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1. UN CONSTAT
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L’Instruction : 
Un droit  humain universel, inconditionnel 

et individuel.

Cette photo

L’accès aux soins :
Un droit humain universel, inconditionnel 

et individuel.

Se nourrir et se loger:
Un droit humain universel conditionné 

au droit à un emploi bien rémunéré.

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hospital_sign.svg


Problème : Le travail ne paie plus.

q Le salariat industriel , avec l’automatisation, la robotique et 
la numérisation de l’économie a vu sa productivité décupler, 
il nous a permis de passer d’une économie de la rareté à une 
économie de l’abondance. 

q L’économiste américain William Brian Arthur observe que 
l’économie en est arrivée à un point où la production est 
largement suffisante pour satisfaire les besoins de tous, mais 
où les emplois générateurs de revenus suffisants pour accéder 
à toute cette richesse produite, se font de plus en plus rares. 
La question centrale n’est donc plus comment produire 
davantage, mais comment répartir mieux la richesse créée.
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q Dans les années trente, Keynes  prédisait la semaine de 15 heures 
pour 2030 avec un niveau de vie 4 fois supérieur. 

q Mais le progrès technique n’a pas tenu ses promesses : En 2000, 
nos pays sont 5 fois plus riches que dans les années 30 et le travail 
s’est intensifié pour certains, il s’est précarisé pour d’autres, il a 
disparu pour beaucoup trop de salariés au lieu d’être partagé entre 
toutes les mains.

Au lieu de nous libérer, 
la machine nous a asservi.
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…et la machine nous asservit.



.
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VALEUR 
AJOUTEE
( 100 %)

SALAIRE BRUT
( 48,3 %)

COTISATIONS
( 21,7 %)

TRAVAIL 
VIVANT

CAPITAL

E.B.E. 
(Excédent Brut 
d’Exploitation)

( 30 %)

le douloureux partage de la valeur ajoutée.

Mise en 
concurrence des 
travailleurs du 
monde entier

Outil de 
production de plus 
en plus performant 

et gourmand en 
capital



avec une part des salaires qui diminue,
Avec une mondialisation débridée et un outil de production de plus en plus gourmand en 

capitaux, dans l’O.C.D.E., depuis 1976, 
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La part des salaires et cotisations 
dans le  partage de la valeur 
ajoutée a diminué de 10 %

En France, c’est aujourd’hui plus 
de 200 milliards d’€ qui ont 

migré du travail vers le capital

Problème: les cotisations sociales 
sont adossées uniquement sur 

les salaires.



et la rémunération du capital qui s’envole.

q La rémunération des dividendes s’accroît, au détriment de 
l'autofinancement et donc de l'investissement des entreprises. Elle est 
passée de 4,6% à 9,5% entre 1998 et 2013. Seule une PME sur six en 
distribue, ce sont les grandes entreprises qui en versent le plus.  ( CESE )

q Répartition des bénéfices parmi les entreprises du CAC 40 de 2009 à 2018 :
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DIVIDENDES :

67,4 %
( 2/3 )

Source: 0xfam

INVESTISSEMENTS

27,3 %

PRIMES : 5,3 %



le travail vivant se fait tout petit,

qPour un Ipad d’une valeur HT de 500 $, 
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BENEFICES NETS:

120 $

( paradis fiscaux ) SALAIRES
CONCEPTION:

20$
( USA)

SALAIRES
ASSEMBLAGE

8$
( CHINE )



…et les progrès techniques ne s’accompagnent 
plus de progrès sociaux.

9

q Au contraire, Bernard Stiegler, philosophe, décrit la disruption comme un 
phénomène d’accélération de l’innovation qui  va  plus vite que l’évolution des 
sociétés et des systèmes sociaux qui les structurent,  ce qui a pour conséquence 
que ceux qui s’approprient cette innovation technologique, les GAFAM imposent 
des modèles qui détruisent les structures sociales existantes et rendent les 
pouvoirs  publics impuissants. 

q C’est l’« ubérisation » de l’économie….
Ø où les employés ne sont ni des auto entrepreneurs ni des salariés mais des 

zombis pour l‘entreprise, 
Ø où le consommateur est lui même créateur de la valeur à coups de clics ou 

dans des magasins sans âmes qui bougent.
Ø où les bénéfices se moquent des frontières pour se réfugier dans des paradis 

fiscaux.



Le travailleur s’appauvrit,

q Aux USA,
25 % des actifs 

sont au dessous du seuil de pauvreté.

q En France, 
parmi les 9 millions de pauvres 
il y a 2 millions de travailleurs 
qui gagnent moins de 1000 €.
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…  les inégalités explosent.

qLa moitié de la richesse appartient à 1 % de la 
population, 

qles 99% se partagent l’autre moitié. 26 personnes 
possèdent ce que possède la moitié de la population 
mondiale la plus pauvre. 

qLe premier des 26, le propriétaire d’ Amazon a une 
fortune de plus de 130 milliards de dollars.

qAux Etats-Unis :les 10 % les plus riches s’accaparent  45 
% de la valeur ajoutée,  (35 % en Europe).
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l’Etat redistribue un peu 
ce qui est mal distribué.

Devant l’assèchement de la distribution de la richesse par le travail, 
L’Etat, au fil du temps, a dû mettre en place:  

un système de redistribution correctif.
q Les minima sociaux : RSA, ASPA, etc…

q Les aides à la famille: All. Fam. Aide aux parents isolés, ARS, APL, …
q Les aides à l’emploi : CICE, Réduction Fillon, Prime d’activité (le SMIC est financé à 

30 % par l’impôt ! )
Financé par: 

q Impôt sur le Revenu, payé par moins de 47 % des foyers fiscaux, ( 77 M € )

q I.S.F. devenu I.F.I.  Qui ne cesse de fondre ( moins de 1,5 M € )
q De plus la C.S.G. s’est substitué aux cotisations pour financer la Sécurité sociale 

en passant de 1 % à 9,7 % .
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redistribution corrective …

q Qui est à posteriori, ciblée, conditionnée, complexe, 
stigmatisante et trop souvent inefficace….

q Qui divise la société entre assistés, contributeurs et ultra 
riches.

q Qui développe la défiance, l’esquive et le ressentiment
au lieu de renforcer la cohésion et la solidarité.

q Qui entretient la précarité et la dépendance .
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Alors ?

