
CET ARTICLE EST UNE REFLEXION (UN BROUILLON, DES ECHANGES DE MAILS) SUR DES POSSIBILITES D’EXPERIMENTATION IMMEDIATE DU PRINCIPE DE REVENU DE BASE UNIVERSEL. Vous pouvez commencer par la fin, où sont donnés deux exemples concrets, l’un sur l’alimentation, l’autre sur les transports.


From: Joel Martine 
To: redaction@lesarkophage.com 
Cc: pierreluu@tele2.fr ; jean-pierreboudine 
Sent: Wednesday, May 14, 2008 11:23 AM
Subject: contact p aries �evenue garanti

Bonjour !
Ne connaissant pas l’adresse mail perso de Paul Ariès, j’envoie ce mail à la rédaction du Sarkophage en vous demandant de bien vouloir le lui transmettre. (Cela dit, si quelqu’un d’autre peut répondre précisément à mes questions ce serait très bien aussi !)
 
Je milite à Marseille à Attac et dans les comités antilibéraux, je participe au débat sur la construction d’une force politique anticapitaliste et à ce titre je m’intéresse précisément à la question de la FAISABILITE des alternatives qui peuvent être mises sur pied de façon immédiate dans la société actuelle et qui préparent le terrain à une transformation d’ensemble de la société, et notamment les alternatives proposées par les partisans de la décroissance. 
Je me réjouis que tu (Paul Ariès) viennes à la fête d’ATTAC-13 à Gardanne le 14 juin et nous aurons probablement l’occasion de discuter (je viens de lire ton livre La décroissance un nouveau projet politique). D’ores et déjà j’aimerais savoir s’il existe (et s’il y a des sites internet qui en parlent) des expériences locales, municipales par exemple, de revenu garanti , permettant d’étudier déjà à petite échelle et sous des formes nécessairement imparfaites les conséquences de différentes formes de revenu garanti et surtout les effets pervers éventuels auxquels il faudrait remédier. Je suppose qu’il doit exister des municipalités suffisamment riches (par la taxe professionnelle par exemple) pour pouvoir mettre sur pied au moins une forme partielle de revenu garanti.
Jean Zin en parle indirectement mais ne donne pas d’exemples d’expérimentation en réel : 
Revenu garanti, coopératives municipales et monnaies locales    Par Jean Zin, mercredi 18 octobre 2006 à 12 :28 
http ://jeanzin.fr/print.php?2006/10/18/68-revenu-garanti-cooperatives-municipales-et-monnaies-locales  
Article pour Multitudes no 27 
Questions : est-ce qu’un revenu garanti détournerait les gens du travail en général ? ou les détournerait uniquement des travaux peu payés et inintéressants ou trop pénibles ? Dans ce cas si cela met les employeurs dans l’obligation de proposer des travaux intéressants et (très) bien payés, comment compenser les difficultés où se trouveront les PME, les entreprises de main d’oeuvre, et celles confrontées à une forte concurrence des pays à bas salaires ? Et est-ce qu’un revenu garanti inciterait les gens à travailler au noir ? De nouvelles formes d’activité (bénévolat ou semi-bénévolat, emploi coopératif, ou associatif) pourraient-elles facilement prendre le relais du travail salarié ? à quelles conditions ?  Enfin une question peut-être plus facile à résoudre : comment accueillir les gens qui viendraient s’installer dans la commune pour profiter de la garantie de revenu ?
Evidemment tout dépend (mais là encore, est-ce qu’il y a des expériences réelles ?) du type de revenu garanti :
- simple revenu complémentaire à l’assurance chômage ou à l’allocation pour handicapé, ou au RMI, permettant d’atteindre un niveau SMIC (ou 80% du SMIC). Dans ce cas il ne s’agit pas d’un revenu inconditionnel pour tous mais d’une compensation à l’absence ou à l’insuffisance du salaire ou du salaire indirect. Dans ce cas c’est simplement une sorte d’assurance contre la pauvreté (ce serait déjà beaucoup) et la contrainte au travail salarié resterait la norme de référence, la situation normale par défaut, avec toutefois la possibilité d’y échapper pour les personnes se contentant d’un revenu avoisinant le SMIC ; donc une pression modérée à la hausse des bas salaires.
- revenu inconditionnel pour tous, donc s’ajoutant au salaire éventuel (et réabsorbé en partie ou totalement par l’impôt sur le revenu quand le total des revenus dépasse le seuil d’imposabilité). On pourrait l’appeler RMIS : revenu minimum inconditionnel de solidarité. Si ce revenu permet de vivre (SMIC ou à peu près) c’est une forte pression à la hausse des bas salaires (et même des salaires de 5 ou 6 fois le SMIC) et à l’amélioration des conditions de travail. 
- par contre si ce revenu inconditionnel est bas et ne permet pas de bien vivre (un demi-SMIC par exemple), c’est une incitation à de très bas salaires (déclarés ou au noir) … mais s’il y a une garantie que le revenu total d’un salarié (revenu universel garanti + salaire) ne soit pas inférieur au SMIC, ce système pourrait être un compromis intéressant à la fois pour les employeurs (possibilité de payer des salaires inférieurs au SMIC … ce qui supposerait des changements dans la législation, avec des risques de dérapages !) et pour les travailleurs n’ayant pas une qualification recherchée (car ils auraient au moins le SMIC et seraient même probablement en condition d’exiger plus). Ce serait un compromis insatisfaisant, mais qui permettrait peut-être ensuite d’aller progressivement vers un revenu inconditionnel suffisant pour vivre. 
On peut aussi traiter ces questions sur le papier, avec des « modèles » économiques abstraits. Il y a peut-être une littérature là-dessus mais j’avoue que je ne la connais pas. Cela dit si on veut convaincre politiquement il vaut mieux des expériences concrètes (même imparfaites, et on montre dans les bilans comment on pourrait faire mieux).
 
