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Le salaire socialisé désigne le salaire
dans ses deux caractéristiques de
péréquation et de barème qui l’éloi-
gnent encore, dans les pays d’Euro-
pe continentale qui l’ont inventé, du
salaire-prix du marché de la force de
travail tel que le théorise la science
économique et que le pratiquent plus
ou moins des pays comme le Royau-
me-Uni :
n péréquation : aujourd’hui, sur les
huit mille milliards de F. de produit
national annuel, cinq mille (seule-
ment) retournent aux salariés, dont
trois mille sous forme de salaires di-
rects et deux mille sous forme de co-

tisations sociales. Ces dernières
constituent donc environ 40 % du sa-
laire, et cette répartition macro-éco-
nomique vaut aussi au niveau micro :
au début des années quatre-vingt-
dix, quel que soit le salaire direct (de
un à quatre fois le plafond), la cotisa-
tion sociale représentait trente-huit
pour cent du salaire total. Certes une
partie des cotisations a été rempla-
cée depuis par un impôt affecté, la
CSG, et la proportionnalité de la coti-
sation a été battue en brèche s’agis-
sant des bas salaires, marqués par
de nombreuses exonérations. Mais
cette dérive n’a pas jusqu’à présent
remis en cause ce qui fait de la pro-
tection sociale un élément du salaire
: son financement à l’occasion de
l’emploi, par des cotisations propor-

Je suis en accord de fond avec le second point développé par le
groupe de travail chômage/programme économique, intitulé
«approche et premiers éléments concrets d’un programme pour
la France», que nous discutons dans ces journées d’études
consacrées à un «programme anti-capitaliste» d’urgence. Je me
réjouis de la volonté de s’appuyer sur trois des éléments consti-
tutifs de notre tradition nationale que sont les comités d’entrepri-
se (je souscris aux propositions d’extension de leurs pouvoirs),
la destination commune des propriétés (et donc l’éventuelle ré-
quisition), la planification. Je souhaite ajouter un quatrième
tremplin à une action anticapitaliste «à la française» : le salaire
socialisé. Qu’est-ce à dire ?

Bernard Friot
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tionnelles aux salaires directs ver-
sées aux caisses par les em-
ployeurs, cotisations immédiatement
transformées en prestations indivi-
dualisées.
n barème : plutôt qu'un prix, le salaire
est un tarif. Cela vaut pour le salaire
direct, qui obéit aux échelles indi-
ciaires des grades des emplois pu-
blics, ou aux grilles des conventions
collectives définissant les qualifica-
tions des emplois privés et largement
homogénéisées d’une branche à
l’autre, ou à la réglementation du sa-
laire minimum. Cela vaut aussi pour
le salaire indirect, dont les cotisa-
tions comme les prestations relèvent
de dispositifs nationaux. Le salaire,
plutôt qu’un prix de marché assurant
un échange d’équivalents entre un
travail individuel et une rémunération
individuelle, est un barème
(inter)professionnel qui assure une
distribution politique tant du salaire
direct que du salaire indirect, ces
deux éléments inséparables et
concomitants qui répondent à la mê-
me logique. 
Ainsi, le salaire n’est pas la simple
contrepartie de mon travail indivi-
duel. C’est la part qui me revient se-
lon les conventions passées au ni-
veau interprofessionnel dans la lutte
pour le retour aux travailleurs du pro-
duit du travail collectif. Par exemple,
le retraité ne touche pas la contre-
partie de ses cotisations passées :
sa pension a comme contrepartie le
travail des actifs aujourd’hui, et c’est
pourquoi elle doit être indexée sur
les salaires comme l’est la pension
de la fonction publique. De même, la
distinction entre ressources contribu-
tives et non contributives n’a pas de
sens, et nul ne peut dire : mon salaire
est la contrepartie de mon travail,
tandis que ton RMI n’est la contre-
partie de rien du tout. C’est pourquoi
il est nécessaire de préciser, quand

on revendique à juste titre comme le
fait le texte de «débloquer immédia-
tement une allocation aux
chômeurs», que cette allocation,
comme le RMI et les autres minima
sociaux, doit être financée par les co-
tisations sociales, elle doit être un
élément du salaire socialisé. 
Cela suppose donc de revenir sur les
décisions qui depuis les années
quatre-vingts ont successivement
fait passer de la sécurité sociale au
budget de l’Etat les minima sociaux
comme le minimum vieillesse ou l’al-
location aux adultes handicapés, jus-
qu’à tout récemment l’allocation de
parent isolé. Par exemple, c’est au
salaire d’assumer le droit au loge-
ment. Certes la proposition
«d’étendre aux logements la sphère
des réquisitions» (voir le document
de Carré Rouge n°10) est tout à fait
soutenable dans l’urgence. Mais une
des lacunes essentielles de la sécu-
rité sociale française est qu’elle n’a
pas inscrit le logement dans les
risques couverts. On trouve bien
quelques allocations-logement en
partie financées par les caisses d’al-
locations familiales, et pour le reste
par le budget de l’Etat, mais pour
l’essentiel le logement n’est pas un
droit reconnu par la sécurité sociale,
il reste à conquérir.