Ø Comment assurer en toute circonstance les 
conditions élémentaires d’existence dans un 
monde où la distribution de la richesse par le 
travail se tarit ?

Ø Comment libérer le travail d’un emploi de survie, 
de cette obligation d’assurer l’existence aux 
dépens de pouvoir révéler les talents de celui qui 
l’exerce?
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«Un revenu non pas pour exister, mais parce qu’on existe.»
James Meade

q C’est  le rôle d’une allocation , déconnecté du travail, que de 
garantir en toutes circonstances ce droit universel à l’existence.

q Cette allocation répond à l’article 25 de la déclaration universelle 
des droits de l’homme de 1948 : « Toute personne a droit à un 
niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux 
de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, les 
soins médicaux, le logement ainsi que pour les services sociaux 
nécessaires »

q Ce revenu socialisé, tout en immunisant l’ensemble du corps 
social de la pauvreté, doit aussi ouvrir la voie à « la civilisation du 
temps libéré » chère à A. Gorz et ainsi émanciper l’être humain de 
sa condition de prolétaire condamné à perdre sa vie à essayer de 
la gagner  dans un monde aux ressources limitées.
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La définition du M.F.R.B.

Le revenu de base
est un droit inconditionnel, 

inaliénable,
sans contrôle des ressources
ni exigence de contrepartie,

cumulable avec d’autres revenus,
distribué individuellement 

à tous les membres dʼune communauté, 
de la naissance à la mort, 

dans une société solidaire…
pour assurer à chacun une existence digne en toutes 

circonstances.
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Références historiques

qThomas Paine ( 1737, 1809) observe que l’absence de pauvreté 
chez les indiens vient de ce que personne n’y est exclu de l’usage de 
la terre. Il s’agit d’un bien naturel dont on ne saurait justifier 
l’appropriation. Il propose en 1795 dans un traité « justice agraire » 
de créer un fond pour payer annuellement à tous les individus de 
plus de 21 ans une rente à titre d’indemnité de ce droit naturel dont 
le système de la propriété privée les a dépouillé.

qCharles Léonard de Sismondi ( 1773-1842 ) propose que le 
travailleur remplacé par une machine obtienne une rente perçue 
sur la richesse que celle-ci créera ensuite. 
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Un héritage collectif.

q James Meade( 1907-1995), lauréat en 1977 du « prix Nobel 
d’économie » affirme qu’une partie de la richesse créée est issue 
d’un travail social passé, héritage collectif dont rien ne légitime 
l’appropriation individuelle. Le progrès technique, les 
infrastructures, les connaissances, l’héritage culturel doivent, 
comme la terre, profiter à tous.

q Yoland Bresson ( 1942-2014) reprendra cette idée pour 
justifier l’allocation universelle d’un revenu d’existence. Il est le 
fondateur de l’ A.I.R.E. Cet héritage collectif dépend du niveau de 
développement de chaque pays, il ne peut être confisqué par 
quelques uns.
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Dans le prolongement du programme de solidarité
de la Sécurité sociale.

L´extrait suivant de l’ exposé des motifs de l’ordonnance du 4 octobre 1945 sur la 
Sécurité sociale révèle l’ambition de ce vaste programme de solidarité:

q « La sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu’en toutes 
circonstances il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa 
subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. 
Trouvant sa justification dans un souci élémentaire de justice 
sociale, elle répond à la préoccupation de débarrasser les 
travailleurs de l’incertitude du lendemain, de cette incertitude 
constante qui crée chez eux un sentiment d’infériorité … »

q En ce sens le droit à un revenu de base inconditionnel et universel 
est bien dans le prolongement du chantier ouvert par le 
Gouvernement provisoire de la République française en octobre 
1945. Il est à l’opposé de sa version libérale qui voudrait faire de ce 
revenu le cheval de Troie pour détruire les conquis sociaux.
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Pour:
ü Éradiquer la pauvreté sans stigmatiser,
ü Valoriser les bas salaires,                                                
ü Réduire le temps de travail contraint, partager les 

emplois et lutter contre le chômage,
ü Donner à chacun le pouvoir de dire non, de choisir, et 

d’être soi.
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2. UNE PROPOSITION 



Comment?

Ø Qui se substitue à la redistribution actuelle par l’impôt.
Ø fondée sur deux principes et une condition :

q Principe de solidarité :
Chacun contribue en fonction de ses moyens ( revenu et patrimoine ) à la 

satisfaction des besoins élémentaires de tous les membres de la 
communauté.

q Principe d’universalité : 
Tout le monde reçoit, tout le monde participe au financement. 

