
           Automnales de Réseau salariat 2021, 
           du 30 octobre au 1er novembre 2021, à Lille, 
           organisées par le groupe local Nord – Pas-de-Calais,
           sur initiative du groupe thématique économie du salaire à vie.

Présentation générale des automnales et du groupe thématique

1 – Présentation du groupe thématique ÉCONOMIE DU SALAIRE À VIE.

Le groupe thématique économie du salaire à vie,  anciennement  investissement, puis  monnaie,
s’est reformé en 2017. Composé initialement de trois Lillois, nous sommes actuellement huit à tra-
vailler sur une proposition d’économie du salaire à vie généralisée à l’ensemble d’un pays.

Les textes sont initialement écrits par une personne ou un petit nombre de personnes, puis mo-
difiés, raturés, transformés par l’ensemble du groupe, lors de nos réunions téléphoniques hebdoma-
daires, et par échanges de courriels.

Vous êtes tou·te·s invité·e·s à nous rejoindre. Aucune compétence particulière n’est requise.
Nous réfléchissons actuellement à un dispositif d’intégration des nouveaux membres, en parti-

culier pour répondre à toutes vos éventuelles questions et remarques. 

2 – Historique de nos travaux & Programme des ateliers.

– Point de départ de nos travaux.

Nos travaux sont en large partie issus de ceux de Bertrand Bony, dont :
la brochure Pour un statut politique du producteur, qu’il a participé à rédiger ;
la brochure Caisses d’investissements et monnaie, dont il est le principal artisan.

L’idée directrice de cette dernière brochure est de remplacer l’avance capitaliste (investisseur,
ou crédit) par une « cotisation investissement ».

– Principes fondamentaux de nos travaux.

Seul le travail produit de la valeur (économique). Ce principe, qui part de la différence entre
valeur d’usage, valeur économique et valeur d’échange, n’est rien de neuf : nous le posons en nous ins-
pirant des écrits de Marx, qui le tirait lui-même d’Adam Smith et David Ricardo. 

L’unique source de revenus est le salaire à vie (SàV). Rien de très neuf non plus : il n’y aurait
pas de différence avec la situation actuelle, puisque la population française active est à 90 % salariée.

Puis nous tirons le fil de ces principes, de façon conséquente. 

– Corollaires directs de ces principes sur la monnaie.

En économie du salaire à vie, la monnaie doit distribuer la production à prix via les salaires.
Et, pour prévenir au maximum toute forme de retour en arrière capitaliste, et notamment tout

retour des prêteurs et du crédit pour financer l’investissement et des prêteurs, l’accumulation de la
monnaie (ou formation de capital) ne doit plus être possible.
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– Corollaires directs de ces principes sur le circuit monétaire.

Dans le capitalisme : travail concret → versement des salaires 
En économie du SàV : versement des salaires → travail concret

En partant des salaires, versés par création monétaire, toute la production est déjà financée, et
il n’y a plus besoin d’avance de financement, puisque, comme Bertrand Bony l’avait montré, l’investis-
sement est du salaire, sert à payer des salaires.

Partant de ces principes et des conséquences qu’ils impliquent,  de 14h30 à 16h  , Xavier   (GT

économie) proposera une présentation générale de l’économie du SàV.

– Corollaires directs de ces principes sur le calcul des prix.

Les prix ne sont plus évalués selon l’évolution aléatoire de l’offre et de la demande sur le mar-
ché, sous la supervision de la « main invisible ». 

Les prix sont calculé au prix coûtant, c’est-à-dire en ne prenant en compte que le temps de tra-
vail et le salaire moyen. Les prix incluent l’ensemble des salaires de tou·te·s les producteur·trice·s, et
socialisent ce que nous appelons les productions de développement (anciennement investissements).

De 16h30 à 18h, Bernard (GT économie) exposera le mode de calcul des prix dans l’économie
du SàV.

– Relations de l’économie du salaire à vie avec l’international.

L’import-export dans l’économie du SàV a fait l’objet d’une présentation aux précédentes esti-
vales ; aucun atelier n’y sera donc consacré durant ces automnales. Nous pourrons en discuter durant
nos échanges si vous le souhaitez.

