
Le statut de producteur 

 A 18 ans, on a droit à sa carte d’électeur, signe qu’on est devenu un majeur politique, 

capable de décider de choisir ou d’élaborer un programme politique ; mais pour ce qui est 

de l’économie, par contre, on reste toute notre vie des mineurs, des demandeurs d’emplois, 

qui doivent se présenter sur un marché du travail, dûment munis d’un CV attestant de leur 

employabilité. Toute notre vie nous restons soumis à un patron, lui-même soumis à des 

actionnaires. Nous n’avons aucun pouvoir, ni sur ce qui est produit, ni comment, ni où, ni 

pourquoi.  Et pourtant c’est nous qui produisons toute la richesse par notre travail.  

Qu’est-ce qu’on appelle « travail » aujourd’hui ?  

En système capitaliste, une activité est considérée comme du travail si elle est pratiquée 

dans l’emploi, sous le contrôle d’un employeur, dans le but de faire fructifier le capital d’un 

propriétaire lucratif*. Si vous travaillez bénévolement pour une association, ce n’est pas du 

travail...   

Le travailleur est piégé à tous les niveaux. Il est obligé d’aller vendre sa force de travail sur 

un marché du travail pour un salaire. Il est soumis à un chantage perpétuel, menacé par le 

chômage et la précarité.  

Ça nous semble normal aujourd’hui, mais il a fallu 4 siècles pour qu’il devienne légitime et 

incontournable que les capitalistes (propriétaires lucratifs), parce qu’ils possèdent les 

moyens de production, s’approprient 700 milliards, soit le tiers de la richesse produite par 

les travailleurs, chaque année, en France, sans avoir besoin de lever le petit doigt, et qu’en 

plus ils décident de toute la production avec comme seul critère le profit.  

Sur les 700 milliards de PIB qu’ils prélèvent, 300 milliards partent en fumée et dans les 

paradis fiscaux, et 400 milliards reviennent dans l‘économie sous forme d’investissements : 

Je te pique, je te prête, tu me rembourses.  

On voit donc bien qu’il n’y a rien de naturel dans tout ce processus. C’est le résultat de 

décisions politiques successives prises en faveur d’une petite minorité de riches et de 

puissants. Mais d’autres décisions politiques peuvent être prises, comme celle d’attribuer un 

salaire à vie à tous les Français à leur majorité. 

Le travail, enjeu de la lutte des classes 

Le travail est l’unique source de création de richesse économique, et c’est pourquoi c’est le 

travail (et ses fruits) qui est l’enjeu de la lutte de classe. D’un côté les travailleurs se battent 

pour l’augmentation de leurs salaires (cotisations sociales comprises)** et de l’autre les 

capitalistes (les propriétaires lucratifs) pour l’augmentation de leurs profits. Chaque camp 

tire sur la corde et avance ou recule en fonction du rapport de force. Nous, à RS, nous ne 

voulons plus jouer à ce petit jeu. La corde, nous voulons la couper en interdisant la propriété 

lucrative et en socialisant toute la valeur créée par le travail. 



La cotisation sociale 

Le système capitaliste  a atteint son apogée au 19ème siècle. Puis la sécurité sociale a arraché 

presque la moitié de notre PIB (la valeur que nous produisons chaque année) à son emprise. 

Aujourd’hui on finance avec du salaire socialisé (ce que nous appelons « cotisation sociale ») 

la sécurité sociale, les services publics, les pensions des retraités, sans avoir besoin de 

détenteurs de capitaux, ni d’employeurs. Nous voulons étendre ce système à toute 

l’économie. 

A RS, nous voulons :  

1. Libérer le travail en versant à tous les Français un salaire à vie à leur majorité  

Pour supprimer le chômage et libérer les travailleurs de la forme moderne d’esclavage 

qu’est devenu l’emploi sur le marché du travail, il faut reconnaître à chaque Français à sa 

majorité le statut de producteur comme celui d’électeur, et lui attribuer un salaire à vie de 

1500E. Ce salaire sera attribué à la personne par le biais de la qualification (sur le modèle de 

la fonction publique actuelle) et pourra aller jusqu’à 6000E pour ceux qui choisiront de passer 

les épreuves de qualification. Il ne pourra, ni être supprimé, ni être diminué. Il sera versé par 

des caisses de salaire, comme aujourd’hui le Trésor Public paie les fonctionnaires. 

2. Rendre aux travailleurs TOUT le fruit de leur travai en interdisant la propriété lucrative 

et en socialisant toute la valeur économique (le PIB): 

a) l’interdiction de la propriété lucrative  

Afin de supprimer la prédation capitaliste, il faut interdire la propriété lucrative, le droit de 

tirer profit d’un bien qu’on possède. Il n’est pas question de supprimer la propriété, au 

contraire, la propriété d’usage sera encouragée, voire subventionnée. Elle consiste à se 

servir d’un bien qu’on possède pour un usage personnel ou collectif (voiture, bâtiment, 

entreprise). 

b) la socialisation de toute la valeur économique (le PIB) 

)Le taux de cotisation sociale a été gelé secteur par secteur de 1979 au milieu des années 

1990. Il faut revenir à une augmentation progressive du taux de la cotisation sociale pour en 

arriver à socialiser le plus vite possible toute la valeur économique produite par les 

travailleurs et gérer démocratiquement sa répartition.  

3. Rendre le pouvoir sur la production aux travailleurs en créant des caisses 

d’investissement et en reprenant le contrôle de la création monéraire 

Pour en finir avec le chantage à la dette et ne plus avoir à verser d’intérêts, ni de dividendes 

à quiconque, une partie de la richesse socialisée sera affectée à des Caisses 



d’Investissement, gérées par les travailleurs, qui subventionneront les investissements, 

comme on a subventionné la création des CHU dans les années 1960.  

En un mot comme en cent, il est possible de mettre en place, dès aujourd’hui, en 

s’appuyant sur nos acquis, une société sans employeurs, sans préteurs et sans 

actionnaires. Il ne manque que la volonté politique de le faire ; à droite c’est normal, mais 

à gauche ? 

Dominique, 6 décembre 2015 

Notes : 

* Propriétaire lucratif : Quelqu’un qui tire profit d’un bien qu’il possède. 

** On sait que la part des salaires (cotisations comprises) a reculé de presque 10 points en 

trente ans dans le partage de la richesse que nous créons chaque année. 


