
 Le salaire à vie 1

1. Préambule
Cette  conférence s'inscrit  dans  une démarche similaire  à  celle  d'Alternatiba.  En effet  pour
Alternatiba,  il  s'agit  de partir  de solutions au problème climatique et de les montrer pour
amener à la conscientisation qu'un changement de système économique est obligatoire.
Pour nous à Réseau-salariat il s'agit de partir de solutions déjà mises en œuvre (le salaires des
fonctionnaires par exemple), ce que nous appelons « le déjà là », de les montrer, les expliciter
pour faire prendre conscience que nous pouvons changer de système économique et que cela
n'est pas insurmontable, contrairement à ce que l'on veut nous faire croire.

Je suis adhérent à l'association Réseau Salariat (RS) qui diffuse les thèses et travaux autour du
salaire à vie (Bernard Friot).

1.1. Déroulement de cette session

Dans un premier temps une présentation du salaire à vie pour tous, qui sera suivi d'un atelier
au cours  duquel  vous pourrez  faire  des propositions  sur  comment mettre  en place un tel
salaire à vie pour tous. Nous finirons par une synthèse des questions et propositions.

2. Catégories de salariés
Deux catégories principales de salariés :

• ceux  qui  disposent  d'un  salaire  à  vie  (professeur,  personnel  soignant,  agent  de  la
fonction publique)

• ceux qui disposent d'un salaire lié à leur emploi (salarié du privé).

3. Avantages
Examinons rapidement les avantages de ces deux catégories :
Salaire à vie Salaire lié à l'emploi

- salaire à vie
- pas de chômage ou période hors emploi
- retraite garantie (75 % du salaire : pension)
- le concours,
- l’ancienneté pour l’avancement 
- les mobilités indépendamment de critères 
professionnels (ex. rapprochement familial),
- la parité (possibilité de changer 
d’administration), 
- les échelles avec un traitement mini et un 
maxi. 

- salaire plus élevé (pas toujours)
- liberté de choix
- progression salariale
- stimulation pour la création d'entreprises
- faire « carrière »
- pas de concours

1 Les informations sont issues des livres de Bernard Friot, Christine Jackse,  et des lectures sur internet, entre
autres. Les notes de bas de page apportent quelques précisions. En fin de page celles-ci sont plus fournies.
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4. Inconvénients
Examinons rapidement les inconvénients de ces deux catégories :

Salaire à vie Salaire lié à l'emploi

- concours
- contrainte d'être rappelé en cas de besoin 
(pendant la retraite)
- manque de dynamisme salarial

- risque de période hors emploi, chômage
- nécessité de recourir au marché de l'emploi
- pression de l'employeur
- salaire qui peut diminuer
- « honte » portée par les chômeurs
-  retraite liée aux périodes de travail

On note quelques différences. Il semble que le salaire à vie soit très attractif2

5. Caractéristiques
Certaines caractéristiques bien particulières vont déterminer le niveau du salaire. On pense
immédiatement au diplôme, aux compétences, etc. Mais en fonction du type de salarié celles-ci
vont avoir une signification différente.

5.1. Qualification

En général, le salaire est déterminé par la qualification. Celle-ci traduit ce que l'on sait faire ou
doit savoir faire.

5.1.1 Qualification dans le cadre salaire à vie

Rappel d'histoire.
En 1946, mise en place du statut généralisé de la fonction publique d’État3i qui s'appuie sur 2 
éléments : 

• le grade (et le corps) qui est attribué au fonctionnaire par concours. C'est la 
qualification de l'individu. Ce grade est attaché à la personne. Son évolution se
fait via concours ou par gestion via deux commissions paritaires : organisation et
mutations-avancement ii. 
Des exemples de grades :
◦ catégorie A : professeur, cadre administratif, directeur d’hôpital
◦ catégorie B : rédacteur, adjoint cadre hospitalier, assistant de bibliothèque
◦ catégorie C : adjoint technique, brigadier

• la fonction définit le poste de travail. Un même grade peut donc exercer 
plusieurs fonctions. Par exemple un attaché territorial pourra se voir confier le 
poste de responsable du service foncier ou des affaires scolaires. Il verra donc 
ses missions successives changer, mais son grade demeurer. Les changements 
de poste peuvent se succéder au gré des besoins de la collectivité 

Le salaire est versé à vie en fonction du   gradeiii.

