Donnez-nous un revenu de base
Extrait du Association pour l'Économie Distributive
http://www.economiedistributive.fr/Donnez-nous-un-revenu-de-base

(BASIC INCOME EUROPEAN NETWORK)

Donnez-nous un revenu de
base
- La Grande Relève - N° de 1935 à nos jours... - De 1976 à 1987 - Année 1987 - N° 854 - mars 1987 -

Date de mise en ligne : mardi 21 juillet 2009
Date de parution : mars 1987

Copyright © Association pour l'Économie Distributive - Tous droits réservés

Copyright © Association pour l'Économie Distributive

Page 1/5

Donnez-nous un revenu de base

Voici la traduction d'extraits d'une proposition qui nous a été envoyée de Suède, dans le
cadre de l'association européenne pour le revenu garanti, fondée en septembre dernier, à
Louvain-la-Neuve. L'auteur, Gunnar Lindsted, est membre du " Metallarbetaren ", syndicat
de métallurgistes, à Stockholm.

Le dÃ©bat sur le revenu garanti a pris de l'ampleur,
et l'augmentation du chÃ´mage n y est pas pour rien. En
GrandeBretagne
par exemple, plus de 4 millions de travailleurs sont sans emploi et
le nord du pays est
en pleine , dÃ©cadence sur le plan industriel.
La situation est semblable dans d'autres pays, tels que la
Belgique
et la Hollande.

Un dÃ©bat animÃ©

en Hollande, un dÃ©bat animÃ© dÃ©buta,
Ã propos du revenu de base, quand le nombre de chÃ´meurs
approcha le million, au dÃ©but des annÃ©es 80. Le Gouvernement
mit en place une commission officielle
qui, en 1985, prÃ©senta
ses propositions pour l'introduction progressive d'un revenu de base
aux
PaysBas.
Le montant de ce revenu de base Ã©tait cependant trop faible pour
Ãªtre acceptÃ© par les syndicats. Celui
de l'industrie alimentaire,
qui Ã©tait en pointe pour dÃ©fendre cette idÃ©e, rÃ©clama
un revenu capablÃ© d'assurer un niveau de vie dÃ©cent.

Distribution

Le dÃ©bat progresse dans la plupart des pays
europÃ©ens. Curieusement, les pays oÃ¹ le chÃ´mage
est le plus fort sont aussi ceux qui ont le moins la possibilitÃ©
de rÃ©aliser ce concept. (...)
Les coûts du chÃ´mage y sont une lourde charge pour les finances
de l'etat d'oÃ¹ un risque de voir dans ces
pays le revenu de base
mener Ã un partage permanent en deux classes ceux qui ont un
emploi et
ceux qui n'en ont pas.
Par contre, dans les pays qui pourraient distribuer un revenu de base
plus Ã©levÃ© et dans lesquels le
chÃ´mage n'est pas
encore devenu un problÃ¨me Ã©conomique primordial, l'intÃ©rÃªt
manifestÃ© par
cette idÃ©e est minime.
Le Professeur C. Offe, de l'UniversitÃ© de Bielefeld en RFA, considÃ¨re
l'idÃ©e d'un revenu de base comme
l'un des plus intÃ©ressants
moyens de rÃ©former la sÃ©curitÃ© sociale. "Un
revenu de base, dit C.
Offe, ne pave pas la route vers le Paradis ou
le royaume d'Utopie. Tout au contraire, en dÃ©fends l'idÃ©e
d'un point' e vue conservateur : le revenu de base est un moyen de dÃ©fendre
la sÃ©curitÃ© de revenu et
les droits civiques fondamentaux
acquis dans les pays europÃ©ens aprÃ¨s la guerre et qui
sont
maintenant menacÃ©s par le chÃ´mage".

AprÃ¨s avoir rappelÃ© la description par
C. Offre de la situation en RFA (chÃ´mage autour de 10 %,
marchÃ©s
saturÃ©s, dÃ©veloppements techniques rÃ©duisant les
offres d'empois, problÃ¨mes
d'environnement qui freinent la croissance
Ã©conomique) G. Lindstedt en arrive Ã son pays :

