
Le salaire à vie et la sécurité sociale 

 

 RS IDF a été invité, dimanche 5 février à intervenir à 14h à Colonel Fabien dans le cadre d'une 

journée de formation des Jeunes Communistes de Paris. 

Le but pour eux était de mieux mesurer l'importance de la sécurité sociale comme conquête et 

comme institution du mouvement ouvrier, et de voir comment une société fondée sur les besoins 

collectifs et la gestion collective du travail et de ses richesses est possible. 

Nous y sommes allés à quatre avec Edouard comme intervenant principal. Il y avait là une quinzaine 

de Jeunes gens.  

D’abord je dois dire que nous avons bien fait d’y aller à plusieurs. Outre que c’est un grand plaisir de 

discuter avec ces jeunes qui prennent leur formation politique tellement au sérieux qu’ils passent un 

dimanche par mois à se former en invitant divers intervenants, c’est aussi très formateur pour nous, 

militants de RS, d’exposer et de défendre nos idées dans un tel cadre, et ça donne envie de se 

replonger dans les articles et les vidéos de Bernard Friot, Christine Jakse, Bertrand Bony, etc.  

Edouard a commencé par relater la naissance de la Sécu en corrigent quelques idées toutes faites, 

notamment que la Sécu avait été entièrement créée en 1945, ou que la droite étant affaiblie par sa 

collaboration avec les Nazis pendant la guerre, il aurait été « facile » de mettre en place le Régime 

général…  

Mais trois sujets intéressaient particulièrement les Jeunes Communistes : 

1. Le Salaire à vie et ses modalités d’application 

2. Le projet réformateur en matière de sécurité sociale 

A ce sujet je renvoie vers l’article que j’ai écrit sur la formation des 27-29 janvier 2017 : Merci pour 

cette formation ! qui est sur notre blog et où je résume les topos de Christine Jakse et Olivier Nobile 

sur ce thème. 

3. Les mesures de transition à revendiquer pour aller vers une société sans employeurs, sans 

prêteurs et sans actionnaires.  

Nous réfléchissons beaucoup sur la transition à RS. Nous avons déjà élaboré quelques propositions :  

- Se débarrasser de la grille de lecture capitaliste et revendiquer le côté révolutionnaire de la 

Sécu. En effet comme dit Bernard Friot : « … nous pouvons constater combien le mouvement 

ouvrier a été inventif et nous laisse des institutions d’une production libérée de la violence 

capitaliste. Si l’on prend le cas de la France de 1946, les travailleurs organisés ont commencé 

à remplacer les institutions de la production capitaliste de la valeur (la propriété lucrative, le 

crédit, le marché du travail) grâce au Régime général de sécurité sociale, à la fonction 

publique et aux nationalisations. Ils ont ainsi commencé à sortir le travail de son carcan 

capitaliste et à imposer une production de santé, d’éducation, d’urbanisme, de transports, 

d’énergie par des travailleurs payés à vie et des investissements subventionnés et non pas 

livrés à la propriété et au crédit capitalistes. Sur cette dynamique, le relais a été pris dans les 
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années 1950 par l’imposition du salaire à la qualification des conventions collectives et la 

construction de carrières sans passage par le marché du travail dans les marchés internes. » 

- Revendiquer l’augmentation du taux de cotisation sur le modèle du régime d’Alsace Moselle 

qui rembourse les soins de santé à 90/100% et qui n’est pas en déficit  

et 

- Revendiquer que la cotisation soit prélevée à un certain taux de VA et non pas un taux du 

salaire total. Ça permettrait à toute entreprise de démarrer en payant très peu de cotisation, 

puis d'en payer beaucoup (passage de l'assiette "masse salariale" à l'assiette "valeur 

ajoutée") 

- Réclamer des mesures qui soutiennent et encouragent les Scops et regroupements 

d'indépendants. Et leurs donner tous les moyens cruciaux : leur réserver les marchés publics, 

leur permettre de passer des accords de mutualisation de leur VA pour garantir des niveaux 

de salaires, prélever des capacités d'investissement sur toute l'économie mais qui leur serait 

exclusivement destinées. Encourager l'activité de conseil et de formation des retraités dans 

ces entreprises-là. Garantir par L’État les reprises d'entreprises pour les passer en Scop, sous 

forme de loyer versé à l'ancien propriétaire et non pas par un rachat instantané, et/ou 

proposer un salaire à l'ancien propriétaire s'il veut continuer à travailler, ou un statut de 

coopérateur s'il est retraité. Idem pour les locaux des nouvelles Scops : proposer un loyer, 

variable selon la VA dégagée, et non pas un achat à crédit. 

