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UNE IDÉE DU

LE SALAIRE A VIE

Pour la première fois, la question du Revenu universel, inconditionnel, de base…est
posée dans une élection nationale. Les projets défendus sont nombreux, mais aucune
proposition ne se « rapproche » de l’analyse de Réseau Salariat
En effet, Réseau Salariat (RS) raisonne dans le cadre d’un projet de société global
qui vise à rompre avec le capitalisme et avec ses outils institutionnels comme le
Marché du travail, la propriété lucrative, le couple dette/crédit à partir du déjà là de
1946.

La démarche de RS et les propositions
S’appuie

sur l’analyse économique du
capitalisme de Marx et de Engels et sur l’analyse
des nombreux échecs de luttes ; retraites,
licenciements…, en développant l’idée que ce sont
les salariés seuls qui créent de la richesse que les
propriétaires lucratifs s’octroient sous forme de
profit : « les capitalistes sont des parasites du travail
humain » dit Bernard FRIOT

Le Salaire à vie unique et non cumulable se
situerait entre 1600 euros et 6000 euros pour une
personne correspondant à une qualification
irrévocable mais ne pouvant que progresser durant
le temps de vie .Le salaire à vie serait financé par
"la cotisation sociale " et non par l’impôt qui,
d’après B.Friot « légitime le capitalisme »

Impose la reconnaissance de l’activité hors de
Propose de transformer l’ensemble de la l’Emploi comme une richesse, en créant les

propriété lucrative en propriété d’usage et de conditions pour que la production de la valeur
faire des travailleurs des copropriétaires d’usage économique ne soit plus rattachée à un poste de
travail , mais à la personne .Ce qui est le cas des
de toutes les entreprises
retraités, des chômeurs, des soignants, des
Crée l’institution d’un statut politique de parents...et des fonctionnaires ( payés non par les
producteur de valeur économique (non cotisations mais par l’impôt)
capitaliste)donnant droit à un salaire à vie lié à la C’est bien la notion de « valeur économique
capitaliste » qui change, par la disparition de la plus
qualification de la personne à partir de 18 ans .
value, le temps de travail n’en étant plus la mesure.

Grâce à ce nouveau système économique, politique et social, dit B.Friot, la notion d’emploi disparaîtrait
avec la disparition du Marché du Travail, ainsi que le chômage .En effet, l’emploi serait remplacé par le
Travail créant de la richesse en dehors des règles du Marché du travail, reconnu par la qualification à
la personne et financé par la cotisation

Les arguments et les explications
Le Travail remplace l’Emploi
Dans le système capitaliste actuel, une activité est
reconnue comme du travail quand il y a production
de valeur économique actée par un poste de travail,
un métier, un prix marchand. Le travail a donc deux
faces : production de valeur économique et
production de valeur d’usage.
Exemple : la valeur d’usage d’un ordinateur c’est
ce à quoi il sert (utilité) tandis que sa valeur
économique, c’est son prix sur le marché
RS désigne toute activité qui produit de la
valeur d’usage comme du travail.
Il ne faut pas le confondre avec l’Emploi qui est un
outil d’une institution capitaliste ( le Marché du
travail) qui assigne à une activité la production de
valeur économique, en liant cette production à un
poste de travail pour lequel le producteur « vend »
sa force de travail à un prix ( salaire) imposé par
le propriétaire lucratif .

Le travail est donc considéré comme une simple
« marchandise » offerte par le salarié. En effet,
dans l’emploi capitaliste, le poste de travail
appartient à l’employeur qui possède ainsi un droit
de propriété sur le producteur de valeur économique
liée à ce poste .
C’est ce que RS appelle la « propriété lucrative »
De plus, le poste a une qualification indiquant le
salaire correspondant à la valeur économique crée
par ce poste .Ce n’est donc pas le salarié, en tant
que producteur de valeur, qui est reconnu, mais
c’est le poste.
Pour RS, il faut donc que l’activité soit reconnue
en dehors de l’Emploi, en créant les conditions qui
feront que la production de valeur économique ne
soit plus attachée à un poste mais à une
personne, dite qualifiée par ce poste. C’est le cas
des retraités, des fonctionnaires, des chômeurs…