Peux-tu m’indiquer des éléments de réponse sur tout ça ?
Cordialement et à bientôt !

From : jean-pierreboudine 
To: Joel Martine ; redaction@lesarkophage.com 
Cc: pierreluu@tele2.fr ; animcol13@calme-clt.com 
Sent: Wednesday, May 14, 2008 3:06 PM
Subject: Re: contact p aries �evenue garanti

[Dans mes remarques en rouge j’indique ce qui selon moi doit impérativement être précisé.
Joël]

Cher Joel,
 
J’espère que Paul Ariès te répondra.
Toutefois je veux attirer ton attention sur deux points.
D’une part, le revenu garanti est considéré comme un du par les travaux d’un groupe d’économistes autour de Yoland Bresson, ça s’appelle : revenu d’existence, et cela découle du travail des générations passées. C’est un peu une résurgence sous une autre forme des fameuses théories sur la composition organique du capital (à l’origine de la tendance à la baisse du taux de profit). Par le fait des infrastructures, la plus grande partie du travail productif est toujours déjà là…
Pour certaines de tes questions : rien ne dit que le RE ne s’accompagne pas d’une obligation d’accepter une certaine part des « corvées sociales » qui sous tendent la vie de tous. Il est illusoire de penser que, devant les crises extrêmement graves qui attendent la civilisation, on pourra se passer de contraintes. 
Si le revenu garanti abolit complètement la contrainte salariale en rendant possible tout simplement le droit à la paresse à temps complet pour les tire-au-flanc, pourquoi pas ? Mais le volontariat suffira-t-il pour que les travaux nécessaires soient faits ? Et quelles autres contraintes, de préférence moins cruelles et moins coûteuses, remplaceront la contrainte salariale ? La simple émulation, youkaïdi, n’aboutit pas durablement à plus d’efficacité, ni toujours à plus de justice car il y a toujours des tire-au-flanc qui profitent du travail des bénévoles. Quant à la contrainte policière et bureaucratique, même bien intentionnée, elle génère pas mal d’effets pervers … ! La contrainte salariale est la plus souple, une des plus douces (si le demandeur d’emploi n’est pas dans la misère), et la moins coûteuse en effets pervers bureaucratiques. C’est pourquoi j’essaie de réfléchir à la combinaison de formes (à préciser) de revenu garanti et du maintien de formes (autant que possible non-capitalistes) de salariat. D’où mes questions : comment se transformerait concrètement la contrainte salariale dans les hypothèses de mise en place de diverses formes de revenu garanti dans l’héritage immédiat de la société actuelle ? (car il est insuffisant de parler de solutions pour l’avenir si on ne montre pas la faisabilité des premiers pas pouvant conduire à ces solutions). 
L’autre remarque, c’est que le revenu pour tous est un thème très étudié, et depuis 1946 avec le SMIG…
Mais à mon avis la question la plus brulante est celle du revenu maximum autorisé.
OK. (Bien sûr il faut laisser aux petits égoïstes la possibilité de s’enrichir par leur travail et leurs inventions : si ça les stimule, c’est tant mieux pour tout le monde. Mais au-dessus d’un certain plafond il est plus juste que le fisc leur prenne tout.)
Dire qu’il faut donner aux pauvres, c’est bien. Mais prendre aux riches ! ouh lala !! Ca c’est chaud.
Et c’est LA question. Il ne peut y avoir de démocratie quand des gens ont des revenus égaux à cent mille RMI, ou davantage.
Il ne peut y avoir d’activité économique et politique rationnelles avec de telles inégalités.
Même la droite peut être d’accord pour donner aux pauvres : c’est la droite « compassionnelle ».
Mais seule une vraie gauche peut annoncer qu’il faut militer les inégalités par des mesures légales.
Non pas l’égalité des chances, vieille illusion, mais dramatiquement MOINS d’inégalités de patrimoine et de revenu.
Et ceci par la contraine. Il faut reprendre aux ultra riches ce qu’en fait ils ont bel et bien volé (ou disons, accaparé).
 