A revenu universel, contribution universel !
q Il doit être d’un montant suffisant pour immuniser tout au long de la vie 

de la pauvreté,  ( jamais de revenus individuels < 1030 €) 
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1°. Par une redistribution  transformatrice. (N. Fraser )



Comment?

q Dans le partage de la valeur ajoutée toute la solidarité repose sur le 
salaire brut, alors que le capital productif prend une part de plus en 
plus importante dans la création de richesse. 

q Ainsi une cotisation sur l’excédent brut d’exploitation permettrait de 
mettre à contribution les machines (Sismondi) qui se substituent de 
plus en plus au travail humain.

q Qui allègerait du même coût le fardeau qui pèse sur les salaires par :
• la suppression de la cotisation des allocations familiales.
• Avec La migration des cotisations chômage et formation du 

S.B. vers l’E.B.E.
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2°. Par la participation du capital productif.



une allocation universelle, ajustée 
suivant les nécessités de la vie,

AGE MONTANT COMMENTAIRES

A la naissance 1800 € Versé aux parents

0-14 ANS 300 € Versé aux parents

14-18 ANS 450€ Versé aux parents

De 18 ans à 60 ans 900 € 50 % du revenu médian

Pendant 10 ans suivant les 
circonstances

1060 € 60 % du revenu médian

A PARTIR DE 60 ANS 1060 € > ASPA

Au décès 4500 € Participation aux frais 
d’obsèques

MOYENNE TOUT AU LONG DE LA VIE 850 €
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850 € tout au long de la vie. 
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Vie active: 42 ans:

900 €
( 50 % du revenu médian )

Enfant : 0-14 ans
300€ ( 30 %  RM)

600 €

Ado: 
14-18 ans

450€ 
(50 % RM 

)

450€

A partir de 60 ans:

900 €

+160€= 1060€
+160€ = 
1060 € 

pendant 
10 ans



Donner, recevoir, rendre ( M. Mauss )

q Contribuer
q Par une cotisation sur les revenus d’activité( CAUE :25 % )

Ø De 0 à 25 % jusqu’ à 2000 € de  S.B., 25 % ensuite.
Ø 35 % pour la partie des revenus compris entre 5 000 € et 10 000 €

Ø 50 % pour la partie des revenus supérieurs à 10 000 €
Et

q par une cotisation sur l’Excédent Brut d’Exploitation (CEBE: 10%) 
Ø en substitution de la cotisation pour les allocations familiales

q Recevoir
Une allocation universelle d’existence: 850 €

q Rendre
q une petite part du  patrimoine net accumulé. 

Ø TAN: 0 à 2 % par an de 0 à 2000 € de revenus, 2% ensuite.
Ø 2,5 % pour les patrimoines supérieurs à 2 000 000 €.
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Les montants mobilisés  
Revenus primaires bruts 1 600 milliards d’€

Revenu mensuel brut par habitant ( 67 millions ) 1 990 €
Cotisation AUE ( 25%) sur les revenus. 497 € ( 58,0 %)

Montant patrimoine privé 11 500 milliards d’€
Patrimoine par habitant 171 650 €

TAN ( 2 %  par an) sur le patrimoine net privé. 286 € ( 33,2 % )

E.B.E ( rémunération du capital productif ) 600 milliards d’€
E.B.E. mensuel par habitant 750 €

C.E.B.E. ( 10 % EBE ) Contribution des machines 75 € ( 8,8 % )

Montant mobilisé par habitant 858 €
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Sans intervention de l’Etat
Suppression de l’ IRPP et l’ ISF                        ( milliards)                            77

Suppression de la CSG 103 

Total des recettes supprimées 180
Politiques de l’emploi ( CICE, Fillon, Emploi jeunes, etc..) 40

RSA + Prime d’activité 20 

Aides à la famille financés par l’Etat,  les collectivités. 35 

Personnes âgées ( ASPA) 3

Alloc. Logement 18

Bourses d’études et aides diverses étudiants lycéens écoles 6

Total dépenses supprimées 122
Cot. As. Maladie  ( +7% )  et As. Mal. retraités ( 20 % ) pour remplacer la CSG 58

Total Recettes nouvelles 58
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Allocation Administrée par
une branche de la Sécurité sociale

. 
q Clé de voûte de la Sécurité sociale, l’allocation universelle d’existence est administrée 

paritairement par les assurés sociaux par  la Caisse des allocations familiales (C.A.F)  
renommée: Caisse de l’allocation universelle d’existence (C.A.U.E.) chargée de la bonne 
gestion et de la pérennisation de ce nouveau droit.

q Tout résident à un compte personnel à la CAUE. Chaque mois la CAUE crédite ou débite son 
compte en fonction de ses revenus et de son patrimoine déclaré.

Exemple: décompte mensuel  CAUE

q l’Etat continue à financer les services publics et à assurer l’égalité des citoyens dans 
tous les territoires, s’il assure la régulation des comportements par la taxe carbone, la 
taxe sur les cigarettes , la solidarité par la redistribution revenant à la Sécurité sociale.
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Allocation universelle Mois +900 €

Salaire Brut Mois-1 1500 € Cotis. ( 18,75  %) - 296 €

Patrimoine An -1 60 000 € T.A.N. ( 1,5% /An) - 75 €

Solde créditeur Mois +529 €



Distribution des revenus en France
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INSEE : Portrait social 2017



Comparaison de la  redistribution actuelle 
et de la redistribution universelle avec l’AUE 
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MENAGES PAUVRES MODESTES MEDIANS PLUTÔT AISES AISES MOYENNE
TRANCHES/UC 0-1000€ 1000€-1440€ 1440€-1760€ 1760€ -3000€ 3000€ ET PLUS

NOMBRE 100 14 27 19 30 10 100
PATRIMOINE 2 000,00 €    10 000,00 €  100 000,00 € 180 000,00 € 650 000,00 € 140 980,00 € 
REVENUBRUT  /U.C. 400,00 €       1 450,00 €    2 100,00 €     3 500,00 €     6 000,00 €     2 496,50 €     