Le financement du salaire à vie lié à la qualification de la personne : la cotisation sociale
Pour RS, l’impôt corrige le capitalisme et ne s’y oppose pas. Alors que la cotisation prouve que l’on peut
produire de la valeur économique sans profit et sans Marché du travail, l’impôt réclame du profit et du
Marché du travail pour pouvoir exister et être prélevé. L’impôt légitime le capitalisme alors que la
cotisation le rend illégitime .C’est la raison pour laquelle il faut promouvoir la cotisation sociale pour
qu’elle s’étende à tout le PIB .
C’est à dire :
● Que la cotisation pourrait être étendue au financement du salaire à vie par une Caisse des salaires
(60% de la Valeur Ajoutée des entreprises)
● Que l’investissement pourrait être financé par une Caisse aux investissements (20% de la VA)
● Que l’ensemble des services publics essentiels gratuits (santé, culture, énergie, éducation…) soit
financé par une Caisse de la production publique (10% de la VA)
A - La cotisation sociale : productrice de valeur
économique hors emploi
La cotisation sociale qui apparaît en 1946 avec la
Sécurité Sociale reconnaît la production hors
emploi : toute activité crée de la richesse si celle-ci
est réalisée par un travail lié à une qualification à la
personne.
Exemple : aujourd’hui, l’ensemble de la valeur
économique produite par les retraités représente
13% du PIB (environ 300Md d’euros)
Les retraités ne vivent donc aucunement sur le
principe de solidarité intergénérationnelle car ils
travaillent et produisent eux-mêmes de la valeur
économique que leur assure un salaire .On peut tenir
ce raisonnement pour les chômeurs qui reconnue
par l’indemnité chômage sont des actifs
« potentiels » et qui ont déjà crée de la valeur
économique dans leur dernier emploi
B - La cotisation sociale marginalise le profit et
le Marché du Travail
En effet, la cotisation sociale donne de la valeur
économique à des activités menées hors travail et
sans recherche de profit. Ainsi, quand le montant
de la cotisation sociale augmente (le PIB se partage
entre les salaires, le profit et les cotisations) elle fait
diminuer la part du profit et des revenus liés au
Marché du travail tout en faisant augmenter le PIB .

Le nombre de personnes payées par la cotisation
augmente : les soignants, les CHU.. (Caisse
maladie), les retraités (caisse retraite), les chômeurs
(ASEDIC), les parents (caisse famille)…sans
employeurs et sans actionnaires.
La cotisation prouve que l’on peut travailler sans
rechercher automatiquement un emploi, sans
rechercher le profit et investir quand même
(CHU, lycée, …).Elle change aussi le sens du
travail
C - La cotisation n’est pas un coût, c’est une
contribution décisive au PIB
Remarque : aujourd’hui le taux de cotisation est de
66% du salaire brut : 22%de cotisations salariales et
44% de cotisations patronales
RS démontre que
la Sécurité Sociale n’est
pas « une dépense
publique » financée par
un prélèvement obligatoire,
mais qu’elle est une
« production publique »
qui génère de la valeur
économique car elle permet à la fois de verser un
salaire socialisé et de reconnaître un travail hors
emploi (la cotisation n’étant pas une « cotisation » ,
c’est un flux).
RS trouve un argument central dans le lien qu’il y a
entre la diminution des cotisations patronales depuis
les dix dernières années, la diminution en même
temps des dépenses publiques et la récession
économique avec la montée du chômage .Ces
relations autoentretenues prouvent que la
diminution des cotisations est une erreur
économique et un danger social

D - Les exonérations de cotisations pénalisent
l’activité productive de l’investissement
Le gel des cotisations et même leur diminution
depuis plus de 10 ans n’ont pas relancé
l’investissement et l’emploi. L’argent qui ne va pas
aux salaires est récupéré en profit et en dividendes
et non en investissement ( exemple : le bilan du
CICE).La baisse des cotisations patronales ne
soutient donc pas l’emploi et l’investissement ( le
taux de croissance est inférieur à 1,5%).De plus,
cette cette mesure en direction de la diminution
des coûts du travail et de l’amélioration de la
compétitivité est compensée par une hausse de
l’impôt et des taxes, par la diminution des dépenses
publiques et des services publics ( peut être par la
suppression de500 000 emplois de fonctionnaires).

La baisse des charges accompagne donc la
récession , l’austérité , la hausse du chômage et
de la précarité…
E - La cotisation est menacée par l’impôt qui
légitime le profit et le Marché du Travail
Alors que la cotisation prouve que l’on peut
produire de la valeur économique sans Marché du
travail, l’impôt réclame du profit et du Marché du
travail pour pouvoir exister et être prélevé.
L’impôt corrige le capitalisme et ne s’y oppose
pas. Il légitime le capitalisme économique alors
que la cotisation le rend illégitime
En conclusion
de cette analyse : il faut
promouvoir la cotisation et l’étendre à tout le
PIB.

La démocratie économique
La démocratie passe par une prise de décision dans toutes les copropriétés d’usage : une personne, une voix.
Il faut donc avoir la maîtrise de la décision dans l’entreprise afin qu’elle ne soit plus dans les mains de
l’employeur lucratif. La propriété d’usage doit remplacer la propriété lucrative : on parlera alors de
démocratie économique

Ce n’est donc plus l’entreprise qui versera le salaire à l’employé ( car elle ne sera plus son employeur), c’est
« l’ensemble » qui décidera du niveau du salaire à vie lié à la qualification de la personne , de
l’investissement et de l’organisation du travail

POUR ALLER PLUS LOIN

Disponible au stand
attac 82.

dernier livre de Bernard Friot, Émanciper le
travail, entretiens avec Patrick Zech, paru aux éditions La
Dispute. C'est un ouvrage court et clair. (150 pages, 10 euros).
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L’enjeu du salaire, c’est la disparition du marché du travail, et
donc du chantage à l’emploi, ainsi que la suppression du crédit
lucratif, et donc du chantage à la dette. Bernard, Friot La Dispute
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