
Entre Peer to Peer et salaire à vie, 

quelles convergences possibles pour un nouveau paradigme économique? 

Trois camarades d’IDF, Stéfanie, Aurélien et Stéphane ont organisé, lundi 26 septembre 2016, 

une rencontre entre Bernard Friot et Michel Bauwens, au lieu-dit, 6 rue Sorbier, Paris 20
ième

. 

Comme d’habitude, l’endroit débordait de toutes parts, les gens s’entassaient dans les entrées, 

par terre, et s’asseyaient même sur les livres exposés sur notre table malgré nos 

protestations… 

C’est Michel Bauwens qui a pris le premier la parole pour présenter son projet. Plutôt que de 

faire un résumé de thèses que je ne connais pas, je vous renvoie à l’article : Le pair-à-pair : 

théorie, applications et enjeux pour une agence publique de développement qu’on trouve sur 

le site de la fondation P2P et qui se termine ainsi : « En conclusion, notre objectif est de 

remplacer le dysfonctionnement de la trinité Capital-État-Nation par la création d’une 

nouvelle trinité intégrative : Communs-Marché éthique-État partenaire. Cette nouvelle trinité 

irait au-delà des limites de l’État-Nation en opérant au niveau transnational, transcendant la 

trinité plus ancienne et dysfonctionnelle et évitant la domination mondiale du capital privé. 

Les citoyens pourraient développer des subjectivités cosmopolites à travers ces processus, 

ainsi qu’une allégeance aux Chambres et aux Assemblées des communs axées sur les 

communautés locales et transnationales de création de valeur et de la distribution de la 

valeur. » 

Puis Michel Bauwens a abordé la question de la valeur : on vit sous la dictature de la valeur 

marchande. Il faut déclarer la souveraineté de la valeur : décider de ce qu’est la valeur pour 

nous et établir une comptabilité contributive et non capitaliste. Il faut essayer avec un contrat 

social de distribuer l’argent de façon différente.  

Mon approche est différente de celle de Bernard Friot parce que la classe sociale de Pair à 

Pair s’est le précariat, des gens qui sont hors du salariat et qui ont une relation directe avec le 

marché. Les ouvriers d’hier sont les précaires d’aujourd’hui. Une nouvelle société, une 

nouvelle économie est en germes. 

La production entre Pairs ouvre aussi une solution à la crise écologique : tout ce qui est léger 

est global, tout ce qui est lourd est local. Le Pair à Pair n’est pas du collectivisme, c’est du 

relationnel sans renoncer à la liberté individuelle.  

Bernard Friot prend à son tour la parole : 

Le changement de mode de production nécessite un changement de la souveraineté sur la 

valeur. Avoir l’ambition de changer le mode de production, c’est avoir l’ambition de changer 

le statut du travailleur, en décidant de ne plus jouer le jeu, mais un autre jeu concurrent du 

mode dominant. Ce que tu dis aide à nous sortir d’une conception un peu romantique de la 

révolution qui serait de passer du rien au tout, mais la révolution, le changement de mode de 

production, est un processus séculaire. En fait, nous avons renoncé à être révolutionnaires. Le 

monde ouvrier et les Commons sont deux planètes qui s’ignorent, et il faudrait qu’elles se 
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rejoignent. Les militants traditionnels ont cédé la place à des jeunes dissidents du marché de 

l’emploi qui sont dans l’ici et maintenant. Ce que nous cherchons à promouvoir, c’est un autre 

statut du travailleur marqué par 3 choses. Mais d’abord c’est quoi un statut politique du 

travailleur ? Travailler c’est produire des biens d’utilité sociale qui sont une contribution au 

bien commun et c’est aussi avoir un statut. (Le statut d’auto-entrepreneur plus un revenu de 

base ne permettra pas d’arriver au Pair à Pair que nous appelons de nos vœux. Avec le revenu 

de base nous allons multiplier des productions qui seront récupérées par le capital.) Le devenir 

et l’affirmation du Pair à Pair face à la logique capitaliste de production suppose un statut du 

producteur qui lui permette de marginaliser le mode de production capitaliste. C’est là que le 

mouvement ouvrier a des choses à dire aux militants du Pair à Pair. Il n’est pas le vaincu du 

capitalisme, au contraire il a commencé à instituer un statut du producteur qui peut servir de 

base au Pair à Pair. Il repose sur 3 piliers qui sont les bases d’une production alternative : 

- Le salaire à vie 

- La propriété d’usage de l’outil de travail 

- La subvention de l’investissement 

qui s’opposent aux 3 institutions de la production capitaliste : 

- Le marché du travail 

- La propriété lucrative 

- Le crédit 

Sortir du capitalisme, c’est produire autrement de la valeur, ce n’est pas répartir autrement la 

valeur. La bourgeoisie a marginalisé l’aristocratie en produisant autrement et en même temps 

elle a construit les institutions dont elle avait besoin pour pérenniser le système.  

Il faut instituer le Salaire à vie, parce que, tant que nous ne sommes pas titulaires de notre 

salaire, nous ne serons pas souverains sur la valeur. Mais avoir un salaire à vie avec 4 niveaux 

de qualification n’est pas suffisant, il faut encore maîtriser l’investissement. Les deux choses 

existent déjà. Le Salaire à vie, je l’ai depuis 1984. Je suis évalué constamment, mais cela ne 

change rien à mon statut de producteur. Sinon, si mon salaire dépend de mon évaluation, je 

triche et cela donne Das Auto. Toute distribution de ressources qui ne nous reconnait pas 

comme producteur, comme capable de travail, doit être combattu.  

Pour contrer l’accumulation capitalise de mastodontes comme Google, il faut centraliser la 

valeur pour pouvoir investir par subvention (construction de CHU, de collèges) et être 

réellement propriétaires. Les plateformes collaboratives sont une propriété d’usage qu’on paie 

cher. Les institutions macro ne sont pas au-dessus du micro local, mais elles sont la condition 

de son affirmation. On se heurte à une classe dirigeante qui a des moyens macro-économiques 

énormes. Il faut avoir des moyens similaires comme le régime général de la sécu sous 

direction ouvrière qui permet de produire hors marché capitaliste (budget équivalent au 

budget de l’état). Depuis 1979, il n’y a plus de hausse de la cotisation sociale. La classe 

possédante ne veut évidemment pas de production alternative. La lutte des classes, ça existe ! 



La lutte des classes indique Michel Bauwens, ce n’est pas seulement ouvrier contre 

capitalisme mais Commoners contre capitalisme. Comme on dit dans le logiciel libre : Au plus 

communiste la licence, au plus capitaliste la pratique parce qu’on ne veut pas que les 

capitalistes viennent le prendre. La licence peut être partagée mais la commercialisation doit 

être contrôlée.  

Une classe révolutionnaire se construit évidemment sur une autre pratique du travail, répond 

Bernard Friot, mais depuis un siècle et demi, le mouvement ouvrier a construit des institutions 

révolutionnaires et on attend que les Commoners s’en emparent, car ils n’arriveront à rien 

sans elles.   
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