5.1.2 Qualification dans le cadre salaire lié à l'emploi

Rappel d'histoire :
Les conventions collectives ont été au centre de la mobilisation syndicale dans le privé à partir
de  1950.  Outre  des  éléments  portant  sur  les  conditions  de  travail  ou  les  droits  des
représentants des travailleurs, les conventions collectives sont d’abord des grilles de salaire qui
font  correspondre à chaque  poste  de travail  un  niveau de qualification  (OP2, etc…) et  un
niveau de salaire.

2 Voir  les  sondages  des  souhaits  des  parents  pour  leurs  enfants :  grande  majorité  souhaite  qu'ils  soient
fonctionnaires

3 Qui comprend la fonction publique d'état (FPE) 50 % des effectifs, la FP territoriale : 30 % des effectifs, et la FP
hospitalière 20 % des effectifs.
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Dans le privé la qualification est attribué au poste de travail et non au salarié. 
Un poste est qualifié par les compétences nécessaires à sa mise en œuvre. Il suffit que la
personne ait les compétences, peu importe son niveau de formation. On peut donc mettre sur
un poste de travail un bac+1, bac +4, etc.
Cela  entraîne le  versement  du salaire  au « poste  de  travail ».  Ainsi  lorsque  l'employé  est
licencié, n'ayant plus de salaire, il est obligé d'aller sur le marché du travail pour retrouver un
poste. De cette obligation découlent toutes les pressions que subissent les chômeurs pour
accepter  un poste de travail « en-dessous » des compétences du salarié, ou un poste moins
rémunéréiv. C'est toute la violence du marche de l'emploi.

Cependant de plus en plus le travailleur est perçu comme un consommateur à qui il suffit de
donner du pouvoir d'achat !v

5.1.3 Évolution du statut de la FP

Le statut de la fonction publique va, depuis 1945 s'améliorer jusque dans les années 804, et
subir de très fortes attaques dans les années 90 et 2000. Par exemple par l'attribution aux
chefs d'établissement d'une masse salariale globale similaire à un fonctionnement de type
privé. On peut noter également prime de rendement, gel de l'indice, etcvi. 
En réalité il s'agit de faire entrer dans la gestion publique les critères de fonctionnement du
privé (seuls critères soit disant admis dans notre monde moderne!). RS défend et impulse le
contraire. 

6. Financement

6.1. Salaire de la fonction publique

L'agent perçoit un salaire en fonction de son grade qui je le rappelle est attaché à sa personne.
S'il peut ne pas disposer momentanément de poste de travail, il va continuer à recevoir son
salaire, avant qu'une autre fonction correspondant à son grade lui soit proposée.
Son salaire va évoluer avec l'ancienneté d'une part et bien sur avec l'évolution de son grade
(concours).

6.2. Pension

L'agent de la fonction publique perçoit à la retraite, une pension (attachée à son grade). Elle
représente 75 % de son dernier salaire. Elle n'est pas fonction du montant des cotisations,
mais depuis l’alignement public-privé, il faut 40 années.

6.3. Salaire privé

Comme dit ci-dessus, c'est le poste de travail qui est explicitement rémunéré. Plus celui-ci est
important pour l'entreprise plus la rémunération sera importante. Et donc plus le salaire de
celui qui « occupe » le poste de travail sera élevé. Et inversement. Ce qui amène des bac+2 à
vendre des pizzas !!

6.4. Retraite dans le privé

Elle est une fonction du temps et du niveau des salaires perçus. Sous la pression de diverses
réformes, on nous fait accepter une vision de type épargne : « j'ai cotisé, j'ai droit ». Il faut
noter qu'en 46 dans les entreprises publiques comme l'EDF5 par exemple, sont mis en place les
régimes spéciaux qui sont un mécanisme similaire à celui de la FP .

