
C
omment répondre au projet de
« refondation sociale » qui dé-
molit méthodiquement les

droits sociaux du siècle passé ? En
contre-attaquant à la hauteur de l’en-
jeu. Ce texte présente des argu-
ments pour une nouvelle ambition
politique. Une feuille de route pour
les luttes à venir ?

D R O I T S  D E V A N T  !

Dans ce pays, les deux derniers
siècles d'histoire sociale ont été mar-
qués par de grandes victoires poli-
tiques des « classes populaires »
(celles et ceux qui n'ont que leur tra-
vail pour vivre) sur ceux qui possè-
dent un patrimoine leur assurant des
revenus sans travailler (congés
payés, retraites, congés maladie,
etc.). L'obtention de droits sociaux

importants, suite à des batailles en-
ragées, est un fait majeur dont nous
héritons de nos parents.
C'est parce que nos grands-parents
et parents ont obtenu ces droits au
cours des décennies passées que
nous sommes en mesure de prendre
conscience des régressions démo-
cratiques actuelles.
C’est parce que cette dynamique
d'accès à des droits nouveaux pour
tous a fortement fragilisé les droits
d'une minorité à l'appropriation de la
valeur créée par d'autres, que nous
assistons ces vingt dernières années
à une contre-offensive politique.
Celle-ci a marqué des points. Mais
ses succès sont partiels et fragiles
tant les gains de l'histoire passée
sont importants. Seule une incom-
préhensible indifférence du plus
grand nombre à la question de ses

Le texte qui suit a été rédigé par l’association Agir ensemble
contre le Chômage et la précarité ! (AC !) de Quimper et plus
tard envoyé à Carré Rouge, suite à deux conférences données
par Bernard Friot. Bernard Friot a écrit dans Carré Rouge.
D’autres lecteurs le connaissent en raison des interventions in-
formées et passionnées qui ont été les siennes dans plusieurs
assemblées de quartier, en particulier à Paris, en mai et en juin,
lors du combat contre la loi Fillon sur les retraites. Le texte
d’AC ! Quimper s’inspire librement de ses analyses. La section "
« Ce que nous voulons » et celles qui suivent sont un exemple
du travail que les salariés ont commencé à mener dans des as-
semblées ou des comités en vue d’un programme de défense
de leurs conditions élémentaires d’existence et de travail. Carré
Rouge ne pouvait évidemment que le publier : on ne pouvait
trouver meilleure illustration aux articles qui précèdent…

AC ! Quimper
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droits sociaux lui permettrait de réus-
sir. Ces dernières années, force est
de constater que c'est très souvent
cette invraisemblable désertion par
tous du terrain où se joue l'avenir de
chacun qui a prévalu. Mais même là,
les quelques mouvements impor-
tants qui ont pu troubler la surface
limpide des choses ont eu des reten-
tissements considérables (grèves et
manifestations de décembre 1995
par exemple).
Notre étonnante disposition à nous
laisser dépouiller de ce pour quoi nos
aïeux ont versé sueur et sang ne
peut s'expliquer que par la puissance
de la croyance que les combats dé-
mocratiques sont aujourd'hui déses-
pérés et que les puissants gagnent
toujours.
« Les pauvres sont toujours plus
pauvres et les riches plus riches »
comme le proclament certains slo-
gans de nos manifestations ? Cette
croyance est contredite par deux
siècles d’histoire passée. Elle sonne
le clairon d'une reddition en rase
campagne.
Le terrain repris par les possédants
ne l'a été que par occupation de
zones désertées, que nous avons in-
explicablement laissées à leur avan-
tage alors qu'ils étaient acculés.
Nous ne nous battons pas dos au
mur. Nous sommes portés par une
dynamique historique formidable.
Prendre conscience de celle-ci per-
met de redonner sens aux enjeux po-
litiques de l'heure.
La révolution du salaire a eu lieu. Elle
reste inachevée car nous ne nous
saisissons pas de ce qu'elle rend
possible.

