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Atelier : revenu de base

ème

séance du 16 mai 2017.
Séances précédentes :

Sur le travail : http://www.philo63.org/pages/programme-2016-2017-1er-trim/revenu-debase/seance-du-7-fevrier-la-question-du-travail.html
Sur la théorie du revenu de base :http://www.philo63.org/pages/programme-2016-2017-1ertrim/revenu-de-base/seance-du-4-avril-2017.html

Le LIBER
Marc de Basquiat,

Gaspard König,

président de
l’Association pour
l’Instauration d’un
Revenu d’Existence
(AIRE), ingénieur,
économiste à AREVA.

président de
Génération libre un
think-tank fondé en
2013 par Gaspard
Koenig, indépendant
de tout parti politique,
qui vise à promouvoir
les libertés en
France », philosophe
(ENS,agreg, Columbia),
prof HEC.

http://www.revenudexistence.org/pg/qui.php

https://www.generationlibre.eu/

Ouvrage : LIBER, un revenu de liberté pour tous, Ed. de l’onde.

Fondement : la fonction de l’Etat est d’assurer aux membres d’une même société les moyens de
survivre.
Objectif : 1-un stock suffisant de libertés (de travailler ou de ne pas travailler, d’avoir ou non une
famille, de choisir son mode de vie, … 2- dépasser l’assistanat (même mécanisme pour tous) et
dépasser la solidarité.
Référence revendiquée à Milton Friedman : le revenu universel donne la possibilité de prendre des
risques parce qu’il autorise l’échec. Emprunt de l’impôt négatif et la « flat tax » à taux unique.
Champ : chaque personne établie légalement sur le territoire, montants réduits pour les moins de
14 ans et pour les 14 à 18.
Supprime : IRPP, CSG, ISF, taxes sur les salaires, RSA, prime d’activité, ASS, ASPA, Alloc. Familiales,
bourses,
On ne touche pas : APL, AAH, AEEH, APA, retraite, alloc. Chômage, AM, TVA, taxes hab et foncières,
Montant (en avril 2017) : 480€/m par adulte, 470 de 14 à 18, 450€ avant 14 ans.
Libertaxe (en avril 2017) : 25% du revenu.

Revenu Universel d’Existence
Julia Cagé : ENS, doctorat d’éco à Harvard, thèse à l’HESS, prof. d’éco à Sciences Po Paris
En charge du dossier RUE présenté par Benoît Hamon, candidat désigné de PS.

Sources :
- https://blog.revenudexistence.org/2017/04/06/rue-hamon-piketty/ (présentation et
commentaires de Marc de Basquiat, président du groupe AIRE)
- ess.hypotheses.org/521 (analyse sur le site de l’économie sociale)
- http://revenudebase.info/2017/03/31/faut-dissocier-revenu-universel-de-fiche-depaie/
Objectifs : meilleure justice sociale et amélioration du pouvoir d’achat. (argumentaire : 50%
des étudiants sont salariés, 33% des agriculteurs touchent moins de 350€/mois, près de 9
millions de travailleurs pauvres).
1ère étape :
Champ : « toute personne de plus de 18ans gagnant moins de 2.800€/mois »
Supprime : le RSA et la PPA
On ne touche pas : à toutes les autres prestations
Montant : donné par la formule : RUE net = 600 – 27,4% des revenus
La liste des revenus disponibles ne semble pas arrêtée. Elle comporte à coup sûr les salaires
ou indemnités de chômage, les revenus financiers, les loyers touchés, …. Et l’APL.
Exemple : un salaire brut de 740€ + une APL de 200€ donnent un revenu de 940€.
Le RUE net = ((27,5 x 940) / 100) - 600 = 343€
(le salaire net n’est pas facile à calculer, pour un cadre à 5.000€, il serait de 3.750€. Dans cet exemple, le
salarié « finance » son RUE et en finance un autre).

Exemples
Avant le RUE
Après le RUE
Etudiant salarié (temps partiel)
231
749
Agricultrice (33% sont à < 350€/m)
576
973
Couple salariés au SMIC
2.304
2.704
Financement :
- Lutte contre évasion fiscale,
- Reprise du crédit d’impôt aux entreprises,
- Taxation du « superprofit » des banques.
Coût total : 280 milliards pour Institut Montaigne, 30 pour les promoteurs.

