
Revenu ou Salaire Universel 
INTRODUCTION
Je ne suis pas politicien, juriste, comptable, financier ou philosophe.
Je suis juste un simple citoyen qui rêve d'un autre monde.
Prenons le principe que tout travail mérite salaire
c'est ce que l'on entend et que l'on nous enseigne depuis que nous sommes nés.

Que la relation travail n'est que production et n'a que pour récompense le salaire ou le revenu. 
Pourtant, nous travaillons beaucoup sans être payés 
exemples : Les tâches ménagères ,le bricolage, le jardinage, les aides et service rendus aux voisins, à la 
famille, l’éducation de nos enfants et de nos petits enfants, prendre en charge nos aînés, être actifs et 
bénévoles au sein d'associations etc .

Les heures supplémentaires non payés et/ou non déclarés que le salarié doit effectuer plus ou moins sous 
la contrainte.
La France compte aujourd’hui 20,4 millions de bénévoles, un Français sur trois, selon l’association 
Recherches et solidarités, dont 10 millions donnent de leur temps toute l’année. Une force de travail qui 
équivaut à près de 700 000 salariés à temps plein selon l’Insee « LE MONDE ÉCONOMIE 17.10.2016 
Par Valérie Segond » 

En dehors de notre travail « rémunérateur nous travaillions tous sans être payés et sans rémunérer 
quelqu'un pour effectuer ses travaux »
Du Pompiste à la caissière sur l'autoroute, aux automates aux guichets de la Poste, de la RATP, SNCF sur 
les parking, en passant par les réservations et commandes en ligne, pour tout cela nous ne sommes pas 
payés. 

Plus les technologies vont évoluer et plus nous serons contraints d'effectuer des taches non 
rémunérées .Certains nous dirons que les économies réalisées nous reviennent par la réduction des coûts, 
personnellement je ne le pense pas, sur du moyen et sur le long terme. Pour exemple:les autoroutes 
augmentent leurs tarifs, et leurs bénéfices explosent. 

Nous savons que la variable d'ajustement est le salarié pour garantir le taux de rentabilité des actions. Si 
ses emplois disparaissent, ce n'est pas forcément pour notre avantage.
Pour info les technologies robotiques détruiront plus de 50 % des emplois actuels tous secteurs confondus
dans les 50 prochaines années (intelligence artificielle) posez vous le question : Mon emploie peut-il êtres
remplacer par une machine dans les 50 ans avenir ? 

Bien sur il faut prendre en considération que pour certains emplois « perdus » de nouveaux seront 
certainement crées.
Mais au vu de l'immense possibilité des nouvelles technologies, je ne pense pas que le pleine emploi 
reviendra.
Seulement un faible pourcentage des emplois perdus pourraient être remplacés . 



Maintenant que faisons nous ?

1) Maintenant ou demain
2) L’état c’est nous
3) Quelques chiffres
4) Modalités (la carte de crédit)
5) Financement
6) Autres pistes de financement
7) En contre partie
8) L’épargne
9) Slogans
10) Impacts
11) Mes conclusions
12) Quelques liens

1- Maintenant ou Demain

En France,neuf millions de personnes sont considérées comme pauvres, que toutes les personnes qui ont 
moins de 1 008 euros de revenus, sont considérées comme pauvres", explique Brigitte Alsberge, 
responsable solidarités familiales au Secours Catholique. (2016)

Que pouvons-nous faire en tant que citoyens ?
Que voulons-nous vraiment ?

Nous pouvons déjà échanger nos idées, nos points de vue, et au lieu de nous diviser, nous rassembler sur 
un projet de société différente, sortir du cadre dans lequel on nous a enfermés.

Nous pouvons résister aux divisions entre citoyens largement entretenues par les politiques et les médias, 
les syndicaux patronaux et même ouvriers corporatifs.
Les élections approche alors profitons en pour proposer,développer,des alternatives même si elles 
paressent utopique pour l'instant.

Prenons pour débat, la possibilité d'avoir un revenu de base pour tous citoyens français de plus de 18 ans.

Je ne crois pas à l'argumentation que ce revenu de base contribuerait à une société de fainéants, 
Pourquoi un millionnaire ou un milliardaire continuerais de travailler,qu'une femme ou un homme dont le 
conjoint à un bon salaire, se lève le matin pour bossé.
Que 20 millions de Français qui font du bénévolat, et se levé leurs jours de congés pour travailler. 
Mais bien au contraire cela contribuerais, à une explosion créatives d'idées, d'initiatives.
Je suis persuadé que l'être humain ne peut rester inactif ; il lui faut juste une impulsion positive et 
motivante.
Le manque de moyens le freine, l'empêche d'explorer ses limites.

Celui qui n'apporte rien à la société c'est celui qui n'a rien et que l'on ignore. 



Développons :

2 - L’ÉTAT C'EST NOUS.

