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Je viens proposer à votre réflexion ce sujet vis-à-vis duquel je suis absolument convaincue du bien 

fondé : le revenu universel. Est-il hors-sujet pour un syndicat de travailleurs ? Il me semble qu’au 

contraire il y a de nombreux arguments montrant que le revenu universel renforcerait la position du 

travailleur et au-delà, celle du citoyen, ce dernier point ne pouvant être tenu à l'écart du rôle d'un 

syndicat.  

En France, n'étant quasiment pas abordé dans les médias, peu de citoyens ont entendu parler 

du revenu universel. Encore moins nombreux sont ceux qui ont eu la chance de découvrir les 

études sérieuses et documentées d'économistes, de sociologues et de politiques de tous bords sur le 

sujet. Plus dommageable pour nos intérêts de salariés, après avoir mené quelques recherches sur 

internet, je constate que quasiment aucun de nos syndicats ne s'est penché sur la question, du moins 

officiellement. J'ai pu au moins repérer ce syndicat Suisse de travailleurs, le 2ème en 

importance dans ce pays, qui a décidé de faire du revenu universel son cheval de bataille pour 

répondre à la situation économique actuelle. Voici 2 liens où son représentant s'explique : 

http://revenudebase.info/2012/07/17/soutien-syndicat-suisse-revenu-de-base-syna/ 

http://www.syna.ch/nos-enjeux/revenue-de-base-inconditionnel.html 

Il faudrait le rencontrer pour comprendre sa démarche. 

 

Pour contextualiser l'idée de l'établissement d'un RU, signalons une initiative Suisse lancée sur ce 

thème, qui a été acceptée et est passée au stade du referendum: la votation est programmée pour 

dans 2 ans, laissant le temps nécessaire au bon déroulement d'un débat citoyen auquel sont habitués 

les Suisses avec une pratique de plus de 150 ans de démocratie semi-directe. 

http://www.scoop.it/t/territoires-collaboratifs/p/4002500670/2013/05/30/et-si-la-revolution-du-

revenu-de-base-venait-de-suisse 

 

Il nous faudrait comprendre cette crainte de nos syndicats à aborder ce sujet. D'autant plus 

qu'en face, chez les employeurs, chez les financiers, la question est étudiée froidement, même s'ils 

ne le claironnent pas sur les toits pour l'instant. Cela fait partie des solutions préconisées par 

l'économiste Milton Friedman, le père des théories néolibérales dont notre économie mondiale 

actuelle est le triste résultat. Pourquoi la Finance le mettrait-t-elle en place ? Pas par générosité, 

mais parce que si nos divisions servent ses intérêts et confortent sa puissance, elle ne veut pas du 

chaos ce qui, à terme, est prévisible. En effet, la finance sait ceci : 

« En septembre 1995, sous l'égide de la fondation Gorbatchev, cinq cents hommes politiques, 

leaders économiques et scientifiques de premier plan, constituant à leurs propres yeux l'élite du 

monde (!), se sont réunis à l'Hôtel Fairmont de San Francisco pour confronter leurs vues sur le 

destin de la nouvelle civilisation. (....) L'assemblée commença par reconnaître - comme une 

évidence qui ne mérite pas d'être discutée - que dans le siècle à venir, deux-dixièmes de la 

population active suffiraient à maintenir l'activité de l'économie mondiale". 
("L'enseignement de l'ignorance" - Jean-Claude Michéa ). On pourra aussi lire ces liens : 

http://www.broguiere.com/culture/ignorance.htm 

 

La disparition du travail est un des sujets de préoccupation de Jeremy Rifkin qu'il traite dans ses 

livres « La fin du travail » et « Troisième révolution industrielle", dont voici une analyse sur ce lien: 

http://www.cnam.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=129587701

8177 

Il y a aussi Gorz (« Métamorphoses du travail »), Méda (« Le travail, une valeur en voie de 

disparition »), et Arendt (« La condition de l'homme moderne »).  

 

Ainsi la finance sait que de moins en moins d'heures travaillées seront nécessaires pour faire 

fonctionner l'économie mondiale du fait de nos innovations technologiques en accélération 

http://revenudebase.info/2012/07/17/soutien-syndicat-suisse-revenu-de-base-syna/
http://www.syna.ch/nos-enjeux/revenue-de-base-inconditionnel.html
http://www.scoop.it/t/territoires-collaboratifs/p/4002500670/2013/05/30/et-si-la-revolution-du-revenu-de-base-venait-de-suisse
http://www.scoop.it/t/territoires-collaboratifs/p/4002500670/2013/05/30/et-si-la-revolution-du-revenu-de-base-venait-de-suisse
http://www.broguiere.com/culture/ignorance.htm
http://www.cnam.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1295877018177
http://www.cnam.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1295877018177
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exponentielle. Nos représentants le savent aussi. Mais officiellement, pour nous le petit peuple, 

ils maintiennent la version que la crise actuelle n'est que conjoncturelle. Chaque jour, ils nous 

rejouent la pièce de théâtre suivante avec cette distribution : à eux les beaux rôles, ils se battent pour 

arracher des « points de croissance » afin de faire baisser le chômage; à nous, celui des méchants : 

bien sûr, ils n'y parviendront que si nous y mettons du nôtre en remettant en cause nos acquis 

sociaux ce que, mauvais enfants que nous sommes, nous rechignons à faire. Ils maintiendront ce 

scénario de la crise conjoncturelle tant que les révoltes seront contrôlables et utiles à l'intérêt de la 

Finance, c'est à dire tant que nous nous battrons entre nous sur l'abandon ou non de nos acquis pour 

ne pas perdre notre travail. Pendant ce temps, l'essentiel du bénéfice des gains de productivité, 

qui correspondait auparavant à des salaires à payer, sera accaparé par la finance, aboutissant 

à cet appauvrissement artificiel croissant pour la plupart des membres de notre communauté 

humaine, faisant monter les tensions et le stress déjà bien implantés dans notre société. Cela a 

pour effet de rendre chacun toujours plus soumis au Marché, mais aussi côté Démocratie 

toujours plus manipulable par ces candidats qui voient dans nos frustrations le vecteur pour 

accéder au pouvoir. L'Histoire est là pour nous rappeler où aboutissent ces petits jeux si les 

citoyens y succombent. 

