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PRÉFACE
L’objectif de l’association Salaire à Vie est de proposer une dépassement 
du capitalisme. Il ne s’agit pas de fantasmer un autre monde mais de faire
la démonstration que les alternatives sont déjà-là. Les institutions du 
salariat préfigurent la société de demain, il faut mesurer leur potentiel. Plutôt 
que se résigner aux régressions sociales, appuyons-nous sur l’importance 
des luttes qui ont permis de mettre en place le régime général de la sécurité 
sociale, dont les retraites, le salaire à vie dans la fonction publique, et l’exis-
tence des coopératives de production. Nous sommes au milieu du gué, 
jamais notre économie ne fut autant socialisée qu’à présent. Il faut généraliser 
nos conquêtes sociales.

Le capitalisme n’a de cesse de combattre l’émancipation du salariat. La 
richesse est créée par le travail et seulement par le travail. Rien ne justifie 
l’appropriation de la valeur par une minorité d’actionnaires. Même pas les 
capitaux investis puisqu’ils sont prélevés sur le travail. Ce que nous produisons 
collectivement, nous devons en faire usage collectivement, donc démocra-
tiquement. Nous ne pourrons en finir avec le chômage de masse et la crise 
écologique que si nous maîtrisons l’investissement et nos conditions de 
travail. Bref, si les salariés sont copropriétaires de leurs entreprises et 
décident de la production avec l’ensemble des citoyens.

C’est aussi la manière dont une société travaille que l’on apprécie son degré 
de civilisation. La violence sociale, ce n’est pas seulement l’inégalité dans 
la répartition des richesses, la souffrance au travail, plus de 3 millions de 
Français au bord du burn-out, le chômage, c’est aussi la domination d’une
oligarchie financière qui impose sa définition du travail. La religion du 
capital voudrait nous faire croire que tous ceux qui ne valorisent pas des 
capitaux sont inutiles, des assistés, donc une charge pour la société. A cause 
de cela, des millions de personnes attendent d’être reconnues comme 
producteurs, parce que nous participons tous à l’enrichissement de la 
société, même quand nous ne générons pas de profit. Quant aux 90 % de 
salariés subordonnés à leurs employeurs, leur émancipation conditionne 
l’émancipation de la société tout entière. Ils produisent l’essentiel de 
l’activité marchande et, sans eux, il ne peut y avoir de démocratie politique 
puisque nous restons dépossédés du pouvoir économique. 

Sans être un projet clé en main, le modèle du salaire à vie fixe la perspec-
tive concrète d’une maîtrise populaire de la valeur, à chacun de s’emparer 
des moyens pour y parvenir.
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PENSER LA COTISATION SOCIALE
La France produit plus de 2000 Mds€ de valeur économique chaque année. 
Du moins, c’est ce que nous dit la comptabilité nationale avec le calcul du 
PIB qui représente la somme des salaires et des profits, autrement dit la 
valeur ajoutée réalisée dans le pays.

Qui produit la valeur ?
Nous voyons déjà combien le critère retenu est réducteur. Une activité qui ne 
fait pas de profit et qui n’est pas rémunérée ne crée pas de valeur selon cette 
comptabilité. L’activité bénévole et le travail domestique par exemple ne sont 
pas pris en compte. Pourtant si nous devions le payer, il rentrerait dans le 
calcul de la valeur ajoutée. La richesse nationale excède donc largement le 
calcul de la valeur ajoutée. Car finalement nous participons tous à la création 
de valeur : le couple qui élève ses enfants, le retraité qui met bénévolement 
ses compétences professionnelles au service d’une association (~1 300 000 
associations en France), le stagiaire qui participe à la vie de l’entreprise, l’étu-
diant qui se forme pour exercer un métier utile à la société, le citoyen qui 
s’implique dans la vie de son quartier… Bref, nous travaillons tous mais nous 
ne sommes pas tous reconnus comme producteurs de valeur économique.

Le salariat, émanation du capitalisme
Est reconnu comme producteur de valeur économique celui qui valorise un 
capital. Le capitalisme a imposé sa pratique de la valeur qui repose pour 
l’essentiel sur la propriété lucrative, autrement dit, celui qui est propriétaire 
des moyens de production dispose des profits, même s’il n’a participé en 
rien à la production de richesses par son travail. Pour cela, il a développé 
un mode spécifique d’organisation du travail : le salariat. Celui-ci repré-
sente aujourd’hui 90 % de la population active (23 millions d’actifs salariés 
pour 3 millions d’actifs non salariés). Le salariat produit la quasi-intégralité 
de la valeur économique de notre société (les indépendants produisent 5 
% de la valeur ajoutée). Il faut distinguer ici tout de suite, les indépendants 
qui perçoivent le revenu de leur travail des actionnaires qui prélèvent sur la 
richesse produite par les salariés.

Les sociétés de capitaux consacrent la domination d’une classe dirigeante 
sur l’économie. Du petit patron jusqu’aux dirigeants du CAC40, la valeur 
ajoutée créée par les salariés est la propriété des employeurs et des ac-
tionnaires qui décident des orientations stratégiques, des investissements,

45%
du salaire total déjà cotisé
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utopie abstraite mais en généralisant l’existant. Les solutions sont déjà-là, 
au sein même de notre économie, sous nos yeux, car le capitalisme est une 
contradiction en marche. Pour se développer, il a dû composer avec une or-
ganisation sociale qui a imposé des institutions salariales pour se défendre 
de l’appropriation marchande. Au point qu’aujourd’hui, la création de va-
leur économique se décompose ainsi : 70 % relèvent du secteur marchand 
mais 30 % du secteur non marchand (administrations publiques, associa-
tions, fondations…). Un tiers de la production échappe donc à la propriété 
lucrative. Le secteur non marchand a cette particularité de répondre aux 
besoins sociaux en dehors du marché des biens et services où sont préle-
vés les profits. L’emploi public représente 20 % de l’emploi total, salarié et 
non salarié, auquel il faut ajouter les salariés des associations, soit 5 % du 
nombre de salariés dans le pays, et dont 50 % des ressources financières 
sont d’origine publique. Les salariés qui produisent ces biens et services 
non marchands sont reconnus comme producteurs de valeur économique 
au travers de la cotisation sociale et de l’impôt qui leur affectent une partie 
de la valeur ajoutée. Ils bénéficient d’un droit de tirage sur la valeur ajoutée 
générée par le secteur marchand puisque leur travail est à disposition de 
la population, sans participer au flux monétaire. Leur production est donc 
socialisée. Le salaire des fonctionnaires ou des soignants n’est pas une 
ponction sur la valeur marchande, ou une charge comme disent les libé-
raux, mais un ajout car ils sont à l’origine de la valeur qu’ils créent, mais ils 
le font sur un mode qui n’est pas capitaliste. Autrement dit, ils échappent 
à la répartition de la valeur qui dans le secteur marchand se répartit entre 
les salaires et les profits des actionnaires, ces derniers représentant 19 % 
du PIB, soit les 360 Mds€ évoqués au début du chapitre.

La cotisation plutôt que la fiscalisation
Pourquoi les travailleurs ne géraient-ils pas eux-mêmes le fruit de leur travail 
? Pour cela il suffit d’étendre la cotisation sociale à l’intégralité de la va-
leur ajoutée marchande. Ainsi les entreprises du secteur marchand au lieu 
de verser des salaires et des dividendes cotiseront auprès d’une caisse 
des salaires et des investissements gérée par les salariés eux-mêmes. 
Les salaires seraient versés tous les mois comme on verse des retraites. Il 
ne s’agit plus de redistribuer par l’impôt la richesse prélevée par les em-
ployeurs, afin de corriger après coup les inégalités de revenus, mais de 
passer à une maîtrise populaire de la valeur. Le choix de la cotisation so-
ciale est ici primordial car il se distingue de l’impôt dans la mesure où il 
n’est pas redistribution mais affectation directe de la valeur ajoutée. Autre-
ment dit, la cotisation rend inutile toute fiscalité sur les profits capitalistes 

des conditions de travail, des rémunérations et pour ainsi dire, de nos vies. 
Le lien de subordination caractérise le contrat de travail avec l’employeur.
En échange de sa force de travail, le salarié reçoit un salaire, mais n’a au-
cun droit sur ce qu’il produit.

Une minorité impose ses règles
La diversité des unités de production et leur foisonnement ne doivent pas 
nous illusionner sur le degré de concentration du pouvoir économique. 
Les PME indépendantes des grands groupes (qui ne sont ni des filiales de 
grands groupes ni dépendantes d’un seul donneur d’ordre) n’emploient 
que 12,5 % des salariés du secteur marchand. Les discours sur les PME 
qui créent l’essentiel de l’emploi ne fait que détourner notre attention de 
l’essentiel : la valeur ajoutée est en fait concentrée entre les mains d’une 
minorité de propriétaires qui contrôle la production de notre pays et décide 
de ce que doit être le travail. Le pouvoir économique appartient donc à une 
oligarchie financière (à l’échelle mondiale, 1 % de la population possède 
~50 % des richesses, en France, les 10 % les plus riches détiennent ~50 
% des richesses1) dont le principe de rentabilité conditionne des réalités 
aussi variées que le chômage de masse, nos conditions de travail, l’accès 
aux soins, la qualité de notre alimentation ou encore la surexploitation des 
ressources naturelles. Autrement dit, la propriété lucrative est responsable 
de la crise sociale et écologique que nous traversons.

Généralisons l’émancipation !
En France, ~360 Mds€ sont distribués au nom des profits, que nous ap-
pellerons la propriété lucrative2, dont 280 Mds€ sont réinvestis3, mais sur 
lesquels nous n’avons aucun contrôle. ~80 Mds€ sont versés aux action-
naires, dont 60 milliards pour les seuls dividendes nets qui alimentent la 
plupart du temps la spéculation boursière, et sont donc perdus pour les 
besoins sociaux. Comment dès lors émanciper la création de valeur de la 
prédation exercée par la propriété lucrative ? Non pas en inventant une 

La cotisation 
plutôt que l’impôt

1 Insee - Données 2015
2 Graphique PIB approche revenus, P. 33
3 Graphique PIB approche demande, P. 31
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et fait la démonstration que nous pouvons nous passer de la propriété lu-
crative. Elle est l’outil qui, en reconnaissant une création de valeur aux re-
traités, aux soignants, aux chômeurs, aux foyers (allocations familiales), les 
préserve du secteur marchand tout en offrant la possibilité de se dispenser 
d’employeur et d’investisseur [lire Maîtriser l’investissement P. 27].