La protection sociale (Wikipédia) est un versement d'argent effectué par un organisme public à un citoyen
pour couvrir des dépenses que la collectivité « considère » comme correspondant à des « objectifs sociaux
» : vieillesse, santé, famille, chômage, pauvreté, invalidité.

Le revenu de base ne peut pas être une allocation sociale du type RSA qui donnerait la part belle au 
patronat et a nos dirigeants qui les dégagerais de leurs responsabilités sociales.
NON ! C'est un vrai revenu de base, universel.
Le Revenu de base ou Universel engloberait tout cela mais plus encore.

Responsabilisera chacun.

Projetons-nous :

3 – QUELQUES CHIFFRES

Disons un revenu de base au dessus du seuil de pauvreté ( plus 1100€ net par mois pour tout adulte à 
partir de 18 ans)
Population de plus de 18 ans : + 51 de millions,
Le « revenu de base » est une aide collective nationale pour le citoyen français sans condition de 
ressource.
De la naissance à son 18éme anniversaire : 100€ par mois jusqu’aux 18 ans.
Sur compte bloqué jusqu'à sont 18éme anniversaire avec la possibilité d'utiliser ces fonds avant le 18éme 
anniversaire
sous certaines conditions : à partir de 16 ans pour éducation, la maladie, l’handicape, l'émancipation, 
etc. ... à débattre.
Quel jeune adulte ne souhaiterait pas avoir a son dix huitième anniversaire ce capital disponible.

 (21 600€)

Quel horizon cela lui ouvrirait-il ?

4 - Modalités

Je pencherais pour une carte de crédit: compte ouvert pour chaque citoyen à la Banque de France ou autre
institution public.
Carte uniquement, dans un premier temps, utilisable sur l'économie du pays sans possibilité de sortie de 
liquide pour éviter la fraude ou la spéculation, faciliter les contrôles.
Et surtout, aussi, pour orienter les citoyens vers un travail rémunérateur.

Pourquoi ce choix ?

ces revenus sont issus de nos Impôts, TVA et Taxes diverses prélevés sur la population et sur l’économie 
de notre pays,
Donc, pour moi ce « revenu de base » doit rester dans notre économie, du moins tant que cette « évolution
ou révolution » 
n'est pas appliquée dans d'autres pays (européens par exemple).

Cela n'est pas concevable, pour moi, pour l'instant, que ce revenu puisse être utilisé par un français vivant 
à l’étranger ou quittant le territoire pour ses loisirs. (avis personnel, tant que ce revenu n'est pas 
international)



Pour le citoyen quittant le territoire pour travailler, le versement peut être suspendu pendant son absence.
Pour les retraités vivant déjà à l'étranger, ils continueront à percevoir leur retraite normalement.

Revenu ou Salaire Universel  Remplace les aides diverses :
Les cotisations chômage, le RSA, allocations logement, minimum vieillesse…
La liste est longue. Il existe une multitude d'aides à la famille, aux chômeurs, au logement, aux personnes 
âgées, aux handicapés... assujettie à des conditions de ressources ou non. Ces aides disparaîtront ou seront
aménagées.
La disparition de ses versement se fera en douceur : pour les citoyens touchant leurs pensions, il n'y aura 
pas de changement, mais une remise à niveau au minimum sur le « revenu de base +bonus suivants le 
nombres d'années travaillées». 

5 - Financements

PIB France 2 113 Milliards
2013, les recettes fiscales de l'État se sont élevées à 284 milliards d'euros

Citoyens Français de plus de 18 ans : 52 millions -> pour 1000/mois le coût serait de 624 milliards 
d'euros par ans.

Retour sur l'imposition : définir le pourcentage du retour (égalité devant l’impôt)
-Retour sur TVA : (payement de la TVA et de 6,6€ par jour par habitant en moyenne) définir un 
pourcentage du retour.

-les cotisations retraite 11à 13 % du BIP par an soit 261 milliards en 2008 tout régimes + économie 
structurelle des l’instituions 

-les cotisations de l'assurance chômage : 50 milliards d'indemnités versés en 2010 + économie structurelle
de pole emploie.

-Le RSA : 8,6 milliards +économie structurelle. Aide au logement 18 milliards.
- Les aides et allocations diverses : associatif : 34 milliards versé pour les salaires en 2013 + économie de 
réorientations.
-Les aides et niches fiscales diverses.
http://revenudebase.info/comprendre-le-revenu-…/financement/
http://allocation-universelle.net/financement-allocation-un…
https://fr.wikipedia.org/wiki/Revenu_de_base
https://www.youtube.com/watch?v=pzRS0NiK0GM

Suggestions, pistes

L'épargne des Français atteint un montant global de 4.259 milliards d'euros.
- Création d'un fond d'état pour orienter l'épargne et financer ce projet, ce n'est pas impossible.
Aux citoyens d'autofinancer ce projet cette « évolution ou révolution »

Autres pistes

Participations volontaires dans le fond d'état des comités d'entreprises en fonction de leurs nombres de 
salariés.

