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1. IL NE SERT À RIEN DE RÉINVENTER L’EAU CHAUDE : LES 
SOLUTIONS QU’ON OUBLIE TROP SOUVENT, À TORT.  

 

L’ère d’Uber et d’Atlas ne remet pas en cause le modèle économique actuel basé sur la recherche 
du profit et l’accumulation des richesses. Au contraire, elle rénove le capitalisme. Elle lui donne 
un côté plus sexy, plus moderne et décomplexé. Ce qui ne change en rien le problème des 
inégalités et l’ensemble des dérives du capitalisme 2.0. Logiquement, si les dérives et les abus 
trouvent les mêmes origines qu’auparavant, bien que dépoussiérées par la technologie, les 
solutions avancées restent également d’actualité. Il est grand temps de donner une chance à ces 
alternatives pour lutter contre un modèle qui ne fait qu’accroître toujours plus les injustices.  

Depuis de nombreuses années, les milieux progressistes en faveur d’un progrès pour tous et 
toutes, proposent des alternatives ou tentent d’imposer des limites à ce système : lutte contre les 
paradis fiscaux et l’évitement fiscal, un impôt plus juste, un impôt sur les grands propriétaires 
immobiliers, un salaire minimum, un salaire maximum, lutte contre le dumping social, 
réinvestissement dans les services publics, annulation d’une partie de la dette publique, taxe sur 
les transactions financières, etc. Autant de propositions qui pourraient nous amener à une 
répartition plus équitable des richesses et également à revaloriser le travail comme valeur 
essentielle de nos sociétés au détriment du capital.  

La numérisation ne sera une progression que si elle respecte certains principes et certaines règles 
de solidarité, de bien-être commun et de justice sociale. L’excuse de la modernité ne peut 
éternellement servir à la propagation d’idées et de règles libérales en matière d’économie et 
de précarisation des travailleuses et des travailleurs.  

Il s’agit donc d’une piqûre de rappel de ce qu’il serait nécessaire de faire avant de réinventer 
l’eau chaude. Avant d’adapter nos fonctionnements à ces nouvelles économies ou ces nouvelles 
formes de travail, il faudrait premièrement corriger les dérives actuelles. Les excuses de 
l’austérité budgétaire, les « c’est complètement utopiste » ou les « économiquement pas tenable » 
doivent, pour le bien de toutes et de tous, céder leur place à de nouvelles expérimentations. Les 
solutions, les alternatives existent et fonctionnent très bien. Ce qui manque en réalité, c’est du 
courage politique, un rien de bonne foi et une volonté de changement de la part des citoyens.   

 

1. Lutter contre l’évitement fiscal et les paradis fiscaux, un peu de 
courage politique 

 

Au même titre que leurs confrères de l’économie numérique, les plateformes numériques sont des 
grandes championnes de l’optimisation fiscale. Elles recourent à des mécanismes ingénieux pour 
éviter de payer trop d’impôts ou des taxes comme la TVA. C’est ainsi qu’Amazon minimise ses 
profits en France pour éviter les impôts sur son chiffre d’affaires de 3 à 4 milliards d’euros1. En 
2013, Amazon recevait même plus d’aide de la part des contribuables anglais que ce qu’il 

																																																													
1	http://tempsreel.nouvelobs.com/economie/20161220.OBS2923/boycottons-amazon-tant-qu-ils-ne-seront-
pas-a-jour-fiscalement.html		
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payait d’impôts. Du coup, rebelote, presque 5 milliards d’euros non soumis à l’impôt anglais2. Au 
niveau européen, Amazon n’aurait payé que « 16,5 millions d'euros d'impôts sur les recettes 
européennes de 21,6 milliards d'euros déclarées par le Luxembourg en 2016 »3. Evidemment il 
n’est pas l’unique plateforme ou entreprise de la Silicon Valley à échapper aux impôts. Google, 
Apple et bien d’autres suivent les mêmes chemins vers les paradis fiscaux4. Airbnb « qui a payé 
moins de 100.000 euros en 2016 au fisc, alors que plus de 10 millions de Français ont utilisé le 
site »5, peut également être cité. En Belgique, Booking s’empare des revenus de l’Horeca qui 
profitaient auparavant aux contribuables belges6. La filiale belge de Google fait aussi part 
d’une attention particulière par le fisc belge. Google a déclaré 32 millions de chiffre d’affaires, 
alors que selon les estimations, il devrait être de 220 millions d’euros7.  

En fait, chaque entreprise numérique assez riche pour se payer les meilleurs avocats fiscalistes 
emprunte le chemin de l’optimisation fiscale. Difficile à accepter surtout lorsque l’on sait que ces 
bénéfices viennent de la concurrence déloyale et de l’exploitation des travailleuses et des 
travailleurs. Difficile à accepter lorsque l’on sait que l’évitement fiscal dessert les ressources 
publiques, l’emploi, la croissance et encourage l’endettement de l’Etat. 

Faut-il vraiment le rappeler ?  Ce manque à gagner pour l’Etat via les impôts, c’est un manque 
à gagner pour chaque citoyen de cet Etat. Moins de revenus issus des impôts suite à l’évitement 
fiscal signifie moins d’infrastructures publiques, moins d’écoles, moins de professeurs, moins 
d’hôpitaux et de qualité des soins, moins de routes en bonne état, moins de transports publics, 
etc.  

Lutter contre l’évitement fiscal – l’optimisation fiscale « légale » mais immorale et les paradis 
fiscaux - et contre la fraude fiscale illégale est donc un enjeu crucial pour que l’économie 
numérique se plie aux règles et devienne un peu plus solidaire.  

Cette revendication de lutter contre l’évitement fiscal est depuis longtemps défendue par les 
syndicats, les partis, les associations et les organisations progressistes. Evidemment, cette 
revendication ne concerne pas uniquement les entreprises du monde numérique mais bien 
l’ensemble des entreprises. Surtout lorsqu’on estime «[l]’évitement fiscal […] à environ 1000 
milliards d’euros au sein de l’Union européenne »8. Surtout lorsqu’on imagine que plus 4700 
milliards d’euros sont cachés dans les paradis fiscaux et non déclarés9. En Belgique, en 2016 

																																																													
2	http://www.humanite.fr/optimisation-fiscale-amazon-pulverise-tous-les-records-en-grande-bretagne-503547		
3	https://www.theguardian.com/technology/2017/aug/10/amazon-uk-halves-its-corporation-tax-to-74m-as-
sales-soar-to-7bn?CMP=share_btn_tw		
4	http://www.journaldugeek.com/2017/06/15/google-pas-redressement-fiscal-milliard-euros/	
5	http://trends.levif.be/economie/politique-economique/initiative-franco-allemande-pour-une-taxation-des-
geants-du-numerique/article-normal-
704521.html?utm_campaign=Echobox&utm_medium=social_vif&utm_source=Facebook#link_time=15023579
08		
6	http://plus.lesoir.be/107084/article/2017-07-31/comment-bookingcom-ne-paie-quasi-pas-dimpots-en-
belgique	
7	http://trends.levif.be/economie/entreprises/la-filiale-belge-de-google-dans-le-collimateur-du-fisc/article-
normal-
703631.html?utm_campaign=Echobox&utm_medium=social_vif&utm_source=Facebook#link_time=15022670
93	
8	Monde	diplomatique,	Manuel	d’économie	critique,	p.	72		
9http://www.lesoir.be/archive/recup%3A%252F394775%252Farticle%252Feconomie%252
F2014-01-05%252Fgabriel-zucman-4700-milliards-d-euros-caches-dans-paradis-fiscaux		
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« ce sont 853 sociétés qui ont indiqué avoir opéré des versements vers les pays de la liste noire. 
Et ce pour un montant total de 221,3 milliards d’euros, soit une moyenne de 260 millions par 
société »10. Ce qui représente la moitié du PIB belge. Ça en fait des écoles, des hôpitaux, des 
services à la population en moins. Parler de progrès, c’est accepter d’harmoniser les règlements 
et les lois pour plus de justice fiscale. Parler de régression, c’est accepter que les plateformes 
numériques utilisent les zones grises de la législation fiscale pour réaliser des bénéfices hors-
normes sur le dos des travailleurs et des contribuables. Il est temps que les « Panama Papers », 
« Swissleaks », « Luxleaks », « Bahamas leaks » et autres scandales fiscaux internationaux 
cessent. Pour contrer cette mondialisation qui n’est bénéfique qu’aux plus riches, les pistes 
proposées foisonnent et se regroupent : 

Le Réseau pour la Justice Fiscale (RJF)11 revendique par exemple : 

- Levée du secret bancaire  
- Taxation des plus-values sur les actions, obligations, options  
- Instauration d’un impôt sur les grandes fortunes  
- Une réelle progressivité de l’impôt (rétablissement des tranches supérieures d’impôt)  
- La simplification et la limitation des multiples déductions fiscales dont bénéficient les entreprises comme 

les particuliers  
- La révision du système de déduction des intérêts notionnels et son conditionnement à des créations 

d’emplois, et un stop à la baisse continue des taux de l’impôt des sociétés  
- Le renforcement (en moyens humains et technologiques) et la réorganisation du management de 

l’administration fiscale capable dès lors de lutter efficacement contre la fraude fiscale.  
 

