
L’ECCCO 
du Réseau

Avec  les  réformes  de
l’assurance-chômage,  des
retraites, de la fonction publique
et  la  venue  du  RUA (Revenu
Universel  d’Activité),  les  mois
prochains s’annoncent riches en
luttes. 

Celles-ci  viendront  s’ajouter  à
celles du Mouvement des Gilets
Jaunes commencé en novembre
2018 ainsi qu’à toutes les luttes
menées  dans  les  entreprises
privées et les services publics.

Le peuple de France souffre de
cette société capitaliste qui n’en
finit  pas  d’écraser  les  droits
conquis, d’appauvrir les espoirs,
de tuer notre planète. 

Les solutions proposées par les
syndicats  ne  semblent  pas
satisfaisantes  car  elles

pérennisent  l’existence  du
capitalisme,  de  l’emploi,  du
pouvoir d’achat.

D’autres idées font leur chemin :
le Salaire à Vie, salaire attaché
à la personne plutôt qu’au poste,
la  responsabilité  économique
plutôt que l’insertion (et donc la
sortie)  dans  le  marché  de
l’emploi,  la  souveraineté  des
travailleur-ses  sur  les  moyens
de production.

Le  n°1 de l’ECCCO du Réseau
proposait  de  découvrir  les
thèses promues par notre asso-
ciation.  Ce  n°2  invite  à  la
réflexion  sur  un  tout  autre
financement  de  la  retraite,  sur
son contenu et sa définition.

Ce journal numérique est rempli
de  liens  hypertextes  qui

amènent vers les articles, livres,
vidéos  du  site  de  Réseau
Salariat. Pour  cela,  il  suffit  de
cliquer  sur  les  mots  rouges
surlignés et sur les photos.

Nous vous souhaitons une
bonne rentrée 

et une bonne lecture !

N°2 - 3ème trimestre 2019 

Une Envie Communi(C)ante de COnstruire

Les retraites : une bataille à gagner ... absolument !

La réforme … et ses alternatives.

Après la réalisation d’une vidéo
ludique  et  instructive  sur  le
Salaire à Vie ainsi qu’une autre
sur « Les dépossédés – Voyage
en  anarchie »,  le  roman
d’anticipation  d'Ursula  K.  Le
Guin,  le  Groupe  de  réflexion
Stéphanois a  travaillé  sur  la
réforme des retraites.

Il  nous  propose  d’explorer  le
système  de  retraite  actuel  et
d’essayer de mettre en avant les
raisons qui poussent nos leaders
politiques à  mettre  à  bas  notre
système  de  retraite  depuis  30
ans… 

A regarder absolument !

https://www.reseau-salariat.info/images/0b2f77c8201635033fa84d734b0b843f.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iiB7m8JN7aw
https://www.youtube.com/watch?v=iiB7m8JN7aw
https://www.youtube.com/watch?v=m6M6rHw_6zU&t=250s
http://www.reseau-salariat.info/?lang=fr
http://www.reseau-salariat.info/?lang=fr
https://www.youtube.com/watch?v=5UMFZu-RAVs


Les régimes de retraite entre salaire continué et revenu différé

Les  adhérent-es  des  groupes
« Grand Paris » et  « Essonne »
ont  organisé  un   séminaire  sur  
les  retraite  s   d’octobre  2018  à
juillet 2019 avec la participation
de Bernard Friot, Nicolas Castel,
Lucy apRoberts et Gaël Coron.

Le  prochain  séminaire,  sur  le
thème de « L’entreprise »,  aura

lieu  du 7  octobre  2019  au  6
juillet 2020.

Ces rencontres mensuelles ont
lieu à la Bourse du Travail - 3,
rue  du  Château  d’eau  75010
PARIS  (exposé  et  discussion
de 18h à 19h45, repas tiré du
sac, atelier de 20h15 à 22h). 

Nous vous proposons d’utiliser
le  travail  effectué  par  les
camarades  cette  année  afin
d’avoir  une  connaissance  la
plus  large  possible  du
fonctionnement  et  du
financement  des retraites ainsi
que les argumentaires à valider
ou confronter.

QUELQUES LIVRES

Du paupérisme à la Sécurité sociale
de Henri Hatzfeld

Le travail, enjeu des retraites
de Bernard Friot

La retraite des syndicats
de Nicolas Castel

Les retraites aux Etats-Unis 
de Lucy  apRoberts

PROGRAMME DU SEMINAIRE
(Textes complets)

• Les régimes de retraite en France aujourd’hui : 
données de cadrage   institutionnelles et           
statistiques, enjeux. 

