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Le salariat n’est plus le  vecteur émancipateur:

DU SALARIAT AU PRECARIAT
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1°. UN CONSTAT



UNE CRISE DU SALARIAT

Provoquée par:

La mondialisation avec les délocalisations, les travailleurs
déplacés.

 L’ automatisation,  la numérisation de l’économie du commerce
et de la connaissance, l’obsolescence du travail humain.

Plus de travailleurs disponibles, moins d’emplois stables et
qualifiés, les salaires stagnent, Le chômage, la précarité et la
pauvreté augmentent pendant que la richesse se concentre.

La part des salaires dans la valeur ajoutée diminue alors que les
dividendes explosent.
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  TRAVAIL DEVALORISE, REFLUX DES EMPLOIS

Dans un Ipad d’une valeur de 400$ la masse salariale est de 28$ dont
8$ pour l’assemblage en Chine. Les bénéfices nets sont de plus de 100$.

Facebook a acheté  WhatsApp pour 17 milliards $ alors qu’elle
n’employait que 55 salariés. La multinationale Kodak, en faillite,
employait 145 000 personnes.

Aux Etats-Unis dans les 20 ans à venir la robotisation et la
numérisation  vont détruire 47% des emplois existants.

En 2016 Foxconn  remplace 60 000 emplois par des robots. A terme
1,3 million de salariés chinois seront concernés.

 Aux USA le taux d’activité ne cesse de diminuer.
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LA DISRUPTION
  Depuis 40 ans le progrès technique ne s’accompagne plus de progrès social.

 Bernard Stiegler, philosophe, décrit la disruption comme un phénomène
d’accélération de l’innovation qui  va beaucoup plus vite que l’évolution des
sociétés et des systèmes sociaux qui les structurent, ce qui a pour conséquence que
ceux qui s’approprient cette innovation technologique, imposent des modèles qui
détruisent les structures sociales existantes et rendent les pouvoirs  publics
impuissants. 

 C’est l’« ubérisation » de l’économie….

 Les G.AF.A. captent 55% de la vie numérique,  génèrent un C.A. équivalent au P.IB.
du Danemark, ( 350 milliards de $ ) emploient seulement 250 000 personnes de
part le monde et contrôlent 90 % de la recherche en intelligence artificielle .
Champions de l’optimisation fiscale Ils stockent une montagne de cash dans les
paradis fiscaux (150 milliards),contribuant à assécher les budgets des Etats.
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CHOMAGE ET  PRECARITE POUR TOUS

 Le travail salarié, s’intensifie pour certains, se raréfie pour d’autres, n’a plus de
sens ou devient ennuyeux. Il est la cause de souffrances physiques ou psychiques. 
 Dévalorisé il devient précaire. (contrat zéro heure en Grande Bretagne, mini-job
en Allemagne, CDD, auto entreprenariat, travailleurs indépendants, etc.)

 Plus de 2 millions de travailleurs sont pauvres en France .Près de 6 % des actifs
(1,6 million) sont en temps partiel et souhaiteraient pour assurer leur subsistance
travailler plus. Ce sont essentiellement des femmes.

 Entre  1980 et  2005, le taux de précarité des jeunes est passé de 16 à 47 %. Dans
l’ensemble de la population active, il a augmenté de 5 à 10 %.

 Depuis 20 ans, le taux de chômage en France oscille autour des 10% de la
population active, il atteint, en 2013,en zone Europe, plus de 12 %.

 13,5 % des ouvriers sont au chômage contre 4 % des cadres supérieurs. En Espagne
le taux de chômage est de 25 %, 50 % pour les jeunes.
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UNE PROTECTION SOCIALE A BOUT DE SOUFFLE, 
DES EMPLOIS SUBVENTIONNES

    Les systèmes de protection sociale adossés aux cotisations sur les salaires 
comme l’assurance maladie, les systèmes de retraites par répartition, l’assurance
chômage, face aux politiques d’austérité, l’augmentation du chômage et de
l’espérance de vie, on vu leur déficit se creuser. Sans augmentation des
cotisations on assiste à une détérioration des protections, une contribution de
plus en plus importante du budget de l’Etat ( avec la C.S.G. ) et à une privatisation
des services de protection (mutuelles de santé, système de retraite par
capitalisation).

 
    Pour tenter, de lutter contre le chômage le gouvernement subventionne de plus
en plus les emplois peu qualifiés (C.I.C.E.), et des secteurs comme le bâtiment et
la restauration par des taux de TVA réduit.  Ainsi Le S.M.I.C. est subventionné à
plus de 30 %.
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DES AIDES INSUFFISANTES

  Avec l’accroissement de la précarité et de la pauvreté, l’Etat à mis en place des aides
ponctuelles, ciblées ( allocation de rentrée, bourses d’études, allocation logement, prime
d’activité )  ainsi que des mécanismes de minima sociaux ( R.S.A., A.S.P.A.) conditionnés à la
situation familiale et aux revenus du foyer.