Taxes sur les mouvements des comptes actions: Des banques, des assurances et spéculation des 
particuliers (rentiers) sur les héritages. (Voire aussi la chasse aux abris fiscaux, détournement de fonds 
publics, etc. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Frevenudebase.info%2Fcomprendre-le-revenu-%3Ffbclid%3DIwAR3j3vjR6flDzmAAUASyozAadXiXt6ZAffIZJiOsOBOdlG7O5diwZIOKGAU&h=AT27ogrTINA6-dtPS2OcYubJPQbn_poX--btAYc4aNzaskIfDEwO7hYvTt084Los0dVYdZWNYOpU-rhUp9F90EKccnmbGohLSnLIlziqpTv8umPICbnYsD84UiLvVDXCouD86P4bjslnP1g9TNhjSV-Sh9Y5BsunmGK0i5E-GsRy4DO2DNmHoBUr_g_IdoZYg_c7jJAEUg4-ZfnoG4TmtO54g3vb_D5ydpz9vPNrkoB1lIwNxjnWti2lFF_LQqa4MdNmzUnE9f1GxxVHLdg3CfEsTBqLYi1XBsRD2zXuXXvXbdRTni9M-FzPH2HbI70hVgwLJpC6o-mjOwawQQPhxP6ITJuNKxsLaMDerEoiSSWJcoH3mutENhBYOS5OXaBHVgcw78mW0wpJdN796QbeUVyInQB1aTA49Cv0m26_MRxrbo7cOjdX0bcXf8OF_8BWlIivsf7JjzVWYnkcqpGnTv0YxyYjTQ__BX8-PPQV6WSDYdaaLMhkgVyG-zbm0IWq2dAZBeYvzLjQwBsHPG1sSdWfnR7nKe_-ZFsN7T_H1epR1WUByGqqr1sVNcUBneQZ6jwOWJb8is8YveTo6KU19RQXvYTbhTRKbFsMpltPxojeHdGmELgZ2kzYhviqIpsOmYs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpzRS0NiK0GM%26fbclid%3DIwAR1fmVhMSKVt1Fzn1b3T_2ncRy02Gc9-o8ggX765IQEf51J2bj_onZAMR5A&h=AT3KdVELHrPGyJeCHxttirw0_Ul8XSVVP525OW4zR2XUK3DMByO4Kkp-5Gw5-sc5pRPiK6J0nHAcS92WEltyY_b36_t_A7SOL4wnp64r8v3-OvqTmn4AKVWz2LwNIHusX7NIi3Mso20foGcZPh37zo88flrsHrvqslY4qgCTUaSmYeqObWmrgU44KLRuD3_CV_teEqipzVFEE0DyYqzYHFGW5pyu4YIXQbO6A_I5790Wt_FfsWKL2YUme52RBjjayoKLFE5lRvTZuwLZ0BcqI8EliJ-mjxJ9jcpRfgYrciqz-gnpnKRprq9nnfpa14jMB1e60nlMZV1-UXdkE2LcqaVxXoiJWJ4dFPmr4LHy0PWBHakEdnLBc0qLz0Trf35dp7sQ_PwWWhrueAyKjlH-6_5AHdYwCaRt24C4kQyDCOi6HP11yNKvdEt_nfFqIxP0xy3W6bgvOgybckcAOLTZNThL7MZ7BzY0rAw51ix8mIWIO5kTlqIUYSkOZrPZm37gghG196AKqWBGUGUNb4tR3CvT5Csanf58aZCeiN_VuwRQdxnaBfOzDSw2KWYOQtfqz7N90uVra_fH2uVE3c9Lw7PVDooIvIt1WEgRUu7r2wm4vFx9mBurQeoWooBSlA84ExQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FRevenu_de_base%3Ffbclid%3DIwAR1oNdtv-ctkS7yh8v2km6qrdKtOOvWUo7RNixnzC3Ck2cskBNDOVYbElFw&h=AT1u3eSiV-sM1_6_w0-78vu5wmQlrPmnfmhvoW2ffBMThDvcB8XuR2GMThsA5h12FM6e30y1sctFzszaIn8UrYfBfn3dggvc7ddOtZItzbT82Sw1c94NF2NiSPfqB644-wI-re4q8uw7QZXASm8oVwKDxVWFHcprHG_mGmKo0gxbZt7FZ6M9gfPoAkpHQi7VwaQj5x-0JaWXx6d9v7KVkg7npchQaRrEaYbwmtsiW3eI-Yo8CjS88Yw_gCochTgNwI0Op3h4IsTo4W26p_jct5e-K4ZbqOKyUKcrXT1ulVYd79RTbTfQn6pMsUCWBtQcMYAsaroqaJSIC5WwOSAkadaTZm29-98gtYfBpiLLIeCkNOaepRlJqZzVKiBtWIVlnW1RhrdwAAMBd55h5EAYoUqkJE_PFnB5td7Ah5B0fvTk3H_RxQMaVlZO9eJX2YjwwpMOQD9UJht-fUYe4X1q8C4N_TjdVyb2X4y3YH7WNNV79w-NkZ_tFAjGLAUDuOmUaPLlgmJLEdu1YNPeiDIkOx_azgY67eqjamLCHsJ7bQMycRmKtjAmt9POwqpmAT6leQmEi3bnDHRggMHJly3zC9QUxujU-GXdshgVR60cgN0XLkbhzuFHyv0QXfkxptvjIy8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fallocation-universelle.net%2Ffinancement-allocation-un%3Ffbclid%3DIwAR2tn-TENW6XElPH-yoBBXCuF4Tnpmr2YEhVWYKdmxrrB7ym6FyeRi8ng4Y&h=AT3fXLJvKeQ8peS2fHCp0cz774NUPmZq7xpebbKkciZnNxKaa659O_-pZCDSy7baqyZ4qnLyG8GE0ntekF8VGgrt0-q8USJBz4MCMLC1L5U9J8Qky1kkC88JpP7zjGlSCQsmQYsBzlMUM5QE92UPx3aLAQZAEbA7cQz6MxJ43uV6V9GSzNxHLeslyY5Vcg1Qymxu3TAUt3TGREw-lTKQZc2kE67f2DSL3-_CbMtjHHGwTPXzHEfOUOg-6EMg4UYpynSdp4m91lukql3w0P5MkifUaQysxfpPBcJJJcAQPrB--JDPnqrAeeUAdlTjQtlMDBUZd3xUGsDjkk3JoTzEKC25aTDob7qiDmZA3oAqWHgjNEPluNP7ajSPkzy7xurnH4qe1Cv2ZjApzCGWDk-IurJ5_ZBL7yExXg23u_QFNm591WdHIpXXe8awkPl3D6Jx7UaJQRsQP9rrxq6JHaOXSEXZWW2E4MrdgQ7KGENzG-LUSGZCuEP01bUWJa3X7hcGsZkB9dLD7nQzQ9dOsaPxp1emKlPzcdgyLOk5ilHCmzMkzb5dGBmpz2zXGdzk27o3DqQ6jaCmADdD1t3UI4iLFY-KF8VqjwXRUuGTVY0iYcFNT_fymdcGYQZGGs92TI71eN4