4 Anicet Le Pors en 1983
5 S'appelle salaire d'inactivité de service

Alternatiba St Quentin-en-Yvelines 6-7 juin 2015 3 Réseau Salariat 



7. Structure PIB6

Pour analyse la création de richesse produite par le travail, le plus simple est encore d'utiliser
l'indicateur PIB.

7.1. Définition du PIB

Exemple baguette. 
Le prix de vente correspond aux consommations intermédiaires (farine, électricité du four, etc)
+ valeur ajouté.
La valeur ajouté correspond au salaire du boulanger, à la cotisation sociale et au profit du
boulanger propriétaire, dont une partie pourra servir à renouveler le four.

La somme de toute les valeurs ajoutés au niveau France donne le PIBvii. Il est actuellement de
2000 milliards d'euros.

Profits : 700

Trav.ind:100

Cotisations : 700viii

Salaires : 500.

Toute la richesse est produite par le travailix (2000
Mrds €). Elle se répartit en :

- Les cotisations + salaires = 1200 Mrds €
- profits : 700 Mrds € (dont environ 400 vont
à l'investissement).

Note :  Le  personnel  soignant  (hôpitaux  par  exemple)  travaille  et  produit  de  la  valeur
économique  (hors  du  circuit  marchand)7.  Le  salaire  qui  lui  est  versé  correspond  à  cette
création de valeur. 

8. La cotisation sociale

Rappel d’histoire :
En 1930, l'assurance sociale représente 16 % du salaire brut. Ne concerne que les travailleurs
(8 millions) de l'industrie et du commerce, dont le salaire est inférieur à un plafond8.
En 1945 : Introduction par le CNR9 de la protection santé, retraite, famille: création de la SS10

qui devient un droit fondamental. D'abord mise en place pour les salariés avec la perspective
de couvrir l'ensemble de la population.

Généralisation à ceux qui  n'ont pas cotisé (santé,  assez rapidement avec les ayants-droit,
retraite).

6 Produit Intérieur brut
7 En effet c'est l'ensemble des salaires des fonctionnaires qui est pris en compte dans le calcul du PIB. C'est bien

qu'ils correspondent à une valeur économique produite.
8 Les données Insee sur le PIB remontent à 1949, donc impossible de mesurer le poids des cotisations, du salaire et

des profits dans le PIB avant cette date.
9 Conseil National de la Résistance
10 La création de la sécurité sociale sera l’œuvre principale de Pierre Laroque et Ambroize Croizat : « un plan complet

de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence dans tous les cas où ils sont
incapables de se les procurer par le travail ». Loi du 22 mai 1946.
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8.1. Des cotisations aux salaires

Les cotisations sont transformées immédiatement en salaire. Pas besoin d'épargne !x Nous
sommes hors du circuit capitaliste.

Travail          Vente               Cotisations sociales                    salaires (soignants,…)

                                                                           EPARGNE

Cela montre  qu'il  n'est  pas nécessaire  d'avoir  cotisé  pour  être soigné,  pour percevoir  une
retraite, ou un quelconque salaire socialisé 11 xi.
Rappel : cette cotisation sociale correspond aux salaires des gens qui ne produisent pas de
valeur marchande (personnels soignants, prof, parents, etc).
La caisse de cotisation sociale est gérée par les salariés majoritairement (3/4 jusqu’en 1967).

De 1945 à 1995 très forte croissance de la CS passant de 16 % puis 32 % et finir à 66 % en
1998. Ainsi lorsque Croizat en 46 (et dans la suite) triple les allocations familiales et double les
cotisations sociales, ces augmentations ne se font pas en ponctionnant les salaires (qui vont
augmenter) ni les profits. Elles anticipent la création de valeur économique future. Elles se
traduiront par une augmentation du PIB.

Évolution  du  PIB  entre  45  et  années  90.  Pour  rappel :  durant  cette  période  (45-95),  les
comptes de la SS sont équilibrés.

Profits 

Cotisations 

Salaires

8.2. Les attaques de la cotisation sociale

A partir  des années 80 cette hausse régulière
de la CS va être ralentie pour être stoppée en
1998xii   : gel du taux pour les salaires supérieurs
à 1,6 fois le SMIC.