  On a assisté à la multiplication de ces aides conditionnées, complexes à mettre en œuvre,
stigmatisantes, qui divisent le pays en ayants-droit d’un coté et contributeurs de l’autre, à qui
le « coût des autres » devient insupportable, pendant que le  monde des ultra-riches se défile
de ses obligations et est dans la démesure. 

  Aides et contributions qui imposent à la fois aux allocataires et aux contribuables  perte de
temps et lourdeurs administratives. Devant « l’épreuve du guichet »,la complexité des
démarches, ou la réticence à exposer sa situation devant un tiers beaucoup renoncent à leurs
droits. 

  Aides et contributions qui requièrent, pour leur gestion et tenter de lutter contre la fraude
et les abus que le propre système induit, une armée de fonctionnaires et de contrôleurs.
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UN NOMBRE REDUIT DE CONTRIBUABLES

  L’I.R. abonde le budget de l’Etat de seulement 70 milliards
d’euros soit autour de 3,5 % du PIB. Il est payé par moins de 50
% des foyers fiscaux. L’ I.R. est   complexe, illisible et régressif.

   L’Impôt sur la fortune ( I.S.F.) :  5 milliards d’€ pour 343 000
foyers imposés à l’ISF ( 1%). 

  La C.S.G. ( 8 % des revenus ) concernent l’ensemble des
personnes ayant des revenus. Avec 90 milliards d’euros, elle
contribue au financement d’un système social à bout de
souffle.( Assurance maladie, aides aux familles, RSA).
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LES DETTES PRIVEES ET PUBLIQUES EXPLOSENT…

  Pour stimuler la demande atone des salariés,  on incite les
consommateurs à s’endetter. Ce qui  conduit encore à plus de
concentration de la richesse par le paiement des intérêts. Les risques
de déséquilibres  et d’insolvabilité  augmentent.

  Par manque de recettes fiscales, les Etats  s’endettent  auprès des
banques privées et imposent des politiques d’austérité   pour
rétablir les équilibres budgétaires en dégradant encore plus la
protection sociale et la qualité des services publics.

  La population voit son pouvoir d’achat diminuer, la récession
s’installe…la déflation menace, générant encore plus de pauvreté.
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…PENDANT QU’ ON CONTINUE A S’ENRICHIR.

    De 2008 à 2012, les 10% les plus pauvres ont perdu 2 milliards,
alors que les 10% les plus riches ont gagné 11 milliards d’€.

    Aux Etats-Unis, de 2009 à 2012, les 10% des plus riches ont
bénéficié de 115 % de la croissance post-crise, les 90 % les plus
pauvres se sont appauvris de 15 %.

    En Grande-Bretagne, 5 familles , les plus riches possèdent plus que
les 20 % de la population la plus pauvre, soit 12 millions de
personnes.

    Le niveau des inégalités et le poids du patrimoine sur les revenus
ont atteint des sommets, équivalent à ceux de …1914. 
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En 2016, 8 personnes  possèdent autant que la moitié de
l’humanité la plus pauvre
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Source: Observatoire des inégalités



CRISE SYSTEMIQUE ?

Un centre de recherche de la NASA prédit l’effondrement du système
économique existant : « La rareté des ressources provoquée par la
pression exercée sur l’écologie et la stratification économique entre riches
et pauvres a toujours joué un rôle central dans le processus
d’effondrement. Du moins, au cours des cinq mille dernières années »

 Au FMI aussi on réalise enfin que les inégalités peuvent fragiliser la
croissance, par une demande anémique d’une part et par une captation
d’une partie de la richesse dans des investissements spéculatifs et
improductifs. ( Œuvres d’arts, spéculation boursière, immobilier de luxe ).
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 UN CHEMIN
       Face à cette situation encalminée, changer de paradigme est impératif.

Pour s’épanouir, s’émanciper et être un acteur économique, politique et social dans la société
chacun devrait pouvoir avoir droit INCONDITIONNELLEMENT,  

• outre à un accès gratuit aux soins tout au long de sa vie et à l’instruction publique gratuite, 

• à un minimum vital  pour se nourrir et se loger correctement.

• Ce droit à un revenu minimal n’est que le prolongement du chantier ouvert par le Conseil
National de la Résistance en 1944. Dans le programme du CNR figure en effet
l'établissement d' "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 le procurer par le
travail."

Article 25 :Déclaration universelle des droits de l’homme -1948

« Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et
ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, les soins médicaux, le

logement ainsi que pour les services sociaux nécessaires »
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UN REVENU POUR VIVRE ET POUVOIR TRAVAILLER 
POUR NE PLUS TRAVAILLER POUR POURVOIR  SURVIVRE.

André Gorz ( 1923-2007)

«  L’allocation universelle d’un revenu suffisant ne doit pas être comprise
comme une forme d’assistance.

Il faut la comprendre comme une « politique générative ».