Une confusion soigneusement entretenue
Pourtant à en croire notre fiche de paie, les cotisations patronales contri-
buent deux fois plus que cotisations salariales (44 % pour la cotisation pa-
tronale, pour ~22 % du salaire brut pour la cotisation salariale). Ce serait 
donc l’employeur qui financerait la majeure partie de la protection sociale ? 
Ici, tout est fait pour alimenter la vaste entreprise de naturalisation idéolo-
gique du capital. D’abord, le terme « cotisation patronale » est impropre, il 
faudrait le changer pour « cotisations sociales généralisées », par exemple. 
Certes les cotisations sociales sont un manque à gagner pour les profits, 
mais c’est le travail qui crée la valeur. Il ne faut surtout pas confondre les 
moyens de production, qui sont eux-mêmes le résultat du travail des sala-
riés, avec le capital, qui est une forme de propriété lucrative. Nous l’avons 
dit, la cotisation sociale est une affectation de la valeur ajoutée avant les 
profits. La cotisation « patronale » n’est en fait que la portion de valeur 
économique qui reconnaît aux salaires socialisés une création de valeur, 
qu’il faudrait payer si elle était produite dans le secteur marchand, mais 
augmentée des profits capitalistes.
Quant aux cotisations salariales, elles devraient disparaître, puisqu’elles 
diminuent le salaire net si celles-ci augmentent quand le salaire brut ne 
bouge pas. Le salariat a accepté les cotisations salariales au XIXe siècle, 
car, dans le bras de fer engagé avec le patronat, cela lui permettait de re-
vendiquer une légitimité dans la gestion des caisses.

En définitive, ce jeu d’écritures comptables de la fiche de paie entretient 
sciemment la confusion. Il s’agit d’instiller dans l’esprit du salarié qu’il fi-
nance lui-même sa propre retraite, couvrant lui-même ses frais de santé, et 
souscrivant lui-même à son assurance chômage (c’est d’ailleurs ainsi que 
la cotisation chômage est présentée). L’objectif reste l’individualisation de 
la gestion du risque, comme si les cotisations étaient une façon de mettre 
de l’argent de côté sur son propre salaire, afin d’en percevoir plus tard les 
bénéfices. C’est tout le contraire, mon travail est producteur d’une valeur 
ajoutée dont une partie est affectée à mon salaire, celui qui permet de vivre 
tous les jours, et dont l’autre est affectée à des salaires socialisés, permet-

tant de vivre tous ensemble. C’est un choix de société radicalement diffé-
rent. D’ailleurs, un libéral n’aura de cesse de s’étonner que la gestion du 
risque maladie ne procède pas majoritairement par une contribution des 
assurés, puisque ce sont eux qui tombent malades. Au point qu’un position-
nement libéral intégral consisterait à supprimer les cotisations patronales 
et non les cotisations salariales destinées à financer la Sécurité sociale. Et 
par voie de conséquence, si la cotisation devient une épargne dont on dis-
pose le moment venu, alors pourquoi ne pas placer soi-même cette somme 
afin de la faire fructifier, plutôt que de la laisser dormir ? Nous connaissons 
les drames qui accompagnent les retraites par capitalisation, des vies rui-
nées par un retournement de conjoncture sur les marchés financiers. La 
Sécurité sociale est un rempart contre la financiarisation de l’économie 
responsable des convulsions boursières qui sont un drame pour l’écono-
mie mondiale. Elle suscite d’ailleurs beaucoup de convoitises quand on sait 
que son budget fait une fois et demie celui de l’État (~500 Mds €).

Pour une maîtrise populaire de la valeur
La cotisation sociale est donc un outil éminemment anticapitaliste qui nous 
dispense de passer par la propriété lucrative (les profits des actionnaires) 
pour financer l’économie. On décide politiquement d’affecter aux salaires 
socialisés, à des parents (allocations familiales), à des chômeurs (indem-
nisation du chômage), à des retraités (pensions) et à des soignants (santé) 
et même, dans les années soixante, à des investissements lourds avec la 
construction de l’équipement hospitalier (CHU), exemple d’investissement 
massif sans recours au crédit (et donc à l’intérêt), décidé et géré par les 
représentants des salariés. Dès lors, il s’agit de généraliser cette conquête 
sociale à l’intégralité de la production de richesse. Les producteurs peuvent 
ainsi disposer de leur production de valeur économique afin de promouvoir 
des activités qui répondent aux besoins sociaux dans le respect de l’envi-
ronnement, et verser un salaire à vie aux 50 millions d’adultes de la popu-
lation française car nous sommes tous producteurs dès la majorité sociale 
[lire Généraliser le salaire à vie, prochain chapitre].

Une expérience de la démocratie ouvrière
Nous pouvons considérer la cotisation sociale comme une première expé-
rience réussie d’autonomie ouvrière à l’échelle nationale, au point que l’his-
torien Michel Etiévent qualifie la Sécurité sociale d’« îlot de socialisme4 » au 
sein d’une société capitaliste. De quoi s’agit-il ? La collecte des cotisations 
a constitué un budget considérable dont la gestion fut confiée, non pas à 
4 La Sociale, Rouge Productions, Gilles Perret, 2016.
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l’État, mais aux représentants des salariés. Fin août 1946, sont mises sur 
pied 123 caisses primaires de Sécurité sociale et 113 caisses d’allocations 
familiales (CAF). Leurs administrateurs, d’abord désignés par le syndicat, 
seront bientôt élus par les salariés.

Mais la Sécurité sociale va faire l’objet de résistances inouïes. En 1945, 
la CGT avait réclamé — en vain — un statut mutualiste pour une caisse 
nationale afin de garantir sur le long terme le contrôle de l’institution par 
les intéressés. Coupant la poire en deux, les ordonnances d’octobre 1945 
dotent la caisse nationale du statut d’établissement public à caractère ad-
ministratif, tandis que les caisses locales ressortissent du droit privé. Les 
relais du ministère des finances bataillent au cours des années 1950 pour 
obtenir le transfert des cotisations (gérées par les travailleurs) vers l’im-
pôt (géré par l’État). Cette offensive fera long feu jusqu’à la création de la 

contribution sociale généralisée (CSG), 
un impôt affecté au régime général 
institué en 1990 par le gouvernement 
de M. Michel Rocard. Depuis la fin de 
la guerre, l’administration fiscale rêve 
de mettre la main sur la collecte des 
cotisations.

L’offensive patronale
L’intervention de l’État, qui fut d’abord légère, s’accentue au fil des ans : 
contrôle financier (1948), mise sous tutelle des caisses déficitaires (1950), 
création de l’Inspection générale de la Sécurité sociale (1960), réduc-
tion des pouvoirs des conseils et professionnalisation des dirigeants des 
caisses (1960). Le coup de grâce est porté en août 1967 par les ordon-
nances Jeanneney, qui imposent le paritarisme. Auparavant, les syndicats 
élisaient deux fois plus de représentants que le patronat dans les caisses 
primaires ; chacun en désignera désormais un nombre égal. Cette réforme 
s’accompagne de la suppression des élections des conseils, amputant ain-
si les administrateurs de leur légitimité auprès des salariés. Le patronat 
cogérera ainsi la plus symbolique des institutions ouvrières. Promoteur de 
la division des caisses qui fissure l’autonomie ouvrière, le patronat s’ap-
puie sur le gouvernement, qui, en dernière instance, fixe les taux de cotisa-
tion et le montant des prestations. Une telle prérogative n’allait pas de soi, 
puisqu’il fut question en 1945 que le taux de cotisation soit décidé par les 
salariés eux-mêmes.

Sensibles aux arguments des employeurs, les gouvernements successifs 
gèlent le taux de cotisation au régime général durant toute la décennie 
1950. Ce sabotage de l’institution attise le mécontentement des assurés, 
qui perçoivent des remboursements très inférieurs à leurs dépenses de 
santé réelles. Des campagnes de presse imputent aux gestionnaires ou-
vriers les conséquences d’une pénurie organisée par le gouvernement. 
Par exemple, ce dernier maintient les pensions à un niveau extrêmement 
faible en refusant au régime général la reconstitution de carrière pratiquée 
à l’Agirc. L’assurance-vieillesse affiche donc un excédent considérable, que 
l’État ponctionne goulûment. Henri Raynaud, secrétaire de la CGT chargé 
du dossier, montre en avril 1950 que les neuf seizièmes de la cotisation 
ne sont pas affectés aux pensions, mais autoritairement versés à la Caisse 
des dépôts pour couvrir des dépenses courantes de l’État. Leur cumul re-
présente à ce moment 155 milliards de francs, soit plus de 20 % du produit 
intérieur brut (PIB). Mais quand le patronat cogérera les caisses de la Sé-
curité sociale, jouant des divisions syndicales, alors, comme par enchante-
ment, l’assiette et le taux de cotisation au régime général progresseront de 
nouveau…

Une potentialité révolutionnaire
Quels que soient les obstacles et les reculs, la cotisation reste un modèle 
car elle nous montre le chemin de l’émancipation du capital : dans ce mo-
dèle, il y aurait deux caisses gérées démocratiquement par les producteurs 
ou leurs représentants – c’est-à-dire les salariés -, l’une pour les salaires 
à vie, l’autre pour les investissements lourds (les petits investissements 
restant à la main des entreprises et décidés par les salariés, et une partie 
de la valeur économique étant versée pour les services publics). Le capital 
aurait disparu. Cette subversivité réside dans la particularité de la Sécurité 
sociale : les cotisations sont soustraites à la fois au pouvoir du patronat et 
à celui de l’État. À la différence d’un impôt, dont le taux peut aisément être 
modifié selon la majorité gouvernementale, elles échappent davantage à 
l’emprise du personnel politique. La gestion des caisses par les travailleurs 
eux-mêmes démontra du reste la capacité autogestionnaire des ouvriers ; 
l’idée, bien sûr insupportable aux yeux du patronat et de bien des dirigeants, 
sera remise en cause par après. Il n’empêche que la cotisation possède 
une véritable potentialité révolutionnaire, puisqu’elle représente une part 
de salaire socialisée ! A travers cette expérience concrète de la démocratie 
directe, nous voyons combien une autre forme d’organisation sociale est 
possible. Une alternative au parlementarisme bourgeois peut se mettre en 
place dont l’efficacité démocratique et économique a déjà fait ses preuves.