Q U ’ E S T  C E  Q U E

L E  S A L A I R E ?
Le salaire paye l'exploitation du tra-
vail. Il est la contrepartie en monnaie

d'une part de la valeur produite par le
travail subordonné. Celui-ci renvoie
le plus souvent à la mise en œuvre
de qualifications professionnelles ho-
mologuées au sein d'une organisa-
tion sociale hiérarchiquement contrô-
lée (entreprise, administration, etc.)
C'est ce salariat que nos aïeux socia-
listes projetaient d’« abolir » pour ins-
taurer la libre coopération de tous et
de toutes.
Mais le salaire n'est pas que cela.
Depuis que la révolution du salaire a
été entamée, laborieusement, à
compter de la fin du dix-neuvième
siècle, il est aussi et surtout autre
chose.
Le droit au salaire est la plus haute
expression du droit au revenu. Une
part croissante du salaire (au moins
jusqu’au début des années 1980)
paie du temps libre.
Aujourd'hui, le salaire se décompose
en deux parties.

L E  S A L A I R E  D I R E C T E M E N T
P E R Ç U  P A R  L E  S A L A R I É
O C C U P É

C’est ce qu’on appelle généralement
le « salaire net ». Ce salaire n'est pas
un prix. Il ne mesure pas la « produc-
tivité du travailleur ». Il est le résultat
d'une négociation politique, fondée
sur un rapport de force imposant la
reconnaissance de qualifications ho-
mologuées dans des conventions
collectives ou des statuts profession-
nels. Quant au Salaire Minimum In-
terprofessionnel de Croissance
(SMIC), il n'est pas le prix du travail
peu qualifié. Le SMIC fixe le montant
du revenu minimum pour vivre. Le
salaire direct paie également du
temps hors de l'entreprise. En consé-
quence les congés payés, les
congés de formation, les congés ma-
ladie ou maternité sont du temps
libre que l'employeur est obligé de
payer au salarié alors qu'il ne tra-

vaille pas.

L E S  C O T I S A T I O N S
S O C I A L E S  P O U R  L E S
F A M I L L E S ,  L E S  M A L A D E S ,
L E S  C H O M E U R S  E T  L E S
R E T R A I T É S

C’est ce qu’on appelle souvent, à
tort, les cotisations « salarié » et les
cotisations « employeur ». Elles sont
entièrement payées par l'employeur :
il serait préférable d'appeler « salaire
brut » le salaire total (salaire direct
+ cotisations sociales). Ces cotisa-
tions font l’objet d’un contresens
(dont la récurrence mesure l’ampleur
de la contre-révolution politique)
puisqu’elles sont souvent qualifiées
de « charges sociales ». Or cette part
mutualisée du salaire, à la différence
du salaire direct, représente la part
de la valeur produite qui paie du
temps libre.
Les retraites, les allocations chôma-
ge sont du salaire. Les employeurs
sont contraints de verser des cotisa-
tions qui servent à payer des salaires
aux individus alors qu'ils ne tra-
vaillent pas. Les pensions retraites
ou les allocations chômage ne
constituent pas la contrepartie de
versements effectués auparavant
par les salariés et « récupérés » au-
jourd'hui. Elles sont l'expression d'un
droit politique sur la valeur. Dès lors
les cotisations limitent la part de la
valeur qui revient aux employeurs au
titre de la propriété lucrative.
Clarifions les termes. La propriété lu-
crative désigne un patrimoine dont
on tire un revenu : propriété foncière,
immobilière ou mobilière (les titres fi-
nanciers). Elle doit être clairement
distinguée de la propriété d'usage :
propriété de biens de consommation
lourds comme une maison ou une
voiture.
Le droit au salaire conforte la pro-
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priété d'usage, il permet au plus
grand nombre d'accéder aux biens et
services assurant une vie décente…
et il fragilise clairement la propriété
lucrative.
Résumons. Le salaire (salaire direct
plus cotisations) constitue un droit
politique fondamental. Il rémunère
aujourd’hui pour une large part du
temps libre, dégagé de l’impératif de
productivité. Cette rémunération
échappe aux propriétaires du capital.
Elle connaît une très forte augmenta-

tion, ce dont on doit se réjouir. Elle
contrarie dans le même temps bien
des intérêts.
Illustrons, pour être sûrs de bien se
faire comprendre. Quels mots pour le
partage de la valeur ajoutée ? La
question est importante. Les mots
sont à forte charge politique.