Elle donne aux individus des moyens accrus de se prendre en charge, des
pouvoirs accrus sur leur vie et leurs conditions de vie. Elle doit non pas dispenser

de tout travail mais au contraire rendre effectif le droit au travail. »

C’est le droit de choisir ses activités, c’est redonner du sens au travail humain, le
travail n’est plus une nécessité vitale, il répond à une finalité.

 Jean Marc Ferry, philosophe        « Le revenu de base  est un moyen de donner
aux individus un pouvoir accru dans la « sélection sociale des activités utiles »

16



LE REVENU D’EXISTENCE ?

• revenu d’existence,
• revenu de base,

• allocation universelle,
• dividende universel,

• revenu universel,
• revenu de citoyenneté,

• salaire socialisé.
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2. PRINCIPE

Le revenu de base

est un droit inconditionnel, inaliénable,
 sans contrôle des ressources

 ni exigence de contrepartie,

cumulable avec d’autres revenus,

distribué individuellement 

à tous les membres 
d’une communauté, 

de la naissance à la mort, 

dans une société solidaire.
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REFERENCES HISTORIQUES

• Thomas Paine ( 1737, 1809) observe que l’absence de pauvreté chez
les indiens vient de ce que personne n’y est exclu de l’usage de la
terre. Il s’agit d’un bien naturel dont on ne saurait justifier
l’appropriation. Il propose en 1795 dans un traité «  justice agraire »
de créer un fond pour payer annuellement à tous les individus de
plus de 21 ans 15 livres sterling à titre d’indemnité de ce droit naturel
dont le système de la propriété privée les a dépouillés.

• Charles Léonard de Sismondi ( 1773-1842 ) propose que le travailleur
remplacé par une machine  obtienne une rente perçue sur la richesse
que celle-ci créerait ensuite.
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UN HERITAGE COLLECTIF

• James Meade( 1907-1995), lauréat en 1977 du «  prix Nobel
d’économie » affirme qu’une partie du capital productif est issu d’un
travail social passé, héritage collectif dont rien ne légitime
l’appropriation individuelle. Le progrès technique, les infrastructures,
les connaissances, l’héritage culturel doivent, comme la terre,
profiter à tous.

• Yoland Bresson ( 1942-2014) reprendra cette idée pour justifier
l’allocation universelle d’un revenu d’existence. Il est le fondateur de
l’ A.I.R.E. Cet héritage collectif dépend du niveau de développement
de chaque pays, il ne peut être confisqué par quelques uns.
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ALLOUER AUJOURD’HUI  EN FRANCE UN REVENU UNIVERSEL

POUR ERADIQUER IMMEDIATEMENT LA PAUVRETE

LUTTER EFFICACEMENT CONTRE LE CHÔMAGE

TOUT EN SOULAGEANT LES FINANCES PUBLIQUES.
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3°. OBJECTIFS



POUR EN FINIR AVEC L’ ASSISTANAT

Avec l’éradication de la pauvreté, le revenu de base ouvre la voie à:

 La possibilité de partager les emplois et diminuer le temps de travail hebdomadaire ( semaine de 4

jours ), tout en revalorisant les bas salaires.

 La relocalisation de l’économie par la viabilisation d’une agriculture paysanne, d’un commerce et d’un

artisanat de proximité,

 Une carte maitresse pour chacun et un filet de sécurité pour oser se lancer,

 Donner à chacun les moyens de dire non, non à l’oppression, à l’exploitation, à la violence, aux abus, que ce soit dans

le cadre familiale ou dans l’entreprise.

 La formation, le changement de métier, les ruptures dans une carrière professionnelle,

l'intermittence, pourront être envisagés plus sereinement.

 Du temps libéré pour les activités non marchandes, pour recréer du lien social et assumer pleinement ses

responsabilités familiales sociales et politiques

  En finir avec un monde productiviste et consumériste destructeur de ressources, et se donner les
moyens et le temps pour construire une transition respectueuse de notre environnement.
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VERS UN REVENU EMANCIPATEUR

 Le revenu d’existence, c’est une vie plus sereine pour tous, par la contribution de l’ensemble du corps

social par le travail ( revenus d’activité )et le capital ( patrimoine privé et les machines ).

 Il préserve la dignité de l’homme en assurant à tous une sécurité matérielle.

 Il renforce les systèmes de protection sociale financés par la cotisation ( assurance chômage,
assurance maladie, retraite par répartition )

 Il n’est que la juste redistribution d’une part de la richesse créée par l’ensemble de la société  vers

ceux qui la composent.

 Il permet de se libérer en partie du carcan d’un emploi de survie  pour s’occuper de soi,

des siens, du bien commun et exercer sa citoyenneté.

 C’est du temps conquis pour exercer ses talents, développer sa créativité, entreprendre et créer à

son tour de la richesse.

 Il est  le gène d’une nouvelle société en mutation qui mise sur l’épanouissement du capital humain  et

la cohésion sociale.
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VERS UNE SOCIETE SOLIDAIRE ET FRATERNELLE

 

Ce revenu citoyen, par son caractère universel, tant dans l’allocation que dans la
contribution contribue à ressouder nos sociétés émiettées.