Il  s'agit  de  freiner  cette  progression  de
l'économie  hors  circuit  capitaliste,  pour  la
transférer vers ce circuit (marchés financiers).

11 C'est évident pour les enfants, les soignants, les conjointes et retraite de réversion etc...
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Illustration de ce transfert :
En 82 : les profits représentent 25 % du PIB et les salaires et CS : 75 %.
A partir de 1995 : les profits représentes 34 % du PIB et les salaires et CS : 66 %12.
Ainsi  en  1981,  les  dividendes  correspondaient  à  10  jours  de  travail  /  an.  Aujourd’hui  ils
représentent 45 jours de travail !
En 81 pour 100 € de salaire, il y avait 7€ de dividendes. Aujourd'hui pour 100€ de salaire il y a
34€ de dividende (Source Eurostat)

9. Généralisation salaire à vie

Aujourd'hui 35 % du PIB est déjà produit en dehors du circuit capitaliste.

C'est à dire que les salaires proviennent directement des cotisations, sans passage par un
circuit financier quelconque.

Et cela fonctionne très bien, malgré les attaques de plus en plus nombreuses.
Il faut prendre conscience qu'on peut généraliser et passer de 35 % à 60 % du PIB, et donc
que l'ensemble des salaires soit hors de la sphère capitaliste.

Aujourd'hui nous avons déjà 5 millions de fonctionnaires et 7 millions de retraités soit
12 millions de personnes qui ont déjà un salaire à vie.

Comment poursuivre : 
• sur la base de ce qui existe dans la FP, attribuer une qualification à tous.
• sur  la  base de ce qui  existe dans la  FP par  généralisation de la  cotisation sociale,

attribuer un salaire à vie à tous en fonction de la qualification13. 

Cela revient à définir le droit politique d'un salaire à vie pour tous.

On peut imaginer 4 niveaux de qualificationxiii correspondant à des salaires allant de 1500€ à
6000€.  
Et la question qui vient de suite : où allons-nous trouver l'argent ?

Aujourd'hui le total salaires (nets) + cotisations sociales : 1200 milliards €.

Un salaire moyen de 25000€/an14 x 50 millions de personnes = 1250 milliards €.

9.1. Mécanisme

Un mécanisme similaire  à celui  de la  cotisation  sociale  est  mis  en place :  les  entreprises
versent un pourcentage de la VA à une caisse des salaires (CS) qui verse un salaire à tous,
comme la sécurité sociale verse un salaire au personnel soignant aujourd'hui. De fait nous
avons supprimé le marché de l'emploi !

9.2. Étapes

Plusieurs  étapes  peuvent  être  envisagées  pour  arriver  au  salaire  à  vie.  
Par exemple : 

12  Depuis 1980, les salaires ont perdu 9 % qui ont été transférés aux profits (environ 150 milliards / an)
13 Nous avons vu plus haut qu'il n'y a pas de ponction sur le PIB ou la richesse produite
14 C'est le salaire moyen en 2014 (2100€ *12). Rappel le salaire médian est de 1700€
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• Une augmentation de la cotisation sociale15 (de 16%, comme en 1946) permettrait de
verser un salaire aux 18-25 ans. 1500*12*5millions = 90 milliards (soit une grosse
moitié de ce qui a est perdu annuellement par les salaires depuis 1980).

• On peut  s'inspirer  de  ce  qui  est  en  place  pour  les  intermittents  du  spectacle  qui
perçoivent un salaire direct et un salaire indirect xiv et généraliser.

10. Exemples : les expérimentations

10.1. Aux USA.
Une première expérimentationxv démarre en 1968, puis 69, 71 et 72.  
Sur l'ensemble des expériences, les chercheurs constatent une diminution moyenne de temps
de travail de 6 % chez les hommes mariés, de 15 à 20 % chez les femmes mariées, et 15 à 27
% chez les mères isolées.