Ces problÃ¨mes ... sont Ã©galement prÃ©sents
en SuÃ¨de. Un rapport publiÃ© par la ConfÃ©dÃ©raton
SuÃ©doise des Syndicats (L.0.), intitulÃ© " Heta Siffror
och Kafla Fatka " (des Chiffres controversÃ©s et des
Faits
concrets) dÃ©crit le nouveau type de sociÃ©tÃ© tel
qu'il s'est rÃ©cemment dÃ©veloppÃ© :
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Le chÃ´mage Ã long terme est en pleine
croissance. En 1980, 7000 personnes ont perdu leur emploi ; en
1985,
ce chiffre est passÃ© a 22.000. La majoritÃ© des femmes
qui sont entrÃ©es dans le marchÃ©
du travail dans les annÃ©es
70 ont pris des emplois Ã temps partiel. Nombreuses sont les
familles qui
ne peuvent sans sortir avec un seul salaire. Il y a aujourd'hui
en SuÃ¨de (1) un demi-million de gens qui vivent
de l'aide sociale
et l'Ã¢ge de la retraite a baissÃ©.

La diminution des emploi dans le secteur privÃ©
ne peut pas Ãªtre compensÃ©e par une augmentation
d'offres
d'emplois dans le secteur public. La possibilitÃ© pour l'etat
de "crÃ©er" des empois est
limitÃ©e du fait de
la croissance des coûts du travail :
- L'augmentation des salaires a Ã©tÃ© le rÃ©sultat
d'amÃ©liorations de la productivitÃ© industrielle.
- La croissance des salaires de l'industrie impose des impÃ´ts
plus Ã©levÃ©s pour financer des emplois dans
le secteur
public.
Un autre rapport publiÃ© par la confÃ©dÃ©ration L.O.
montre que l'accroissement des salaires dans
l'industrie a Ã©liminÃ©
bien des emplois Ã faible productivitÃ©, alors le "faites-le
vous-mÃªme" se
rÃ©pand, les gens rÃ©parent euxmÃªmes
leurs voitures et leurs maisons et tout le monde travaille au noir...

6.000 francs par mois

Si chaque SuÃ©dois recevait 6.000 Couronnes (2)
par mois, cela procurerait effectivement Ã tout le monde la
sÃ©curitÃ©
des revenus. Aujourd'hui, la plupart des gens acceptent une politique
salariale qui soit
loyale vis-Ã -vis des travailleurs sous-payÃ©s,
c'estÃ -dire qui paie Ã©galement sans tenir compte du fait
qu'on est employÃ© dans le secteur industriel Ã haute productivitÃ©
ou dans le secteur public Ã faible
productivitÃ©.
A l'avenir, il pourra donc Ãªtre naturel de recevoir approximativement
le mÃªme revenu, sans qu'il soit tenu
compte du fait qu'on est
employÃ© ou qu'on travaille comme artisan, ou dans un service
public, ou
qu'on fait un travail artistique ou culturel en dehors du
cadre conventionnel des travaux salariÃ©s.
Un revenu garanti reprÃ©senterait un dÃ©veloppement des
principes qui constituent dÃ©jÃ la base de la
sÃ©curitÃ©
sociale en SuÃ©de : une politique gÃ©nÃ©rale d'assurance
sociale qui n'est pas fondÃ©e
sur les moyens dont on dispose (tout
le monde reÃ§oit une allocation pour les enfants quels que soient
les revenus) et le droit pour chacun d'avoir a peu prÃ¨s le mÃªme
niveau de vie sans tenir compte ni du travail
accompli ; ni de l'entreprise
oÃ¹ ce travail est fourni. Le revenu de base est distribuÃ©
pendant toute la
durÃ©e de la vie sans qu'on cherche Ã
quel moment de la vie on est " le plus productif ".

Pas de sentiments de culpabilitÃ©

Un revenu garanti rendrait plus facile le fait d'Ã©tudier,
de travailler, de rester Ã la maison pour s'occuper des
enfants,
de mener Ã bien un projet personnel ou de crÃ©er sa propre
entreprise ; Et personne n aurait
plus ni Ã se sentir mal Ã
l'aise de toucher une assurance sociale ni Ã dÃ©sespÃ©rer
d'Ãªtre sans
travail.
Un revenu garanti apporterait un appui efficace Ã ceux qui se
trouvent en bas de l'Ã©chelle sociale. Il
distribuerait aussi
les bienfaits de notre sociÃ©tÃ© de haute technologie qui,
sinon, resteraient
rÃ©servÃ©s a une Ã©lite dans quelques
grandes villes.
Deux problÃ¨mes restent cependant Ã rÃ©soudre :
Est-ce que tout le monde s embÃªtera Ã travailler si un
tel systÃ¨me est introduit ?
L'Etat providence a-t-il les moyens de verser un revenu de base Ã
tout le monde ?

