
Le travail et le salaire à vie 

Le 7 mars, RS IDF était invité par les Décroissants d’ IDF à débattre au Café Zanbar dans le 

20ième. Nous étions 7 de RS et une bonne quinzaine de membres des Décroissants dans 

cette sympathique arrière salle de café.  

Le débat devait commencer à 18h30 mais à 19h15 aucun des deux intervenants n’étaient 

arrivés. Heureusement Pierre était là et on a pu commencer.  

Après avoir installé comme d’habitude notre littérature sur une des tables de la salle, j’ai pris 

quelques notes. 

Pierre :  

Je viens d'entendre dans la salle une camarade qui parlait du travail, de son étymologie, de 

se débarrasser du travail... Je vais donc partir de cette notion qui semble être au cœur des 

préoccupations. Certains candidats disent qu’il y aura de moins en moins de travail, d’autres 

parlent de donner du travail à tout le monde… Que comprendre ? 

Le travail est un construit social. Les individus qui composent une société entretiennent un 

rapport avec l’environnement, avec la nature, pour bénéficier de ses fruits, pour la 

transformer. Cette activité pourrait s’appeler travail. Si étymologiquement travail viendrait 

de tripalium, instrument pour entraver les animaux (bien que cette origine soit maintenant 

contestée), il ne signifie pas souffrir mais faire souffrir : on travaille le bois, la terre… Si le 

travail est une « souffrance », c'est celle de la matière travaillée. 

Le capitalisme a donné une acception particulière au travail : c’est devenu une activité 

aliénée dans le cadre de l’emploi. N’est considéré comme ayant de la valeur économique 

qu’une activité qui sert à produire de la plus-value. Les gens doivent aller chercher un travail, 

en fait un emploi, pour pouvoir vivre.  

Mais, au 20ième siècle, dans le cadre de cet emploi, se sont constituées des institutions 

salariales : code de travail, congés payés, protection sociale. Ce sont des institutions qui sont 

contradictoires à la logique capitaliste, car on est là dans un « salaire » en dehors de 

l’emploi.  

La richesse produite est répartie entre deux classes antagonistes. Une partie va aux salaires 

et l’autre aux profits.  

La cotisation sociale est du salaire socialisé. Elle permet de reconnaître, entre autres, le 

travail des soignants. A RS, nous proposons de socialiser toute la richesse produite pour 

donner à tous, à la majorité, un salaire à vie, instaurer la propriété d’usage des entreprises, 

et créer notamment des caisses d’investissement qui subventionneront les investissements.  



Jean-Luc (des Décroissants), qui est arrivé pendant la présentation de Pierre, a pris la parole 

à son tour : 

Pourquoi les Décroissants s’intéressent-ils au salaire à vie et au revenu de base ? Parce qu’on 

est critique de la forme que prend le travail dans notre société. Quelle est et quelle devrait 

être la finalité du travail ? Qu’est-ce qu’on produit et qu’est-ce qu’on devrait produire et 

comment ?  

Il écorche au passage Bernard Friot en citant les antifas qui traitent Bernard de contre 

révolutionnaire stalinien. 

Puis Jean-Luc a énuméré ce qui opposait, selon lui, les Décroissants à RS  

Pierre a répondu qu’il était peut-être plus intéressant de voir ce qui nous rapprochait  car, à 

son avis, il y avait beaucoup de choses. Quant aux arguments de caniveau concernant 

Bernard, Pierre l'invite à plus de tenue. 

Pendant le débat qui a eu lieu ensuite, les participants ont interrogés plusieurs notions :  

C’est quoi la croissance ? et la décroissance ?  

- C’est la décroissance de l’empreinte écologique a répondu Jean-Luc. 

Qu’est-ce que c’est que le travail ? Qu’est-ce qui est richesse ? Qui produit de la richesse ? 

Frédéric et Pénélope interviennent pour dire en substance:  

- Pour le capital seuls ceux qui font fructifier du capital produisent de la richesse. 

Alors que tout le monde produit de la richesse, personne n’est inutile, tout le 

monde contribue à la construction sociale de notre société, d'où notre statut 

politique du producteur qui reconnaît une production de valeur économique par 

du salaire à vie.  Dans une société où les travailleurs prendront la maîtrise de la 

production et où ils ne seront pas payés par l’entreprise mais par des caisses de 

salaires, un peu comme les fonctionnaires aujourd’hui, la production ne sera pas 

orientée vers le profit mais vers le bien-être de la société toute entière. C’est le 

travail, notre travail, qui produit de la valeur. Nous devons maîtiser la production 

par la propriété d'usage. De ce fait la question de l'empreinte écologique sera 

évidemment au centre des préoccupations. 

 

Aujourd’hui on assiste à une véritable catastrophe sociale, RS propose une solution réaliste, 

une alternative au capitalisme aisément appréhendable car elle s’appuie sur le « déjà-là », 

c'est-à-dire sur nombre de conquêtes existantes. 

 

 



 


