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   L’idée de revenu de base qui est de plus en plus souvent débattue aujourd’hui est en 

fait ancienne, elle nait avant la révolution industrielle dans le cadre de la révolution 

agricole en Grande-Bretagne et tout particulièrement avec le mouvement des enclosures 

aux XVIè-XVIIè siècles. Cette idée se revenu de base est donc précapitaliste. Le 

premier à l’évoquer est le philosophe anglais John Locke (1632-1704). Au fur et à mesure 

que les terres sont closes, le peuple perd le droit d’utiliser les communs en voie de 

disparition. John Locke considère que le revenu de base est une contrepartie à la 

disparition de la propriété naturelle collective. John Locke est l’un des pères du 

libéralisme et le revenu de base est une façon de protéger et justifier la propriété 

privée. Thomas Paine, un autre philosophe anglais qui a participé aux révolutions 

américaine et anglaise explique dans son essai La justice agraire que la propriété privée 

«  a dépouillé une grande moitié des habitants de leur héritage naturel, sans songer à les 

indemniser d’une spoliation qui a entraîné un excès de misère… ». Il propose que chaque 

individu reçoive à 21 ans « la somme de 15 livres sterlings, à titre d’indemnité du droit 

naturel… » 15 livres représentaient le prix d’une vache et d’un bout de terrain. Plus 

récemment ce revenu de base a été défendu par des penseurs aussi différents que le 

monétariste Milton Friedman (1912-2006) ou le père du concept de décroissance André 

Gorz (1923-2007). Je cite Milton Friedman parce que son nom apparait dès qu’on parle 

de revenu de base, en fait sa proposition est un impôt négatif dont le versement n’est 

pas universel et diminue lorsque le revenu augmente. Les uns et les autres ont des 

approches très différentes sur la mise en œuvre de ce revenu de base. Pour les uns ce 

revenu se substituerait à toutes les prestations et réduirait le rôle de l’Etat, alors que 

pour les autres il est un moyen de lutte contre les inégalités et la juste rémunération 

d’un capital accumulé collectivement au fil des générations.  

      Ce revenu de base (basic income) prend des noms et des formes différentes : revenu 

universel, allocation universelle (Philippe van Parijs), dotation inconditionnelle 

d’autonomie (Objecteurs de Croissance), revenu suffisant (André Gorz), liber (libéraux), 

revenu d’existence (Yoland Bresson), revenu de citoyenneté, salaire à vie (Bernard 

Friot). Le terme de salaire universel me semble plus adapté car il provient d’une 

production collective. Le revenu de base est versé à tous d’une façon égale dès la 

naissance ou à partir de 18 ans, sans démarche préalable sinon votre déclaration 

d’existence. Le Mouvement Français pour un Revenu de Base (MFRB) le définit comme 

« un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d’autres revenus, distribué par une 



communauté politique à tous ses membres, de la naissance à la mort, sur base 

individuelle, sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie, dont le montant 

et le financement sont ajustés démocratiquement ». 

 

      1-Pourquoi mettre en place un salaire universel ? 

      a-Lutte contre la misère et les inégalités 

      Il doit permettre à chacun de satisfaire ses besoins essentiels afin d’assurer sa 

survie dans la dignité. Chacun doit pouvoir se loger dans des conditions décentes (y 

compris dans le cadre d’une colocation ou un habitat collectif), se nourrir, se chauffer et 

s’habiller… La France qui a vu son PIB multiplié par 8 depuis la seconde guerre mondiale 

compte encore 150 000 sans-abri. En même temps ce revenu de base ne stigmatise pas 

les pauvres puisque tout le monde le reçoit sans aucune démarche préalable, ce qui évite 

de plus l’inconvénient du RSA qui n’est demandé que par 1/3 de ceux qui y ont droit. 