REVENUBRUT  /U.C. 400,00 €          1 450,00 €       2 100,00 €         3 500,00 €         6 000,00 €         2 496,50 €         
COT. SOC. 12% 48,00 €             174,00 €           252,00 €            420,00 €            720,00 €            299,58 €            
CSG 9,7% 38,80 €             140,65 €           203,70 €            339,50 €            582,00 €            242,16 €            
REV. NET 313,20 €       1 135,35 €    1 644,30 €     2 740,50 €     4 698,00 €     1 954,76 €     
AIDES SOCIALES 500,00 €           250,00 €           50,00 €               30,00 €               30,00 €               159,00 €            
IMPÔTS -  €                 -  €                 40,00 €               300,00 €            800,00 €            177,60 €            
BILAN REDISTRIBUTION 461,20 €          109,35 €          193,70 €-            609,50 €-            1 352,00 €-         260,76 €-            
REVENU DISPO/UC 813,20 €     1 385,35 €  1 654,30 €   2 470,50 €   3 928,00 €   1 936,16 €   

REVENUBRUT  /U.C. 400,00 €          1 450,00 €       2 100,00 €         3 500,00 €         6 000,00 €         2 496,50 €         
COT. SOC. 15% 60,00 €             217,50 €           315,00 €            525,00 €            900,00 €            374,48 €            
REV. NET 340,00 €       1 232,50 €    1 785,00 €     2 975,00 €     5 100,00 €     2 122,03 €     

CAUE 25% 20,00 €             262,81 €           525,00 €            875,00 €            1 600,00 €         596,01 €            
TAN / par an 2,00% 0,67  €               12,08  €             166,67  €            300,00  €            1 083,33  €         233,36 €            
AUE 900,00 €             900,00 €             900,00 €               900,00 €               900,00 €               900,00 €               
BILAN REDISTRIBUTION 879,33 €          625,10 €          208,33 €            275,00 €-            1 783,33 €-         70,63 €              
REV. NET AVEC RU 1 219,33  € 1 857,60  € 1 993,33  €   2 700,00  €   3 316,67  €   2 192,66 €   

406,13  €     472,25  €     339,03  €      229,50  €      -611,33 € 256,50 €       

50% 34% 20% 9% -16% 13%

AVEC UNE ALLOCATION UNIVERSELLE  

SITUATION  ACTUELLE

COMPARAISON REDISTRIBUTION ACTUELLE/ REDISTRIBUTION AVEC L'AUE A 850 €

BILAN



Bilan de la redistribution
On constate :

• Que la redistribution est beaucoup plus importante dans 
la catégorie des pauvres qui sortent du seuil de pauvreté 
et aussi des ménages modestes sans porter préjudices aux 
catégories des ménages médians ou plutôt aisés.

• Seuls les ménages aisés et plus particulièrement les très 
aisés sont davantage mis à contribution sans toutefois que 
le montant de cet effort de solidarité soit confiscatoire.

• Le système est en moyenne globalement en équilibre et 
s’autofinance sans avoir recours au budget de l’État.
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Redistribution curative 
avec aides sociales
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Impôt sur le revenu: IR

Aides Sociales: AS 

1500 e

revenus avant redistribution: RB

revenus après redistribution: RB + AS - IR



redistribution avec l’A.U.E.
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Cotisation Allocation d’Existence: 
CAUE

revenu avant redistribution: RB = RBA+AUE

revenu après redistribution RN= RB - CAUE

Allocation Universelle  d’Existence : 
AUE



Comparaison des cotisations et impôts
( pour un salaire brut  moyen de 2950 € )

Actuellement Avec l’A.U.E.

A SAL. « PAT. » TOT. TOT SAL. « PAT. »

MALADIE
(ACCIDENT)

13%
(+ 4 %)

13% 20% SB
(+2 %EBE)

5 % 15%
( + 2 % EBE)

MALADIE

CHOMAGE 4,25% 4,25% 5% EBE 5% EBE CHÔMAGE

FORMATION 2% 2% 2% EBE 2 %  EBE FORMATION

RETRAITE 6,9% 8,55% 15,45% 20 %SB 10% 10% RETRAITE

RETRAITE COMP. 4,1 % 4,72% 8,82% RETRAITE 
COMP.

CSG-CRDS –AL.FAM 9,7% 5.25% 13.4% 25 % SB
10% EBE

25% (10 %EBE) C.R.B.

IRPP 6,4% 6,4% - 30 % SB - 30% A.U.E :  900 €

TOTAL 26,1%
SB

41,77%
SB

10%
SB

25 % SB 
+19 % EBE
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Evolutions des cotisations et impôts
q L’impôt sur le revenu,( I.R.) est supprimé.
q La C.S.G. administrée par l’Etat ( 9,2 %+0,5 % CRDS) est supprimée et 

remplacée par une augmentation de la cotisation maladie perçue par  
l’URSSAF.

La cotisation maladie passe de 13 % à 20 % SB ( 5%+15 % ) pour les 
salariés et de 0 à 20 % pour les pensions de retraite.
q Les cotisations retraite sont gérées par une seule caisse de retraite par 

répartition, l’assurance vieillesse et le montant des cotisations compte 
tenu du revenu de base ( 1060 €) est réduit à 20 % SB ( 10%+10 %).

q Les cotisations chômage ( 4 % SB ) , formation ( 2 % SB ) et allocation 
universelle qui remplace la cotisation pour les allocations familiales ( 5,25 
% ) passent de l’assiette du salaire brut à l’assiette de l’E.B.E. qui rémunère 
le capital  ( 19 % EBE =  6 % EBE+ 3% EBE +10 % EBE  ).