Au niveau de l’Union européenne 

- La lutte contre le dumping fiscal  
- L’instauration d’une taxe sur les transactions financières (de type Tobin-Spahn)  
- La transparence financière par l’échange automatique d’informations entre administrations nationales et 

banques, et par là, la possibilité d’une lutte contre l’évasion fiscale et les paradis fiscaux, notamment 
ceux présents sur le continent européen 

- La lutte active contre les abus des prix de transfert pratiqués par les sociétés transnationales. »12 
 

Le CNCD-11.11.1113 va également dans le même sens pour mettre fin à l’évasion 
fiscale  internationale. Il propose : 

- D’ imposer un échange automatique d’informations fiscales. De la sorte, dès qu’un compte est ouvert dans 
un pays tiers par un non résidant, l’administration fiscale du pays où réside cette personne est 
automatiquement informée et peut donc taxer cette personne en conséquence. 

- D’imposer un registre public, accessible à tous, qui détaille les bénéficiaires effectifs et les vrais 
propriétaires de l’ensemble des sociétés-écran, trust et fondations. La dernière directive anti-blanchiment 
adoptée par l’Union européenne va dans ce sens, mais il faudrait idéalement que ce registre intègre les 
sociétés-écran du monde entier. 

- D’imposer aux firmes transnationales la publication d’un rapport pays par pays de leurs activités, chiffre 
d’affaires, salariés, profits et impôts. Une telle publication pays par pays permettrait d’identifier les 
mécanismes d’évasion fiscale, pour instaurer ensuite les réformes fiscales nécessaires pour que les firmes 
payent leurs impôts dans les pays où leurs activités ont effectivement lieu.  

																																																													
10	http://www.lesoir.be/109141/article/2017-08-14/en-2016-221-milliards-se-sont-envoles-de-belgique-vers-
des-paradis-fiscaux		
11	regroupe une trentaine d’organisations, syndicats, ONG, associations, groupes citoyens, etc.	
12	http://www.hetgrotegeld.be/index.php/les_grosses_fortunes/RJF	
13	regroupe de près de 90 ONG, syndicats et associations. http://www.cncd.be/-qui-sommes-nous- 	
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- D’imposer, sur base du rapport pays par pays, une fiscalité unitaire aux firmes transnationales : plutôt que 
de partir des bénéfices déclarés par chaque filiale nationale, d’évidence trop facilement manipulables, il 
s’agirait de partir des bénéfices consolidés de l’ensemble du groupe multinational – un chiffre plus difficile 
à truquer pour les entreprises, qui doivent démontrer de véritables perspectives de rentabilité, notamment 
à leurs actionnaires.»14 

Finalement, le professeur de Gabriel Zucman, de la London School of Economics, spécialiste en 
la matière, s’engage dans la même voie. Il faut d’après lui créer un cadastre financier mondial 
afin d’identifier les bénéficiaires effectifs des richesses via les dépositaires centraux tel 
qu’Euroclear à Bruxelles15. Ensuite, il serait plus aisé de prélever un impôt mondial à la source 
et d’organiser des sanctions efficaces en cas de non-respect, comme par exemple des droits de 
douane proportionnels aux sommes dont les paradis fiscaux privent les Etats16. Gabriel Zucman 
explique très facilement en s’aidant d’exemples comment il serait possible d’arrêter le 
phénomène de l’évitement fiscal dans son livre « De la richesse cachée des nations ».  

Le plus drôle, et le plus paradoxal, c’est que récemment, même certains partis – de droite - 
auparavant en faveur de l’évitement fiscal, remettent aujourd’hui en cause la trop grande 
disparité des règlements fiscaux au sein de l’Union européenne. Trop de fuites, plus assez de 
revenus pour exécuter une politique économique efficace. Même Bruno Lemaire plaide en faveur 
d’une harmonisation fiscale en Europe pour contrer les multinationales numériques en obligeant 
chaque entreprise à payer 25% d’impôts17. Malheureusement, il faudra bien plus que des 
déclarations pour convaincre les pays qui en profitent, comme l’Irlande ou le Luxembourg, de 
changer les règles.   

 

2. Contre le dumping, l’harmonisation ! 
	
Le dumping désigne la concurrence déloyale exercée par un opérateur économique (entreprises, 
Etats, individus, …) qui cherche à tirer profit de la réglementation du travail, fiscale ou 
environnementale la moins contraignante entre différents pays. 

Soit ce sont les entreprises qui circulent entre les différents pays. On parle alors de 
délocalisation. Les autorités publiques adoptent délibérément une législation plus souple en 
matière de droit du travail ou de fiscalité, pour attirer les entreprises sur leur sol ou ce sont les 
entreprises elles-mêmes qui délocalisent leur siège social dans un pays où les normes sont moins 
contraignantes. 

																																																													
14	http://www.cncd.be/Panama-Papers-trois-solutions-pour	
15		
http://www.lesoir.be/archive/recup%3A%252F394775%252Farticle%252Feconomie%252F
2014-01-05%252Fgabriel-zucman-4700-milliards-d-euros-caches-dans-paradis-fiscaux		
	
16	
http://www.lesoir.be/archive/recup%3A%252F394775%252Farticle%252Feconomie%252F
2014-01-05%252Fgabriel-zucman-4700-milliards-d-euros-caches-dans-paradis-fiscaux	
17	http://www.numerama.com/politique/281057-la-france-reclame-lharmonisation-fiscale-en-europe-
contre-les-geants-du-
net.html?utm_content=buffer2462c&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=
buffer		
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Soit ce sont les travailleurs qui circulent entre les différents pays. On parle alors de détachement 
temporaire. C’est le cas lorsqu’une entreprise résidant dans un pays où les normes sont plus 
souples, envoie ses travailleurs dans un autre pays aux normes plus contraignantes. L’entreprise 
pourra ainsi payer les travailleurs selon la réglementation de leur pays d’origine, être 
imbattable sur le prix et donc gagner plus. 

A l’ère d’Uber et d’Atlas, les travailleurs et les entreprises circulent sur le réseau Internet. Les 
plateformes numériques offrent de nouvelles possibilités d’exercer ou d’accroître cette pratique 
de dumping. La dématérialisation des relations et des activités permet aux opérateurs 
économiques d’exercer leur travail depuis n’importe quel endroit sur terre. Les plateformes de 
micro-tâches, tels que Amazon Mechanical Turk, Upwork, FouleFactory, sont l’exemple parfait 
d’une nouvelle forme de dumping social. Elles mettent en concurrence l’ensemble des travailleurs 
possédant un ordinateur et une connexion internet. L’offre et la demande évoluent instantanément 
grâce à la numérisation. Un traducteur américain se met en concurrence en ligne avec un 
traducteur indien. Un codeur mexicain avec un codeur chinois. Logiquement, les niveaux de vie, 
les besoins, les salaires diffèrent en fonction de votre situation. Par conséquent, la tarification 
aussi. Un Anglais aura du mal à pratiquer le même tarif qu’un Indien. Cette différence qui ne 
tient pas compte des réalités nationales peut être qualifiée de déloyale, d’abusive et lorsque 
les droits ne sont pas respectés, d’illégale. Quelles normes appliquer et comment les faire 
respecter lorsqu’un travailleur indien, par l’intermédiaire d’une plateforme dont le siège social 
est située en Irlande mais qui a été créée et dispose de ses bureaux dans la Silicon Valley (Etats-
Unis), réalise un ensemble de micro-tâches pour une société anglaise ? 

Deuxième exemple, les plateformes de travail à la tâche et généralement de particulier à 
particulier comme ListMinut, TaskRabbit ou Uber qui mettent en concurrence des travailleurs 
professionnels avec des travailleurs occasionnels des plateformes numériques.  La concurrence se 
fait alors entre des travailleurs occupés à temps plein, disposant d’un diplôme ou de compétences 
professionnelles reconnues et des travailleurs qui effectuent le même travail quelques heures par 
jour comme des amateurs. Bien évidemment, le travailleur occasionnel proposera un tarif plus 
attractif. Pour le dire simplement, un plombier amateur de Listminut coûtera moins cher qu’un 
plombier professionnel indépendant. Dans le cas d’Uber, des services VTC ou autres, les tarifs 
changent fortement en fonction des situations et peuvent produire des écarts du simple au 
double18. Dans tous les cas, le marché couvert par ces amateurs empiète sur celui des 
professionnels et peut être jugé déloyal. Un électricien amateur sur ListMinut ne payera que 10% 
de précompte professionnel sur son revenu, alors qu’un indépendant, lui, payera des cotisations 
sociales d’environ 20% et son impôt des personnes physiques entre 25 et 50%. Avec ces 
différences, difficile de pratiquer la même tarification. 

Les plateformes favorisent donc l’exercice du dumping social sous plusieurs formes. Mais, elles 
sont également adeptes du dumping fiscal puisque un grand nombre de leurs activités ou de 
leurs services ne dépendent pas d’un lieu physique. Pour gérer ses micro-tâches, Amazon 
Mechanical Turk peut le faire de n’importe où et pourquoi ne pas choisir l’endroit où la législation 
fiscale est la moins contraignante ? 