La Finance ne lâchera ce revenu universel que lorsqu’Elle jugera la situation trop explosive 

par rapport au gain à espérer en continuant à utiliser la pression du chômage. Les financiers 

et leurs nombreux soutiens politiques sont des joueurs prêts à tendre toujours plus l’élastique 

d'une crise sociale majeure. Ils analysent nos réactions. Pour le moment, ils constatent que 

leur tactique marche : ayant la tête sous l'eau, nous nous épuisons, voire nous nous disputons 

sur les milliers de conséquences engendrées par cette Cause de la disparition du travail.  

Pour rompre ce cercle infernal, il nous faudrait pointer la Cause et proposer une réponse 

évidente et unificatrice à cette diminution inévitable de la quantité de travail: c'est le revenu 

universel.  

Le Revenu Universel est l'outil capable de fédérer toutes les forces en lutte, actuellement dispersées 

et divisées dans de multiples combats fratricides, en montrant la cause principale de toutes ces 

situations particulières: les jeunes et les vieux s'opposant pour les retraites, les travailleurs 

s'opposant aux chômeurs ou entre eux pour conserver leur job. Le revenu universel serait une arme 

très puissante donnée aux travailleurs pour contrecarrer le dumping social que l'UE essaye 

d'imposer au sein même de l'Europe poussant à la délocalisation des entreprises, à la destruction du 

code du travail et des acquis sociaux des pays les plus avancés en ce domaine. Le Revenu Universel 

facilitera ce nécessaire partage du travail pour faire baisser la tension sociale pendant cette phase de 

la disparition du travail, où en tout cas d'un changement très profond de sa substance. 

Pourquoi faut-il que nos syndicats s'accaparent du sujet sans tarder ?  

 

Parce qu'il y a un autre aspect bien plus impliquant pour notre avenir que la disparition du travail et 

qui n'est pas pris au sérieux par la Finance : ce sont des problèmes écologiques mettant en péril 

notre espèce, ceci parce que notre économie est en surchauffe. 

Ok ! quand le chômage aura atteint un niveau insupportable, que la société sera prête à exploser, la 

Finance mettra certainement en place un revenu universel à sa sauce. Ne nous leurrons pas, ne 

l'ayant pas obtenu par nous-mêmes, il sera créé pour faire de nous des citoyens de seconde zone 

n'ayant pas leur mot à dire sur les choix de société et cela se fera sous une forme humiliante et 

contraignante du type RSA. Notre société ressemblera sans doute à ce moment historique de la 

décadence Romaine où l’oligarchie de l'époque offrait à son peuple-sans-travail du pain et des jeux 

pour le distraire des vrais enjeux et gouverner tranquillement. 

http://www.altermedia.info/france-belgique/gnral/les-outils-du-mondialisme-le-

tittytainment_25419.html 

http://www.altermedia.info/france-belgique/gnral/les-outils-du-mondialisme-le-tittytainment_25419.html
http://www.altermedia.info/france-belgique/gnral/les-outils-du-mondialisme-le-tittytainment_25419.html
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Si cette solution est choisie, elle aura une conclusion dramatique.  
 

Notre monde, toujours sous le joug de la seule Finance et sa course aux points de croissance, 

continuera à voir ses ressources pillées et mal utilisées jusqu’à une crise écologique majeure dont 

nous serons tous victimes. Pour le moment, c'est le chemin pris. Il est important de bien 

comprendre les interactions pour saisir le rôle que devraient tenir nos syndicats pour nous sortir de 

cette mélasse. En 2014 nous en sommes à consommer annuellement 1 Terre-et-demie de 

ressources renouvelables. Déjà à ce rythme, les effets négatifs sont là. Mais si on laisse libre le 

Marché, ce que préconise le Néolibéralisme, les scientifiques estiment qu'en 2060, c'est-à-dire 

demain, il faudra 6 Terres pour répondre aux besoins des 9 milliards d'humains. Le 

réchauffement climatique est une autre conséquence de notre suractivité. Les inventeurs du 

néolibéralisme ont négligé un facteur essentiel en ne saisissant pas, ou en refusant de comprendre 

(?!), que les ressources de notre biosphère sont, soit finies, soit renouvelables mais à certaines 

conditions et que le bon équilibre de son mécanisme de vie est infiniment subtil. 

