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Quelques notes de l’intervention de Guy Valette, du Mouvement Français pour le Revenu de Base

Le MFRB a été créé en 2013, il se donne pour mission de promouvoir dans le débat public le Revenu de
Base (RdB) afin d'aboutir à son instauration en France. Il ne cherche pas à proposer un seul mode
d'instauration mais à faire connaître la pluralité des modèles qui le composent.

La charte du MFRB
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, dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement.

Eléments notés lors des échanges :
Bien retenir que le RdB est inconditionnel, et que si il est bien mis en place, seulement 5 % des plus riches
auront à contribuer plus qu’aujourd’hui (en 2016, 8 personnes concentrent la richesse de 50 % des habitants
de la planète, en 2015 c'était 76 personnes). 
C’est une question de redistribution. Le revenu de base est déconnecté de la formation, du salaire… c’est
simplement lié à notre existence. C’est une question philosophique, c’est un droit universel, qui ne se
négocie pas.
L’idée est de libérer du temps. De ne pas passer toute sa vie dans une activité salariée si ce n'est pas notre
choix. On peut ensuite passer du temps avec sa famille, ses loisirs… la personne peut arbitrer son choix de
vie, et peut prendre un temps partiel si elle le veut.
La mise en place du RdB permettra  des économies sur la sécu, le chômage, les addictions, la violence...
En France il y a 1300 milliards € de salaires chaque année. Avec le revenu de base on reste sur 1300 millards,
donc il n’est pas « prévu » d’inflation automatique.
La demande des produits de première nécessité va augmenter. 
L’inflation du prix du logement est lié à la rareté de ceux-ci et à l’allocation logement. En la supprimant et en
la rebasculant sur le RdB, on évite cette inflation.
Suppression des aides aux entreprises mais suppression des charges patronales salariales. 
Mise en place progressive : MFRB pense qu’il faut d’abord passer par une réforme fiscale. Il faut
individualiser l’impôt, supprimer le quotient familial (qui coûte 35 milliards € par an), et créer des
allocations enfants. Faire ceci la première année, cela coûte presque rien. La deuxième année, on bascule à
750 € pour tout le monde (avec les cotisations liées).
Thomas Picketty dit que c’est inutile de donner 750 € à Bettencourt pour ensuite lui en prendre bien plus.
Mais il ne faut pas voir que l’aspect comptable. C’est inconditionnel. « Quand on monte sur un bateau on
donne un gilet de sauvetage à tout le monde ».
Question sur Revenu maximum acceptable. Le RdB est associé à un revenu maximum acceptable. Chez
EELV on propose un revenu maximum de 20 fois le Smic et au-delà un taux d'imposition à 80 %. 
Le revenu de base ne va pas révolutionner la société. Il doit s’accompagner d’un projet plus global.
Le revenu de base ne touche pas aux retraites, aux allocations retraites, à la sécu (contrairement aux
arguments de la droite)

Expérimentations :
Il y a eu des expérimentations à travers le monde mais elles sont assez isolées. 
Le Brésil l’a mis dans sa constitution mais ce n’est pas allé bien plus loin pour l’instant. 
Des expérimentations au Canada dans les années 1970 : pas de baisse du travail, moins de problème de santé,
d’addiction… ça a été arrêté car changement de majorité.
En Namibie, cela a permis aux bénéficiaires de créer des activités, avec en plus la santé, la scolarisation des
enfants… Expérience assez similaire en Inde.
En Finlande, ce n’est pas un revenu universel, c’est une aide à 10 000 (pour commencer) chômeurs, pour
savoir s’ils vont continuer à chercher à travailler. Cela a commencé en janvier et  a donné de plutôt de bons
résultats. A suivre.


