
Le Salaire à vie

Salarié-e-s
copropriétaires
de l’entreprise

Subventions investissement

Entreprise
Caisses 

investissement

Services 
publics

Caisse de 
salaires

Cotisations 
investissement 15%

Actionnaires,
rentier-e-s

Salaires à vie : 1500 - 6000 €

Cotisations
salaires 60%
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Valeur 
ajoutée

Cotisations 
gratuité 10%

Revenu de base Salaire à vie

Principes Revenu versé sans conditions à 
toute personne majeure.

Salaire versé sans conditions à 
toute personne majeure.

Montant Entre 400 et 1500€ Entre 1500€ et 6000€

Fondement 
de la 

rémunération

« Droit à l'existence » ou Droit 
d'accès « aux biens et aux ser-

vices essentiels »

Reconnaissance du statut de 
producteur-trice et d'acteur-trice 

économique

Qui décide ?
Le gouvernement (dans la majo-
rité des propositions) décide du 

montant et du financement

Les représentant-e-s au sein des 
caisses de salaires et d'investis-

sements, par autogestion (cf. 
Sécurité Sociale entre 1947 et 

1967)

Compléments de 
revenu

Salaires d'emplois, prestations 
sociales, profits financiers, rente 

actionnariale
Aucun complément de revenu

Mode de 
financement

Impôt ou création monétaire ou 
économies sur les prestations 

existantes ou cotisation...

Une part de la richesse produite 
par les travailleur-euse-s est af-

fectée aux salaires à vie par  une 
cotisation sur la valeur ajoutée

Type de droits 
de propriété 

autorisés

Maintien de la propriété lucra-
tive : droit actionnarial de tirer 

un revenu du travail des autres, 
droit bancaire de s'enrichir sur 
le crédit et droit rentier lié à la 

détention d'un bien produit par 
d'autres

Suppression du droit de proprié-
té lucrative et des actionnaires, 
puis institution du droit incon-

ditionnel à la (co-)propriété 
d'usage de son logement et de 

ses outils/lieux de travail

Nature des 
productions

Absence de maîtrise collective 
de la production

Les producteurs-trice-s maî-
trisent la production via les 

caisses d'investissement et de 
salaires, qui décideront où inves-
tir (ex : Investir dans l'agricultu-
re biologique ? Continuer le nu-

cléaire ?, etc.)

Progression 
possible de la 
rémunération

Aucune progression prévue ou 
anticipée

Progression du salaire selon des 
critères décidés par des jurys de 
qualification élus ou tirés au sort

Nouveaux droits 
constitutionnels, 
inconditionnels 

et universels

Revenu de base

- Salaire à vie
- (Co-)Propriété d'usage de son 

lieu et de ses outils de travail
- Participation à la gestion des 

caisses et aux jurys de qualifi-
cation (éligibilité, droit de vote, 
de révocation, ...)Marchés

financiers
Marché de l’emploi, 

Chômage

Quelles différences avec le 
« Revenu de base » ?

Comment 
   ça marche ?