Une expérience
de la démocratie 
sociale
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GÉNÉRALISER LE SALAIRE A VIE
Pourquoi parle-t-on de généraliser le salaire à vie ? Parce qu’une partie de 
la population bénéficie déjà d’un salaire à vie. Sur les 50 millions de plus de 
18 ans, 17 à 18 millions ont déjà un salaire à vie : 5,5 millions de fonction-
naires, la moitié la mieux payée des 15 millions de retraités, les 3 à 4 mil-
lions de salariés des entreprises à statut et des branches (comme la métal-
lurgie, la chimie, la banque) où les syndicats ont été en mesure d’imposer 
un droit à carrière. Aussi, la généralisation du salaire à vie repose sur une 
idée simple : l’affectation de l’ensemble de la valeur ajoutée marchande 
aux salaires et à l’investissement. Autrement dit, la valeur produite par les 
entreprises françaises est mutualisée pour être affectée à l’ensemble de la 
population sous la forme d’un salaire inconditionnel perçu dès la majorité, 
tout en réservant une partie au développement et l’entretien de l’appareil 
productif et aux services publics, culturels, éducatifs, etc.

Comment ça marche ?
Ce n’est plus l’entreprise qui verse les salaires mais la caisse des salaires 
à laquelle elle a cotisé. L’entreprise ne s’occupe plus des fiches de paie 
et se concentre sur la production de valeur ajoutée et la mise en œuvre 
des projets. Nous l’avons dit, le principe n’est pas nouveau, il fonctionne 
pour des millions de retraités, les soignants, les parents qui perçoivent un 
salaire socialisé. Il s’agit ici simplement de généraliser une institution sa-
lariale qui existe déjà : la cotisation sociale. Plus d’impôts, plus de régimes 
de retraite, mais une seule caisse des salaires pour la vie. Si on estime à 
50 millions le nombre d’adultes, cela fait 1300 Milliards d’euros de valeur 
ajoutée marchande à répartir entre 50 millions d’habitants, soit ≈ 2 200 €/
mois de salaire moyen…
Le salaire à vie n’implique pas pour autant de renoncer à la motivation 
financière et son échelle des salaires. Un premier salaire est garanti à tout 
le monde, mais celui-ci évolue en fonction de l’ambition, de l’engagement 
et des besoins de chacun.

Le salaire : un droit du producteur
Nous touchons ici un point essentiel : nous sommes tous producteurs donc 
nous avons tous droit à un salaire, exactement de la même manière que 
nous sommes tous citoyens et nous avons tous le droit de vote, que nous 
l’utilisions ou pas. Avec le salaire à vie, il ne s’agit plus de faire la charité 
à ceux qui ne trouvent pas leur place sur le marché de l’emploi. Il ne s’agit 

plus d’accorder un revenu de subsistance à ceux qui n’ont pas les faveurs 
du patronat, mais bien d’accorder un salaire décent à tous ceux qui sont en 
âge de travailler.
Ainsi, personne n’est plus condamné à la mort sociale s’il n’a pas de travail. 
Ou au RSA (anciennement RMI), qui entérine le désastreux accord Unédic 
de 1984 qui a multiplié les chômeurs non indemnisés en renforçant le lien 
entre durée de cotisation et durée de prestations : les chômeurs « en fin 
de droits » (imaginez des malades ou des retraités en fin de droits…) n’ont 
pas droit au salaire, mais à une allocation de solidarité spécifique ou à un 
revenu minimum.

Évoluer grâce à la qualification
Un étudiant touchera un salaire à vie car il se forme pour pouvoir exercer 
une profession utile à la société, c’est donc un travail. Un salarié pourra 
améliorer son salaire en fonction de son degré de qualification, qu’il faut 
distinguer de son degré de 
certification. La certifica-
tion garantit une aptitude 
(diplôme), la qualification 
évalue un parcours pro-
fessionnel, un niveau de 
contribution à la création 
de valeur économique, 
donc une hiérarchie des 
salaires [lire Qu’est-ce que la qualification ? P. 13]. L’évaluation par un jury, 
des critères, des épreuves de qualification comportera assurément sa part 
de conflits, car elle touche à l’affectation de la valeur, mais au moins la 
production sera débarrassée de la violence du marché du travail et de la 
captation actionnariale.

Faire de l’entreprise un patrimoine commun
Aussi, le salaire à vie est-il indissociable d’une démocratie sociale, car si je 
touche un salaire inconditionnel, il y a de forte chance que je refuse de tra-
vailler pour satisfaire les exigences de rentabilité d’un actionnaire. C’est en 
étant responsabilisé au sein de son unité de production que nous pouvons 
répondre volontairement aux besoins de la société. Encore une fois, nous 
avons des précédents au sein même de l’économie marchande. L’exemple 
des coopératives de production à fait ses preuves, il faut généraliser à 
tout le tissu économique le principe démocratique un salarié = une voix au 

Vaincre le chômage, 
c’est se libérer 
du marché de l’emploi
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conseil d’administration. On ne travaille plus pour un employeur mais on 
travaille pour soi-même au bénéfice de tous. La propriété lucrative est ainsi 
remplacée par la copropriété d’usage. L’entreprise qui appartenait à une 
minorité d’actionnaire devient un patrimoine commun à tous les salariés, 
codirigé démocratiquement.

Percevoir un salaire à vie sera une formidable occasion de libérer les 
forces sociales et d’en finir avec le marché du travail, les employeurs et le 
chômage. L’esprit d’initiative, l’entrepreneuriat ne seront plus bridés par 
une économie inégalitaire et le monopole des grands groupes. Le finance-
ment de l’activité ne sera plus otage d’une finance qui applique des taux 
d’intérêt prohibitifs. Chacun pourra se lancer, soit individuellement, soit au 
sein d’un collectif de travail dans le projet qui lui semble profitable à la col-
lectivité avec l’assurance de bénéficier d’un salaire à vie. Les entreprises 
débarrassées des contraintes actionnariales pourront partager le travail 
et s’engager dans une transition écologique sans le souci de compétitivité 
responsable de l’épuisement des hommes et des ressources naturelles.

S’il y a une réelle difficulté à envisager un modèle économique qui s’éman-
cipe radicalement du capitalisme, c’est parce que cela demande, non seu-
lement, de rompre avec les pratiques actuelles mais aussi de penser les 
comportements sociaux autrement qu’à travers les présupposés de l’éco-
nomie marchande. Le salaire à vie est une révolution mais c’est d’abord le 
prolongement logique des conquêtes sociales obtenues par le salariat qui 
représente aujourd’hui 90 % de la population active. Nous n’inventons rien, 
nous ne faisons que généraliser nos conquêtes à tout le corps social.

Salaire à vie ou revenu de base ?
Le salaire à vie se distingue du revenu de base d’abord parce que c’est un 
salaire et non pas une allocation de solidarité pour satisfaire ses besoins 
primaires. Nous percevons un salaire parce que nous sommes producteurs, 
ce qui est très différent. Ensuite, parce que le salaire à vie ne propose pas 
de se substituer aux prestations sociales, mais d’accorder un vrai salaire 
inconditionnel qui permette à chacun de vivre dignement et d’exercer son 
droit au travail. Si le salaire à vie et le revenu de base ont en commun la 
volonté de ne pas lier la rémunération à l’activité économique, ils peuvent 
se distinguer par leur mode de financement. Là où le salaire à vie repose 
sur la cotisation sociale pour répartir la valeur économique produite par le 
travail, le revenu de base se finance par la fiscalisation des profits. Fiscali-

QU’EST-CE QUE LA QUALIFICATION ?
La qualification pose la reconnaissance d’une production sociale, donc du 
niveau de participation de chacun à la création de valeur économique et du 
niveau de salaire qui lui est attaché. Le salaire n’est plus attaché au poste 
mais à la personne. Fini le chantage à l’emploi, nous sommes responsables 
en tant qu’adulte producteur de richesses économiques et sociales, donc 
bénéficiaire d’un salaire à vie quelle que soit mon activité et je conserve 
mon niveau de rémunération quel que soit le poste où je suis affecté.

Ne pas confondre avec la certification
Il faut clairement la distinguer de la certification, qui reconnaît à celui qui 
obtient un diplôme la maîtrise d’un savoir et d’un savoir-faire pour produire 
tels biens ou tels services. La certification atteste de notre capacité à pro-
duire de la valeur d’usage, autrement dit du travail concret. La qualification 
nous attribue un niveau de participation à la création de valeur économique.

La différence entre la valeur économique et la valeur d’usage
La valeur économique, c’est la valeur produite par les forces sociales qui se 
chiffre en euros. Elle dépend d’une combinaison complexe entre les condi-
tions de travail, le développement de forces productives (avancées techno-
logiques, éducation de la main-d’œuvre, maturité du tissu économique), les 
infrastructures (aménagement du territoire, services publics, législation…), 
les ressources naturelles disponibles, le contexte politique, voire géopo-
litique, etc. C’est la richesse économique produite par la société chaque 
année et reconnue par la comptabilité nationale, soit le PIB.

