
Le Salaire à Vie, projet anticapitaliste et révolutionnaire 

 

Lutte Ouvrière a publié dans son bi-mensuel de Juillet-août 2016 un article construit autour de la 

présentation de deux idées opposées que sont le Revenu de Base et le Salaire à vie. L’article s’attache 

ensuite à analyser et discuter ces deux idées.  

N’étant pas militant du Revenu de Base, notre contre-analyse et nos réponses porteront sur la 

seconde partie uniquement, celle consacrée au Salaire à Vie. 

Après une introduction des idées de base de Réseau Salariat bien construite, l’article s’attache à 

prouver l’absence d’idées à caractère proprement révolutionnaires dans les théories de B. Friot. Le 

taxant de réformiste et comme voulant imposer ses positions par le haut, sans inclure ni consulter les 

travailleurs. Ses positions et celles de Réseaux Salariat seraient hors de la compréhension du monde 

capitaliste, de la lutte des classes et plus généralement du matérialisme marxiste. 

Avant d’aborder ces différentes remises en question des thèses du Salaire à Vie, nous tenterons dans 

un premier temps de répondre et commenter plusieurs points abordés dans l’article, pour ensuite 

revenir sur les thèses de Réseau Salariat et sa vision du combat anticapitaliste. 

Valeur économique et valeur d’usage 

Concernant la production de valeur, l’auteur nous indique que B. Friot est dans le faux lorsqu’il 

prétend que les retraités, chômeurs et généralement toute personne hors emploi dans la sphère 

capitaliste produisent de la valeur : 

Bien sûr, il manie certaines notions du marxisme et une partie de son vocabulaire, mais 

de façon parfois parfaitement hasardeuse. Ainsi par exemple, toute une partie de son 

argumentation s’appuie sur l’exemple des retraités : ceux-ci, explique-t-il, tout comme 

les fonctionnaires, « produisent de la valeur » et sont rémunérés par un salaire. C’est une 

ânerie : même si les retraités travaillent bénévolement, dans une association ou dans 

leur jardin, ils ne produisent pas de valeur au sens capitaliste du mot, car, comme 

l’explique Marx, seuls les travailleurs qui « fécondent le capital » sont des travailleurs 

productifs, c’est-à-dire producteurs de plus-value. 

Effectivement, et l’auteur le mentionne bien, les retraités, etc. ne produisent pas de la valeur au sens 

capitaliste du terme. Cependant, et c’est bien là le constat fondamental, il s’agit de faire cette 

distinction impérative (et marxiste…) entre valeur économique et valeur d’usage. Alors que 

l’ensemble des travailleurs ont une activité productrice de valeur, cette activité n’est généralement 

reconnue comme valeur économique que lorsqu’elle met en valeur du capital.  

L’attribution à une valeur d’usage (travail concret) du caractère de valeur économique (le travail) est 

éminemment politique. Ce pouvoir est actuellement dans les mains des capitalistes qui ont le 

presque monopole de cette transformation. Nous disons presque car le constat de B. Friot permet de 

montrer qu’une partie de cette transformation ne s’opère déjà plus dans la sphère capitaliste. Nous y 

viendrons. 

Qu’est-ce que « faire la révolution » 

Rappelons que faire révolution, au sens marxiste, se comprend comme passer qualitativement d’un 

système de production à un autre, au sens économique et politique. Rappelons également que la 
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pyramide sociale d’un monde se construisant sur un socle économique constitué des moyens de 

production et de la manière de produire la valeur, c’est bien ce socle qu’il s’agit de remplacer. 

Quelle est la manière quasi hégémonique de production de valeur en cours à notre époque ? La 

manière capitaliste. Le capitalisme est hégémonique en ce qu’il a le quasi-monopole de l’attribution 

du statut de valeur économique à une production de valeur d'usage. Dans ce système, n’est 

producteur de valeur économique que celui qui met en valeur du capital. 

Loin des idées romanesques et contreproductives qu’une vision de type « Grand Soir » porte, la 

révolution économique et sociale doit être vue comme une transformation massive de la manière de 

produire de la valeur économique. Dans notre situation, il s’agit de passer d’un mode de production 

capitaliste qui est structurellement construit dans un but d’optimisation des profits financiers à un 

mode de production non capitaliste, social qui aura pour but l’augmentation de la liberté individuelle 

et collective, l’émancipation individuelle, le bonheur commun. 