En avril 2013 la Banque des règlements internationaux (BRI) fait état d’échanges sur le marché des 
changes atteignant l’équivalent de 5.300 milliards de dollars par jour en avril 2013.
L'argent ne manque pas pour réaliser cette révolution puisque c'est nous tous qui participons à la création 
de la richesse nationale ! Il faut la volonté de mieux la redistribuer.

7 - En contre partie

Ce « revenu de base » supprimerait les aides sociales et toutes sortes d’allocations :
Chômage, le versement des retraite serons plafonnées, les aides à la propriété. Disparition d'un maximum 
de niches fiscales.

Il n'y aurait pas la possibilité d'accéder à l'emprunt à la consommation sur l’unique « revenu de base ».

Pour éviter le surendettement, l'inflation et aussi inciter les citoyens à prendre un travail rémunéré

Possibilité de participation au crédit immobilier maximum de 25% à 30 % du « revenu de base » 
équivalant à un loyer. 

Les cotisations sociales de santés : pour ceux qui travail pas de changement(employés/employeurs)

Pour ceux qui décident de vivre autrement ils doivent cotiser obligatoirement à une caisse de santé et 
avoir une mutuelle 
(possibilité d'une retenue santé sur « le revenu de base » )

Allocations familiales:

Coût actuel : 34 milliards par an
Il est raisonnable de considérer que 1500€ par mois pour un citoyen(ne) élevant seul(e), un ou des enfants
sans travailler, peut poser des problèmes, être insuffisant, même pour un couple à partir du deuxième 
enfant.
Mettre en place une consultation nationale suivie d’un référendum sur le sujet. 
« Politique familiale » : renouvellement de la population ? Surpopulation ? Comment ? Combien ? 
Durée ? Coût, plafonnement ?

Ce « revenu de base »

supprimerait le versement ou plafonnerais les retraites de la sécurité sociale et de la fonction publique.
Chaque citoyen n'étant pas encore à la retraite se prendrait en charge pour améliorer ses revenus présent et
futur.
Les retraites déjà en cours seront payées normalement. Les retraites les plus faibles seront alignées sur le 
« revenu de base »

L'imposition à la source de tout citoyen français à partir de 18 ans : 10% sur le revenu de base.
Pour garantit l'égalité devant l'impôt.
Revenu de base net 1350€ (révisable par période) a définir.