Nous sommes tous dépendants des facteurs de production
Il est impossible de mesurer la responsabilité individuelle de chacun dans 
la création de valeur économique puisque nous sommes tributaires d’un 
contexte économique et social. La rémunération horaire ne sera jamais 

ser les profits c’est encore légitimer les profits, donc cautionner le marché 
du travail, les employeurs et la propriété lucrative. Bref, avec le salaire à vie, 
je ne suis plus un être de besoin mais reconnu comme un producteur de 
valeur, je n’ai plus à prouver mon employabilité.
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qu’un arbitraire parmi d’autre, nous le verrons. Par contre, nous sommes 
responsables individuellement de notre travail concret, de la valeur d’usage 
que nous produisons dans un contexte précis, ce qui est très différent. Dans 
des conditions de travail équivalentes, il y a des bons et des moins bons 
professionnels, voire des mauvais. Mais le meilleur des chirurgiens ne peut 
pas soigner si son bloc opératoire tombe en panne, si la route est imprati-
cable pour se rendre au travail.

Le mensonge du capital
Le grand mensonge capitaliste, c’est de confondre valeur économique et 
valeur d’usage. Nous faire croire que nous sommes responsables indivi-
duellement de la valeur économique produite puisque nous travaillons, 
alors que nous sommes seulement responsables de la valeur d’usage que 
nous produisons (la qualité d’exécution de notre activité). Par conséquent, 
nous sommes censés gagner à la hauteur de ce que nous produisons. Pour 
nous convaincre, le capitalisme utilise une grande abstraction : le temps 
de travail. Je toucherais un salaire en fonction de ma productivité horaire 
(parfois au détriment de la qualité). Une prime d’intéressement peut être 
envisagée si je dépasse mes objectifs. Je suis en compétition avec la pro-
ductivité horaire des autres travailleurs. Bref, je produis plus pour gagner 
plus comme si la capacité de la société à consommer était infinie. L’en-
treprise calcule ses gains de productivité tandis que les salariés sont des 
variables d’ajustement. Si la production diminue, il faut se débarrasser des 
salariés « inutiles ». Ces derniers se retrouveront sur le marché de l’emploi 
à proposer leur force de travail à un autre employeur qui leur demandera 
d’être « compétitifs ». Et, s’ils ne trouvent pas preneur, ils deviennent des 
« assistés » du système puisqu’ils ne produisent pas de chiffre d’affaires1.

Tout le monde est un maillon dans la chaîne de valeur
Inversement, si nous considérons que la valeur économique est une pro-
duction sociale, une richesse à laquelle participe l’ensemble des citoyens 
producteurs de valeur d’usage, nous devons tous disposer d’une part de 
cette valeur économique pour vivre dignement. Que nous soyons salariés 
ou indépendants, au foyer pour éduquer nos enfants, étudiants occupés à 
se former, retraité dans une association culturelle (ou pas), porteur de pro-
jet en train de monter sa boîte, simple citoyen investi dans sa collectivité 
locale ou encore à la recherche d’insertion professionnelle, nous devons 
tous percevoir un salaire puisque nous sommes tous un maillon dans la 
chaîne de valeur. Personne n’est inutile dans la société1.

Quelles rémunérations ?
Est-ce que pour autant tout le monde doit gagner la même chose ? Ré-
pondre positivement à cette question serait considéré que toutes les acti-
vités se valent. On peut difficilement passer du capitalisme à une société 
égalitariste sans verser dans une part d’utopie qui ne correspond à rien 
d’existant. Le rôle de la qualification, c’est de hiérarchiser notre niveau de 
participation à la production de valeur économique. Conserver une moti-
vation financière n’est pas la principale préoccupation. Il s’agit avant tout 
d’attribuer un niveau de responsabilité dans la production sociale. Comme 
nous ne sommes plus rémunérés selon un tau horaire ou par la bonne 
grâce des actionnaires, les salaires seront établis selon des critères d’uti-
lité sociale qui découleront de décisions politiques. D’abord, une échelle 
des salaires de 1 à 4 limitera considérablement les inégalités. Ensuite, il 
est clair que les niveaux de qualification feront l’objet de délibérations dé-
mocratiques qui ne seront pas sans conflit quand il s’agit de répartir la 
valeur, mais nous seront débarrassés de l’appropriation capitaliste de la 
valeur. Prétendre que la qualification serait l’avènement d’un monde idéal 
ne serait pas responsable. Les enjeux de pouvoir autour de la définition de 
la valeur économique persisteront mais au sein du salariat et sur une base 
démocratique.

La progression dans la qualification
La qualification accompagne un parcours professionnel avec un salaire 
qui n’est plus attribué à mon poste mais à ma personne puisque mon tra-
vail concret n’est que le support d’une valeur ajoutée créée collectivement. 
J’accède à un niveau de qualification qui peut recouvrir une multitude d’ac-
tivités. Je progresse à l’ancienneté à l’intérieur de chaque niveau de quali-

Nous sommes tous un maillon
dans la chaîne de valeur

1 Il n’y a pas de « gens qui ne sont rien » contrairement à ce que dit Emmanuel 
Macron. Quel que soit la réussite professionnelle de chacun, tout le monde participe 
à sa manière de l’édifice social et contribue à son fonctionnement, puisqu’il en est 
constitutif par la simple présence de son humanité.
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fication et me présente à des épreuves de qualification (qui ne relèvent pas 
d’un diplôme même si celui-ci y participe pour pouvoir exercer un travail 
concret) afin d’accéder au niveau supérieur de production économique.

Une autre valorisation du travail 
L’évaluation de ma performance individuelle relève de mon collectif de tra-
vail ou des bénéficiaires de ma production. Elle rentre en compte pour pas-
ser à un niveau supérieur de qualification mais en aucun cas ne détermine 
mon niveau de salaire actuel puisque je participe d’une production sociale. 
C’est déjà le cas actuellement, pour un même salaire tout le monde n’a pas 
la même efficacité, mais nous parlons de productivité moyenne pour éva-
luer le degré de performance d’une entreprise ou d’un pays. Avec la quali-
fication, la valorisation du travail concret ne se fait pas uniquement par la 
rémunération mais par les conventions collectives, par la reconnaissance 
sociale de son groupe de travail et par la possibilité d’accéder à certaines 
responsabilités. C’est l’affirmation de pratiques déjà en cours, mais sans 
subir l’arbitraire de l’employeur et la loi des actionnaires que permet le 
chantage à l’emploi.

Une culture de l’accompagnement
Pour finir, évacuons l’idée qu’un salaire à vie n’inciterait pas à travailler 
que nous traitons dans les objections [voir page XX]. Si nous gardons à 
l’esprit qu’un niveau de qualification reconnu par la société ne peut nous 
être retiré, tout l’enjeu d’un dynamisme social repose sur les structures 
d’orientation qui encouragent chacun à progresser socialement. C’est ici 
que joueront pleinement leur rôle les organismes de formation, les syndi-
cats et les professionnels de l’accompagnement. Chacun aura la possibilité 
d’évoluer, de changer de statut (fonction publique, entreprise marchande, 
indépendant) ou de métier, de se lancer dans une nouvelle carrière, tout en 
bénéficiant de l’irrévocabilité de son salaire.

LA RETRAITE, 
SALAIRE DIFFÉRÉ OU SALAIRE CONTINUÉ ?

Un détour par le système des retraites nous permet de comprendre le rôle 
essentiel joué par la cotisation sociale. Pour cela, il faut rompre avec l’idée 
couramment répandue qui présente la retraite par répartition comme du 
salaire différé. Autrement dit, nous cotiserions chaque année comme on 
glisse des pièces de monnaie dans une tirelire afin de récupérer la somme 
économisée après cessation de toute activité professionnelle. Cette concep-
tion de la retraite par répartition est complètement erronée.

C’est le travail du moment qui finance
On ne stocke pas la valeur dans un frigo pour qu’elle nous soit reversée 
plus tard. C’est toujours sur le travail en cours que reposent les cotisations. 
Il n’y a d’ailleurs aucune équivalence entre ce que nous avons cotisé et ce 
que nous allons percevoir jusqu’à la fin de notre vie, malgré les points re-
traite qui nous donnent l’illusion d’une épargne. Quand je cotise, une partie 
de la valeur ajoutée est affectée aux retraites, c’est du salaire indirect, mais 
ce n’est pas mon salaire. La cotisation reconnaît le travail de ceux qu’elle 
va payer, en l’occurrence la production sociale des retraités, une reconnais-
sance nécessairement incluse dans le prix des marchandises puisqu’il n’y 
a qu’aux marchandises que l’on affecte de la monnaie.

La retraite, un salaire indirect
Les retraites ne sont pas un salaire différé mais bien un salaire continué, 
ce salaire indirect que nous verse la Sécurité sociale. La cotisation recon-
naît le travail des retraités. Car la retraite ne signifie pas non plus que nous 
sommes inactifs. Ils sont une composante essentielle de la transmission 
familiale et du travail invisible domestique (prise en charge des petits en-
fants). Au-delà du cercle familial, toutes les études montrent que les retrai-
tés s’investissent dans de nombreuses activités et continuent à créer de 
la richesse pour la société (certains disent n’avoir jamais autant travaillé) 
mais ils touchent un salaire à vie, sans employeur, et s’impliquent donc 
dans les activités de leur choix. Être à la retraite ce n’est pas devenir « inu-
tile ». On verse un salaire à un retraité quand celui-ci continue à produire 
des richesses en dehors de la valorisation d’un capital, et par conséquent la 
cotisation est aussi la reconnaissance d’un statut de producteur en versant 
un salaire à vie.
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Combien consacrer aux retraites ?
Le discours dominant considère les cotisations comme une « charge » qui 
pèse sur les entreprises et ne voudrait concéder aux retraités qu’une part 
proportionnelle à la hauteur de leur contribution passée et la moins élevée 
possible, puisque ce ne serait qu’un « transfert » au nom de la solidarité 
intergénérationnelle qu’il faut compléter par une assurance par capitalisa-
tion facultative - mais fortement encouragée.

La retraite n’étant pas une épargne (encore moins « une charge »), la ques-
tion n’est donc pas de savoir combien nous avons mis de côté, mais com-
bien de pourcentage de la richesse produite en France faut-il affecter à la 
Sécurité sociale chaque année ? De la même manière, le nombre d’annui-
tés pour toucher sa retraite est une aberration dans la mesure où la valeur 
ajoutée produite en France ne dépend pas du nombre d’années passées 
à travailler mais de notre capacité à produire de la richesse dans l’année.