B. Friot ne fait que lire de manière matérialiste les événements historiques et en particulier le 

comment de la révolution bourgeoise pour appuyer son propos sur ce point. Le remplacement du 

système de production féodale de la valeur en système de production capitaliste de la valeur, en 

rapport proportionné, aura pris 4 à 5 siècles. Dès lors que la production de valeur économique devint 

majoritairement capitaliste, les révolutions bourgeoises, la Révolution Française notamment, sont 

venues légitimer socialement une transformation de fait déjà engagée économiquement. Le Grand 

Soir politique n’est que l’aboutissement d’un remplacement lent, graduel, quantitatif de la 

production de valeur. Il serait idéaliste et non marxiste de penser, à l’instar de l’auteur, que la 

révolution sociale précède la révolution économique ou que celle-ci pourrait s’en dispenser. Nous ne 

faisons ici que renvoyer les auteurs de l’article aux thèses fondamentales du matérialisme historique 

de Marx et Engels. 

Ce rappel fait, il s’agit alors pour nous de détecter, dans la production actuelle de valeur 

économique, la part non capitaliste. Cette recherche permettra par la suite de donner une direction 

politique à notre volonté de transformation de la production de valeur économique. 

Le caractère anticapitaliste de la Cotisation Sociale 

La création du Régime Général de Sécurité Sociale datant de 1945 et sa pérennisation ultérieure 

introduisent et mettent en œuvre une manière non capitaliste de produire de la valeur économique, 

ce que réfute l’auteur de l’article : 

« On pourrait commencer [à appliquer le salaire universel] avec les 18-25 ans », puis « 

revenir à la retraite à 55 ans, puis à 50… » Il s’agirait en quelque sorte de faire reculer 

petit à petit le capitalisme, comme les « grands révolutionnaires » de 1945 l’ont fait… au 

gouvernement. Sauf que Friot sait parfaitement que les réformes de 1945 

(nationalisations, Sécurité sociale, comités d’établissement…) n’ont jamais eu pour but 

de faire « reculer » le capitalisme, mais bien au contraire de le sauver et de le 

consolider. 

Nous proposons une autre lecture de cette avancée sociale. La sécurité sociale est pour Réseau 

Salariat un acquis social majeur qui s’est construit contre la volonté des capitalistes qui n’en 

voulaient pas. Elle n’a d’ailleurs pas été réalisée dans de nombreux pays capitalistes qui n’ont pas eu 

besoin d’elle pour se sauver et se consolider. La santé aux USA est par exemple produite totalement 

dans la sphère capitaliste. Nous cherchons à mettre en évidence le potentiel révolutionnaire de la 

sécurité sociale et ce en quoi elle préfigure une organisation non capitaliste. Voyons pourquoi. 



La production de santé en France entre 1945 et 1970 (grossièrement) a été financée par une hausse 

massive et universelle du taux de cotisation, à salaire égal par ailleurs. Qu’est-ce qu’une hausse du 

taux de cotisation ? C’est une réappropriation d’une part de la valeur ajoutée des biens produits, 

prise sur le profit alors accaparé par le capitaliste, le salaire restant fixe. Cette partie de la valeur 

échappe donc aux capitalistes pour être reversée dans les caisses de cotisation. Il est donc plus 

pertinent de parler de « socialiser le salaire » et non de « l’universaliser » comme le dit l’auteur de 

l’article. 

L’investissement massif réalisé dans les hôpitaux et centre de soins en France a pu être financé non 

pas de manière capitaliste, par l’emprunt, mais bien de manière non capitaliste, par le financement 

en provenance des caisses de cotisation. La subvention de l'investissement sans faire appel aux 

marchés des capitaux et au crédit nous montre que nous pouvons absolument nous passer de 

prêteurs pour investir. 

Ces mêmes caisses versent également (de manière directe ou indirecte) un salaire aux différents 

personnels de santé, soit fonctionnaires, soit libéraux. Ce personnel de santé est hors marché de 

l’emploi, ne subit pas un chantage à l’emploi proprement capitaliste et plus fondamental, ne met pas 

en valeur du capital. La valeur économique produit par ce personnel est donc non capitaliste. 

Ainsi, la production de santé en France s’est faite économiquement hors de la sphère capitaliste en 

cela qu’elle ne s’est appuyée ni sur le crédit, ni sur le marché de l’emploi, ni sur la mise en valeur de 

capital qui sont les piliers de la production capitaliste mais en se finançant grâce à la socialisation 

d’une part croissante de la valeur ajoutée.  

Cette analyse s’applique aussi aux retraités : au revenu différé et à la supposée solidarité 

intergénérationnelle qui légitiment le fait que les retraités ne produisent pas de valeur au sens 

capitaliste du terme, la classe ouvrière du XXème siècle a opposé et construit le principe des 

cotisations-salaires qui de fait reconnaît les retraités comme producteurs de valeur économique.  

