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A R G U M E N T S Les « États généraux du mouvement social »qui ont été lancés
à la suite des grandes grèves de 1995 contre le plan Juppé de
réforme de la Sécurité sociale, ont constitué plusieurs commis-
sions chargées de préparer les positions que les militants actifs
dans le « mouvement social » pourraient défendre dans leurs
organisations respectives et que les « États généraux » pour-
raient aussi éventuellement faire leur à l’occasion d’assises ulté-
rieures. L’une de ces commissions porte sur la protection socia-
le, où des positions assez divergentes ont été présentées. Le
texte que nous publions ci-dessous contient les positions défen-
dues par Bernard Friot, professeur à l’IUT de Longwy et cher-
cheur au groupe de recherche sur l’économie de l’emploi
(GREE-CNRS) de Nancy. Leur diffusion s’est faite en deux par-
ties, lors des réunions du 27 janvier et du 3 mars. Ce sont les
deux parties qui ont été réunies ici, avec des sous-titres et amé-
nagements secondaires destinés à en faciliter la lecture. 
Le texte permet de comprendre l’enjeu des différentes ap-
proches à la protection sociale au moment où la bourgeoisie fi-
nancière et le gouvernement cherchent à détruire le système de
la Sécurité sociale, dont l’originalité fondamentale est d’être un
système fondé sur la partie socialisée du salaire, au profit d’un
système à deux volets (« l’épargne » versée dans les caisses de
retraites privées par capitalisation et l’impôt, dont la CSG est
l’amorce). Des positions aussi nettes et exposées de façon aus-
si claire que celles défendues par Bernard Friot, sont trop rares
pour qu’elles ne soient pas diffusées aussi largement que pos-
sible, de sorte qu’elles fassent l’objet de discussions chez les
militants. Le souhait essentiel de Bernard Friot est de voir le dé-
bat s’engager sur ses positions, mais aussi que les militants
comprennent l’engrenage dans lequel les syndicats se sont en-
gagés en restant passifs devant le début de fiscalisation de la
protection sociale, ou en poussant même dans ce sens. Au nom
de la « utte pour l’emploi » ils facilitent le travail du patronat et
du gouvernement. Bernard Friot montre aussi qu’ici comme sur
tant de plans, les gouvernements dirigés par le Parti Socialiste
ont ouvert la voie à ceux du RPR et de l’UDF. Celui-ci n’a pas
brillé par sa détermination dans la discussion sur la loi Thomas
sur les caisses privées, permettant à la Tribune de dire qu’ils
n’abrogeraient certainement pas la loi de leur propre gré en cas
de victoire aux élections de 1998

Bernard Friot
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L E  S E N S  D E S  

« R É F O R M E S »  E N  C O U R S

La question centrale de la protection
sociale est celle de l’assiette du fi-
nancement. La protection sociale
française est financée à 80 % par
des cotisations et à 20 % par l’impôt
(données à comparer à la Grande-
Bretagne : cotisations 40 %, impôt 40
%, rendement de l’épargne 20 %).
Ce mode de financement présente
une variante relativement radicale
des systèmes de péréquation du sa-
laire connus de l’Europe continenta-
le. A tout travail reconnu sous la for-
me de l’emploi est attribué un salaire
en deux parties : un salaire direct et
une cotisation sociale, qui est un sa-
laire socialisé. 

Depuis la fin des années 80, la pres-
sion est très forte en faveur d’une ré-
duction de la place de la cotisation
au bénéfice de l’ impôt et de
l’épargne. C’est ainsi que le gouver-
nement Rocard a créé la CSG com-
me substitut partiel à la cotisation
« famille », que le gouvernement Bal-
ladur a transformé le fonds national
de solidarité en fonds national
vieillesse chargé de financer par l’im-
pôt, notament par un alourdissement
de la CSG, des prestations-vieillesse
dites « non contributives », que le
gouvernement Juppé fiscalise l’assu-

