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Le 9 octobre 2018, Oxfam et le Development Finance International publient l’Indice de 
l’engagement à la réduction des inégalités 2018, avec l’ambition de poser sur la table des 
gouvernements des propositions politiques fortes. En s’appuyant sur une base de données 
couvrant 157 pays, cet indice mesure les actions des Etats sur la base de trois critères : 
le niveau de dépenses sociales pour l’accès aux services publics, la progressivité de l’impôt 
et le droit du travail. 

LES ÉTATS FACE À L’IMPÉRATIF 
DE RÉDUCTION DES INÉGALITÉS

8h30 : accueil café-viennoiseries

Le colloque est animé et modéré par 
Pascal RICHÉ, directeur adjoint de la 
rédaction de l’Obs. 

9h00 : introduction par Cécile DUFLOT, 
directrice générale d’Oxfam France

9h15 : les inégalités, un défi mondial pour 
les gouvernements
• Gabriela RAMOS, directrice de cabinet du 

Secrétaire général de l’OCDE et Sherpa 
pour le G20

09h30-10h30
L’impôt, garant d’une société plus juste :
quelle politique fiscale face aux écarts de 
richesses ? 
•  Manon AUBRY, responsable de plaidoyer 

Justice Fiscale et Inégalités d’Oxfam 
France

•  Lucas CHANCEL, co-directeur du 
Laboratoire sur les Inégalités Mondiales 

•  Pierre MADEC, économiste à
 l’Observatoire Français des Conjonctures 

Economiques (OFCE)

10h30 : pause café

10h45-11h45
Niveaux de salaires, droits syndicaux, 
partage de la valeur : l’entreprise du 
21ème siècle face au défi des inégalités 
•  Patrick ARTUS, économiste, directeur de 

la recherche et des études de Natixis
•  Pierre HABBARD, secrétaire général de 

la commission syndicale consultative 
auprès de l’OCDE

•  Sabine REYNOSA, membre du collectif 
Femmes-Mixité de la CGT

12h00- 13h00 
Education, santé, protection sociale :
quel rôle ont les services publics dans 
la réduction des inégalités ?
•  Gaël GIRAUD, chef économiste de 

l’Agence Française de Développement
•  Claire HÉDON, présidente d’ATD Quart Monde
•  Xavier TIMBEAU, directeur de 

l’Observatoire Français des Conjonctures 
Economiques (OFCE)

13h : mot de clôture par Cécile DUFLOT et 
verre de l’amitié

PROGRAMME
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Oxfam France a lancé une campagne de mobilisation citoyenne pour que les 
responsables politiques agissent pour mettre fin aux inégalités extrêmes. 

En 2017, 82 % de la croissance a profité aux 1 % les plus riches alors que les 50 % 
les plus pauvres n’en ont récupéré que des miettes. En France, les inégalités se 
creusent aussi : les 10 % les plus riches détiennent plus de la moitié des richesses 
nationales quand les 50 % les plus pauvres se partagent seulement 5 % du gâteau.

Oxfam dénonce un système économique et politique déséquilibré, qui profite 
abusivement à une minorité, creusant toujours davantage les inégalités. 

Face à l’ampleur des inégalités, les entreprises et les responsables politiques 
doivent saisir le problème à bras le corps. Il est urgent de rééquilibrer la balance 
pour combattre une injustice économique qui enferme les plus vulnérables – 
à commencer par les femmes - dans la pauvreté et portent ainsi atteinte à la 
prospérité économique de tou.te.s.

Pour combattre ce fléau mondial, des solutions existent. A travers cette campagne, 
Oxfam se mobilise autour d’une demande prioritaire à Emmanuel Macron, 
au Gouvernement et aux parlementaires : adopter une loi contre les inégalités, 
au service de l’intérêt général. Cette loi repose sur trois piliers garantissant une 
réduction des inégalités :

« COMBATTRE LES INÉGALITÉS, 
VAINCRE LA PAUVRETÉ »

Oxfam se mobilise pour adopter une loi contre les inégalités 

Pesons de tout notre poids pour nous faire entendre ! 