Ce mot d’ordre fait frontière. 
La question de la décroissance a moins de sens. En effet, il faut commencer par dire « croissance, décroissance, de quoi ? ».
On sait que la croissance du PIB est compatible avec l’appauvrissement du pays, au sens de l’expansion de la misère et des destructions environnementales.
La croissance de la production de riz n’empêche pas l’expansion des famines.
La croissance des secteurs de l’industrie du médicament n’empêche pas l’expansion des épidémies les plus meurtrières.
ETC.
La croissance signifie aujourd’hui principalement profit et destruction de la nature et du capital humain.
La question est davantage celle d’une autre organisation de la société, croissance de certains secteurs et décroissance d’autres.
Par exemple, il faut construire des logements.
Oui, mais comme tu l’as vu dans mon texte « l’après-capitalisme c’est maintenant », je suis persuadé qu’on ne pourra pas échapper à une phase de décroissance du PIB total, pour dans un premier temps arrêter l’aggravation du désastre écologique, ou tout simplement en cas de spirale de récession de l’investissement capitaliste. Pour moi la décroissance, avant d’être éventuellement un choix préférable, voire nécessaire, sera un fait qui va nous tomber dessus qu’on le veuille ou non, et avec lequel il va falloir vivre en aménageant un présent (et en préparant un avenir) vivable, coopératif, et d’abord non barbare. Personnellement je ne sais pas si la décroissance doit être vue comme une chose moralement souhaitable (ce que pense Paul Ariès) et tout en partageant un idéal épicurien de sobriété je ne crois pas qu’une société humaine optimale devrait être en fin de compte décroissante. (Tout en partageant avec Paul Ariès la critique morale de l’illusion d’une réalisation sans limites des désirs, je ne serais pas opposé à une croissance sans limites de choses comme la recherche fondamentale une fois qu’on saura bloquer durablement le risque d’oppression de l’homme par l’homme.)
Le freinage mondial volontaire de la croissance démographique est la première des urgences ; lorsque des démographes libéraux affirment froidement que l’on y peut rien et qu’il y aura un équilibre vers 2050, il faut savoir ce qu’ils ont en tête : l’équilibre se fera à coup de centaines de millions de morts.
La Chine a su freiner sa croissance démographique. Certes, avec de la coercition. Quand un bateau coule, certaines libertés individuelles passent au second plan, il ne faut pas se raconter des histoires. 
Soit on se régule comme des êtres humains, volontairement, soit comme des rats : par des extinctions massives.
 
Jean-Pierre Boudine 

From : « Pierre Luu » <luu@art-et-eau.com>
To : « Joel Martine » <joel.martine@free.fr>
Sent : Friday, May 16, 2008 11 :46 PM
Subject : Re : revenu garanti, décroissance


> Une idée….
>
> Pour réaliser les taches que personne ne veut faire dans une société tu
> peux instaurer un service national obligatoire dont la durée est à
> déterminer collectivement en fonction des besoins de la société. Par
> exemple pour le ramassage des poubelles. Si personne ne veut le faire,
> dans ce cas tout le monde s’y colle (au moment du service national). Ce
> dispositif a plusieurs vertus :
> 1 ca change le rapport qu’on a aux travaux ingrats
> 2 ca rend tous le monde plus respectueux du bien commun (dans cet exemple
> tu n’auras plus l’idée par exemple de jetter tes poubelles n’importe ou)
> 3 ca crée une société plus solidaire puisque chacun à participé à une
> tache commune sans distinction de classe
>
> Et si personne même au moment du service national ne veux faire ce boulot
> tu le rémunères d’une façon ou d’une autre à un tarif qui le rende
> attractif
>
> Tous l’enjeux est de faire en sorte que ce soit organisé collectivement et
> au service de l’intérêt général.
>
> Pierre Luu

Mais bien sûr ! Et Youkaïdi c’est convivial. Cela dit on ne devrait pas faire 
faire trop de travaux sous cette forme, car risque de machine à gaz 
bureaucratique (sauf si une grande partie se fait au niveau municipal).
Joël 
La suite est un echange avec jean zin
Merci pour cette réponse finalement assez suggestive. J’en déduis qu’il faudrait que j’aille voir du côté du BIEN, de Yann Moulier-Boutang, et de Caillé … quand j’aurai le temps. Mais je retiens surtout que tu indiques une voie d’approche à laquelle je n’avais pas pensé : c’est de lancer des expériences d’activité autonome gratuite, avec un revenu garanti pour ceux qui s’y inscrivent, comme une bourse de recherche, sous condition toutefois d’une validation qui ne serait pas une mesure de l’effort fourni en continu à l’heure ou au mois, mais qui serait un bilan de l’intérêt social de l’activité (fécondité inventive, ou qualité du lien social entretenu, ou autres effets non précisément mesurables, comme par exemple une amélioration de l’attractivité touristique ou intellectuelle de la localité …). Bref, une validation comparable à celle du travail des étudiants boursiers. Dans ce cas, le principal but explicite de l’expérience serait non pas d’assurer un revenu à des gens en ayant besoin (ça, ce serait présenté plutôt comme une condition de possibilité de l’expérience et l’un de ses effets collatéraux positifs), mais de promouvoir l’activité autonome gratuite. Et ensuite, si cette activité gratuite produit des externalités économiques positives, ça peut faire des rentrées fiscales (ou faire faire des économies à la collectivité) justifiant une extension du nombre de boursiers qu’on finance. Au passage, cela suppose de la transparence, un suivi démocratique et un bon consensus sur les critères, pour éviter que ça ne fonctionne comme des « emplois fictifs » clientélaires.
Si on fait des expériences de ce type il ne faut pas prétendre qu’elles vont résoudre le problème du manque de revenu pour les gens privés d’emploi, et donc il faut PAR AILLEURS améliorer les revenus assurés aux chômeurs, aux handicapés, etc.
Mais si ça marche, le secteur de l’activité autonome gratuite pourrait petit à petit (ou même par grosses tranches) intégrer une partie des chômeurs … ouvrant ainsi une transition à une économie post-salariale.
Et continuons de tirer le fil de l’utopie concrète : (POSSIBILITE POUR LES BOURSIERS DE GAGNER UN BONUS QUAND LEUR ACTIVITE S’AVERE RAPPORTER DE L’ARGENT – par ses produits dérivés par exemple)
 