 DONNER

une partie de la richesse créée

 par l’activité humaine (le travail) et les machines ( le capital),  

 RECEVOIR

UN REVENU D’EXISTENCE

  RENDRE

à son tour par son activité, sa créativité, sa participation, son travail, de la richesse
à l’ensemble de la société.

(*) Le sociologue Marcel Mauss (1872-1950), auteur du célèbre Essai sur le don (1925) met en évidence la triple obligation
(donner, recevoir et rendre) qui fait du don non pas un acte libre et gratuit mais une loi contraignante et structurante de la

société, l'habitus.
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  UN AUTRE MODE DE REDISTRIBUTION

En allouant un revenu d’existence à tous, 

sans distinction, 

fruit de la richesse produite 

 par le travail et  par le capital 

on remplace toutes les aides catégorielles et non
contributives actuelles dont le montant est équivalent

aux recettes de l’IRPP, la CSG et l’ISF.
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EFFET REDISTRIBUTIF DU REVENU DE BASE
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660 1025 1235 1420 1600 1775 1986 2275 2740 4700

http://lesecolohumanistes.fr/revenu-
universel/



EFFET REDISTRIBUTIF DU REVENU DE BASE
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1155 1379 1508 1621 1732 1839 1969 2146 2432 3634



EFFET REDISTRIBUTIF DU REVENU DE BASE
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4° FINANCEMENT 

Pour son financement l’argent ne manque pas.  De nombreuses solutions sont
possibles : TVA sociale, redistribution par l’impôt, taxe sur le patrimoine ou sur les
transactions financières … par exemple :

  Une cotisation individuelle sur l’ensemble des revenus d’activités, se
substituant à la CSG et à l’impôt sur les revenus, et qui ne souffrirait aucune
exemption, pourrait assurer une partie importante du financement.

Une taxe sur les patrimoines privés, dont la concentration atteint aujourd’hui des
sommets, contribuerait à redistribuer à chacun de nouveaux atouts dans son jeu.

Enfin un prélèvement sur l’excédent brut d’exploitation (E.B.E.) des entreprises
permettrait de mettre aussi à contribution les machines qui se substituent de plus en
plus au travail humain et allègerait du même coût le fardeau qui pèse sur les salaires.
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AUTRES PISTES DE FINANCEMENT

 Par la création monétaire. La BCE qui crée chaque mois 85 milliards
d’euros pourrait allouer à chaque citoyen européen 170 € mensuellement.

 Par la TVA pour financer un euro-dividende de 200€. (Philippe  Van Parijs).

 Par les monnaies locales,

 Par une taxe sur toute transaction financière,

 Par la taxe carbone,

 Par la gratuité de service. (énergie,  eau, transport public )

 Par une rente sur les ressources terrestres ( Alaska).
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5°. CONSEQUENCES  
• Réduction du taux de chômage par le

partage des emplois ET par la création de
nouvelles activités par la relocalisation et
la viabilisation d’activités familiales.

• Diminution des dépenses en allocation chômage,
• réduction du taux des cotisations chômage, et

réorientation vers l’accompagnement et la formation
professionnelle.

• Sur la santé: Diminution des accidents du
travail, des maladies professionnelles, des
arrêts maladie, des addictions, amélioration
de la santé de la population en général.

• Diminution de la criminalité.

• Diminution des dépenses de l’assurance maladie,
• Développement de la prévention et de la médecine de

proximité
• Accompagnement des personnes handicapées ou en

longue maladie.

• Services sociaux: Diminution des budgets
de fonctionnement des services sociaux
(CAF).

• Réorientation des services du contrôle vers
l’accompagnement des personnes en difficulté et
l’aide au développement économique.

• Augmentation du pouvoir d’achat des
catégories les plus défavorisées.

• Augmentation des recettes fiscales ( TVA, impôt sur les
sociétés).

• Viabilisation d’une économie locale, • Régénération des villages et petites villes.
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VERS UNE METAMORPHOSE…

Cette première étape,

•  en pérennisant notre système social,

• en supprimant la précarité et la disqualification par le chômage,

• En déconnectant l’emploi de la croissance à tout prix,

•  en revitalisant l’ensemble du corps social,  

ouvre la voie vers de nouvelles conquêtes pour les travailleurs salariés pour pouvoir rétablir
plus d’équité dans le partage de la valeur ajoutée entre le travail et le capital et mettre en
place les systèmes de régulation nécessaires pour en finir avec le niveau actuel des inégalités
dans les revenus et les patrimoines, cause essentielle  de la crise systémique actuelle.

Le revenu de base  donne les moyens à chacun de faire mentir le milliardaire W. Buffet qui
déclarait il y a quelques années : « il existe bel et bien une guerre des classes mais c'est ma
classe, la classe des riches qui fait la guerre et c'est nous qui gagnons".
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….  DE LA SOCIETE

Yoland Bresson fondateur de l’A.I.R.E.