Bien entendu a ce « revenu de base » vient s'ajouter aux revenus salariaux et autres sans condition de 
ressource.
Établir un barème d'impôt adapter sur les salaires et autres revenus supplémentaires gagner en euros avec 
un taux d'imposition maximum en tenant compte de la nouvelle donne. 
Revoir la TVA ( baisser ou les augmenter des objectifs d'investissements et suivant les besoins 
budgétaires de l'état.)



8 - « L’épargne »

- Le revenu de base peut être épargné, sans intérêt, pour des projets professionnels ou privés,
(Achat de voiture, appartement, formation, création d'entreprise) 
Cette épargne ne peut être transmise par héritage ou par donation.
Le compte et la carte ne permettent pas de retrait en espèce
(Actuellement les moyens technologiques permettent le paiement sans liquide).
La carte ne peut être utilisée ni à l'étranger ni sur les sites de commerce en ligne.
ou uniquement sur des sites accrédités «utilité nationale » (Ex: IMPÔT, SNCF, AIR FRANCE (liste non 
fermée)

Elle est sécurisée pour éviter les fraudes autant que possible.
Elle facilite le contrôle des dépenses et des dérives possibles.
Elle peut orienter voir interdire certains achats (tabac,alcool) ayant pour objectif la santé public.

Chaque citoyen a la possibilité de compléter ses revenus par un travail payé en euros, pour planifier sa 
vie, satisfaire ses envies et ses plaisirs, 

9 - Slogans 

Engagement citoyen : nous devenons tous redevables à la nation.
Nouvel engagement social, politique, économique, citoyen.
Travailler pour développer mon Humanité et ma citoyenneté.
Trouver comment apporter ma contribution à la société civile.

Précautions :

Être vigilant face aux dérives non contractuelles et malhonnêtes voire criminelles lors de la mise en place 
de cette réforme.
Elle doit êtres sous la responsabilité de chacun et de tous.
Protection juridique, policière et des lanceurs d'alertes sociales, politiques et économiques.
Surveillance, et encadrements des prix, des loyers pour les premières années .
Audit annuel de la cour des comptes.
Des correctifs, des poursuites en cas de fraudes seront possibles et même indispensables, une telle 
réforme ne peut être figée. 

10 - Impacts

Maintenant quels impacts sur notre civilisation d'une telle évolution ?
Quelle nouvelle résonance sur ses mots
« LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ » ?
Sur la qualité de vie, sur le « vivre ensemble », de devoir envers la nation, la nationalité ?
Remise en cause de notre ancien mode de vie ?

11 - Mes conclusions

Un projet de la sorte mérite l'attention nationale tenant compte de l'impasse où nous sommes. 
Il peut être critiqué, débattu mais sa potentialité de réalisation ne peut pas être ignorée des citoyens.
Étudions son impact à l'échelle du pays, sur quelques années et en tirer les conséquences, pour corriger, 
l'améliorer et le développer 

Le rôle d'un état est aussi de prendre soin de ses citoyens et de veiller à leur épanouissement.

D'après moi, ce projet pourrait régler de nombreux conflits de notre société. 
Développer un dynamisme, une empathie et un altruisme universel.



Un projet national, voire international, pour se regrouper et vivre ensemble différemment.
Une société moins agressive envers la différence, plus ouverte sur les autres, plus créative, novatrice et 
travailleuse.
Le rôle de l'enseignement, médias, politiques, acteurs sociaux seront de pousser l’individu à montrer le 
meilleur de lui-même.

Bien sûr présenter le « revenu de base » ainsi, donne l'image d'une « allocation sociale généralisée »
Pour moi c'est beaucoup plus « Une volonté profonde de changer le société »
Une nouvelle redistribution, faire tourner l'argent et générer un bien être.
C'est aussi une manière de nous orienter vers une nouvelle société par « une révolution douce » projection
positive sur l'avenir.

13 - RÉFLEXION POLITIQUE PERSONNELLE
TOUJOURS DANS L’HYPOTHÈSE DE LA MISE EN PLACE DU REVENU DE BASE

Social :
Apaisement sociale 
Baisse de la petite et moyenne délinquance.
Garantie du payement des loyers, des pensions alimentaires, et amendes, des impôts .
Engagement citoyen : nous devenons tous redevables à la nation.
Nouvel engagement social, politique, économique.
Travailler plus pour développer mon Humanité et ma citoyenneté.
Trouver comment apporter ma contribution à la société civile.

Accueil des émigrants plus serein :

Les associations comme les Resto du Cœur, Croix Rouge, Emmaüs et autres pourront mettre tous leurs 
moyens sur cette population (financer par les dons privés).
Aide pour ceux qui seront en attente de demande d'asile politique :
par exemple 50% du « Revenu Universel » qui leur sera attribué via une carte de débit avec leur carte de 
séjour et de travail. Une fois la nationalité française accordée, ils en auront les droits et devoirs (5 ans de 
probation en temps que résidents reçus avec objectif de s’être intégré et de parler Français, mise en place 
d'un examen de contrôle.) a débattre.

