
Y a-t-il une vie après le salariat ? 

Ce WE de début octobre, Attac avait organisé son festival de cinéma « Images 

mouvementées » au cinéma 5 Caumartin, et Stéphane, un membre de RS IDF, était invité par 

Attac à participer à un débat après la projection d’Entrée du personnel, un documentaire de 

Manuela Fresil réalisé en 2011.  

Le débat avait pour titre : Y a-t-il une vie après le salariat ? En plus de   Stéphane, il y avait 

Noémie de Grenier, co-directrice générale de Coopaname et Angelika Gross, membre du 

Mouvement Français pour un Revenu de Base (MFRB). 

Mais d’abord parlons un peu du film. Comme beaucoup de ces documentaires, il s’agit d’une 

série de témoignages illustrés par des images prises sur le lieu de travail, en l’occurrence une 

usine d'abattage et de découpage de viande, située en Bretagne au bord de la mer. La mer a 

son importance parce qu’elle a un rôle bienfaisant dans la vie des gens, au contraire de 

l’usine. On est mis tout de suite dans le bain et notre tête se courbe, de plus en plus, de 

honte et de désarroi, sous le poids des témoignages accablants et des images terribles : 

Quand tu arrives, tu vois cette salle immense avec 400 personnes dedans. Faut que tu t’y 

mettes tout de suite. On te fait bien comprendre que si dans trois jours tu suis pas, t’es 

dehors. Le médecin du travail m’a dit : « Vous allez pas rester là-dedans, il faut reprendre des 

études, sinon c’est foutu ! » Au bout de 8 mois mon poignet droit a lâché. Quand je suis 

revenue, ils m’ont remise au même poste. Tant que ça va, qu’il n’y a pas d’attente, ils te 

changent pas de poste. Alors l’autre poignet a lâché. Deux infiltrations aux poignets, je suis 

partie. Ils ont dit, elle va revenir, y a pas d’autre boulot ici. Et un an après, je suis revenue. 

 

Rendement rendement, rendement ! Je travaille de 5h30 à 13h. Comme je n’ai pas besoin de 

beaucoup de sommeil, l’après-midi je vais à la plage… Une fois qu’on a appris le geste on est 

comme des machines.  

La caméra nous montre alors 7 hommes en tenue de ville, debout devant leur usine, faire le 

geste qu’ils font toute la journée pendant des années, un geste qui dure 3 ou 4 secondes. On 

dirait un ballet d’automates. C’est glaçant !  

Pour moi, c’est une histoire d’argent. Pour vivre, on doit travailler plus que l’horaire, c’est la 

prime qui fait le salaire. Je ne voulais pas être routier comme mon père. Au début J’aimais ça. 

J’étais content d’habiter au bord de la mer, d’acheter une maison avec ma femme. Je suis 

passé contremaître, en volaille, c’est le plus dur. Fallait toujours faire mieux. Mais la chaîne a 

durci le travail au lieu de l’améliorer. Maintenant on n’est que des bras et des jambes. Quand 

on rentre dans cette fourmilière on a l’impression de rentrer en prison. Il faut rentabiliser les 

machines. Le 1er mois 3000 briquettes, le 2nd mois 4000 et ainsi de suite. J’aimais mon métier, 

c’est du gâchis. On devient dur, indifférent aux autres. Au début je faisais des cauchemars. 



Les images de la chaîne de volaille accompagnent la voix off. On se demande si elles ne 

passent pas en accéléré tant la cadence est rapide. Les ouvrières doivent presque courir 

pour mettre les poulets sur les chariots qui les emmènent à l’emballage. 

Une bête qui meure tous les minutes, ça fait un choc. Pan, pal, pan, pan. On n’a pas le temps 

de digérer. On a du mal avec l’odeur, l’ambiance. Pendant 3 mois, on a envie de vomir. Celui 

qui est en tuerie, il fait des cauchemars, c’est obligé. Mais on s’y fait ! Le plus pénible, c’est 

d’accrocher les bêtes. Elles sont mortes mais elles ont des réactions. C’est le poste le plus 

dangereux de l’abattoir. Il faut arriver entier et en bonne santé à la retraite. Espérons qu’on 

aura au moins 2 ans de retraite !  

Pendant qu’il parle on voit les hommes accrocher les vaches en tentant d’échapper à leurs 

soubresauts, puis les machines couper les carcasses en deux, les hommes avec d’énormes 

couteaux dégager les os, les femmes enlever le gras des pièces de viande. Je me demande si 

c’est pareil dans les abattoirs de viande bio. Oui sans doute… La seule solution pour ne pas 

se rendre complice des horreurs qu’on fait endurer à ces personnes, est-elle de cesser 

complètement de manger de la viande ?  