A FINIR
 
----- Original Message ----- 
From: “Jean Zin” <jean@jeanzin.fr>
To: “Joël MARTINE” <joel.martine@free.fr>
Sent: Monday, May 19, 2008 9:59 PM
Subject : Re : revenu garanti faisabilite experiences

> Joël MARTINE a écrit :
>> Bonjour ! Je milite à Marseille à Attac et dans les comités
>> antilibéraux, je participe au débat sur la construction d’une force
>> politique anticapitaliste et à ce titre je m’intéresse précisément à
>> la question de la FAISABILITE des alternatives qui peuvent être mises
>> sur pied de façon immédiate dans la société actuelle et qui préparent
>> le terrain à une transformation d’ensemble de la société. J’aimerais
>> savoir s’il existe (et s’il y a des sites internet qui en parlent)
>> des expériences locales, municipales par exemple, de revenu garanti ,
> 
> Bonjour, il y a déjà des expériences de revenu garanti mais très 
> critiquables en général (je n’ai pas les références là), on peut dire 
> qu’on n’en est pas loin nous-mêmes ou les Danois encore plus mais la 
> grande différence avec la situation actuelle qui le rend plus 
> indispensable, c’est la promotion du travail autonome, hors salariat 
> donc, ce qui est nouveau et lié à l’ère de l’information, au travail 
> immatériel et créatif, à l’économie de service.
> 
>> permettant d’étudier déjà à petite échelle et sous des formes
>> nécessairement imparfaites les conséquences de différentes formes de
>> revenu garanti et surtout les effets pervers éventuels auxquels il
>> faudrait remédier. Je suppose qu’il doit exister des municipalités
>> suffisamment riches (par la taxe professionnelle par exemple) pour
>> pouvoir mettre sur pied au moins une forme partielle de revenu
> 
> Yann Moulier-Boutang avait fait un projet pour Paris au nom des Verts 
> lors de la première campagne municipale de Bertrand Delanoe mais cela 
> n’a pas abouti. Cela fait un moment que je ne me suis pas tenu au 
> courant, il se peut qu’il y ait des expériences actuelles mais pour 
> auatnt que je sache elles sont restées encore à l’état de projet (au 
> Brésil par exemple). Il faudrait voir avec le BIEN.
> 
> http ://www.etes.ucl.ac.be/BIEN/Index.html
http ://www.basicincome.org/bien/ > 

