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pour le salaire à vie et la copropriété d’usage des entreprises

En 1946, le CNR, Ambroise Croizat et les militants de la CGT 
ont créé les caisses du régime général de sécurité sociale 
décidées par les ordonnances d’octobre 1945. La Sécurité 
sociale inaugure alors un changement révolutionnaire du travail.

Grâce à l’expérience réussie de la Sécurité Sociale et de la 
cotisation, nous savons produire, investir et verser des salaires 
à vie, sans employeurs, sans prêteurs et sans actionnaires.

Nous le faisons avec succès depuis 70 ans !

LA COTISATION
SOCIALE
UN MODÈLE SOCIAL
À GÉNÉRALISER



Généralisons nos conquêtes 
à tout le corps social ! 
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La grande conquête du mouvement ouvrier au 20ème siècle, c’est la cotisation 
sociale. De 1947 à 1967, elle a été effectivement gérée par des salariés élus. De 
1946 à 1995, son taux est passé de 32 à 66 % du salaire total.

Depuis, ce taux est gelé, voire en recul. La hausse constante du taux de cotisation a 
été, avec celle du salaire brut, le coeur de la bataille syndicale.

Il est urgent qu’elle le redevienne pour payer davantage les retraités, les soignants, 
les parents et les chômeurs, qui perçoivent un salaire, sans valoriser le capital d’un 
actionnaire ni subir le marché du travail. Ils anticipent ce que devrait être le statut de 
tous : travailler avec un salaire à vie, sans employeurs, sans actionnaires ni prêteurs.

Retrouver l’offensive, face aux réformateurs, ce n’est pas «taxer le capital», ce qui au 
contraire le légitime puisqu’alors, s’il y a moins de dividendes, il y a moins d’argent 
pour la sécurité sociale !

Retrouver l’offensive, c’est revendiquer à la fois le salaire à vie à travers la hausse 
massive du taux de cotisation sociale, ainsi que la suppression des dividendes et de 
la propriété lucrative.

Nous sommes les seuls producteurs de la valeur économique, nous devons être les 
seuls décideurs de l’objet et des conditions de notre travail, nous devons donc, 
généraliser la copropriété d’usage des outils de production.
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Libérons le travail
Salaire à Vie est une association d’éducation populaire 
Retrouvez-nous sur salaireavie.fr