      Il peut être aussi un outil de lutte contre les inégalités qui ont tendance à se 

développer dans un système « libéraliste ». Les libéraux se contentent de vouloir lutter 

contre la misère qui peut être dangereuse, mais acceptent les inégalités, voire les 

valorisent. « Il ne faut pas que certains citoyens souffrent de la pauvreté, tandis que 

d’autres sont riches, parce que ces deux états sont causes de dissensions » nous dit 

Platon. Si nous voulons vivre dans une société de paix et de fraternité, nous n’avons pas 

d’autre choix que d’aller vers une société plus égalitaire. Les inégalités qui avaient 

tendance à diminuer depuis les années 1920, augmentent à nouveau depuis le début des 

années 1980. Aux Etats-Unis les 10% des revenus les plus élevés reçoivent plus de 45% 

du total des revenus, en France près de 35%. Ceci aboutit à une concentration du 

patrimoine qui fait que 1% de la population mondiale possède  50% de la richesse 

mondiale. Le revenu de base corrige au moins en partie ce phénomène puisqu’il entraine 

un transfert de revenu des plus riches vers les plus pauvres, la correction est 

proportionnelle au niveau du revenu de base qui reste à débattre. 

 

      b-Permet une meilleure répartition des gains de productivité 

      La productivité du travail est le rapport entre la quantité produite de biens ou de 

services et la quantité de travail utilisé. La productivité du capital est le rapport entre 

la quantité produite et la quantité de capital utilisé qui est lui-même le résultat d’un 

travail  passé. Depuis plus de deux siècles nous produisons de plus en plus en utilisant de 

moins en moins de travail, c’est ce que nous appelons faire des gains de productivité qui 

sont le résultat des progrès techniques (je parle de progrès, tout en étant parfaitement 

conscient que c’est très discutable dans de nombreux cas). Ces progrès techniques ont 

commencé quand les premiers hommes ont eu l’idée de ramasser un caillou pour casser 

des noisettes, ce que font certains animaux, mais l’idée géniale est de mettre un manche 

à ce caillou pour assommer son voisin. Peu à peu les êtres humains ont amélioré la 

technique pour aboutir à l’imprimante 3 D (je passe provisoirement sous silence la partie 

destructrice de ce progrès). Ce « progrès » est le résultat d’une chaîne humaine de 

quelques millions d’années, à qui appartient-il et à qui doit-on en distribuer les fruits…à 

l’ensemble des être humains me semble le plus juste parce que chaque personne 

contribue plus ou moins à ce progrès. Aujourd’hui les gains de productivité sont 

distribués dans le cadre de rapports de force  entre salariés et propriétaires du capital, 



et entre ouvriers-employés et cadres. En effet il est impossible de mesurer la 

productivité individuelle qui pourrait servir de base au calcul du salaire, ce qui fait dire à 

Pierre Calame dans la revue Esprit d’août-septembre 1994 que « seule existe vraiment la 

productivité collective ». C’est donc l’ensemble de la société par son système éducatif, 

son système de santé, ses infrastructures de transport et de communication…qui 

détermine le niveau de productivité des entreprises, mais les fruits de cette 

productivité sont redistribués au profit de ceux qui sont dans les entreprises et qui sont 

en mesure de capter le mieux cette productivité. Ainsi il est plus facile de moderniser 

une entreprise de production d’automobiles qui pourra produire en masse avec peu de 

salariés qu’un garage de réparation de ces automobiles qui repose sur la main-d’œuvre. 

L’augmentation des salaires et des dividendes sera plus rapide dans la première que dans 

le garage. Même dans l’entreprise automobile les salaires risquent fort de ne pas 

augmenter au rythme de la productivité, surtout depuis 1980, car une partie va aller 

vers les actionnaires et une autre sous forme de baisse des prix. Le revenu de base peut 

être une compensation pour les perdants de l’automatisation. 