Les libéraux ne souhaitent qu’une chose, diminuer le taux de remplace-
ment pour pouvoir placer des retraites complémentaires. Au contraire, la 
répartition se doit d’être complètement indépendante du temps de travail 
effectué dans une carrière. Tout le monde devrait toucher 100 % de son 
salaire au moment de la retraite puisque la cotisation n’est pas une ponc-
tion sur la valeur mais un ajout, d’abord parce que la valeur économique au 
fondement de la cotisation est produite par le retraité, comme la valeur au 
fondement de l’impôt est produite par le fonctionnaire, ensuite parce que 
la retraite est un salaire prolongé. L’activité des retraités en participant de 
la richesse nationale implique la reconnaissance d’un taux de cotisation 
sociale en conséquence, tout comme le travail des soignants et le travail 
domestique sont reconnus respectivement par la Sécurité sociale et les 
allocations familiales.

La valeur économique 
au fondement de la cotisation 
est produite par ceux 
qu’elle va payer

Un taux de cotisation insuffisant
Aujourd’hui, l’État comble le déficit de la Sécurité sociale avec des dota-
tions budgétaires parce que nous ne cotisons plus suffisamment à cause 
des exonérations patronales au régime général. Ce sont donc les salariés 
qui paient à travers l’impôt (essentiellement la TVA) ce que les patrons ne 
paient plus. Le taux de cotisation est insuffisant et allonger la durée des 
cotisations parce que nous vivons plus longtemps revient à sacrifier sa re-
traite pour alimenter le profit des entreprises et des actionnaires. L’argu-
ment démographique est fallacieux car le fait que nous vivions plus long-
temps n’implique pas que nous produisons moins de richesse.

Un salaire à vie sur le principe des retraites
C’est pourquoi à Réseau Salariat nous proposons d’étendre la cotisation so-
ciale à l’ensemble de la valeur ajoutée. Sur le principe des retraites, les en-
treprises cotiseront pour que tout le monde perçoive un salaire à vie parce 
que chacun participe de la chaîne de valeur que l’on soit étudiant, salarié, 
indépendant, ou en âge de laisser sa place pour certaines fonctions (re-
traités) aux nouvelles générations afin de se consacrer à d’autres activités.
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Le travail concret, que l’on peut désigner aussi sous le terme d’activité, 
produit des « valeurs d’usage », c’est à dire des biens et services utiles. Ce 
travail concret, cette activité, c’est la forme la plus banale et la plus quoti-
dienne de nos existences éveillées. Par exemple : conduire ses enfants à 
l’école, se faire un café le matin, mais aussi construire des avions, ensei-
gner, cultiver un jardin, juger, soigner, échanger et discuter avec les autres, 
cuisiner des repas, transmettre, bricoler une étagère, fabriquer un objet, 
transporter, etc. Tout cela, c’est de l’activité, c’est du travail concret, et c’est 
de la production de valeurs d’usage. Il y a une part de cette activité qui est 
également du travail parce qu’elle est considérée comme produisant, non 
seulement de la valeur d’usage par du travail concret, mais également de la 
valeur économique, ce que l’on appelle du travail abstrait (le temps de tra-
vail moyen nécessaire à la production). La valeur économique d’une valeur 
d’usage est évaluée en monnaie.

Le PIB est la somme de toutes 
les valeurs économiques 
produites en une année 
dans le cadre du travail.

Activités reconnues 
par la société 
comme ayant 
une valeur économique 
( = travail )

Activités : pas valeur
économique reconnue 
par la société

Total des activités réalisées 
(valeurs d’usage ou travail concret)

Activité (travail concret) et Travail

PIB

Valeur ajoutée
Valeur économique produite
par les entreprises marchandes

Valeur économique
Valeur produite par le secteur
non marchand

Gagner moins tout en vivant mieux

Supposons que l’on décide de rendre gratuits les transports en commun 
dans les villes. Dans une telle situation de nombreux emplois devraient être 
supprimés : par exemple tous ceux consacrés à l’émission et au contrôle 
des titres de transport, ceux consacrés à la fabrication des tourniquets et 
autres systèmes de compostage des tickets etc. De même, l’arrêt de ces 
activités induirait une suppression de toutes les consommations intermé-
diaires qu’elles entraînaient.

Bien entendu les organismes chargés de gérer les transports en commun 
continueraient à devoir acheter des marchandises au secteur marchand 
comme le matériel roulant et tous les matériels nécessaires aux infrastruc-
tures, etc. Tout cela nécessiterait bien entendu de maintenir une dotation 
de fonctionnement pour les entreprises de transport en commun mais le 
montant de cette dotation serait réduit de tous les coûts monétaires ainsi 
supprimés.

Toutes choses égales par ailleurs, la baisse d’activité marchande induite 
entraînerait à la fois une diminution de la masse monétaire en circulation 
et une baisse générale des salaires d’un montant équivalent.
Et pourtant on peut considérer qu’une telle opération améliorerait notable-
ment la qualité de vie de nombre de citadins.

VALEUR
d’usage, économique, ajoutée
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32%

5%

14%

4%

3%
450 Mds€ 
20% de valeur 
économique 
non reconnue 
par le PIB

2 100 Mds€ 
PIB de la France 
Valeur économique 
créée par l’activité 
productive de l’année 
(biens et services)

Le PIB représente 
la richesse créée par 
l’activité productive de 
l’année par les différents 
acteurs privés et publics. 
Mais si l’on considère que 
la cotisation reconnait 
le travail de ceux qu’elle va 
payer, le PIB doit augmenter 
de ~20% sa comptabilité.

1 200 Mds€ 
Marchand capitaliste 

Valeur ajoutée brute 
Sociétés financières 

et non financières

60 Mds€ 
Familles

80 Mds€ 
Chômage /RSA

300 Mds€ 
Retraités

100 Mds€ 
Indépendants

600 Mds€ 
Services publics 

Ménages 
Associations

200 Mds€ 
Impôts sur 

la production 
moins subventions

Composition du PIB
Approche production
Dans l’approche production on se pose la question :
« qui produit la valeur économique ? ».

Comprendre 
la répartition 
des richesses

Ne pas confondre valeur ajoutée et valeur économique

On appelle valeur ajoutée la différence entre le produit des ventes (chiffre 
d’affaires) et les consommations intermédiaires. Seules les entreprises 
marchandes, qui vendent leur production à un prix de marché, ont donc à 
proprement parler une « valeur ajoutée ». Cette valeur ajoutée sert à mesu-
rer la valeur économique produite par les entreprises marchandes.

Cela ne veut pas dire que la production de biens et services non marchands 
ne génère pas de valeur économique, mais ceux-ci ne sont pas vendus sur 
un marché et ne génèrent pas de chiffre d’affaires.

Le PIB a donc deux composantes :

L’une marchande (environ 60%) dont le montant est la somme des valeurs 
ajoutées des entreprises marchandes.
 
L’autre, non marchande (40% du PIB), dont le montant est exprimé en uni-
tés monétaire suite à une évaluation « au coût des facteurs » (salaires + 
consommation de capital fixe) mais qui ne se présente pas sous forme mo-
nétaire lors de sa consommation, puisque les biens et services produits ne 
sont pas vendus (ou à un tarif déconnecté des coûts de production). Il s’agit 
donc bien de valeur économique, mais non marchande car produite hors de 
l’emploi et des entreprises marchandes, et en aucun cas d’une « ponction 
» qui serait faite sur une valeur préalablement produite dans le secteur 
marchand. En leur permettant d’obtenir un droit de tirage sur la production 
marchande la cotisation reconnaît les salariés du secteur non marchand 
comme producteurs eux aussi d’une valeur économique qui s’ajoute à celle 
du secteur marchand.

PIB

29

Le PIB (ou produit intérieur brut) représente la richesse créée par l’activité 
productive de l’année. Il est calculé et présenté selon trois approches : l’approche 
production, l’approche demande et l’approche revenus. Ces trois approches 
constituent trois manières différentes d’analyser une même réalité.
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L’essentiel de la dépense se joue du côté de la consommation. Qu’y 
trouve-t-on ? D’un côté, la consommation de services publics indivi-
duels et collectifs (311 milliards au total), à laquelle s’ajoute l’achat 
de biens et services marchands (médicaments…) payés par les pres-
tations en nature (192 milliards). De l’autre, la dépense de consom-
mation finale des ménages entendue comme ce qu’ils paient direc-
tement (1 130 milliards de revenus du travail). Mais une part non 
négligeable de cette dernière est permise par les prestations so-
ciales en espèces (retraites, allocations familiales, indemnités chô-
mage, RSA…). Si l’on suppose que 15 % de celles-ci sont épargnées 
– estimation haute – cela fait 340 milliards dépensés. En définitive, 
la moitié de la consommation (de l’ordre de 843 milliards sur 1 675) 
est supportée, d’une façon ou d’une autre, par la dépense publique. 
On comprend mieux pourquoi la baisse de la dépense publique a des 
effets dépressifs sur le PIB.

2 130 Mds€ 
PIB de la France 
Valeur économique 
dépensée par secteurs 
durant dans l’année.

 15 %  280 Mds€
Investissements

marchands 
Sociétés non financières

et sociétés financières 

 4 %  80 Mds€ 
Investissements

non marchand 
Administrations publiques 

5 %  110 Mds€ 
Ménages (logements) 

1 700 Mds€ 
Consommation Finale

Dépenses des ménages 

460 Mds€ 
Formation brute 
de capital fixe

-30 Mds€ 
Moins imports 
Plus exports

Composition du PIB
Approche demande
Dans l’approche demande on se pose la question :
« pour quel usage a-t-on produit la valeur économique ? ».

20%

80%

En France 80 % des débouchés relèvent de la consommation, 20 % 
de l’investissement. Le public (les collectivités locales en particulier) 
réalise 15 % de l’investissement (soit 4% du PIB), les sociétés non 
financières la moitié (soit 15% du PIB), le reste étant principalement 
constitué par la construction de logements des ménages (5% du PIB). 
Une part de l’investissement privé est soutenue, à travers des aides de 
toutes sortes, par de la dépense publique.