																																																													
18	http://www.huffingtonpost.fr/2017/11/11/uber-taxi-ou-vtc-on-a-compare-les-prix-de-10-offres-pendant-une-
semaine_a_23273132/		
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Finalement, le dumping environnemental est aussi une pratique courante pour ces opérateurs de 
l’économie numérique. La raison est simple, ces entreprises consomment énormément d’énergie. 
Elles choisiront donc des pays où le prix de l’électricité est peu élevé et où les conditions 
environnementales sont faibles (empreinte Carbone importante). A titre d’exemple, les fermes 
de crypto-monnaies (comme les fermes de BITCOIN), choisissent souvent l’Islande comme 
destination. Le pays propose l’électricité à un prix défiant toute concurrence, un peu comme la 
Chine. De plus, le réseau Internet du pays est fait de fibre optique ce qui assure la rapidité des 
transferts et le climat y est assez froid, ce qui aide au refroidissement des serveurs. L’Islande a 
un tel succès que la consommation des fermes de crypto-monnaies pourrait dépasser celle des 
logements islandais en 201819. Le seul côté positif, c’est que l’ensemble de la production 
énergétique islandaise provient de son propre sol et est essentiellement composée d’électricité 
renouvelable.  

La seule solution possible pour ne pas détruire les conquis sociaux, les règles fiscales équitables 
et les normes environnementales des pays les plus avancés en la matière, serait une 
harmonisation des normes vers le haut de l’ensemble des pays.  

Il est évident que cette harmonisation apparaît comme un vieux rêve mais pourtant cette solution 
est nécessaire pour empêcher les pratiques de dumping. Il va de soi que la qualité de vie et de 
travail ne pourra être satisfaite que par la solidarité – une base commune. Cette harmonisation, 
ces règles minimales, sont même envisagées comme obligatoires pour faire face aux enjeux 
climatiques comme en témoignent encore de nombreux experts20. La concurrence nuit à la santé 
de nos sociétés qu’il s’agisse d’une concurrence sur les restrictions d’émissions de CO2, sur le taux 
d’imposition des sociétés ou encore sur le salaire et les cotisations sociales des travailleurs.  

Les pays membres de l’Union européenne discutent depuis longtemps pour harmoniser la fiscalité 
européenne, créer des normes sociales communes et contraignantes et imposer des normes 
environnementales pour lutter contre le réchauffement climatique. Le seul problème, c’est qu’il y 
a trop de discussions pour beaucoup trop peu de résultats !21 De plus l’harmonisation devrait 
être internationale pour être efficace, ce qui est encore plus compliqué à réaliser. Par exemple, 
une institution comme l’OIT devrait pouvoir contraindre les pays à respecter des minimas sociaux 
et empêcher le dumping social. Mais ce n’est toujours pas le cas et les pays à la traîne fragilisent 
les pays les plus avancés en matières fiscale, sociale et environnementale.  

 

3. Lutter contre la spéculation financière et l’économie casino pour 
retrouver de la stabilité  

 

Après l’éclatement de la bulle Internet en 2000, la crise des subprimes en 2007 qui marque 
l’entrée dans la crise financière et bancaire de 2008, on aurait pu croire que des mesures contre 

																																																													
19	https://www.rtbf.be/info/economie/detail_l-islande-utilise-plus-d-energie-pour-les-cryptomonnaies-que-
pour-ses-logements?id=9838936	
20	http://www.lefigaro.fr/sciences/2017/11/13/01008-20171113ARTFIG00185-nous-mettons-en-peril-notre-
avenir-15000-scientifiques-alertent-sur-l-etat-de-la-planete.php		
21	A	ce	sujet	voir	la	dernière	modification	de	l’Union	européenne	sur	la	révision	de	la	directive	concernant	le	
détachement	des	travailleurs.	Un	compromis	mou.	https://www.rtbf.be/info/economie/detail_travailleurs-
detaches-des-critiques-des-syndicats-et-des-patrons-le-transport-routier-en-colere?id=9745641		
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la spéculation et contre la gestion abusive du système boursier seraient prises. Et bien non ! 
Rebelote ! Aujourd’hui, avec les plateformes numériques, les nouvelles technologies suivent le 
même destin que lors de l’éclatement de la bulle Internet. Il suffit de se concentrer sur ces 
plateformes qui valent des milliards en bourse pour se rendre compte de la possibilité d’une 
nouvelle bulle technologique.  

D’abord l’intérêt spéculatif démesuré pour les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Linkedln, 
Instagram, etc. Facebook se porte bien aujourd’hui mais à l’époque de son entrée en bourse, le 
titre avait perdu plus de 24% de sa valeur parce que surcoté.  

Ensuite, l’envolée des plateformes comme Uber dont la valorisation évaluée par les levées de 
fonds dépasse les 60 milliards de dollars, AirBnb, les 30 milliards, etc. Cette surévaluation 
généralisée de l’économie numérique risque de faire fondre le progrès en régression. Parfois, 
certaines plateformes et réseaux sociaux ne génèrent même pas de profit. Les fonds 
d’investissements et les spéculateurs concourent donc au déclin de ce nouveau marché 
technologique et de ce qui pourrait être réellement favorable, en focalisant leurs énergies sur 
les licornes – les start-up transformées en poule aux œufs d’or. Les pièges de l’économie casino 
dominent à nouveau l’avenir de centaines de milliers de travailleurs et de contribuables. Il suffit 
d’une étincelle, d’un mauvais pari. « Le capital fictif créé via les bulles spéculatives est toujours 
lié, même de manière très lointaine, à des valeurs économiques réelles. Tôt ou tard, la sphère 
finance est ramenée aux lois de la réalité et se reconnecte avec l’économie réelle, via l’explosion 
des bulles »22.  

La spéculation détruit des emplois et engendre une mauvaise répartition des investissements. Il 
est temps de relancer les initiatives qui visent à contrôler les marchés financiers, les bourses et à 
lutter contre la spéculation pour renouer avec un marché plus sain. Et plus important également, 
de se poser la question : comment et qui peut déterminer de la valeur des entreprises, des 
personnes, des biens et des services ? Où investir ? Les marchés financiers, les institutions 
financières, les spéculateurs, observateurs avides et hors de la réalité ?  

Le temps est venu de changer son fusil d’épaule et de s’attaquer aux fonctionnements du monde 
de la finance, que l’on souhaite l’interdire, le détruire, l’encadrer ou l’influencer comme le résume 
Michel Feher :  

« La subordination de l’« entreprise » à la « spéculation » est le régime dans lequel nous vivons 
depuis trente ans – et qui a prouvé sa résilience en survivant à la crise financière de 2008. Prendre 
acte que les spéculations des investisseurs décident de ce qui mérite d’être entrepris et produit devrait 
conduire à repenser la contestation du capitalisme en conséquence. Autrement dit, de même que les 
syndicats ouvriers ont jadis appris à négocier pour peser sur la répartition de la plus-value entre 
capital et travail, il convient aujourd’hui d’imaginer un militantisme capable de spéculer contre les 
préférences des investisseurs en sorte de peser sur les conditions d’accréditation, sur ce qui mérite ou 
non de recevoir crédit »23. 

La loi du marché et plus précisément celle des marchés financiers, n’est pas la loi supérieure 
qui doit conditionner l’ensemble des activités humaines et surtout notre bien-être commun.  

Séparer les banques de dépôt des banques d’affaires 

Le Glass-Steagall Act, une des lois prises par le président Roosevelt en 1933 pour répondre à 
la crise de 29, visait à séparer les banques de dépôt de celles d’affaires aux Etats-Unis. Une 
telle mesure devrait impérativement être remise au-devant de la scène.  

																																																													
22	Bonfond,	O.	«	Il	faut	tuer	TINA	»,	p.	206	
23	https://www.bastamag.net/Pourquoi-et-comment-faire-des-marches-financiers-le-nouveau-foyer-des-luttes		
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Bien que le débat ait été relancé après la crise de 2008 pour protéger l’argent des épargnants 
de la spéculation et de la prise de risques de l’économie casino, rien n’est encore fait ! Pourtant 
cette mesure, prise conjointement avec d’autres, pourrait assurer une croissance plus robuste et 
plus stable à la numérisation de l’économie et au progrès qu’elle suppose. 

L’objectif de cette séparation est de s’assurer que les banques qui exercent des activités 
spéculatives avec l’argent de ses épargnants ne puissent plus le faire. Fini les excuses « To Big 
To Fail » (Trop gros pour faire faillite), fini la socialisation des pertes où le contribuable paie 
pour le mauvais pari des banques. Avec la séparation des activités bancaires, d’un côté, il y a 
les prêts et les dépôts des particuliers et des entreprises, de l’autre, les affaires, les opérations 
spéculatives sur les marchés financiers. Par conséquent, les banques ne pourront plus se financer 
sur le dos de leurs clients pour réaliser des activités néfastes. Plus de sauvetage public pour 
gestion calamiteuse !  

Plus loin encore, il faudrait tout simplement encadrer les activités bancaires à risque ou les 
interdire. Pourquoi a-t-on un besoin impérieux de multiplier sa mise par dix, par vingt, par 
cinquante en mettant une épée de Damoclès sur un Etat et la vie de ses citoyens ? Pourquoi faire 
dans la démesure et l’absurde ? 

La taxe sur les transactions financières  

Une autre mesure qui a fait couler de l’encre mais qui n’est toujours pas d’application est la taxe 
sur les transactions financières. Cette taxe, dans le cadre de l’Union européenne, vise à imposer 
un taux de 0,1% pour les actions et 0,01 pour les produits dérivés. Ce qui pourrait déjà 
rapporter 22 milliards aux dix pays partenaires pour le moment et 57 milliards d’euros si 
l’ensemble des pays membres était d’accord.24 

Bien que beaucoup appellent à une taxe plus ambitieuse, l’approbation de celle négociée en 
ce moment serait déjà une victoire.  