 

      c-Déconnexion entre emploi et salaire 

   Avec sa proposition de revenu suffisant, André Gorz propose de déconnecter emploi 

et salaire et donc réplique Michel Husson de renoncer au plein emploi. Gorz reprend 

l’idée de Marx affirmant que les gains de productivité aboutissent à une baisse du 

volume de l’emploi nécessaire à un certain niveau de production. Certes l’augmentation de 

la demande a longtemps compensé ces pertes d’emplois, mais la révolution numérique, 

estime Gorz, est trop rapide pour que cette compensation perdure. Par ailleurs le temps 

passé à acquérir savoirs et compétences est plus long que celui consacré à la production 

elle-même. Il faut donc conjuguer revenu de base, réduction du temps de travail et 

activités autonomes. Il est nécessaire que ce revenu soit suffisant pour laisser le temps 

à chacun de trouver l’emploi qui corresponde à ses choix et ses compétences. Les 

adversaires de ce revenu préfèrent la recherche du plein emploi par la réduction du 

temps de travail, considérant que le travail est un intégrateur social indispensable. Mais 

il s’agit du « travail-marchandise, sans dignité, ni intérêt, ni sens intrinsèques, travail 

contraignant, oppressif, contrepartie instrumentale de l’accès à des consommations de 

plus en plus opulentes » (André Gorz dans Misères du présent p 96). Par ailleurs le 

temps de formation d’un jeune, les activités d’un retraité ou d’un bénévole, le travail 

domestique sont également source de valeur, mais une valeur non monnayable sur le 

marché et il n’est pas scandaleux que cette production de valeur soit rémunérée par un 

revenu de base. Certes une minorité de la population pourra abuser du système, n’est-ce 

pas un risque à prendre en compensation des avantages apportés par le revenu de base ? 

   Le revenu de base ne doit pas nous faire renoncer à la recherche du plein emploi qui 

permette d’obtenir un emploi par tous ceux qui le désirent, ce qui nous oblige à baisser le 

temps de travail pour compenser les gains de productivité. 

   La déconnexion entre emploi et salaire pose donc un problème philosophique, à savoir 

peut-on recevoir un salaire sans participer à l’effort productif par un travail-

marchandise, seule source de valeur à l’origine du salaire ? Ce qui signifierait qu’une 

partie du salaire des actifs est redistribuée aux bénévoles qui ont une activité sociale, 

mais également à ceux qui font le choix de ne pas avoir d’activité sociale. A débattre 



   Peut-on craindre une remise en cause de la valeur-travail ? Il reste entendu dans cette 

proposition, lorsqu’elle vient des penseurs de gauche, que toute production provient du 

seul facteur travail comme le propose Marx (après Smith et Ricardo), le capital n’étant 

le résultat que d’un travail passé ou d’un autre capital résultat d’un travail plus ancien et 

ainsi de suite. Quand la proposition vient des libéraux, la valeur-travail est remise en 

question, mais cette remise en question n’est pas liée au revenu de base.  

   Enfin rappelons que le droit au travail est inscrit dans la déclaration des droits de 

l’homme et la constitution de la cinquième république, mais avec quelle application ? 

Heureusement que cette déconnection entre revenu et emploi existe déjà partiellement. 

 

      d-Salaire universel et liberté 

   Le salaire universel permet à chacun de faire librement un choix de vie. Assuré d’avoir 

un revenu, chacun a le temps de choisir sa façon de s’intégrer dans la société : salariat, 

bénévolat, auto-entreprenariat, un mix ou rien. Bien sûr il faut qu’une majorité de la 

population ne choisisse pas le rien, mais combien accepteront de vivre avec 750 ou 

1000€ ? Par ailleurs l’emploi restant l’un des facteurs de l’intégration sociale, la grande 

majorité des citoyens choisiront d’être actifs et probablement d’être actifs rémunérés. 

Le salaire universel ne nous dispensera pas de tendre vers le plein emploi par une 

réduction du temps de travail. 