rance-maladie par une CSG-bis
compensatrice d’une baisse des coti-
sations « salarié » qui vient s’ajouter
à la CRDS. En même temps, ce gou-
vernement crée les fonds de pen-
sion. Enfin et surtout, les gouverne-
ments successifs, avec une accélé-
ration depuis 1993 (loi quinquennale
sur l’emploi), exonèrent les patrons
de cotisations sociales sous des pré-
textes divers, exonérations partielle-
ment compensées par une contribu-
tion budgétaire, ce qui revient à faire
assumer par les contribuables ce qui
relevait jusqu’ici de la responsabilité
des employeurs. Ces exonérations,
dont on sait le rôle majeur dans le
déficit récent du régime général,
concernent aujourd’hui non seule-
ment les « créations d’emplois »
(exonérations à l’embauche de pu-
blics-cibles de la politique de l’em-
ploi), mais les emplois existants : en
combinant la loi quinquennale aggra-
vée à l’automne 95 et le dispositif de
la loi Robien, les entreprises em-
ployant des salariés à temps partiel
rémunérés jusqu’à 1,2 fois le SMIC
peuvent échapper totalement à la co-
tisation patronale : les textes d’appli-
cation prennent même le soin de pré-
ciser que les exonérations ne peu-
vent pas être supérieures aux cotisa-
tions dues

U N E  I N T É R I O R I S A T I O N

P É R I L L E U S E  D U

D I S C O U R S

D O M I N A N T
La déconnexion entre protection so-
ciale et salaire, par déduction de la
place de la cotisation assise sur le
salaire, trouve également un écho
dans les propositions syndicales et
politiques de gauche. Le programme
du Parti Socialiste prévoit de généra-
liser l’exonération de cotisation pa-
tronale sur les bas salaires en instau-
rant une franchise de cotisation sur
une tranche du salaire direct (« re-
profilage des cotisations »), les Verts
préconisent une fiscalisation des
prestations familiales et de santé. La
CFDT revendique la suppression de
la cotisation dite « salariés » à l’assu-
rance-maladie, cependant que la
CGT et la Fédération de la mutualité
française (FMF) la rejoignent dans la
demande d’un financement patronal
totalement ou partiellement assis sur
la valeur ajoutée et non plus seule-
ment sur le salaire. Les associations
de chômeurs sont souvent porteuses
d’une proposition d’allocation fiscali-
sée plus ou moins proche de l’alloca-
tion universelle, cependant que sur
le terrain les syndicats acceptent ou
revendiquent des préretraites à fi-
nancement largement fiscal.

Ce consensus repose sur les posi-
tions suivantes, plus ou moins parta-
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gées selon les organisations :
nn le recul de l’emploi, même s’il n’est
pas encore manifeste et peut être re-
tardé par une multiplication du temps
partiel, est inscrit dans l’accroisse-
ment de la productivité du travail.
Oubliant toute approche dialectique
de la logique capitaliste, qui subor-
donne certes la reconnaissance du
travail vivant à la valorisation du ca-
pital, mais qui, contradictoirement,
ne peut valoriser le capital sans le
travail, certains vont jusqu’à prophé-
tiser que le capital, financiarisé, n’au-
rait plus besoin du travail (voir le suc-
cès du pamphlet de Vivian Forres-
ter).
nn la thématique de la mondialisation
fonde une variante de cette position
d’insuffisance de l’assiette du salai-
re. Ici, ce n’est pas la fin du travail qui
est envisagée (au contraire, les te-
nants de cet argumentaire ont claire
conscience de la mobilisation du tra-
vail qui s’opère dans les pays du Sud
et de l’Est), c’est l’alignement des sa-
laires de nos pays sur un salaire
moyen planétaire, plus faible et de ce
fait incapable d’assurer un finance-
ment par cotisation de la protection
sociale.
nn selon un troisième argument, la
justice sociale serait mieux honorée
par un impôt progressif sur l’en-
semble du revenu que par une coti-
sation proportionnelle au salaire, qui
constitue une taxe sur le travail et
une charge excessive sur les entre-
prises de main-d’œuvre.

La production de statistiques sur l’ac-
tuel déficit de la protection sociale, et
de prospectives sur l’aggravation de
ce déficit au siècle prochain, fournis-
sent un argument technique supplé-
mentaire qui vient lever les dernières
réticences.