 

Cet ensemble de pensées irrationnelles aurait dû rester au stade de l'utopie. Cependant il est encore 

défendu par la Finance malgré les résultats visiblement catastrophiques actuels sur la Nature et sur 

nos sociétés. Pour le moment, même s'il y a dans la classe dominante des personnes qui perçoivent 

ce danger imminent, cette classe tergiverse pour remettre en cause la liberté du Marché et donc 

l’hyper-compétition et l'hyper-soumission qui en résulte obligatoirement. Cet attentisme risque de 

durer encore longtemps. Paradoxalement, les folles espérances de perdurer du Néolibéralisme ne 

résident plus que dans les Sciences dures, dans la capacité que ces dernières auraient de pouvoir 

corriger indéfiniment les aberrations provoquées par la liberté du Marché. Il s'agit d'une pensée-

magique comme celle que les petits enfants pratiquent dans l'espoir de se sortir d'une situation 

embarrassante, état d'esprit que beaucoup d'entre nous conserve même adulte. La pensée que nos 

sciences pourraient tout résoudre en un claquement de doigts, pensée majoritaire et 

entretenue, retarde les mesures politiques qu'il faudrait incessamment prendre. Bien sûr que la 

pensée néolibérale en s'infiltrant dans tous les rouages de la société et de l’État intoxique aussi notre 

organisation scientifique ! L'appauvrissement accéléré des États ayant volontairement laissé monter 

la dette pour que cela rapporte des intérêts sans risque à l'Argent, entraîne le fait que nos 

scientifiques voient la direction de leur recherches passer de plus en plus sous le contrôle des seules 

Finances Privées. 

 

À ce moment historique où l'humanité doit franchir un cap, nos sciences, ce bras si essentiel  

pour le permettre, se voient amoindries et grandement détournées de l'intérêt général. Nos 

technologies sont encore bien primaires, bien polluantes, fortement consommatrices d’énergie 

comparé à celles développées par la moindre plante avec cette ingénieuse photo-synthèse. Elles se 

passent des Terres Rares. Elles se débrouillent localement avec ce qu'il y a. C'est sur ce type de 

recherches qu'on devrait concentrer nos efforts. Mais le marché préfère les faire plancher sur des 

algorithmes de spéculations ultra-rapides totalement automatisées qui ont déjà été et seront encore 

la source de prochaines crises financières. Pareillement, l'espionnage économique détourne des 

milliers de scientifiques pour les faire travailler dans des agences de type NSA.  

Mais aussi, puisque le Marché libéré de toute contrainte le permet, certains entrepreneurs n’hésitent 

pas à tomber dans la perversité la plus complète en raisonnant ainsi : plus il y a des dégâts, plus il y 

a de maladies à soigner, plus il y a de réparations obligatoires à faire et donc de nouveaux et 

fantastiques marchés ce qui contraint encore une bonne partie de nos scientifiques a être sur ce 

front-là. Ce système fou détourne nos scientifiques de tâches autrement plus essentielles. 

 

Par ailleurs, ce danger imminent échappe à la compréhension du citoyen parce qu'il n'en est pas 

informé, l'essentiel des médias appartenant à la Haute Finance. Mais même s'il était informé, ce 
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qui se passera dans 40 ans ne l’intéressera pas tant son attention est tendue tous les jours à 

veiller à ne pas sombrer dans la précarité en perdant son travail. Dans ces conditions, que son 

travail rémunéré puisse être cause de surproduction, de gaspillages, de pillages des ressources reste 

pour lui secondaire. Du fait de sa trop grande vulnérabilité, seul compte le présent immédiat. 

Maslow avait bien compris et démontré que tant que les besoins primaires ne sont pas résolus, on ne 

peut s’intéresser aux besoins secondaires : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramide_des_besoins_de_Maslow 

 

C'est le cercle vicieux dans lequel nous nous sommes collectivement enfermés et que le revenu 

universel permettrait de rompre si vous voulez bien suivre le raisonnement que je vais 

développer maintenant.  

La crise actuelle qui n'est pas classique nous oblige à sortir des routines, des habitudes, des 

conventions qui ne sont plus adaptées à la situation. Elle nécessite d'inventer. Certes il nous faut 

étudier le Revenu Universel du point de vue de la défense du travailleur, ce que fait le syndicat 

Suisse, mais il ne faut pas se limiter à ce seul aspect :  

le RU doit être aussi pensé comme une action qui servira à refroidir notre machine 

économique en surchauffe. Quand notre société humaine consomme une terre et demie en un an, 

c'est le signe d'une économie en surchauffe ! Mais plus dramatique encore : l'indication qu'on 

consommerait la production de 6 Terres annuellement dans 40 ans est le signe de son 

emballement actuel impliquant d'agir maintenant !  

 

La maîtrise de notre production et le respect, entre autre, des quotas ainsi que des règles de sécurité 

se jouent dans les entreprises. Mais c'est impossible à mettre en œuvre en restant dans le cadre 

actuel puisque tous les échelons de la hiérarchie étant soumis à l'hyper-compétition, chacun est 

poussé à tricher avec la réalité, à négliger certains risques pour sortir vainqueur à tout prix ou 

seulement pour conserver son emploi quand il s'agit des plus « petits » d'entre nous. La soumission 

est l'attitude comportementale que nous avons mondialisée ces 40 dernières années en ayant 

libéré la force de l'hyper-compétition de toute contrainte ce qui, rappelons-le, est un choix 

idéologique et donc corrigible.  
 

Même la finance, qui à priori semble profiter du système, est en réalité soumise à la précarité et 

tente de survivre à tout prix en se livrant à des combats de Titans avec ses concurrents en espérant 

devenir monopole, c'est à dire être le dernier à « triompher » après avoir dévoré tous les autres : le 

néolibéralisme se résume à un système organisant des combats de gladiateurs spectaculaires. Notre 

système économique est hélas aussi primaire que cela. 

 

Ne serait-il pas temps de songer à cesser de réduire notre génie humain aux seules innovations 

technologiques en décidant de l'utiliser à modifier le cadre ? On voit bien que cet état d'esprit de 

soumission ne peut pas solutionner cette phase périlleuse où l'humanité se trouve actuellement du 

fait d'une mauvaise utilisation de nos innovations technologiques. Il nous faut chercher à 

développer chez nos concitoyens une autre attitude. 

