
Réflexion sur les craintes concernant (entre autres) l'incitation sous le salaire à vie

Au  cours  de  toute  discussion  concernant  l'éventuelle  mise  en  place  du  salaire  à  la
qualification  personnelle,  connu  sous  l'expression  réductrice  de  « salaire  à  vie »,  (dont  je  ne
développerais pas ici le fonctionnement, voir le schéma ci-dessous), l'argument de l'incitation est
généralement soulevé pour démontrer l'impossibilité d'un tel système.

Pour une compréhension plus complète : https://www.reseau-salariat.info/ 

Cet argument, cette critique du salaire à vie peut venir aussi bien de la bêtise d'un proche totalement
conditionné  par  les  schémas  de  pensée  de  la  société  libéral  à  base  de  « pourquoi  continuer  à
travailler  si  le  versement  de  mon  salaire  est  continu  et  automatique »  (avec  bien  entendu la
conviction que lorsque nous ne sommes pas en situation d'emploi nous ne travaillons pas,
c'est-à-dire, seul le travail mettant en avant du capital est du travail), que par un économiste
régulationniste tout à fait respectable et talentueux. 

Le deuxième cas de figure, a pu être observé au cours d'un débat publié le 13 mars 2020 sur la
chaîne  Youtube  « Sputnik  France »  opposant  Jacques  Sapir  à  Bernard  Friot  économiste  et
sociologue du travail à l'origine du salaire à vie.

Lors d'une brève introduction argumenté Jacques Sapir dévoile ses principaux reproches concernant
le modèle du salaire à vie :  « J'identifie deux problèmes économiques majeurs : celui de l'incitation
et celui encore plus important de la coordination ».

https://www.reseau-salariat.info/


Pour ce qui est de la coordination, les réticences de Jacques Sapir peuvent s'expliquer par une erreur
que beaucoup commettent,  à savoir penser que la mise en place du salaire à vie signifie la fin
des échanges marchands :  « Pour autant, c'est tenir peu compte des tentatives, mais aussi des
recules qui ont eu lieu dans ces divers pays sur la question du salaire à vie et de la suppression des
échanges marchands ». 

Or, Bernard Friot explicitera par la suite le maintient d'échange, sa justification par le fait qu'il ne
définisse pas le capitalisme par l'économie de marché, et du rôle déterminant de ces échanges pour
la coordination :  « C'est le fait de ne produire, pour le marché, que des biens qui mettront en valeur
du capital qui est discutable, mais, le fait de produire pour le marché, moi, ça me paraît quelque
chose d'absolument indispensable pour la coordination économique ».

Reste alors, la question de l'incitation pour laquelle Bernard Friot ne s'est pas étendu, se contentant
de souligner que « l'incitation elle est liée forcément à la responsabilité économique ».

Avant de développer cette thématique de l'incitation, j'aimerais relevé une autre problématique, cette
fois-ci qui n'a pas été évoqué par Jacques Sapir, mais qu'il faut selon moi résoudre : la possibilité de
s'installer  vivre  dans  un  territoire  étranger.  Je  m'explique,  la  consommation  des  ménages
représentait  53% du  PIB  en  France  en  2017.  Dans  un  système  économique  où  la  richesse
produite  est  socialisée,  et  le  salaire  rattaché  à  la  personne  de  manière  inconditionnel,  si  cette
dernière  quitte  le  territoire  national  et  s'installe  ailleurs,  alors  sa consommation échappe à la
production de richesse nationale, et à la socialisation nécessaire (entre autres) au versement des
salaires (ce problème dépasse en réalité cette situation et se pose à l'ensemble de la consommation
dans un monde globalisé). Cela s'apparente une perte de capitaux.

Après  avoir  vu  le  déjà-là  du  modèle  permettant  en  grande  partie  de  pallier  aux  psychoses
concernant  l'incitation,  nous verrons  les  conditions  qui  pourraient  être  instaurées  pour à la  fois
régler  davantage  le  problème  de  l’incitation,  mais  également  abolir  les  risques  liés  à  la
consommation hors territoire national.

