
Travailler moins 
pour gagner tous

Un scénario vers un nouveau modèle social, 
économique, culturel et écologique est il possible ?

Un nouveau projet de société porté par le mouvement des 
citoyens à l’assemblée



L'emploi peut-il rester au 21ème siècle le seul 
élément structurant de notre société?

L'emploi vient à manquer, tout notre modèle social et économique 
est déstabilisé. 



Le moment n'est-il pas venu de commencer à 
découpler revenu, droits sociaux et emploi?

Dans le court terme, il faut faire une nouvelle et forte étape de 
baisse du temps de travail  pour réinsérer le plus de personnes 
possible dans la société et redonner du pouvoir d'achat aux 
exclus actuels, 
y compris pour relancer l'économie 
par un choc de demande dans le cadre de notre plan climat.

Mais il faut en parallèle commencer à 
instaurer une forme de revenu découplé de l'emploi

dissocier en partie droits sociaux et emploi

Et si cela peut s'accompagner d'une grande simplification et 
modernisation administrative on aura fait une avancée 
significative dans l'amélioration de la vie de nos concitoyens et de 
nos entreprises.



Quels sont les freins actuels 
à une nouvelle baisse du temps de travail ?

● Pour les salariés, et notamment ceux en 
situation précaire, 

il est impossible d'envisager une 
baisse de pouvoir d'achat 
consécutive à une baisse de temps de 
travail. 

● Pour les employeurs, 
il est totalement impossible 
d'envisager une hausse du coût du 
travail. 

● Il faut donc trouver un chemin 
qui tienne compte de ces 2 exigences.



Qu'est ce que le revenu de base 
inconditionnel ?

● Une somme d'argent distribuée chaque mois individuellement
 à tous les citoyens par l'état automatiquement sans aucune condition, 
cumulable avec tout autre revenu
 

● Un état d'esprit qui part du principe que toute personne participe 
à hauteur de ses moyens à la vie sociale et peut donc être 
soutenue et remerciée pour cela

● Une reconnaissance de l'impératif de solidarité dans toute 
société humaine

● Une reconnaissance de tout le 
travail « gratuit » apporté 
quotidiennement par chacun de 
nous à la société et qui est souvent 
bien plus socialement utile que le travail 
rémunéré

● Un revenu découplé de l'emploi 
et totalement sécurisé.

Et une idée qui avance



Quelles sont les différentes écoles du 
revenu de base ?

Version libérale = RDB de simplification 
administrative de 300 à 400€ mensuels selon les 
prestations qui sont remplacées (cf. Marc de Basquiat)

Version RDB d'autonomie = RDB suffisant pour 
vivre sans travailler donc environ = au SMIC 
(cf. Baptiste Mylondo)

Version RDB socle solide de protection 
sociale = base sécurisée et décente mais considérée 
comme non suffisante pour vivre sans emploi = 600€ 
adulte actif/mois , qui ne fait sens que couplé avec une 
forte baisse du temps de travail.

C'est notre démarche de revenu citoyen



  

Quels sont les principaux éléments 
de la réforme globale proposée ?



  

Quels impacts sur l'organisation de la protection sociale?

Une assurance maladie élargie et universelle
La CNAM devient caisse unique pour tous les citoyens. 
Elle est financée principalement par les cotisations salariales 
(taux fixe de 10% part salariale, 14 à 20 % part patronale).

Une assurance retraite 
sécurisée et équitable
Un RDB seniors de 1200€ totalement 
indépendant de la carrière à partir de 65 
ans.
Une retraite complémentaire publique 
par points par répartition gérée par une 
seule caisse (l'ARRCO !)
Financement principal par cotisations 
patronales (taux variables de 0 % au 
SMIC à 15% à partir de 1,6 SMIC)  

Une assurance 
chômage renforcée
Pour l'accompagnement et 
la formation des 
demandeurs d'emploi
Financement du Pôle 
Emploi par cotisation 
patronale (taux fixe 8%)

Et pour chacun de ces 3 
secteurs, un seul régime, des 
procédures simplifiées, 
modernisées et harmonisées.



  

Quels impacts sur la vie des entreprises et des 
entrepreneurs?