>> garanti. Dans Revenu garanti, coopératives municipales et monnaies
>> locales , tu en parles indirectement mais sans donner d’exemples
>> d’expérimentation en réel :
>> 
> 
> La difficulté c’est qu’il n’y a pas d’expérimentation de cette 
> combinaison inédite dans une ère nouvelle bien qu’il y ait beaucoup de 
> coopératives, de monnaies locales et quelques expériences de revenu 
> garanti (esquimauds par exemple).
> 
>> Questions : est-ce qu’un revenu garanti détournerait les gens du
>> travail en général ? ou les détournerait uniquement des travaux peu
>> payés et inintéressants ou trop pénibles ? Dans ce cas si cela met
> 
> Ici, la question met en cause la nature du travail. Le revenu garanti 
> détourne du travail humiliant et du travail imposé, c’est le passage au 
> travail choisi. Ce n’est pas la paresse et le repli sur soi car la 
> plupart s’emmerdent vite sans travail après 1 ou 2 ans de chômage ou de 
> retraite au moins. Cela oblige à penser ce que le travail peut avoir de 
> positif, de plus positif que de ne rien faire qui vaille. Ce n’est pas 
> une pure utopie parce que le travail contraint n’est plus productif dans 
> la nouvelle économie où il faut aimer son travail, ce qui ne peut se 
> faire qu’à changer le travail pour qu’il soit plus agréable et mieux 
> payé pour les emplois pénibles.
> 
>> les employeurs dans l’obligation de proposer des travaux intéressants
>> et (très) bien payés, comment compenser les difficultés où se
>> trouveront les PME, les entreprises de main d’oeuvre, et celles
>> confrontées à une forte concurrence des pays à bas salaires ? Et
> 
> Il est certain que cela risque de condamner les industries les plus 
> pénibles. Cela implique une certaine réorganisation de la hiérarchie des 
> salaires et, sans doute, une revalorisation des travaux de force à 
> mesure même qu’ils se font plus rares. Il s’agit bien d’un changement de 
> civilisation et d’économie mais qui s’impose par l’automatisation et 
> l’informatisation généralisée, une économie de la connaissance dont la 
> productivité n’est plus linéaire. Il y a une véritable rupture, les 
> choses ne reviendront pas comme avant, l’industrie est déjà en déclin et 
> il faut sortir du salariat, de l’emploi dans des sociétés anonymes.
> 
>> est-ce qu’un revenu garanti inciterait les gens à travailler au noir
> 
> Ce n’est pas exclu et tout dépend de ce qu’on appelle travailler au 
> noir, on peut aussi inciter les gens à travailler plutôt que de ne rien 
> faire en ne taxant pas le travail jusqu’à un certain seuil. Il faut 
> signaler que le revenu garanti se caractérise par une possibilité de 
> cumul avec une activité autonome ou salariée. Il y aura toujours des 
> tricheurs mais si les conditions sont offertes d’un travail officiel, il 
> ne devrait pas y avoir tellement de travail au noir. Il faut dire aussi 
> que des échanges locaux en monnaie locale peuvent être considérés comme 
> du travail au noir mais que c’est malgré tout à encourager…
> 
>> ? De nouvelles formes d’activité (bénévolat ou semi-bénévolat, emploi
>> coopératif, ou associatif) pourraient-elles FACILEMENT prendre le
>> relais du travail salarié ? à quelles conditions ?  Enfin une
> 
> La condition, pour que ce soit vivable, pour que ce soit facile, ce sont 
> des coopératives municipales qui rendent cela facile. Il faut à la fois 
> un revenu garanti et des coopératives municipales pour pouvoir sortir du 
> salariat, en étant aidé et entouré. Il faut que ce soient des 
> coopératives municipales pour ne pas devoir être rentables à court terme 
> et que ce soit ouvert à tous les citoyens. Cela fait qu’il n’est pas 
> absurde pour une municipalité qui n’a pas beaucoup de moyens de limiter 
> le revenu garanti à ceux qui participent à la coopérative, ce n’est pas 
> sans dangers mais c’est mieux que rien sans doute.
> 
>> question peut-être plus facile à résoudre : comment accueillir les
>> gens qui viendraient s’installer dans la commune pour profiter de la
>> garantie de revenu ? Evidemment tout dépend (mais là encore, est-ce
> 
> C’est effectivement ce qui rend presque impossible le revenu garanti 
> dans une seule commune ! Il suffit de mettre un délai entre 
> l’installation sur la commune et le droit pour que ce soit gérable sans 
> doute, les nouveaux arrivants étant un facteur de richesse. Il y a 
> incontestablement de l’inconnu, il faudra gérer les situations, 
> peut-être que l’expérience dans une seule commune échouera.
> 
>> qu’il y a des expériences réelles ?) du type de revenu garanti : -
>> simple revenu complémentaire à l’assurance chômage ou à l’allocation
>> pour handicapé, ou au RMI, permettant d’atteindre un niveau SMIC (ou
>> 80% du SMIC). Dans ce cas il ne s’agit pas d’un revenu inconditionnel
>> pour tous mais d’une compensation à l’absence ou à l’insuffisance du
>> salaire ou du salaire indirect. Dans ce cas c’est simplement une
>> sorte d’assurance contre la pauvreté (ce serait déjà beaucoup) et la
>> contrainte au travail salarié resterait la norme de référence, la
>> situation normale par défaut, avec toutefois la possibilité d’y
>> échapper pour les personnes se contentant d’un revenu avoisinant le
>> SMIC ; donc une pression modérée à la hausse des bas salaires. -
> 
> C’est une assurance contre la précarité, car les revenus ne sont plus 
> fixent, ils ont une bien plus grande variabilité qu’avant. C’est 
> l’assurance de pouvoir se lancer dans une activité autonome. Ce n’est 
> pas le Pérou. Ce n’est pas suffisant pour vivre à son aise, pas 
> suffisant pour s’acheter une maison. Le besoin de gagner se fera sentir 
> pour tous, pas seulement le besoin d’avoir une activité suivie et un 
> rôle social. Il faudrait que le revenu soit universel mais il n’est pas 
> possible de le faire immédiatement universel et suffisant. C’est 
> pourquoi, ceux qui mettent en avant son caractère universel, ce sont les 
> libéraux car il est alors ridiculement insuffisant, inférieur au RMI, 