Ainsi, si la « réforme » du finance-

ment de la protection sociale s’opère
sans trop de difficultés depuis les an-
nées 80, c’est parce que ses adver-
saires partagent les positions de ses
promoteurs sur plusieurs points cen-
traux. Rien n’est plus urgent qu’un
travail théorique et politique suscep-
tible de favoriser une mobilisation of-
fensive en faveur du salaire, et donc
de la cotisation sociale.

L E S  C O T I S A T I O N S  S O N T

U N  S A L A I R E  S O C I A L I S É  

D O N T  I L  F A U T  

C O M P R E N D R E  L A  P O R T É E
La défense du mode de financement
suppose que soient démontés les ar-
guments développés ci-dessus :
mensonge du déficit de la protection
sociale, invocation magique de la
mondialisation, inversion du sens
des mots qui conduit à qualifier de
« taxe sur le travail » cet élément du
salaire qu’est la cotisation sociale.

Elle suppose aussi et surtout, que
soit posées les dimensions anticapi-
talistes du financement de la protec-
tion sociale par cotisation proportion-
nelle au salaire direct, et les opportu-
nités qu’il offre d’agir contre l’exacer-
bation de la logique capitaliste obser-
vée avec la globalisation financière.
Les points essentiels sont les sui-
vants.

Dans la forme où il a été créé, le fi-
nancement de la protection sociale
française représente une variante re-
lativement radicale des systèmes
continentaux de péréquation du sa-
laire. A tout travail reconnu sous la
forme de l’emploi est attribué un sa-
laire en deux parties : un salaire di-
rect et une cotisation sociale. Le sa-
laire direct obéit à un barème défini
par la négociation collective de

branche et éventuellement transpo-
sé, sous une forme plus ou moins
négociée, au niveau de l’entreprise.
Les cotisations sociales sont immé-
diatement converties en prestations,
sans passage par un stock
d’épargne. Financées par les em-
ployeurs en même temps que le sa-
laire direct à l’occasion de la tenue
d’un emploi, proportionnelles au sa-
laire direct, ayant le même caractère
de flux que celui-ci, sans effets redis-
tributifs verticaux majeurs, puisque le
lien établi entre cotisations et sa-
laires directs vaut aussi, même atté-
nué, pour les relations entre ce der-
nier et les prestations, ces « cotisa-
tions-prestations » ont les traits du
salaire. Elles sont un salaire sociali-
sé.

Cette péréquation interprofession-
nelle nationale des salaires a deux
conséquences notables. La première
est que le salaire est la matrice des
ressources des travailleurs, quels
que soient leur qualification et leur
rapport à l’emploi. Le fait que ce soit
une cotisation assise sur le travail qui
finance le dispositif (et non, comme
en Grande Bretagne une taxe versée
en même temps que l’impôt ou une
épargne assise sur le revenu) garan-
tit une homogénéité dans la recon-
naissance monétaire du travail d’un
bout à l’autre du salariat. Cotisants,
c’est comme travailleurs salariés que
les travailleurs non qualifiés ou à
temps partiel sont reconnus (et non
comme pauvres). Cotisants, c’est
aussi comme travailleurs salariés
que les ingénieurs et cadres sont re-
connus (et non comme salariés aisés
capables d’épargner en cotisant à
des caisses privées). Il en va de mê-
me pour les malades, les chômeurs
ou les retraités. 

