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DEPUIS l'automne 1986 un groupe de travail s'est constituÃ©
Ã l'initiative de Y. Bot, Y. Bresson et H.
Guitton pour donner
suite aux "nouveaux modes de vie" des Entretiens de Chantilly
(nov. 85) de la
Commission Sociale de l'Episcopat.
Son point de dÃ©part a Ã©tÃ© le scandale de la sociÃ©tÃ©
contemporaine oÃ¹ rÃ¨gnent Ã la fois
l'abondance
et une certaine misÃ¨re (le chÃ´mage). Pour Ã©viter
les ruptures qui nous menacent, le
groupe a pensÃ© qu'au lieu
de parler constamment de la crise et de pratiquer un assistanat qui
ne
peut que se prolonger Ã l'Ã©gard des chÃ´meurs
de longue durÃ©e, il convenait de prÃ©parer une
transformation
par une nouvelle distribution des revenus.
Le groupe a examinÃ© avec soin les propositions relatives au partage
du travail, mais il a pris comme base
les ouvrages de Y. Bresson "L'aprÃ¨s-salariat"
(Economica 1984) et "Le Participat" (Chotard et AssociÃ©s
1986).
Les certitudes anciennes, les logiques d'hier ne permettent plus de
rÃ©soudre les problÃ¨mes de demain. En
particulier, les
Ã©vÃ©nements nous amÃ¨nent Ã renoncer au dogme
du plein emploi qui a
correspondu Ã une Ã©poque dÃ©passÃ©e.
Il faudrait non seulement vivre autrement, mais penser autrement. PlutÃ´t
que de parler de chÃ´meurs, il
serait plus juste de considÃ©rer
ce que le groupe a appelÃ© les exclus de la sociÃ©tÃ©
d'abondance
et, plus prÃ©cisÃ©ment, les exclus du salariat.
C'est dans cette nouvelle optique qu'a Ã©tÃ© envisagÃ©e
une allocation personnelle, inconditionnelle et
cumulable. Les livres
de Bresson en donnent les bases essentielles. Le revenu ne serait plus
liÃ© Ã
l'emploi traditionnel.
Jusqu'alors, dans le systÃ¨me actuel, un certain prÃ©alable
est nÃ©cessaire. Il faut Ãªtre titulaire d'un emploi
pour
obtenir un revenu dit primaire. C'est la masse des revenus primaires
qui est considÃ©rÃ©e
comme la richesse originelle pouvant
faire l'objet d'une redistribution des revenus. Ainsi naissent les revenus
de transfert qui forment dÃ©jÃ prÃ¨s de la moitiÃ©
des revenus distribuÃ©s. L'idÃ©e nouvelle est de
faire disparaÃ®tre
ce prÃ©alable.
Tout revenu comprendrait deux parts :
1. une part identique pour tous qui serait attribuÃ©e Ã
chacun, de la naissance Ã la mort, du fait mÃªme de
son
existence
2. une part qui se surajouterait Ã la premiÃ¨re et correspondrait
Ã une activitÃ© productrice rÃ©pondant Ã
un
besoin rÃ©el exprimÃ©.
La premiÃ¨re part constitue le revenu de dignitÃ© humaine
jouant le rÃ´le de filet de protection Ã©vitant la
misÃ¨re.
Mais il devrait se prolonger pour le grand nombre par le deuxiÃ¨me
revenu.
Une autre idÃ©e fondamentale est que la premiÃ¨re part ne
se dÃ©terminerait pas par une nÃ©gociation
prÃ©alable,
comme a pu le prÃ©voir un revenu minimum social. Cette nÃ©gociation
est par nature
difficile, voire impossible, quand elle est chiffrÃ©e
par des groupes diffÃ©rents.
Bresson a dÃ©montrÃ© (L"'AprÃ¨sSalariat")
que ce chiffrage serait dÃ©terminÃ© par la valeur d'usage
du temps qui est prÃ©cisÃ©ment identique pour tous, techniquement
Ã©valuable, indÃ©pendamment des
Ã©valuations subjectives.
Une image a Ã©tÃ© proposÃ©e. Celle des neurones du
cerveau, organe
aussi complexe que l'Ã©conomie dÃ©veloppÃ©e
et monÃ©tarisÃ©e. Chaque neurone reÃ§oit par la
circulation
sanguine la dose minimale de glucose qui lui permet de conserver son
potentiel d'activitÃ©s
tout au long de sa vie. Mais lorsque les
neurones s'activent, ils exigent et reÃ§oivent pour cela des
supplÃ©ments
de glucose. C'est ce qui explique la seconde part du revenu.
La rÃ©forme proposÃ©e est certes difficile. Sans doute dans
le groupe des opinions diverses se sont
manifestÃ©es. Certains
Ã©taient prÃªts Ã prÃ©parer une refonte fonda
mentale de la SociÃ©tÃ©,
d'autres hÃ©sitaient Ã
franchir le saut. Tous ont cependant reconnu que la proposition permettrait
de
fournir les clefs d'un dÃ©blocage des problÃ¨mes actuellement
d'apparence insolubles, qu'elle serait
progressivement rÃ©alisable
par Ã©tapes successives. Elle exige Ã©videmment une mutation
des
mentalitÃ©s et une Ã©ducation indispensable.
Les sÃ©ances de travail ont permis un accord sur un certain nombre
de rÃ©sultats et de rÃ©pondre Ã de
premiÃ¨res
objections.
Il a Ã©tÃ© ainsi rÃ©pondu Ã celle de la prime
Ã la paresse que provoquerait la distribution du premier
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revenu.
Les mÃ©thodes de financement de ce revenu sont en cours d'Ã©tudes
et vont demander de
nouvelles prÃ©cisions.
La tache qui maintenant s'impose est de mettre 'en oeuvre des moyens
d'action et de rÃ©unir, de fÃ©dÃ©rer
les efforts de
tous ceux qui ont dÃ©jÃ pensÃ© dans le mÃªme
sens. La liste pourra en Ãªtre
dressÃ©e. Il faudra songer
aussi aux procÃ©dÃ©s de diffusion.
Ce premier texte voudrait Ãªtre suivi de plusieurs autres. Pour
l'heure prÃ©sente, il a tentÃ© de dire
l'essentiel d'une
maniÃ¨re Ã©videmment trop rÃ©sumÃ©e.
Le revenu de dignitÃ© humaine se rÃ©fÃ¨re Ã
la distinction de l'individu et de la personne. L'individu
correspond
Ã une conception mÃ©canique et atomistique de la SociÃ©tÃ©,
tandis que la personne
exprime une vocation humaine qui se rÃ©alise
Ã travers la durÃ©e. Le temps pris comme Ã©talon
des valeurs permet prÃ©cisÃ©ment de faire face Ã
cette vocation.
Cette derniÃ¨re pensÃ©e explique le titre donnÃ© Ã
ce document.
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