Toute l'idÃ©e de revenu garantis appuie sur l'hypothÃ¨se
qu'une industrie efficace Ã haute productivitÃ© va
continuer
Ã rester efficace. C'est la combinaison d'une haute technologie
et d'une forte productivitÃ©
qui nous permettrait de travailler
moins tout en maintenant notre niveau de vie. est-ce que le revenu garanti
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contribuerait Ã ce type d'industrie ?
Non, rÃ©pondent les conservateurs. Si tout le monde recevait un
revenu garanti sans Ãªtre obligÃ© de
travailler, les gens
resteraient chez eux et les usines seraient dÃ©sertes. CelÃ
.aurait pour effet de
diminuer les rentrÃ©es d'impÃ´ts et
ce serait la faillite pour l'etat.
Oui, rÃ©pondent les optimistes. Le mouvement des travailleurs
a toujours ,affirmÃ© que le travail est un
besoin fondamental.
Le travail renforce l'instinct humain et ce n'est donc pas seulement
pour un salaire
que les gens travaillent.

Continuer Ã travailler

Dans les emplois oÃ¹ les travailleurs sont heureux,
lÃ oÃ¹ le travail est agrÃ©able, enrichissant, crÃ©atif,
il continuera certainement comme aujourd'hui. Les patrons offrant un
bon salaire au-dessus du revenu de
base seront compÃ©titifs pour
, des travaux stimulÃ©s par des incitations Ã©conomiques.
Par contre, il est vraisemblable qu'il sera difficile de trouver du
monde pour des emplois mal payÃ©s, ou
dangereux, ou dÃ©pourvus
de sens, monotones et inhumains. Ceux qui ne travaillent
que pour toucher un salaire auront vraiment le choix de travailler ou
pas.
Un revenu garanti hÃ¢terait la rÃ©organisation structurelle
de l'industrie. A l'heure actuelle, de nombreuses
mÃ©thodes de
productions dÃ©passÃ©es et des emplois plus ou moins dÃ©nuÃ©s
de sens ont
encore cours parce que politiquement on ne veut pas rÃ©duire
le nombre des emplois Beaucoup de gens,
sont en droit de poser la question
, travailler pour, produire ou produire pour travailler ?
Un revenu garanti amÃ©liorerait radicalement la variÃ©tÃ©.
des travaux la rationalisation accÃ©lÃ©rÃ©e de
l'industrie
apporterait le "temps libre" pour les activitÃ©s artisanales
et culturelles car avec un revenu
garanti, de telles activitÃ©s
n auraient plus Ã Ãªtre "rentables".

Elimination du travail au noir

Ceci Ã©liminerait de faÃ§on semblable la
base de nombreux travaux au noir. Le prix des activitÃ©s Ã
faible productivitÃ© ne serait plus en concurrence avec les hauts
salaires de l'industrie. Les prix ne seraient
plus bas et la marge pour
des revenus au noir plus restreinte (...).

Nouveau systÃ¨me d'imposition

A l'heure actuelle, les grandes entreprises sont .
parmi les plus favorisÃ©es dans le " royaume des impÃ´ts
" qu'est la Suede. " Le travail est imposÃ© 2,5 fois
plus que le capital " dit C. Persson, expert Ã la
ConfÃ©dÃ©ration
des Syndicats,(...).
La rÃ©vision du systÃ¨me d'imposition formerait une des
sources de financement du revenu garanti. Une
autre serait la rationalisation
des profits rÃ©sultant d'une restructuration des systÃ¨mes
d'assurances
sociales. Et le revenu de base permettant d'accomplir certaines
tÃ¢ches (pour soi-meme ou pour d'autres, la
charge du secteur public
(ans le domaine des soins aux enfants par exemple) serait rÃ©duite.

Moins de dÃ©pendance

Le revenu garanti ne rendrait-il pas tout le monde
dÃ©pendant de l'Etat ? Les gouvernements conservateurs
cherchent
Ã rÃ©duire cette dÃ©pendance pour ne secourir que
les plus nÃ©cessiteux. Il en rÃ©sulte
une rÃ©duction
de la dÃ©pendance des gens aisÃ©s ; mais, d'un autre cÃ´tÃ©,
cela augmente celle
des pauvres vis-Ã -vis du bon vouloir de l'Etat.
Un systÃ¨me gÃ©nÃ©ral d'Ã©galitÃ© des
droits pour tous est vraisemblablement la meilleure faÃ§on de
rÃ©duire la dÃ©pendance des gens vis-Ã -vis de l'Etat.
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La politique de la SuÃ¨de se trouve en face de changements cruciaux
dans la structure de l'Etat-providence.
Nous attendons maintenant une
rÃ©forme de l'aide sociale qui se montre aussi radicale que lorsque
Ernest Wigfors et Per-Albin Hansson ont crÃ©Ã© la Maison
du Peuple - nom que, les suÃ©dois ont donnÃ©
Ã leur
systÃ¨me d'aide sociale.