L E  S A L A I R E  U N I V E R S E L

Mais plus généralement, l’horizon
d’un programme économique révolu-
tionnaire dans le champ du revenu
doit être selon moi le salaire univer-
sel, c’est-à-dire le fait que les em-
ployeurs assument par le salaire
toutes les situations de hors-emploi,
y compris en payant pendant trente
ans des retraités «à ne rien faire»,
c’est-à-dire à vivre sans rien devoir à
quelque employeur que ce soit, y
compris en payant des personnes

qui, comme les handicapés congéni-
taux passés en 1975 de l’aide socia-
le à l’assurance-maladie, c’est-à-dire
au salaire, n’ont jamais mis et ne
mettront jamais les pieds dans une
entreprise.
Pourquoi une telle insistance sur le
salaire ? 
Parce que, socialisé comme il l’est
en Europe continentale au bout d’un
siècle de luttes qui n’ont pas été que
des échecs, loin s’en faut, il constitue
le tremplin décisif d’une action anti-
capitaliste. Tremplin décisif pour plu-
sieurs raisons que j’examine dans
mon livre Et la cotisation sociale
créera l’emploi, et que je résume ici.
Le salaire socialisé :
n démontre l'inutilité de l'accumula-
tion financière d'une période à l'autre
pour assurer des engagements aussi
massifs et de long terme que la re-
traite… et donc par extension pour
assumer le financement de l'investis-
sement, qui ne mobilise pas plus de
capitaux, plus rapidement amortis.
Le texte propose de manière très in-
téressante, pour l’immédiat, que les
banques retrouvent leur fonction de
«mise à la disposition des entre-
prises des formes de crédit bancaire
qui leur sont nécessaires, sans profit,
avec la simple facturation du travail
correspondant», mais le modèle de
la mutualisation du salaire fournit la
piste de long terme d’une mutualisa-
tion de l’investissement.
n définit les salariés non pas comme
propriétaires d'une force de travail
dont ils récupèrent la valeur dans le
salaire, quitte à payer un impôt de
solidarité avec les exclus de ce
«marché du travail», mais comme
des membres du travailleur collectif
participant à la distribution politique
du salaire, essentiellement solidaires
puisque c'est au moment où, par
leurs cotisations, ils financent tous
ceux qui sont en situation de hors-
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emploi, qu'ils acquièrent eux-mêmes
des droits individualisés au hors-em-
ploi ;
n exprime l'imposition qui est faite
aux employeurs de reconnaître de
manière indissociable le temps de
travail contraint et le temps de hors-
travail, puisque la cotisation est une
proportion, toujours plus grande
avec les gains de productivité, du sa-
laire direct. Autrement dit les tra-
vailleurs conquièrent le droit au
temps, ils ne sont plus voués à leur
destin de force de travail dont le
temps se réduit au temps du capital.

C O N T R E  L A  T Y R A N N I E  

D E S  M A R C H É S  P O S E R  

L E S  S A L A R I É S  C O M M E  

S U J E T  P O L I T I Q U E

Conquête du temps sur le capital et
donc dépassement de la subordina-
tion complète, dépassement du bi-
nôme propriété/solidarité par quoi
les travailleurs intériorisent la lo-
gique du capital, mise en cause de
l’accumulation financière : le salaire
socialisé permet, à condition que les
prétendus «droits sociaux» qui le
construisent soient constitués en
droits politiques, de poser les sala-
riés comme sujet politique, comme
salariat. Les salariés ne sont pas
des citoyens abstraits, ce sont des
citoyens d'une société capitaliste
qui, parce qu'ils mènent leur lutte
sur le terrain du salaire, assument
sa contradiction et se mettent en si-
tuation de se poser comme des indi-
vidus libérés du carcan du capital.
C'est pourquoi l'obsession de la
classe dirigeante est de faire reculer
le salaire socialisé au bénéfice des
deux formes traditionnelles de re-
connaissance des travailleurs : la
solidarité nationale pour les «faible-
ment employables» et la propriété

