
Socialisation des revenus, penser l’après-capitalisme et sa transition 

Mercredi 8 juin à 20h le Le séminaire «Appropriation sociale» a organisé un débat public 

avec Bernard Friot (Réseau Salariat) Jérôme Gleizes (conseiller de Paris) et Benoît Borrits 

(Association Autogestion) qui s’est déroulé dans une des belles salles du FIAP Jean Monnet 

devant 70 personnes.  

Voilà comment ce débat était présenté sur le site de l’Association Autogestion :  

Le débat public «Socialisation des revenus, penser l’après capitalisme et sa transition» vise à 

explorer les multiples possibilités d’une socialisation des revenus dans le cadre d’une société 

affranchie du poids et du pouvoir du capital. Il partira de trois propositions politiques, le 

projet de salaire à vie promu par Bernard Friot et le Réseau salariat, le revenu social garanti 

défendu par Jérôme Gleizes et la proposition de péréquation du revenu produit et disponible 

développée par Benoît Borrits sur www.perequation.org. 

Depuis le milieu du 20e siècle, les cotisations sociales et secondairement les impôts 

contestent au capital le droit de disposer comme il l’entend du produit de l’exploitation du 

travail. D’ores et déjà, une partie importante du revenu monétaire en découlant est de facto 

socialisé. Les propositions présentées dans ce débat s’inscrivent dans ce mouvement et 

cherchent à approfondir cette socialisation tout en examinant ses conséquences sur la 

propriété des moyens de production. 

Après la présentation des trois propositions par les intervenants, l’objet du débat est de les 

comparer, de mesurer leur place respective dans un modèle économique dépassant le 

rapport capital/travail ainsi que les moyens de les mettre en œuvre dans une perspective de 

transition. Ce débat se fixe pour ambition d’examiner ensemble les convergences possibles 

afin de définir de nouveaux axes de revendications politiques pour une alternative au 

capitalisme actionnarial. 

Le séminaire «Appropriation sociale» a pour objectif d’explorer les voies possibles d’un projet 

de socialisation des moyens de production matériels et immatériels. Organisé en sessions de 

travail ouvertes à toutes et à tous, il cherche, à partir de l’observation des mouvements de la 

société, à articuler en permanence des revendications immédiates à une vision possible d’une 

société débarrassée du capital. 

Le séminaire remercie tous ceux qui se sont associés à l’événement et qui seront présents 

pour engager un débat de fond avec les intervenants. 

 

C’est Bernard Friot qui a pris en premier la parole. 

J’ai essayé de négocier un autre titre avec Benoît mais je n’ai pas réussi ! a-t-il avoué. Dans la 

mesure où la monnaie exprime la partie marchande de la valeur, il me semble nécessaire de 

poser le lien entre travail et ressources et d’appeler cela salaire. L’idée que la distribution de 

http://www.autogestion.asso.fr/?p=6048#more-6048
http://www.reseau-salariat.info/
http://www.autogestion.asso.fr/?p=6048


ressources ne serait pas faite au nom d’une reconnaissance de la personne comme 

travaillant me semble nocive. Le salaire c’est ce qui nous reconnait comme travailleur dans la 

langue et dans le conflit de la lutte des classes des derniers siècles. Le salaire est un droit 

politique et, comme tout droit politique, il est lié à la personne, est irrévocable et exprime 

un enrichissement de la citoyenneté. C’est le droit universel d’un salaire pour tous qui nous 

permet d’accéder à la partie marchande de la consommation. 

Le salaire universel est basé sur trois droits : 

 Droit au salaire lié à la qualification à 18 ans 

 Droit à une carrière salariale. Il s’agit que tout l’outil de travail soit la propriété 

d’usage de ceux qui y travaillent ainsi qu’aux usagers, etc.. 

 Participation aux délibérations des caisses de salaires, d’investissement, des jurys de 

qualification, etc. 