Le revenu de base : comment il serait FinancÃ©

Voici la forme que le revenu social pourrait prendre.
Chacun recevrait directement des assurances sociales,
un revenu de base
de 6.000 F par mois. En plus les travailleurs ayant un emploi toucheraient
un
salaire.
Jusqu'Ã l'Ã¢ge de 17 ans, les enfants reÃ§oivent
50% du revenu de base (ceci remplace toutes les
allocations qui sont
aujourd hui versÃ©es pour eux).. ensuite, quand ils quittent la
maison, pour
Ã©tudier ou entreprendre diverses occupations, ils
reÃ§oivent le plein revenu.
Celui-ci remplace la plupart des allocations qui sont aujourd'hui calculÃ©es
essentiellement d aprÃ¨s les
revenus (allocations chomage, aide
sociale, prÃ©retraites, bourses d'Ã©tudes, allocations familiales,
etc...).
Une rÃ©forme du systÃ¨me fiscal finance le revenu garanti.
, Ceci implique des impÃ´ts plus Ã©levÃ©s sur
les bÃ©nÃ©fices
des sociÃ©tÃ©s et une rÃ©duction des impÃ´ts
sur les salaires (le SACO/SR,
I'association gÃ©nÃ©rale ,
des employÃ©s suÃ©dois/fÃ©dÃ©ration des agents
gouvernementaux
propose par exemple une augmentation de 20 milliards
des impÃ´ts sur les sociÃ©tÃ©s).
Pour les employÃ©s Ã plein temps,, le revenu de base est
financÃ© par l'employeur qui paie 6.000 F Ã
l'etat sous
la forme du salaire de ses employÃ©s.
Pour les employes Ã mi-temps, l'employeur paie la moitiÃ©
du revenu de base, 3.000 F, sous forme de
salaires.
Les coûts salariaux pour les employeurs sont simultanÃ©ment
rÃ©duits de telle sorte que celui d'un
employÃ© Ã
plein temps, est 3 :000 F et celui d'un employÃ© a mitemps est
1.500 F.
Les autres impÃ´ts sur les salaires (en plus des salaires mentionnes
ci-dessus) ne sont pas payÃ©s par les
entreprises. Tout le monde
paie un faible impot proportionnel Ã son revenu global. (Le SACO/SR
suggÃ¨re 34 % pour la majoritÃ© des gens et 50% pour ceux
qui gagnent beaucoup).
Des . impÃ´ts accrus sur les entreprises financent le revenu de
base des gens sans emploi et de ceux qui
travaillent Ã mi-temps.
Un revenu de base garantit Ã tout individu un minimum standard
sans qu'il soit question de savoir si il (ou
elle) est un Parent seul,
un "soutien de famille , sans emploi, ou si il (ou elle) travaille
Ã mitemps ou Ã
temps plein. Le revenu de base est paye
aux individus, pas aux foyers ; ll ne signifie cependant pas des
salaires
Ã© aux pour tous. Ceux qui veulent plus que le revenu de base
sont libres de le gagner.

Pour les entreprises, ce systÃ¨me implique
des coûts salariaux rÃ©duits et des impÃ´ts sur les
bÃ©nÃ©fices plus Ã©levÃ©s ; Si on veut, en plus,
encourager les artisans, les activitÃ©s culturelles ou les
services
rendus, on peut mettre en place une structure spÃ©ciale pour ces
types particuliers
d'activitÃ©, de faÃ§on Ã favoriser
au maximum la rotation et le nombre des personnels. De telles entreprises,
seraient exemptÃ©es du paiement des salaires mentionnÃ©s
ci-dessus.

(traduction M-L D.)

(1) La population de la SuÃ¨de Ã©tait
de 8,3 mil ions en 1983.
(2) Une couronne suÃ©doise vaut environ 1 F. Dans une lettre personnelle,
a avancÃ© ce chiffre sans
calculs, seulement pour Ãªtre plus concret.
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