
Suite de l’article  « Les « critères sociaux » de l’état français sont-ils  xénophobes ? » 

 

(...) l'opposition entre « nous les Français » et « eux les étrangers » constitue ainsi un support 

d'identification facteur de cohésion. Ce désir de faire front face à des usagers perçus comme 

hostiles ou roublards ne se limite pas aux services d'immigration : on le retrouve aux guichets 

de l'assurance-chômage, et plus largement dans tous les bureaux chargés d'octroyer des 

prestations sociales. 

 

Depuis la fin des années 1990, la plupart des pays européens ont, sous couvert de 

rationalisation, intensifié les mesures de contrôle à l'encontre des bénéficiaires des 

prestations. Longtemps relégué au rang d'activité secondaire, voire marginale, le contrôle des 

populations précaires a été hissé au rang de priorité politique et a bénéficié d'importants 

moyens matériels et humains. Tandis que se relâchait la surveillance des diverses formes de 

délinquance en col blanc, l'informatisation des fichiers et la multiplication des échanges 

d'informations entre administrations ont rendu possible l'avènement d'un contrôle par 

capillarité visant toutes les populations dépendantes des subsides de l'Etat social. 

 

Désormais, tout allocataire ayant déclaré un montant différent de celui enregistré sur sa 

feuille d'impôts est sommé de rendre ses déclarations cohérentes, sous peine d'être privé de 

ses prestations (7). Dans les caisses d'allocations familiales (CAF), la généralisation de 

l'exploration de données (datamining), une technique de profilage élaborée pour repérer les 

dossiers d'éventuels fraudeurs, constitue la nouvelle arme de répression massive. 

L'enregistrement et la collecte systématiques de données telles que la situation familiale, 

l'activité, les ressources et l'historique du dossier depuis vingt-quatre mois permettent aux 

statisticiens des CAF de disposer d'environ un millier d'informations par allocataire contrôlé 

(8). 

 

La liste des critères qui définissent le fraudeur reste bien sûr secrète. Son efficacité est 

néanmoins redoutable : après six mois, « la part des dossiers repérés avec un mauvais 

paiement (un indu ou un rappel de prestation) a augmenté de 38 % (9) », et le montant 

moyen des sommes récupérées par contrôleur a doublé. Là encore, on retrouve le même 

argument utilisé par les directeurs des CAF pour obtenir l'assentiment des agents chargés 

 

La politique des caisses vides 

 

Pour aller plus loin dans ce contrôle tatillon, un arrêté du 8 octobre 2013 autorise diverses 

institutions à vérifier en ligne les informations dont dispose l'administration fiscale, par le 

biais d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « service de 

vérification de l'avis d'impôt sur le revenu ».  

 

Ce nouveau téléservice devrait permettre notamment aux banques, aux organismes gérant des 

prestations sociales, aux bailleurs ou encore aux collectivités territoriales de consulter des 

données aussi personnelles que la situation de famille, le nombre de personnes à charge, le 

revenu brut global et le montant de l'impôt (11). Pour exploiter ces nouveaux dispositifs de 

contrôle à distance, les administrations chargées de la gestion des populations les plus 

précaires laissent à leurs agents un important pouvoir d'appréciation, notamment pour 

interpréter des notions aussi floues que la «bonne intégration» pour les étrangers, les «actes 

positifs de recherche d'emploi» pour les chômeurs (12) ou encore l'« isolement» pour les 

mères ayant un enfant à charge (13). 

 



Ces fonctionnaires sont alors souvent conduits à mettre 'en parallèle les droits dont de faire 

fonctionner cette machine à punir les bénéficiaires de minima sociaux : il n'est question que 

d'améliorer la qualité du service dans la perspective de mieux garantir l'accès aux prestations 

de ceux qui sont en droit de les demander. Pourtant, il y a peu de chances que ces dispositifs 

coûteux soient mobilisés pour repérer les allocataires qui, faute d'informations ou par crainte 

de procédures trop complexes, renoncent à faire valoir leurs droits (10) sont censées 

bénéficier les populations précaires et la dégradation continue du traitement réservé aux 

agents de l'Etat : non-revalorisation des salaires, détérioration des droits à la retraite, coupes 

drastiques dans les crédits de fonctionnement, poursuite des suppressions d'emplois induisant 

une intensification du travail et une mise en concurrence des services... 

 

Pour les classes moyennes du public, cette remise en question systématique de leur statut 

cadre mal avec le sentiment - erroné - que la puissance publique continue à dépenser toujours 

plus pour protéger les étrangers et les populations précaires. A défaut de pouvoir être 

entendus sur le plan politique, certains de ces agents traduisent leur sentiment d'injustice dans 

la façon d'appliquer l'esprit de la loi, refusant au guichet ce qu'une interprétation plus 

généreuse du droit pourrait leur permettre d'accorder. Appartenant aux fractions inférieures 

du salariat, ils adhèrent d'autant plus volontiers à cette croisade contre les « abus » des plus 

précaires qu'ils sont convaincus de défendre ainsi leur avenir sous l'aile protectrice de la 

puissance publique. Le renforcement des pratiques de contrôle se nourrit donc de la 

déstabilisation des agents de l'Etat. 

 

La suppression continue des emplois et des moyens dans les secteurs chargés d'accueillir et 

d'accompagner les populations les plus fragiles contribue à accroître ces tensions, faisant des 

guichets une nouvelle ligne de front. Dans ce contexte, il faut rappeler que la crise actuelle de 

l'Etat social est d'abord le résultat d'une «politique des caisses vides » (14) consistant à 

assécher les recettes des administrations qualifiées de « dépensières ». Cette crise de 

financement résulte des multiples dérogations et exonérations consenties aux plus puissants 

mais aussi de tous les moyens que ceux-ci ont mis en oeuvre pour échapper à leurs 

obligations (15). Au-delà du débat idéologique, l'enjeu est d'obtenir un recentrage des 

moyens de contrôle de l'Etat sur les entreprises fiscalement protégées et sur les plus fortunés. 

Dans l'espoir qu'un jour la peur change de camp. 
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