Pour en savoir plus sur la campagne d’Oxfam : 
Rendez-vous sur loi-inégalités.fr et #LoiInégalités



4 

Oxfam et Development Finance International ont publié le 9 octobre un classement 
mondial sur l’engagement des Etats à réduire les inégalités. 

 L’INDICE DE L’ENGAGEMENT 
À LA RÉDUCTION DES INÉGALITÉS 2018

Ce rapport place les Etats au cœur de la lutte contre les inégalités et a pour ambition 
de mettre sur la table des gouvernements des propositions politiques fortes.

Oxfam et Development Finance International ont passé au crible 157 pays et 
révèlent les bons et les mauvais élèves. La Corée du Sud, l’Indonésie et la Géorgie 
font partie des pays qui prennent des mesures positives pour combler le fossé 
entre les riches et les pauvres, à l’inverse de pays comme Singapour, la Hongrie, 
la Croatie ou l’Egypte où les inégalités se creusent.  

Autre constat révélé par cet indice : tous les pays, y compris les bons élèves, 
peuvent nettement mieux faire. Dans de nombreux pays de l’OCDE qui sont les 
mieux classés, on observe une tendance à l’affaiblissement du soutien politique à 
des mesures progressives qui se traduit par l’érosion des dépenses publiques, de 
la fiscalité et du droit du travail. C’est le cas de la France qui est 8ème au classement 
global mais au 22ème rang sur l’indicateur fiscal, 16ème sur l’indicateur relatif au 
droit du travail et 3ème en matière de dépenses sociales.

Avec ce rapport, Oxfam veut rappeler aux Etats leurs responsabilités dans la lutte 
contre les inégalités. Celles-ci ne sont pas une fatalité et des solutions concrètes 
existent. Alors que beaucoup de responsables politiques, à commencer par 
Emmanuel Macron, déclarent la guerre aux inégalités à la tribune des plus grands 
sommets mondiaux, cet indice permet de savoir s’ils joignent les actes à la parole. 
Il en fera chaque année le suivi. 

Retrouvez le rapport sur le site d’Oxfam France : 
www.oxfamfrance.org

Ce classement repose sur un indice qui évalue les politiques publiques 
dans trois domaines considérés comme essentiels pour réduire les 
inégalités : 

le niveau de dépenses sociales pour l’accès aux services publics 
la progressivité de l’impôt 
le droit du travail
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Cécile DUFLOT est Directrice Générale d’Oxfam France depuis juin 2018. Urbaniste 
de formation, Cécile Duflot a rejoint les Verts dans les années 2000 puis a 
contribué à la fondation d’Europe Ecologie - Les Verts (EELV) dont elle a été 
secrétaire nationale de 2006 à 2012. Sous la présidence de François Hollande, elle 
a été ministre de l’Egalité des Territoires et du Logement entre 2012 et 2014. Elle a 
également été députée de la sixième circonscription de Paris jusqu’en juin 2017. 
Dans ce cadre, elle a pu poursuivre son engagement en faveur de la solidarité 
internationale en tant qu’administratrice de l’Agence Française de Développement. 

PRéSENTATION DES INTERVENANTS
Introduction

Gabriela RAMOS est Directrice de Cabinet et Sherpa de l’OCDE au G20. Outre son rôle 
d’appui à la réalisation du programme d’action stratégique du Secrétaire général, 
elle est responsable des contributions de l’Organisation à l’Agenda Mondial, 
notamment dans le cadre du G20 et du G7. Gabriela Ramos dirige les initiatives 
relatives à la croissance inclusive et aux nouvelles approches face aux défis 
économiques, et elle supervise les travaux ayant trait à l’éducation, à l’emploi et 
aux affaires sociales (y compris les questions d’égalité hommes-femmes).

Manon AUBRY est responsable de plaidoyer sur les questions de justice fiscale 
et d’inégalités pour Oxfam France et enseignante à Sciences Po Paris en Droits 
de l’Homme. Spécialiste des questions d’évasion fiscale, de paradis fiscaux 
et d’inégalités pour Oxfam, elle est en charge des travaux de recherche et du 
plaidoyer sur la fiscalité des entreprises et des particuliers, leur stratégie de 
contournement de l’impôt et leur impact sur les inégalités. Auteure d’un certain 
nombre de rapports sur l’évasion fiscale et les inégalités – dont le dernier paru en 
mai 2018 « CAC40 : des profits sans partage » -, elle assure également le porte-
parolat pour Oxfam sur toutes ces questions.