Une organisation du travail plus souple
4j à la carte avec annualisation, forfait jour possible
Des petits entrepreneurs non-salariés qui peuvent 
bénéficier du PTT grâce au RC
La démarche de création d'entreprise sécurisée par le 
RC Un système administratif et fiscal 

simplifié
Télédéclaration mensuelle des salaires bruts 
(système de type CESU)
Fiche paye très simplifiée
Accès facilité à la formation professionnelle 
notamment à l'embauche

Des salariés apaisés
Moins de peur du chômage
Meilleur équilibre entre vie privée 
et vie professionnelle

Un coût du travail modéré et harmonisé
Alignement sur coût dans secteur privé avec réduction Fillon
SMIC horaire chargé à 11,80€
Salaire médian horaire de 1,6 SMIC chargé à 22,12€ 

Et surtout une relance économique par la redistribution financière vers 
les plus démunis et le retour à l'emploi de millions de personnes, la 
revalorisation des minima sociaux au moyen du revenu citoyen.



  

Quels impacts sur la vie des ménages ?

Une société qui reprend espoir et envie d'avancer dans un contexte 
de plein-emploi partagé

Un système social, 
administratif et fiscal 
simplifié et plus juste
RC enfant 200€ adolescent 400€ 
en remplacement du maquis des 
aides familles

RC 600€ pour les étudiants 
majeurs pour étudier en toute 
sérénité et indépendance

Simplification administrative
Fiscalité réellement progressive 
notamment la taxation du 
patrimoine qui préserve les 
classes moyennes.

Des citoyens apaisés
Plus de choix pour décider de sa vie
Moins de peur du chômage
Meilleur équilibre entre vie privée et 
vie professionnelle

Une augmentation des 
revenus des ménages 
modestes 
Revenu global net (= salaire net + RC) 
après IGR de 1384€  pour un SMIC 32h

RC seniors 1200€ remplace le minimum 
vieillesse

Et aussi une transition écologique, une politique de logement 
efficace (rénovation, construction, encadrements loyers…) 



Quel impact sur votre salaire et votre revenu?

Pour connaître votre revenu futur suite à la réforme

Votre brut horaire est inchangé, vous l'appliquez pour 138,67h / mois au lieu de 151,67h.

Vous lui enlevez 10 % de cotisation salariale « santé » pour obtenir votre salaire net.

Vous appliquez un prélèvement automatique d'impôt global sur le revenu à taux marginal de 
35 % à 60 % au-delà de 10 smic, vous obtenez votre revenu global après impôt (IGR).

Vous y ajoutez votre RC de 600€  et vous obtenez votre revenu global net mensuel après IGR 
pour une semaine de 4j 32h.



Nous pouvons voir dans le graphique ci-dessous que ces revenus de base additionnés 
avec au moins un revenu de l'emploi au smic permettent dans toutes les situations, et 
notamment les plus précaires, c'est à dire les foyers monoparentaux,  de dépasser 
largement le seuil de pauvreté à 50 %, et toujours d'améliorer la situation actuelle.

Quels impacts sur les revenus des ménages 
précaires ?

Personnes seules
Monoparent + 1 enfant<14 ans

Monoparent + 1 enfant>14 ans
Couple sans enfant

Couple 1 enfant<14
Couple 1 enfant>14

Couple 2 enfants<14 ans
Couple 2 enfants, 1<14

Couple 2 enfants>14
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Quels impacts sur les revenus d'un couple avec 2 
enfants selon les niveaux de rémunérations?

L'écart actuel de revenus entre 1 et 6 SMIC est de x2,96
L'écart futur de revenus entre 1 et 6 SMIC sera de x2,2  
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Et pour financer tout ça, en gaspillant moins, en simplifiant, et en mettant à contribution les 
plus aisés voici ce qu’on pourrait faire



En conclusion

Une société plus équilibrée qui retrouve du sens et confiance dans l'avenir

● Des relations nouvelles et assainies entre les employeurs et les salariés

● Une population sécurisée dans son avenir par le revenu citoyen et un 
marché de l'emploi plus dynamique

● Un pouvoir d'achat mieux réparti entre tous, avec moins d'exclusion, donc 
un potentiel de satisfaction des besoins plus important, qui offre des 
conditions favorables pour une vraie reprise économique dans notre pays 
dans le cadre par exemple d'une ambitieuse transition écologique

● Des économies importantes pour le budget de l'état et des collectivités 
locales

● Une grande simplification de la vie administrative pour les particuliers et 
les entreprises

● Un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle qui peut 
aider à une meilleure santé et qui laisse plus de place à l'engagement dans 
la vie sociale, culturelle et politique. 
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