De 18h30 à 20h : repas du soir.
À 20h30, projection du film La Monnaie miraculeuse au cinéma associatif L’Univers.

– Inscription de notre proposition dans la lutte actuelle.

 Nous entendons le communisme comme « mouvement réel qui abolit l’ordre établi », et inscri-
vons nos propositions dans ce mouvement de sortie du capitalisme vers une société où chaque citoyen·
·ne est souverain·e en droit, mais aussi sur la production, par la démocratie économique.

Peut-on alors s’inspirer de nos travaux pour agir ici et maintenant ? 

Dimanche, de 8h à 9h, Bernard (GT économie) et Chrystelle (GT SSA) présenteront un atelier
sur la monnaie et la SSA.

Dimanche, de 9h à 9h30, Guillaume et Xavier (GT économie) présenteront un atelier sur le sa-
laire à vie numérique.

Notre modèle est assez plastique et ne dit rien sur la proportion de production à prix par rap-
port à celle de la production fournie sans échange monétaire. Il ne dit rien non plus sur l’échelle des
salaires. En particulier, notre modèle pourrait fonctionner en salaire unique. 
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Socialement, le salaire unique permet d’assurer un droit de tirage égal pour tou·te·s. Il ouvre de
nombreuses questions relatives au conflit sur la valeur économique, c’est-à-dire au conflit sur la valeur
du travail de chacun·e, définie par la qualification personnelle et mesurée par le salaire.

Dimanche, de 10h à 12h, Christine, Isabelle et Laura (GS femmes) présenteront un atelier sur
salaire à la qualification personnelle et féminisme.

Dimanche, de 12h15 à 13h45 : déjeuner.

– Discussions autour des ateliers proposés.
 

Dimanche, de 14h à 15h  ,   foire aux questions  , avec tous les intervenant  ·e·  s   des automnales  .

Dimanche, de 15h30 à 18h  ,     table ronde avec   les invités  , suivi d’un échange avec l’assemblée.
Les invités sont :

Bernard Friot, économiste et sociologue du travail, spécialiste du régime général de sé-
curité sociale, membre de Réseau salariat ;

Loïc Chaigneau, philosophe hégélo-marxiste, président de l’Institut Homme Total  ;
Christine Jakse, féministe matérialiste militante au groupe structurant  femmes de Ré-

seau salariat, et connue aussi pour ses travaux sur la cotisation sociale ;
Benoît Borrits, chercheur militant et animateur de l’association Autogestion.

De 18h30 à 20h : repas du soir.
Soirée libre.

Lundi matin, de 10h à 12h : plénière.

3 – Publications et prochains travaux du groupe ÉCONOMIE.

Nous avons publié jusqu’à présent deux travaux sur le site internet de Réseau salariat  (sur la
page Dossiers, le dossier Propositions pour une économique du salaire à vie) :

. la brochure principale Proposition pour une économie du salaire à vie ; 

. l’Annexe monétaire à cette brochure.
Une annexe sur l’économie à l’international devrait paraître très prochainement.

L’organisation et la publication de ces automnales sont l’occasion de partager et de confronter
nos travaux à la critique. Nous reprendrons alors nos textes, pour tenir compte des critiques, questions
et propositions qui nous auront été adressées, avec l’objectif d’en faire, à terme, des brochures pour
Réseau salariat, validées par l’association.

Une publication dans les éditions du Croquant est aussi prévue pour 2023.

À la suite des automnales, les travaux à venir concernent en priorité la finalisation de l’annexe
sur nos relations à l’international, et sur la création d’une annexe sur la démocratie économique.

Il s’agit de répondre essentiellement à cette question : Comment les institutions de l’économie
fonctionneront-elles politiquement ? Ces institutions, présentées dans notre brochure, sont notamment
les suivantes : unités de production – comités économiques – jurys de qualification – caisses de salaires
– caisse d’import-export – syndicats de branche – législation – État.

Une annexe technique sur la comptabilité a aussi été commencée.
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https://www.reseau-salariat.info/dossiers/2021-07-04/