Ø Ainsi les cotisations dite « employeurs » sur la rémunération du travail 
passent de 45 % à 25 % , baisse compensée par une cotisation sur la 
rémunération du capital ( 19 % EBE ) ce qui justifie la suppression de la 
prise en charge par l’Etat d’une part des cotisations avec le CICE car les 
entreprise à taux de marge faible seront moins chargées en cotisations.
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.
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VALEUR 
AJOUTEE
( 100 %)

SALAIRE BRUT
( 48,3 % VA)

E.B.E. (31,4 % VA)

Comparaison dans le partage 
de la valeur ajoutée

COTISATIONS SALAIRES 
(42 % SB )

( 20,3 % VA)

SALAIRE BRUT
( 48,3 % VA)

COTISATIONS SALAIRES
( 25 % SB)

( 12,1 % VA)

COTISATION E.B.E.
( 19 %  EBE BRUT )

( 7,7 % VA)

E.B.E. NET ( 31,9 % VA)

Actuellement Avec le RB



En garantissant ce revenu minimum d’existence :  
ü On immunise en toute circonstance contre la pauvreté et la précarité, 
ü On débarrasse le travailleur de cette incertitude du lendemain. On donne de la visibilité et 

de l’assurance.
ü On ouvre la voie vers la réduction du temps de travail , individuellement et collectivement, 

vers un meilleur partage des emplois et ainsi lutter efficacement   contre le chômage.
ü La formation, le changement de métier, les ruptures dans une carrière professionnelle, 

l'intermittence, la mobilité, pourront être envisagés plus sereinement.
ü On viabilise la relocalisation de l'économie, la revitalisation des villages et des centres-

villes, le développement d’une agriculture paysanne familiale, de l’artisanat et des services 
de proximité. On peut oser entreprendre et persévérer.

ü Quand la vie n’est plus soumis au chantage de l’emploi, il est possible d’envisager la 
transition écologique plus sereinement vers un monde plus frugal et respectueux de notre 
environnement.

ü On libère l’individu du stress du lendemain, de l’insécurité, de l’usage de psychotropes, 
drogues et autres produits, allégeant du même coup les dépenses sociales des organismes 
publiques et le déficit budgétaire de l’État.
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Vers quelles perspectives? 



Des expériences concluantes.
qEn 1973, Dauphin, Manitoba, Canada, le programme Mincome alloue à 1000 familles de la 
commune, 30 % des habitants, un revenu mensuel sans contrepartie (1650 € pour une famille 
de 4 personnes) pendant 4 ans.
ü les performances scolaires s’améliorèrent considérablement, les étudiants poursuivaient 

plus longtemps leurs études,
ü Les jeunes adultes reportèrent le moment de se marier et le taux de natalité s’effondra,
ü Le temps de travail ne diminua que de 1% pour les hommes et 3% pour les femmes 

mariées et 5% pour les femmes célibataires,
ü Le nombre d’hospitalisation diminua de 8,5 %,
ü Les violences conjugales et les pathologies psychiques s’estompèrent.

q Une expérience "extrême" au Libéria: on est allé chercher des alcooliques, des 
toxicomanes des délinquants, on leur a donner une allocation sans contrepartie; Trois ans 
plus tard ils avaient utiliser l'argent pour se nourrir, s'habiller se soigner et créer des petites 
entreprises. "Si ces hommes n'ont pas gaspillé leur argent qui le ferait ? " s'interroge un des 
chercheurs.
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Un revenu d’existence  émancipateur.

«Alors que l’intermittence du travail et l’exigence de 
formation continue tendent à se généraliser, le salaire 
demeure la rémunération du temps abstrait de travail 

mesurable. La division sociale complexe du travail devrait 
permettre une socialisation accrue du revenu et une 

extension des solidarités. Ce serait le sens d’un revenu 
universel garanti déconnecté du travail, non dans sa version 
libérale d’une aumône de survie mais dans une logique du 

droit à l’existence et de l’extension des domaines de 
gratuité. »

Daniel Bensaïd « Eloge de la politique profane » Page 49
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POUR CONCLURE:

«Envisagée sous cet angle, la sécurité sociale appelle
l’aménagement d’une vaste organisation nationale d’entraide
obligatoire qui ne peut atteindre sa pleine efficacité que si elle
présente un caractère de très grande généralité à la fois quant
aux personnes qu’elle englobe et quant aux risques qu’elle
couvre. Le but final à atteindre est la réalisation d’un plan qui
couvre l’ensemble de la population du pays contre l’ensemble
des facteurs d’insécurité ; un tel résultat ne s’obtiendra qu’au
prix de longues années d’efforts persévérants, mais ce qu’il est
possible de faire aujourd’hui, c’est d’organiser le cadre dans
lequel se réalisera progressivement ce plan. » ( Suite de l’ exposé
des motifs de l’ordonnance du 4 octobre 1945.)
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Vers une véritable sécurité sociale universelle 

• Au 19 ° Siècle c’est l’école laïque gratuite et l’instruction obligatoire pour 
tous et toutes,

• Au 20 ° Siècle, avec la retraite par répartition, l’assurance chômage, c’est
l’accès aux soins pour tous avec l’assurance maladie, 

• Au 21° siècle, il est temps d’assurer une extension de ces droits par une  
véritable sécurité sociale tout au long de la vie avec une allocation universelle 
qui permettrait de se libérer définitivement de la pauvreté et d’ aller vers la 
civilisation du temps libéré, pour construire une alternative sociale à la fois 
respectueuse des êtres humains comme de notre environnement.

« il s’agit de construire un Etat social qui mise intelligemment sur l’épanouissement 
du capital humain plutôt que sur l’astreinte d’un emploi non choisi ».

Philippe Van Parijs, philosophe

Nous avons mille fois plus de moyens qu’au sortir de la 2° guerre mondiale,
A nous de  relever ce défi !
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3. ETUDE DE CAS

üPersonnes sans ressources,
üPersonnes aux revenus modestes,

üPersonnes à mi-temps 
üSemaine de 4 jours,

üFamille aisée avec un patrimoine,
üRetraité.