Ainsi, dans le dispositif français et à
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la différence du dispositif anglais,
nous n’avons pas affaire à des sala-
riés « riches » couverts par des ré-
gimes patrimoniaux et finançant pour
les « travailleurs pauvres » une assu-
rance nationale de solidarité. Au tra-
vail des salariés actifs occupés est
affecté, étroitement articulé au salai-
re direct, un salaire socialisé qui per-
met la protection sociale des salariés
malades, des chômeurs et des inac-
tifs, à des niveaux tels que l’assistan-
ce et l’épargne, sans avoir disparu,
sont secondaires. Les prestations
sociales sont, en effet, proportion-
nelles soit aux besoins, soit au reve-
nu d’activité. Ce fort niveau de pro-
tection rend inutiles aussi bien la
possesion d’un patrimoine lucratif
que « l’assistance aux pauvres » : la
distribution salariale dans ses deux
composantes inséparables, salaire
direct et cotisations/prestations so-
ciales, suffit. On mesure le contre-
sens qu’il y a à désigner la cotisation
comme un impôt, sauf à désigner le
salaire lui-même comme une taxe
sur le travail ! Pourtant, le vocabulai-
re désignant la cotisation comme
une « charge » est omniprésent dans
les argumentaires syndicaux ou mu-
tualistes préconisant, tout comme le
gouvernement, un changement par-
tiel de l’assiette.

F R A C T I O N  S O C I A L I S É E  

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

É P A R G N E  F I N A N C I A R I S É E

A cette homogénéisation du tra-
vailleur collectif (constitué ainsi en
salariat) il faut ajouter la démonstra-
tion du caractère parasitaire de l’ac-
cumulation financière. En ces temps
de financiarisation de l’économie,
l’épargne salariale est devenue un
enjeu majeur : la sphère financière
ne peut se développer à partir de

l’épargne salariale traditionnelle
constituée pour faire face à de gros
achats (et qui de ce fait accompagne
la consommation). Est donc à l’ordre
du jour, avec la loi Thomas, la consti-
tution d’une accumulation retenue à
la source : il s’agit d’alimenter le mar-
ché financier non pas à partir de ce
qui n’est pas immédiatement
consommé du salaire net, mais en
amont, en vouant à cette alimenta-
tion une part a priori —et obligatoi-
re— du salaire. Contre cette logique,
la cotisation, parce qu’elle n’est pas
accumulée et est  immédiatement
convertie en prestations, maintient
heureusement le salaire dans la
sphère de la circulation des mar-
chandises (et non des capitaux). 

La socialisation du salaire soustrait à
la spéculation financière une fraction
notable de la richesse créée et rend
possible son usage sur place en
consommation et investissement,
c’est-à-dire son retour aux produc-
teurs. A quoi il faut ajouter que le
poids de la cotisation obligatoire en
répartition interdit toute accumulation
d’épargne d’entreprise comparable à
celle des fonds de pension (car la
place est déjà prise) et freine ainsi la
dérive conglomérale des groupes in-
dustriels, source de désagrégation
territoriale du tissu productif. Mais il y
a plus : la cotisation finance les pen-
sions par le flux des cotisations, et
cela pour des montants annuels et
des engagements intertemporels
plus considérables que l’investisse-
ment : les pensions représentent
chaque année le double des dé-
penses d’investissement et les droits
à retraite ne s’amortissent pas, com-
me les machines, en cinq ans, mais
en cinquante ans ou davantage ! Au-
trement dit, notre système de retraite
en répartition prouve qu’il n’est nul
besoin d’accumuler de l’épargne

pour investir, elle démontre le carac-
tère parasitaire de l’accumulation
des capitaux. La réussite spectacu-
laire des retraites en répartition invite
à étendre la logique de la cotisation
au financement de l’investissement,
qui gagnerait beaucoup à relever de
la péréquation, c’est-à-dire de la co-
opération, entre entreprises.