liée au travail pour les «inclus», la
couche des salariés stables encore
bénéficiaires de contrats à durée in-
déterminée.
C’est ce qu’exprime le texte lorsqu’il
analyse «la reddition d’une partie de
ceux dans les syndicats qui s’oppo-
saient hier encore aux fonds de pen-
sions privés» comme la conséquen-
ce de leur acceptation d’un recul
sans retour de l’emploi, avec chô-
mage permanent de quatre à cinq
millions de personnes. Mais il faut
bien voir que la mise en œuvre des
fonds de pensions des uns n’est pas
que la symétrique de l’organisation
de «l’inemployabilité» des autres.
La revendication d’un «droit au tra-
vail pour tous et à égalité de condi-
tions» ne doit pas viser seulement
les chômeurs ou les précaires. Car
l’actuelle extension de l’Etat provi-
dence à coups de discriminations
positives et de solidarité nationale
va très au-delà de cette fraction de
la population. 
«Le programme anticapitaliste ne
peut pas être un projet d’étatisation
accrue de l ’économie et de la
société» : réaliser cette proposition
du texte soumis à discussion ne
passe pas seulement par la débu-
reaucratisation de l’Etat grâce à l’in-
tervention des comités d’entre-
prises, cela passe aussi par un recul
de l’Etat providence au bénéfice du
salaire. La distribution politique du
salaire relève de la «société civile»,
comme on dit, elle n’est pas une af-
faire d’Etat. «La “tyrannie des mar-
chés” et “la dictature des créanciers”
ne peuvent s’exercer qu’à l’égard de
gouvernements qui s’endettent par-
ce qu’ils ne veulent pas taxer la for-
tune et le capital, qui doivent re-fi-
nancer en permanence leur dette
publique en ré-émettant des bons
du trésor…» : ce diagnostic porté
par le texte en discussion est exact,

mais il faut le compléter en disant
que la dette de l’Etat libéral d’au-
jourd’hui vient aussi de ce qu’il as-
sure par l’emprunt des besoins qui
devraient être couverts par le salai-
re. Au lieu de verser des salaires di-
rects et des cotisations sociales qui
sont perdues pour lui, le capital
souscrit aux emprunts d’Etat et en-
tretient une dette publique qui plom-
be les politiques publiques et lui as-
sure une rente confortable.
Toutes les réformes de la protection
sociale engagées depuis le gouver-
nement Rocard ont pour objectif de
casser la sécurité sociale en deux.
D'un côté un régime général de plus
en plus financé par l'impôt et voué
aux travailleurs de la réserve, ceux
dont tant le travail que le hors travail
sont reconnus à la fois par du salai-
re et de la fiscalité redistributive. De
l'autre des régimes complémen-
taires de plus en plus financiarisés
et voués aux héros positifs du capi-
tal, ceux dont tant le travail que le
hors travail sont reconnus à la fois
par du salaire et de l'épargne finan-
cière. Et ces deux piliers font systè-
me : toute dérive du régime général
vers l'impôt s'accompagne de la
promotion de l'épargne salariale.
Les libéraux de gauche actuelle-
ment au pouvoir prennent acte de
ce rêve libéral d’une division de la
population entre des travailleurs
rentiers et des travailleurs alloca-
taires et ils la rationalisent d’un point
de vue de gauche. Ils estiment que
le rapport de travail n’est plus le lieu
central où se jouent la production et
la répartition des richesses : le thè-
me du «recul du rapport salarial»
est à la mode. C’est dans la sphère
financière que les travailleurs ren-
tiers peuvent faire reconnaître leurs
droits : aux syndicats de revendi-
quer la propriété des fonds de pen-
sions pour participer à la gouver-
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nance des entreprises. C’est dans
celle de l’Etat-providence que les
travailleurs allocataires peuvent ob-
tenir une allocation universelle qui
leur garantira des droits non stigma-
tisants.
Cela n’est qu’une rationalisation
dans un langage «de gauche»
d’une démission dans le long com-
bat engagé par le mouvement ou-
vrier pour le salaire et l’emploi. Elle
séduit nombre de militants syndi-
caux découragés par les échecs
rencontrés face à la détermination
de la classe dirigeante à faire recu-

ler le champ du salaire. C’est pour-
quoi d’ailleurs il me semble possible
de dire que les libéraux de gauche
sont aujourd’hui des dir igeants
mieux placés pour faire la politique
du capital que ne le sont les libéraux
de droite. Et leur dénonciation, sou-
vent virulente, par les multiples as-
sociations radicales qui apparais-
sent aujourd’hui n’est pas sans am-
biguïté, car souvent ces associa-
tions naissent sur la base d’un rejet
de «l’archaïsme de la lutte pour le
salaire et l’emploi» dont témoigne
par exemple le stupéfiant succès de

cet ouvrage halluciné qu’est L’hor-
reur économique de Viviane Forres-
ter. Que nous soyons indemnes de
cette démission est à vérifier dans
l’énergie que nous mettrons à lutter
pour le salaire, contre le binôme fis-
co-financier et le dualisme social
dont il est porteur.
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