üLa semaine de 4 jours
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1. ERADIQUER LA PAUVRETE:
PERSONNES EN COUPLE  AVEC 1 ENFANT SANS RESSOURCES.

RSA ( Couple 1 enfant ) SANS APL : 963,31€ 807€

Aide au logement ( APL ) LOYER : 650 € 423 €

REVENUS NETS 1 230 €

AUE  1er P AUE1 900 €

AUE  2° P AUE 2 900 €

1 ENFANT DE ( -14 ans ) ( + de 14 ans : 450 € ) 300 €

REVENUS NETS AVEC AUE seuil de pauvreté à 60%  
1908 € 

2 100 €

GAIN/ PERTE +870 €
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1. ERADIQUER LA PAUVRETE:
PERSONNES EN COUPLE  AVEC 2 ENFANTS DE - DE 14 ANS  SANS RESSOURCES.

RSA ( Couple 2 enfants ) SANS APL : 1127€ 968 €

Aide au logement ( APL ) LOYER : 650 € 486 €

Allocations familiales + ARS 195 €

REVENUS NETS 1 649 €

AUE  1er P AUE1 900 €

AUE  2° P AUE2 900 €

2 ENFANTS DE ( - 14 ans ) ( + de 14 ans : 450 € ) 600 €

REVENUS NETS AVEC AUE seuil de pauvreté à 60%  
2226 € 

2 400 €

GAIN/ PERTE + 751 €
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1. ERADIQUER LA PAUVRETE:
PERSONNES EN COUPLE  AVEC 2 ENFANTS DE - DE 14 ANS  AVEC 1 SMIC

SALAIRE BRUT SB 1525 €

SALAIRE NET SN 0,80 SB 1215 €

P.A. + APL 895 €

A F. =aides 195 €

REVENUS NETS 2305 €
COTISATIONS SOCIALES CS 15 % SB 229 €

SALAIRE NET SN 85 % SB 1296 €

AUE RB 900 €+900 €+300 €+300 € 2400 €

COTISATION AUE CRB 19,1 % SB 291  €

REVENUS NETS AVEC AUE (SB-CS)+( AUE-CAUE) 3 405 €

GAIN/ PERTE +47 % + 1100 €
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1. ERADIQUER LA PAUVRETE:
PERSONNE SEULE AVEC  ½ SMIC

SALAIRE BRUT SB 760 €

SALAIRE NET SN 0,80 SB 608 €

P.A. 240 €

Aide au logement ( APL ) 241 €

REVENUS NETS 1089 €
COTISATIONS SOCIALES CS 15 % SB - 114 €

SALAIRE NET SN 85 % SB 646 €

AUE AUE 900 €

COTISATION AUE CAUE CRB= 9,5 % x SB - 72 €

REVENUS NETS AVEC RB (SB-CS)+(AUE-CAUE) 1 474 €

GAIN/ PERTE + 35 % +385 €
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1. ERADIQUER LA PAUVRETE:
PERSONNE SEULE AVEC  ½ SMIC ET 1 ENFANT de + 14 ans

SALAIRE BRUT SB 760 €

SALAIRE NET SN 0,80 SB 608 €

P.A. 331 €

Aides aux parents isolés ( ASF ) 115 €

Aide au logement ( APL ) 400 €

REVENUS NETS Seuil de pauvreté : 1545 € 1 454 €
COTISATIONS SOCIALES CS 15 % SB - 114 €

SALAIRE NET SN 85 % SB 646 €

AUE AUE 1x 900 € +1x 450 € 1350 €

COTISATION AUE CAUE CRB= 9,5 % x SB - 72 €

REVENUS NETS AVEC AUE (SB-CS)+ (AUE-CAUE) 1924 €

GAIN/ PERTE +32 % + 470 €
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2.VALORISER LES BAS SALAIRES:
PERSONNE SEULE AVEC  1 SMIC

SALAIRE BRUT SB 01/01/2019 1 525 €

Cotisations sociales CS 10% SB 152 €

CSG CSG 9,7 % 148 €

SALAIRE NET SN 0,79 SB 1 210 €

P.A. 184 €

Aide au logement ( APL ) 55 €

REVENUS NETS 1 454€
COTISATIONS SOCIALES CS 15 % SB 229€

SALAIRE NET SN 0,85 SB 1296 €

AUE AUE 900 € 900 €

COTISATION AUE CAUE 19,1 % SB - 291 €

SOLDE CREDITE AUE-CAUE 609 €

REVENUS NETS AVEC AUE SN+AUE-CAUE 1 905 €

GAIN/ PERTE + 31 % + 451 €
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2.VALORISER LES BAS SALAIRES:
1 COUPLE ET 2 ENFANTS  AVEC  1 SMIC

SALAIRE BRUT SB 01/01/2019 1 525 €

Cotisations sociales CS 10% SB 152 €

CSG CSG 9,7 % 148 €

SALAIRE NET SN 0,79 SB 1 210 €

P.A. , RSA 551 €

Aide au logement ( APL ) + AF +aides 475  €

REVENUS NETS Seuil de pauvreté : 2438 € 2236 €

COTISATIONS SOCIALES CS 15 % SB 229€

SALAIRE NET SN 0,85 SB 1296 €

AUE AUE 2x 900+ 450 + 300 2550 €

COTISATION AUE CAUE 19,1 % SB - 291 €

SOLDE CREDITE AUE-CAUE 2259 €

REVENUS NETS AVEC AUE Seuil de pauvreté : 2428 € 3 555 €

GAIN/ PERTE + 59  % 1 319 €
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2.VALORISER LES SALAIRES :
PERSONNE SEULE AVEC  1 SALAIRE MEDIAN ET UN PATRIMOINE MEDIAN