Le revenu inconditionnel
La dotation individuelle d’autonomie
Baptiste Mylondo
Prof. d’économie à Centrale

Paul Aries
Politologue, rédac chef les Z’indigné(e)s

Sources : http://www.partipourladecroissance.net/?page_id=6858&cpage=1
http://www.reseau-salariat.info/2e450452d6d320a7ec437a9a16a1793a?lang=fr (débat Friot-Aries)
B. Mylondo, « Pour un revenu sans condition », Editions Utopia, 2012.

Fondements
La Dotation Inconditionnelle d’Autonomie (DIA), versée à tous et de manière égale de la naissance à
la mort, afin de garantir un niveau de vie décent déconnecté de l’occupation d’un emploi. Cette
dotation serait individuelle, inaliénable et cumulable à tout autre revenu et traduirait la
reconnaissance de la contribution de chaque individu à travers l’ensemble de ses activités,
notamment non-marchande. … Parce que tout le monde contribue à la richesse sociale.
Champ : les citoyens nationaux + les résidents, individuel et inconditionnel.
Montant : ce que l’on considère démocratiquement comme permettant d’avoir une vie hors de
l’emploi sobre et digne. Au minimum le seuil de pauvreté mais devant rester écologiquement
soutenable. (le revenu moyen actuel d’un français est tel qu’il faudrait 5 planètes pour le permettre
au cas où tous les terriens avaient le même).
Financement :
- par l’impôt sur les contribuables les plus aisés (+ un revenu maximum)
- des droits de tirage sur l’eau, l’électricité ou le gaz
- Une partie de la DIA sera versée en monnaie locale fondante
- Développement de la gratuité (transports de courte distance, santé, école, …),
- TVA différenciée, faible ou négative pour certains produits que l’on veut favoriser,
augmentée pour les produits que l’on veut pénaliser,
- Taxe sur les transactions électroniques,
- ….

Le salaire à vie
Bernard Friot : sociologue et économiste, prof. émérite de l’Université Paris X Nanterre.

Sources : « Emanciper le travail », entretiens de Bernard Friot avec Patrick Zech, Ed. La
dispute, 2016.
http://www.reseau-salariat.info/, site de l’association « Réseau salariat » des articles
et de nombreuses vidéos de débats avec Mylondo, Harribey, Lordon, Aries, Gadrey…
Le rapprochement du « salaire à vie » des autres projets de revenu de base est problématique. Il
serait certainement refusé par ses défenseurs et ne figure d’ailleurs dans aucun des ouvrages sur
le sujet « revenu de base » pas plus qu’il n’est adhérent aux associations qui le promeuvent au niveau
national, le MFRB, l’AIRE, ou international, le BIEN. Alors pourquoi en parler ici ? Pour le simple
fait qu’il propose justement un salaire à vie donc le droit à un revenu individuel et inconditionnel
dès la majorité et jusqu’au décès. C’est sur cet aspect spécifique qu’il sera abordé ici. Ce n’est
peut-être pas l’argument central du projet (ou de la théorie) de Bernard Friot (« prendre la
succession de la bourgeoisie dans la maîtrise de l’économie ») mais l’argumentaire pour donner ce
« salaire à vie » s’applique à l’identique au projet de revenu de base. Il y a là un important point
commun.

Fondements : rendre aux travailleurs la maîtrise de la production en remplaçant les institutions
crées par le capitalisme (la propriété lucrative, le marché du travail, l’impôt et le crédit, ….) par la
propriété d’usage des entreprises par ceux qui y travaillent, la qualification personnelle, la cotisation
et la subvention (donc la suppression du crédit et des banques).
Champ : +18ans.
Supprime : les salaires, le RSA et la PPA, les indemnités de chômage (il n’y a plus de chômage), les
pensions de retraite, … (mais aussi les impôts, les profits, …)
On ne touche pas : aux APL, alloc familiales, bourses, à l’AAH, remboursements maladie de la SS, …
Institution d’un salaire à vie dès 18 ans jusqu’à la mort
Montant : 1.500€/mois au 1er niveau de qualification attribué automatiquement avec possibilité de
changer de niveau de qualification (de 1 à 6 et un plafonnement à 6.000€) par décision d’un jury de
qualification prenant en compte une pluralité de facteurs (diplômes mais pas que…).
Financement : par une caisse des salaires alimentée par une cotisation des entreprises (y compris
fonction publique) à hauteur de 60% de leur valeur ajoutée.