50 % 
de la consommation

est supportée
par la dépense

publique 

50%  840 Mds€
Supportés par 

la dépense publique 

50%
Payés directement

par les ménages 
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Pr

2 130 Mds€ 
PIB de la France 
Valeur économique 
distribuée19 % 360 Mds€

Sociétés non financières
et sociétés financières 

6 % 110 Mds€ 
Entrepreneurs 
indépendants 

14 % 260 Mds€
Ménages 180 Mds

Administrations 
publiques 80 Mds

1130 Mds€ 
Salaires

Revenus monétaires
du travail

en emplois

720 Mds€ 
Excédent Brut 
d’exploitation
Profits + 
revenus du travail 
des indépendants

280 Mds€ 
Subventions
moins impôts 
sur la production

Composition du PIB
Approche revenus
Dans l’approche revenus on se pose la question :
« au nom de quoi la valeur économique a-t-elle été distribuée ? ».

60%

40%

Seule la part d’excédent brut des sociétés non financières et sociétés 
financières peut être réellement considérée comme du profit, au sens où 
le profit est la part de la valeur ajoutée qui va donner lieu à la distribution 
d’un revenu de la propriété lucrative. Ainsi on peut donc considérer que 
seulement environ 20 % du PIB (360 Mds€) sont réellement distribués au 
nom de la propriété lucrative.

Le montant total des 500 plus grandes fortunes de France est en 
augmentation quasi constante depuis 1996, tout comme celui du 
« top 10 » des milliardaires. Si la fortune des plus riches ne cesse 
d’augmenter, on peut imaginer que celle du pays aussi... Sauf qu’en 
fait, pas tant que ça. Depuis 1996, le PIB de la France a effective-
ment bondi : il a été multiplié par deux. Un bond qu’il faut toutefois 
comparer à l’envol de la fortune des dix premiers du classement, 
multipliée par 12. Le patrimoine, en France, est toujours concentré 
entre peu de mains. Selon les données de l’Insee, en 2015, les 10 % 
les plus fortunés détenaient 47 % du patrimoine, soit presque autant 
que 90 % du reste de la population. Les 50 % les moins fortunés ne 
disposent, quant à eux, que de 8 % de l’ensemble du patrimoine.

10 % 
possèdent 

la moitié
des richesses

Principe compensatoire

Le poid des grosses fortunes dans le PIB

PIB de la  France

Les 80 Mds € d’excédent brut 
d’exploitation des administrations 
publiques résultent du mode de calcul 
« au coût des facteurs » de la valeur 
qu’elle ont produite et sont proches de leur 
consommation de capital fixe (74 Mds€).
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Extension de la cotisation sociale 
à l’ensemble de la valeur ajoutée

cotisations 
sociales

profits netspropriété 
lucrative

salaires versés par
 les entreprises

 travail salarié 
en emploi

salaires déjà 
socialisés 

travail salarié 
hors-emploi 

fonctionnaires, 
soignants, retraités, 

chômeurs, parents

excédent brut 
d’exploitation 

hors-indépendants 6% 
hors-ménages 10% 

hors-État 4%

salaires nets 
du privé

salaires déjà 
socialisés

Cotisation : de quoi parlons-nous ? 
Lorsque nous parlons de la cotisation, nous parlons du flux de monnaie 
prélevé dès la production (distribution primaire) sur la valeur ajoutée des 
entreprises du secteur marchand. 
Si on prend l’exemple de la santé, la monnaie ainsi prélevée est distribuée, 
via les caisses de Sécurité sociale, soit aux ménages de soignants, soit aux 
institutions (hôpitaux, établissements de convalescence, etc.) du système 
de santé. 
La monnaie ainsi distribuée permet, à ceux qui la perçoivent, d’acquérir 

des biens et services marchands : c’est ce que nous appelons un « droit de 
tirage » sur la production marchande. Celui-ci se traduit, dans le cas des 
soignants, par une demande de consommation, et dans le cas des orga-
nismes de soins, par de la commande publique pour acquérir les biens et 
services de consommation intermédiaire nécessaires à la production des 
services de soins. La cotisation retourne ainsi intégralement au secteur 
marchand.

1200 Milliards€ 
de production capitaliste 

sur 2000 milliards€ de PIB

PIB MARCHAND
Répartition de  la valeur

PIB socialisé
Générélisation de la corisation sociale

PIB MARCHAND (Produit Intérieur Brut) : 
valeur produite en France sur une année par les entreprises
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10%
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ORGANISER LA PROPRIÉTÉ D’USAGE
Qui maîtrise la valeur économique contrôle la production de richesses et 
détient le pouvoir économique, donc politique. L’histoire du salariat et par 
extension celle de la classe ouvrière est un long combat pour arracher le 
contrôle de l’économie à la classe possédante. Depuis les sans-culottes 
de la Révolution française, en passant par la Commune de 1871, jusqu’aux 
grèves de juin 1936 et de mai 1968, ce fut chaque fois les occasions man-
quées d’une réappropriation sociale.

Le progrès social passe par l’émancipation du salariat, autrement dit par 
l’abolition de sa subordination à la propriété lucrative. Il ne s’agit pas de 
supprimer la propriété privée, selon la caricature trop souvent répandue, 
mais de substituer la copropriété d’usage à la propriété lucrative. La valeur 
créée par les salariés doit revenir au salariat grâce à un nouveau statut du 
producteur qui institue le salaire à vie et la propriété d’usage comme nou-
veaux droits politiques.

Un prélèvement illégitime
Aujourd’hui, les salariés représentent 90 % de la population active, ils pro-
duisent la quasi-intégralité des biens et services de notre pays. Même la 
machine qui automatise la production, c’est encore du travail humain pour 
la concevoir, l’entretenir, l’améliorer. Pourtant, sur la richesse produite 
collectivement tous les ans, 30 % sont prélevés pour les profits des ac-
tionnaires. Une partie de ces capitaux est réinvestie moyennant des taux 
d’intérêt, quant à l’autre partie elle alimente la spéculation sur les marchés 
financiers et non l’investissement comme le prétend le discours dominant. 
Rien ne justifie que 30 % de la valeur ajoutée marchande échappent au 
contrôle démocratique de ceux qui la produisent. D’autant plus qu’en so-
cialisant l’intégralité de la valeur ajoutée (salaire et profits) sous forme de 
cotisations, nous pouvons financer les salaires et les investissements.

Le statut politique du producteur contre l’arbitraire social
C’est d’abord au sein de l’entreprise que se joue le rapport de force qui 
permet à l’employeur d’imposer la propriété lucrative. Le salarié est lié à 
son poste de travail par un contrat de subordination. Il doit obéissance en 
échange de son salaire. S’il est employé, il est donc licenciable, malgré un 
droit du travail qui doit le protéger de l’arbitraire patronal. Par ce chantage 
à l’emploi, surtout en période de chômage de masse, se met en place la 
pression sur les salaires pour dégager des profits supplémentaires et obli-
ger le salarié à accepter des conditions de travail toujours plus dégradées. 
C’est n’est pas le salariat en soi qui pose problème, mais cette situation de 
dépendance vis-à-vis du marché du travail. C’est la condition du salarié dé-
possédée de son outil de travail qu’il s’agit plutôt d’abolir, en s’émancipant 
de la propriété lucrative. Au même titre que nous avons conquis les droits 
du citoyen nous devons désormais accéder à de nouveaux droits politiques 
fondés sur la propriété d’usage des moyens de production. Le salarié, parce 
qu’il crée la valeur doit devenir copropriétaire de son outil de travail et ac-
quérir ainsi un statut politique de producteur.

Une autre organisation du travail
La propriété d’usage, c’est la possibilité pour les salariés librement asso-
ciés de cogérer l’entreprise en disposant de la création de valeur captée 
par les actionnaires. Des milliers de salariés dans les coopératives de pro-
duction font déjà l’expérience d’une activité sans actionnaire. Un salarié = 
une voix. Par conséquent, une autre organisation du travail doit voir le jour. 
Un partage équitable du travail permettra de dégager du temps pour que 
chacun puisse prendre part aux décisions de l’entreprise. Chaque salarié 
aura en tant que propriétaire d’usage, une voix au conseil d’administration 
mais pourra élire ses responsables hiérarchiques. L’entreprise devient un 
siège majeur de l’exercice des droits : en premier lieu du droit économique, 
mais aussi du droit à la culture et au débat politique.

Une démocratie économique
À l’échelle de la société, nous passons ainsi d’une démocratie représen-
tative (parlementarisme) à une démocratie directe, une économie pilotée 
démocratiquement pas la base, une République sociale des producteurs. 
La mise en réseau de la société et les principes collaboratifs liés à l’émer-
gence des nouveaux communs autorisent parfaitement à imaginer un tis-
su économique développant une capacité d’interactions toujours grandis-
sante. Les Grecs se réunissaient dans l’Agora pour délibérer. Les salariés se 

Une société de producteurs 
copropriétaires de leurs 
moyens de production
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réuniront dans l’entreprise et dans leurs collectivités locales. Et qu’est-ce 
qu’Internet sinon une Agora planétaire ? Les potentialités du web, une fois 
émancipées de ses grandes firmes capitalistes, ouvrent des perspectives 
infinies pour diriger le tissu économique sur le mode collaboratif à l’échelle 
de vastes territoires.

MAÎTRISER L’INVESTISSEMENT
Puisque nous sommes tous producteurs, nous avons tous un droit de regard 
sur l’utilisation de la valeur créée par notre travail. Force est de constater 
que ce n’est pas le cas aujourd’hui. Dans le régime actuel, la décision d’in-
vestir ou non est prise par les actionnaires (et le management dont les 
intérêts ont été alignés sur ceux des actionnaires via les stock-options), par 
les apporteurs de capitaux qui jugent de la rentabilité de l’investissement. 
Précisons que les grands groupes produisent 50 % de la richesse nationale 
à eux seuls et 70 % avec les PME de plus de 250 salariés. L’essentiel du 
tissu économique est donc concentré entre les mains du capitalisme ac-
tionnarial qui décide, comme bon lui semble, d’investir dans les énergies 
carbonées, dans les pesticides, les semences stériles de Monsanto ou bien 
encore de fermer telle usine parce qu’elle ne dégage plus assez de profits 
alors qu’elle est bénéficiaire. Si nous voulons une production au service 
de l’intérêt général, nous devons maîtriser démocratiquement l’investisse-
ment.