 

La tricherie n'est pas une caractéristique universelle de l'Homme ! Par contre, si on le plonge 

systématiquement dans des situations mettant en jeu ses besoins vitaux, il est évident qu'une très 

grande majorité d'entre nous trichera pour augmenter la chance de survie. On pourra alors conclure 

hâtivement que l'homme est un tricheur, alors que c'est la situation qui l'y contraint. Une société 

intelligente comprendrait que si elle veut perdurer, elle devrait offrir d'autres types de 

situations pour favoriser d'autres comportements que celui de la tricherie. C'est le système qui 

induit le comportement de chacun. Le néolibéralisme en induisant la soumission, la tricherie, le déni 

de réalité, développe notre esprit pervers, nous rendant à peine capables de voir la catastrophe 
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annoncée par des scientifiques restés citoyens. 

 

Cela démontre que dans l'avenir, pour le bon fonctionnement de notre société, le travailleur ne 

peut pas abandonner sa casquette de citoyen dès lors qu'il est à son poste de travail et accepter 

de produire de manière déraisonnable parce que c'est la seule manière que lui offre la société de 

gagner sa vie. Soumis artificiellement à la précarité, il ne pourra jamais agir en citoyen. 

 

Aussi dans un éclair de lucidité, essayons d'en parler au sein de nos syndicats : le revenu de 

base permet cette discussion en introduisant de nouvelles perspectives. Si l'hyper-compétition 

enclenche massivement la soumission, le Revenu Universel permettrait d'enclencher un 

comportement citoyen massif sans aucune zone d'exclusion comme l'est actuellement le lieu de 

travail et en général notre système économique. Pour nous éviter une fin peu agréable, cessons 

d'être totalement obnubilés par le rendement. Faisons une pause pour réfléchir. C'est juste une 

question de survie. Juste ça. 

 

Succinctement le principe du revenu universel qui fait maintenant largement consensus est le 

suivant: 

- Un revenu identique versé à tous, parfois modulé en fonction de l'âge. 

- Aucune obligation d'activité. 

- Le montant doit permettre d'exister et de participer à la vie de la société : il doit donc être au 

minimum au-dessus du seuil de pauvreté. 

- Il s'agit d'un revenu inaliénable. 

- Il est versé sans condition, contrairement au système d'indemnisation du chômage, ou du RSA 

conditionné à la recherche d'un emploi. 

- Il est versé individuellement à chaque personne et non aux ménages. 

- Il est cumulable avec d'autres revenus, issus du travail. 

 

On comprend pourquoi un tel revenu, si nous décidions de l'adopter, modifierait en 

profondeur la relation entre salarié et employeur, entre l'homme et la femme, entre le citoyen 

et ses représentants, entre le citoyen et la société et encore entre l'Homme et la Nature. 

 

Comme nous allons le voir, le revenu de base permettrait de refroidir la machine 

économique en l'observant dans un premier temps du côté de la production puis 

du côté de la consommation. 
Rappelons que pour amener les gens à travailler dans les « meilleures dispositions », le 

néolibéralisme pense que la précarité est le meilleur des moteurs. Que chacun se sente en danger d'y 

sombrer nous pousserait à être toujours sur le qui-vive, prêt à tout accepter, même ces travaux qui 

vont à l'encontre de l'intérêt de la société mais pas des intérêts privés. Le néolibéralisme cherche 

donc sciemment à obtenir ce type de comportement quel que soit la position de l'agent économique 

dans la hiérarchie. 

 

Un documentaire sur Arte « La fin du poisson à foison ? » 

http://www.youtube.com/watch?v=OL8aHmxorwE fait une excellente démonstration des 

pernicieuses conséquences de la précarité des acteurs économiques sur les ressources de la Terre. 

Pourtant des quotas sont fixés et nos pêcheurs les connaissent : un pilote responsable d'une usine-

flottante expliquait fièrement qu'il respectait les quotas de pêche (comment aurait-il pu dire 

http://www.youtube.com/watch?v=OL8aHmxorwE
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autrement en étant filmé ??) mais que s'il voulait, son bateau pouvait aller très au-delà, jusqu'au 

point de mettre en péril le renouvellement des poissons d'une zone en 1 seule pêche, évoquant ainsi 

l'hyper-puissance de nos technologies modernes. 

 

Premier point : nos technologies les plus récentes permettent de donner des claques géantes à 

notre biosphère qui est aussi notre « bateau ». Un petit trou dans la coque, notre biosphère sait 

réparer, même de très gros trous. Mais pour la première fois de notre Histoire, on sent que notre 

biosphère, donc notre bateau, cède devant notre puissance technologique. Nous devons 

impérativement apprendre à nous maîtriser. Ce n'est pas parce qu'on peut le faire, qu'on doit  

nécessairement le faire. C'est un principe de réalité et de bon sens qu'on apprend à nos enfants. 

 

Deuxième point : C'est l'hyper-compétition du libre échange qui pousse nos technologies au 

gigantisme. Tant qu'aucune règle ne contrebalancera cette force pour amoindrir ses effets, le 

bateau-usine géant remplacera inévitablement la flottille de pêche. En effet, dans cette compétition 

le fonctionnement d'un bateau-usine géant est bien plus économique : très peu de personnel, des 

technologies de transformation embarquées très coûteuses, hautement rentabilisables, mais 

seulement si c'est dans le titanesque. Le coût est tel que cela oblige la finance à se regrouper. C'est 

ainsi que des groupes financiers peuvent devenir plus puissants que des États. Grâce à son lobby 

infiniment plus puissant que celui de pêcheurs indépendants, la finance aura les moyens de 

récupérer à son seul profit les aides au développement mises en place par les États. À terme les 

petits pêcheurs, en ayant perdu la guerre technologique et la guerre des aides sont condamnés. Mais 

en attendant, ceux qui restent veulent eux aussi survivre ! 

