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Bernard Friot était invité ce 4 avril à l’université de Tolbiac (Paris 1 Panthéon-Sorbonne) par l’Union 
des Étudiants Communistes, dans le cadre de la Semaine de la pensée marxiste. L’occasion pour 
l’animateur du Réseau Salariat de présenter les concepts de salaire à vie, de copropriété d’usage, de 
production de valeur économique sans actionnaire ni employeur ni prêteur. Il a profité de cette soirée 
pour répondre aux nombreuses interrogations de l’auditoire et replacer ses thèses dans le contexte 
des mobilisations actuelles contre le démantellement du Code du Travail, et au-delà, dans une 
perspective d’émancipation du Salariat. 
 
 
SàV ou RdB ? 
 
C’est dans un amphi complet (200 personnes environ) que Bernard Friot a donné sa conférence, en 
commençant par lever toute ambigüité qui peut encore persister entre le « revenu de base » et le 
salaire à vie que défend réseau salariat. 
Tout d’abord, le Revenu de Base (RdB) doit être vu comme une compensation nécessaire aux reculs 
du droit du travail. C’est un « plancher de l’insécurité » et en cela, le RdB est clairement un projet 
capitaliste. 
De plus, le RdB est une ressource allouée à des « êtres de besoin » maintenus dans la survie, 
reconnus comme consommateurs mais jamais comme producteurs de valeur économique. 
Enfin, un RdB maintiendrait ses bénéficiaires individuellement dans une production alternative (mais 
anecdotique) en les poussant vers des solutions bricolées, à la marge, mais qui ne changent 
absolument pas le cœur du Capital, le mode de production capitaliste. 
 
Or, il faut sortir du capitalisme avant d’atteindre le mur anthropologique et écologique qu’il nous offre 
pour horizon. 
 
 
Séparation de l’Église et de l’État ! 
 
Bernard Friot a ensuite souligné la responsabilité des sciences sociales, dont les auteurs dans leur 
immense majorité ne parlent que d’une seule classe : la classe dominante. Il n’y a jamais eu pour eux 
le moindre Sujet révolutionnaire. 
En cela les sciences sociales pratiquent la religion capitaliste, chacun dans son rôle : les économistes 
orthodoxes dictant les dogmes, les hétérodoxes comprenant le peuple lui promettant que demain, ça 
ira peut-être mieux pour lui… en occultant qu’il y a déjà bien longtemps, un sujet révolutionnaire a 
posé les bases de son émancipation. 
Il faut imposer l’exigence de laïcité face à la religion capitaliste. 
 
 
Ce qu’inaugure 1945 
 
Que se passe-t-il dans l’immédiat après-guerre ? Opère-t-on un changement dans la répartition de la 
valeur ajoutée, avec un déplacement du « curseur » entre le capital et le travail ?  
Non. La classe ouvrière crée notamment le régime général de Sécurité Sociale, soit une mutualisation 
d’une partie de la valeur ajoutée dans une caisse gérée par les salariés élus. Il ne s’agit pas de 
répartition de valeur mais de production alternative de valeur : la cotisation a permis par exemple de 
reconnaître la production de santé en dehors du capitalisme, sans actionnaire ni prêteur, en finançant 
le salaire à vie des fonctionnaires ou la construction de centres hospitaliers. C’est le couple cotisation-
subvention qui le permet. Dès lors, pas besoin d’emprunter pour investir, ni d’employeur pour 
travailler. 
Bref, 1945 institue une autre façon de produire, par une classe candidate à la maîtrise de cette 
production. 
 



Majorité économique, citoyenneté enrichie 
 
Selon Bernard Friot, nous pouvons dès aujourd’hui, avec les sommes consacrées actuellement aux 
salaires, instituer un salaire à vie pour tous de 25 000 euros en moyenne, par an. Mais il s’agit dans le 
même temps d’enrichir la citoyenneté, la démocratie, car nous sommes les seuls producteurs de 
valeur économique, nous devons être les seuls décideurs de cette production. 
 
Ainsi, devenirs des majeurs économiques signifie : 
 

 jouir d’un droit politique au salaire à vie, 
 complété par un droit à la carrière salariale (par épreuves de qualification), 
 devenir co-propriétaires d’usage de l’outil de travail, pour décider en co-responsabilité dans 

l’entreprise sans être soumis à un employeur, 
 assumer la gestion de la cotisation en siégeant (ou en élisant des représentants) dans les 

caisses de salaires et caisses d’investissements. 
 
 
Pour conclure 
 
Nous pouvons honorer les inventeurs de la Sécurité sociale en commençant par créer un salaire à vie 
pour une tranche d’age précise, pour les jeunes par exemple. 
Il est essentiel de remplacer la séquence Profit - Crédit (« je te pique puis je te prête) par la séquence 
Cotisation - Subvention. 
Il n’y a pas de salut collectif dans le Capital. Or, nous avons commencé à instituer le salaire à vie 
(pour les retraités et les fonctionnaires) et une production de valeur économique hors du capitalisme 
sans employeur, prêteur, actionnaire (par la cotisation et le statut de la Fonction publique). Il faut 
maintenant généraliser ces pratiques ! 
 
 
Questions - Dialogue avec la salle 
 
Beaucoup de questions, souvent pratiques, concernant les modalités de mise en place du salaire à 
vie.  
 
Comme souvent, on demande comment obliger les gens à travailler quand le salaire n’est plus lié à 
l’emploi : Le travail est un besoin anthropologique et hormis quelques abus inévitables, l’immense 
majorité aura envie de travailler, libérée des contraintes et des angoisses. 
 
Comment assurer les tâches ingrates ?  
Par exemple, par rotation des tâches ou service civique pour les activité peu qualifiées. Par incitation 
grâce à la carrière salariale, pour les activités demandant une qualification élevée. 
 
Sur quelles forces s'appuyer, quels groupes peuvent porter ces exigences ? 
Une partie de la jeunesse, celle qui ne veut plus « produire n'importe quoi » à n'importe quelles 
conditions, peut être une force motrice. Certains acteurs du mouvement contre la loi El Khomri (« on 
vaut mieux que ça ») partagent certaines analyses ou propositions de Réseau Salariat. Ceux qui 
jouissent déjà du salaire à vie, les fonctionnaires et leurs syndicats, ont une responsabilité dans sa 
promotion et sa propagation dans tout le corps social. Cela implique un bouleversement de la pratique 
syndicale : retrouver l'offensive, avoir conscience d'être porteur de pratiques émancipatrices, ne plus 
perdre son temps à discuter avec des directions qui n'ont rien à offrir.  
 
 
Frédéric Luczak 


