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Éclectique, curieux...
Échanges et respect

Macron : équité ou égalité ? (25/04/2017)

C'est un commentaire laissé chez Martina qui me pousse à cette réflexion sur mon
propre blog en une courte note.

LE COMMENTAIRE EN QUESTION :

"(...)  À  ce  propos,  se  poserait  (se  posera  ?)  vite  avec  Macron  la  question  de
l'égalité et de l'équité. Cette dernière est -libéralement- logique : "à chacun selon
ses besoins". Et s’assoit royalement sur la solidarité. Mais de ce fait est antagoniste
de ce qu'à voulu le CNR et qui a toujours été défendu par la gauche : l'égalité.
L'assurance-maladie en est l'exemple à savoir que la solidarité veut que chacun
contribue  en  fonction  de  ses  moyens  pour  une  prestation,  un  service  assuré,
égalitaire."

DISCUSSION

Il s'agissait au départ du système de santé, santé publique. En fait, le CNR et les
premiers gouvernements d'après la libération en ont fait un principe : Égalité des
citoyens devant le service public, égalité des territoires par la continuité
territoriale.

Alors  pourrait-on  m'objecter,  pourquoi  avoir  remis  en  question  le  principe  des
allocations familiales ? Tout simplement parce que ce qui avait été établi et basé
sur un "quotient familial" (jouant en termes de justice sociale en matière d'impôt
sur le revenu des foyers fiscaux) devenait,  était, totalement injuste en matière
d'allocations familiales. Car, là, il s'agissait d'abord et avant tout d'une POLITIQUE
DE LA FAMILLE  dans  une France  sortant  de  ce  long  conflit  et  de  l'occupation,
encourageant la natalité par les incitations sonnantes et trébuchantes.

Ce qui me rappelle des récriminations (discrètes) de mes parents dans la fin des
années quarante. Suite au décès de ma sœur (1943), j'étais donc fils unique. Mon
père était au chômage (aujourd'hui on écrirait "de longue durée") et trouvait des
petits boulots (qu'aujourd'hui on dirait "très précaires") et ma mère subvenait aux
besoins du foyer par son commerce (budget très juste en raison des annuités du
fonds de commerce). Bref, nous allions régulièrement chez un oncle de ma mère,
chef d'entreprise, nettement plus à l'aise, qui avait deux enfants et touchait des
allocations  familiales.  Le  petit  garçon  que  j'étais  trouvait  effectivement  cela
injuste... Ce n'est que plus tard que j'ai compris que ce système était découplé de
la Sécurité sociale et répondait aux besoins du repeuplement de notre pays...
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