De fait, l’augmentation de la part de production non capitaliste, représentée par une augmentation 

des taux de cotisations (taux de socialisation du salaire) et la reconnaissance de cette cotisation 

comme du salaire font l’objet d’une lutte sans merci contre les partisans de la pratique capitaliste de 

la valeur. 

Mais le constat d’un déjà là ne concerne pas que le plan économique mais s’étend au-delà, sur le 

plan politique notamment. 

Le caractère démocratique de la gestion de la Sécurité Sociale 

L’auteur s’oppose au constat de gestion par les travailleurs des caisses de sécurité sociale, même 

avant 1967 et les réformes de De Gaulle : 

Car à l’époque, explique Friot, les « travailleurs » ont géré une caisse dont le budget était 

comparable au budget de l’État. 

Les « travailleurs », vraiment ? Friot se montre ici sous son vrai jour, celui d’un 

réformiste, ayant, qui plus est, bien appris les leçons du stalinisme. Les « travailleurs » 

n’ont jamais géré la Sécurité sociale, même à l’époque (avant 1967) où celle-ci était 

gérée, non de façon paritaire, mais exclusivement par les syndicats de salariés. 

L’auteur admet pourtant que ces caisses étaient gérées par les syndicats de salariés. Les syndicats 

étant élus par les travailleurs d’une entreprise, il est difficile de nier le caractère démocratique de 

gestion des caisses.  



Cependant, et nous rejoignons l’auteur sur ce point, élection n’est pas synonyme de démocratie. 

Nous sommes également opposés à une gestion administrative des caisses de cotisation. Il s’agit à 

l’inverse, dans le projet porté par Réseau Salariat, de prôner pour la mise en place d’une démocratie 

totale à toutes les échelles et dans tous les secteurs, que ce soit dans la sphère politique ou 

économique, dans la vie quotidienne ou dans la vie en entreprise.  

Conclusion 

Ainsi, Réseau Salariat, s’appuyant sur les travaux de B. Friot propose constats et ligne directrices 

suivants : 

D’abord, il s’agit impérativement de lire la révolution de manière matérialiste, en tant que 

changement massif dans la manière de produire la valeur économique. La révolution proprement 

politique et le renversement de l’état bourgeois viendront en aboutissement de cette 

transformation. C’est donc un combat nécessairement long, fait de transformation idéologique dans 

la manière de voir et de concevoir la production de valeur et de remplacement économique en 

imposant notre mode de production. 

Ensuite, il propose et argumente une lecture de la sécurité sociale, du statut du fonctionnaire ou 

encore des salaires versés aux retraités et chômeurs comme une manière de produire une partie de 

la valeur économique hors de la sphère capitaliste. C’est là le caractère proprement nouveau des 

thèses de B. Friot. La force de ce constat du déjà là non capitaliste insuffle une dynamique solide face 

à une contre argumentation capitaliste qui taxerait l’anticapitalisme d’utopique et d’irréaliste. 

Enfin, fort de ce constat et prolongeant le raisonnement, il milite dans une logique d’éducation 

populaire pour l’extension à tous les secteurs d’activités de cette manière non capitaliste de 

production de la valeur. Celle-ci symbolisée par les axes idéologiques que sont les caisses de 

cotisation autogérées, le salaire à vie généralisé et la démocratie totale. Il s’agit là bien d’imposer 

face au capitalisme une façon révolutionnaire et anticapitaliste de production de valeur. C’est là 

qu’est l’expropriation capitaliste.  

Réseau Salariat, il faut le répéter et l’affirmer, n’a pas de visée politique d’imposition par le haut de 

ses thèses. Il n’a pas vocation à faire de révolution sans le plus grand nombre. Oui, il s’agit 

d’exproprier le capitalisme. Il disparaitra quand nous, classe des travailleurs seuls producteurs de 

valeurs, imposerons un mode de production alternatif et révolutionnaire. Et cela ne se fera qu’en 

réaffirmant notre capacité, notre volonté à l’échelle d’une société de mettre en place ce nouveau 

mode proprement non capitaliste. Comment ? En nous battant pour les acquis déjà-là. En nous 

battant pour les étendre. En augmentant la part de la valeur gérée et produite par les travailleurs, 

réunis et autogérés. En arrachant au capitalisme des pans entiers de l’économie. Voilà la lutte des 

classes. Disons-le une nouvelle fois, le pendant de cette transformation économique, c’est bien la 

réappropriation des droits décisionnaires sur nos vies. A tous les niveaux. En entreprise dans la 

décision collective du travail à réaliser rendue possible par la sortie du chantage à l’emploi 

proprement capitaliste, en société pour prôner et construire l’émancipation individuelle loin de toute 

les dominations.  

C’est ainsi que Réseau Salariat pense que se fera la révolution anticapitaliste.  

Alexandre, Le 1er juillet 2016. 