S’appuyer sur le dispositif de la cotisation
Aujourd’hui, l’investissement productif des entreprises et des administra-
tions publiques représente 360 Mds€1. L’excédent brut d’exploitation du 
secteur marchand s’élève à 470 Mds€2. Il y a donc largement de quoi fi-
nancer la production. Si au lieu de verser des dividendes et d’investir dans 
le rachat d’actions, les entreprises cotisent à une caisse d’investissement, 
nous pouvons répondre aux besoins sociaux de notre économie sans inves-
tisseurs privés, donc sans actionnaires. En nous appuyant sur le dispositif 
de la cotisation, nous ne faisons que généraliser l’expérience des caisses de 
Sécurité sociale qui a fait ses preuves. La cotisation a déjà montré qu’elle 
pouvait financer des investissements de grande ampleur comme ce fut le 

cas lors de la création des Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) dans 
les années 1960, ou des engagements de très long terme comme c’est le 
cas pour les retraites.

Des institutions publiques, mais non étatiques
Il ne s’agit pas non plus ici de nationaliser l’économie et d’organiser une 
planification centralisée mais d’instaurer une démocratie économique. À la 
place d’une oligarchie financière qui décide sans partage, nous proposons 
des institutions publiques, mais non étatiques, qui délibèrent sur tous les 
aspects de la production : ses objectifs, sa localisation, les infrastructures 
nécessaires, les volumes et conditions de production, les impacts écono-
miques, environnementaux, démographiques, etc.

Les caisses de cotisation économique devraient donc associer à leurs dé-
libérations toutes les parties concernées par la production : salariés, en-
treprises, consommateurs ou usagers, collectivités, associations, etc. Mais 
aussi des représentants des pouvoirs publics locaux, régionaux ou natio-
naux selon l’échelle de délibération nécessaire. Le rôle des pouvoirs publics 
étant de prévenir toute utilisation des fonds non conforme aux missions 
des caisses. Ils pourraient siéger, sans voix délibérative pour préserver l’in-
dépendance des caisses, mais avec un éventuel droit de veto encadré.

Des guichets sur tous les territoires
Les caisses devraient également adapter leur organisation et leur méca-
nisme de décision à l’échelle des enjeux des financements qu’elles au-
raient à charge de valider, par exemple selon trois niveaux : local, régional 
et national. Les caisses locales et régionales disposeraient d’une grande 
autonomie et seraient autant de guichets à la disposition de la population 
pour étudier les propositions des porteurs de projets, des entrepreneurs et 
soutenir l’initiative individuelle et collective.

Présenter un dossier de financement
Les entreprises, pour obtenir un financement, que ce soit sous forme d’une 
avance remboursable ou d’une subvention d’investissement, devraient éla-1 Graphique PIB approche demande, P. 31

2 Graphique PIB approche revenus, P. 33

Financer l’économie sans 
passer par les marchés
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borer et présenter un dossier dans des conditions tout à fait équivalentes 
à ce qu’elles doivent faire aujourd’hui auprès d’un banquier et pourraient 
s’adresser à autant de caisses régionales qu’elles le souhaitent.

Financer l’économie sans passer par les marchés
D’où proviendraient les ressources des caisses économiques ? Très concrè-
tement, la caisse investissement représenterait 25 % de la valeur ajoutée 
des entreprises marchandes. 15 % seraient affectés à l’investissement et 
s’ajouteraient aux 15 % d’autofinancement que les entreprises conserve-
raient. Les 10 % restants seraient employés au financement des services 
publics et du secteur associatif.

Les caisses fourniraient trois types de prestations :

1. Des subventions d’investissement aux entreprises qui anticipent une 
création de valeur économique future. Le principe des subventions pour fi-
nancer des projets de toutes sortes est déjà, et depuis longtemps, largement 
utilisé par les collectivités locales, l’État, et même l’Union Européenne. Il n’y 
a donc aucune utopie à vouloir étendre ces pratiques, sauf à ne pas vouloir 
en lire les possibilités émancipatrices. L’attribution de subventions se jus-
tifie d’autant plus que dans le cas d’une dépense d’investissement par une 
entreprise, celle-ci anticipe une création de valeur économique future, qui 
se traduira pour les caisses par une collecte supplémentaire de cotisation.

2. Des avances remboursables pour la consommation ou les frais de 
fonctionnement courant des ménages ou des entreprises marchandes. 
On emprunte pour anticiper une consommation au-delà de ses possibili-
tés actuelles avec une obligation de rembourser qui contraint à réduire la 
consommation ultérieure.

3. Des dotations de fonctionnement pour le secteur non marchand (Ser-
vices publics, associations) en remplacement des impôts.

L’épargne
L’épargne des particuliers serait déposée sous la forme d’un support de 
placement unique équivalent au livret A mais déplafonné et rémunéré à 
un taux équivalent au taux de croissance majoré du taux d’inflation pour 
préserver de toute dévaluation de monétaire.
Quant à l’épargne des entreprises, elle serait aussi collectée par les caisses 

de cotisation pour être versée en autofinancement. Les agents en situation 
d’épargne en remettant leur excédent aux caisses, les rendent ainsi dispo-
nibles pour d’autres emplois dans l’économie.

Une monnaie permanente
Le montant global des prestations serait limité par les ressources des 
caisses elles-mêmes et par l’action de la politique monétaire de la Banque 
Centrale. Il n’entrerait pas dans les attributions des caisses d’investisse-
ment de créer directement la monnaie. Dans le cadre de la suppression du 
crédit (a fortiori confié à des banques privées) comme modalité de création 
de la monnaie, cette prérogative serait le monopole d’une institution dé-
diée à la gestion de la masse monétaire, que l’on continuera à appeler ici 
par commodité « Banque Centrale ». Cependant les caisses joueraient un 
rôle dans la création monétaire par les demandes qu’elles adresseraient 
en ce sens à la Banque Centrale qui pourrait conduire celles-ci à octroyer 
des fonds au-delà de leur collecte ou au contraire à les contraindre à une 
réduction en deçà de leur collecte.

Une diminution de la masse monétaire
Avec l’extension de la gratuité et la suppression des productions nuisibles 
et inutiles (obsolescence programmée, surproduction, surcoûts liés à l’ap-
pauvrissement écologique, à la dégradation de la santé et à la sécurisation 
des biens…), la baisse d’activité marchande induite entraînerait à la fois une 
diminution de la masse monétaire en circulation et une baisse générale des 
salaires d’un montant équivalent. Et pourtant on peut considérer qu’une 
telle opération améliorerait notablement la qualité de vie de la population.

La restauration de la primauté du politique et de la propriété d’usage des 
moyens de production, l’abandon de la mesure de la valeur par le temps 
de travail, la suppression de la propriété lucrative et de la logique qu’elle 
induit d’accumulation et de croissance sans fin, nous semblent être déci-
sifs et une condition nécessaire à la remise en cause de la course au pro-
ductivisme, sans pour autant abandonner la recherche d’une amélioration 
des conditions de vie. Maîtriser démocratiquement l’investissement, c’est 
le plus sûr chemin pour répondre à la crise sociale et écologique.
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C’est qu’au-delà de l’assurance 
sociale, les pionniers de la « Sécu »
forgeaient un outil d’émancipation 
du salariat géré par les travailleurs.
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Régime capitaliste 
Principe actuel de répartition de la valeur ajoutée

Régime démocratique 
Principe général de répartition de la valeur ajoutée 

proposé par Réseau Salariat

Les actionnaires décident 
Dans ce schéma, il a fallu passer par l’intermédiaire de « prêteurs » ou du 
crédit à intérêt, pour déplacer vers l’investissement des sommes déjà dis-
tribuées sans affectation préalable entre consommation et investissement, 
ou créer la monnaie nécessaire à la croissance économique. Ce sont les 
actionnaires majoritaires qui décident de l’affectation de l’investissement.

Les salariés et les citoyens décident 
Avec la cotisation investissement, la part de la valeur estimée nécessaire 
au financement de l’investissement serait explicitement préemptée à cet 
effet dès la production. Cette pré-affectation supprimerait non seulement 
toute nécessité de recours au crédit mais assurerait que les sommes ainsi 
collectées soient effectivement consacrées à l’investissement.

Les actionnaires 
encaissent les dividendes 

pris sur la valeur créée 
par les salariés et deviennent 

propriétaires des nouveaux

moyens de production 
en finançant l’investissement. 
« Ils gagnent ce qu’ils 
dépensent »

Les salariés touchent 
leur salaire et le dépensent 
en biens de consommation. 
« Ils dépensent 
ce qu’ils gagnent »

La caisse 
économique 
gouvernée 
par les salariés 
et les citoyens 
finance 
les investissements 
sans intérêts 
ni remboursement. 

Les salariés sont 
copropriétaires 
des moyens 
de production via 
les caisses 
économiques.
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   Seuls 2% des transations boursières 
sont consacrées à l’économie réelles
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OBJECTIONS
EST-CE QUE VOUS VOULEZ UNE SOCIÉTÉ DE FONCTIONNAIRES ?
C’est un malentendu récurrent à propos du salaire à vie. Comme celui-ci 
s’inspire du statut de la fonction publique aussi bien dans son mode de 
rémunération que dans son expérience qualifiante, on a tendance à croire 
que tout le monde serait amené à devenir fonctionnaire. C’est exactement 
le contraire. Il y aura toujours des emplois publics (transports, hôpitaux, 
écoles, tribunaux, administrations...) mais le statut de fonctionnaire tel que 
nous le connaissons aujourd’hui disparaîtra. Nous voyons bien que les per-
sonnels des services publics n’ont pas les prérogatives d’un copropriétaire 
d’usage. Leur capacité à maîtriser l’investissement, l’objet et les conditions 
de travail n’est pas aussi nulle que dans le privé mais reste mince faute 
d’un droit de copropriété d’usage assorti au salaire à vie des fonctionnaires. 
Avec le statut politique du producteur, le fonctionnaire actuel deviendra co-
propriétaire d’usage de son outil de travail au même titre que les autres 
salariés, tandis que ces derniers accéderont au salaire à vie anticipé par 
la fonction publique actuelle. Tous auront un véritable pouvoir de décision, 
participant ainsi d’une débureaucratisation et d’une émancipation générale 
du travail à l’échelle de toute la société.