R E C O N N A I S S A N C E  

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

D U  T R A V A I L  E T  D É F E N S E  

D E  L ’ E M P L O I
La seconde conséquence remar-
quable de la socialisation du salaire
est que les employeurs, pris collecti-
vement, sont contraints d’assumer
les conséquences des décisions
prises par tels ou tels d’entre eux en
matière d’emploi et de salaire direct.
Le fait que ce soit l’emploi (salaire)
qui finance le hors-emploi (presta-
tions de chômage, maladie, famille,
vieillesse) pousse à convertir des tra-
vaux en emplois et à pratiquer un sa-
laire (total : direct plus cotisation) éle-
vé afin de garantir l’équilibre finan-
cier du dispositif. Le territoire de la
péréquation doit offrir sur le long ter-
me, sans à-coups excessifs, un
nombre d’emplois et un niveau de
salaire suffisants. C’est là un moteur
très fort dans la reconnaissance so-
ciale du travail comme cœur de la vie
économique. Un exemple historique
fameux est la salarisation du travail
féminin depuis les années 60 qui a
permis de vaincre, en finançant les
retraites, la pauvreté de masse des
personnes âgées, ce que des me-
sures redistributives comme le « mi-
nimum vieillesse » de 1956 avaient
été incapables de faire, et pour cau-
se : on ne lutte pas contre la pauvre-
té en luttant contre la pauvreté, mais
en salariant la reconnaissance du
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travail et en socialisant le salaire. 

Plus généralement, la péréquation
conduit le patronat pris dans son en-
semble à assumer financièrement
les conséquences de ses choix en
matière d’emploi. Car s’il choisit
comme aujourd’hui, en guise de mo-
de de gestion courant de la main
d’œuvre, le licenciement massif, la
cessation anticipée d’activité, la bais-
se du salaire direct, il doit financer
des pensions de retraite, des alloca-
tions de chômage ou des prestations
familiales plus élevées, et perd en
cotisation ce qu’il gagne en salaire
direct. Aujourd’hui, l’obsession du
patronat est donc devenue celle de
se décharger du poids des externali-
tés de ces décisions. Il s’y emploie
méthodiquement depuis le début des
années 80, en particulier en menant
campagne contre la cotisation afin
de reporter sur les contribuables
(c’est-à-dire sur les salariés actifs et
retraités) la charge de coûts qu’il
veut externaliser.

D É F E N D R E  

L A  R E C O N N A I S S A N C E  

D U  T R A V A I L L E U R  

C O L L E C T I F  
Or, faire supporter au patronat, par la
socialisation du salaire, la reconnais-
sance des situations hors emploi, est
à la fois possible et nécessaire. C’est
possible parce que le travail hors-
emploi, considérable, que fournis-
sent les bénéficiaires des prestations
(les retraités, les chômeurs, les
femmes au foyer, mais aussi les étu-
diants —ceux-ci travaillent, faut-il le
rappeler—) est une contribution in-
dispensable à la productivité des ac-
tifs occupés : le salaire total (direct et
cotisations) reconnaît indistincte-
ment le travail des occupés et celui
des autres : il pose les individus com-

me membres du travailleur collectif.
Le « travail » et le « travailleur » dont
l’emploi assure la reconnaissance
publique ne sont pas les travaux et
travailleurs concrets. Cette recon-
naissance est « abstraite », non pas
au sens où est reconnue la « valeur
travail » dont parlent les classiques
en définissant le travail abstrait sur le
mode de la propriété, mais au sens
où travail et travailleur se posent et
sont reconnus comme acteurs en-
trant en contradiction avec la logique
du capital financier, et non pas « fac-
teur de production », « main-
d’œuvre », « ressource humaine ».
L’individu dans le salariat, ce n’est
pas l’individu abstrait au marché, qui
achète et qui vend indifféremment sa
force de travail ou des biens de
consommation, avec la dramatique
contradiction entre l’individu comme
producteur et l ’ individu comme
consommateur dans laquelle nous
sommes aujourd’hui. C’est l’individu
abstrait qui participe au travail collec-
tif et à la distribution des richesses
qu’il  crée. A ce titre, pas plus que le
salaire n’est la « rémunération du tra-
vail », l’emploi n’est le « travail rému-
néré », comme il est dit banalement.
Emploi et salaire sont l’affirmation,
en contradiction avec le « facteur tra-
vail » appendice du capital, du tra-
vailleur collectif tel qu’il s’exprime
dans le travail courant que reconnaît
le salariat. La « valeur travail », on le
voit, se joue sur la scène politique,
d’où l’expression de « distribution po-
litique du salaire ».