A défaut d’interdire la spéculation, autant la taxer pour renflouer les caisses de l’Etat et financer 
les services publics ou une politique de l’emploi cohérente, par exemple. 

Fermer les bourses 

Plus encore, pour lutter contre la spéculation et ce système qui creuse la mauvaise répartition 
des richesses, une piste serait de fermer les bourses. Finalement ces places très méconnues des 
citoyens ne sont-elles pas le cœur même du système spéculatif, le casino où miser ses jetons. Le 
plus sage serait d’en finir avec les abus de ce système déconnecté de l’économie réelle mais 
ayant un impact prépondérant sur elle et y étant intimement liée. Refuser une telle place, c’est 
refuser les côtés néfastes du capitalisme financier, c’est remettre l’humain au centre des 
préoccupations de l’économie. 

Comme le dit Eric Toussaint : les bourses « sont devenues le lieu de grandes spéculations 
organisées par les “zinzins”, le jargon du milieu pour dénommer les investisseurs institutionnels 
que sont les grandes banques, les assurances, les fonds de pensions. S’ajoutent à eux les fonds 
spéculatifs appelés en anglais les « hedge funds ». […] Sur le marché des devises, 98 % des 
opérations sont purement spéculatives ! »25. 

																																																													
24	http://www.cncd.be/Taxe-sur-les-transactions-5722	
25	http://www.cadtm.org/Faut-il-fermer-les-Bourses  



9	
	

Uber ne souhaite d’ailleurs entrer en bourse que lorsque l’entreprise se jugera assez solide et 
rentable pour assumer les risques. Les bourses donnent bien cette impression de loi de la jungle 
où des opérations se réalisent toutes les secondes et les minutes avec frénésie. L’objectif premier 
étant de réaliser du profit à court terme. On est bien loin de l’idée de développer sainement les 
économies pour les citoyens, pour les travailleuses et les travailleurs… Qui plus est, l’emploi est 
assuré majoritairement par les Petites et Moyennes Entreprises (PME). Ces dernières représentent 
99% des entreprises belges et 70% des emplois en Belgique26. Hors la plupart de ces PME ne 
sont pas en bourse…  

Les start-up, dont font partie les plateformes et autres entreprises technologiques se financent 
énormément grâce à la spéculation, mais très rares sont celles qui percent dans ce milieu hostile. 
Les Facebook, Uber, Amazon, n’arrivent pas tous les jours. Peut-être que, comme Frédéric Lordon 
le signale dans un article datant 2010, il serait temps de trouver d’autres moyens de financer 
ces entreprises d’avant-garde. Par exemple, par un prêt bancaire dont l’intérêt serait une part 
des profits de l’entreprise.27 Pour reprendre ces paroles : 

« Et c’est ici le terminus du discours de la Bourse. La Bourse n’est pas une institution de financement 
des entreprises — elles n’y vont plus sauf pour s’y faire prendre leur cash-flow* ; elle n’est pas le 
roc d’une « économie de fonds propres » — pour l’essentiel ceux-ci viennent d’ailleurs : des 
entreprises elles-mêmes ; elle n’est pas la providence qui sauve les start-up de l’attrition financière 
— on pourrait très bien agir autrement. Elle est une machine à fabriquer des fortunes. Et c’est tout. 
Bien sûr, pour ceux qui s’enrichissent, ça n’est pas négligeable. Mais pour tous les autres, ça commence 
à suffire »28. 

Conclusion, pour parler de progrès il faudrait dans un premier temps encadrer la spéculation, 
pour enfin l’interdire via la fermeture des bourses et autres mesures. Une activité qui se base sur 
une vente future hypothétique et qui est fragilisée par des rumeurs et les folies des investisseurs 
et des Hedge Funds, qui ne sert ni la production, ni l’emploi, devrait-elle vraiment exister ?  

4. La réduction collective du temps de travail, une solution pour 
partager les gains de productivité  

 

Le temps, il est toujours question de temps ! Il est peut-être un des facteurs qui domine le plus les 
débats : flexibilité, conciliation vie privée-professionnelle, du temps pour soi, travailler moins, 
travailler plus, heures de travail, horaires, etc. Le temps est un diktat dont nous n’arrivons pas à 
nous détacher.  

La robotisation devait permettre de libérer les travailleurs de tâches ingrates et leur ouvrir les 
portes de l’émancipation. La plateformisation de l’économie devait permettre de récupérer du 
temps grâce à la simplification du travail à la tâche et la possibilité de travailler selon ses envies. 
Au final donc, de gagner du temps. Pourtant, c’est tout l’inverse. Le nombre de burnouts semble 
n’avoir jamais été aussi élevé. Les horaires sont trop flexibles, les contrats trop précaires, à tel 
point que les individus pédalent pour organiser leur vie et vivre dignement. Le paroxysme arrive 
lorsqu’on n’a plus le temps de gagner sa vie même en la perdant à la gagner. Le temps est 
devenu une obsession. 

Le bon côté de la numérisation, c’est qu’elle a permis un accroissement stupéfiant des gains de 
productivité. Ces gains, comme le disent les théories classiques, peuvent être répartis, soit aux 
																																																													
26	http://www.sudinfo.be/1780527/article/2017-02-03/les-pme-representent-993-des-entreprises-belges		
27	https://www.monde-diplomatique.fr/2010/02/LORDON/18789	
28	https://www.monde-diplomatique.fr/2010/02/LORDON/18789  



10	
	

consommateurs (baisse des prix), soit aux salariés (baisse du temps de travail, hausse des 
salaires), soit à l’entreprise (hausse des profits, dividendes aux actionnaires).  Nul doute que les 
plus critiques d’entre nous savent quelle option a été retenue. Dans la majorité des cas, 
l’augmentation des gains de productivité servent avant tout aux propriétaires et aux 
actionnaires.  

Il faudrait enfin le comprendre, et une fois n’est pas coutume, citons Christiane Taubira : « Le 
progrès, ce n’est pas l’acquisition de biens. C’est l’élévation de l’individu, son émancipation, sa 
compréhension du monde. Et pour ça il faut du temps pour lire, s’instruire, se consacrer aux autres 
»29. Le progrès doit servir à libérer du temps pour la réalisation d’autres activités. 

Pour répondre à cette préoccupation rien de tel qu’une vieille recette : la réduction collective du 
temps de travail (ou d’emploi pour d’autres) avec embauche compensatoire et maintien des 
salaires (RCTT). La RCTT a justement pour but de prendre ces gains de productivité et de les 
offrir à un maintien du salaire et une baisse du temps de travail. Autrement dit, partager les 
heures de travail actuelles. Les répartir entre les travailleurs et les travailleurs sans emploi. 
Comment ? En réduisant de 38 heures semaines à 32 heures, 30 heures ou 4 jours selon les 
différentes propositions. Tout cela sans perte de salaire. Le côté positif, c’est que l’occupation 
de plus de travailleurs permettra relancer la demande mais aussi de renforcer les caisses de 
solidarité, la sécurité sociale par l’augmentation des cotisations et la diminution du paiement des 
allocations de chômage. Tout ça avec des heures de loisir en plus ! « Travailler moins pour 
travailler tous et vivre mieux ». 

Il suffit pour s’en convaincre de regarder l’évolution du temps de travail en Belgique. En 1921, 
le temps de travail était fixé à 8 heures par jour, 48 heures par semaine. Le combat a été long 
pour atteindre ces 8 heures par jour (les 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures de 
loisir). 

« Par ailleurs, la réduction du temps de travail apparaît progressivement, en cette période 
d’émergence de nouvelles formes d’organisation scientifique du travail (OST), comme une façon de 
socialiser les progrès techniques. Avec l’augmentation des rendements, si la durée du travail 
demeurait identique à ce qu’elle était précédemment, de nombreux travailleurs deviendraient 
surnuméraires, raison pour laquelle les organisations syndicales réclament dès cette époque un 
partage des gains de productivité sous la forme d’une diminution du temps de travail »30. 

Entre la fin des années 60 et 70, on passe progressivement de 48 heures, à 45 heures pour 
arriver à 40 heures par semaine. En 2001, la loi généralise les 38 heures par semaine. 31 
Aujourd’hui, malheureusement, c’est le processus inverse qui est prôné par les gouvernements de 
droite : l’augmentation du temps de travail. Même si l’augmentation du temps de travail va à 
l’encontre du fait historique et du bon sens, le « travailler plus pour gagner plus » (totalement 
erroné) gagne du terrain dans les croyances.  

Mais comment la financer ? Les propositions sont nombreuses : par la redirection des aides à 
l’emploi, des subsides salariaux et les réductions des cotisations patronales, par la fin des intérêts 
notionnels, par répartition équitable entre travail et capital, par la lutte contre la fraude fiscale, 

																																																													
29	En	août	2015,	à	l'université	d'été	du	PS	à	La	Rochelle,	Christiane	Taubira	énonce	sa	conception	du	progrès	
30	Lionel	Vanvelthem,	«	Le	temps	de	travail	en	Belgique	depuis	la	fin	de	la	Première	Guerre	mondiale	(1918-
2016)	»,	Analyse	de	l'IHOES,	n°160,	20	octobre	2016,	
[En	ligne]	http://www.ihoes.be/PDF/Analyse_160_Temps_travail_2.pdf.	
31	Lionel	Vanvelthem,	«	Le	temps	de	travail	en	Belgique	depuis	la	fin	de	la	Première	Guerre	mondiale	(1918-
2016)	»,	Analyse	de	l'IHOES,	n°160,	20	octobre	2016,	
[En	ligne]	http://www.ihoes.be/PDF/Analyse_160_Temps_travail_2.pdf.	
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ou comme le progrès technologique le permet, par la répartition équitable des gains de 
productivité, etc. 