L A  G É N É R A L I S A T I O N

D U  S A L A I R E
Est donc concerné par le droit au sa-

laire l'ensemble des individus qui ne
vivent pas des revenus de la proprié-
té lucrative et qui perçoivent soit un
salaire direct, soit un salaire indirect
financé par les cotisations sociales.
La généralisation du salaire est la
cause de transformations sociales
sans précédent :
• fin du choix du montant de la rému-
nération pour les employeurs (SMIC,
conventions collectives) ;
• obligation faite aux propriétaires du
capital de payer du temps échappant

CARRÉ ROUGE N° 27 / OCTOBRE 2003 / 29

F R A N C E

Q U E L S  M O T S  P O U R  L A  V A L E U R ?

Vocabulaire de la contre-révolution politique
(couramment employé)

Vocabulaire à imposer
(pour le droit au salaire)

« Charges
sociales »

Salaire

« Profits »
(Excédent Brut d’Exploita-

tion)

« Profits »
(Excédent Brut d’Exploita-

tion)

« Cotisations employeurs »

« Cotisations salariés »

« Salaire net »

salaire
mutualisé

salaire
direct



aux impératifs de rentabilité capitalis-
te (congés, maladie, retraites, chô-
mage, jeunesse, famille).
Le droit au salaire a marqué des
points importants contre le droit de
propriété lucrative aujourd'hui essen-
tiellement constituée de titres finan-
ciers (actions et obligations). La ré-
volution du salaire, les victoires des
mouvements sociaux passés, se ma-
nifestent par la progression des reve-
nus versés sous forme de salaire
pour payer du temps libre.
La revendication du droit au salaire
signifie que la part de la valeur mu-
tualisée, l’importance de la cotisation
sociale, doivent s’accroître au fur et à
mesure que les droits au salaire de-
viennent de plus en plus imposants :
salaire pour les retraités (aujourd’hui
remis en cause), mais aussi salaire
pour les chômeurs (dont il ne reste
plus grand-chose alors que le sous-
emploi a progressé) ou salaire pour
les jeunes avant le premier emploi (à
inventer).
Cette revendication constitue im-
manquablement une attaque mortel-
le contre le droit de propriété lucrati-
ve garantissant aux porteurs de titres
une part de la valeur produite par le
travail d'autrui.
C’est pour cela qu’elle a été dure-
ment attaquée ces dernières an-
nées.

L A  D E S T R U C T I O N

D U  S A L A I R E :  L A  C O N T R E -

O F F E N S I V E  P O L I T I Q U E

Les propriétaires et dirigeants d’en-
treprises ont une conscience claire
de ce qu’implique le droit au salaire.
Ils ont logiquement mené une action
politique d’envergure pour se déga-
ger de responsabilités qui mena-
çaient leurs intérêts. Ils ont organisé
et soutenu la casse du salaire socia-

lisé.
La contre révolution théorique est
entamée dans la quasi clandestinité
au début des années 1970. Depuis,
elle n'a cessé de marquer des points
politiques.
n Attaques contre les chômeurs et
l’assurance chômage
Depuis 1982, les réductions des
montants et de la durée des verse-
ments du salaire mutualisé pour les
demandeurs d’emploi sont une
constante. Le Plan d’Aide au Retour
à l’Emploi (P.A.R.E.) constitue la der-
nière offensive en date. S’il peut
comporter quelques mesures appré-
ciées des chômeurs (comme la fin de
la dégressivité des allocations ver-
sées aux chômeurs indemnisés, qui
peut toutefois être remise en cause
en cas de déficits de l’UNEDIC trop
importants), il sacrifie clairement le
droit aux formations longues, instau-
re de fortes pressions pour la reprise
d’emploi dans les pires conditions
pour les salariés. Il renforce le déni
du premier droit du chômeur : la ga-
rantie du salaire.

n Attaques contre les normes d’em-
ploi
Au nom de « la lutte contre l’exclu-
sion », les normes d’embauche ont
été fortement fragilisées. TUC, SIVP,
CES, CEC, emplois jeunes, contrats
jeunes en entreprises, contractuels,
Revenu Minimum d’Activité (à venir),
etc., renvoient tous à la même situa-
tion. Des individus occupent un em-
ploi, souvent peu qualifié mais pas
toujours, et voient leur droit au salai-
re bafoué. En effet une partie de ces
mesures ne vise qu’à masquer le
sous-emploi, à justifier le versement
de revenus misérables. Quant aux
tâches qui produisent clairement une
grande utilité sociale, les individus
employés sont fortement sous-payés
(au mieux le SMIC mensuel temps

plein) par rapport aux autres salariés
effectuant des tâches comparables.

