.P. «d’un grand pays comme la France». De retour du Japon, il inaugure le 
somptueux et prestigieux Stade de France. Quelque part sur le bureau d’un ministre, une note toute fraîche 
sous forme d’avenant au contrat d’exploitation du Stade: «les autorités françaises ont adopté un avenant 
au contrat qui a éliminé la clause de préférence nationale... Les Français ont reconnu leurs erreurs et ont 
promis de ne pas recommencer» (Commission de Bruxelles, 08.04.98). Ô subsidiarité! miracle de dualité 
qui permet d’affi  cher à Paris un discours cocardier et de témoigner, à Bruxelles, d’une soumission pleine 
d’humilité.

Les gouvernements de la France et des États d’Europe sont, de fait, transférés à Bruxelles. Cette affi  rma-
tion toute empreinte de vérité n’en est pas moins approximative: si le pouvoir de la Commission est grand il 
n’émane pas des hauts-fonctionnaires commissaires, nombreux et bien payés pour rédiger et faire appliquer 
les directives. Il n’émane pas davantage du Parlement européen, chambre d’enregistrement bien heureuse 
quand on l’honore de quelques comptes-rendus épisodiques. La Commission tient en partie son pouvoir du 
Conseil européen. En partie seulement, car le Conseil lui-même ne débat que de la manière d’harmoniser 
les politiques économiques et sociales dans le cadre intangible des critères de Maastricht pérennisés par 
le pacte de stabilité d’Amsterdam. Depuis le 2 mai 98 la politique monétaire qui sous-tend ces critères est 
décidée à Francfort par les six membres du directoire de la Banque Centrale Européenne. La B.C.E. interdit 
aux pays membres de l’Union Européenne de laisser un tant soit peu fi ler la monnaie (unique) pour relancer 
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l’économie, c’est elle qui fi xe le niveau des taux d’intérêt aux gouverneurs des banques centrales natio-
nales, c’est elle qui contrôle si les budgets des États sont conformes aux critères. Une banque supra-natio-
nale, interdite «des instructions des institutions ou organes communautaires, des gouvernements, des États 
membres ou de tout autre organisme» (Maastricht), indépendante des hommes politiques qui l’ont instituée, 
hors du champ d’exercice de la démocratie... Bien entendu une telle désincarnation n’existe pas, il n’y a pas 
de pur esprit au zénith du ciel constellé de l’Europe.

Par contre il y a un capital fi nancier international dont les fées se sont penchées sur le berceau de l’Euro. 
Haro sur les cadres institutionnels nationaux: «les hommes politiques ont saisi l’occasion qu’off re l’Union 
économique et monétaire pour limiter l’État providence. ... l’action des gouvernements est réglementée au 
niveau national, alors que la politique du marché doit être mondiale» (F.M.I.). C’est bien l’avis du spécula-
teur américain George Soros: «le danger actuel est que les marchés fi nanciers sont mondiaux, alors que 
les réglementations sont le plus souvent nationales». Il convient donc de s’attaquer à «la rigidité du marché 
du travail et des systèmes d’assurance sociale qui empêche de réagir avec la souplesse nécessaire aux 
chocs économiques... c’est le chaînon manquant pour être absolument certain que l’Union économique et 
monétaire va tenir ses promesses» (Camdessus, directeur du F.M.I.). Ou encore: «une fl exibilité accrue, en 
particulier sur les marchés du travail, est indispensable à la stabilité et au succès de la zone économique 
euro» (F.M.I.). Après ces recommandations prodiguées en cours de gestation, le Monde du 6 mai 98 se fait 
l’écho du joyeux carillon qui salue la naissance: «l’Europe tirera profi t d’une Union économique et monétaire 
qui ouvrira ses marchés et renforcera ses liens avec l’économie mondiale; et si l’Europe prospère, cela 
contribuera à la prospérité des États-Unis» (Larry Summers, n°2 du Trésor américain). On assigne au nou-
veau-né une vocation de réformateur des «vieilleries» européennes (statuts, code du travail, conventions 
collectives, droits sociaux...): «l’euro rendra les réformes structurelles d’autant plus vitales» (L. Summers). 
«Nous percevons l’euro comme un instrument de réforme» (Alliance Capital). Cynique: «l’union monétaire 
peut représenter le cheval de Troie des forces de réforme libérale et de déréglementation» (Merrill Lynch). 
Plus précise: «la monnaie unique va probablement déclencher un processus de marché irréversible qui ba-
laiera les structures si chères à la vieille Europe: banques et entreprises d’État, rigidité de la main d’œuvre, 
retraites généreuses» (Business Week). Gourmande: «l’euro va être bénéfi que pour des économies euro-
péennes sclérosées, car il va se traduire par une diminution de l’imposition sur le capital, une dérégulation 
du marché du travail et une plus grande fl exibilité des salaires» (banque Morgan Stanley). Et le New York 
Times exulte: «une expérience magnifi que, qui peut redonner grandeur et puissance économique à l’Europe 
et rendre les Européens plus prospères». Prospère... c’est le roi du macadam, disait la chanson.