10.2. Au Canada

Expérimentation entre 75 et 79 d'un « revenu annuel garanti » à Winnipeg et Dauphin. Les
effets  observés  sur  la  force  de  travail  sont  encore  plus  faibles  que  dans  les  expériences
américaines.  Grosse  surprise :  baisse  des  hospitalisations,  des  accidents  et  des  blessures,
baisse de la criminalité et augmentation de la participation à l'école.

10.3. En Namibie, l'utopie un vivo

Expérimentation à partir de 2008 avec 930 villageois de Otjivero, ils recevront pendant deux
ans un revenu de base mensuel équivalent à neuf euros (un tiers des namibiens vivent avec
moins de un dollar par jour). Loin de favoriser une forme d'assistanat ce revenu de base a
augmenté l'activité économique dans le village. En moyenne, les revenus des participants ont
augmenté de 30 % en plus du versement du revenu de base. Les revenus issus d'activité de
type auto entrepreneuriales ont bondi de 300 % et le taux de chômage a diminué de 60 à 45
%. La santé s'est considérablement amélioré. À peine six mois après le lancement du projet le
pourcentage d'enfants malnutri a chuté de 42 à 17 % (10% au bout d'un an). 

11. Investissement – grands projets
Le même mécanisme que la caisse des salaires peut être mise en œuvre pour l'investissement.
Petit retour sur l'histoire.
Dans les années 60 : mise en place des CHU16 par augmentation  du taux de la cotisation
maladie17.  La construction des CHU se fait  sans recours à l'emprunt !  Un CHU endetté, ça
n'existe pas !! Ce qui prouve que les grands projets (et les autres) peuvent être financés par
une hausse de la cotisation sociale sans recours au marché financier xvi! 
En  parallèle,  les  infirmières  « bénévoles »  de  certains  hôpitaux  deviennent  infirmières
salariées. La santé devient une valeur économique (elle était valeur d'usage).

Mais nous assistons là également à de multiples attaques de la part des réformateurs.
Introduction de la financiarisation capitaliste et de la fiscalisation : 

• Les hôpitaux gèrent un budget (ils ne font plus que soigner, mais vont pratiquer les
opérations les plus rentables.

• Les investissements se font via le « marché financier »18.

15 En fait il faut simplement se remettre sur la trajectoire d'augmentation de la cotisation depuis 45, et qui a été
stoppée en 1990. Et cette augmentation de la cotisation anticipe une création de valeur nouvelle.

16 Centre hospitalier universitaire
17 Cette augmentation du taux anticipe l'augmentation de la production de valeur économique produite dans le

domaine de la santé par les CHU
18 En 97 : Juppé avec la CADES qui gère les emprunts.
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12. Généralisation de l'investissement
Sur le modèle de la cotisation et de ce que le passé a montré (les CHU), mise en place d'une
caisse d'investissement  (CI).  Les sommes affectées « anciennement »  au profit  alimentent
cette CI. Le profit disparaît, et de fait, la propriété lucrative n'existe plus, remplacée par la
copropriété d'usage.
Par exemple Pierre Rimbert19 propose une taxe information de 0,1 % de la VA pour avoir une
presse libre (ce qui fait 1,9 milliards €, l'aide à la presse étant actuellement de 1,6 milliards €).
An généralisant ainsi la CS et la CI nous arrivons à un PIB à 100 % hors circuit capitaliste. Ce
n'est nullement utopique, puisque nous en sommes déjà à 35 %.

12.1. Etapes

Là également on peut envisager des étapes pour le mise en place. Aujourd'hui de grands
groupes  capitalistes  n'existeraient  pas  sans  les  marchés  publics  (BTP,  médicaments,  etc).
Réserver  les  marchés  publics  aux  entreprises  autogérées  sans  propriété  lucrative  est  une
piste...

