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1-INEGALITES DE ANTHONY B. ATKINSON

L’ouvrage sélectionné
Broché: 448 pages
Éditeur : Seuil (14 janvier 2016)
Collection : Economie humaine
ISBN-10: 202129711X
ISBN-13: 978-2021297119
Dimensions du produit: 24 x 3 x 15,4 cm
Prix : 23 €
Le succès mondial du dernier livre de Thomas Piketty, qui fut l’élève
d’Anthony Atkinson, a remobilisé l’attention sur le fléau que
constitue l’explosion des inégalités dans les pays riches. Le
diagnostic est désormais bien connu. En revanche, trop peu
d’économistes s’attachent à nous expliquer comment inverser la
tendance. Et tant d’autres nous désespèrent en ressassant les
arguments qui donnent aux gouvernants autant de prétextes pour
ne rien faire : l’intervention de l’État affaiblirait l’économie ; la
mondialisation rendrait toute action impossible au niveau national ;
de nouvelles mesures seraient au-dessus de nos moyens, etc.
Atkinson met en pièces ces contre-vérités et propose un
programme complet, concret et réalisable, même au niveau d’un
seul pays.
Le problème, souligne-t-il, n’est pas seulement que les riches
s’enrichissent toujours plus. Nous sommes aussi inopérants dans la
lutte contre la pauvreté, car l’économie change vite, et la majorité
de la population ne peut pas suivre. Pour réduire l’inégalité, nous
devons faire plus que lever de nouveaux impôts sur les riches.
Atkinson prescrit donc des politiques innovantes et ambitieuses
dans cinq domaines : le changement technologique, la recherche
du plein-emploi, la sécurité sociale, le partage du capital et la
fiscalité progressive.
Dans ce texte vivant, accessible, Atkinson nous livre une somme
incontournable sur le sujet et un message d’espoir dans les
possibilités de l’action politique.

L’auteur
Anthony B. ATKINSON, Professeur d’économie à la London
School of Economics, est l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages.
Un demi-siècle de travaux innovants sur la répartition des
richesses, les inégalités et la pauvreté lui valent une renommée
internationale. Il a notamment été président de la Royal Economic
Society, de l’European Economic Association et de l’International
Economic Association. Il a également été membre du Conseil
d’analyse économique en France.

©Dominique Carton/Opale/Leemage
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2-SAUVONS
BRECHAT

NOTRE SYSTEME DE SANTE ET D’ASSURANCE MALADIE

DE

PIERRE-HENRI

L’ouvrage sélectionné
Broché: 218 pages
Éditeur : Presses de l’EHESP (mars 2016)
ISBN-10: 2810904375
ISBN-13: 978-2810904372
Dimensions du produit: 25 x 1,2 x 17 cm
Prix : 24 €
Cet ouvrage est né d’un constat accablant : si notre système de
santé et d’assurance maladie était l’un des meilleurs au monde au
début des années 2000, aujourd’hui il semble avoir perdu de vue sa
mission première qui est l’accès à tous et partout à la santé et à des
soins de haute qualité au meilleur coût.
Augmentation des inégalités d’accès aux soins et à la santé,
faiblesse des politiques de prévention, « déconstruction » du
secteur médico-social, remise en cause des principes d’égalité, de
solidarité et de fraternité… Les motifs d’inquiétude s’accroissent.
Alors, que faire ?
Un autre système de santé est possible : c’est ce que démontre
Pierre-Henri Bréchat en s’appuyant sur des réussites étrangères et
de nombreuses données socio-économiques, politiques et
juridiques. Autour de 34 axes, il propose des réformes structurelles
et législatives conciliant impératifs économiques, amélioration de
l’état de santé de la population, accroissement continu de la qualité
des soins et satisfaction des usagers et des soignants.
Professionnels de santé, responsables du système de santé et
d’assurance maladie, représentants d’associations d’usagers, élus
et candidats à la présidentielle, ou simples usagers-citoyens, nous
sommes tous partie prenante de la même réflexion collective pour
redessiner un système moderne, solidaire et durable pour les
générations futures.

L’auteur
Praticien hospitalier de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris
(AP-HP), Pierre-Henri BRECHAT est membre de l’Institut Droit et
Santé, du Centre d’études et de recherches de sciences
administratives et politiques (CERSA), du comité exécutif de la
Chaire santé de Sciences-Po et professeur affilié de l’Ecole des
Hautes études en santé publique (EHESP).
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3- REDUIRE LA PAUVRETE. UN DEFI A NOTRE PORTEE DE DENIS CLERC ET MICHEL DOLLE

L’ouvrage sélectionné
Broché: 195 pages
Éditeur : Les Petits Matins (10 mars 2016)
Collection : Alternatives Économiques
ISBN-10: 2363832116
ISBN-13: 978-2363832115
Dimensions du produit: 20 x 1 x 13 cm
Prix : 14 €

Dans un pays globalement riche comme la France, la pauvreté fait
de la résistance : depuis quinze ans, elle concerne 13 à 14 % de la
population. Au lieu de renforcer la solidarité, cette réalité pousse
une fraction croissante des politiques et de l’opinion à dénoncer «
l’assistanat », à désigner les plus démunis comme responsables de
leur situation. Pourtant, la majorité des adultes pauvres occupent
un emploi, et leur pauvreté résulte bien plus souvent d’un « héritage
familial » ou d’accidents de la vie que d’un manque de volonté.
Les auteurs proposent de relever ce défi sans alourdir pour autant
les dépenses publiques. En actionnant les bons leviers, comme la
formation, les contrats de travail, l’insertion par l’activité
économique, le soutien renforcé des institutions publiques en
faveur des enfants pauvres et la refonte des aides sociales.
Réduire la pauvreté est un enjeu de justice sociale, un
investissement dont toute la société tirera profit.