n Droit au revenu minimum contre
droit au salaire
Les conventions UNEDIC entre 1974
et 1982 impulsaient le droit au salaire
pour les chômeurs. La casse de ce
droit a ensuite été méthodiquement
organisée au prétexte de « déficits
UNEDIC ». Les conséquences so-
ciales ont été colmatées par l’octroi
d’un revenu au montant bien infé-
rieur aux normes du seuil de pauvre-
té, le Revenu Minimum d'Insertion.
La même politique s’est mise en pla-
ce au niveau de la santé avec la
Couverture Maladie Universelle.
Ces « droits » sont misérables. Mê-
me un doublement de leurs montants
et de leurs seuils les laisserait très
loin de ce qu’assurerait le « droit au
salaire ».
Financés par impôt, ces « droits »
participent au désengagement des
propriétaires d’entreprises qui ne
veulent plus payer et se déchargent
sur la collectivité nationale. Ils le font
d'autant plus facilement que la fuite
devant l'impôt leur est grandement
facilitée (exonérations fiscales, liber-
té de circulation des capitaux, para-
dis fiscaux, etc.)
Ces mesures signent le retour en for-
ce de l’État et du contrôle social.
En conséquence, les multiples scé-
narios liés à la thématique du « reve-
nu d'existence » doivent être claire-
ment écartées. Si nous n'avions pas
cédé, pied à pied, à partir du milieu
des années quatre-vingt, sur la re-
vendication « garantie du salaire
pour les chômeurs », il n'y aurait be-
soin ni de R.M.I., ni de C.M.U.

n Attaques contre les retraites
Le droit à la retraite est progressive-
ment réduit : allongement de la durée
de cotisation, diminution des pen-
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sions versées (mesures Balladur)
avant la grande offensive préparée
par de pseudo rapports scientifiques
(rapport Charpin).
Les générations plus jeunes, comme
tétanisées, durement touchées par le
sous-emploi, intègrent déjà la néces-
sité de « mettre de côté pour ses
vieux jours » et de travailler jusqu’à
soixante-cinq, soixante-dix ans…
Apprêtons-nous à mourir au bureau,
à l'usine…

Q U E L L E S

J U S T I F I C A T I O N S ?
Les individus et les organisations qui
ont porté et continuent d’appuyer
cette offensive politique, au premier
rang desquelles le MEDEF, ne se
donnent pas même la peine de
construire une argumentation cré-
dible. Pourquoi le feraient-ils vu le
peu de contre-offensive, voire de ré-
sistance, qu’ils ont rencontrées ?
De quelles sornettes ne nous berce-
t-on pas (globalisation, démogra-
phie, nouvelles technologies, pays
émergents — aujourd’hui effondrés,
etc.) pour éviter de parler de l’essen-
tiel !
La valeur produite dans ce pays a
augmenté de 50 % depuis la fin des
années soixante-dix (le début de la
supposée « crise »). Nous produi-
sons aujourd’hui approximativement
1 500 mill iards d’euros, ou
10 000 milliards de francs. Nous en
distribuons 12 % pour les retraites (la
part la plus importante du salaire mu-
tualisé). Il reste 1 320 milliards d'eu-
ros ou 8 800 milliards de francs pour
les individus actifs, l ' investisse-
ment… ou la spéculation financière.
Les prévisions officielles tablent sur
1,7 à 2 % de croissance de la valeur
produite par an. Soit son doublement
d’ici à 2040, date à laquelle il faudrait
consacrer aux retraites 490 milliards

d'euros (3 200 milliards de francs), à
prélever sur les 3 000 milliards d'eu-
ros (20 000 milliards de francs) que
nous produirions alors. Loin que le
régime explose, il resterait 2 500 mil-
liards d'euros (16 000 milliards de
francs), une richesse telle que nous
pouvons dès aujourd'hui supprimer
les réformes des années 1990 qui
vont entraîner une perte de la parité
entre actifs et retraités.
Il est aujourd’hui peu douteux qu’une
telle croissance constitue un danger
mortel pour notre écosystème et
donc pour nos vies. Mais c’est alors
la totalité de la valeur produite qu’il
faudrait freiner ou diminuer et non
uniquement la part des salaires. Au-
cune perspective de frugalité écolo-
gique ne peut se fonder sur une ex-
plosion des inégalités sociales.

