
CAF’ECO n°184 à Saint Denis à « Pasta e Vino »
Mardi 26 Mars 2013 de 18h00 à 20h30

«Pourquoi pas le Revenu De Base ?»
Présentation de Loïc Damey

Le revenu  de base est  un  droit  inaliénable,  inconditionnel,  cumulable  avec  d’autres  revenus,  distribué par  une 
communauté politique à tous ses membres, de la naissance à la  mort,  sur base individuelle,  sans contrôle des 
ressources ni exigence de contrepartie, dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement.

Quelles seraient les conséquences de la mise en pla ce d’un tel système ?
1.La rationalisation et une simplification de la sécurité sociale actuelle avec, pour corollaire, une diminution des frais administratifs.
2.La subsistance garantie pour tous, donc également pour les exclus d’aujourd’hui, les mères ou les pères au foyer, les artistes, 
les indépendants, etc…
3.L’individualisation de la Sécurité sociale : le revenu de base est donné à l’individu sans tenir compte du contexte familial ou 
personnel, du genre cohabitation, charges diverses, etc…
4.L’incitation à l’embauche : quand on autorise le cumul d’un revenu de base avec un salaire, cela devient une incitation au 
développement  d’emplois  de  faible  valeur  financière  mais  de grande  productivité  sociale :  les  soins  à domicile,  l’assistance 
sociale, l’aide aux personnes dépendantes, etc…
5.La suppression du piège de l’emploi : Dans un système d’allocations soumises à des conditions, les chômeurs doivent trouver 
un emploi financièrement attractif avant d’accepter de lâcher leurs allocations de chômage et de se remettre au travail. Dans un 
système d’allocations inconditionnelles, même des faibles salaires, ajoutés au revenu de base, peuvent donner des revenus nets 
acceptables. Le fait de trouver et d’accepter un travail n’est plus pénalisé.
6.La diminution du coût du travail, avec pour conséquences que :
•les employeurs peuvent augmenter plus facilement les salaires
•l’exercice d’une activité accessoire est facilité
•les entreprises regagneront leur compétitivité, surtout internationale, sans devoir délocaliser,
•les extensions des activités, nécessitant de l’embauche supplémentaire, ne sont plus freinées,
•les exportations se feront dans de meilleures conditions entraînant une amélioration de la balance commerciale,
•les opportunités d’emplois seront multipliées sans que l’Etat ne doive intervenir

http://basicincome2013.eu/ Mais (et surtout) il y a aussi les très nombreux effets induits positifs à des niveaux très 
différents. Sans vouloir être exhaustif, citons quelques exemples :
Au niveau social :
•Grâce au revenu de base, certains peuvent choisir de ne pas travailler pour se consacrer 
bénévolement aux autres
•Dans une société où le taux d’emploi est élevé, l’insécurité est basse
•Les services étant détaxés, ils sont facilement accessibles : on fait plus volontiers appel 
à son prochain, il y a plus d’entraide et donc plus de convivialité.
Au niveau des soins de santé :
S’il y a moins de chômage, il y a moins de peur de perdre son emploi, donc moins de 
stress ce qui est positif pour la santé (comme le montre les expérimentations menées)
Au niveau écologique :
•On observerait une baisse des “emplois inutiles” et une relocalisation des emplois vers 
les  besoins de proximité.  Les trajets  en transport  vers  les  centres  d’emplois  seraient 
diminués.

La suite sur le site AID:  http://aid97400.lautre.net/spip.php?article12  6  5  
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place !

RDV à «Pasta  e Vino»
Mardi 26 Mars 2013, de 18h à 20h30, 18 Rue de la Vi ctoire (entre rue La Bourdonnais et Rue Alexis 

de Villeneuve) Tel 0262 201955. Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger .

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES
- Mardi 9 Avril 2013: Repaire LBSJS87: "Nicholas Geo rgescu-Roegen, économiste de la décroissance" par B .Bourgeon
- Mardi 23 Avril 2013: Cafeco 185: « Homosexualité et  homoparentalité » par le Dr Julie Hyon de l'APGL974

Connaissez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter (98.8Mhz à St Denis)
   à 15h05 (heure métropole) soit 18h05 (heure Réun ion) ?

 Voir sur http://www.radiofrance.fr/chaines/france- inter01/emissions/labas/   et sur http://www.la-bas.org/
mél: labassijysuis@radiofrance.com         répondeur  pour vos messages : 01 56 40 37 37Contacts : BB 0692 

054505 b  runo.bourgeon@gmail.com    JMT 0692 029271  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net     

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes


