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Le « Revenu de Base » comme machine de guerre - forcément machine de guerre - contre 
le salaire (de fin de mois) et le salaire socialisé (la protection sociale)
Le fait est : quelles que soient les versions et les appellations, et elles sont nombreuses, le « Revenu de Base » 
sera une nouvelle et très importante attaque contre le monde du travail. Ce projet qui s’invite en force dans le 
débat de la présidentielle prend en compte une très forte et très légitime aspiration à la sécurité, une sécurité en 
continu. Cette aspiration ne s’arrête pas aux frontières, elle parcourt la planète et on le comprend facilement 
quand on voit les ravages sociaux du capitalisme mondialisé… Mais, porté par des forces politiques 
directement lié aux capitalistes ou n’imaginant plus l’avenir hors du capitalisme, le « Revenu de Base » ne peut 
que dévoyer la tentative de s’opposer à la précarisation de nos vies. Il en va de même pour tous les autres 
promoteurs du projet qui occultent délibérément le contexte de classe, le présentent de manière dépolitisée : il 
ne serait ni de droite ni de gauche…  Jean-Claude Laumonier en a fait une étude édifiante  et on peut lire 
son texte ici. Il démontre que dans toutes ses versions, la protection sociale actuelle recule massivement. Dans 
les versions les plus réactionnaires, elle disparaît du paysage. Le SMIC sera explosé. Les retraites massacrées.
Dans notre société de salariat généralisé (28 millions d’actifs) – grosso-modo 9 actifs sur 10 sont des salariés -  
si nous perdons pied dans la défense du salaire, nous reculons sur tout. Nous n’avons pas d’autre alternative 
qu’une défense déterminée du salaire, salaire de fin de mois et salaire indirect (ou socialisé), notre protection 
sociale…
Nous en avons fait l’expérience au printemps, lors des nombreuses discussions que nous avons eues dans la 
lutte contre la « Loi Travail », au cours des « Nuits debout » : les partisans du « Revenu de Base » engagés dans
la lutte nous rejoignaient très vite, rejetant l’idée d’un « Revenu de Base » de misère et étaient particulièrement 
réceptifs à nos arguments sur les mises en causes de la protection sociale, du contrat de travail.
Cette aspiration massive à sortir de l’insécurité sociale, à ne pas « perdre sa vie à la gagner » ne doit pas être 
dévoyée vers des dispositifs qui se révéleront terriblement régressifs. 
 Toutes les « usines à gaz » avec un million de tuyaux autour du « Revenu de Base », notamment autour de la 
« révolution fiscale » ou autour de la modification de la cotisation sociale - « élargissement de l’assiette » - 
remplissent bien leur fonction : produire du gaz pour nous enfumer !

L’idée, c’est de prendre son temps, de ne pas aller plus vite que la musique, de convaincre...
Nous devons être concret, très concret, ne pas bloquer… 
Ne pas vouloir décrire tout de la situation d’emblée - qui aurait la prétention d’être en capacité de le faire 
d’ailleurs ? - s’en tenir dans un premier temps à la question du salaire puisque c’est celle-là qui est posée (le 
« revenu », sa sécurité par « l’inconditionnalité »). Parler d’emblée du dépassement nécessaire du système 
capitaliste, c’est écraser d’emblée les énergies, les enthousiasmes avec les montagnes à soulever. Mettre en 
avant des objectifs qui apparaissent comme nécessaires et atteignables….
Donner des idées, donner envie…

De manière claire et offensive, opposons au « Revenu de Base » la « Continuité du 
Salaire » de la majorité à la retraite.
La « Continué  du Salaire» pourrait se décliner en une dizaine de points.
1) Le SMIC est une conquête : il doit être défendu d’abord dans son principe même tant il est attaqué.

2) Ce SMIC, nous le voulons revalorisé (il se situe à 1128,82 € net par mois - 1466,62€ brut - au 1er décembre 
2016) : 1500€ net tout de suite ! Cette augmentation correspond très exactement à l’augmentation du SMIC en 
1968 (+1/3)… Plusieurs syndicats revendiquent un SMIC revalorisé à 1800€ brut.

http://www.inprecor.fr/article-D%C3%89BAT-Le%20revenu%20de%20base%20ou%20l%E2%80%99ombre%20de%20l%E2%80%99%C3%A9mancipation?id=1951


3) Dans une société de salariat généralisé, personne , absolument personne, ne doit être laissé avec moins que le
SMIC, sans quoi le minimum n’est pas le minimum. Le SMIC est affirmé comme premier degré dans la 
hiérarchie des salaires correspondant au niveau 1 des qualifications. Il remplacera le RSA.