Un tel enrichissement de la citoyenneté suppose une socialisation de la valeur ajoutée. 

Aucune entreprise n’est en capacité de fournir un salaire à vie à ses salariés. C’est le Trésor 

Public qui permet aux fonctionnaires d’avoir un « salaire à vie ».  

Comment parvenir à cette socialisation ?  

C’est tout le problème de la transition. Aujourd’hui encore dans la branche de la métallurgie, 

il est impossible de baisser les salaires. Ce n’est pas le poste qui est payé, mais c’est la 

personne elle-même. C’était aussi le cas dans la banque. Il y a des branches où il y avait une 

forme de salaire à vie dans la mobilité. Il faut dépasser l’emploi, déconnecter le salaire de 

l’emploi mais pas pour l’infra-emploi. Les luttes ont conquis des droits qui n’ont pas tous 

disparus. 

Voilà les premières mesures qu’on peut prendre : 

 Retraite à 55 ans et suppression des annuités dans le calcul de la pension pour poser 

le retraité comme producteur de valeur  

 Maintien du salaire entre deux emplois, et jusqu’à ce qu’on trouve un emploi de 

même qualité 

 Institution d’un salaire à vie pour les 18-27 ans, soit 18 000€/an pour 700 000 

personnes. Cela ferait 60 milliards qui seraient compensés par un non-

remboursement de la dette. (Pour mémoire il faudrait 1250 milliards d’euros pour 

verser un salaire à vie d’une moyenne de 25 000€/an aux 50 millions de français de 

plus de 18 ans). 

L’institution d’un salaire à vie pour tous s’assortit de l’expropriation des propriétaires en 

faveur de la propriété d’usage et le non-remboursement des prêteurs. Mais il ne suffit 

pas de ne pas rembourser, il faut aussi financer l’investissement par une socialisation de 

la valeur opérée par les caisses d’investissement à hauteur de 125 milliards.  



Puis Benoît Borrits a pris la parole. 

Je lui laisse le soin de rapporter lui-même sa présentation, s’il le souhaite.  

Enfin, Jérôme Gleize a pris la parole pour exposer le projet de Revenu garanti des 

écologistes. 

Plutôt que de faire une description approximative du, voire des contre-sens sur le projet 

des écologistes, je vous renvoie à l’article de Mona Chollet dans le Monde diplomatique: 

Imaginer un revenu garanti pour tous 

Inventer une autre vie, d’autres rapports sociaux, peut sembler hors de propos en période 

de crise. L’exercice n’a pourtant jamais été aussi nécessaire. En Europe, en Amérique 

latine, en Asie, l’idée d’un droit au revenu inconditionnel fait son chemin.  

Débat : 

A propos de la monnaie 

BF : La monnaie n’a pas toujours existé. Elle permet une expression gérable de la 

violence qu’il y a dans la distribution. Penser qu’en supprimant la monnaie, on 

supprimera les conflits de pouvoir est illusoire. La monnaie exprime la violence 

économique, mais avez-vous mieux comme vecteur de la violence économique ? 

A propos de la péréquation du revenu disponible. 

BF : La péréquation du revenu disponible est un outil ouvert. Il peut évoluer. Dans le 

conflit pour un partage de la valeur ajoutée entre travail et capital, il faut augmenter la 

part qui va aux salariés et à moment donné il faudra exproprier les propriétaires. La 

question est quand ? 

A propos du contrôle de la production 

BF : Il faut avoir la maîtrise collective de la production, pas nécessairement sur le 

territoire national mais avec des accords internationaux. Il faut déjà avoir dit oui, nous 

sommes candidats à la maîtrise de la production. Il faut sortir de l’impuissance, de 

l’indignité pour construire cette détermination collective de maîtrise de la production 

avec son expression politique décisive : le droit politique au salaire. 

 

 

 

 

 

https://www.monde-diplomatique.fr/2013/05/CHOLLET/49054