13. Nouvelle structure PIB

Et que devient le PIB avec la généralisation du mécanisme de cotisation :

CI : 30 %
(600)

CG : 10 %
(200)

CS : 60 %
(1200)

Le PIB est partagé entre
CI : caisse d'investissement(Une partie 
réservée à l'autofinancement (15%), une 
partie aux gros investissements, ou avec 
enjeux importants (15%) )
CG : caisse de gratuité20 
CS : caisse des salaires. Qui reverse un salaire
à tous. Ce n'est plus l'employeur qui verse le 
salaire  suppression du marché du travail.→

Et voilà l'explication du logo de réseau salariat :

19 Le Monde diplomatique décembre 2014
20 Achat de fournitures et autres pour les  services publics.  Prise  en compte  (progressive)  des  droits  au

logement, eau, énergie, en finançant les premières consommations.
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14. Références

14.1. Liens 

http://www.reseau-salariat.info : information sur le salaire à vie, les vidéos de Bernard Friot,
etc

14.2. Livres

L'enjeu des retraites : Bernard Friot
Puissance du salariat : Bernard Friot
Émanciper le travail : Bernard Friot
L'enjeu de la cotisation sociale : Christine Jakse

Pour mémoire : 
Salaire à vie et Revenu de solidarité xvii

Dans le salaire à vie la répartition salaire , investissement, se fait à la création de la valeur
ajoutée.
Dans le revenu de solidarité, outre le fait qu'il justifie le système capitaliste, le versement se
fait après la répartition salaire – profit.
Ne pas confondre augmentation du PIB et augmentation de la monnaie :

Infirmière bénévoles  --> infirmières salariées.  Conséquence : augmentation du PIB
car les salaires sont intégrés au PIB. Comment financer : émission de monnaie, ou
augmentation prix vente et augmentation de la cotisation.
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i Les officiers de l’armée avait déjà un début de statut au 18ème-début 20ème ; c’est d’ailleurs l’un des
modèles pour le statut de 46.

ii Il y a 2 instances paritaires, la CTP qui est consultée pour l’organisation et la CAP pour les mutations
et tableaux d’avancements mais c’est toujours les représentants du ministre qui tranchent

iii Le salaire est versé à vie en fonction du grade à des producteurs de valeur (non marchande). Pour
rappel ceux-ci ne sont pas sur le marché de l'emploi (ils n'ont pas d'employeur)

iv A mettre en relation avec toutes les directives, lois, etc pour contraindre au maximum le chômeur. On
le fait passer pour un assisté !

v On voit que la revendication de « hausse du pouvoir d’achat » est totalement aliénée et tourne le dos
à la bataille pour la qualification (BF)

vi Les  attaques  le  la  fonction  publique,  de  ces  mécanismes,  sont  originaires  d'un  arc  réformateur
(MEDEF, UMP, PS, Cfdt), etc) dont l'objectif est de remettre en place les 4 institutions (propriété
lucrative, marché du travail, valeur économique par le temps et crédit) dans le monde de la fonction
publique.
Privatisation de biens communs (téléphone, EDF, autoroute)
Introduction de critères du privé dans la gestion services publics (objectifs, calcul de rendement,
primes, gestion capitaliste etc);
Gel de l’indice depuis 2010, reculs sur les droits syndicaux.
Gel des taux :

- de cotisation patronal puis salarial (1979)
-  patronal régime général (1984) ;
- indemnisation chômage (1993) ; 
- etc
- substitution CSG (création en 91) à la cotisation salariale (notamment pour famille)

Rhétorique sur la dépense publique qui masque dans tous les discours de la production de valeur par
les fonctionnaires.

vii Valeur  ajoutée  =  valeur  de  la  production  –  consommations  intermédiaires.
Somme des VA + impôts sur les productions – subvention sur les produits représente le PIB (produit
intérieur brut). 

Le PIB se décompose :
•Salaire et cotisations ou masse salariale.
•Profit

Le PIB : 60 %((1200 Mrds) en salaires nets (500 Mrds) et cotisations (700 Mrds)
40 % Profits (700Mrds), dont la moitié en investissement ; 

viii 700 M : 150 M pour les fonctionnaires, 250 M pour les retraites, 200 M personnels soignants, 70 M
chômeurs, 30 M famille. La contribution de l'administration au PIB est bien mesurée par la somme
des salaires.

ix Exemple de la bouteille d'eau : ce qui est payé eau ou le contenant ? L'eau est gratuite. Le contenant
… provient du pétrole, qui est gratuit.