   Ce revenu sera un facteur de créativité sociale, il permet de choisir des activités  

utiles socialement (Jean-Marc Ferry), mais qui ne sont pas financièrement rentables 

immédiatement. Le risque étant minimisé, il devient plus facile de créer son propre 

emploi et ne plus dépendre du pouvoir des grandes entreprises et des conditions de 

travail et de salaire qu’elles imposent. Par contre-coup, le salaire universel renforce la 

position des travailleurs dans l’entreprise, car le travailleur pourra refuser les tâches 

ingrates lorsqu’elles sont sous-rémunérées, ce qui revalorisera les « sales boulots ».  Ce 

ne serait pas le cas si on accepte la proposition des libéraux d’un revenu de base 

insuffisant pour couvrir les besoins essentiels, car dans ce cas les chômeurs seraient 

obligés d’accepter un emploi dans n’importe quelles conditions et pour un très faible 

salaire. 

   Le salaire universel permet à chacun d’avoir les moyens de devenir un vrai citoyen 

comme l’affirmait Thomas Paine en 1797 « Sans un minimum de ressources, le nouveau 

citoyen ne peut vivre pleinement les principes républicains de liberté, d’égalité et de 

fraternité ». 

   Enfin nous dit Baptiste Mylondo « le revenu inconditionnel ouvre la voie à un dissensus. 

Certes, le revenu inconditionnel n’empêche pas les adeptes du travailler plus pour gagner 

plus de poursuivre leur folie consumériste, mais il permet tout de même à ceux qui  

connaissent la valeur du temps libre de ne pas être victime de cette maxime absurde. Il 

permet à ceux qui n’entendent rien à la logique capitaliste de maximisation du profit, de 

quitter la marche forcée vers l’opulence matérielle, cette course folle au standing que 

l’on appelle croissance » (dans Pour un revenu inconditionnel p 81). Déjà en 1997 André 

Gorz affirmait que « plus le revenu de base est faible, plus l’incitation à accepter 

n’importe quel travail sera forte et plus aussi se développera un patronat de négriers… » 

(Misères du présent p 135). 

 



      

 e-Indépendance des femmes et des jeunes 

   Le salaire universel étant versé au plus tard à partir de 18 ans, les jeunes pourront 

faire des études sans dépendre financièrement de leurs parents ou d’un emploi mal 

rémunéré qui ne leur permet pas de faire des études dans de bonnes conditions.  

   Les femmes seront moins sous la dépendance de leur conjoint, surtout si nous sommes 

passés à un impôt sur le revenu prélevé à la source et individualisé. Actuellement une 

femme mariée qui prend un emploi paie l’impôt sur le revenu dans la tranche la plus haute 

de son époux. Si l’impôt est individualisé, avec un revenu faible, elle ne paiera pas d’impôt 

sur le revenu. Il reste le risque que les femmes reviennent à leur foyer ou prolongent 

leurs congés-maternité en lieu et place de leur conjoint. 

 

 

 

      f-Salaire universel et écologie 

   Les partisans de la déCroissance (mot utilisé pour la première fois par André Gorz en 

1972) proposent une Dotation Inconditionnelle d’Autonomie (DIA) couplée à un Revenu 

Maximum Acceptable (RMA) dont l’objectif est de nous faire sortir du dogme de la 

Croissance pour aller vers une croissance soutenable, durable et souhaitable. Bien qu’il 

n’y ait qu’une majuscule de différence, nous sommes dans deux mondes opposés.  

   La DIA permet d’offrir à chacun la possibilité de garantir la satisfaction de ses 

besoins vitaux sans gaspiller les ressources de la planète. Le RMA est « un moyen de 

réduire l’impact écologique insoutenable du mode de vie des plus riches » (Manifeste 

pour une Dotation inconditionnelle d’autonomie page 50). Une richesse excessive aboutit 

fatalement à une surconsommation destructrice. Les détenteurs des revenus les plus 

élevés, après avoir satisfait leurs besoins élémentaires vont consommer de plus en plus 

de biens superflus et ostentatoires : grosses voitures, haute couture… Ce phénomène 

influence la production, car dans notre système capitaliste dont l’objectif principal est 

la recherche du profit, on produit en fonction de la demande du marché et non pas des 

besoins essentiels de la population, ce qui peut avoir de graves conséquence sociales et 

écologiques. Nous pourrions croire naïvement que nous avons besoin de l’épargne des plus 

riches pour l’investissement. En fait nous constatons que l’essentiel de la Révolution 

Industrielle ne s’est pas fait par l’accumulation de l’épargne des plus riches (dite 

épargne passée), mais par l’endettement qui est remboursé par une épargne future. 