« Le revenu d’existence est bien de  nature à modifier
génétiquement la société. Il n’impose pas une forme

préconstruite clé en mains, mais son instauration
pousse l’ensemble de la société à se réorganiser

spontanément. C’est pourquoi il faut en apprécier ses
conséquences dans l’espace et dans le temps. »
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6 ° UNE PROPOSITION

CONTRIBUER 
Par une cotisation sur les revenus d’activité( CRB :30 % )  

Et par une cotisation sur l’Excédent Brut d’Exploitation( CEBE: 7,5%)

  

  RECEVOIR

UN REVENU D’EXISTENCE: 750 €

RENDRE
   une petite part du patrimoine net accumulé. ( TAN: 1,5 % par an )
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UN REVENU DE BASE AJUSTE AUX NECESSITES DE LA VIE.

AGE MONTANT COMMENTAIRES

0-14 ANS 250€ Versé aux parents

14-18 ANS 400€ Versé aux parents

A PARTIR DE 18 ANS 750 €

PENDANT 12 ANS DE 25 A 62 ANS 1000 € Suivant les nécessités.
> RSA+AL

A PARTIR DE 62 ANS 1000 € > ASPA

MOYENNE TOUT AU LONG DE LA VIE 750 €
35



750 € DE REVENU UNIVERSEL – 750€ DE CONTRIBUTION

AGE MONTANT COMMENTAIRES

REVENU PAR HABITANT 1620€

PATRIMOINE PAR HABITANT 166 000€
E.B.E. PAR HABITANT 747 €

CSRB  - 30 % 486 €
TAN –  1,5 % / AN  208€
C EBE – 7,5 % 56 €
TOTAL 750 €
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EFFET REDISTRIBUTIF DU REVENU DE BASE

SAL.BRUT
(€)

725
(½SMIC)

1450
(SMIC)

1800 2100 2700 4200 10000 20000

R.Base (€)   750    750   750    750   750     750 750    750

CSRB  (€) 109
(217,5/)

De 0% à
30 %

  -435

30 %

  -540

30 %

  -630

30%

-810

30%

-1260

30%

-3000

30%

 -8000

50 % au
dessus de
10 000 €

Total  (€) 1366 1765  2010 2220 2640   3690 7850   12750

Taux de la
contribution

- 88% -26%  - 11% - 6% +2,5% + 12% +22,5 % +36 %

CSG
IRPP

8% 8% 8% 8% 8 %
+ 7  %

8%
+17%

8%
+28%

8%
+36 %
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EXEMPLES DE REDISTRIBUTION ACTUELLE

REV.
BRUT
(RB!

ACTIF
NET

CSG
(8 %)

IRPP
Quot.Fa

m.

RSA
+

AL+PA+
AF

BILAN REVENUS NETS
D’IMPOT

Pierre 0 €  0€ 0€    0 €   750 € 750€ 750 €

Miguel 1500€ 10 000€ -120€ 0€ 104€
+54€

38€ 1538€

Camille 2250€ 80 000€ -180€  -90 € 0 € - 270 € 1980 €

Marianne
1 enf.

3000€ 150 000€ -240€ -182€
+60€

0€ -362€ 2638€

Lucas
2 enf.

4500€ 250 000€ -360€ -475€
+250€

130 € -455 € 4045 €

BUDGET ETAT 900€ 437€ -1038€ 299 €
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EXEMPLES DE REDISTRIBUTION AVEC LE REVENU UNIVERSEL

REV.
BRUT
(RB!

ACTIF
NET

REVENU DE
BASE

COT.
RB

(30 % RB)
TAN :

1,5%/an

BILAN REVENUS NETS
D’IMPOT

GAIN/
PERTE

Pierre 0 €  0€ 1000 € 0€ 1000€ 1000 € 250 €

Miguel 1500€ 10 000€ 750€ 450€
+12€

288€ 1788€ 250€

Camille 2250€ 80 000€ 750 € 675€
+100€

-25€ 2225 € 245€

Marianne
1 enf.

3000€ 150 000€ 750 €
+250 €

900€
+187€

-87€ 2913 € 275 €

Lucas
2 enf.

4500€ 250 000€ 750 €
+500€

1350 €
+312€

-412€ 4088€ 42€

BUDGET CSU -4750 € 3986 €
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CONTRIBUTION DU CAPITAL PRODUCTIF AU REVENU DE
BASE

Taux
de

marge
EBE
/ VA

V.A. E.B.E. SAL. BRUT
DES 4 SAL.

Cot.
Pat.

42%

Masse
salariale

Red Fillon
<1,6 S

+ CICE 7%
<2,5 S
+1,8 %

AL.FAM
<1,6 S

Cot.
Chômage
Formation
Apprent.