> alors que ceux qui considèrent, comme Gorz, qu’il est indispensable 
> qu’il soit « suffisant » admettent qu’au début il ne soit pas universel, 
> que ce soit comme dit Alain Caillé une « inconditionnalité faible » pour 
> éviter un revenu insuffisant qui pousse les salaires à la baisse et les 
> petits boulots.
> 
>> revenu inconditionnel pour tous, donc s’ajoutant au salaire éventuel
>> (et réabsorbé en partie ou totalement par l’impôt sur le revenu quand
>> le total des revenus dépasse le seuil d’imposabilité). On pourrait
>> l’appeler RMIS : revenu minimum inconditionnel de solidarité. Si ce
>> revenu permet de vivre (SMIC ou à peu près) c’est une forte pression
>> à la hausse des bas salaires (et même des salaires de 5 ou 6 fois le
>> SMIC) et à l’amélioration des conditions de travail. – par contre si
>> ce revenu inconditionnel est bas et ne permet pas de bien vivre (un
>> demi-SMIC par exemple), c’est une incitation à de très bas salaires
>> (déclarés ou au noir) … mais s’il y a une garantie que le revenu
> 
> Comme répondu ci-dessus, c’est surtout une question de stratégie 
> politique, de priorité dans le moment de transition.
> 
>> total d’un salarié (revenu universel garanti + salaire) ne soit pas
>> inférieur au SMIC, ce système pourrait être un compromis intéressant
>> à la fois pour les employeurs (possibilité de payer des salaires
>> inférieurs au SMIC … ce qui supposerait des changements dans la
>> législation, avec des risques de dérapages !) et pour les travailleurs
>> n’ayant pas une qualification recherchée (car ils auraient au moins
>> le SMIC et seraient même probablement en condition d’exiger plus). Ce
>> serait un compromis insatisfaisant, mais qui permettrait peut-être
> 
> Ce n’est pas moi qui vais décider comment tout cela devra marcher mais 
> je suis plutôt pour le travail autonome, avec l’idée qu’il vaut mieux se 
> faire payer très peu, en tant que prestataire autonome, plutôt qu’en 
> tant que salarié ce qui pousserait les salaires à la baisse et serait de 
> la concurrence déloyale.
> 
>> ensuite d’aller progressivement vers un revenu inconditionnel
>> suffisant pour vivre. On peut aussi traiter ces questions sur le
>> papier, avec des « modèles » économiques abstraits. Il y a peut-être
>> une littérature là-dessus mais j’avoue que je ne la connais pas. Cela
>> dit si on veut convaincre politiquement il vaut mieux des expériences
>> concrètes (même imparfaites, et on montre dans les bilans comment on
>> pourrait faire mieux).
>> 
> 
> J’ai fait tout un site sur le droit au revenu. Il y a donc pas mal de 
> littérature mais ce n’est pas pour autant une solution toute faite, ce 
> n’est qu’une revendication qui s’impose et insiste dans les luttes 
> (récemment les handicapés). Nous savons qu’il le faut. On a quelque idée 
> de comment ça peut marcher, c’est possible mais il ne faut pas prendre 
> la théorie pour la réalité, ni faire croire qu’on a réponse à tout. On 
> ne savait pas non plus l’effet des congés payés avant 1936. Le fordisme 
> semble très idéaliste sur le papier alors que c’était un système qui 
> s’est imposé par son efficacité.
> 
>> Si le revenu garanti abolit complètement la contrainte salariale en
>> rendant possible tout simplement le droit à la paresse à temps
>> complet pour les tire-au-flanc, pourquoi pas ? Mais le volontariat
> 
> C’est invivable, il faut des structures de valorisation des compétences
> 
>> suffira-t-il pour que les travaux nécessaires soient faits ? Et
>> quelles autres contraintes, de préférence moins cruelles et moins
>> coûteuses, remplaceront la contrainte salariale ? La simple émulation,
>> youkaïdi, n’aboutit pas durablement à plus d’efficacité, ni toujours
>> à plus de justice car il y a toujours des tire-au-flanc qui profitent
>> du travail des bénévoles. Quant à la contrainte policière et
>> bureaucratique, même bien intentionnée, elle génère pas mal d’effets
> 
> Non, il ne faut pas compter sur le bénévolat, il faut reconnaître la 
> participation de chacun et valoriser son travail, les travaux les plus 
> ingrats devront être mieux payés, incitatifs.
> 
>> pervers … ! La contrainte salariale est la plus souple, une des plus
>> douces (si le demandeur d’emploi n’est pas dans la misère), et la
>> moins coûteuse en effets pervers bureaucratiques. C’est pourquoi
>> j’essaie de réfléchir à la combinaison ENTRE DES FORMES (à préciser)
>> DE REVENU GARANTI ET LE MAINTIEN DE FORMES (AUTANT QUE POSSIBLE NON
>> CAPITALISTES) DE SALARIAT : comment se transformerait concrètement la
>> contrainte salariale dans les hypothèses de mise en place de diverses
>> formes de revenu garanti dans l’héritage immédiat de la société
>> actuelle ? (car il est insuffisant de parler de solutions pour
>> l’avenir si on ne montre pas la faisabilité des premiers pas pouvant
>> conduire à ces solutions).
> 
> Le salariat ne disparaîtra pas mais il devrait régresser au profit du 
> travail autonome qui n’a pas que des avantages mais qui constitue malgré 
> tout une émancipation par rapport au salariat. Le salariat est un 
> système qui encourage le productivisme et la dépendance 
> salarié/consommateur, il est de toutes façons lié principalement à 
> l’industrie, on ne restera pas dans les formes anciennes, pas plus qu’on 
> n’a simplement amélioré l’esclavage.
> 
>> 
>> Peux-tu m’indiquer des éléments de réponse sur tout ça ? Cordialement
>> et à bientôt ! J.M.
>> 
> 
> C’est tout ce que je peux répondre. Un peu décevant sans doute (il 
> faudrait que j’y passe plus de temps, que je fasse des recherches, etc.).
> 
> C’est une aventure qui commence et dont on n’a pas encore le dernier 
> mot. Je suis bien conscient de la fragilité apparente de ce qui s’impose 
> pourtant malgré qu’on en ait (et sur toute la Terre !) mais il n’y a pas 
> d’autre voie praticable. Pas facile de jouer les pionniers…
> 
> Amitiés
> 
> -- 
> Jean Zin
> http ://jeanzin.fr
> 

