
Refondation du Parti – Fédération du Nord du Parti Socialiste 

 

Question 3 de la feuille de route : Quels sont les grands défis pour le Parti Socialiste ? 

 

 

Contribution :   « Pour un monde nouveau et meilleur» par Francis ANDRE 

 

Je suis militant de la section de Saint-André-le-Lille, dans le Nord, ancien candidat titulaire aux 

départementales 2015 sur le canton de Lille 1 et ancien secrétaire de section. J’ai écrit un essai pour les 

cahiers de la présidentielle intitulé « L’emploi, la tempête qui s’annonce ». Cette contribution en est la 

suite logique.  

Dans mon livre, j’annonce un changement de société qui va bien au-delà de ce que certains appellent la 

4ème révolution industrielle. En vérité, il s’agit d’un changement de mode vie et c’est le 2ème dans 

l’histoire de l’humanité. Le 1er a eu lieu en Mésopotamie, il y a environ 10 000 ans, et a duré plusieurs 

millénaires. Ce 2ème changement de mode de vie va se produire sur quelques décennies, voire moins. Il 

sera d’une rapidité fulgurante et d’une violence sans précédent avec des conséquences désastreuses 

pour l’emploi mais pas seulement.  

Beaucoup de lecteurs m’ont dit avoir apprécié cet ouvrage. Quelques-uns m’ont fait remarquer, à juste 

titre, que je ne proposais pas de solution. Ce que je propose c’est un travail de réflexion sur le fond 

avec la création d’un ou plusieurs groupes de réflexion sur ce que devrait être la société du non emploi. 

Je pense que cette société finira par arriver, inéluctablement.  

Une société du non emploi veut dire que l’automatisation, la robotisation, l’intelligence artificielle, 

l’ordinateur quantique et plusieurs autres avancées technologiques finiront par rendre obsolète 80 à 

90% des emplois. Dans une telle société, deux défis majeurs se poseront : le partage des ressources et, 

peut-être plus important encore, le sens de la vie. 

En 2022, au moment de la prochaine élection présidentielle, l’automatisation aura déjà commencé à 

frapper. C’est en fait déjà le cas aujourd’hui. Les véhicules autonomes, les services en ligne (banques, 

assurances, …), la robotisation des BTP (maisons imprimées en 3D) et de la manutention auront eu 

raison de plusieurs centaines de milliers d’emplois, sans offrir de contreparties.  

A titre d’exemple, les magasins « Amazon Go », qui sont à l’essai en 2017 aux USA, promettent de 

créer des hypermarchés avec maximum 6 employés là où il y en avait 90 auparavant. Je suis 

malheureusement convaincu que le taux de chômage réel (toutes les catégories du Pôle Emploi plus le 

RSA socle) va exploser et finira tôt ou tard par dépasser les 80 %, d’ici 2 à  3 décennies, voire 

beaucoup moins. 

Dans ce scénario cauchemardesque, il me semble qu’il y a trois attitudes possibles : 

1) Le déni : moquer les lanceurs d’alerte et refuser de voir les faits. 

2) L’attentisme : attendre en espérant tirer son épingle du jeu de manière opportuniste et 

individualiste.  

3) L’anticipation et l’action : imaginer sérieusement un tel scénario et les contres mesures qui 

permettront non seulement qu’il soit supportable mais surtout qu’un monde nouveau et 

meilleur en émerge. 

Je suis bien évidement pour la troisième option et je ne suis pas le seul. Notre candidat à la 

présidentielle, Benoit Hamon, avait osé mettre en avant le revenu universel. Il me semble que c’était 

trop tôt mais le revenu universel sera sans aucun doute un élément clé du nouveau monde. Je dis que 

c’était trop tôt car il me semble qu’avant même de trancher l’épineuse question du partage des 

ressources il faut absolument traiter la question du sens de la vie.  



En effet, notre monde d’aujourd’hui tourne essentiellement autour de l’emploi et de la valeur travail et 

ce, de la petite section à la maison de retraite. On demande rarement à un inconnu ce qu’il aime dans la 

vie mais plutôt ce qu’il « fait », c’est-à-dire, quel est son emploi. On demande à un enfant ce qu’il veut 

faire plus tard et à un retraité ce qu’il a fait dans sa vie… 

Je serai heureux de débattre plus encore sur ce sujet mais il me semble qu’apporter des solutions toutes 

faites à un défi aussi colossal serait à la fois présomptueux et dangereux. Une seule personne ne peut 

avoir la solution et seul le débat de fond pourra faire émerger la myriade de petites solutions pour faire 

face à un tel enjeu. 

On pourra sérieusement envisager le revenu universel total (un revenu le même pour tous de la 

naissance au trépas) uniquement si nous sommes capable de mettre en place un nouveau contrat social 

basé sur une nouvelle valeur centrale. Une des pistes de réflexion pourrait être de remplacer la valeur 

« travail » par la valeur « activité ». Dire qu’il faut être « actif » serait entendable pour tous et 

permettrait d’aborder le problème sous un angle différent.  

Nous aurons besoin d’une nouvelle valeur centrale qui sera utile pour justifier tous les aspects de la 

société. Par exemple, comment justifier d’exiger d’un enfant qu’il aille à l’école pendant plus de vingt 

ans s’il est certain qu’il n’aura pas de travail ?  

J’ai malheureusement plus de questions que de réponses mais je suis convaincu que la solution viendra 

de la réflexion collective. Cependant, cette réflexion ne devra pas venir d’un « entre soi » mais bien 

d’une représentativité de tous les pans de la société.  

Idéalement, il faudrait mettre autour d’une même table des élus mais aussi des juristes, des 

philosophes, des religieux, des artistes, des sportifs, des syndicalistes, des hauts fonctionnaires, des 

scientifiques, des militaires, des policiers, des enseignants, des médecins, des militants, des retraités, 

des jeunes, des membres d’associations … La liste sera forcément longue puisque c’est en fait toute la 

société qui devra être consultée. 

J’appelle ces groupes de réflexion de mes vœux et j’espère que le Parti Socialiste érigera en priorité 

numéro une le fait de mettre en place ces groupes de réflexions au niveau national afin de trouver des 

réponses face au terrible défi de l’automatisation de la société et de la société du non emploi qui en 

résultera. Ignorer cette question pourrait s’avérer tout simplement suicidaire. 

 

Francis ANDRE, militant de la section socialiste de Saint-André-lez-Lille, Nord, 15 novembre 2017. 

 

 