Voilà de la viande fraîche a dit le chef quand je suis arrivée. C’est pas l’idée qu’on se fait de sa 

vie. On voudrait pas que ses enfants y aillent. Je n’ai même pas le temps d’aider mes enfants 

à faire leurs devoirs. On est cassé parce que notre machine à nous est cassée. Ils devraient 

nous cloner. 5/6 heures le même geste, le soir vous pouvez plus bouger et le lendemain on a 

mal dès le premier geste. Quand on travaille ça va, mais quand le corps est froid… La nuit on 

n’arrive plus à dormir. On m’a proposé d’être chef. On m’a fait signer un contrat moral. J’ai 

pas eu le temps de le lire et j’ai pas eu de double. J’ai pas tout de suite compris toutes leurs 

astuces. Le responsable de ligne fait augmenter la vitesse du tapis pendant un quart d’heure 

pour augmenter la cadence, sans que personne s’en rendre compte, les gens pensent 

seulement qu’ils sont fatigués. Ils le font tous les jours. Mais on se sent trahir les autres et les 

autres vous tournent le dos, alors je suis retournée sur la chaîne.  

On gagne des parts de marché, mais on perd de l’argent parce que tout le monde fait pareil. 

C’est la fuite en avant. La cadence augmente tout le temps. On n’arrive plus à se calmer, on 

ne peut plus dormir. Pour tenir, on est obligé de penser au salaire. J’étais délégué, les gens 

venaient se plaindre, je les envoyais au médecin du travail. J’ai été licencié au bout de deux 

ans, comme un bon a rien. 

La main en fin de journée, elle est rouge, bleue, toute fourmillante. J’avais une boule de 

calcium qui s’était  formée sur l’épaule et qui me paralysait le bras. Après mon arrêt de 

travail, on m’a licencié. J’étais inapte au travail au bout de 36 ans de travail. Je suis allé aider 

un copain à ramasser des huitres. Ça fait deux ans que j’ai quitté l’abattoir, et toutes les nuits 

je rêve encore que des bêtes me poursuivent. On ne rêve pas de carcasses, ou de sang, mais 

de bêtes vivantes. 

Presque tous les spectateurs, une quarantaine de personnes, sont restés pour le débat.  



La dame du revenu de base a ouvert le débat avec quelques platitudes, puis Stéphane a fait 

un historique du revenu de base et du salaire à vie en remontant à 1945, date de l’institution 

du régime général de la sécurité sociale. Avant, nous a-t-il expliqué, il y avait des tas de 

régimes différents de sécurité sociale, chaque branche, chaque métier avait le sien, un peu 

comme aujourd’hui il y a des quantités de revenus de base différents. Ce qui sous-tendait 

ces aides, c’était la notion de morale, de charité, de solidarité chrétienne, d’aumône. Par 

contre ce qui sous-tend le régime général de la secu, c’est la notion de liberté, 

d’émancipation, de prise de pouvoir sur la production. Les conséquences concrètes du 

régime général de la secu sont la gestion ouvrière de la sécurité sociale (jusqu’à la parité 

décrétée sous de Gaulle) le statut de la fonction publique (qui donne droit à un salaire à vie), 

Le salaire continué dans la retraite et l’investissement sous forme de subventions (par ex la 

construction de CHU et des écoles – une par jour entre 1965 et 1975). Le revenu de base et 

le salaire à vie résultent de l’affrontement entre deux héritages, l’héritage chrétien pour le 

revenu de base qui donne du pouvoir d’achat, et l’héritage des luttes ouvrières pour le 

salaire à vie, qui permet de retrouver la liberté au travail.  

Le revenu de base s‘inscrit dans la société de consommation en offrant un petit revenu à des 

travailleurs qui pourront ainsi continuer à produire pour faire fructifier le capital, tandis 

qu’au contraire, la classe ouvrière a créé des institutions, dont le salaire à vie fait partie,  qui 

permettent de produire hors capitalisme. On a sorti le salariat de la subordination, de 

l’aliénation.  

Le revenu de base, a ajouté Pierre, un autre membre de RS, c’est la bouée de sauvetage du 

capitalisme. 40% des emplois sont en passe d’être détruits et la précarité grandit. Il faut 

donc donner à tout le monde un peu d’argent pour que les gens ne meurent pas tout à fait 

de faim et que tout puisse continuer comme avant pour le plus grand bonheur des 

propriétaires lucratifs. 

Noémie qui représentait Coopaname a expliqué que cette coopérative ouvrière de 

production de 500 personnes était née d’un double refus : le refus  de l’auto-entreprenariat 

et le refus du salariat subordonné. Ce qui fait souffrir les gens dans leur travail, c’est la perte 

de sens, selon elle.  

Les questions, les commentaires et les témoignages des personnes qui étaient dans la salle, 

m’ont laissé un goût amer, pas seulement parce qu’ils révélaient une grande ignorance des 

enjeux de pouvoir économique, mais surtout parce qu’on sentait que ces gens étaient 

résignés au pire du fait qu’ils se sentaient complètement impuissants à l’empêcher.  

En sortant, j’ai eu un sentiment de reconnaissance pour Bernard Friot et les camarades de RS 

qui développent et diffusent des thèses assez puissantes pour redonner aux gens l’envie et 

la force de se battre pour un avenir meilleur. 

 



 

 

 