Santé

Cotisation obligatoire de chaque citoyens à la sécurité sociale et à une mutuelle.
Surveillance par région et nationale des taux de pollutions, industrielles, agricoles, etc.
Analyse des conclusions et mise en place d'une politique environnementale.
Mise en place des actions de groupe pour tout ce qui touche la santé publique (liste non fermée).
Responsabilité des acteurs (pollueur/payeur) droit de recours de groupes des citoyens et droit de recours 
des caisses de maladies.
Table ronde avec les représentants des Personnels de toutes les administrations publics. (status, temps de 
travail et condition, rémunération, investissement, formations etc..)

Éducation

La clef de la réussite, quel sera sont rôle
à vos crayons et imaginez 

Institutions

Réorientation de Pôle Emploi en agence de placement si nécessaire ou laisser cela au secteur privé 
comme les agences d'intérim ou les sites d'emploi en ligne.



Caisse de retraite : impact, rôle, réorientation ?
Revoir les salaires, le temps de travail, des fonctionnaires et leurs statuts : politiciens, police, 
gendarmerie, militaires, éducation, infirmières etc ( à étudier et autres recommandations ou suggestions 
sont bienvenues…)

Banques

-Taxes sur les mouvements financiers. (Réétudier la faisabilité et ses objectifs)
-Revoir les taxations sur les produits financiers particuliers et institutionnels.
-Devoir des banques de participer à la chasse au blanchiment au détournement fiscal, aux fraudes 
financières et à la lutte contre les paradis fiscaux. 
-Protections des lanceurs d'alertes économiques, sociales, politiques.
-Fin des aides de l'état sur les livrets.
- Incitation à la création d'un fond d'état pour le financement du « Revenu de base » et les aides aux 
développement, financé par l'épargne volontaire des citoyens Français. 
Financer ce projet, ce n'est pas impossible.