Allocation
familiale
11% SB

EBE1= 
EBE
+ 

Cot 
( 11%SB)

Cot.
Chôm
7,5 %

+
Cot.
RB

7,5%
( gain)

ENTR. A 30% 22 821€ 6846€ 11250€
  

4725€
  

15975€ 1013€ 1237€ 8083€ 1237 €
( 0 € )

ENTR. B 15% 18794€ 2820€ 11250€
  

4725€
  

15975€ 1013€ 1237€ 4057€ 621€
(616 € )

ENTR. C 0% 15975€ 0€ 11250€
  

4725€
  

15975€ 1013€ 1237€ 1237 € 190 €
(1047€)

ENTR.D 45% 29045€ 13070€ 11250€
  

4725€
  

15975€ 1013€ 1237€ 14307€ 2190 €
(-953 €)
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 7 ° ETUDES DE CAS
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1. ERADIQUER LA PAUVRETE:
 PERSONNE SEULE AVEC 1 ENFANT SANS RESSOURCE.

RSA Socle ( 1 personne-1 enfant )  SANS APL : 802,75€ 676,96 €

Aide au logement ( APL ) LOYER : 550 € 422,00 €

REVENUS NETS 1098,96 €

REVENU DE BASE ( RB ) RB +250€ pendant 12 ans 1000,00 €

REVENU TOTAL BRUT ( RTB ) RTB 1000,00 €

REVENU NET 1000,00  €

1 ENFANT DE ( -14 ans ) ( + de 14 ans : 400 € )   250,00 €

REVENUS NETS AVEC RB 1250,00  €
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1. ERADIQUER LA PAUVRETE:
 PERSONNES EN COUPLE  AVEC 1 ENFANT SANS RESSOURCE.

RSA Socle ( Couple 1 enfant )  SANS APL : 963,31€ 807,63€

Aide au logement ( APL ) LOYER : 650 € 422,00 €

REVENUS NETS 1229,63 €

REVENU DE BASE ( RB1) 1er P RB1 + 250 € pendant 12 ans 1000 €

REVENU DE BASE ( RB2) 2° P RB2 750 € 

1 ENFANT DE ( -14 ans ) ( + de 14 ans : 400 € )   250 €

REVENUS NETS AVEC RB ( seuil à 60 % : 1814 € )  2000,00 €
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2. LUTTER CONTRE LE CHÔMAGE:
LA SEMAINE DE 4 JOURS

EMPLOYE N°1
TEMPS PLEIN

35h

EMPLOYE N°2
4 JOURS

28h

TAUX REMUNERATION

SALAIRE BRUT SMIC 1450 € 1160 €

PRIME D’ACTIVITE +AL 150€ 

SALAIRE NET 78% 1280 € 904 € 80%

REVENU D’EXISTENCE 750 € 750 €

REVENU TOTAL BRUT 2200 € 1910 €

RETRAITE 15% SB 218 € 174 €

CSRE 30 % SB=435 € 24% SB = 278 €

REVENUS NETS 1 547€ 1458 € 94%

TEMPS LIBERE
GAINS

EMPLOIS CREES

2 J 3j
+178 €

1 pour 4

+50 %
+14 %
+25 % 44



2. LUTTER CONTRE LE CHÔMAGE:
 LE TEMPS PARTIEL CHOISI ET NON SUBI

PARENT N°1
TEMPS PLEIN

SMIC

PARENT  N°2
½ SMIC

2 Enfants
< 14ans
 aides

TOTAL DES REVENUS DE LA FAMILLE

SALAIRE BRUT SMIC 1450 € 725 €

REVENUS NETS ( 2 PT ) 78% 1130 € 1130€ 130 € 2390 € +APL+PA

REVENUS NETS ( 1,5 PT) 78% 1130 € 565€ 130 € 1825 € +APL+PA

REVENU D’EXISTENCE 750 € 750 € 500 €

REVENU TOTAL BRUT 2200 € 1475 €

RETRAITE 15% SB 218 € 109 €

CSRE 30 % SB:435 € 15% SB:109 €

REVENUS NETS ( 1,5 PT) 1547 € 1257 € 500 € 3304 €  
TEMPS LIBERE

GAINS
EMPLOIS CREES

2J 4,5J/2J
+

1 pour 4

+ 62,5%
+181 %

+25 %

45



EXEMPLE AVEC LE SALAIRE MEDIAN ( 1666€ net)

SAL. BRUT 2135 €

CSG 8 % 170 €

Autres cotisations dont retraite 14 % 299 €

SALAIRE NET 78% SB 1666€

IRPP 72 €

REVENUS NETS 1594 €

SALAIRE BRUT  ( SB ) SB 2135€

REVENU DE BASE ( RB ) RB 750 €

REVENU TOTAL BRUT ( RTB ) RTB 2885€

RETRAITE 15% SB 320 €

CSRE: 30% SB 640 €

TAN ( patrimoine net ) 1,5%/ an Patrimoine: 90 000 € 112   €

REVENUS NETS AVEC RB 1813 € 
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EXEMPLE AVEC LE SALAIRE MOYEN ( 2850€ brut)

