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Éditorial
Ami-e-s et camarades,
Tout dʼabord, un grand merci à toutes celles et ceux qui, depuis sa création il y a
quelques mois, soutiennent le réseau en organisant des formations et conférences, et
en diffusant ses propositions.
Merci, bien sûr, pour vos adhésions, salutaires dans la perspective de doter,
progressivement, le réseau de deux salariés, en mesure dʼen assurer à temps plein la
coordination et de produire régulièrement des outils pédagogiques.
Merci à celles et ceux qui se sont spontanément proposés pour contribuer aux
productions du réseau en mettant à contribution leurs compétences de maquettiste,
dessinateur, vidéaste, auteur.
Merci enfin pour vos retours critiques, que nous écoutons et lisons attentivement, afin
dʼaméliorer la précision de nos propositions, notre pédagogie et notre site web.

Nouvelle publication : Pour un statut politique du producteur
Vous le savez peut-être, ce texte fondateur a été publié récemment sur notre site.
Il inaugure la Bibliothèque du salariat : le projet dʼune collection de textes abordant
méthodiquement les points clés du combat pour les institutions émancipatrices que sont
la cotisation sociale et la qualification personnelle.
Dans cette perspective, une édition imprimée sur papier est en cours de production.
Accompagnée dʼun DVD, les adhérents de lʼassociation en recevront un exemplaire par
courrier ou lors de la première assemblée générale.
À partir du socle que constitue la proposition d'un statut politique du producteur, nos
publications sur le site réseau salariat analysent les initiatives réformatrices qu’il nous
faut combattre. Contre la TVA sociale, contre la mise en question des dépenses
publiques, il nous faut à présent nous préparer à mener la lutte contre la CSG.

Promouvoir la cotisation sociale, contre la CSG
La cotisation sociale est une invention magnifique, tremplin décisif d'émancipation du
travail. Elle est menacée par l'extension de la CSG prévue par le nouveau
gouvernement. Comment la combattre, comment la supprimer, comment promouvoir la
cotisation sociale? Les militants ne sont pas toujours très au clair. Un appel conjoint de
Réseau Salariat et de Réseau Education Populaire fournira très prochainement
les arguments essentiels. Il pourra être diffusé et signé par toutes les associations et
syndicats intéressés. C'est une bataille centrale et urgente, merci de la mener avec
nous.
Faites connaître l'appel, recueillez la signature d'organisations autour de vous !
N'hésitez pas à nous solliciter pour des conférences et des formations sur ce sujet.

Tournée de formations
Les formations et conférences proposées par le réseau se passe au mieux. Nous
sommes régulièrement sollicités (comme en témoigne l’agenda), mobilisant nos
formateurs, Bernard Friot et Bertrand Bony.
Rappelons qu'une dimension importante de ces formations est, précisément, de former
des formateurs. C'est pourquoi nous vous encourageons à faire appel à nous, afin de
démultiplier progressivement la capacité de diffusion des propositions du réseau.
À ce propos, rappelons qu'une formation dure en moyenne 3 fois 3 heures.

Assemblée générale
Réseau Salariat est une association 1901, sa première assemblée générale est un
événement décisif. Nous ferons un premier bilan de notre activité, nous examinerons les
comptes et débattrons des projets. Nous élirons le conseil d'administration qui élira le
bureau (nous fonctionnons actuellement avec des instances provisoires). Réservez
votre journée (adhérez si vous ne l'avez pas encore fait), proposez-vous pour le CA.
Cette assemblée générale aura lieu
le samedi 20 octobre
à 17h
à la Bourse du travail, 85 rue Charlot dans le 3ème arrondissement, Paris
Métro République, Filles du Calvaire ou Oberkampf.
Nous serions heureux de vous voir à cette occasion.

L'enjeu du salaire et autres livres
Terminons sur le nouveau livre de Bernard, Lʼenjeu du salaire, paru en mars dernier. Si
ce nʼest déjà fait, vous pourrez vous le procurer sans problème dans toutes les bonnes
librairies, un second tirage est en cours dʼimpression. De plus, une nouvelle édition de
Puissances du salariat, avec trois chapitres nouveaux, verra le jour en septembre.
Aussi, nous espérons voir paraître dʼici la fin de lʼannée le livre de Christine Jakse,
Lʼenjeu de la cotisation sociale, aux éditions du croquant.
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À retrouver sur le site
Publications
Pour un statut politique du producteur
Non, la « dépense » publique n'est pas une dépense !
J'étais tranquille, j'étais peinard, je réparais ma mobylette
Remplacer la cotisation sociale par l'impôt ? La TVA sociale : une régression à
combattre
Répudier la dette ou se passer du crédit ?
La propriété lucrative
Salaire, oui! Emploi, non!
La qualification personnelle, pour en finir avec la sécurisation des parcours
professionnels
Yes we can
Versus : le lexique

Livres
Long entretien avec Bernard Friot dans Comprendre l'écologie politique, de G.
Desguerriers, C. Gaudray et D. Mourlane
L'enjeu du salaire
L'enjeu des retraites

Média
L'enjeu du salaire à la librairie Tropiques (vidéo)
L'enjeu du salaire, discussion avec Daniel Mermet, 2 avril 2012 (Là-bas si j'y suis,
France Inter)
L'enjeu des retraites (vidéo)
L'enjeu des retraites, discussion avec Daniel Mermet, 23 juin 2010 (Là-bas si j'y suis,
France Inter)

Agenda
Prochaines interventions

Rejoindre le réseau
Adhérer, soutenir ou devenir un correspondant local
http://reseau-salariat.info

Institut européen du salariat
Versant académique de réseau salariat, lʼinstitut européen du salariat (IES) est basé à
l'Université Paris X Nanterre, et réunit des chercheurs orientant leurs travaux vers la
question des institutions du salariat, leur genèse, leur potentiel. L'institut européen du
salariat publie régulièrement des notes issues de ces recherches. Ils sont disponibles
sur son site.
Dernières notes de l'IES
Les salaires à la SNCF. Inflexion néolibérale et résilience du statut
n°27 - mai 2012
Le travail en "colos" : le salariat en vacance ?
n°26 - avril 2012
http://www.ies-salariat.org/