Les auteurs
Denis CLERC est Économiste. Il a fondé et dirigé Alternatives
Economiques puis a travaillé au Conseil de l’emploi, des
revenus et de la cohésion sociale. Il s’occupe aujourd’hui
d’insertion par l’activité économique.
©Vincent Arbelet

Michel DOLLE est économiste. Il
a été rapporteur du Conseil de
l’emploi, des revenus et de la
cohésion sociale.
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4- MIEUX SOIGNES DEMAIN ! D’ETIENNE CANIARD

L’ouvrage sélectionné
Broché: 240 pages
Éditeur : Le Cherche Midi (16 juin 2016)
Collection : Documents
ISBN-10: 2749149401
ISBN-13: 978-2749149400
Dimensions du produit: 14,1 x 2,3 x 22,1 cm
Prix : 16 €

Notre système de santé et de protection sociale a beaucoup
d'atouts mais peine à se réformer. Aucun nouveau progrès ne
sera possible sans un engagement et une implication de tous les
acteurs : soignants, patients, Sécurité sociale, mutuelles...
auxquels l'État devrait faire confiance plutôt que d'agir en leur
nom et place. C'est un important repositionnement qui est
nécessaire pour chacun.
Grâce au numérique, nous allons pouvoir sortir d'une organisation
figée depuis des décennies en créant les conditions d'un véritable
parcours de santé, avec une prise en charge médicale
personnalisée. À partir d'exemples précis, Étienne Caniard nous
invite à une réflexion sur ces enjeux majeurs des politiques de
santé, dont le principal objectif est de développer une médecine
plus efficace, c'est-à-dire, enfin, une médecine plus humaine.

L’auteur
Etienne CANIARD a occupé de nombreux postes à
responsabilités, au sein, notamment, du Haut Comité de la santé
publique, de l’Assurance Maladie et de la Haute Autorité de santé.
Il a piloté les états généraux de la santé et est l’un des artisans de
la loi sur les droits des personnes malades. Il est président de la
Mutualité française.
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5- LES RETRAITES COMPLEMENTAIRES AGIRC-ARRCO DE FRANÇOIS CHARPENTIER

L’ouvrage sélectionné
Poche: 128 pages
Éditeur : PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE - PUF (5
octobre 2016)
Collection : Que sais-je ?
ISBN-10: 2130785565
ISBN-13: 978-2130785569
Dimensions du produit : 17,6 x 0,7 x 11,5 cm
Prix : 9 €

Le 1er janvier 2019, le régime de retraite complémentaire des
cadres (Agirc), qui assure 60 % de leur pension de retraite,
fusionnera avec celui des non-cadres (Arrco), qui en assure plus
de 30 %.
Pourquoi ce rapprochement ? Selon quelles modalités ? Quelles
seront les solutions de remplacement pour les cadres ?
Afin de comprendre les enjeux de cette réforme et mesurer les
conséquences des regroupements qui en découlent dans les
groupes de protection sociale à gestion paritaire, il faut en
revenir aux origines de ces régimes qui, au lendemain de la
guerre, ont permis de sortir les personnes âgées de la misère en
leur dispensant des revenus décents.

L’auteur
Journaliste spécialisé dans les questions de protection sociale,
François CHARPENTIER a enseigné au Celsa et à Sciences
Po. Il est notamment l’auteur de Retraites complémentaires.
Histoire et place des régimes Arrco et Agirc dans le système
français (Economica, 2014).
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6- LE NON-RECOURS AUX POLITIQUES SOCIALES DE PHILIPPE WARIN

L’ouvrage sélectionné
Broché: 242 pages
Éditeur : Presses Universitaires de Grenoble (13 octobre
2016)
Collection : Libres cours politique
ISBN-10: 2706125713
ISBN-13: 978-2706125713
Dimensions du produit: 24 x 1,5 x 16,2 cm
Prix : 22 €

La question du non-recours aux prestations sociales figure sur
de nombreux agendas politiques. En France, ce sont jusqu'à
60% de personnes qui n'ont pas recours à certaines
prestations sociales. Il en va de même dans d'autres pays.
Peu connu, ce phénomène touche pourtant les politiques
sociales et les autres composantes de la protection sociale
(Sécurité sociale, assurances privées et organismes de
prévoyance, aide et action sociale). Dans cet ouvrage, l'auteur
établit un état des lieux de la question, à la fois sur le plan
scientifique et sur le plan des politiques publiques. Il
développe une synthèse des modèles d'analyse, et met en
lumière l'importance du chiffrage du non-recours pour
l'évaluation des facteurs d'échec et de réussite de l'action
publique. Il en propose des explications, et questionne les
ressorts du phénomène. Il interroge en particulier le ciblage
des politiques de lutte contre la pauvreté et la précarité. Ce
dernier, en entraînant une stigmatisation des personnes
ciblées, pourrait-il conduire à un refus de recourir à l'aide
publique ? Enfin, l'auteur explore une dernière piste, selon
laquelle le non-recours manifesterait l'expression d'un
désintérêt ou d'un désaccord pour l'offre publique.
Le non-recours, un comportement politique ?

L’auteur
Philippe WARIN est docteur en science politique et directeur de
recherche au CNRS. Il appartient à l'équipe Odenore, seule
équipe en France à travailler sur le non-recours depuis bientôt
15 ans.
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