 

Troisième point : la demande des consommateurs augmente rapidement avec les pays 

émergents. Eux aussi veulent manger du poisson. Quid alors du respect des quotas dès lors que les 

pêcheurs sont dans la survie ? La disparition de nombreuses espèces de poissons est irréversible 

si nous ne sortons pas rapidement les pêcheurs de cette précarité que favorise le marché libre. 
On pourrait prendre d'autres secteurs économiques et faire des constats semblables. 

 

- Par contre, en introduisant le Revenu Universel, le pêcheur peut vivre en 

respectant l’intérêt général quel que soit son statut. 
- Le pêcheur indépendant peut entendre cette demande écologique de limiter ses sorties en mer. Il 

peut alors s'occuper plus sereinement de sa famille, de lui-même ou de la vie de la cité, ce qui n'est 

pas la priorité de quelqu'un dans la précarité. Il lui devient économiquement possible de respecter 

les quotas de pêche. Reste le goût du lucre qu'il pourrait avoir le poussant à tricher, mais au moins 

fait-on disparaître les raisons primaires et légitimes de survie qui sont les premières des causes 

l'incitant à le faire. 

 

- Sur le bateau-usine, la survie du personnel ne dépend plus du seul salaire. C'est alors beaucoup 

plus facile de résister aux éventuelles pressions le poussant à tricher en faisant semblant de 

respecter les quotas de pêche : le documentaire démonte quelques-unes de ces catastrophiques 

tricheries. Bénéficier d'un revenu universel accordé sans condition permet d'augmenter le courage 

parmi le personnel et d'avoir un peu plus de Snowden ou d'Irène Frachon. 

 

- Reste à étudier l'utilité des bateaux-usines géants pour notre société humaine. Nous avons observé 

que le gigantisme est la conséquence de l'hyper-compétition qu'impose le libre-marché. Mais, en 

provoquant la disparition de flottilles de pécheurs indépendants, cela ne pousse-t-il pas à la 

désertification des côtes ainsi qu'à d'autres effets induits en contradiction avec la protection de notre 

biosphère ? 

Une catastrophe majeure étant toujours possible, la prudence n'est-il pas d'augmenter les chances de 
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survie de nos collectivités en ne leur interdisant pas de subvenir localement à leurs besoins 

primaires ?  

Si la Vie a pu reprendre sans repartir de zéro malgré les 5 cataclysmes que notre Terre a connus, 

cela ne vient-il pas que la moindre plante ou animal a cette capacité à se nourrir localement, 

possibilité que nous retirons à notre espèce en poussant nos pays à de gigantesques hyper-

spécialisations? N'avons-nous pas franchi un seuil de sécurité ? C'est aux démocraties d'analyser, 

d'en tirer les conclusions et de faire des lois pour réguler le Marché sinon la Finance obnubilée à 

rentabiliser son argent intensifiera par exemple cette politique de monocultures lui permettant de 

couvrir des étendues toujours plus grandes. En attendant cette nécessaire reprise en main, on peut 

supposer que le Revenu Universel par sa seule action, rétablira un équilibre de concurrence entre  

pêcheurs indépendants et bateaux-usine. 

 

Le revenu universel permettrait de refroidir la machine économique: vu côté des 

consommateurs. 
Prenons pour notre raisonnement un RU correspondant au seuil de pauvreté, soit 960 €/mois pour la 

France. 

Prenons quelqu'un qui n'a pas envie de proposer ses capacités de travail sur le marché, ou qui s'en 

voit systématiquement écarté, ce qui arrivera de plus en plus si rien n'est fait pour partager le travail 

salarié restant. 

Quelle stratégie adoptera-t-il s'il veut cependant bénéficier de quelques biens sophistiqués ? 

Il me paraît évident que s'il n'est pas capable d'utiliser une partie de son temps libre pour effectuer 

des réparations simples, entreprendre certaines rénovations basiques de sa maison, jardiner (la 

campagne redeviendra intéressante ce qui permettra de stopper la désertification préoccupante 

actuelle), il aura d'autant moins d'argent pour s'acheter des technologies comme un portable, etc.... 

Aussi cela pousse à être bricoleur, débrouillard, à réfléchir sur ce qui est essentiel. Le paraître 

basé sur la consommation n'est plus une valeur. D’ailleurs, est-il nécessaire de changer son 

portable chaque année? 

S'il n'est pas bricoleur et n'a pas envie de le devenir, peut-être se décidera-t-il à aller frapper à la 

porte d'un réseau d'échange SEL en proposant des services qu'il aime pratiquer. S'il promet 

quelque chose, il devra respecter sa parole. Le déguisement ne tient pas dans ces réseaux à échelle 

locale. Cela favorise cette valeur qu'on appelle l'honnêteté. Ce revenu limité pousse ainsi à aller vers 

l'autre, à échanger avec lui bien au-delà du simple problème à résoudre. Ce sont d'autres relations 

que simplement marchandes qui se tissent : c'est déjà l'ombre d'un glissement vers la citoyenneté. 