A notre époque, la réduction collective du temps de travail est une initiative nécessaire pour 
« socialiser le progrès » ! L’ère d’Uber et d’Atlas doit absolument aller dans ce sens. Cette 
politique de l’emploi est sûrement une des propositions les plus adéquates à la crise du chômage 
en Europe et à l’impact que va avoir la numérisation sur la destruction d’emplois. 

 

5. Le salaire minimum dans tous les cas et pourquoi pas un salaire 
maximum 

 

Un salaire minimum  

Le salaire minimum est revenu en force avec les luttes syndicales menées aux Etats-Unis (Seattle), 
au Canada et maintenant en Belgique. L’idée d’un salaire à 15 dollars aux Etats-Unis et au 
Canada a séduit de nombreux travailleurs et les mobilisations leurs ont apporté la victoire dans 
certains secteurs. En Belgique, c’est le salaire minimum à 14€ de l’heure, 2300€ brut, 1600 € 
net par mois qui est défendu par la FGTB (Fédération Générale du Travail de Belgique). 
Aujourd’hui en Belgique, le salaire minimum légal ou pour le dire plus justement le revenu 
minimum mensuel moyen garanti (RMMMG) se situe aux alentours de 9,65€ de l’heure. Ce qui 
est bien insuffisant pour vivre dignement. C’est pourquoi une augmentation à 14€ est plus que 
nécessaire. Et puis, pas de panique, elle ne concerne que plus ou moins 15% des travailleuses et 
des travailleurs ! L’augmentation du salaire minimum relancera d’une part l’économie avec une 
augmentation de la demande et d’autre part, viendra renforcer aussi la sécurité sociale et les 
services publics par l’augmentation des cotisations et des impôts perçus.  

Cette proposition est une piste des plus intéressantes pour encadrer l’économie des plateformes. 
Surtout lorsque l’on sait que les rémunérations sont encore bien en dessous du revenu minimum 
ou que pour avoir de quoi vivre décemment il faut travailler plus de 10 heures par jour. L’atout 
de cette proposition est qu’avec un peu d’imagination, il serait possible de transposer le salaire 
minimum au travail virtuel et au travail réel issu des plateformes. Les plateformes de travail à 
la tâche ou de micro-tâche ne pourrait exercer et profiter de la main d’œuvre belge que si elles 
répondent aux conditions du salaire minimum, même si les prestations sont calculées à la minute, 
à la seconde ou à la journée. Pour le dire autrement, fini des tâches sur Amazon Mechanical Turk 
à 0,05 dollar pour 15 min de travail. La tâche qui prend 15 minutes devra au minimum être 
payée 3,5 euros et un contrôle du temps de travail devra être automatisé.   

Au final, la question qui se pose est donc de savoir si une activité ou un emploi qui ne permet 
pas de vivre dignement, de faire face aux dépenses et aux coûts de la vie (logement, santé, 
transports, énergie, loisirs, etc.) est une activité ou un emploi qui mérite de subsister ?  

Le rêve serait que les luttes mènent à un salaire minimum universel qui empêcherait la concurrence 
internationale, le dumping et donc l’animosité et les conflits entre les peuples. Un doux rêve mais 
qu’il ne faut jamais perdre de vue.  
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Un salaire maximum et/ou un revenu maximum 

 

« En 1980, un de ces grands patrons gagnait 20 fois plus que la moyenne des travailleurs 
britanniques, en 2012 c’est 160 fois plus. D’où la question que pose l’économiste Simon Wren-
Lewis: « Pourquoi ne pas avoir un revenu maximum? » »32. 

L’idée d’un salaire maximum et d’un revenu maximum n’est pas une idée neuve. De nombreux 
économistes se déchirent sur cette question depuis bien longtemps. Néanmoins, dans les milieux 
progressistes, elle fait son chemin et anime toujours les débats autour de sa mise en application, 
surtout à une époque où la numérisation creuse les écarts et où les inégalités sont toujours plus 
odieuses. Dix ans après la crise, 1% de la population la plus riche détient encore 50,1% de la 
fortune mondiale des ménages33. Jeff Bezos, patron d’Amazon et l’homme le plus riche du 
monde, dit gagner 59 fois le salaire moyen d’un employé de son entreprise. Dans tous les cas, 
c’est déjà trop mais en plus, c’est sans compter sur son patrimoine et ce que les actions lui 
rapportent. Si on fait le calcul, il gagnerait alors 1,2 millions de fois le salaire moyen d’un 
employé de son entreprise34.   

De nombreuses personnalités du monde universitaire, scientifique ou politique se sont prononcées 
en faveur de ce salaire maximum. Jean-Luc Mélenchon avait avancé l’idée d’un salaire maximum 
lors de ses campagnes présidentielles de 2012 et 2017. Il souhaitait plafonner la rémunération 
des patrons et limiter l’écart des salaires à maximum 20 fois le plus petit salaire de l’entreprise. 
En parallèle, grâce à l’impôt, il voulait créer un revenu maximum fixé à 20 fois le salaire médian 
(plus ou moins 400 000€ nets par an)35. Au-delà de ce montant, l’argent aurait pris la direction 
des caisses de l’Etat et les recettes publiques auraient gonflé de centaines de millions d’euros. 
Jacques Généreux, économiste, allait dans le même sens « Nous n’avons pas besoin d’avoir des 
patrons qui gagnent 500 fois plus que leurs employés. Ensuite, il faut supprimer toutes les formes 
de parachute doré, qui n’ont aucune raison d’être »36. 

Si le salaire maximum est toujours plus critiqué du fait des possibilités de le contourner, le revenu 
maximum lui l’est un peu moins. Cette proposition d’imposer fortement les très hauts revenus est 
avancé par de nombreux économistes comme par exemple, Thomas Piketty, Emmanuel Saez et 
Stefanie Stantcheva. Ces derniers avaient sorti une étude conjointe pour démontrer l’importance 
d’une imposition juste37. Thomas Piketty dans une interview s’exprimait d’ailleurs sur le sujet « J’en 
suis venu à penser que la seule solution serait de revenir à des taux marginaux d’imposition 
quasi confiscatoires pour les très, très hauts revenus. Imposer des taux marginaux de 80 %, voire 
90 %, sur les rémunérations annuelles de plusieurs millions d’euros me semble inévitable, 
incontournable. Cela prendra du temps, mais je pense qu’on finira par en arriver là »38. Cette 

																																																													
32	http://www.slate.fr/story/90553/salaire-maximum		
33	https://www.credit-suisse.com/corporate/fr/articles/news-and-expertise/global-wealth-report-2017-
201711.html		
34	http://mashable.france24.com/tech-business/20180420-jeff-bezos-salaire-moyen-amazon-bourse	
35	http://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/instaurer-un-salaire-et-un-revenu-maximums-cinq-
questions-sur-la-promesse-de-jean-luc-melenchon_2109294.html	
36	https://www.politis.fr/articles/2008/11/il-faut-un-salaire-minimum-et-un-salaire-maximum-4843/		
37	http://www.nber.org/papers/w17616	
38	http://piketty.pse.ens.fr/files/AlternativesEconomiques09janvier.pdf		
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mesure n’est pas nouvelle, le président Roosevelt l’avait adopté avec brio suite à la crise de 29 
pour répartir un peu mieux les richesses.  

Les syndicats ont un grand rôle à jouer dans l’obtention de ces limitations. Anthony Atkinson dans 
son livre sur les inégalités, appelle d’ailleurs à « dompter les grands groupes puissants » en 
donnant plus de pouvoir aux syndicats de salariés et aux associations de consommateurs, en vue 
de favoriser la concertation sociale menant à l’adoption de salaires minima et maxima légaux 
garantissant la cohésion sociale dans chacun des pays »39. 

Le chantier du salaire minimum, du salaire maximum et du revenu maximum doit se remettre en 
œuvre, surtout dans un monde où l’on se rend compte que le bien-être n’est pas que monétaire 
et que par conséquent, l’argent ne fait pas le bonheur. Pour le dire autrement, si l’argent rend 
heureux, il le fait jusqu’à un certain niveau qui justifie les propositions de salaires et de revenus 
minima et maxima.  

 

6. L’économie sociale et solidaire comme modèle 
  

L’économie sociale et solidaire est une autre façon de faire de l’économie.	« Le profit n’est pas 
une finalité en soi mais un moyen au service d’un projet de société ou de ses membres : réduction 
des déchets, production d’énergies vertes, lutte contre la fracture numérique, la précarité, accès 
logement, insertion socioprofessionnelle, finance éthique, etc »40. Pour cette raison, et parce 
qu’elle se met au service de l’intérêt général, l’économie sociale et solidaire devrait être « le » 
modèle à promouvoir en opposition à celui qui domine actuellement.  

« En 2015,11.034 entreprises employeuses qui fournissent 247.434 emplois, soit 12% de 
l’emploi total en Wallonie et en Région de Bruxelles-Capitale »41. L’économie sociale est donc 
présente dans la plupart des domaines liés à l’économie et fournit des biens et services étendus. 
En somme, elle est jugée comme une alternative parce qu’elle suit certains principes : 

« L'autonomie de gestion par rapport aux pouvoirs publics. 
La primauté des personnes et du travail sur le capital lors de la redistribution des bénéfices. 
La finalité de service aux membres et à la collectivité plutôt que le profit. 
Un processus de décision démocratique »42. 