x Pour reprendre une expression de Bernard Friot : il n'y a pas de congélateur d'épargne.

xi Tout  le  discours  réformateur  aujourd'hui  tend  à  maquiller  le  mécanisme  de  la  cotisation  (pas
d'épargne) et à l'orienter vers un argumentaire du genre « j'ai cotisé, j'ai droit » et donc à amener les
gens au mécanisme de l'épargne.

xii  A  la  fin  des  années  soixante-dix,  la  cotisation  sociale,  partie  de  zéro  cinquante  ans  plus  tôt,
représente plus de 60% du salaire brut, un taux qui n’a hélas pratiquement pas augmenté depuis 35
ans, et qui n’est conservé que pour les salaires les plus élevés. Car d’une part le taux de cotisation
est  gelé depuis le début des années 1980 alors qu’il avait doublé entre 1945 et la fin des années
1970.  D’autre  part,  aux  exonérations  Aubry-Fillon sur  les  salaires  inférieurs  à  1,6  Smic  se  sont
ajoutés depuis Ayraud des remboursements de cotisation (à hauteur de 6% de la masse salariale)
sous forme de crédit d’impôt jusqu’à 2,5 Smic.

xiii L'écart interdécile entre les plus haut salaires et les plus bas salaires dans la fonction publique est de



4. Il est aussi  4 dans le privé dans le  cadre des conventions collectives bien négociées.  D'où la
proposition d'avoir quatre niveaux de qualification. 

xiv Le régimes des intermittents du spectacle montre le chemin.
Ils perçoivent un salaire direct versé par l'employeur et un salaire indirect versé par l'ensemble des
employeurs. Ce salaire indirect peut représenté entre 40 et 60 % du revenu de l’intermittent.  Le
milliard d'euros d'allocations distribuées aux intermittents ne finance pas la politique culturelle. Ils
financent  un  contre-pouvoir  professionnel  dans  la  définition  de  la  production  culturelle.  Il  rend
possible des spectacles qui n'existeraient pas si le financement se faisait uniquement par le marché.

xv Dans  les  années  60  :  Milton  Friedman (!)  et  James Taupine  travaillent  sur  la  pauvreté.  Lyndon
Johnson reprend les idées. Nixon met en route une proposition de loi (baptisée impôt négatif).

xvi L'investissement utilisé à l'instant T peut se faire via le profit produit à l'instant T ou par le crédit
(création monétaire)  fait à l'instant T (il n'y a pas de conservateur pour l'investissement, le flux est
utilisé directement. Voir dans la structure du PIB les 400 milliards d'€ sont utilisés directement au
même instant. Et l'assertion « il faut bien accumuler du capital pour financer l'investissement » est
donc complètement fausse !

xvii André Gorz (1923 - 2007)
Il propose le revenu social garanti (RSF) qui n'est pas un salaire, car déconnecté du travail. Il ne
correspond pas à la valeur du travail mais une part équitable des richesses produites (des similitudes
avec le salaire a vie). Tout est dans le mot « équitable » ….
Le RSG est inconditionnel et primaire (ce n'est pas un revenu pour les pauvres).
André Gorz convient que le RSG reste immanent au capitalisme, mais ouvre une voie pour en sortir.
Le RSG n'est pas la rémunération d'une création de richesse (contrairement à BF). Il rend possible
l'émancipation d'autres modes de valorisation.
Comment y arriver ?

– Par l'intermittence,mais risque de problèmes financiers.
–  il  ne  peut  reposer  sur  l'impôt,  donc  on  peut  utiliser  d'autres  monnaies  par  exemple  les

monnaies fondantes (il me semble que cette idée avait été énoncée par Gesell début 20ème. C’est tout
le débat sur la généralisation de la gratuité et le maintien ou non d’une monnaie et si oui, de son
dépassement  comme  moyen/finalité  d’accumulation :  y  parvient-on  dans  un  système  non
capitaliste comme celui proposé par RS ? dans tous les cas, ce projet s’il décide d’étendre l’extension
– pas la généralisation immédiate – de la gratuité, aboutit à la destruction progressive de monnaie
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