 

On n’appellerait plus son plombier juste pour changer un joint, d’où des économies de transport, 

donc d'énergie. Idem pour ce réparateur de chaudière dont le seul geste technique consiste à 

remplacer une pièce défectueuse par un bloc neuf à un prix astronomique alors qu'on peut le trouver 

en quelques clics sur internet pour beaucoup moins cher. Les professionnels qui resteront devront 

avoir un vrai savoir-faire. Les baratineurs qui vendent du vent auront face à eux des gens ayant du 

temps pour apprendre et saisir la manipulation surtout s'ils ont compris l'intérêt d'entrer dans un 

réseau d'entraide pour partager de judicieux conseils. 

 

S'il en a le goût, il aura aussi du temps pour suivre des formations de hauts niveaux, ce qui sera 

de plus en plus le seul moyen de rejoindre le marché du travail, demandeur de connaissances 

complexes, d'autant plus que l'entreprise devra, par l'exigence de la société, produire dans le respect 

de l’écologie. L’éthique sera une valeur recherchée pour trouver un emploi, non plus une tare. 

 

C'est un grand pas pour découvrir que son savoir, s'il n’intéresse pas (encore) le marché du travail, 

intéresse d'autres personnes lui permettant de prendre ainsi confiance en lui. Cela peut être les 

prémices à l'envie de participer à la vie de la cité, à un début de conscience citoyenne car pour 
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s'imaginer citoyen, il faut d'abord se respecter un minimum. Qui plus est, s'occuper de sa cité est un 

vrai et noble travail qu'on pourrait s'attendre à voir valorisé dans des sociétés qui portent en 

étendard la Démocratie. 

 

D'un point de vue comportemental, on voit bien qu'avec un RU basé sur le seuil de pauvreté, donc 

couvrant juste les besoins primaires, cela n’entraînera pas la masse à la paresse comme certains 

le redoutent. Au contraire, cela libère la Main et l'Esprit pour faire des choses bien plus utiles que de 

démontrer aux Assedic qu'on a fait des démarches de recherches d'emploi, bien plus utiles pour la 

société que beaucoup d'emplois d'aujourd’hui servant à créer puis à réparer les dégâts du 

Néolibéralisme. Au passage, ce revenu serait justice car les fruits de la longue marche de nos 

innovations technologiques grâce à nos prédécesseurs sont actuellement cambriolés par la Finance 

avec la permission de l’État alors qu'une part légitime en revient à chaque citoyen. 

 

Être reconnu pour ce que l'on est limitera ce besoin compulsif d'achats du paraître basé sur des 

marques ou des objets pour épater le voisin, comportement immature qui est valorisé actuellement 

pour faire fonctionner le Marché. Ces transformations des valeurs seront un puissant contre-

balancier à la gloutonnerie à laquelle nous poussent les publicités. Certes nous, les occidentaux, 

aurons moins d'argent, ceci pour préserver les ressources limitées de la Terre tout en 

permettant un meilleur partage avec les pays émergents, mais cela pourra être plus facilement 

accepté  

- si nous avons cette sensation d'une qualité de vie augmentée, 

- si nous faisons reculer les maladies conséquences de sur-et-mal consommer où liées au fait de 

travailler dans le stress, 

- ou ces maladies liées au fait qu'on s’agglutine dans les mégapoles dans l'espoir d'y trouver du 

travail, cause de stress, de dysfonctionnement de la circulation, de bruits, de déséquilibres de toutes 

sortes en particulier de la désertification de la campagne, 

- si le RU fait disparaître le travail de survie type prostitution, vente de drogue ...., 

- si le RU réduit ses économies souterraines ne nous obligeant plus à  transformer nos maisons en 

Fort Knox, 

- si à la place nous avons des rapports plus intéressants avec les autres, des activités plus riches, des 

discussions plus stimulantes, des actions véritables sur notre société, bref un sentiment de 

satisfaction qui remettra à sa juste place l'Avoir. 

 

Le marché libre ne saura jamais faire cela car l'Avoir est volontairement la seule source de 

compensation accordée aux citoyens. Cela renforce l'isolement et la vulnérabilité qui à son tour 

renforce cette frénésie compensatrice d'achat. On voit bien l'intérêt pour la Finance d'avoir mis en 

place ce système comportemental. Mais en quoi cela peut-il être celui de la Société ??? 

 

En sortant le travailleur de la soumission au Marché grâce au RU, le citoyen pourra re-mettre 

dans la balance-de-la-vie l'avenir de ses enfants, le monde qu'il souhaitera laisser à la future 

génération. Ces valeurs retrouvent du sens et l'aidera à accepter de modérer sa 

consommation. 

 

Par tel choix d'organisation de société, nous obtenons tel comportement de ses membres. En 

introduisant le RU dans notre organisation, nous libérons la pensée, la créativité essentiellement 

dirigées à répondre au seul secteur marchand. Actuellement même le domaine de l'Art, censé 

produire un regard critique sur la société, est obnubilé par la Finance et est en tout cas contraint à 

passer sous ses fourches caudines pour espèrer sortir de la confidentialité. Le RU  étant 

inconditionnel, il réunit dans l’œuf les conditions mentales pour libérer ces forces créatrices qui 

sont, affirmons-le, en chacun d'entre nous et non juste en quelques-uns. Bien sûr, la Créativité se 



Syndicats de travailleurs et revenu universel  page 9/11 

 

jardine sinon elle reste en jachère. C'est pourquoi il est plus facile de trouver des Newton dans ces 

familles privilégiées qui ne sont pas obligées de se vendre sur le marché du travail  pour gagner 

leurs vies. Ce droit du RU étant accordé à tous, notre société pourra enfin bénéficier de tous ces 

Newton, de tous ces Léonard de Vinci à la créativité jamais éclose faute d'être bien nés. Vu 

l'amoncellement de problèmes, notre société aura besoin rapidement de toutes ces énergies libérées. 