Dans bien des cas, des règles plus équitables régissent ces initiatives. Il n’est pas étonnant, par 
exemple, de retrouver une échelle raisonnable entre l’écart des salaires dans nombre de ces 
entreprises. Parfois même, dans le cas de coopérative totalement équitable, le salaire est le 
même pour l’ensemble des travailleuses et des travailleurs indépendamment de leur niveau 
hiérarchique. 

L’ère d’Uber facilite l’expansion de ces initiatives solidaires grâce aux technologies de la 
communication et aux réseaux sur Internet. L’économie collaborative est d’ailleurs fortement liée 
aux concepts, aux objectifs et règles de l’économie sociale. Le mouvement de coopérativisme de 
plateformes est là pour en témoigner. Il s’est développé face aux plateformes capitalistes qui 

																																																													
39	A. Atkinson, Inégalités, Seuil, 2016.	
40	http://www.saw-b.be/spip/-L-economie-sociale-PORTLET-	
41	http://www.saw-b.be/spip/L-economie-sociale-en-chiffres	
42	https://www.belgium.be/fr/economie/economie_sociale		
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bien qu’elles ne font que mettre en relation des particuliers, exploitent sauvagement les 
travailleurs.  

Une plateforme coopérative devrait répondre à certains principes : 

1. Adhésion volontaire et ouverte 
2. Contrôle démocratique exercé par les membres 
3. Participation économique des membres 
4. Autonomie et indépendance  
5. Éducation, formation et information 
6. La coopération entre coopératives 
7. Souci de communauté43  

 

Ces principes fondent un modèle économique plus juste, démocratique et équitable, en totale 
opposition avec la mouvance qui domine actuellement.  

Il est possible de réaliser une grande partie des activités économiques sous la forme d’économie 
sociale. C’est pourquoi, cette dernière, entre deux propositions devraient toujours être choisie et 
même encouragée. Sa croissance ne dépend que des choix consommateurs et d’un cadre 
normatif favorable. Concrètement, pour donner un exemple, la plateforme Locomonics 
(coopérative) est préférable à TaskRabbit (capitaliste). La plateforme Pwiic belge d’échanges 
de services ou d’objets est également une coopérative. Il en existe encore de nombreuses autres : 
Partago (voiture électrique), fairmondo (le amazon fair trade), Stocsky (stockage d’images), 
LaZooz (voyages), etc. 

Disposer d’un modèle économique qui suit des principes clairs et équitables en matière de 
démocratie d’entreprise, de redistribution des profits et d’intérêt général, n’est-il pas un modèle 
parfait pour tout progressiste qui se respecte ?  

 

 

7. La solution, moderniser et investir dans les services publics ! 
	

Quel sort est des plus à plaindre que celui réservé aux services publics ? Considérés par certains 
comme archaïques, un secteur de privilégiés, onéreux ou inefficaces, ils subissent les influences 
d’une mauvaise réputation. Pour cause, ils sont soit affaiblis par l’austérité budgétaire soit 
complètement privatisés sous le faux prétexte de ne pas être assez rentables et vigoureux. Mais 
à force de désinvestir dans les services publics, il est évident qu’ils perdent en qualité et ne 
répondent plus à leurs missions. Pourtant qu’on se le dise, se le redise, et qu’on l’intègre, les 
services publics contribuent à une meilleure répartition des richesses et assurent aux citoyens une 
certaine qualité de vie. C’est le patrimoine de ceux qui n’en ont pas ! 

À une époque où être disruptif44 est perçu comme une qualité et où de nouvelles startups tentent 
de récupérer tout ce qui est réservé au domaine public, les services publics ont la vie dure. Ils 
sont mis en concurrence avec les plateformes numériques, la robotisation et l’automatisation des 
tâches. L’intelligence artificielle, via le robot Watson, trouve un diagnostic médical en quelques 
minutes, là où il faut des heures aux médecins. Les auxiliaires sont remplacés par des robots qui 
n’en finiront jamais de sourire. Les plateformes de covoiturage, ou de VTC comme Uber, 

																																																													
43	https://www.ica.coop/fr/node/13895	
44	lexique	
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redéfinissent la mobilité des grandes villes et possèdent plus de données sur la circulation que 
les autorités publiques. Les administrations physiques disparaissent peu à peu pour laisser la 
place à des portails Internet pour toute une série de tâches (impôts, documents officiels, permis, 
etc.). Les plateformes de logements comme Airbnb font gonfler les prix des loyers des grandes 
villes impactant directement le marché locatif et la capacité de certains citoyens à se loger dans 
le centre-ville45. Les universités perdent de la place face aux formations en ligne et aux 
alternatives éducatives développées par la Silicon Valley. David Roberts, expert et membre de 
la Singularity University pense même que la majorité des universités vont disparaître, leur 
certification n’étant plus utile46. Parfois même, figées face aux changements, ce sont les 
administrations, elles-mêmes, qui demandent la prise en charge de leurs missions par certaines 
plateformes, robots, ou automates pour entrer dans la modernité, sauf qu’en se précipitant, ce 
sont les bénéficiaires qui subissent le changement. Une modernité qui diminue la qualité de vie. 

	
La domination de la pensée qui accompagne cette ère d’Uber et d’Atlas est un mélange de 
libertarianisme et de libéralisme américain contemporain. Or que cela soit la première idéologie 
ou la deuxième, l’intérêt du collectif n’a aucunement sa place et, par conséquent, les services 
publics non plus. Du libéralisme radical au libéralisme modéré, les libertés et la propriété 
dominent et avec elles le système méritocratique. Bien que certains envisagent un rôle plus actif 
de l’Etat pour l’éducation d’un peuple d’élites numériques, ils ne voient en lui qu’un rôle 
d’investisseur marquant la domination du privé sur le public, de la liberté individuelle sur les 
enjeux collectifs.  

Finalement, l’ensemble des initiatives privées qui se basent sur les avancées technologiques 
paraissent plus adéquates à gérer l’intérêt public. Mais le problème est bien là, il ne s’agit plus 
d’intérêt public mais bien d’une gestion par des privés à l’attention d’un public solvable et dans 
leurs propres intérêts (la recherche du profit). Hors, l’avantage dans l’intérêt public, c’est bien le 
caractère « public ». La gestion de l’intérêt collectif par les autorités publiques garantit 
premièrement les droits sociaux fondamentaux (éducation, logement, santé, énergie, transport) 
mais aussi une série de principes fondamentaux (égalité, continuité, adaptation, statutarisation). 
L’objectif le plus louable serait donc d’investir et de moderniser nos services publics plutôt que 
de laisser la main aux initiatives privées. Et pour reprendre en main ces services, il faut plusieurs 
conditions préalables : 

1. Retrouver la confiance dans le Public 

Impossible de financer, d’investir dans un projet auquel on ne croit pas. Par croire, on entend 
qu’en fonction des doctrines ou des idéologies politiques, un individu sera plus à même ou non 
d’accorder sa confiance au secteur public. Pour le dire simplement et grossièrement, un 
néolibéral sera bien content de voir disparaître les services publics, là où un socialiste en serait 
déchiré. L’idée qui se cache derrière cette petite réflexion est qu’investir ou non dans les services 
publics, et dans le public plus largement, est avant tout une question d’idéologie. La logique des 
services publics est bien que certaines activités doivent échapper aux lois agressives du marché 
et à la recherche du profit.  

Pour s’en convaincre et redonner la confiance, il suffit de garder à l’esprit que les services publics 
sont garants d’une meilleure qualité de vie et du respect des principes fondamentaux. A l’opposé 
du chacun est libre de faire ce qu’il veut, ou du chacun pour soi, le service public organise la 
solidarité entre les individus. Les défendre, c’est donc croire que l’intérêt collectif doit être géré 
																																																													
45	http://plus.lapresse.ca/screens/0ea1538a-59f4-4801-a6e1-a0bd4393ec00%7C_0.html	
46	https://elpais.com/economia/2016/10/23/actualidad/1477251453_527153.html?id_externo_rsoc=FB_CM		
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par les autorités publiques qui émanent justement du collectif et qui répondent à des règles 
strictes dans l’intérêt de tous. 

Une fois qu’on est persuadé d’être sur le bon chemin, on peut s’y aventurer vigoureusement. 

2. Refinancer, investir et moderniser 

Devant les milliards d’Uber, les inventions ingénieuses des startups et les avancées technologiques 
difficile à intégrer, les services publics sont bien peu puissants. C’est pourquoi, il faut les 
refinancer et même plus, investir en eux. Ils doivent être avantagés pour qu’ils puissent se 
défendre face à la concurrence et surtout assurer leurs missions. Comment bien gérer des services 
en étant sous financé ? Comment promettre leur bon fonctionnement ?  