S’endetter c’est s’engager à épargner dans le futur pour rembourser ses emprunts. 

L’endettement permet d’investir et d’augmenter la production, et cette augmentation de 

la production entraine des revenus supplémentaires qui permettent le remboursement 

des emprunts.  Ce qui signifie qu’une partie de la production supplémentaire n’est pas 

redistribuée sous forme de salaire afin de rembourser les emprunts. Malgré ce fait, on 

considère que les biens investis appartiennent aux propriétaires du capital. 

 

      2-Peut-on le faire ? 

   a-Un salaire individuel et inconditionnel 

   L’individualité et l’inconditionnalité sont des points communs à tous ceux qui proposent 

ce type de revenu. Chacun reçoit son salaire universel et choisit de vivre seul ou pas. 



Ceux qui vivent en couple, en colocation ou en collectivité sont favorisés en raison des 

économies d’échelle. Ce revenu est versé sans aucune contrepartie et donc aucun 

contrôle. Etant cumulable avec tout autre revenu, tout emploi même réduit apporte un 

revenu net supplémentaire. Par ailleurs il offre le choix de produire autrement : 

bénévolement, familialement…  

   Comment ? La plupart proposent un versement mensuel, ce qui paraît raisonnable pour 

assurer une consommation régulière. En Alaska le versement est annuel et variable en 

fonction des revenus pétroliers, il est en moyenne de l’ordre de 1500§ par an, ce qui est 

extrêmement faible. Thomas Paine proposait une dotation de 15 livres sterlings (un lopin 

de terre et une vache) à l’âge de 21 ans et un revenu annuel de 10 livres à partir de 50 

ans.  

   Sous quelle forme ? Le plus souvent, la proposition est sous forme monétaire 

(éventuellement en monnaie complémentaire), mais parfois en nature : transports 

gratuits, forfait énergie ou eau, bons d’achat alimentation…. On peut envisager que 

l’essentiel de ce revenu soit versé en monnaie et une partie en nature. 

   A quel âge ? Deux propositions reviennent le plus souvent,  dès la naissance ou à partir 

de 18 ans. Dans ce deuxième cas, il est proposé un revenu de base enfant (sorte 

d’allocation familiale versée aux parents)  plus faible que le revenu de base adulte sans 

tenir compte du rang de l’enfant. 

   Quel montant ? Les propositions sont très variables et vont le plus souvent de 400 à 

1000€, les moins généreux, Christine Boutin (Chrétiens démocrates) et Yoland Bresson 

(AIRE, association pour l’instauration d’un revenu d’existence) proposent 300€. Il ne 

faut pas se soucier seulement de son niveau, mais également des allocations supprimées 

à l’occasion. Les ultra-libéraux aimeraient en profiter pour faire disparaître la plupart 

des aides aux plus défavorisés, l’assurance santé, les allocations chômage et les pensions 

de retraite. Ce serait alors une catastrophe sociale par le développement de la pauvreté 

et des inégalités. Les propositions les plus généreuses conservent la sécurité sociale, les 

pensions de retraite et les indemnités de chômage, ce qui sous-entend que le salaire 

universel doit être au moins égale au minimum vieillesse et garantisse la couverture des 

besoins essentiels. En conclusion le revenu de base doit être suffisamment élevé pour 

garantir une vie digne et donc pas un revenu minimum, au pire « un maximin , c'est-à-dire 

un minimum maximisé ou le plus élevé possible » (John Rawls). 