 

Chacun commencera à percevoir qu'un avenir potentiellement intéressant s'ouvre à lui. Cela fera 

naître un peu d'optimisme si essentiel au déploiement de la créativité. Quelques membres se 

lanceront. Des projets profondément nouveaux commenceront à naître ici et là suscitant chez 

d'autres l'envie d'en faire autant où de proposer leur participation. Tout aussi important seront ceux 

qui apporteront un regard-citoyen sur ces projets. Par exemple, ces projets sont-ils respectueux de la 

Nature ? L’intérêt de la communauté se réveillera. Le RU fera entrer la démocratie d'abord dans ces 

nouvelles entreprises. Puis, par la preuve de son inventivité, de son adhésion par notre communauté, 

elle pénétrera dans les autres entreprises jusqu'à atteindre les bastions de la Haute Finance 

transformant profondément le secteur marchand. Avec le temps, chacun réalisera alors ce que 

« citoyen » veut dire. La confiance revenant par la preuve d'un contrat social revisitable par chacun 

de ses citoyens, par la preuve des résultats concrets obtenus, de plus en plus de membres se 

reconnecteront à une société dans laquelle actuellement ils ne se reconnaissent plus. On 

redécouvrira l'intérêt de vivre ensemble. Chacun comprendra ce qu'il doit au revenu universel, ce 

qu'il doit aux autres qui l'ont voulu aussi et, par conséquent, la haute responsabilité, la haute 

confiance qu'il reçoit de la part de tous.  

Pour illustrer mes propos, prenons comme exemple d'évolution d'entreprise celui des Médias si 

essentiels pour une démocratie : les journalistes, étant assurés de ce revenu citoyen, se verront 

octroyés par là même, une véritable marge de manœuvre dans leurs investigations. Nous pourrions 

alors assister à la création de sociétés de journalistes qui n'auraient plus besoin de dépendre des 

grands groupes financiers. Ainsi les médias pourraient de nouveau jouer leur rôle de contre-pouvoir. 

 

Par toute une série de glissement, de l'optimisme du début à la confiance naissante en la 

société et en soi, puis au désir de la protéger,  le revenu universel changera en profondeur la 

société. Son action bienfaitrice concernant aussi bien le micro que le macro-économique 

permettra à notre espèce d'être à nouveau en cohérence avec le fonctionnement de la 

biosphère, une évidente nécessité. 

 

Il serait bien que nos syndicats cessent d'être uniquement en réaction aux coups de boutoir de 

la Finance comme je le ressens actuellement, tant ils sont débordés. Le RU permettrait de 

repasser à l'offensive, de sortir la tête de l'eau, de redevenir Humain. 

 

Nous pourrions expliquer que pour notre société, accepter ce revenu pour tous, c'est 

reconnaître qu'on n'a pas le droit de profiter de la fragilité financière de certains pour les 

obliger à des travaux proches de l'esclavage, loin de la légalité en sachant qu'ils ne parleront 

pas. Le mot « soumission » passant mal lorsqu'on prétend être une démocratie, aussi fleurissent des 

mots comme « adaptabilité », ou « souplesse ». C'est exactement ce qu'on exigeait de l'esclave 

passant d'un maître à l'autre ! Il avait intérêt à être souple et adaptable s'il tenait à la vie. En quoi 

avons-nous plus de choix ? Si on refuse de tricher pour défendre l'intérêt général, on est éjecté du 

marché, se coupant ainsi du seul moyen honnête qu'offre cette société. Ceux qui rappellent le droit 

au sein de l'entreprise font trembler leurs collègues car venant rappeler par trop leurs conditions 

précaires. Comment une société qui inspire une telle peur à ses membres peut-elle faire face à 

ces problèmes que nous devons impérativement résoudre? Cela réclame de la pensée critique 

et donc une vraie démocratie. 
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Expliquons qu'avec le RU, nous nous accordons à tous enfin concrètement les droits de 

l'homme et du citoyen. En décidant de ne plus utiliser nos besoins primaires pour contraindre 

l'autre, nous levons ce bâillon qui empêche beaucoup d'entre nous de s'exprimer en tant que citoyen.  

Par ailleurs, qu'est ce qu'une Démocratie si personne n'a de temps à lui consacrer sauf les plus 

fortunés ? Le RU, lui, accorde à qui le veut du temps à la pratique de la démocratie. Cela n'est 

pas secondaire dans le rétablissement de la confiance. Qui peut avoir confiance en une société qui 

met en avant les droits de l'Homme sans les appliquer, ou seulement partiellement ? Avec le 

RU, on leur donne chair ! 

L'invention des Droits de l'Homme est une formidable intuition de nos prédécesseurs pour 

avoir saisi qu'un jour notre espèce devrait maîtriser cet instinct de domination qui est au cœur 

de toute forme de vie. À l'heure de nos technologies si puissantes cela est devenu 

indispensable. Alors et seulement, nous les maîtriserons en les découplant de notre besoin de 

pouvoir. 

C'est seulement ainsi que nous maintiendrons les guerres loin de nous.  

Expliquons que le RU, en diminuant les tensions liées à la précarité, y contribuera 

grandement. 

