
Réseau Salariat, un porteur d’espoir ! 
 
RS porte un message d’espoir fait de propositions très concrètes, face aux effets 
dévastateurs d’une économie libérale mondialisée et débridée. 
 
Quels sont donc ces effets dévastateurs ? Ceux-ci sont ressentis comme des menaces et 
soulèvent intuitivement de graves inquiétudes même pour celles et ceux qui n’en subissent 
pas (encore) les effets directs. On peut voir trois grandes catégories de menaces1 : sociales, 
sanitaires et environnementales; sociales (insécurités liées à l’accroissement accéléré des 
inégalités sociales et territoriales), risques sanitaires (des populations entières fragilisées 
face à de possibles nouvelles pandémies ou catastrophes naturelles), et environnementales 
(l’épuisement accéléré de ressources vitales et la destruction de territoires, à de seules fins 
lucratives privées). Ces menaces, prises ensemble, constituent un risque global  
insupportable contre lequel beaucoup tentent déjà de proposer des « solutions ». 
 
Alors en quoi les propositions de RS offrent-elles des voies pour  lutter efficacement contre 
une telle accumulation de risques? C’est précisément qu’elles définissent  les moyens  pour, 
d’une part, réduire immédiatement les inégalités sociales, et d’autre part, permettre une 
reprise en main, par les populations concernées, de la gestion de leur santé et des 
ressources économiques dont elles disposent. 
De quelle manière? Une proposition majeure (et il y en a d’autres) réside dans l’instauration 
du salaire à vie pour toutes et pour tous à partir de la majorité civile. Pas un salaire de 
misère, non, un vrai salaire, s’échelonnant, selon la qualification acquise, de 1 à 4 SMICs 
actuels (1500 à 6000 Euros par mois) ; un salaire à vie attribué à la personne et associé à sa 
qualification acquise tout au long de sa vie. Garanti à vie, il ne baisse jamais. 
 
On voit bien ce que cela apporterait : disparition de fait du chômage (des jeunes, des 
séniors, comme de tout le monde), plus besoin d’aller se « vendre » au moins offrant sur le 
marché du travail, accès au logement pour tous, plus de couperet  obligatoire de l’âge de la 
retraite, il devient possible de se former tout au long de sa vie sans crainte de perdre ses 
ressources, il garantit l’intégration des plus faibles (sans stigmatiser les situations de 
handicap), il donne de meilleures possibilités de prendre soin de soi et de sa santé, cela 
permet de redonner du sens au travail, de retrouver un sentiment de liberté, il augmente les 
possibilités de créer à moindre risque des activités nouvelles à valeur d’usage reconnue, il 
donne à chacun une reconnaissance sociale…etc…et que de soulagements en perspective 
n’est-ce pas?! 
 
Le rêve, pensez-vous? Utopie direz-vous ! Et pourtant non. En effet le financement est déjà 
disponible (il correspond à une part raisonnable du PIB, ce que nous produisons déjà). Et de 
plus une grande partie de la population en bénéficie déjà, en partie, dans beaucoup de pays: 
les fonctionnaires, les retraités, les libéraux de santé conventionnés, pour ne citer qu’eux. 

 
Bon, je n’ai droit qu’à une page. Il y a bien d’autres propositions qui donnent justement au 
projet sa cohérence. En particulier pour les employeurs ; ceux-ci n’auront plus  la charge de 
payer directement ces salaires. Venez découvrir toutes les propositions et leur  formidable 
potentiel, et en discuter avec nous! 
 
Pierre  Deransart, 28 février 2016 

                                                             
1 Jacques Blamont, Introduction au siècle des menaces, Odile Jacob, 2004 