 

   b- Le salaire universel n’est pas un coût supplémentaire, mais une autre façon de 

distribuer le revenu national 

   Chaque année sur un territoire donné nous produisons le PIB, ce PIB est distribué sous 

forme de revenu aux travailleurs et aux propriétaires du capital. En France, sur 2200 

milliards d’euros de PIB, 65% vont aux travailleurs et 35% aux propriétaires du capital 

(il ya 15 ans nous étions aux environs de 75%-25%). La part qui va aux travailleurs est 

versée directement sous forme de salaire ou indirectement sous forme d’allocations, de 

remboursements, de frais de santé, de pensions de retraite…En cas de salaire universel, 

une partie du salaire serait versé par la caisse des salaires  d’une façon égalitaire et 

sans contrepartie exigée. 

   Si nous restons dans un système capitaliste où le pouvoir économique est 

essentiellement entre les mains des propriétaires du capital, cela semble impossible à 



mettre en œuvre. Il faut donc favoriser l’émergence d’un nouveau système dans lequel la 

propriété des biens de production est entre les mains des travailleurs, comme c’est le 

cas dans les coopératives. 

 

   c- Financement du salaire universel 

   Si nous décidons d’un salaire universel de 750€ par mois à partir de 18 ans et 250€ 

avant 18 ans, cela représente environ 500 milliards d’euros par an. Ce n’est pas un coût 

supplémentaire, mais une autre façon de distribuer les salaires, ce qui est le cas 

également pour le salaire à vie de Bernard Friot. En simplifiant, une partie des salaires 

actuellement distribués directement à leurs salariés par les entreprises serait versé 

dans une caisse des salaires pour être ensuite redistribué à tous sous forme de salaire 

universel. Cette proposition est, pour partie, proche de la cotisation-salaire que propose 

Bernard Friot et qui se transforme en salaire socialisé. Cette caisse abondée par une 

partie des salaires est la propriété des salariés et doit être gérée par eux seuls. Ce qui 

devrait déjà être le cas de toute la protection sociale financée sur la base des salaires. 

Reste à décider comment est prélevée la « cotisation » salaire universel. De mon point 

de vue cela oblige en même temps à mettre en œuvre une profonde réforme fiscale. La 

CSG et l’impôt sur le revenu peuvent être distincts, mais calculés de la même façon sur 

la base de tous les revenus sans exception, progressifs et retenus à la source. Ces deux 

prélèvements doivent devenir individuels et sans quotient familial. La « cotisation » 

salaire universel ne doit pas être prélevée sur la base des salaires distribués, mais sur la 

valeur ajoutée produite. Ceci permettrait que les entreprises qui sont en situation de 

faire des gains de productivité et utilisent moins de main-d’œuvre participent mieux au 

financement du salaire universel. Les petites entreprises, les artisans et les services 

seraient ainsi proportionnellement moins taxés s’ils utilisent beaucoup de main-d’œuvre. 

   Si nous décidons de supprimer les allocations logement, le RSA, les allocations 

familiales, 100 milliards d’euros peuvent venir alimenter la caisse du salaire universel. 

Par ailleurs il faudrait en profiter pour revoir le partage travail/capital et récupérer les 

200 milliards annuels supplémentaires qui vont aujourd’hui vers les propriétaires du 

capital. Comme une partie importante de la concentration des revenus passe par le 

système bancaire et financier, il faut réformer ce système, au minimum en faisant en 

sorte que les banques de dépôts qui créent la monnaie et prélèvent les taux d’intérêt, 

soient nationalisées. 

 

   d-Et pourquoi pas un salaire à vie ? 