4) Ce niveau 1 de qualification est attribué à toute personne majeure. Les étudiants (au nombre de 2,5 millions) 
sont potentiellement la grande force sociale porteuse de cette revendication majeure, et tout particulièrement les
étudiants des milieux populaires, massivement en échec à l’université. Etudier est un travail à temps plein et 
doit être reconnu comme tel à travers le versement de salaire ! 

5) Quels que soient les aléas de la vie des entreprises, le salaire doit continuer d’être versé. Sans la moindre 
perte. Cela s’oppose frontalement aux règles actuelles, à toute idée de dégressivité des allocations chômage et à 
toutes les idées d’allocation-chômage forfaitaire. Imposer ce principe revient à imposer la reconnaissance à 
travers le salaire de la qualification atteinte indépendamment du poste occupé. C’est central. L’autre nom de 
cette revendication d’immense portée est la suppression/interdiction du licenciement.

6) Quels que soient les aléas de la vie des personnes, maladie et handicap, accident, le salaire continue d’être 
versé au niveau de qualification atteint.

7) La retraite doit être le salaire continué. Pour une partie des retraitéEs, elle l’est déjà , elle l’est encore…  A 
rebours de toutes les dégradations des droits enregistrées depuis 1992, 2003, 2010 et 2014, nous devons 
imposer ce principe comme principe fondamental. Comme salaire continué, la retraite doit être évidemment 
indexée sur l’évolution générale des salaires.

8) On adoptera une hiérarchie des salaires de départ de 1 à 4 correspondant à 4 niveaux de qualification. Aucun 
salaire ne pourra dépasser 5 SMIC (chaque salarié verra son salaire évoluer au cours de sa carrière entre son 
niveau de départ et le niveau suivant) soit 7500€ net. Aucun salaire ne pourra dépasser ce niveau. La possibilité 
de passer d’un niveau de qualification au suivant doit être garantie concrètement. 

9) C'est la cotisation sociale qui est le pilier de la protection sociale. La CSG doit être démantelée. Toutes les 
exonérations  de cotisations sociales dont le patronat bénéficie doivent être annulées. Le niveau de la cotisation 
sociale dite patronale devra augmenter fortement. Tout simplement parce qu’il n’y a pas de magie possible...

10) La semaine de travail sera ramenée à 32h, le départ en retraite  immédiatement ramené à 60 ans. Nous 
sommes des travailleurs et nous avons à assumer pleinement cette position. Cependant, nous n’avons pas le 
culte du travail : ni stakhanovistes ni productivistes, nous sommes les « partageux »… A l’opposé des projets de
casse de la semaine de 35h (la durée réelle de travail des « actifs occupés » est en 2016 très au-delà de 35h!), de
l’allongement sans fin des carrières, nous devons gagner du temps libre sur la semaine et sur la carrière, du 
temps libéré pour nos vies, du temps pour l’autogestion, du temps pour la délibération démocratique !

La « Continuité du Salaire » pour toutes et tous nous donne un cadre cohérent pour la 
défense du « Statut de la Fonction Publique ».
Les attaques contre les 3 fonctions publiques sont devant nous, franches, massives, annoncées. La Fonction 
Publique territoriale est clairement menacée dans sont existence même et ça pourrait aller très vite. Le travail de
sape dans la Fonction Publique hospitalière va continuer sur une ligne de privatisation rampante. La Fonction 
Publique d’État sera réduite au maximum. Les effectifs titulaires du Statut des Fonctionnaires vont fondre… Tel
est le projet de grande régression. 5,5 millions de fonctionnaires sont concernés.
L’enjeu de la période qui vient peut se dire à peu près ainsi: « ou bien la précarité que connaissent les salariéEs 
du privé va s’étendre à toutes et tous, y compris à ceux et celles du public, ou bien les très réelles et très 
importantes garanties du public sont reconnues comme étant bonnes pour tout le monde et leur bénéfice est 
étendu à toutes et tous : à l’instar du « Statut des Fonctionnaires » pour les titulaires dans le public, il est 
instauré la « Continuité du Salaire» pour tous les autres actifs. » Déjà en 2016, dans la bataille contre la loi 
travail, l’enjeu aurait dû être posé ainsi.  