- Réclamer des mesures qui soutiennent et encouragent les indépendants, pour éviter qu'ils ne 

se jettent dans les bras de l'auto-entreprise. Les aider à se regrouper, sans perdre leur 

indépendance, et à affronter ensemble les fournisseurs et l'investissement. De même, ils 

peuvent s'entendre pour plafonner leurs revenus (ils ne sont pas salariés, par définition) et 

ainsi se garantir entre eux un revenu minimal, au niveau du smic par exemple. Et on peut les 

encourager à rejoindre le régime général.  

- « Créer une cotisation économique (par ex. de 20% de la valeur ajoutée marchande si nous 

voulons collecter 260 milliards) qui ira à des caisses, gérées par les travailleurs, chargées de 

subventionner l’investissement en plus de l’autofinancement. Rappelons qu’il n’y a aucune 

raison (autre que la prédation capitaliste) que l’investissement soit financé par crédit : tout 

investissement en t génère en t+1 du travail supplémentaire ou plus productif, et donc plus de 

valeur, qui peut être cotisée pour subventionner l’investissement en t+1. Cette cotisation 

nouvelle sera à coût constant pour les entreprises car elle sera compensée par le non 

remboursement de 260 milliards de leurs dettes (ou, si elles sont cotées, le non versement de 

dividendes) : la lutte contre l’illégitimité des dettes contractées par les entreprises pour 

l’investissement est aussi importante que celle que nous menons à propos de la dette 

publique. En créant cette cotisation et en ne remboursant pas les prêts à l’investissement, 

nous commençons à créer les conditions indispensables au changement de régime de 

propriété de l’outil de travail » (Source de ce §) 

- Revendiquer le régime des Intermittents pour tous les chômeurs 

- Revendiquer la retraite à 60 ans indexée sur les 6 meilleurs mois et portée au SMIC s’il est 

inférieur au SMIC 

- Dénoncer l’imposture du « chômage des jeunes » et revendiquer le doublement du salaire 

d’embauche (pour avoir aujourd’hui le même salaire à l’embauche qu’en 1975, il faudrait 

qu’il soit de 2000€ et non de 1000€ comme maintenant) et sa hausse continue (ce qui par 

voie de conséquence, ferait monter tous les salaires),  
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et 

- Revendiquer l’attribution aux 18-22 ans et aux primo-demandeurs d’emploi du premier 

niveau de qualification (et du salaire à vie lié à cette qualification). 

 

Nous avons eu dernièrement, à RS IDF, une conférence/débat sur ce thème animée par Franck Lebas 

et que nous avons résumée sur notre blog, où il parle aussi de l’expérience « Territoires zéro 

chômeurs de longue durée » d’ATD quart monde, qui est intéressante et se rapproche de nos 

propositions car, comme l’explique l’article, : « Un fonds de financement de l’expérimentation, 

organisme privé, sera habilité par la loi à recevoir les coûts du chômage de longue durée pour 

financer les emplois nouveaux à proportion des besoins identifiés sur le territoire. Il suscitera le 

conventionnement d’entreprises chargées de créer ces emplois (SA, SCOP, SCIC, association, …). Une 

charte encadrera la lucrativité de celles-ci par un mécanisme de mutualisation des éventuels 

bénéfices nets au sein du fonds ». Malheureusement, cette initiative est vouée dès le départ à rester 

très très marginale car, conclut l’article : «Ces emplois ne devant pas conduire à des effets d’aubaine, 

il sera nécessaire d’assurer une parfaite étanchéité avec le secteur concurrentiel en ciblant la 

réalisation de travaux semi-solvables à l’image des chantiers d’insertion. » traduisez : On ne peut pas 

vous empêcher d’aider les chômeurs, mais seulement dans la mesure où ça ne fait pas concurrence 

au secteur privé ! 

Pour conclure, nous avons noté avec plaisir que les Jeunes Communistes présents à la formation ne 

nous avaient pas fait la seule objection qu’on nous fait toujours : « Mais les gens ne travailleront 

plus, s’ils sont payés à rien faire ! », ce qui mesure leur degré de politisation. 

Dominique le 9 février 2017 
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