09h30-10h30                                                                               
L’impôt, garant d’une société plus juste : 
quelle politique fiscale face aux écarts de richesses ?

Lucas CHANCEL est  économiste, spécialiste des inégalités et de l’environnement. 
Ses travaux portent sur la mesure des inégalités économiques, leur interaction 
avec le développement durable et la mise en œuvre de politiques publiques 
sociales et environnementales. Lucas Chancel est co-directeur du Laboratoire 
sur les inégalités mondiales et de WID.world à l’Ecole d’Economie de Paris (PSE). 
Il est aussi chercheur sénior à l’Institut du Développement Durable et des Relations 
Internationales (IDDRI) et enseignant à Sciences Po.

cécile duflot

Gabriela Ramos

MANON AUBRY

LUCAS CHANCEL
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Patrick ARTUS est aujourd’hui le Chef économiste de Natixis et membre du Comité 
Exécutif. Il débute sa carrière à l’INSEE où il participe aux travaux de prévision et 
de modélisation. Il travaille ensuite au Département d’Economie de l’OCDE puis 
devient Directeur des Etudes à l’ENSAE et Responsable de Séminaire de Recherche 
à l’Université Paris Dauphine. Patrick Artus enseigne dans diverses Universités 
et il est actuellement Professeur d’Economie à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. Il cumule ses fonctions d’enseignant avec ses travaux de recherche 
et s’associe à diverses revues ou associations économiques. Il est membre des 
Conseils d’administration de TOTAL et d’IPSOS en qualité d’Administrateur. 

10h45-11h45        
Niveaux de salaires, droits syndicaux, partage de la valeur : 
l’entreprise du 21ème siècle face au défi des inégalités 

Pierre HABBARD est Secrétaire général de la Commission Syndicale Consultative 
auprès de l’OCDE (TUAC) depuis décembre 2017. Il était auparavant Conseiller 
politique principal du TUAC – en charge des dossiers gouvernance d’entreprise, 
retraite, finance, fiscalité, investissement responsable, réforme de l’État et 
gouvernance publique – poste qu’il a occupé depuis 2003. Pierre Habbard a siégé 
au Conseil des parties prenantes du Global Reporting Initiative (GRI) et au Conseil 
d’administration d’Oxfam-France. Il est diplômé de l’Université Paris IX Dauphine et 
de la London School of Economics and Political Science. 

PATRICK ARTUS

PIERRE HABBARD

Sabine REYNOSA est informaticienne en société de services, militante féministe 
et militante CGT. Membre du Collectif confédéral Femmes-Mixité de la CGT, 
Sabine Reynosa siège aussi dans des instances syndicales internationales 
(Comité des Femmes de UNI Europa et de UNI Global Union, fédération syndicale 
internationale des services). Administratrice de caisse de retraite, elle a exercé 
des responsabilités syndicales en entreprise ainsi qu’à la direction de l’Ugict (CGT 
des Ingés, Cadres et Technicien.ne.s) et de la Fédération des Sociétés d’Etudes. 
En tant que féministe, elle s’est particulièrement intéressée aux problématiques 
de langage, de femmes en milieux à prédominance masculine, de violences et de 
retraites.

SABINE REYNOSA

Pierre MADEC est économiste au département analyse et prévision de 
l’Observatoire Français des Conjonctures Economiques (OFCE). Il est spécialiste 
des questions relatives au logement et à l’immobilier. Il a rédigé de nombreux 
articles sur le sujet et  vient de publier avec Jean-Claude Driant un ouvrage 
intitulé « Les crises du logement » (août 2018).  Pierre Madec travaille aussi 
autour de plusieurs thèmes de recherches tels que la redistribution des richesses, 
les inégalités, les politiques socio-fiscales, les prévisions économiques et 
le marché du travail. Il a participé à la rédaction de plusieurs ouvrages sur ces 
sujets. Il est notamment auteur d’une étude intitulée « Pouvoir d’achat : les 
retraités maltraités ? » publiée en septembre 2018 par l’OFCE.

