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L’origine  du  prétendu  déficit  de  la  Sécurité  sociale  est
essentiellement due aux exonérations massives de cotisations sociales
consenties depuis des dizaines d’années par les gouvernements de «
gauche » comme de droite, qui ont ainsi fabriqué ce « déficit ».

Mais le chômage de masse d’une part, la multiplication des contrats à
temps  partiel,  des  contrats  précaires,  des  travailleurs  indépendants...  de
l’autre, contribuent ainsi de manière significative à la baisse des cotisations.

A  cet  égard,  les  partisans  de  l’instauration  d’un  revenu  de  base  (ou
revenu  universel),  en  particulier  à  «  gauche  »,  prennent  une  très  lourde
responsabilité en expliquant que le chômage de masse, loin de diminuer, serait
voué à augmenter encore de manière structurelle, et que la solution résiderait
dans le fait de travailler moins (avec des salaires inférieurs évidemment), le
revenu de base étant là pour compenser la baisse inéluctable des revenus du
travail.

A la lecture d'un rapport sénatorial, on découvre le pot aux roses

A travers les auditions des ONG, d'organisations patronales et de
la fondation Jean-Jaurès, favorables au projet de revenu de base, sa
véritable nature se révèle.

Cette mission sénatoriale s’est déroulée de mai à septembre 2016, et elle
a auditionné tous les partisans du revenu de base ou universel... ainsi que les
organisations syndicales. Précisons aussi que cette mission fait suite au rapport
du  Comité  national  du  numérique  de  janvier  2016  qui  recommande
d’expérimenter le revenu de base pour faire face aux conséquences de la «
révolution numérique » en termes d’emploi, et au rapport Sirugue (rapporteur
de la funeste Loi travail) d’avril 2016, qui recommande de remplacer tous les
minima  sociaux  par  trois  aides  seulement,  avec  une  instruction
minimale des dossiers. Le rapport de la mission sénatoriale (430 pages) fait
état des principales propositions de revenu de base.

Arrêtons-nous par exemple sur les propositions de la fondation
Jean-Jaurès.

La fondation Jean-Jaurès (think tank composé de responsables passés ou
actuels du PS) propose un revenu de base de 750 euros par personne (et 1150
euros par retraité).  Pour financer ce revenu de base, elle préconise de
mobiliser  le  budget  de  tous  les  minima  sociaux  et  de  toutes  les
cotisations d’assurance-maladie (hors ALD), d’assurance vieillesse, de
chômage, d’allocations familiales (il faudra alors souscrire un contrat
dans le privé)

Il n'y aura plus aucune allocation chômage, et plus de retraite de
la Sécurité sociale (au- delà du revenu de base).

On  trouve  ici  le  moyen  par  lequel  F.  Fillon  pourrait  appliquer  ses
propositions  de privatisation de la protection sociale  !  Et  c’est  la  fondation
Jean-Jaurès, de « gauche », qui propose cela !

En plus, le projet de la fondation Jean-Jaurès prévoit d’augmenter de 2
% la  TVA,  et  de  réaliser  10  milliards  d’économies  sur  les  organismes  de



sécurité sociale (sur un budget actuel de 15 milliards, cela signifie des dizaines
de milliers d’emplois  détruits dans les  organismes de gestion). Il  s’agit  là
d’un  projet  de  réaction  totale  et  de  démantèlement  de  toute  la
protection sociale construite à la Libération.

D'ailleurs, les défenseurs de la mise en place d'un revenu universel ne
remettent pas en cause les exonérations de cotisations sociales... qui doivent
se poursuivre pour baisser le « coût du travail ». Alors, comment la Sécurité
sociale peut être améliorée si les patrons continuent à être exonérés ?

A cela, Benoît Hamon – par exemple – répond qu’il est « pour une vaste
réforme du système de protection sociale », donc de son financement.