SALAIRE BRUT SB 50 % gagnent moins 2135 €

Cotisations sociales CS 10% SB -213 €

CSG CSG 9,7 % -207 €

SALAIRE NET SN 0,79 SB 1 715 €

IRPP -75 €

REVENUS NETS 1 640€

COTISATIONS SOCIALES CS 15 % SB -320€

SALAIRE NET SN 0,85 SB 1815 €

AUE AUE1 900 €

COTISATION AUE CAUE CRB= 25 % SB - 534 €

TAN TAN 2% de 90 000 € par an -150 €

SOLDE CREDITE AUE1-CAUE-TAN 216 €

REVENUS NETS AVEC AUE 2031 €

GAIN/ PERTE +24 % + 391 €
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2.VALORISER LES SALAIRES :
PERSONNE SEULE AVEC  1 SALAIRE M0YEN ET UN PATRIMOINE MOYEN

SALAIRE BRUT SB 2/3 % gagnent moins 2950 €

Cotisations sociales CS 10% SB -295 €

CSG CSG 9,7 % -286 €

SALAIRE NET SN 0,79 SB 2369 €

IRPP -190 €

REVENUS NETS 2179€
COTISATIONS SOCIALES CS 15 % SB -442 €

SALAIRE NET SN 0,85 SB 2508 €

AUE AUE 900 €

COTISATION AUE CAUE CRB= 25 % SB - 737 €

TAN TAN 2 % de 120 000 € par an -200 €

SOLDE DEBITE AUE1-CAUE-TAN - 37 €

REVENUS NETS AVEC RB 2471€

GAIN/ PERTE 13 % + 292 €
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3. SANS AUGMENTER LA CONTRIBUTION POUR 95 % DES CAS
CAS D’UNE FAMILLE AISEE AVEC 2 ENFANTS  ( 2x 6410 € - 600 000 € de patrimoine )

SALAIRE BRUT SB 95% gagnent moins 12 820€

Cotisations sociales CS 10% SB -1282 €

CSG CSG 9,7 % -1243 €

SALAIRE NET SN 0,79 SB 10 295 €

IRPP -1500 €

REVENUS NETS 8795 €
COTISATIONS SOCIALES CS 15 % SB -1923 €

SALAIRE NET SN 0,85 SB 10 897 €

AUE AUE 2x 900 €+ 300 € +450 € 2550 €

COTISATION AUE CAUE CRB= 2 x( 25 % 5000 + 35 % 1410 ) - 3488 €

TAN TAN 2% de 600 000 € par an -1000 €

SOLDE DEBITE AUE-CAUE-TAN -1938 €

REVENUS NETS AVEC AUE 8959 €
GAIN/ PERTE 1,8 % +164 €
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CAS D’UNE FAMILLE TRES TRES AISEE AVEC 2 ENFANTS  ( 2x 15 000 € - 2 000 000 € de 
patrimoine )

SALAIRE BRUT SB 99,5 % gagnent moins 37 500€

Cotisations sociales CS 10% SB -3750 €

CSG CSG 9,7 % -3 637€

SALAIRE NET SN 0,79 SB 30 113 €

IRPP + IFI 8900 € + 600 € / par mois -9 500 €

REVENUS NETS 20 616 €
COTISATIONS SOCIALES CS 15 % SB -5625 €

SALAIRE NET SN 0,85 SB 31 875 €

AUE AUE 2x 900 €+ 300 €+450 € 2 550€

COTISATION AUE CAUE 25 % 10000€
+ 35 % 10 000 €+ 50 % 10 000€ 

- 11 000 €

TAN TAN 2 % de 2 000 000 € par an -3 330 €

SOLDE DEBITE AUE-CAUE-TAN - 11 780 €

REVENUS NETS AVEC AUE 20 095  €
GAIN/ PERTE - 2,5 % - 521€
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4.REDUIRE LE TEMPS DE TRAVAIL CONTRAIT:
SEMAINE DE 4 JOURS: + 50 % de temps libéré - 25 % d’emplois créés

5 jours: 35 h 4 jours: 28 h

SALAIRE BRUT SB 1 525 € 80 % SB 1 220 €

SALAIRE NET SN 0,80 SB 1 215 €

P.A. 184 €

Aide au logement ( APL ) 55 €

REVENUS NETS 1 454 €

AUE AUE 900 € 900  €

COTISATIONS SOCIALES CS 15 % SB - 229 € 15% SB -183 €

COTISATION AUE CAUE 19,1 % SB - 291 € 15,2 % SB -185 €

REVENUS NETS AVEC AUE 1 905€ 1752 €

GAIN/ PERTE + 451 € + 298 € 
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4.REDUIRE LE TEMPS DE TRAVAIL CONTRAINT:
TEMPS PARTIEL CHOISI ET NON SUBI

5 jours: 35 h Mi-temps

SALAIRE BRUT SB 1 525 € 50 % SB 762 €

SALAIRE NET SN 0,80 SB 1 215 € 607 €

P.A. 184 € 240 €

Aide au logement ( APL ) 55 € 141 €

REVENUS NETS 1 454 € 1091 €

AUE AUE 900 € 900 €

COTISATIONS SOCIALES CS 15 % SB - 229 € 15 % SB -114 €

COTISATION AUE CAUE 19,1 % SB - 291 € 9,5 % SB - 72€

REVENUS NETS AVEC AUE 1 905 € 1 476 €

GAIN/ PERTE + 451 € +22 €
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1 retraité 43 ans au SMIC 

SAL. BRUT SB 1 525 €

SAL. NET SN =80 % SB 1 215 €
RETRAITE  nette max ( 172 trim ) ( 0,9 x RB = 75 % SB )                             