Aux sceptiques qui crieraient très vite, « mais comment comptez-vous financer tout ça ? Il n’y a 
pas d’argent ! », la réponse est des plus logiques : par une meilleure répartition travail-capital. 
L’argent, il y en a. Il est juste très mal réparti et une fiscalité juste et équitable en est la clé. De 
plus, les services publics ne sont (ne devraient) pas (être) soumis aux mêmes règles que celles qui 
régissent le marché privé et la concurrence.  Les possibilités de trouver les moyens de financer 
des services publics de qualité et moins chers pour ses utilisateurs, peut-être même gratuits sont 
nombreuses. Pour rappel, « chaque course avec Uber est plus subventionnée qu’un trajet en 
transports publics aux Etats-Unis. L’argent vient juste d’une source différente ; de fonds privés 
au lieu de l’impôt. […] Quand vous prenez une course Uber – ou Lyft, d’ailleurs –, vous ne payez 
que 50 % du coût de cette course. Le reste est subventionné par des investisseurs de capital-
risque. »47 

Le progrès est inéluctable. Du moins, il est vrai que les services publics ne pourront se passer de 
ces nouvelles technologies. Ils devront s’adapter à cette ère numérique qui donne une place 
centrale aux smartphones, tablettes, ordinateurs et Internet. Ils devront s’adapter à cette 
nouvelle volonté des utilisateurs et des bénéficiaires d’effectuer leurs tâches et de profiter des 
services le plus rapidement possible et sans encombres. Mais moderniser, ne veut pas dire laisser 
faire n’importe quoi ! Trop souvent actuellement, les mutations et les changements apportés à 
ces services, dans l’optique de les moderniser, restent insuffisants ou en tout cas inappropriés. Ils 
éloignent donc les bénéficiaires d’un service de qualité et empêchent nos administrations, nos 
écoles, nos hôpitaux, nos gouvernements de fonctionner aussi bien que prévu. La technologie ne 
doit pas devenir un frein à l’accomplissement des missions publiques. D’un côté la technologie 
complique la vie des bénéficiaires avec la disparition des lieux physiques (des administrations) 
et l’analphabétisme numérique de certaines personnes. D’un autre côté, ce sont les fonctionnaires 
et travailleurs des services publics qui sont plongés dans ce nouveau monde sans formation, sans 
explications ou avec des outils complètement inappropriés. Parfois à vouloir faire trop vite, on 
fait surtout très mal les choses !  Par conséquence, moderniser, c’est bien mais pas dans n’importe 
quelles conditions. Il devient essentiel de choisir comment, vers où et vers quoi faire évoluer nos 
services publics.  

Des initiatives sont déjà à l’œuvre avec l’e-gouvernement, les administrations numériques ou 
encore les plateformes sondant les citoyens pour une démocratie plus participative. Cependant, 
ces projets en sont encore au premier stade.  

Plus encore, il est primordial de ne pas accepter l’intégration des nouvelles technologies, la 
flexibilité et cette volonté de modernisation comme excuses pour virer nos fonctionnaires et 

																																																													
47	http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/11/23/il-est-tres-possible-qu-uber-ne-soit-plus-la-dans-cinq-
ans_5218938_3234.html		
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réaliser des économies dans nos services publics. Au contraire, il faut embaucher et former pour 
répondre à l’ensemble des besoins des utilisateurs et fournir un service de qualité et de 
proximité. 

3. Former et embaucher  

Si la numérisation et la robotisation entraînent bien des craintes, une des plus partagées concerne 
la perte d’emploi. Dans le cas des services publics, tout dégagement d’emploi dû à la 
numérisation devrait être transféré vers un meilleur service aux utilisateurs ou à la création de 
nouveaux services de qualité. Rien ne se perd, tout se transforme ! Si les guichets automatiques 
détruisent l’emploi des guichetiers, ces derniers peuvent être réhabilités à un autre service plus 
proches des personnes. De plus, et ça été largement perceptible dans les administrations, 
l’utilisation d’Internet ou de guichet automatique ne règlent pas l’ensemble des problèmes. Les 
usagers cherchent toujours un contact physique, de face à face pour résoudre avec plus de 
confiance et de précision leur situation. Quel plaisir aurions-nous également qu’une partie du 
personnel libéré par l’automatisation du contrôle des contributions servent à gonfler les rangs 
du département de lutte contre la fraude fiscale. Conclusion, même si la numérisation permet de 
libérer des postes et du temps, elle doit le faire pour créer, consolider ou innover sur d’autres 
aspects des services publics et par la même occasion augmenter leur qualité. Là serait le 
progrès ! 

L’enjeu de la formation est la clé de voûte pour réaliser ces transferts. Sans formation, le 
personnel ne peut se mouvoir au sein des services et des postes. Bien qu’il ne soit pas possible 
d’envisager l’ensemble des nouveaux métiers et des nouvelles fonctions, il est tout de même 
possible de réaliser une formation dès que ces nouveaux métiers apparaissent. Puis forcément, 
le personnel doit toujours bénéficier d’une formation continue pour l’utilisation des nouveaux 
entrants technologiques ou normatifs. Finalement, les services publics doivent être à la pointe des 
avancées en tout genre et non loin derrière.  

Au final, les services publics doivent devenir un pôle d’attraction pour ces nouveaux concepteurs, 
développeurs, codeurs et programmeurs. Et ce n’est pas gagné. Le privé proposant des offres 
alléchantes et ces travailleurs du numérique n’étant pas fortement attirés par l’aspect service à 
la collectivité48. Le rêve serait d’ailleurs d’arriver à orienter les génies des métiers informatiques 
et technologiques, vers les services publics pour œuvrer pour une société moderne, solidaire et 
juste. L’envie de contribuer à la collectivité devrait toujours être supérieure aux aspirations 
égoïstes qui nous poussent vers la recherche du profit. Tristement, aujourd’hui, les multiples zéros 
du privé raflent tout et la vision pseudo philanthrope de la Silicon Valley domine avec une 
théorie du ruissellement revigorée par le numérique. En gros, pour sauver le monde, il faut passer 
par le modèle Silicon Valley et devenir riche. Mais comment y croire sincèrement ?  

4. Prendre ou reprendre le contrôle  

Un personnel bien formé, des outils technologiques et des moyens suffisants marqueront le nouvel 
âge d’or des services publics, plus en mesure que jamais de réaliser leurs missions. Plus proches, 
plus désirables, plus viables et plus accessibles. Adaptés aux évolutions, ils pourraient être plus 
performants et surtout plus éthiques que les plateformes ou autres entreprises disruptives. Enfin 
garant de la cohésion sociale, culturelle et du développement économique des citoyens et des 
sociétés, ils récupéreraient le contrôle des activités qui influencent nos vies quotidiennes.  

																																																													
48	http://www.numerama.com/politique/313274-letat-seduit-il-les-genies-de-linformatique-le-senat-veut-le-
savoir.html?utm_content=buffer5e817&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buff
er		
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Prendre le contrôle, c’est ne plus laisser les acteurs privés s’introduire dans la gestion des services 
publics, mais également, prendre le contrôle des activités sur Internet si elles ont un effet sur le 
pays, exiger des informations de la part de certains sites internet et des plateformes numériques, 
protéger les données, avoir une réflexion ouverte sur l’open data, et contrôler la légalité des 
contenus. Internet se rêvait comme un espace de liberté, d’échange et de collaboration. 
Malheureusement, aujourd’hui, il est aussi un espace d’immunité, d’abus et d’évasion. Les autorités 
publiques peuvent jouer un rôle dans ce nouveau marché des données. A l’image des services 
publics fiscaux ou encore de Data.gov.be, pourquoi ne pas créer un service public « gestion des 
données» cohérent et étendue, en charge de l’ensemble des données publics49  ? Et cela 
commence par la récolte des données sur la mobilité, la santé, l’enseignement qui doit être 
uniquement gérée et analysée par des services publics. Ces données ne doivent pas être vendues 
ou diffusées n’importe comment. Certains parlent même de démanteler Google et les autres 
superpuissances numériques50. C’est peut-être utopique mais cela pose au moins la question de 
la place des services publics dans cette nouvelle ère …  Ne pourraient-ils pas défendre de 
nouveaux secteurs, avoir de nouvelles attributions ou de nouvelles missions en lien avec notre 
époque ?  

Reprendre le contrôle, c’est redéfinir les autorités publiques comme seul maitre des secteurs de 
la santé, de la mobilité, de l’enseignement, de l’énergie, etc.  Finalement, c’est aussi accepter 
que chaque activité exercée par le secteur privé peut être exercée et gérée par un service 
public. Si ce n’est pas le cas, si Uber semble avoir autant de succès, c’est bien parce que les 
transports en commun ne sont pas assez développés. Là où les services publics sont faibles, là où 
la précarité domine, les initiatives disruptives, les startups, les plateformes numériques gagnent 
du terrain et prolifèrent.  

Le partage, la collaboration chère à l’économie collaborative sont des principes facilement 
transposables à la gestion publique. D’ailleurs, les autorités locales sont à l’origine de 
nombreuses initiatives de potagers, de jardins, de terrains, de voitures, de vélos partagés et 
d’autres systèmes d’entraide.  Même s’ils ne sont juste pas aussi puissants et sexys qu’une 
plateforme numérique, ils montrent que c’est possible. Les citoyens, accompagnés des autorités 
publiques, sont à même de construire eux-mêmes des plateformes où l’intermédiation ne serait 
pas aussi coûteuse et renforcerait le lien social.   

5. Evaluation des impacts technologiques  

Chaque introduction d’une nouvelle technologie doit faire l’objet d’un suivi minutieux et être 
évaluée. Le progrès, c’est bien mais parfois il s’avère plus inutile, voir destructeur. Des critères 
de suivi et d’évaluation d’entrants technologiques doivent être créés.  