On comprend bien alors le rôle que doit jouer le revenu universel dans
son programme. Car dit-il « la mesure viendrait ainsi remplacer certaines aides
au logement,  certaines  prestations  familiales » (France Info,  le  17 février).
C'est clair, non ?

Il  ajoute  ce  même  jour :  «  le  revenu  universel  parachève  notre
protection sociale ».

Et  de  nous  expliquer  que  «  la  Sécurité  sociale  française  s'est
historiquement  construite  sur  un  modèle  qui  conditionne  les  droits  à
l’existence d'un contrat de travail. Cela avait du sens au XXème siècle. Mais
cela en a beaucoup moins avec la précarisation de l'emploi et la montée en
puissance du travail indépendant. Le revenu de base renverserait la logique
en créant une protection universelle attachée à la personne.» Nous y voilà !

"Libérés de la précarité subie” ?  

Une protection attachée à la personne ? Lyrique,  Benoît  Hamon nous
explique que « demain (avec le revenu universel)  nos concitoyens pourraient
être libérés de la précarité subie et, au contraire, choisir leurs mobilités ».
Ben voyons !

C’est librement que le chauffeur « partenaire » d’Uber (c’est comme cela
qu’on voudrait appeler maintenant les salariés !) reverse à la société 100 %
des commissions payées par les utilisateurs.

Et c’est tout aussi librement qu’il est « déréférencé » par Uber quand il
ne fait pas l’affaire !

Vous dites « modernité » ?

Cette relation « personnelle » s’appelle le « contrat de louage de service
».  C’est  ce  qui  existait  avant  que  les  travailleurs,  par  leur  dur  combat,
n’arrache les lois sociales et la création du Code du travail en 1910. Avant ces
lois sociales, le « travailleur libre » pouvait s'appuyer sur...  deux articles du
Code civil de 1804 ! Alors demain, tous « micro-entrepreneurs » ?

Quant  au  financement,  rien  de  très  précis  n’est  déterminé,  sauf  que
jamais n'est évoquée une participation patronale. Seul l’impôt (sur le revenu ?
sur les transactions financières ?) est retenu comme mode de financement.

Sous couvert d’une mesure qui s’apparente plus à une aumône qu’à une
mesure  sociale,  nous  sommes  face  indéniablement  à  une  entreprise  de
destruction  des  droits  collectifs  des  travailleurs  et  de  leurs  organisations
syndicales.



Le revenu universel a vocation à se substituer à toutes les autres
allocations sociales comme l’indemnité de remplacement versée par Pôle
emploi  ou  les  diverses  allocations  de  la  Caisse  nationale  des  allocations
familiales. Or le patronat finance en partie ces allocations, ce qui ne serait plus
le cas avec le revenu universel.

L  e «     salaire différé     » en ligne de mire  

Ainsi, c’est bien le salaire différé qui est en jeu dans cette affaire et dans
lequel le patronat est partie prenante. 

Et  c’est  ce  salaire  différé  qui  permet  l’existence  de  toute  la
protection  sociale  en  France,  la  Sécurité  sociale,  les  retraites
complémentaires, l'indemnisation chômage...

Ce sont des accords collectifs négociés entre les organisations syndicales
de travailleurs et le patronat qui ont permis la mise en place de ces conquêtes
sociales. Elles sont le bien des travailleurs.

Le revenu universel  est une arme de destruction massive de tout cet
édifice avec, à la clef, la disparition programmée des organisations syndicales
dont la vocation est justement la négociation d’accords collectifs.

Le Medef ne veut plus entendre parler de gestion paritaire, de cotisations
patronales  et  se  dégager  de  ses  obligations.  Va-t-il  être  une  nouvelle  fois
exhaussé ?

POUR LA FSU-FINANCES, IL EST GRAND TEMPS DE REVENIR
A LA SECURITE SOCIALE DE 1945

OR LE REVENU UNIVERSEL EST A L'OPPOSE DU MODELE
SOCIAL QUE NOUS CONNAISSONS

IL POURRAIT MEME EN ETRE LE PRINCIPAL FOSSOYEUR