( ASPA : 890 € )
1028 €

REVENU NET ACTIVITE AVEC RB 1 905 €
COT  RETRAITE SALAIRE CRS= ( 10% +10 % )SB 305 € 

RETRAITE ACTIVITE RA = 50 % SB 762 €

RETRAITE DE BASE RB 1 060 €

COT. AUE CAUE= 25 x 762/2000 RA=9,5 % RA 72 €

COT. MALADIE CS= 20 % RA 152€

RETRAITE NETTE AVEC RB RA+RB-CRB-CS 1 598 €
GAIN/ PERTE +54 % 570 €
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1 couple de retraités: 1 conjoint 43 ans SMIC , l’autre sans 
emploi

RETRAITE  nette max ( TR < 75 % SB )  ( ASPA : 890 € ) 1028€
Conjoint sans emploi ASPA = 1402-1028=447 € 374 €
Revenu couple Seuil de pauvreté : 1590 € 1 402€
REVENU NET EN ACTIVITE ACTIVITE AVEC RB: 1905 €+1060 € 2965 €
COT  RETRAITE SALAIRE CRS= ( 10% +10 % )SB 305 € 

RETRAITE ACTIVITE MAX BRUTE RA= 50% SB 762 €

RETRAITE DE BASE 2 RB 2 120 €

COT. AUE CAUE= 25 x 762/2000 RA= 9,5 % RA 72 €

COT. MALADIE CS= 20 % RA 152€

RETRAITE NETTE AVEC RB RA+RB-CAUE-CS 2 658€ 
GAIN/ PERTE +89 % 1 256  €
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COMPARAISON RETRAITES
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REV. ACTI.BRUT RAB -  €          750,00 €    1 000,00 € 1 500,00 € 2 000,00 € 3 000,00 € 4 000,00 € 5 000,00 € 

TX DE REMPL. 75% 75% 75% 70% 65% 60% 55%
RET. BRUTE 562,50 €          750,00 €          1 125,00 €       1 400,00 €       1 950,00 €       2 400,00 €       2 750,00 €       
COTISATION 9,10% 51,19 €            68,25 €            102,38 €          127,40 €          177,45 €          218,40 €          250,25 €          
MUTUELLE 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 €
RET. NETTE 411,31 €          581,75 €          922,63 €          1 172,60 €       1 672,55 €       2 081,60 €       2 399,75 €       
ASPA 890,00  €  890,00 €         478,69 €          308,25 €          
I.R. -  €               64,00 €            150,00 €          200,00 €          
REV. NET 890,00 €    890,00 €    890,00 €    922,63 €    1 172,60 € 1 608,55 € 1 931,60 € 2 199,75 € 

A.U.E. 1 060 € 1 060,00 €      1 060,00 €       1 060,00 €       1 060,00 €       1 060,00 €       1 060,00 €       1 060,00 €       1 060,00 €       
RET. BRUTE 50% -  €              375,00  €         500,00  €         750,00  €         1 000,00  €      1 500,00  €      2 000,00  €      2 500,00  €      
COTISATION 20% -  €               75,00 €            100,00 €          150,00 €          200,00 €          300,00 €          400,00 €          500,00 €          
TAUX CAUE PROGR. 25% 4,7% 6,3% 9,4% 12,5% 18,8% 25,0% 28,0%
CAUE 17,58 €            31,25 €            70,31 €            125,00 €          281,25 €          500,00 €          700,00 €          

REV. NET 1 060,00 € 1 342,42 € 1 428,75 € 1 589,69 € 1 735,00 € 1 978,75 € 2 160,00 € 2 360,00 € 

BILAN 170,00 €    452,42 €    538,75 €    667,06 €    562,40 €    370,20 €    228,40 €    160,25 €    
19,1% 50,8% 60,5% 72,3% 48,0% 23,0% 11,8% 7,3%

ACTUELLEMENT

AVEC L'A.U.E.



5. ET VOUS ?
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Simulez votre situation
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Nous avons besoin de quelques informations: 56,19%
 Identifiant ou pseudonyme:

Vous vivez seul ( 1) ou en couple ( 2 ) 1 ou 2 1
Votre âge 55                             

celui de votre conjoint
Nombre d'enfants de moins de 14 ans N11

de votre conjoint N12
Nombre d'enfants de 14 à 18 ans N21

de votre conjoint N22
Revenus bruts: salaire brut - indemnité chômage-prestations SB1 1 525,00  €                

 de votre conjoint SB2
Votre pension brute de retraite PB1

 de votre conjoint PB2
La valeur de votre patrimoine net d'emprunt PN1

 de votre conjoint PN2
 revenus de votre patrimoine financier ( intérêts, dividendes) mensualisés RPF1

de votre conjoint RPF2
revenus de votre patrimoine immobilier ( loyer ) mensualisés RPI1

 de votre conjoint RPI2
Aides sociales ( RSA, ASPA, AL, PA, etc…. ) mensualisées Ad1

de votre conjoint Ad2
Allocations familiales AF1

de votre conjoint AF2
(Impôt sur le revenu + CSG patrimoine + IFI) mensualisé payé par vous IR1

payé par  votre conjoint IR2

Revenu disponible du foyer actuellement RD 1 1 220,00  €        REV.BASE CONTRIB. C.EBE( 15 %) TOTAL BILAN

900,00  €       290,70  €       125,27  €     415,97  €         -484,03 €
Revenu disponible du foyer avec un revenu de base RD2 1 905,55  €        

GAIN AVEC UN REVENU DE BASE GAIN 685,55 €

ET POUR VOUS CA CHANGERAIT QUOI DANS VOTRE BUDGET UN REVENU DE BASE A 850 € ?

VOTRE CONTRIBUTION AU REVENU DE BASE

Pour introduire vos données, effacer toutes les cellules blanches avant de fournir de nouvelles données.

GAIN AVEC UN REVENU DE BASE

1 220,00  € 

1 905,55  € 

685,55 €

                                                                                                                            GAIN
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