
 

Salaire a vie et revenu de base 

Quelle différence, quelle convergence ? 

 

Dans le cadre de la sortie du numéro 4 de la revue Ballast, un débat a été organisé le 28 
juin entre Bernard Friot et Baptiste Mylondo au Lieu Dit. La salle, qui contient une centaine 
de places, débordait de toutes parts, et on entendait les gens se plaindre de ne pas pouvoir 
entrer. Pour les consoler, la journaliste de Ballast a annoncé que le débat serait filmé et mis 
en ligne. Nous-mêmes étions debout, adossés à la table sur laquelle nos livres attendaient 
des acheteurs. 

Le lieu-dit est couramment en difficulté. Le loyer dépasse la capacité de son chiffre d’affaire 
et plusieurs événements de ce genre y ont été organisés dernièrement pour soutenir le lieu 
qui offre gratuitement une salle aux débats de la gauche progressiste, la vraie ! 

La journaliste de Ballast a introduit le débat, puis Bernard Friot a pris la parole : 

Le salaire à vie est une question éminemment politique. Il ne s’agit pas d’attribuer un revenu 
pour compenser je ne sais quels problèmes. 

Qu’est-ce que c’est que la révolution ? Ce n’est pas changer la répartition de la valeur, c’est 
changer la définition de la valeur, c’est changer le mode de production. La bourgeoisie l’a 
fait. Elle a fait la démonstration du caractère désuet de la production féodale et l’a remplacée 
par le mode de production capitaliste. Le statut du travailleur a changé, de cerf il est devenu 
un homme libre. 

Nous devons à notre tour montrer que le mode de production capitaliste est désuet, et ce 
processus a déjà commencé. Il y a déjà une classe révolutionnaire, qui a commencé à 
construire au cours du 20ième siècle des outils concrets pour définir une autre valeur 
économique. 

Mais d’abord sur quoi la domination capitaliste de la valeur économique repose-t-elle ? 

 La propriété lucrative  

 Le marché du travail 

 Le crédit 

Le mouvement ouvrier a été capable de constituer une classe. Le mouvement syndical a été 
capable d’instaurer des institutions alternatives : 

 La propriété de l’outil de travail (propriété d’usage) 

 Le salaire à vie (fonction publique, retraités, branches) 

 Le financement des investissements par la subvention (CHU) 

Ensuite Baptiste Mylondo a pris la parole. 

http://www.revue-ballast.fr/
http://www.reseau-salariat.info/
http://alternatives-economiques.fr/blogs/mylondo/
http://lelieudit.com/
http://paris.demosphere.eu/rv/48540


Après quelques mots d’introduction, il a dit : « Entendons-nous bien, je considérais 
l’instauration du Salaire à vie, comme une victoire ! » Ces paroles m’ont surprise. On aurait 
dit que Baptiste Mylondo avait conscience, car il est sans nul doute très intelligent, que son 
projet ne faisait pas vraiment le poids face à celui de Bernard Friot.  

Mylondo se place sur un plan moral. Pour lui, le revenu de base (à 1000€) est une question 
de justice, d’égalité démocratique (salaire maximum pour qu’il n’y ait plus d’oligarques qui 
s’approprient tous les biens et tous les pouvoirs) et de solidarité avec les pauvres, les 
chômeurs, les précaires. Mylondo insiste aussi sur la reconnaissance du travail de 
« tisserand » à l’origine du lien social qui est notre premier bien commun. Et pour lui la 
pénibilité doit être le seul critère de l’échelle des salaires.   

C’est selon lui, la différence de filiation qui explique les différences de vue entre lui-même et 
Bernard Friot. Lui vient de l’économie sociale et solidaire, de l’anti-productivisme, de la 
décroissance, et Bernard Friot des luttes syndicales.  

Il a conclu sa présentation en disant : « Le revenu inconditionnel est la moins mauvaise des 
bonnes solutions et parmi les bonnes solutions, je fais évidemment rentrer le salaire à vie ». 

Bernard Friot a repris la parole : 

Le salaire à vie ne va pas tout seul.  

Le but est de sortir du mépris dans lequel nous tient la classe dirigeante. Nous sommes 
définis non pas comme des producteurs mais comme des mineurs économiques à qui on 
jette du pouvoir d’achat comme à des chiens. Poursuivre le combat de la classe syndicale, 
c’est obtenir d’être reconnus comme producteurs à part entière. Connoter négativement le 
mot salaire, c’est dire qu’il n’y a qu’une seule classe. C’est supposer qu’il n’y a pas de classe 
révolutionnaire. Quand on a un salaire à vie on chante les louanges du mot salaire. Il faut se 
revendiquer du combat syndical en affrontant le Capital et non en allant dans les marges, 
dans les niches (à la niche !) comme l’économie sociale et solidaire. Comment sortir les 
Coop de la marginalité ?  

Notre projet est simple : Trois droits s’acquièrent à la majorité :  

 Droit au salaire à vie (à 1500€ parce qu’on ne peut pas vivre avec moins aujourd’hui) 
et à la carrière salariale. Salaire maximum à 6000€ pour empêcher l’accumulation 
intergénérationnelle. Ce n’est pas possible que les entreprises paient leurs salariés, il 
faut socialiser les salaires. 