SAL. BRUT 2850 €

CSG 8 % 228 €

Autres cotisations dont retraite 14 % 399 €

SALAIRE NET 78% SB 2223€

IRPP 167 €

REVENUS NETS 2056 €

SALAIRE BRUT  ( SB ) SB 2850 €

REVENU DE BASE ( RB ) RB 750 €

REVENU TOTAL BRUT ( RTB ) RTB 3600 €

RETRAITE 15% SB 428 €

CSRE: 30% SB 855 €

TAN ( patrimoine net ) 1,5%/ an Patrimoine: 120 000 €   150 €

REVENUS NETS AVEC RB 2167 € 
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EXEMPLE AVEC UN COUPLE AISE 1 ENFANT 15 ans
( 10000 € net + 480 000 de patrimoine)

SAL. BRUT 12820€

CSG 8 % 1025 €

Autres cotisations dont retraite 14 % 1795€

SALAIRE NET 78% SB 10 000€

IRPP 1650 €

REVENUS NETS 8350 €

SALAIRE BRUT  ( SB ) SB 12820 €

REVENU DE BASE ( RB ) RB 2 x 750 €+1 x500 € 2000 €

REVENU TOTAL BRUT ( RTB ) RTB 14820 €

RETRAITE 15% SB 1923€

CSRE: 30% SB 3846 €

TAN ( patrimoine net ) 1,5%/ an Patrimoine: 480 000 €   600 €

REVENUS NETS AVEC RB 8451 € 
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EXEMPLE RETRAITE (  40 ans SMIC )

SAL. BRUT SB 1450 €

SAL. NET 78 % SB 1131 €

RETRAITE Actuelle < ASPA 801   €
REVENU NET ACTIVITE AVEC RB 1447 €

 COT  RETRAITE SALAIRE CRS= ( 15% +15 % )SB 435€ 

RETRAITE SALAIRE RB = 2 x CRS =60%SB  870 €

RETRAITE REVENU DE BASE 1000 €

TOTAL RETRAITE BRUT TRB 1870 €

COT. REV. BASE 30 % RB       260€

COT. MALADIE 15% RB 130€

RETRAITE NETTE AVEC RB 1480 € 
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DONNEES ( FRANCE): POPULATION

Nombre d’habitants 67 millions

Nombre de ménages 27,5 millions

Population par année ( <65 ans ) 800 000 habitants

Actifs 28,5 millions

Demandeurs d’emploi toute catégories 6,5 millions

Enfants de 0 à 18 ans 14,5 millions

Jeunes de 18 à 25 ans 5,6 millions

Sans emploi de + de 26 ans 3,5 millions

Nombre de retraités 15 millions
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 DONNEES (FRANCE): SALAIRE ET PATRIMOINE

Salaire moyen brut 2850 €

Salaire moyen net 2200 €

Salaire médian net 1666 €

2/3 des salariés  < 2000 €

90 % des salariés gagnent moins de < 3500 €

1 % des salariés gagnent plus de > 7 800 €

Patrimoine moyen/ par hab.(70 % <) 170 000 €

33% des personnes possèdent moins de < 10 000 €

1 % possèdent plus de > 2 000 000 €

Patrimoine net total ( milliards €) 10 500 M€
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 DONNEES ( FRANCE ) : PAUVRETE

  salaire médian 1666€

Seuil de pauvreté ( 60%) pour une personne 1000 €

…pour une famille mono avec 1 enfant ( -14 ans) 1310€

… pour un couple sans enfant 1512 €

… pour un couple et 2 enfants (- 14 ans) 2116 €

… pour un couple et 2 enfants  ( +14 ans ) 2520 €

Nombre de pauvres 9 millions

Evolution de de 2004 à 2013 + 1,2 million

Nombre de travailleurs pauvres 2 millions
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 REDISTRIBUTION ACTUELLE ( INSEE)

53

D1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 D10 ENSEMBLE

NIVEAU DE VIE
AVANT RED.  ( A) 3 370,00 € 6 630,00 € 15 300,00 € 21 270,00 € 28 510,00 € 54 790,00 € 71 270,00 € 25 300,00 €

PRELEVEM.TS
 ( P1) -140,00 € -300,00 € -890,00 € -1 880,00 € -3 460,00 € -10 590,00 € -15 510,00 € -3 420,00 €

FINANCEMENT
PROT. SOCIALE -150,00 € -300,00 € -750,00 € -1 270,00 € -1 840,00 € -3 940,00 € -5 310,00 € -1 620,00 €

IMPOT DIRECT 10,00 € 0,00 € -140,00 € -610,00 € -1 620,00 € -6 650,00 € -10 200,00 € -1 800,00 €

PRESTATIONS
( P2) 6 630,00 € 4 860,00 € 1 360,00 € 730,00 € 480,00 € 250,00 € 240,00 € 1 540,00 €

PRESTATIONS
FAMILIALES 1 970,00 € 1 700,00 € 810,00 € 560,00 € 380,00 € 190,00 € 180,00 € 730,00 €

AIDES AU
LOGEMENT 2 060,00 € 1 490,00 € 250,00 € 60,00 € 30,00 € 10,00 € 10,00 € 370,00 €

MINIMUM
SOCIAUX et P.A. 2 600,00 € 1 670,00 € 300,00 € 110,00 € 70,00 € 50,00 € 50,00 € 440,00 €

NIVEAU DE VIE
APRES REDIST.
 B= A +P2+P1 9 860,00 € 11 190,00 € 15 770,00 € 20 120,00 € 25 530,00 € 44 450,00 € 56 000,00 € 23 420,00 €