Les fonctionnaires ne pourront se défendre sérieusement avec l’argument misérable qu’on a pu entendre venant 
de responsables syndicaux, «parce que nous avons réussi un concours très difficile » autrement dit, « parce que 
nous le valons bien ! »… C’est intenable et ne peut évidemment pas résister aux attaques qui arrivent. Les 
fonctionnaires doivent pleinement assumer les garanties attachées à leur statut, les assumer en tant que 
salariéEs. Sans élitisme, sans culpabilité. Et dire haut et fort : « Nous avons un statut hautement protecteur. Ce 
qui est bon pour nous est bon pour toutes et tous ! »
L’absence totale de mobilisation des enseignants, mais plus largement la très faible mobilisation des 
fonctionnaires au printemps ne crée pas les meilleures conditions en 2017 pour une riposte qui ne soit pas 
corporatiste… et donc perdante d’entrée. 
C’est là que l’objectif de « Continuité du salaire » pourrait alors être le moyen de remettre sur le devant de la 
scène l’abrogation de la loi travail  en même temps que la défense du « Statut de la Fonction Publique ». Nous 
aurions alors un objectif de lutte égalitaire. Politiquement, parvenir à mettre la « Continuité du Salaire » au 
centre des débats serait d’une importance capitale, ce serait l’affirmation de l’unité des salariéEs, public et 
privé. 

Le bon sens fait souvent dire : « les fonctionnaires, eux, ils ont l’emploi à vie ». De manière formelle, c’est 
faux. De nombreux fonctionnaires titulaires, même titulaires sur l’ensemble de leur carrière, ont changé 
plusieurs fois d’emploi… La perte d’emploi pour un fonctionnaire titulaire, la perte de son poste, n’est pas en 
soi dramatique : il est même à ce moment-là prioritaire dans le mouvement annuel règlementaire de mobilité 
des personnels... La garantie, la très précieuse garantie du fonctionnaire, son  immense sécurité, c’est le salaire 
à vie, salaire lié à son grade. Sans être fétichiste des mots, sans faire la leçon à personne, nous avons tout intérêt
à poser les mots justes sur les situations qui sont déjà bien assez embrouillées, embrouillées à dessein par la 
bourgeoisie, mobilisée matin, midi et soir dans la défense de ses intérêts...

Militantisme anticapitaliste avec une cohérence concrète, perceptible et accessible… et 
perspective  écosocialiste.
Prendre son temps pour répondre à la question posée est une question d’honnêteté. Une question d’efficacité 
aussi. Dans ce débat, très vite pourtant, de très nombreuses et importantes questions s’inviteront nécessairement
et qui précisément ne prendront sens que s’il y a lutte réelle et massive sur ces questions du salaire de fin de 
mois et du salaire socialisé… 
Les 10 points posés en repères pour l’action, s’ils sont concrets et s’ils peuvent être ressentis comme proches 
des préoccupations de différents groupes sociaux n’en sont pas moins l’amorce d’immenses questionnements. 
Sur deux points au moins, essentiels au capitalisme : le marché du travail, la propriété lucrative ou propriété 
capitaliste. Avancer sur ce front de 10 questions, c’est avancer dans la remise en cause d’institutions 
constitutives du capitalisme. 
Cela suppose un grand travail militant, d’argumentation dans le but de délégitimer l’action des 
« investisseurs », ces « apporteurs de capitaux » qui n’apportent que le fruit de leurs prédations antérieures . 
Mais ces paquets de pognon apportés les autorisent pour l’heure, à « mettre au travail » des masses énormes de 
personnes qui n’en peuvent plus, « les mettre au travail » à leurs conditions et sur des objectifs définis par eux 
seuls. Et dans ce moment que nous vivons, ce moment de grande instabilité, ce moment de colère exacerbée, les
remises en cause peuvent être fécondes… à condition que nous intervenions fortement dans une visée 
anticapitaliste.

