Le Revenu d’Existence et l’Universel
Je salue l’e p rience que mène une poignée de D pa te e ts au sujet du Reve u d’E iste e. J’e
p ofite pou fai e e o te l’opi io et les ai tes e ueillies, au cours de la campagne
présidentielle, relatives à l’av e e t du « Reve u U ive sel d’E iste e », proposé par B. Hamon.
Le « Reve u U ive sel d’Existence » provoquait, au printemps dernier, une forme de consternation et
de contestation, face à ce qui apparaissait déjà être la remise en cause voire la fin des valeurs de
travail et d’effo t. La crédibilité du projet de B. Hamon était par ailleurs interrogée par deux
inconnues économiques d pe da tes l’u e de l’aut e : le financement du projet et la part de
« travailleurs » (salariés et indépendants) susceptible de stopper nette toute activité professionnelle.
Sa s t e sp ialiste de la uestio , je ois savoi ue l’e p ie e avait été menée en Europe du
No d Fi la de et e A
i ue du No d Ca ada et u’il e résultait que 5 % seulement de la
population active stoppait sur le champ toute activité économique. Qu’e se a-t-il en France ? Avec
quelles évolutions à termes ? La fin réelle du travail ? Le surendettement ? La relégation des valeurs
de travail et d’effo t ? La décroissance économique ? Le déclin ? Autant de thèmes à (re)-prendre au
sérieux parce que (ré)-instrumentalisés par la droite dans un climat politique favorable aux extrêmes.
Je ressens toujours plus intensément l’a e tu e de eu ui supportent mal ou plus du tout, de
contribuer, par le travail et par l’effo t, à l’état de droit social dont la générosité s’a oit au profit de
ceux qui, bien malgré eux, ’o t plus d’activité régulière - et ils sont de plus en plus nombreux - alors
même que les conditions et les relations de travail se tendent dangereusement, au sein même de
l’e t ep ise, sous la pression des exigences et des performances. Pou ett e e œuv e le « Revenu
U ive sel d’E iste e », B. Hamon comptait alors sur l’ « universalité » du projet par un emboitement
de causes et de conséquences économiques, séquence u’il rapprochait alors des « étages d’une
fusée » au décollage, approuvée par des économistes. Je ne ’oppose plus au Reve u d’E iste e
mais je butte sincèrement sur l’ « universalité à la française » qui exulte dans la théorie et pêche
ostensiblement dans la pratique.
Puisque la « propulsion » du projet - da s l’h poth se u’il se v le réellement « universel » à
termes - repose sur la valeur ajoutée et les cotisations salariales et patronales, donc su l’effo t et le
travail, ne peut-il pas bénéficier, au cours de cette « séquence de décollage », aux seules classes
sociales actives ? Que le projet soutienne d’a o d le t avail et l’effo t puis u’il consiste à relancer la
consommation pour relancer les productions industrielles, agricoles et de services, sinistrées par la
crise économique. Pourquoi alors ne pas « réserver » le droit au Reve u d’Existence à ceux qui
peuve t d’ores et déjà faire la preuve (par exemple) de di a
es d’a tivit s o s utives. Et de
progresser ainsi dans les couches sociales sinistrées autant par le travail (manque de revenus) que
pa le hô age a ue d’a tivit s jus u’au plus d u is (RSA) quitte à réduire ultérieurement
les conditions à néant afin de surveiller l’ volutio du ph o
e et les données économiques
« comme le lait sur le feu ». L’id e de Reve u d’E iste e est assu
e t salutai e da s le li at
p se t. Mais à l’i age des e p ie es de L. Blum et de F. Mitterrand gare aux lendemains qui
déchantent !
N’est-ce pas d’ailleu s la
o pe se de l’effo t et du t avail que de permettre la « démission
indemnisée » ? N’ -a-t-il pas là une sorte de « filet de secours » bien plus rassurant et bien plus
intéressant que le chômage indemnisé, « limité » et « contrôlé », ui ’a cessé d’épouvanter, de
terroriser et de démoraliser plusieurs g
atio s d’a tifs français et étrangers ? N’est-ce pas

pe ett e le et ait o ilia t de eu ui e s’a o he t guère que pour des raisons financières
(crédits) ou culturelles (retraite) au mépris de la santé ? N’est-ce pas « sécuriser » le parcours de ceux
ui, da s l’effo t d’u e te tative de e o ve sio , voie t toujours un avenir dans le travail ? N’est-ce
pas contribuer à la mobilité générale des carrières professionnelles ui s’ pa g e t ai si les o flits
et les ruptures douloureuses tant pour les salariés que pour les employeurs ? Il faut, par conséquent,
favoriser, permettre et susciter le partage du travail, en facilitant la mobilité de nouvelles
générations de travailleurs sécurisés par la solidarité nationale qui profite d’a o ds aux actifs du
o de de l’e t ep ise, de la so i t ivile et de la fo tio pu li ue.
Les eto
es de ette ve sio du Reve u d’E iste e temporairement conditionnée pourraient
avoir un effet certain sur la transition que connait le monde du travail. Pe so e e sait e u’il
adviendra demain du travail. En attendant, la pa t d’e t ep e eu s et de sala i s ui d ide aie t de
stopper leur activit p ofessio elle pou le Reve u d’E iste e laisse aie t o
te e t la pla e à
ceux qui sont sans activités. C'est-à-di e ue la pa t d’i o ue o o i ue pourrait se résoudre
d’ellee. Les 5 % d’a tifs « sortants » créent en théorie u appel d’ai de 5 % d’a tifs
« entrants ». « Entrants » et « sortants »
fi ie t d’u eve u suffisa t ui di i ue pou les
licenciés et augmente pour les embauchés, garantissant, par les prélèvements sociaux su l’e se le
des revenus et par la valeur ajoutée totale, la « manne » nécessaire à la reproduction du Revenu
d’E iste e au bénéfice, cette fois-ci, d’aut es catégories de bénéficiaires à élever dans le meilleur
des cas, à soutenir dans le pire. Les 5 % de « sortants » ne sont pas des inactifs. Parce qu’ils restent
des « entrants » potentiels qui changent seulement d’a tivit , reprennent ou débute une entreprise,
e ta e t u p o essus de e o ve sio , s’i vestisse t dans une formation, dans le monde
associatifs, dans la Réserve citoyenne ou contribuent, par leur présence et leur expérience, au
d veloppe e t lo al et à l’a tio so iale. Choisi le Reve u d’E iste e ’e p he pas la ep ise
d’a tivit . Il ’e t ave pas la consommation des ménages. Il est susceptible de contribuer, faute de
mieux, au maintient de la cohésion sociale nationale en attendant le retour de la croissance
mondiale.
Robert BOUSBA, socialiste « autonome », à Provins.

