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Nous ne pouvons laisser l’investissement aux mains d’une finance 
irresponsable. Le dernier krach boursier de 2008 a failli mettre à terre 
l’économie mondiale. La prochaine fois, les dégâts seront encore plus 
considérables. L’économie casino ruine notre société et détruit tous 
les jours la richesse sociale. Nous n’avons pas besoin de capitaux 
privés pour financer l’activité et répondre aux besoins des popula-
tions. Les salariés créent la valeur économique, il n’y a aucune raison 
qu’ils soient subordonnés aux intérêts lucratifs des actionnaires, qui 
n’ont aucun souci du bien commun. En socialisant la valeur ajoutée 
des entreprises, nous pouvons attribuer un salaire à vie à chaque 
adulte et décider ensemble des investissements nécessaires à la société.
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émanciper la création de valeur

La caisse économique
gouvernée par les salariés 
et les citoyens �nance
les investissements 
sans intrêts 
ni remboursement.
Les salariés sont 
coproprotéaires
des moyens 
de production
via les caisses 
économiques.

L’association Salaire à Vie propose d’étendre le principe de la cotisation sociale 
(déjà mis en œuvre pour 20 % du PIB, avec le financement de la Sécurité 
sociale) afin de répartir l’ensemble de la valeur économique marchande 
produite chaque année. Dans cette hypothèse la répartition primaire de la 
valeur économique marchande serait la suivante : les entreprises marchandes 
conserveraient 15 % de leur valeur ajoutée pour leur autofinancement. Le 
reste serait versé à des caisses de cotisation : 60 % à une caisse de salaire qui 
paierait les salariés à vie sur la base de leur qualification personnelle, 25 % de 
leur valeur ajoutée à une caisse de cotisation économique, dont 10 % seraient 
consacrés au financement des services publics et à l’extention de la gratuité, 
et 15 % seraient consacrés au financement des investissements par subvention, 
rendant inutiles la propriété lucrative et le recours au crédit à intérêts.
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association Salaire à Vie est une association d’éducation populaire 

Retrouvez-nous sur Paris : salaireavie.fr