TAUX DE
REDISTRIBUTION
       ( B-A)/A % 193% 69% 3% -5% -10% -19% -21% -7%



 REDISTRIBUTION AVEC UN REVENU DE BASE DE 750 € 
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D1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 D10 ENSEMBLE

NIVEAU DE VIE
AVANT RED.  ( A) 3 370,00 € 6 630,00 € 15 300,00 € 21 270,00 € 28 510,00 € 54 790,00 € 71 270,00 € 25 300,00 €

PATRIMOINE 2 000,00 € 4 900,00 € 41 500,00 € 150 000,00 € 250 000,00 € 500 000,00 € 1 000 000,00 € 180 000,00 €

PRELEVEMENTS
( P1) 1 041,00 € 2 062,50 € 5 212,50 € 8 631,00 € 12 303,00 € 23 937,00 € 36 381,00 € 10 290,00 €

CONT. REVENU
DE BASE ( 30 %) 1 011,00 € 1 989,00 € 4 590,00 € 6 381,00 € 8 553,00 € 16 437,00 € 21 381,00 € 7 590,00 €

CONT. PATRIM
( 1,5 % PAR AN ) 30,00 € 73,50 € 622,50 € 2 250,00 € 3 750,00 € 7 500,00 € 15 000,00 € 2 700,00 €

PRESTATIONS
( P2) 9 000,00 € 9 000,00 € 9 000,00 € 9 000,00 € 9 000,00 € 9 000,00 € 9 000,00 € 9 000,00 €

REVENU DE BASE
750 x 12= 9000€ 9 000,00 € 9 000,00 € 9 000,00 € 9 000,00 € 9 000,00 € 9 000,00 € 9 000,00 € 9 000,00 €

NIVEAU DE VIE
APRES REDIST.
 B= A +P2+P1 11 329,00 € 13 567,50 € 19 087,50 € 21 639,00 € 25 207,00 € 39 853,00 € 43 889,00 € 24 010,00 €

TAUX DE
REDISTRIBUTION
       ( B-A)/A % 236% 105% 25% 2% -12% -27% -38% -5%



3. EN SOULAGEANT LE BUDGET DE l’ETAT

IRPP + ISF                        ( milliards) 77

CSG 90 

Total des recettes supprimées 167
Politiques de l’emploi ( CICE, etc..) 50

RSA + Prime d’activité 18 

Aides à la famille financés par l’Etat 20 

Personnes âgées 3

Alloc. Logement + aides 18

Bourses d’études et aides diverses 7

Réduction cotisation fonctionnaire 7

Total dépenses supprimées 123
Suppression du taux de TVA à 10 % 10

Cot. Ass. Maladie Retraités 35

Total Recettes nouvelles 45
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LES MONTANTS MOBILISES ET RESTITUES 
POUR  LE REVENU DE BASE  

Revenu d’activité +pension ( milliards € )                   1 300

Cotisation Revenu de base 
( 30%) sur les revenus d’activité.

390
 

Montant patrimoine privé 11 000

TAN 
( 1,5 %  par an) sur le patrimoine net privé.

165

E.B.E 
( rémunération du capital dans le partage de la valeur ajoutée )

600

C.E.B.E. 
( 7,5 % EBE ) Contribution des machines

40

Montant mobilisable pour un revenu de base 595

Montant mobilisé et restitué aux 67 millions d’habitants (pour un
revenu de base à 750 €) 

595
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COMPARAISON DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES

Actuellement SAL. « PAT. » TOT. TOT SAL. « PAT. » Avec le R.B.

MALADIE-
ACCIDENT

1.5% 15% 16.1% 15% 15% MALADIE

CHOMAGE 2,4% 4% 6,4% 5% 5% CHÔMAGE

FORMATION 2% 2% 2% 2% FORMATION

RETRAITE 7% 9% 16% 30 % 15% 15% RETRAITE

RETRAITE COMP. 3% 10% 13% RETRAITE
COMP.

CSG –AL.FAM 8% 5.4% 13.4% 30% 5% 
(10%EBE)

C.R.B.

IRPP 
pour le salaire moyen

7.5% 7.5% -23% 0,85 x R.B  pour
un salaire moyen

de 2850 €

TOTAL 29,4 % 45,4% 22% 42 %
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SOURCES

• I.N.S.E.E.,

• Observatoire des inégalités,

• OXFAM,

• (C. Landais, T. Piketti, E. Saez « Pour une révolution fiscale »).

• (T. Piketti - Le capital au XXIe siècle)

• http://www.revenudebase.info/

• http://lesecolohumanistes.fr/revenu-universel/

• http://fr.slideshare.net/guyvalette7
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