Q U E L  T E R R A I N  P E R D U  !

La part du salaire (salaire direct plus
cotisations sociales) dans la valeur
produite a considérablement régres-
sé ces dernières années. En quinze
années les salaires ont perdu 10
points de valeur, soit aujourd'hui
150 milliards d’euros ou 1 000 mil-
liards de francs par an. C’est autant
qui manque pour l’allocation chôma-
ge, les retraites, les salaires directs.
A quoi on peut rajouter les sommes
considérables consacrées à la pro-
priété lucrative, au paiement de la
rente (entre autres, les intérêts de la
dette de l'État) ou détruites dans les
aventures spéculatives (Vivendi,
France Télécom…)
Dans le même temps, du fait de l’im-
possibilité d’accéder au salaire, 10 %
de la population survit avec l’aide so-
ciale, capte 1 % de la valeur produite
(soit 15 milliards d’euros pour une
valeur produite de 1 500 milliards
d’euros).
Mais même après cette offensive po-

litique considérable, cette diminution
est résistible. Il sera tout de même
difficile de continuer à faire chuter la
part du salaire dans la valeur ajoutée
alors que le nombre de salariés (em-
ployés, sans emploi, retraités) conti-
nue d’augmenter. A moins bien sûr
que nous décidions de nous suicider
politiquement en continuant à n'offrir
aucune résistance à cette mise en
pièce !

L A  R É V O L U T I O N

D U  S A L A I R E
Les détenteurs des portefeuilles fi-
nanciers sont acculés. Ils ne peuvent
s’en sortir qu’en détruisant, façon
table rase, les droits sociaux qui
structurent la vie de mill ions
d’hommes et de femmes. En effet les
besoins à satisfaire sont énormes.
Pour les salariés, reconquérir le ter-
rain perdu nous permettrait d’obtenir
sous forme de salaire des milliards
d’euros. Soit autant qui ne pourraient
servir la propriété lucrative.
La révolution du salaire a eu lieu. Elle
est attaquée, inachevée, mais elle
nous indique notre feuille de route.
Il importe de réaffirmer fortement ses
principes pour retrouver sa dyna-
mique :
• Le droit au salaire est un droit poli-
tique : le droit pour tous à une part de
la valeur produite par le travail.
• Le salaire mutualisé paie du temps
libre, délié de tout objectif de produc-
tivité capitaliste. Loin de constituer
une charge, il est du bonheur : pou-
voir s'engager dans des activités
libres sans obligation de rentabilité.
• Tous ceux qui ne perçoivent pas
des revenus de la propriété lucrative
ont droit au salaire, c'est-à-dire au
minimum au SMIC, s'ils ne travaillent
pas, à un salaire supérieur au SMIC
s'ils travaillent.
Pour financer cela, il faut en finir
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avec l’étatisation et la part croissante
de l’impôt (Contribution Sociale Gé-
néralisée) dans le financement de la
sécurité sociale. La CSG et les ver-
sements budgétaires aux caisses en
contrepartie des exonérations de co-
tisations patronales reviennent à fai-
re financer par les salariés contri-
buables ce que les employeurs
payaient en cotisation, c'est-à-dire
en salaire. Toute exonération sociale
est une baisse de salaire.
Cela signifie penser des modalités
de gestion véritablement démocra-
tiques de la cotisation. Rappelons
qu’à ses origines, la sécurité sociale
était gérée par une majorité d'admi-
nistrateurs salariés élus sur listes
syndicales. Les associations de chô-
meurs, qui ont acquis leur légitimité
de haute lutte, réclament depuis
longtemps d'être associées à la ges-
tion des caisses de l'UNEDIC.
Cela ne signifie pas non plus qu’on
rase gratis : il importe de penser la
régulation du droit au salaire.

C E  Q U E  N O U S  V O U L O N S

La revendication pour le droit au sa-
laire met à jour les profondes conver-
gences qui traversent les situations
vécues par celles et ceux ne dispo-
sant pas de revenus de la propriété
lucrative. Nous voulons :

D E S  S A L A I R E S  P O U R  L E S
T R A V A I L L E U R S  O C C U P É S  !

