
 

 

Austérité et dette publique… une imposture qui dure !!!  

Le PIB qui mesure la Valeur Ajoutée, la richesse produite sur une année par l’ensemble des travailleurs (dont 

93% de salariés) est passé de 511 milliards € en 1981 à 2200 milliards € en 2016. Malgré une richesse 

annuelle multipliée par 4,  les recettes de l’état et de la sécurité sociale n’ont cessé de diminuer depuis plus de 

30 ans pour cause de délocalisations des groupes industriels, d’exonération diverses et variés, d’optimisation 

et fraudes fiscales (449 niches fiscales en 2012)*. Au fil des ans ces diminutions de recettes ont été 

compensées par des emprunts sur les marchés financiers pour assurer les dépenses publiques et les 

investissements que l’Etat s’est vu contraint de faire pour soutenir une demande nécessaire à la survie des 

entreprises. Ces emprunts permanents, cumulés, constituent aujourd’hui une dette conséquente, utilisée 

comme arme de persuasion massive pour justifier la baisse des prestations sociales, la casse des services 

publics et une dégradation continue des conditions de travail.  

Nous ne sommes pas condamné(e)s à subir cette logique économique, l’outil formidable de la 
cotisation mise en place en France en 1945 a institué une autre manière de produire et de travailler…  

NOUS SAVONS PRODUIRE SANS EMPLOYEUR,  SANS ACTIONNAIRES, SANS PRETEUR…. 

En affectant la plus grande partie de la valeur ajoutée produite par les entreprises à la cotisation nous sommes 
en mesure de financer un salaire à vie pour tous, le financement de tous nos services publics ainsi que les 
investissements à réaliser dans l’outil de production. Actuellement 30% du produit intérieur brut de la France 
est produit sans employeur, sans actionnaire et sans prêteur, grâce à la cotisation. Il ne tient qu'à nous 
d'arriver à 100%. 

MIEUX QUE L’EMPLOI….LE TRAVAIL… 

Pour le capital seul un travail soumis aux propriétaires et au marché du travail produit de la valeur, 
« mérite salaire », c’est l’emploi, dont la création ou la disparation dépend du bon vouloir du capital.   

Avec un salaire à vie et le financement de l’outil de production provenant de la cotisation, tout individu âgé de 
18 ans a un statut de PRODUCTEUR de valeur, il n’est pas quemandeur, la qualification est attachée à la 
personne et non au poste (ainsi tout au long du parcours professionnel la qualification/certification d’un 
individu ne peut qu’augmenter). Tout travail (élever des enfants, aider une personne âgée/handicapée etc…)  
est reconnue et rétribué, par conséquent DISPARITION DU CHOMAGE. Les travailleurs, les citoyens  décident 
de ce qui a valeur économique, des choix d’investissements, des objectifs et de l’organisation du travail etc…. 
Ainsi, chacun à sa guise, pourra travailler dans le secteur marchand (en entreprise co-dirigée ou bien seul en 
ayant un salaire à vie), ou non marchand (avec des directions associant travailleurs et usagers), à temps plein, 
ou à temps partiel, en exerçant un métier ou un autre (reconversion possible tout au long de sa carrière)…. 

PAS D’ECOLOGIE SANS SORTIE DU CAPITALISME…. 

La dégradation de l’environnement n’est pas un accident, elle s’inscrit dans la logique du capitalisme : générer 

du profit, toujours plus, sans aucune considération pour les ressources naturelles de la planète dont dépend la 

survie de l’Humanité.  Sortir du capitalisme cela ne signifie pas entrer dans le règne de l’étatisme et du 

Gosplan. Grâce à une économie financée par la cotisation, c’est la possibilité de produire, selon la demande, 

avec un droit de regard et de décision (des producteurs, usagers, consommateurs) sur ce qui est produit et 

dans quelles conditions.  

 



UN TOIT : UN DROIT POUR TOUS….. 

En élargissant la cotisation pour le financement du logement, nous maintenons notre patrimoine HLM, nous 

sortons le logement privé de la spéculation des investisseurs et développons de façon inédite une offre pour 

tous les goûts.  Le logement est un droit pour tous, faisons-en un toit pour chacun. 

*Cf Manuel d’Economie Critique (Le Monde Diplomatique) p. 72,73,151.   

Rebeha Chougui, le 21 septembre 2018 

 

 

 