C’est d’ailleurs cette reconnaissance
du travailleur collectif qui rend néces-
saire la péréquation du salaire. Né-
cessaire au sens technique du terme
: chaque employeur, individuelle-
ment, ne peut évidemment pas re-
connaître le travail hors emploi dont il
bénéficie. Mais aussi au sens poli-
tique du terme : c’est comme

membres du travailleur collectif que
les individus peuvent être reconnus
dans une société capitaliste. Nous
ne sommes pas dans une « société
de citoyens », ou plus exactement
les droits du citoyen trouvent leur ef-
ficacité dans le territoire public
conquis par le salariat sur le capital.
Penser qu’il est possible d’affirmer la
citoyenneté contre, ou sans, l’inscrip-
tion dans le salariat est absurde.
C’est le salariat qui, loin d’engendrer
l’exclusion comme le répète le dis-
cours à la mode, assure d’un même
mouvement (celui du salaire total) la
reconnaissance des situations d’em-
ploi et de hors-emploi. C’est le recul
du salariat qui, en réduisant la recon-
naissance sociale du travail et des
travailleurs au bénéfice de la seule
valorisation du capital, génère les si-
tuations de négation des individus.

L E S  E N J E U X  

À  L ’ H E U R E  

D E  L A  M O N D I A L I S A T I O N  

F I N A N C I E R E
Certes, j’ai développé là une analyse
en quelque sorte idéal-typique de la
socialisation du salaire et du salariat.
On peut la trouver (je la trouve) insuf-
fisamment dialectique. Mais si je per-
siste, c’est parce qu’il faut retrouver
le sens aigu de la contradiction
qu’offre le salariat comme réalité do-
minée dans une société capitaliste.
Si d’ailleurs le salariat aujourd’hui ré-
gresse, ce n’est pas parce que sa fin
serait inscrite dans je ne sais quelle
loi de l’économique ou de l’histoire,
c’est parce sa situation de classe do-
minée dans le cadre du capitalisme
fait qu’il ne peut progresser et même
se maintenir que dans la lutte. 

En matière de financement de la pro-
tection sociale, le problème essentiel
n’est pas de rendre à la Sécurité so-
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ciale un équilibre financier qu’elle n’a
pas perdu. Il est de bien situer les en-
jeux du financement dans la situation
actuelle de mondialisation financière.
Cette mondialisation permet une mi-
se en valeur du travail dans les pays
où son coût est très bas et où les sa-
lariés n’ont pas pu conquérir une pro-
tection sociale (contre les pamphlets
du type Forrester, il faut répéter que
le capital a besoin du travail !) ;
d’autre part par le fait qu’elle bénéfi-
cie relativement au capital financier,
qui pèse de façon croissante sur la
plus-value. Or il se trouve qu’un fi-
nancement de la protection sociale
par socialisation du salaire constitue
une base de résistance à cette
double dérive :

nn d’une part parce que cette sociali-
sation transforme les travaux en em-
plois et internalise tant la contribution
des travaux hors-emploi à la produc-
tivité des actifs occupés que les
coûts des licenciements ou des
baisses de salaire : elle constitue
ainsi le salariat comme affirmation du
travailleur collectif face au capital,

nn d’autre part parce que le flux cou-
rant des cotisations alimente le flux
courant des prestations, y compris
pour des engagements aussi mas-
sifs et d’aussi long terme que les re-
traites : outre le fait que ces sommes
échappent à la logique financière, un
tel dispositif de sécurité sans accu-
mulation démontre que l’investisse-
ment pourrait aussi être assuré sans
accumulation financière.

Encore faut-il défendre avec fermeté
le caractère salarial de la protection
sociale. C’est ce à quoi ont renoncé
peu ou prou trop d’organisations syn-
dicales ou politiques de travailleurs.
Cette démission est une composante
trop oubliée de la crise de la protec-

tion sociale.