Le droit au salaire pour tous implique
nécessairement un relèvement im-
portant de tous les salaires directs,
notamment des travaux peu qualifiés
et dévalorisés. Un de ses effets at-
tendus est de stopper net les dégra-
dations de rémunérations et de
conditions d’emploi des salariés oc-
cupés. Les tâches dangereuses et
ingrates resteront une réalité pour de
nombreuses années encore. Le droit

au salaire oblige à les payer correc-
tement.

D E S  S A L A I R E S  P O U R  L E S
C H O M E U R S  !

Le droit au salaire implique le main-
tien du salaire passé avec garantie
d’allocations au moins égales au
SMIC pour les travailleurs privés
d’emploi, qu'ils soient démission-
naires ou licenciés. Le versement de
l'indemnisation devra être incondi-
tionnel et de durée illimitée. Des for-
mations véritablement qualifiantes
devront être financées.

S A L A I R E  P O U R  L E S
J E U N E S !

Le droit au salaire implique que soit
versé un salaire égal au SMIC pour
les jeunes scolarisés, étudiants ou
en formation avant leur premier em-
ploi.

S A L A I R E  P O U R  L E S
R E T R A I T É S  !

Le droit au salaire implique que la
pension est la continuation du salaire
d'activité. Les pensions doivent être
versées avec un taux de remplace-
ment garanti de 80 % du salaire. Le
montant plancher égal au moins au
SMIC. Les pensions doivent naturel-
lement être versées jusqu’à la fin de
la vie des personnes.

O B J E C T I O N  ( 1 ) :  L A

P A R E S S E  G É N É R A L I S É E ?
Il n’existe aucune raison macro-éco-
nomique valable pour s’opposer à ce
programme. Rappelons
qu’aujourd’hui, sur les quelques
1 500 milliards d’euros de valeur pro-
duite, plusieurs centaines échappent
au salaire et à l'investissement et
constituent des revenus de rente
quand ils ne sont pas détruits dans le
four de la spéculation financière.

L’objection récurrente est que si
nous nous orientions vers un tel pro-
gramme, plus personne alors ne tra-
vaillerait.
La garantie du salaire n’est qu’un
moyen permettant de sécuriser les
trajectoires individuelles, de libérer
les énergies. Le droit au salaire joue
le même rôle que la possession d’un
patrimoine lucratif : l ’ancestrale
« crainte du lendemain » doit être
conjurée pour créer et travailler.
L’objection de la paresse reconnaît
implicitement que le travail des
autres est nécessairement opéré
sous la contrainte, laquelle est incon-
nue de tous ceux qui bénéficient de
l’assurance des revenus de leur pa-
trimoine lucratif, et qu’il est bon de
n’en jamais rien changer. Or la révo-
lution du salaire a bouleversé cette
antique ligne de partage entre pos-
sédants et non possédants.
L’histoire du salaire nous montre que
les droits affectés à la possession
d’un patrimoine lucratif tendent à di-
minuer Nous ne faisons que montrer
ce à quoi elle conduit inéluctable-
ment si on désire la poursuivre.
Enfin, si vraiment personne ne « fi-
chait plus rien », valeur produite et
salaires versés diminueraient. Que
les esprits chagrins se rassurent, la
sanction de la nécessité fait toujours
peser son lourd joug. Tout au moins
peut-on espérer que celui-ci soit plus
équitablement réparti.

O B J E C T I O N  ( 2 ) :

S A N S  P R O F I T S

P A S  D ’ I N V E S T I S S E M E N T ?

Pour certains de ses détracteurs, la
dynamique du « droit au salaire »
nous conduirait droit à une impasse :
si les entreprises ne faisaient plus de
profits mais distribuaient l'ensemble
de la valeur produite sous forme de
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salaires, il leur serait impossible d'in-
vestir et donc de préserver l'emploi
(comme le dit l’adage consacré :
« les profits d’aujourd’hui font les in-
vestissements de demain et les em-
plois d’après demain »).
Cette objection repose sur un malen-
tendu. Elle suppose que les profits
sont « ce qui reste » sous forme de
monnaie à la fin d'un cycle de pro-
duction. Cette monnaie constituerait
une réserve de valeur qui pourrait
servir, lors de la période suivante, à
acheter de nouveaux moyens de
production. Les profits constitue-

