Compte rendu du débat sur le revenu universel au 15 juin 2016
Les adhérents de Désirs d’avenir ont eu l’occasion sur le Forum du site de
débattre du 15 avril au 16 juin 2016 sur l’opportunité de mettre en place “le
Revenu Universel”.
La très grande majorité approuve l’idée, un adhérent de Désirs d’avenir ayant
même lancé une pétition demandant son instauration. Ce revenu permettrait aux
plus démunis de vivre, et à chacun de pouvoir organiser sa vie, notamment
visàvis du travail qui ne serait plus vécu comme une contrainte ou une
souffrance.
C’est sur sa mise en œuvre, son montant et son financement que le débat a
principalement porté.
●
●
●
●

Le premier objectif de ce revenu doit être de s’attaquer à la pauvreté.
Il y a un risque de remplacement de notre système de protection sociale
Ce revenu doit être égalitaire
Il faut distribuer ce revenu sous conditions de ressource (ce qui lui ôterait
son caractère universel.

● Le revenu doit être supérieur au seuil de pauvreté (960 €), afin que ce
revenu permette de pouvoir vivre
● Il faut s’aligner sur l’étude de l’Observatoire National de la Pauvreté et de
l’Exclusion Sociale qui a évalué un revenu minimum à 1 424 €.

● Au vu d’inégalités notamment territoriales, le moduler le revenu en
fonction de critères.
● Il faut qu’il soit d’un montant inférieur au SMIC et perçu par tous les
Français à partir de 20 ans, avec l’interdiction formelle de travailler sans
être déclaré, sous peine pénale de le perdre
● L’allouer dès la naissance permettrait de réduire les inégalités de capital
mais aurait un coût plus élevé.
● Ne pourraiton en outre pas initier la mise en place du revenu universel
par une retraite universelle calculée au prorata des trimestres de
cotisation ?
● Un financement par les revenus du travail, risquait de décourager ceux
qui travaillent visàvis de ce qui pourrait être ressenti comme une forme
d’assistanat.
● Il y a des marges de manœuvres possibles en luttant davantage contre la
fraude fiscale et les paradis fiscaux, ou en revenant sur des aides inutiles
aux entreprises.
● Les Français les plus riches doivent contribuer au financement de ce
revenu via une augmentation de leurs impôts
Quelques liens intéressants soumis par les participants au débat :
● Le film « le revenu de base: une impulsion culturelle »
● Le site du Mouvement Français pour le Revenu de Base, avec en
particulier le numéro 1 de "l'inconditionnel" (journal sur le revenu de
base), et une première trace dans le travail (livres, actions ...) de Thomas
Paine (17371809).
● L’émission C dans l’air du 8 juin consacré au sujet