Le Libre-Marché, en utilisant la précarité pour fonctionner, crée des frustrations que des candidats 

malades du pouvoir peuvent exciter pour se faire élire. Ne maîtrisant pas leur instinct de 

domination, ces candidats dirigent leurs intérêts non pas à soigner les causes pour faire baisser les 

tensions mais, au contraire, à gonfler les conflits en espérant créer une vague suffisamment forte qui 

les mènera tout en haut du pouvoir. Aussi nous appuierons-nous sur l'Histoire : nous 

rappellerons en particulier ces catastrophiques sorties de route de démocraties ayant 

acceptées de plonger leurs peuples dans la misère, les rendant alors réceptifs à des discours de 

personnalités qui, dans des temps « normaux », auraient trouvé leur place dans des hôpitaux 

psychiatriques. 

Démontrons que cette fois-ci, Finance comprise, personne ne pourra espérer rebattre les 

cartes de l'économie grâce à une « bonne » guerre quand, par exemple, la France à elle seule 

possède 58 centrales nucléaires ! Cette techno interdit à notre savoir ainsi qu'à notre économie de 

régresser. Ces technos sont comme le lait sur le feu ! Elles réclament des infrastructures  en état de 

marche tout le long de leur existence avec des gens compétents si on ne veut pas les voir se 

transformer un jour en champignons nucléaires. Déjà en temps de paix il y a des Fukushima. 

Alors en temps de guerre.... Pour les mêmes raisons, les guerres civiles ne sont plus possibles. 

 

Aussi les citoyens, s'ils étaient sages, chercheraient à établir une vraie démocratie en 

s’octroyant le RU afin d’éloigner chacun de cette précarité nous rendant si réceptif aux chants 

des sirènes. 

 

Finalement je me rends compte que, depuis le début, ce texte plaide pour permettre à chacun 

de travailler à devenir maître de son instinct de domination, par conséquent d'accepter de 

nous donner du temps pour effectuer un travail sur nous-même, ce que nous ne faisons 

quasiment jamais et encore moins dans cette société de l'Avoir. Le néolibéralisme, ce crime 

contre la Vie, n'est pas juste le fruit de la Finance. Notre instinct de domination collectif non 

maîtrisé était nécessaire pour que le néolibéralisme devienne réalité. C'est en comprenant ce 

que nous nous accordons à travers ce RU que son pouvoir guérisseur pourra agir aussi bien 

sur le psychologique, le sociologique, l’économique et la politique : c'est affirmer que nous 

n'accepterons plus d'utiliser la soumission pour faire fonctionner notre société.  

 



Syndicats de travailleurs et revenu universel  page 11/11 

 

C'est pourquoi ce Revenu Universel ne doit pas être accordé par l’Élite. (N'oublions pas que cela 

fait partie des solutions préconisées par l'économiste Milton Friedman.) 

Il ne faudrait pas accepter cette fausse connivence. Le RU n'est pas et ne doit surtout pas être un 

objet de consommation. Pas facile à faire comprendre tant notre esprit est déformé par l'Avoir. 

Cette exigence doit venir des citoyens pour montrer ainsi la haute responsabilité, la haute confiance 

qu'ils décident de s'accorder mutuellement. Se l'approprier passera par des manifestations 

citoyennes, des débats avant d'aboutir à un nécessaire referendum concrétisant cette volonté. 

Vous syndicats pouvez y contribuer. En tout cas, vous avez toute la légitimité de parler du 

revenu universel : il est question de travail, d'organisation du travail, du partage du fruit du 

travail, de protéger les travailleurs, plus largement de participer à réviser le contrat social. Ne 

vous laissez pas restreindre votre champ d'intervention. Il nous faut sortir de ces petites boites 

dans lesquelles on veut nous cantonner, sinon on continuera à s'épuiser à courir ici pour une 

délocalisation, là pour une entreprise qui ferme, c'est-à-dire continuer à subir sans 

comprendre les sempiternels échecs. En instaurant le Revenu Universel, l'Humain pourrait 

être dans la Nature la première espèce a décidé de ne plus utiliser la soumission, devenant 

ainsi maître de son instinct de domination.  

 

 

 

 

 

 

Marie Odile Lemaire, syndiquée. 

 

Je suis fonctionnaire à la Poste, avec la stabilité et la sécurité que ce statut me donne. Je pourrais 

donc ne pas me sentir la première intéressée et pourtant je défends le revenu universel parce que 

dans mon propre intérêt, j'aimerais que cette sécurité de l'esprit redevienne accessible à tous pour 

rendre à nouveau l'esprit fertile à chacun et prolifique nos échanges. j'ai pris du temps avec quelques 

amis pour écrire ce texte:  notre réflexion nous a amené à considérer cette revendication comme 

essentielle pour aider à réussir collectivement les grands changements de notre société en cours. Si 

vous voulez contribuer à ouvrir le débat .... 

 

 

 

Je vous renvoie aussi à ce lien d'Attac sur l'intérêt de coupler revenu de base à un revenu maximum 

pour ramener la puissance financière de quelques individus en de ça de la puissance d’États  : 

« Revenir à la société : la question du revenu inconditionnel » : http://france.attac.org/attac/le-

conseil-scientifique/les-possibles/cs-numero-1/dossier-protection-sociale/article/revenir-a-la-

societe-la-question-1309?id_rub=?id_mo= 

 

http://france.attac.org/attac/le-conseil-scientifique/les-possibles/cs-numero-1/dossier-protection-sociale/article/revenir-a-la-societe-la-question-1309?id_rub=?id_mo
http://france.attac.org/attac/le-conseil-scientifique/les-possibles/cs-numero-1/dossier-protection-sociale/article/revenir-a-la-societe-la-question-1309?id_rub=?id_mo
http://france.attac.org/attac/le-conseil-scientifique/les-possibles/cs-numero-1/dossier-protection-sociale/article/revenir-a-la-societe-la-question-1309?id_rub=?id_mo