BROUILLON DE LETTRE AU BIEN (Basic Income Earth Network)

Bonjour !
Pourriez-vous m’indiquer des références bibliographiques, ou de préférence des pages de sites internet, sur la question de la FAISABILITE du revenu d’existence, et sur LE BILAN DES EXPERIENCES LOCALES OU PARTIELLES de mise en place du revenu d’existence ?  Je n’ai pas besoin d’être convaincu de l’avancée de civilisation que représenterait une généralisation du revenu d’existence, mais la question que je me pose est celle de la FAISABILITE du revenu d’existence.
Si on veut faire avancer une cause, il faut qu’elle soit crédible politiquement et viable économiquement. 
Je vois assez bien la panoplie des réponses que l’on pourrait donner à l’argument, et au risque réel, d’une démotivation pour le travail.
J’imagine également assez bien comment on pourrait politiquement légitimer la répartition plus juste du revenu qui est la précondition de la mise en place du revenu d’existence, et celle qui en sera la conséquence (la hausse des bas salaires pour qu’ils restent attractifs pour des travailleurs qui ne seront plus poussés par la peur de la misère).
En revanche je ne vois pas assez précisément la réponse que l’on peut apporter à deux effets pervers de la pression prévisible à la hausse des bas salaires :
	La mise en difficulté, voire en faillite, de nombreuses entreprises qui actuellement ne sont rentables que grâce aux bas salaires (les entreprises utilisant beaucoup de main d’œuvre de qualification basse ou non-rare ; une grande partie des PME ; enfin les productions concurrencées par les pays à bas salaires). On peut penser qu’à terme cette difficulté serait surmontée par le jeu de l’offre et de la demande. Mais dans un premier temps c’est une difficulté réelle, qui peut entraîner des conséquences récessives, ou tout simplement désorganiser le tissu économique. Il y a certes des réponses, mais il serait bon de les préciser.

Le risque d’inflation : les entreprises auront tendance pour la plupart à reporter les hausses de salaire sur les prix. D’où une moindre compétitivité pour les entreprises exportatrices. Or, même si l’on s’oriente vers une relocalisation de l’économie, il n’est guère possible ni souhaitable de ne pas maintenir un certain nombre de productions tournées vers l’exportation

(suite : notes brouillon non mises en forme)
Non seulement il donnerait l’assurance aux salariés, même non qualifiés, de ne jamais tomber dans la misère, mais il permettrait à n’importe qui de se retirer de la course à la réussite financière et à la surconsommation sans pour autant mettre en péril son accès aux biens de base 
La décision démocratique sur le montant du revenu d’existence donnerait une légitimité sociale à la fois à un minimum décent de consommation (ce que fait déjà le SMIC aujourd’hui), et à un standard écologique de consommation sobre et sans gaspillage.
En particulier en ce qu’il desserrerait la contrainte du capital sur le travail, d’une part en ce qu’il permettrait le développement du travail gratuit et autonome, ouvrant la voie à la fin de la dictature de l’économie sur la société, d’autre part en ce qu’il obligerait les employeurs à traiter mieux les salariés pour pouvoir les garder (montant des salaires, conditions de travail, démocratie dans l’entreprise) (même effet de justice sociale que l’abolition de l’esclavage). 

***
L'ALLOCATION ALIMENTAIRE : UNE FORME DE REVENU DE BASE UNIVERSEL REVENDICABLE ET REALISABLE DANS L'IMMEDIAT. 
( ET, EN POST-SCRIPTUM, UNE FORMULE GARANTISSANT UN DROIT UNIVERSEL MAIS TRES LIMITE A LA CIRCULATION AUTOMOBILE)

La revendication de ce revenu de base permettrait de placer la lutte contre la vie chère dans une logique non seulement d'augmentation des salaires mais de solidarité incluant les travailleurs privés d'emploi. L'intérêt de l'allocation alimentaire de base, c'est qu'elle peut être réalisée (totalement, ou partiellement à l'échelle d'une municipalité) dans les conditions actuelles, sans bouleversement majeur des finances publiques, ce qui permettrait de tester et de légitimer le dispositif et ensuite de revendiquer un revenu de base complet.
 
(Plutôt qu'un long argumentaire, j'essaie de formuler cette proposition d'emblée avec des phrases qu'on pourrait mettre dans un tract. Cela dit, ce texte n'est pas complètement au point car je n'ai pas les connaissances suffisantes pour rédiger tous les détails, et de plus il peut y avoir des variantes importantes et qui font débat. No copyright : ce texte est fait pour être repris, découpé, amendé, transformé en tract ou autre, sans indication d'origine, par n'importe quel groupe qui le souhaiterait.)
 
Pour aider à défendre le pouvoir d'achat de tous, 
exigeons une ALLOCATION ALIMENTAIRE MINIMUM DE SOLIDARITE. 
C'est simple, c'est faisable :  
pourquoi l'Etat ne donnerait-il pas à chaque personne un chéquier (et une carte bancaire) spécial pour les dépenses alimentaires de base ? 
Chaque personne recevra tous les mois sur ce chéquier une "allocation alimentaire" correspondant aux dépenses minimum pour s'acheter les produits alimentaires nécessaires à la santé : de quoi assurer un "budget de base pour la bouffe". 
Cette allocation sera financée par l'impôt sur le revenu (ou par d'autres impôts, à discuter : la TVA? ou une contribution des entreprises?). 
Il s'agit d'appliquer deux principes (inscrits dans la  Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, articles 25 et 22) : 
- l'alimentation de base est un droit, un droit égal pour tous 
- c'est à la solidarité nationale de réaliser ce droit. 
On peut chiffrer cette allocation à ... par personne (adulte ou enfant) [ à calculer et à discuter : 300 Euros ? 200 ? moins ? Il faut que le chiffre représente un budget réaliste. Si on chiffre trop bas cela ressemble à une aumône cautionnant la pauvreté ; si on chiffre trop haut cela peut sembler difficile à obtenir] . Ce serait une réelle augmentation du pouvoir d'achat, financée par une augmentation peu importante de l'impôt sur les revenus élevés et moyens [chiffrage précis ?].
 