POURQUOI J’IRAI TRAVAILLER SI J’AI UN SALAIRE À VIE ?
Nous touchons ici à la question de la mise au travail. Aujourd’hui celle-ci se 
fait sous la contrainte du capital. Je suis dans l’obligation de louer ma force 
de travail à un employeur sur un marché du travail. Si je veux échapper au 
régime de l’employeur, je peux devenir fonctionnaire ou indépendant. Mais 
globalement, la société fonctionne selon les règles de l’économie mar-
chande qui impose une mise au travail selon les conditions de la classe 
dirigeante. Force est de constater que la motivation pour aller au travail 
pour des milliers de salariés reste bien souvent alimentaire. Beaucoup sont 
victimes de leur management, parfois brutal et oppressant. Ce qui entraîne 
l’absentéisme comme le présentéisme, mais aussi le turn-over, et la démo-
tivation de tous ceux que l’on qualifie vulgairement de tire-au-flanc. Mais, 
c’est aussi une situation qui condamne à la souffrance au travail 4 Français 
sur 10.

Le salaire à vie, lui, est indissociable d’une démocratie sociale, car si je 
touche un salaire inconditionnel, il y a de forte chance que je refuse de 
travailler pour satisfaire les exigences de rentabilité d’un actionnaire. Il me 

objections
Sont traitées ici les objections et
interrogations les plus courantes 
au sujet du salaire à vie.
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faudra donc d’autres motivations. Ensuite, on objectera que pour un même 
salaire à vie, tout le monde n’a pas la même capacité de travail. Cela ne pré-
sente pas un problème en soi puisque chacun participe selon ses moyens 
à la productivité moyenne de la société et le salaire à vie garantit à chacun 
la dignité sociale.

En y regardant de plus près, le degré d’investissement de chacun relève de 
la motivation, donc de la responsabilisation personnelle et en dernier res-
sort du degré de reconnaissance sociale accordée au travail accompli. Les 
gens ne sont pas « paresseux » par nature mais parce qu’ils ne trouvent 
pas l’implication pour telle ou telle activité, il y a une perte de sens dans 
une société se fixe comme but de produire pour augmenter la croissance. 
Pourquoi se dévouer à une entreprise dans laquelle je n’ai aucun pouvoir 
de décision, sinon aucune reconnaissance ? La situation actuelle infantilise 
les salariés dans une passivité dangereuse pour la société. Ce qui pousse 
au désengagement sur le lieu de travail et encourage une oisiveté consu-
mériste en dehors des heures de travail. Avec la propriété d’usage, nous 
parlons justement de redonner le pouvoir de décision à tous ceux qui pro-
duisent la richesse afin de créer du commun, de devenir acteurs à part 
entière de son collectif de travail, au lieu de subir la pénibilité d’une activité 
subordonnée.

D’ailleurs, les enquêtes ne confirment pas que l’activité de travail est consi-
dérée par elle-même comme pénible, ou d’abord pénible : elle est d’abord 
intéressante. Ce qui est pénible, très au-delà d’incontestables pénibilités 
physiques ou mentales qui pourront faire l’objet d’un roulement civique 
lorsque nous aurons conquis leur maîtrise, ce sont les conséquences de 
l’absence de capacité de décision sur ce qui est produit, des pratiques ma-
nagériales par la crainte, d’une division sociale des tâches insupportables 
et d’un rapport au temps qui dénature le travail et empêche la vie sociale. Il 
n’y a aucune raison que nous ne mobilisions pas nos forces sociales sur un 
objectif de bonheur dans un travail maîtrisé.

S’il y a une réelle difficulté à envisager un modèle économique qui s’éman-
cipe radicalement du capitalisme, c’est parce que cela demande, non seu-
lement de rompre avec les pratiques actuelles, mais aussi d’envisager les 
comportements sociaux autrement qu’à travers les présupposés de l’éco-
nomie marchande libérale.

TOUTE LA VALEUR AUX CAISSES DE COTISATIONS,
CE N’EST PAS DE L’ÉTATISATION ?
La centralisation de la valeur dans une seule institution est toujours source 
d’inquiétude. Il convient ici de prendre du recul et mesurer combien une 
institution comme la Sécurité sociale qui centralise les cotisations sociales 
représente un progrès considérable, quoi qu’en disent les réformateurs qui 
souhaiteraient voir cette institution laisser la place aux assurances privées 
et aux pensions par capitalisation. C’est en créant une caisse du régime 
général de Sécurité sociale, décidées par les ordonnances d’octobre 1945 
et gérée de 1947 à 1967 par des salariés élus, que nous savons produire, 
investir et verser des salaires à vie, sans employeurs, sans prêteurs et sans 
actionnaires. Il s’agit donc de généraliser nos conquêtes sociales à toute la 
société et revenir à une gestion par les salariés.

Ce n’est donc surtout pas une étatisation, mais une mutualisation des res-
sources par cogestion démocratique que nous recherchons :
> La caisse des salaires versera à toute la population un salaire à vie dont 
le montant varie en fonction de sa qualification.
> La caisse d’investissement financera les moyens de production nou-
veaux et codirigés par les salariés.
> La caisse de fonctionnement financera toute activité qui doit rester dans 
le domaine public et échapper à l’activité marchande (services publics, as-
sociations).
> Les entreprises conserveront de facto une capacité d’autofinancement 
car elles garderont mécaniquement 15 % de leur valeur ajoutée.

L’important pour le dynamisme économique, c’est de multiplier les gui-
chets de financement. La caisse d’investissement supportera le gros des 
investissements pour la société, mais il n’y aura aucun monopole. Des ré-
seaux d’entreprises, selon un principe de péréquation, pourront mettre en 
commun leurs capacités d’autofinancement afin de promouvoir de nou-
veaux projets, soutenir la création d’entreprises. Le crowdfunding sera clai-
rement un moyen de plébisciter un projet utile socialement et cela d’autant 
plus facilement que chacun disposant d’un salaire à vie pourra soutenir 
financièrement les initiatives qui lui semblent prometteuses. Des établis-
sements financiers indépendants pourront mobiliser l’épargne des particu-
liers pour financer l’innovation. Seulement, il leur sera interdit de prélever 
des intérêts. Alors pourquoi, un investisseur privé prêterait de l’argent s’il 
n’a pas retour sur investissement ? Son retour sur investissement relève-
ra, au même titre que le mécénat pour les fondations, de la satisfaction à 
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développer et à participer à un domaine d’activité et de recherche (dont il 
sera copropriétaire d’usage) dans l’intérêt général de la société. La prise de 
risque sera encouragée par le fait même que chacun dispose d’un salaire 
à vie. On peut perdre ses économies mais pas sa chemise. Surtout, les pro-
jets ne seront plus sélectionnés uniquement sur le critère de la rentabilité 
comme c’est trop le cas actuellement.

EST-CE QU’UNE ENTREPRISE POURRA LICENCIER ?
Personne ne dit qu’il n’y aurait pas de sanction dans le salaire à vie. 
Quelqu’un qui ne fait pas son travail et compromet l’activité collective en-
courra des sanctions d’autant qu’il s’inscrit volontairement dans un collec-
tif de travail. Mais celui qui sera licencié pour faute professionnelle, ce qui 
n’est jamais bon pour retrouver du travail, perdra son poste mais pas son 
salaire. Ensuite, se faire rejeter par son collectif de travail, perdre l’estime 
de ses collègues, être taxé d’incompétence aux yeux des siens, n’est pas 
une menace moins efficace que la perte de salaire. La violence psycho-
logique d’une remise en cause de ses capacités personnelles est souvent 
quelque chose de bien plus durement vécu qu’une perte de salaire, par 
exemple pour un cadre qui a l’assurance de retrouver du travail. Le meilleur 
bâton n’est pas obligatoirement financier, la carotte non plus.

Y AURA-T-IL TOUJOURS DE LA PROPRIÉTÉ INDIVIDUELLE ?
La mutualisation de la valeur ajoutée et la propriété d’usage ne changent 
rien à la propriété individuelle. Je reste propriétaire de mes biens person-
nels. Ce n’est que la valeur ajoutée dégagée par les entreprises qui est 
cogérée par les salariés au lieu d’appartenir à une minorité d’actionnaires. 
Le travail crée la valeur, donc la valeur doit être la propriété de ceux qui tra-
vaillent, soit les salariés. Les capitaux des investisseurs ne sont jamais que 
la valeur prélevée sur travail, qui serait tout aussi bien, sinon mieux investie 
si elle restait la propriété des salariés. De fait, avec la généralisation de la 
propriété d’usage, il n’y aura plus d’employeurs mais une cogestion de l’en-
treprise. Il n’y aura plus de dividende mais un salaire à vie. Il n’y aura plus 
d’investisseur mais une caisse d’investissement cogérée par les salariés. 
La propriété lucrative étant abolie, prélever des d’intérêts sera interdit, la 
spéculation boursière et ses effets désastreux supprimés, la spéculation 
sur le logement aussi. Pour une partie du parc immobilier au moins, le prix 
du locatif se résumera aux charges locatives. Pour le reste, je dispose de 
mes biens personnels comme je l’entends.

LA COTISATION VA-T-ELLE AUGMENTER LES PRIX
La cotisation sociale, comme l’impôt, n’augmente pas les prix des mar-
chandises. Car s’il fallait acheter sous forme d’assurances, de part de fonds 
de pension et de marchandises ce que produisent les services publics et la 
Sécurité sociale sous forme non marchande, les salaires directs, donc les 
prix seraient augmentés d’autant. C’est d’ailleurs ce que l’on observe dans 
les pays capitalistes de même niveau de développement où le salaire est 
fortement, ou fort peu, socialisé.
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