
Le revenu de base, une bonne idée ? 
 
Le revenu de base, en voilà une bonne idée ! Ne plus être obligé de faire ce qu'on 
n'a pas envie de faire, avoir le temps de s'occuper d'autre chose, les enfants et le 
reste... Le rêve ! Les gens ne seraient plus obligés d’accepter des boulots 
dégradants, voire nuisibles pour  nourrir leur progéniture… Par contre le financement 
me paraît pas clair… 
 
Tu n’y es pas du tout ! me disent des partisans du salaire à vie, ton revenu il est 
pourri ! Il serait en grande partie financé par des impôts sur les profits des grandes 
entreprises, et donc en serait tributaire. Et son montant sera insuffisant pour vivre, tu 
seras obligée d’accepter n’importe quoi pour le compléter. En plus ce serait un 
prétexte pour baisser les salaires ! Et un prétexte aussi pour supprimer pas mal 
d'aides en place actuellement et mettre fin aux cotisations qui financent la santé, la 
famille, les retraites et les indemnités de chômage.  
 
Ce serait vraiment un retour en arrière, une drôle de régression, si l’on pense 
qu'après-guerre, grâce à la sécurité sociale, on a attribué un salaire à pas mal de 
monde hors marché capitaliste du travail (retraités, parents, professionnels de santé, 
chômeurs) et même plus : on a subventionné la création des CHU, ce qui veut dire 
qu’on n’a pas eu de crédit à rembourser ! 
 
Il faut continuer dans ce sens en augmenter progressivement la montant des 
cotisations pour mutualiser au final tout le PIB : à ce moment-là, la valeur ajoutée des 
entreprises, au lieu d'être versée en salaires pour les employés d'un côté, et 
préemptée en profits par les propriétaires de l'entreprise de l'autre, serait 
intégralement versée dans des caisses, gérées par des représentants des 
travailleurs comme c’était le cas en 1945.  
 
Une partie de ces caisses verserait un salaire à vie à tout le monde à partir de 18 
ans, qu'il travaille en entreprise ou non (études, formation, éducation des enfants, ou 
n'importe quelle autre activité). Une autre partie subventionnerait les investissements 
nécessaires aux entreprises existantes, et la création de nouvelles. Il resterait même 
de quoi financer la gratuité de certains services indispensables tels le logement, les 
transports en commun etc.  
 
Bien sûr, les entreprises devront cesser d'appartenir aux patrons pour devenir la 
propriété d'usage de ceux qui y travaillent (ce qui n'impose pas une organisation en 
particulier : elle peut être hiérarchique dans les cas où c'est ce qui convient à tous).  
 
L'intérêt, c'est que contrairement au revenu de base, ce système permettrait non 
seulement à tout le monde d'avoir de quoi vivre, mais aussi donnerait à chacun la 
possibilité de travailler comme il le souhaite, puisque les investissements seraient 
décidés par les travailleurs eux-mêmes. Les gens qui voudraient créer leur propre 
entreprise pourraient bénéficier des subventions nécessaires (sans remboursement 
donc), après avoir présenté leur projet à des jurys. 
 
Cela mettrait fin par exemple aux conditions de travail effroyables qui sont pratiquées 
chez les sous-traitants, payant au rabais les employés pour le plus grand profit des 
multinationales, qui se soucient peu de la qualité du résultat (et qui pourtant ne 



prospèrent que grâce à l'argent public). Les entreprises d'artisans seraient enfin 
libres de pratiquer leur métier de façon correcte, puisque le montant de la paie des 
salariés ne dépendrait plus de leur temps de travail. 
 
Un système de qualifications qui correspondraient à des salaires progressifs (par 
exemple 4 niveaux de 1500€ à 6000€ maximum), pourrait inciter à travailler dans des 
secteurs indispensables au bon fonctionnement de la société, sans pour autant 
obliger les gens à travailler dans le même secteur toute leur vie : une fois la 
qualification acquise, elle serait irrévocable, quelle que soit notre situation 
professionnelle. De plus, les métiers durs pourraient être organisés de manière à être 
bien moins pénibles, puisque ce serait aux travailleurs de s'organiser à leur guise. 
Les cotisations étant prélevées à la source, il n'y aurait plus d'impôt, le salaire 
maximum de 6000€ correspondrait environ à un salaire de 8500€ d'aujourd'hui : ce 
système ne « pénaliserait » donc que les gens qui ont un salaire plus élevé, et qui 
représentent finalement peu de monde. 
 
Et les bénéfices en termes d'épanouissement de chacun et de cohésion de la société 
seraient incommensurables.  
 
Pénélope, Claude et Dominique, le 23 décembre 2015 