pierre madec
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Gaël GIRAUD est le chef économiste de l’Agence française de développement 
depuis février 2015. Il est également directeur de recherche au CNRS (Centre 
national de la recherche scientifique), co-directeur de la Chaire « Energie et 
prospérité » soutenue par l’Ecole Normale Supérieure, l’Ecole polytechnique et 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Administration Economique, professeur à l’Ecole 
nationale des Ponts et Chaussées ParisTech, et chercheur associé à l’Institut des 
Etudes Avancées de Nantes. Gaël Giraud est un économiste français initialement 
spécialisé dans la théorie de l’équilibre général, la théorie des jeux et la finance, 
et dont les travaux plus récents portent sur les mesures alternatives du 
développement durable, la macro-économie et les questions de financement de 
l’économie, de l’énergie et du climat. 

12h00- 13h00   
Education, santé, protection sociale : quel rôle ont les services 
publics dans la réduction des inégalités ?

Claire HÉDON est Présidente du Mouvement ATD Quart Monde France et alliée dans 
cette association depuis 25 ans. Elle a participé pendant 12 ans aux Universités 
Populaires Quart Monde (lieux de formation réciproque entre des adultes vivant en 
grande pauvreté et d’autres citoyens qui s’engagent à leurs côtés). Claire Hédon 
est rédactrice en chef à RFI (Radio France Internationale) et responsable des 
programmes (Adjointe à la directrice chargée des Magazines) depuis le mois de 
septembre 2017. Elle est également co-auteur de plusieurs ouvrages sur la santé 
dont le dernier : « La Vérité sur vos médicaments » éditions Odile Jacob.

Gaël GIRAUD

claire hédon

Xavier TIMBEAU est chercheur en économie et directeur de l’Observatoire Français 
des Conjonctures Économiques (OFCE) après avoir été directeur du département 
« Analyse et prévision ». Il a mené des recherches sur la politique industrielle 
au sein du groupe de recherche sur l’efficacité des équipements au Ministère 
de l’industrie. Xavier Timbeau est professeur associé à Supélec depuis 2008 et 
également enseignant à Sciences Po. Il a été maître de conférences à l’ENA sur la 
« Pratique de l’analyse et de la décision économique ». Il est d’autre part membre 
du Conseil Scientifique du Crédoc et participant régulier à l’Economie en Question, 
France Culture. Il est auteur de plusieurs ouvrages de recherche sur les thèmes 
des prévisions, de la modélisation, du marché du travail. 

XAVIER TIMBEAU



Oxfam France est membre de la confédération Oxfam, une organisation internationale 
de développement qui mobilise le pouvoir citoyen contre la pauvreté. Elle travaille dans 
plus de 90 pays pour trouver des solutions durables pour mettre fin aux injustices qui 
engendrent la pauvreté. 

Oxfam mène des campagnes de mobilisation citoyenne et de pression sur les 
responsables politiques et économiques, des actions humanitaires d’urgence et des 
projets de développement en collaboration avec des partenaires locaux et des alliés 
dans le monde entier. En France, Oxfam est forte d’un réseau de 13 groupes locaux et 
de milliers de soutiens.

OXFAM 
LE POUVOIR CITOYEN 

CONTRE LA PAUVRETÉ

RETROUVEZ L’ENSEMBLE 
DE NOS ACTIONS SUR :

WWW.OXFAMFRANCE.ORG

La moitié de nos actions est financée par les dons des citoyens.
Rendez-vous sur www.oxfamfrance.org/donner ou 

par téléphone au 01 56 98 24 40

Contact : Pauline Leclère, Responsable de campagne Justice fiscale et inégalités.
pleclere@oxfamfrance.org – 07 69 17 49 63

SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX     
@OXFAMFRANCE         OXFAM FRANCE         OXFAM FRANCE

Oxfam France •104 rue Oberkampf 75011 Paris • 01 56 98 24 40 • info@oxfamfrance.org

FAIRE UN DON OU ADHÉREZ 