raient une épargne de valeur qui se-
rait réinjectée (investie) dans le nou-
veau cycle de production. De la va-
leur « congelée » en quelque sorte.
Or, on n’épargne jamais de la valeur.
Cette idée fausse et pourtant large-
ment répandue est un des signes les
plus probants de la domination du
capitalisme dans les esprits. Le seul
moyen de conserver de la valeur
d'une période sur l'autre est de pro-
duire des biens durables, un véhicu-
le, une machine, un bâtiment, etc.,
ou de « l’immatériel » (logiciels, bre-
vets) - qui permettront de produire de

la valeur lors de période suivante.
Le « droit au salaire » ne remet évi-
demment pas en cause la nécessité
de consacrer une part sensible de
l’activité de travail à produire des
biens durables (infrastructures pour
transports publics, logements so-
ciaux, biens de production, etc.) Il
conteste les procédures de décision
liées à la propriété lucrative. Qui dé-
cide en matière d'investissement ?
Illustrons car ce point est essentiel.
[Voir le tableau ci-dessous]

La part des profits qui ne sert pas les
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VALEUR PRODUITE RÉGIME ACTUEL
RÉVOLUTION
DU SALAIRE
(à imposer)

Valeur
ajoutée

(Biens de pro-
duction et de

biens de
consommation)

Investissement
(augmentation

du capital)

Revenus de la
propriété
lucrative

Salaires

Investissement

Salaires

«
Profits

»
(Excédent Brut
d’Exploitation)



revenus de la propriété (dividendes
et intérêts) correspond à une aug-
mentation de capital, c’est-à-dire à la
production de biens durables qui per-
mettront de produire de la valeur au
cours de la prochaine période. Ac-
tuellement ce sont les propriétaires
des titres qui décident de l’orientation
de l’investissement, en vue de faire
croître la valeur (croissance écono-
mique, à l’origine de périls écolo-
giques présents et futurs) et leur part
de revenu (en plus de la compres-
sion des salaires).
Le droit au salaire, si nous parve-
nions à l’imposer, tendrait à faire dis-
paraître les revenus de la propriété
mais, encore une fois, nullement la
nécessité de produire des biens de
production (investissement). Cette
revendication pose donc clairement
la question de la délibération collecti-
ve, démocratique des montants et de

l’orientation de l’investissement aux-
quels nous devrons consacrer les
activités de travail une fois la « dé-
mocratie des actionnaires » suppri-
mée.
Vaste chantier à peine esquissé.
Mais à l’heure où les technologies
humaines atteignent une telle puis-
sance sur le vivant (nucléaire, bio-
technologie), il serait fou de laisser le
capitalisme privé et la bureaucratie
étatique décider des orientations de
l’investissement en ces domaines.
Une telle revendication est donc tout
à fait compatible avec la recherche
d’une société écologiquement soute-
nable, qui ne serait pas obsédée en
permanence par son « taux de crois-
sance ». La revendication du droit au
salaire doit assurer la délibération du
plus grand nombre en matière d’in-
vestissement du capital et permet-
trait d’intégrer pleinement la question

écologique. Faut-il de nouvelles cen-
trales nucléaires ou des éoliennes ?
Des autoroutes ou des trains régio-
naux ? Des Organismes Génétique-
ment Modifiés ?

L E  D R O I T  A U  S A L A I R E

Le droit au salaire nous conduit à po-
ser de nouvelles questions. Il est loin
de résoudre les différents problèmes
que nous devons affronter. Toutefois
si le droit au salaire pour tous était
respecté, le contexte dans lequel
ceux-ci se posent serait profondé-
ment transformé.
La seule question qui vaille est la sui-
vante : voulons-nous nous inscrire
dans les pas de nos ancêtres qui se
sont battus pour poser des limites au
droit de propriété lucrative ?
La cotisation sociale est révolution-
naire dans le sens où elle rend pro-
gressivement caduc le droit pour le
possesseur d’un patrimoine lucratif
de ponctionner la valeur créée par le
travail d'autrui, de décider de l’orien-
tation de la production à venir.
Et sur cette base la sécurisation de la
vie pour tous, fondée sur la valeur
produite par le travail de tous, peut
être assurée.
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