Depuis les années 1980, dans la répartition des revenus, les salaires et autres revenus du travail (revenus des professions indépendantes, retraites, assurance chômage) ont perdu 10 à 12% du total des revenus, ces 10 à 12% sont passés du côté des revenus du capital. L'allocation alimentaire pour tous permettra donc de rattraper une partie de cette perte des revenus des travailleurs. 
 
L'allocation alimentaire POUR TOUS ne créera pas de ségrégation : tout le monde la reçoit, c'est un droit, et chacun peut la dépenser où il veut selon son libre choix. Cette allocation est un symbole de solidarité : les revenus élevés et moyens la financent indirectement, par leurs impôts.
 
Les chèques alimentation serviront de moyen de paiement chez tous les fournisseurs de biens alimentaires (commerçants, producteurs). C'est le système des "chèques-restaurant", mais financés entièrement par l'Etat, et utilisables sur les marchés et dans les magasins, pas seulement dans les restaurants. 
 
Cette allocation n'incitera pas au gaspillage, puisqu'elle ne pourra être dépensée que pour de l'alimentation. 
Avec le chéquier on recevrait un dépliant expliquant comment acheter des aliments bons pour la santé, pas trop chers, sans emballage excessif ; des aliments produits dans la région, pour entretenir le tissu économique local et pour limiter les transports (lutte contre les gaz à effet de serre) ; et pourquoi pas des aliments du commerce équitable. 
 
Si l'Etat refuse de financer cette allocation, elle pourra être mise en place par des municipalités ou des départements, au moins partiellement, pour montrer que c'est possible, en attendant que l'Etat la prenne en charge.
 
Et ensuite, quand ce système fonctionnera pour l’alimentation, on pourra l’étendre à d’autres produits de première nécessité pour tous, comme le savon, les chaussures, les vêtements …

L'allocation alimentaire minimum de solidarité donnera l'exemple d'une CONSOMMATION RESPONSABLE : 
- d'un côté cette allocation couvre, pour l'alimentation, la consommation de base et de bonne qualité : c'est un droit, et on a le devoir de l'assurer à ses enfants 
- et d'un autre côté il y a les "plus", le luxe, la fantaisie, qu'on peut se payer avec les revenus de son travail ... mais en faisant preuve de modération et en respectant l'environnement. 
Ce principe de consommation responsable doit s'appliquer à d'autres biens nécessaires : l'eau (gratuité des trente premiers litres par jour et par personne, tarif progressif pour les consommations qui dépassent ce minimum) ; l'électricité (gratuité des ... [chiffre à préciser!] premiers Kwh par personne et par jour, tarif progressif pour les autres) ; les transports en commun (gratuité des transports urbains pour permettre aux gens de ne pas utiliser la voiture individuelle) ... 
 
Une conclusion ?

Post-scriptum, 2 mai 2009 : et pourquoi pas des « chèques-essence » ? C’est-à-dire une monnaie spécialement affectée à l’achat d’essence pour les automobiles. La gratuité des transports urbains et des transports en commun de proximité ne suffit pas à délimiter le « bon usage » : il est souhaitable qu’il y ait un réseau de chemin de fer relativement dense, avec des tarifs abordables, car il est souhaitable que les gens puissent faire de longs voyages. Mais le rail ne peut pas aller partout. Certains lieux ne sont accessibles et approvisionnables qu’en voiture ou à cheval. Une offre de taxis, de transporteurs et de loueurs de voiture est donc souhaitable, mais en même temps il faut, pour préserver l’environnement, limiter le recours aux automobiles. Pour répondre à ces deux exigences, peut-être faudrait-il explorer l’idée d’une limitation de la quantité totale de carburant automobile brûlée, et d’une répartition équitable de cette quantité. Une fois retranchée la part allouée à divers usages d’utilité sociale (ambulances, transports scolaires, etc.), pourquoi ne pas autoriser chaque habitant à acheter auprès d’un service public un certain nombre de chèques-essence chaque année, une quantité limitée et pour un prix équitable, à charge pour chacun d’en faire un usage économe et écologiquement responsable. Ces chèques-essence seraient librement revendables et pourraient donc servir d’une part à acheter soi-même de l’essence si on possède ou si on loue une voiture, d’autre part à payer une partie de la facture des taxis et des transporteurs (qui eux utiliseraient ces chèques pour remplir leur réservoir). Ce système permettrait de visualiser le niveau du bon usage personnel de l’automobile. L’achat d’essence avec de l’argent ordinaire serait soit beaucoup plus cher, soit tout simplement interdit : deux manières, l’une plus souple que l’autre, de détourner les consommateurs de l’usage excessif. Il y aura peut-être des effets pervers (contrebande, spéculation), mais seront-ils plus graves que les détournements de carburant qui existent actuellement ? En tout cas un quota individuel d’essence à la fois égalitaire (financé par l’impôt) et limité serait une puissante incitation à des comportements écologiquement responsables : covoiturage, marche à pied, vélo, voiture à cheval, etc. 
Serait-il impossible de tester ce dispositif dans une intercommunalité rurale par exemple ? 