Agriculture

Le revenu de base modifie les rapports de force (grâce au minimum de revenu garantie)
Plus de choix dans l'orientation des installations (durable, bio), ?
Moins de domination sur les agriculteurs de la part de la distribution et de l’agrochimie ?
Possibilité d'emprunt au développement d'état à taux faiblement rémunéré (encadré et limité et orienté).
(Autres recommandations ou suggestions sont bienvenues…)
http://www.wedemain.fr/Grace-au-numerique-l-agriculture-va-…
http://www.wedemain.fr/Gaspillage-alimentaire-Comment-le-Da…
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https://blogs.mediapart.fr/edition/revenu-universel-de-base
Un revenu de base pour tous !
Christina Lambrecht: femme Self-made et fière de l'être!
Militant pour un revenu de base inconditionnel et responsable pour la Belgique au sein de l'initiative 
citoyenne européenne, première expérience de l'Europe avec la démocratie participative transnationale.
Membre du ECOVAproject et un contributeur principal à : http://ecovaproject-sintropia.blogspot.be/
https://www.youtube.com/watch?v=WPckyXDSxgs
URL: http://feedproxy.google.com/ r/ouis...
Bernard Friot
Sociologue, Bernard Friot est un sociologue et économiste français né le 16 juin 1946 à Neufchâteau, et 
professeur émérite à l'université Paris Ouest Nanterre La Défense. Wikipédia
Comprendre facilement le travail de Bernard Friot en 10 minutes.
https://www.youtube.com/watch?v=cjL1MuE5wpI
Le Salaire à Vie (Bernard Friot)
https://www.youtube.com/watch?v=uhg0SUYOXjw
Impôts actuels
Réflexion sur l’impôt sur le revenu ou TVA
Impôts TVA : https//www.youtube.com/watch?v=-cwdVDcm-Z0
La TVA remplace l’impôt sur les revenus... 
Vers un monde altruiste ? - ARTE
Définition : personne ayant tendance à s'occuper, plutôt des autres que d'elle même, sans rien demander 
en retour.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Duhg0SUYOXjw%26fbclid%3DIwAR38lEU75Uzkm4tvzVZ6_rFsUi08SHihXPIhRqLo0yBFzTAxQQo6e3dPnPM&h=AT0gOJcuIx4iLKMFlqP1FXIkps__aJp2AiBaaiUn56cZCVoUWH-u4k67x1nF3pL0jxeItZYSioTHLjz0B4WEysoiuAgOnDRFyKt2JAi2LDvOGJtg4B1av8mM7WvUWA2x9ETaCxGrhy2AC5uHwXA04lgs4J02__kcZDGD3xLW7nbADV7vHYcbMZhOGeECJJatRZVEKWUvP8_dwoX7ZK94vgdCzW3zFhToIYmM93vCP1pMrx4DpSl_hw2r1iDAPrTqEf2jzdoHBPk7uRXRglxAkd7anffwZGcpqD-JK0fHQ-DuyaIMkFmsz00zEJUhp1PE4rrtvzx3aFbbZ596A9O2ZQotHI18ynjEDdyivYKwpoAw_8g3AW-U-XtfE3s51fCaPKepknbClNY6VMjXJI02cdmpdJmmXja_wtkvBgj1vyrHl_dW8hAnY9rJaMrWzd75NJ8KWLrnykU-1AXfXuqhJS9I8xk-SVUWdSLb1vIRSCU40Ruc4ZVFJpoeZNe0i8QMUnf59suhh8iwLpeKTNhdNCT_wbodSCg1Cl4K1MhLX0LoMAKduZp9i2A8p-e5iRdOISMOVSckplH_EO4kMWVXmdCLV_99wn4MJoTvsFJKqqqu-F9DnC4yfoHvgW40-x-ZQdY
https://www.youtube.com/watch?v=cjL1MuE5wpI&fbclid=IwAR2ImxRo4PN2VKZWSEc5EqG2vlMX8hPAslNKPhU4w1JKkzO-6J8YDgN9rGM
https://feedproxy.google.com/?fbclid=IwAR0_ZN5PqMkQcFKjRNtDFn4ZqQlieDlLqg4TmSabYzbApRtYUa5obgCYhis
https://www.youtube.com/watch?v=WPckyXDSxgs&fbclid=IwAR0e4IJ8CeFTC8laApCZNNeDnr4kZosaxqdqb_7yjT2UUCKLVBe7Sw8S-G0
http://ecovaproject-sintropia.blogspot.be/?fbclid=IwAR0yxCj4trlNKOOUFugK0OrIi1Xp9na2Bttw7fjDk_w6_q-S7hIAwvo8xNU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fblogs.mediapart.fr%2Fedition%2Frevenu-universel-de-base%3Ffbclid%3DIwAR0FEoVWhKXxgEXfjOdiaTPCceEDjq9_P4naxiveAgh58q0ufwH9mlBCnxA&h=AT3r99a2FfAO_NqwE8b5pbxmpinnz0mTph1rj7BFCxYdlluAMdMY8YS4BadLps0MsIDL_8y2bF4_MCCONSWDPdJhIFKD6LwrIMIn7f4udkWazndZCx8KV0gOCjW6O0YKEKL5INRmh8JBONmdo-bqW3P8PxfiHxvcw9vQc8XI9ReyaBXwot6r764zDxGlqeB2dUZcVrHtq-LjHyXg3wzYTQzOYP9fLsVUeB8hSsO_s32OCr0p8Y7DHH3BLbOBSq82fvjqjimJyUeMIrcOuwmVrQlLIkjNi1a9H3ZmvX4SrAUiElHo2vSomnnJ3iEp2LzTBbLhSrZ3ribdydKg5HgEz7ehgPLjn1bwBzWF3ri9e1uKgzeUlRaZ62bu5vE0QIRfYhRBAVJDeHJ3YiGzz2Kvol44vdLhsrZ8S7pmzXGUZjQaKYvwjODkpsETtHwyegT7r50oEJnbHNr-E3UoKSEMFndwgopAnKMEwEdt6LpctCphXQkb0uYRcZc3OMpKsm4tVgkYc9FDCE7A3AZBTu1AxpGk9vfCp5SRsUrDxBv1WLDJj4JmRTSME5xpreCyjSu9f690GwybFAhD-de31HARRnUC5tWLQz2Ea2yhHGigg3WEgtMCWoSSfwM8erDPPHlT6Tk
http://www.wedemain.fr/Gaspillage-alimentaire-Comment-le-Da?fbclid=IwAR1OnUAwQT4kTE_m6t6eSOR3prdtlUaNMTS4-uZBdO5cMidFwpp_spvM-Fw
http://www.wedemain.fr/Grace-au-numerique-l-agriculture-va-?fbclid=IwAR0huONBnpFQAScXC7-ByPBYG6hjgNHxD6eGtCBca1rUvN5Uo2tY40-wPLw