P O U R  L A  D É F E N S E  

E T  L ’ E X T E N S I O N  

D U  S A L A I R E  C O M M E  

B A S E  D E  L A  P R O T E C T I O N  

S O C I A L E

Tenir avec fermeté le caractère de
salaire de la protection sociale, c’est
:

nn en défendre le financement par
une cotisation strictement propor-
tionnelle au salaire direct. Cette si-
tuation a été atteinte au début des
années 90 à la suite d’un double
mouvement de déplafonnement et
de forte croissance des cotisations
au-delà du plafond, mais dès cette
date la proportionnalité enfin acquise
était mise en cause par les exonéra-
tions massives sur les bas salaires.
Nous évoluons vers un dispositif pro-
gressif à la britannique qui fait de la
cotisation un impôt redistributif et
non plus un élément du salaire. Il faut
y résister. Tout travail doit donner
lieu à un salaire en deux parties, sa-
laire direct et cotisation sociale pro-
portionnelle, le taux étant identique
quels que soient l’entreprise, le sec-
teur, les caractéristiques du salarié.
Les situations d’emploi sans cotisa-
tion, ou à l’inverse de cotisations
sans emploi ( CSG sur les retraites,
etc.), la multiplication des formes,
des assiettes et des taux de cotisa-
tion, le poids croissant d’impôts pré-
affectés (CSG en particulier) rendent
le système de protection sociale illi-
sible comme système salarial et re-
streignent l’espace du salariat ;

nn combattre pour la création d’un
fonds national de salarisation ali-
menté par une taxe sur les revenus

financiers, par les entreprises à
faible poids des salaires dans le
chiffre d’affaires, par les importateurs
de produits délocalisés, par les en-
treprises qui licencient, et bénéficiant
aux entreprises créatrices d’emplois
ou ayant un fort ratio salaires/chiffre
d’affaires ;

nn combattre pour continuer à rendre
inutile l’accumulation financière de la
part de salariés individuels en ac-
croissant la part des régimes finan-
cés par cotisation en répartition et en
se battant pour une mutualisation de
l’investissement sur le modèle de la
mutualisation du salaire. Seule cette
mutualisation de l’investissement,
par la coopération qu’elle rendra
possible, permettra que les salariés
du privé, comme actuellement les
fonctionnaires, soient payés pour
leur grade et non pour leur poste,
condition d’une mobilité sans chôma-
ge. S’appuyer sur l’exceptionnelle
réussite des régimes de retraite (au
lieu de faire du misérabilisme à leur
propos) est indispensable dans cette
bataille centrale contre le parasitis-
me de l’accumulation financière ;

nn combattre pour accroître encore la
reconnaissance du travail hors em-
ploi par le capital (et non par les
contribuables), sous la forme de sa-
laire socialisé (et non pas d’alloca-
tions budgétaires) : financement par
le salaire des allocations familiales et
des prétendues situations de pauvre-
té (financement des « RMIstes » par
les ASSEDIC, d’une façon générale
financement des minimas sociaux
par les cotisations), fin de la distinc-
tion entre prestations contributives et
non contributives (avec abandon de
la thématique des « charges indues
»), caractère général des prestations
(contre leur ciblage), suppression de
tout financement fiscal des cessa-
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tions anticipées d’activité ;

nn combattre pour salariser d’autres
activités : sur le modèle de la salari-
sation massive du travail féminin, qui
a été source à la fois d’une grande
dynamique du travail et d’un finance-
ment salarial de la vieillesse, il s’agit
de salariser massivement le travail
universitaire. Il y a là deux millions
d’emplois à créer, à rebours d’un «
statut étudiant » fiscalisé qui consti-
tuera, comme le RMI ou le CES, un
obstacle de plus vers l’accès des
jeunes au salariat ;

nn combattre pour confier aux salariés

la gestion politique de la protection
sociale : salaire socialisé, elle doit re-
lever d’institutions élues lors d’élec-
tions sociales qui constitueront des
événements politiques au même titre
que les élections municipales ou
autres ;

nn prendre les mesures politiques et
organisationnelles permettant d’en-
gager, d’abord au sein de l’Union eu-
ropéenne (et à rebours de l’actuelle
action de la Confédération euro-
péenne syndicale), mais aussi au ni-
veau international, une action de sa-
larisation de la protection sociale,
contre le modèle anglo-saxon, qui

ignore le salaire socialisé et qui fonc-
tionne selon le binôme archaïque so-
lidarité/épargne.  nn