 Propriété d’usage, pas de parts sociales, pas de propriété immobilière, pas de 
location. Instances de coordination (caisses des salaires, des investissements, etc…) 
gérées démocratiquement. 

 Subventions (pour créer une entreprise, etc.) 

Comment y parvenir ?  

 En s’appuyant sur les deux composantes de la classe révolutionnaire : les institutions 
déjà constituées (syndicats) et tous ceux qui sont porteurs d’alternative (coop, etc…). 
Il faut conforter et soutenir les Coop. Il faut par ex que les marchés publics soient 
réservés aux entreprises qui appartiennent à leurs salariés. Il est insupportable que 
l’argent public enrichisse des entreprises privées. Il faut aussi que les retraités, en 
tous cas les 7 millions qui touchent une bonne retraite, se mettent à travailler (sans 



toucher de salaire puisqu’ils sont déjà payés par leur retraite) pour de la production 
marchande non capitaliste.  

 On pourrait démarrer l’instauration du salaire à vie par la tranche d’âge 18-27 ans. 
Cela représenterait 125 milliards qui seraient financés par une cotisation de 9% de la 
valeur ajoutée. Ce serait compensé pour les entreprises par un non-remboursement 
de la dette (à hauteur de 80 milliards). On amorce la pompe en commençant par 
assécher l’accumulation capitaliste de la valeur en ne leur remboursant pas 80 
milliards. On récupère deux fois 125 milliards (125 pour les caisses de salaire et 125 
pour les caisses d’investissement) et on affecte ces 250 milliards à des productions 
alternatives et on crée des entreprises où les salariés ont un salaire à vie.  

 La CGT, quant à elle, revendique le salaire entre deux emplois (ce qui revient au 
salaire à vie). 

Le débat a permis de préciser plusieurs points. 

BF : Si on revendique d’être reconnu par de la monnaie venant du travail des autres, on va 
être reconnu comme des sous-hommes. Il ne faut pas distribuer un revenu qui ne soit pas la 
reconnaissance de la personne. Il s’agit de sortir de cette évaluation par le marché du travail 
et le marché des produits, mais toute ressource doit être liée à la production sinon on a 
l’opposition entre c’est moi qui bosse et c’est toi qui reçois. L’idée qu’il y ait deux chèques 
dans notre existence est dangereuse. Cela va créer une sous-humanité qui va être reconnue 
par un truc qui ne correspond pas à une validation sociale de sa production.  

Je suis contre le fait qu’il n’y ait plus de monnaie. La monnaie c’est l’expression objective du 
pouvoir. Sans monnaie, toutes les autres formes de pouvoir vont ressurgir (droit de cuissage, 
etc.), le prof aura plus de pouvoir que la couturière… C’est bien la monnaie qui a libéré la 
femme !  

Il n’y a pas de société sans lutte de classe, car il n’y a pas de société sans violence. Faire 
société c’est affronter la question du pouvoir. Il faut le gérer. La hiérarchie des salaires 
permet de le gérer, avec comme but de réduire collectivement la violence, bien sûr. 

La mondialisation capitaliste fait que nous sommes occupés par une armée étrangère qui 
décide où, quand, comment il y aura du travail. C’est une bagarre anticapitaliste qu’il faut 
mener. Comment, par ex, assécher la centralisation financière de Google ? On peut faire 
comme s’il n’y avait pas de cœur capitaliste à ce système, mais c’est une illusion. C’est pour 
ça que les deux modalités de la classe ouvrière se rejoignent : modalité syndicale qui est 
toujours là malgré les coups de la classe capitaliste et modalité alternative. Mais les Coop ne 
réussiront que si elles créent des institutions macro-économiques. Il y a beaucoup de 
suspicion chez les syndicats envers les Coop. 

Nous voyons bien la difficulté de la mobilisation. Je me suis réjoui que Nuit debout assure la 
continuité de la contestation de la loi travail mais il faut aussi des grèves, etc. Résister ce 
n’est pas une partie de plaisir. On est dans la même situation qu’Aragon dont je lis des 
poèmes dans ma conférence gesticulée. Il ne faut pas sous-estimer le niveau auquel nous 
devons livrer la bagarre.  

Un projet révolutionnaire ne peut passer par le soutien aux pauvres, c’est avilissant de définir 
les autres par leur manque. Je suis solidaire de toi, parce que nous voulons tous les deux 
sortir du capitalisme et pas parce que tu es pauvre.  

Si nous ne voulons pas vivre à genoux, si nous voulons vivre debout, il faut que nous nous 
préparions à des combats très durs. Cela suppose que nous construisions un OUI. Avec des 



non, on ne construira pas une dynamique populaire qui permettra de se libérer de 
l’occupation capitaliste. Nous avons déjà construit une alternative, à nous de la généraliser. 
Est-ce qu’il faut prendre nos fusils ? Ce n’est pas à moi de le dire mais ça ne peut pas être 
exclu si nous voulons vivre debout.  

Dominique, 30 juin 2016 

 

 

 

 

 