   La proposition de Bernard Friot est que la totalité du salaire soit versée par la caisse 

des salaires. Ce salaire serait de 1500€ à 6000€ en fonction d’une grille de 

qualifications, un peu à l’image du salaire des fonctionnaires qui est versé en fonction du 

grade. Ce salaire  à vie représenterait 60% du PIB, 30% seraient consacré à 

l’investissement et 10% à une cotisation-gratuité qui financerait les frais de 

fonctionnement des services publics : éducation, santé, transports collectifs, 

consommation de base d’eau et d’électricité…les salaires des services publics étant 

versés par la caisse des salaires. Bernard Friot va jusqu’au bout du concept de salaire 

universel en proposant une socialisation complète du salaire. Une des questions qui se 

posent dans cette proposition est l’attribution des qualifications au nombre de quatre, à 



18 ans chacun est au niveau 1 des qualifications, puis par un système d’évaluation le 

salarié (comme dans la fonction publique) monte dans la grille des qualifications qui 

détermine son salaire quelle que soit la fonction qu’il occupe. Qu’il soit au chômage ou à la 

retraite, il est rémunéré en fonction de sa qualification. Deux individus faisant 

exactement la même activité n’auront pas le même salaire si leur qualification n’est pas 

la même, c’est déjà le cas dans l’éducation nationale. Avec sa proposition de salaire à vie, 

Bernard Friot propose une modification complète de la propriété du capital et donc du 

pouvoir dans l’entreprise. C’est en effet une question qu’on ne peut pas éviter et 

l’orientation vers un développement des scop et autres propriétés collectives qui 

permettent une réappropriation du pouvoir des travailleurs de leur outil de travail 

semble être une voie essentielle à explorer. Reste à intégrer ce système dans une 

organisation réellement démocratique. A clarifier également la façon dont est validé le 

niveau de qualification et que Bernard Friot renvoie à de futures négociations. Il faut 

également étudier comment se fait le lien entre les niveaux de qualification obtenus et 

le niveau du PIB à distribuer, tout le monde ne pourra pas être au plus haut niveau de 

qualification, au risque d’avoir un PIB insuffisant. Comme il n’y aura plus de lien entre les 

salaires distribués et la valeur ajoutée réalisée dans chaque entreprise, il faut étudier le 

mode de fixation des prix. 

  

Conclusion 

   Les inégalités se développent à l’échelle planétaire, la misère devient insupportable 

face à la concentration de la richesse par une minorité. Le système capitaliste ne 

résistera pas à ce phénomène, d’autant plus que la recherche du profit par le 

productivisme entraine pollution et destruction de la planète. Le passage à 12 ou 15 

milliards d’habitants accentue les difficultés. Nous avons deux solutions, soit attendre 

paisiblement un accident majeur naturel ou sociologique, dans les deux cas ce sera 

violent, soit anticiper la catastrophe en changeant le système avant qu’il n’explose.  

   Les solutions passent par le partage. Le partage du travail par la baisse du temps de 

travail pour compenser les gains de productivité ; le partage du revenu pour que chacun 

puisse au minimum répondre à ses besoins essentiels. Le salaire universel est une piste 

qu’il faut explorer en ayant bien conscience qu’elle entraîne de profondes modifications, 

en particulier en matière fiscale, dans le domaine monétaire et dans l’organisation du 

pouvoir dans les entreprises. L’argument du manque de moyens de financement du revenu 

de base, du salaire universel ou du salaire à vie n’est pas acceptable, car il ne s’agit pas 

d’un coût supplémentaire, mais d’une autre façon de distribuer les revenus. 

   Ces propositions de revenu de base, revenu d’existence, salaire universel…,lorsqu’elles 

proviennent de la « vraie gauche », remettent en cause profondément le système 

capitaliste « libéraliste » et finalement demandent une sortie de ce système. Cette 

sortie n’est pas simple, non pour des raisons techniques, mais pour des raisons politiques. 

La droite de l’échiquier politique, y compris les sociaux-démocrates, va essayer d’utiliser 

le revenu de base pour marginaliser le poids de l’Etat et offrir aux grandes entreprises 

l’occasion de baisser les salaires et de durcir les conditions de travail. La gauche va avoir 

beaucoup de mal à trouver un point de convergence, car une partie de celle-ci considère 

que seul le travail rémunéré ou travail-marchandise participe à la création de valeur et 

donc que seul ce travail donne droit à un salaire. 
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