Pareil parrainage ne laisse aucun doute sur la fi liation de la B.C.E. Chargée de contrôler les banques 
centrales nationales d’Europe, elle suivra elle-même les directives du F.M.I. et de la Banque mondiale. Ainsi 
va la subsidiarité, du haut en bas de l’échelle mondiale. Les agriculteurs français et allemands doivent le 
savoir, les rigueurs de la nouvelle P.A.C. ne traduisent pas un caprice des experts de Bruxelles mais leur 
souci de présenter à l’O.M.C. en 1999 un projet compatible avec les règles concurrentielles fi xées par cette 
institution pour l’an 2005. L’Europe n’a pas l’exclusivité des structures communautaires scellées par des 
traités commerciaux et de déréglementation: c’est l’APEC et l’ASEAN en Asie, MECOSUR et NAFTA pour 
le continent américain, l’ALENA qui entraînera en Amérique du Nord la suppression de 2 millions d’emplois 
(d’après le syndicat  A.F.L.-C.I.O.). Le grand capital voit dans ces globalisations chapeautées par des traités 
bilatéraux (du type PET, Partenariat Économique Transatlantique) ou multilatéraux (type A.M.I.) la marche 
vers un monde fi nancier tripolaire: dollar, euro, yen. Le rôle de gendarmerie du F.M.I. s’en trouverait facilité 
et renforcé. Des voix s’élèvent pour qu’on lui accorde des moyens accrus, à commencer par celle de son 
directeur, M. Camdessus, qui prévoit «d’engager un renforcement de l’architecture du système fi nancier in-
ternational» (14.04.98). A la réunion du G7 (sept pays les plus industrialisés), le 15.04.98, les ministres des 
fi nances regrettent l’insuffi  sance des moyens dont dispose le F.M.I. et souhaitent «l’extension des pouvoirs 
de l’institution internationale». Néanmoins les États, en premier lieu le Congrès américain, sont réticents 
lorsqu’il s’agit d’augmenter les quotes-parts. De bonnes âmes vont même jusqu’à invoquer des scrupules vis 
à vis des contribuables, argument habituel pour justifi er un désengagement de l’État. Aussi M. Camdessus 
a-t-il inscrit parmi ses 5 points d’architecture à rénover: «la participation du secteur privé dans la résolution 
des crises». Les grands argentiers du G7 ont apprécié: «la prévention et la gestion des crises fi nancières 
est illusoire si le secteur privé n’y est pas étroitement associé» (Le Monde du 17.04.98). La logique voudrait 
qu’un établissement privé comme la Bank-America qui gère 3.543 milliards d’actifs, dépassant de loin cer-
tains budgets d’État, exige un droit de vote proportionnel à son éventuelle participation. Après la privatisation 
des services publics nationaux, pourquoi pas la privatisation des institutions internationales? A moins que 
les 200 transnationales qui dirigent de facto le monde ne voient davantage de dangers à intervenir de jure 
plutôt que par le pudique truchement des élus des peuples.

Serge MAHÉ.
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