https://www.youtube.com/watch?v=HCSnWryIXD8
pas la création d'un monde de bisounours
Emmanuelle Duez - Positive Economy Forum - Le Havre 2015 - Français
https://www.youtube.com/watch?v=gkdvEg1kwnY
Autres
*- Évasion fiscale
L'évasion fiscale coûterait entre 40 milliards et 50 milliards d'euros par an au budget de l’état Français.
Le gouvernement bloque en pleine nuit un outil anti-paradis fiscaux
Christian Chavagneux
*-Blanchiment et détournement de fonds
Des milliers de milliards de dollars qui manquent chaque année pour financer le développement :
site de ONE.
Le rapport en pdf (à lire en ligne ou à télécharger) L’ONG américaine ONE dont l’axe de travail est la 
lutte contre l’extrême pauvreté vient de publier Le casse du siècle : un scandale à mille milliards de 
dollars.
Le rapport estime à au moins 1000 milliards de dollars les sommes perdues chaque année par les pays en 
développement (PED) et pointe 4 grands facteurs qui sont « des accords opaques liés à l’exploitation de 
ressources naturelles, l’utilisation de sociétés écrans, le blanchiment d’argent et la fraude fiscale ».
Le poids des paradis fiscaux : de 5800 à 20 000 milliards de dollars
Lire la suite la totalité et voire ses référence: http://cadtm.org/spip.php?page=imprimer&id_article=10685
deVirginie de Romanet
http://www.wedemain.fr/Apres-l-Europe-la-Silicon-Valley-se-…

http://www.wedemain.fr/Apres-l-Europe-la-Silicon-Valley-se-?fbclid=IwAR2RxcNMkGD9JvDpBEPT-Fp_p1WZDD81uVaxSdD_jfMFQ3JAD70_XZkoz18
http://cadtm.org/spip.php?page=imprimer&id_article=10685&fbclid=IwAR342MEazr6coWDO1YaQ7VHV_mPN4sXyE0pmlog52lKVB1d2yrYeto99RHg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgkdvEg1kwnY%26fbclid%3DIwAR1xuOTCeMGaodpMHCHSN3ogdpqvdh3ZRmuKN8URjopLLwN0gV_1l_2XZsQ&h=AT3obPfsFScw7YqGou9bDgM669zN6sLmg8WfrfCYoKK5OG8jfROgYZ7cyTjVB1AFyGQJE0xLUSFCd1fkQ5YxVpLIbx2mtEU6rseZNYSIo1CgyYJERC9XT_hZFWJY5DnLoKwjDHi7aG8Euru9kuP7I-2JoGhZbqib4c2m1A5XDOW3t40mHi6yAQI6Vp72ra-TuAT8EUl6lQLbEDuKQVWCIlcnWPT7I57ravwTgGpdGw9jVD5evpgcxb02qVhhteg4SsaUN_fjOiSYBZEk4wVFhunplC-8URfEUHpznR3tH0wpv3cT9xY6LrLxBmyGr2RI5abAIrPUksb4r9VIyA4DDVlWsAkUtrmIOMlHE14yhhKMYQLynhIT4i31DA-ID1-OtEDmN40v8uDH9Hq9KBwzq-tXt1NET_a8MpBXGpwJWixZB533IdLFwCXpe1zSyYOOTeC9-jbncnCMucRuTpWu5595BfH6NP8woHIyJiHpvgsxbT4QzNZsarGJlodT5madMGnXUA_3OUVE8XEYtsTXayxEzojCrmmDgUvMgg3hQa5FMYpERDqDatRPyZn7AfaVFUTYELdKM0u1ev0vfHHwfpyT-W7SWXcU9tUMJ3fGqWh2gGozGOospMjN_m7JS_AP7-M
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHCSnWryIXD8%26fbclid%3DIwAR3Chv8zUNaarTNGs6qWn090TTSBC19ilqeVun09bNvMNSQLnvGvKTlUjxg&h=AT1p1HA6itzcmyMKk0amj1FIvqteEE04UkNrpcaUY2M2MJ98q3m9ZJ2K1Hxgs4093UUgLc8L15hCkGsq_zFIUC2KXG38zyY_H7vds6as9E32bFqX6j1hdGrVNRJo_xN60uxuN31kjpD5KR6pveV0AKBulRC-WpjiR8mzdj7BiudSw3q6QtY5aK9z48nqzoN7uPmBFy8QXurh4UHJjmnEgP2DqlhwALC5h_L8CQPfc6J6FGcl32fPuKfcq1GbkLHPlrFpxcPvsV-p8CPJzYWGPGLvbuEVLNgkLDyHHUNzqt5pxEMB687ggMGJ3lWaNVHB8TS46BtS98CSt-aVL6afv09nAZCGkjfldu45t_avhU9bUYkVv9Na0-KE-Bdf4Ik2F3ynMQzU3J3THqokRuq41nk4lLA2NsPUAksHRG0sVipgru3BWkM8BCr8XVCf2LZnZCa0bmdoOZoL_FJcNEc6EZiSxHxnlD2dPhNMAOvg0VlUBHEDHYWhLhUjpJqvhxfde5pvCTmFBSnNq5mCVKUrb8Fdx1Pl5oRJ2TCyRQbPI4d2CZdOVJfn7hlGrFBAwNxmSwN1X3W8DSthjjo6oCkUEiBbqo4LP2HvJSuAza8ZWY5yDAETSxVVRpZueSAUEfSQvCo