A ce sujet, l’initiative de la ville de Paris sur la collecte des ordures est un bon exemple. Comme 
il s’agit de solutionnisme technologique, il y a toujours un problème et des solutions 
technologiques. Le problème dans ce cas était que les ordures restaient trop longtemps sur le 
trottoir avant la récolte. Une startup, Craft.ai, a donc produit un modèle prédictif pour le 
ramassage de poubelles en fonction des données récoltées par les camions. La solution : un site 
web ainsi qu’une alerte SMS étaient envoyés avant le passage du camion pour prévenir les 
citoyens. Selon ce modèle, le temps où les poubelles restent sur le trottoir devait être réduit de 
46%. C’est très bien ! Mais est-ce une priorité ? Est-ce utile ? Puis surtout est-ce efficient ? Comme 

																																																													
49	Voir	les	réflexions	françaises	sur	le	sujet	:	http://www.internetactu.net/2017/11/28/vers-une-ville-
numerique-ingouvernable-12-un-foisonnement-dinnovation/		
50	Usbek	&	Rica,	faut-il	démanteler	Google	?	
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le mentionne Hubert Guillaud dans son article « vers une ville numérique ingouvernable ? Un 
foisonnement d’innovation », il y a de quoi être critique :  

« Cela peut sembler impressionnant, mais personnellement je reste un peu dubitatif. Certes, le cas du 
ramassage des poubelles sur de grandes agglomérations est parfois victime d’aléas de services et 
de trafic, et celui-ci est loin d’être homogène sur les quartiers, mais ce que j’en constate tous les jours 
en y habitant, est plutôt la très grande régularité de la collecte (la ville de Paris publie d’ailleurs les 
horaires de passage des collectes par arrondissements et par type de collecte). S’il y a certes des 
poubelles qui restent trop longtemps sur le trottoir, cela semble plus tenir de problèmes liés à la 
disponibilité de ceux qui sont chargés de les sortir et les rentrer, qu’un problème de régularité de 
ramassage ou d’injonction par SMS. Bref, pas sûr que la solution par l’analyse prédictive de données 
soit une piste satisfaisante pour régler le problème, qui n’est pas tant dans l’information ou la 
prédiction que dans la manière dont sont recrutés et rémunérés les agents chargés de sortir et rentrer 
les poubelles »51. 

Une solution technologique, mal choisie ou qui se base sur une analyse simpliste des données 
n’est pas toujours la meilleure solution d’où l’importance de continuer à réfléchir et à analyser 
les impacts des innovations. « Le choix n’est pas entre acceptation béate et rejet inconditionnel 
des TIC, mais bien d’adopter une posture d’analyse critique qui permette de dénouer les tensions, 
les paradoxes ou les contradictions qui peuvent s’observer sur le terrain même de l’action 
publique »52. 

Aller de l’avant, progresser, c’est aussi faire évoluer pour le bien de tous, les services qui 
constituent notre patrimoine. L’ensemble des politiques publiques et les services gages d’une vie 
de qualité des citoyens doivent être défendus et non vendus aux initiatives privées. La 
numérisation des services publics peut être un plus pour les citoyens uniquement si nous y mettons 
les moyens et le temps.   

8. Le pouvoir d’une consommation critique comme levier d’une 
économie plus juste 

 

Si Jeff Bezos, patron d’Amazon, atteint la première place du classement Forbes, juste après le 
Black Friday 2017, c’est grâce à ce magnifique système de surconsommation qu’est le nôtre. S’il 
a battu tous les records en vendant plus de 2 millions d’unités en un jour, c’est grâce aux 
consommateurs à l’affût des promotions agressives qui cherchent désespérément à renouveler 
leur équipement pourtant pas très ancien ou à s’accaparer le dernier objet inutile du moment.  
S’il cumule une fortune de 100 milliards de dollars et gagne sur cette journée, 2,6 milliards de 
dollars grâce à l’augmentation de la valeur boursière, c’est grâce à sa position monopolistique, 
ses algorithmes qui proposent toujours le meilleur prix et aux clics et achats compulsifs53. 
Autrement dit, Jeff Bezos doit tout à notre ignorance ou à notre indifférence, parce qu’il est 
certain que si nous étions des consommateurs critiques, plus réfléchis, nous nous poserions les 
bonnes questions. Comment cette entreprise est-elle devenue le leader mondial de la 
distribution ? Comment a-t-elle éliminé toute concurrence ? Comment est-il possible qu’Amazon 

																																																													
51	http://www.internetactu.net/2017/11/28/vers-une-ville-numerique-ingouvernable-12-un-foisonnement-
dinnovation/	
52	http://pyramides.revues.org/989  

53	http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2017/11/27/la-fortune-de-jeff-bezos-depasse-la-
barre-des-100-milliards-de-dollars-apres-le-black-
friday_5220956_1656994.html#RluIct8RtOzdpDkW.99 	
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propose des offres aussi généreuses ? Comment est-ce possible de gagner autant d’argent ? 
Comment est-ce possible de délivrer un nombre colossal de marchandises en un jour ?  

Il ne faut pas aller bien loin pour trouver les réponses. Pour la Confédération Internationale des 
Syndicats, Jeff Bezos est le pire patron au monde54. Pourquoi ? L’entreprise est championne de 
l’évasion fiscale. « Les salariés marchent plus de 24 km par jour. Des ambulances stationnent 
régulièrement à l’extérieur des entrepôts pour recueillir des membres du personnel. Les 
travailleurs doivent porter des terminaux numériques afin de surveiller leur moindre 
mouvement »55. Les pauses sont très limitées, les cadences presqu’inhumaines. « Amazon envoie 
des courriers de sensibilisation au domicile des salariés pour pointer leur manque de productivité 
et appeler à augmenter la cadence. […] En moyenne, les préparateurs de commandes savent 
qu’il leur faut collecter 150 colis par heure »56. Sans parler de la politique de turnover, des 
nombreuses maladies et accidents professionnels. Voilà donc comment Amazon peut être aussi 
performant ! 

Le plus effarant, c’est que Jeff sonde les réseaux sociaux pour trouver des idées sur comment 
aider les gens à court terme57. Peut-être ferait-il mieux d’aider ses propres employés avant de 
se prendre pour un philanthrope.  

L’autre aspect des plateformes numériques et de la numérisation, c’est ce besoin 
incommensurable de flexibilité et de conciliation vie privée-vie professionnelle. Pour avoir plus 
de temps, sans dépenser trop, les consommateurs que nous sommes acceptent de participer à un 
système qui paye les coursiers Deliveroo des cacahuètes ou qui exploite des chauffeurs Uber. 
Evidemment, pour gagner du temps quand on rentre du travail, on commande à manger, pour 
gagner du temps pour aller au travail et ne pas devoir se parquer, on prend un Uber. Mais il 
faut bien se le dire, cette conciliation vie privée-vie professionnelle est rendue possible par 
l’exploitation d’une nouvelle classe de travailleurs précarisés. En acceptant ce modèle, nous 
acceptons ses conséquences.  

Mais que faire ? Agir en consommateur responsable et faire les bons choix de consommations. 
Tenter dorénavant de se poser les bonnes questions. Est-ce que ce produit est respectueux de 
l’environnement depuis sa création à son acheminement ? Est-ce que ce produit est réalisé par 
des travailleurs qui bénéficient de conditions de travail décentes ? Est-ce que ce produit est issu 
d’un circuit court, local ? Est-ce que cette entreprise répond à un projet de société durable ? Est-
ce que l’entreprise respecte le cadre légal du pays ?   

La consommation est un outil pour rendre notre société plus durable, pour favoriser les initiatives 
qui servent l’intérêt collectif. La consommation responsable est aussi une arme. Transformée en 
consom’action elle permet de choisir un modèle, une entreprise, un bien, un service plutôt qu’un 
autre. Par conséquent, elle permet de faire émerger un autre modèle de société ou de faire 
pression sur des initiatives néfastes.  

Pour une société plus juste, les consommateurs devraient donc se transformer en consom’acteurs. 
Pour les aider à le devenir et à faire les bons choix, des réseaux, des conseils et même des 
plateformes alternatives se créent. Par exemple, le Réseau de Consommateurs Responsables 

																																																													
54	https://www.ituc-csi.org/le-pdg-d-amazon-jeff-bezos-elu?lang=en		
55	https://www.ituc-csi.org/le-pdg-d-amazon-jeff-bezos-elu?lang=en	
56	https://www.alternatives-economiques.fr/cadences-ereintantes-damazon/00081682		
57	https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-decryptage-eco/le-decryptage-eco-le-black-friday-fait-du-patron-
d-amazon-l-homme-le-plus-riche-du-monde_2466640.html		
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(RCR) en Belgique répertorie les initiatives pour une consommation responsable : GAC, RES, SEL, 
Repair, Potager collectif, Donneries, etc58. Le site internet I-boycott.org informe des produits et 
des entreprises à boycotter59. Ou encore, la campagne Degooglisons-internet.org, qui met en 
avant des alternatives aux services proposés par Google et autres plateformes60.  

En conclusion, il existe toujours des alternatives aux entreprises qui exploitent les travailleurs ou 
détériorent l’environnement, il suffit juste de chercher un peu, de soutenir celles qui répondent à 
nos critères et de boycotter les plus nocives,  chacun en fonction de ses ressources et en fonction 
de sa propre cohérence, est en capacité d’agir !  

	

	

																																																													
58	https://www.asblrcr.be/		
59	https://www.i-boycott.org/	
60	https://degooglisons-internet.org/	
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