Une remarque s’impose à propos d’une revendication avancée depuis de nombreuses années dans les luttes de 
l’industrie surtout, « l’interdiction des licenciements » : elle est l’autre nom de la fin du marché du travail. Peut-
être aussi l’autre nom de la « continuité du salaire » avec toutefois 3 distinctions. « L’interdiction des 
licenciements » est une mesure moins étendue que « la continuité du salaire ». Elle peut donner l’impression 
que les salariés touchés par la casse défendent strictement l’emploi existant, les postes existants, les productions
du moment. Mais elle est fondamentalement juste dans le sens qu’elle tient bon sur les effectifs et sur un autre 
aspect central, celui des collectifs de travailleurs constitués, rodés, expérimentés, qu’il faut au maximum 
préserver dans l’idée de reconversions de productions réussies.  Sur cette question, plutôt que d’opposer les 
formulations, nous avons tout intérêt à pratiquer des entrées diverses. 



De toutes les manières, abolir le marché du travail, imposer l’interdiction des licenciements, imposer la 
continuité du salaire suppose des luttes aux dimensions hors norme à l’émergence desquelles nous devons
oeuvrer.

Alors, s’il est possible de se passer des « investisseurs », s’il est nécessaire de « se passer de leurs services », 
comment réaliser l’investissement ? La proposition de création de caisses d’investissement financées sur une 
cotisation nouvelle, la cotisation économique, est discutée.

La hiérarchie des salaires proposée plus haut provoque des débats, des débats très chauds… débats qui se 
poursuivront longtemps et qui sans doute ne seront pas tranchés définitivement avant longtemps… Si elle est 
basée sur les qualifications, sont posées alors de nombreuses questions autour de l’école, de l’échec scolaire, du
tri social, de la violence immense que tout cela représente. C’est un bouleversement culturel total qui s’impose 
sur ce terrain.
Cette hiérarchie des salaires définit un maximum.  Ce niveau maximum de salaire doit être également le niveau 
maximum des revenus...
On met là sur la table la fin de la propriété lucrative, la fin de la rente, la fin de la bourse et des actionnaires…

Alors, s’il est possible de se passer des « investisseurs », s’il faut se passer de leurs « services », comment 
réaliser l’investissement ? La proposition de création de caisses d’investissement financées sur une cotisation 
nouvelle, la cotisation économique, est discutée.

C’est bien la question d’une toute autre société, la question du socialisme qui vient dans le paysage… 
Et parce que le XXème siècle a été le siècle d’une immense espérance, l’espérance communiste, en même 
temps que le siècle du terrible échec de cette tentative, et parce que l’option social-démocrate se solde partout 
sous nos yeux par le ralliement désastreux aux dogmes du capital, la société post-capitaliste que nous voulons 
sera un socialisme du XXIème siècle… Et nous n’en avons pas fini de l’étude de ces échecs…
D’autre part, notre juste affirmation que les « investisseurs » ne créent pas les richesses, que les « Arbeitsgeber, 
les apporteurs de travail » n’apportent rien, que les capitalistes ne créent rien mais au contraire prélèvent, 
ponctionnent, jamais n’aurait dû nous amener à la conclusion que « le  travail est source de toute  richesse». Et 
cela, nous l’avons répété si souvent… « La nature est tout autant source des valeurs d’usage »... Et les seules 
richesses véritables se situent pourtant là. 
C’est pourquoi nous serions bien inspirés de nommer le socialisme du XXIème siècle l’écosocialisme . Et  de 
creuser la question pour rendre populaires les problématiques… Car il y a bien urgence, chacun le voit bien.
Si le travail ne nous fait pas peur, nous n’avons à lui vouer aucun culte ! Productivisme et extractivisme 
capitalistes n’ont causé que trop de dégâts.

C’est dans cette perspective écosocialiste que nous pouvons le mieux me semble-t-il militer pour la 
« Continuité du Salaire ».
D’immenses chantiers s’ouvrent alors sous un autre éclairage.
La question de la propriété socialisée dans les domaines les plus divers : transports pour sortir du tout-voiture, 
de l’énergie, dans tout ce qui touche à la santé, le médicament en urgence…
Alors pourront être entrepris l’arrêt des productions dangereuses (armement, nucléaire…) et inutiles comme la 
publicité. Et qu’on pourra avancer dans l’extension des services publics gratuits à 100 %. La santé en tout 
premier lieu...