I- L'incitation à «     travailler     » dans le modèle tel quel  

Le salaire à vie présente en soit des raisons de « travailler » (dans le sens qu'on lui connaît
aujourd'hui à savoir  une activité productive qui met en avant du capital)  sans la contrainte des
sociétés néo-libérales du « chantage à l'emploi » (+/-  soumets toi  aux exigences de l'employeur
sinon tu n'auras pas de revenus). Avec un salaire attaché à la personne, il n'y a pas de raison de
s'orienter vers un espace de travail qui ne nous convienne pas. L'abolition de la propriété lucrative
au profit de la copropriété d'usage, éradique toutes possibilités de choix de « vie ou de mort » par un
monarque  souverain  dans  une  entreprise.  A la  place,  l'apparition  de  la  démocratie  au  sein  de
l'entreprise, pour citer de nouveau Friot  « la souveraineté des travailleurs sur le travail », pour
décider  comment produire,  quoi  produire  et  à  quelle  quantité  devraient  faire  passer le  travail
productif de contrainte à activité d’épanouissement et d'accomplissement personnel.

Un autre aspect du modèle est celui que Friot à évoqué à savoir la responsabilité économique de
chacun.  Le salaire  à  vie  explicite  une réalité  déjà  présente,  à  savoir,  (n'en déplaise à  Margaret
Tatcher) que nous vivons dans une société. Du moment qu'il y a société, il y a inter-dépendance
des citoyens, qui en conséquence ont la responsabilité de la « bonne santé » de l'économie pour
permettre le versement des salaires, le bon fonctionnement des services publics et la subvention des
entreprises.

Enfin, la possibilité de passer d'un seuil salarial à un autre suite au passage d'une épreuve nécessite
de « travailler ».



II- Ajouter des conditions, récompenser le travail productif

« On ne se rend compte de l'importance des choses qu'après les avoir perdues ». Ce proverbe
(et ses dérivés) nous rappel qu'il est possible par une simple restriction, (quand bien même celle-ci
puisse  sembler  pour  beaucoup  insignifiante)  peut  impacter  le  comportement  de  chacun.  Cette
restriction, peut à la fois réduire de nouveau la problématique de l'incitation mais également celle de
la perte de capitaux par une consommation extérieure au territoire national. Cette restriction, qui est
en réalité l'ajout de conditions (contraintes?) est :  Tout voyage, installation dans un pays étranger,
qui n'est pas dans le cadre de ses études où de sa profession, doit être dans le cadre des congés
payés (si  possible allongé à 6 semaines permettant ainsi,  si le travailleur le décide,  d'avoir  une
semaine de congés payés tous les deux mois) sous peine d'une suspension de son « salaire » le
temps de l'absence, et qui sera de nouveau versé à hauteur de ce qu'il était avant le départ.

Cette  mesure  peut  sembler  (légitiment)  restreindre  la  liberté  d'action  que  doit  normalement
permettre le salaire à vie, cependant, il ne faut pas oublier dans quelle tradition s'inscrit ce modèle
de société, et ce que préconisait deux philosophes matérialistes dans un certain manifeste de 1848 à
savoir le travail obligatoire pour tous.

III-Interrogations sur la mise en place de telles conditions

Comment faire en sorte que la Nation ne devienne pas une « prison à ciel ouvert », que les
calomniateurs des plateaux télés se feront un plaisir de comparé à la Corée du Nord ?

Est-ce que le fait que le salaire puisse être, dans une situation bien précise suspendu, ne dénature
pas  l'essence  même du  salaire  à  vie  à  savoir  la  propriété  personnelle  de  son  salaire  qui  nous
reconnaît comme seul producteur de richesse dont le montant dépend de notre qualification ?

La mise en place du salaire à vie a pour horizon le dépérissement de l’État (Bernard Friot ne s'en
cache pas), or la nécessité de démarcher le voyage à l'étranger pour motif licite (dans le cadre de la
profession,  des  études,  au  cours  de  congés  payés),  et  l'impossibilité  au  contraire  dans  d'autre
situations, semble avoir, et ce sans alternative futur, besoin d'une administration étatique (avec les
risques qu'on y connaît, bureaucraties etc).
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