• Henri  Hatzfeld  et  l’analyse  des  origines  de  la
sécurité sociale   en France.

• La  pension  de  fonction  publique  et  l’enjeu  de
classe   de la retraite. 

• Les régimes spéciaux des cheminots et gaziers  .

• Le régime général   de retraite. 

• Les régimes complémentaires de retraite 
(l’Agirc et l’Arrco)  . 

• L’inscription des régimes français dans la         
politique de l’Union Européenne  . 

• Les retraites aux USA  . 

• Retour sur la présente bataille des retraites,     
décryptage des argumentaires   réformateurs et 
contre-réformateurs. 

• La retraite, le travail et la valeur : qu’est-ce 
qu’un.e retraité.e ? 

Révolution et contre-révolution dans l’institution du travail

https://www.reseau-salariat.info/dossiers/996bccae88bb0647730b3e033aa1742c/
https://www.reseau-salariat.info/dossiers/996bccae88bb0647730b3e033aa1742c/
https://www.reseau-salariat.info/videos/baa67c4bdc5926e2dfc9b1e45cdec401/
https://www.reseau-salariat.info/videos/a1a802310f42db8f1b13267f60c08d18/
https://www.reseau-salariat.info/videos/116b9649b118751bf76408b2829b1ddb/
https://www.reseau-salariat.info/videos/4c0b453cd71630ba2e916f539065c805/
https://www.reseau-salariat.info/videos/8e2e947410a868335e260946fc53b012/
https://www.reseau-salariat.info/videos/e01e44e82478d0e26442b9efe5351afb/
https://www.reseau-salariat.info/videos/2ddbf3a1776ed0207ec0e25e0c0fe4df/
https://www.reseau-salariat.info/videos/2ddbf3a1776ed0207ec0e25e0c0fe4df/
https://www.reseau-salariat.info/videos/d2d05cf6079fe46dc7221e309da0b609/
https://www.reseau-salariat.info/videos/d2d05cf6079fe46dc7221e309da0b609/
https://www.reseau-salariat.info/videos/fe4a2b1558de5b8381f155622285cbfb/
https://www.reseau-salariat.info/images/70d65e5184af69a0e886e32ceae83b75.pdf
https://www.reseau-salariat.info/dossiers/996bccae88bb0647730b3e033aa1742c/
https://www.reseau-salariat.info/dossiers/996bccae88bb0647730b3e033aa1742c/
http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100495750
https://www.reseau-salariat.info/livres/d95453ad7344554d11c0879dc5897140/
https://www.reseau-salariat.info/livres/dea65d30b81b161f2db05c886ac3a5a1/
https://ladispute.atheles.org/economietravail/lesretraitesauxetatsunis/


Et si on changeait les mots ?

Il y a ceux du Capitalisme :

Le marché du travail
Gagner sa vie
S’insérer dans l’emploi (et en sortir)
Obéir aux ordres du patron
Pouvoir d’achat
Jeune, chômeur-se, retraité-e
Un-e retraité-e est utile
Retraite à points (je cotise - j’ai droit)

A 50 ans, un salaire de 2300 € nets jusqu’à la mort ...

La  retraite  a  été  conquise
comme droit au salaire continué,
comme  droit  au  salaire  à  la
qualification personnelle. 

Le jour où il prend sa retraite, le
salarié  voit  la  qualification  qui
mesure son salaire non plus liée
à son poste de travail mais à lui-
même et c’est définitif. 

Il est libéré du marché du travail.

Généralisons  cette  conquête  et
poussons-la  plus  loin  en
instaurant un    Salaire à Vie dès  
18 ans  .  

Ce  salaire  allant  de  2300  €  à
5000 € nets est perçu par tous et
toutes.

Ainsi,  la  retraite  n’est  plus  une
entrée  dans  l’inactivité  mais
l’entrée dans une activité  dotée
pour tous et toutes d’un salaire à
la qualification personnelle.

A  50  ans,  on  a  acquis  une
expérience  professionnelle  qui
peut  être  apportée  aux
entreprises  alternatives
nombreuses  et  bien  sûr
menacées. Ils contribueront ainsi
à  leur  viabilité  économique,
charge  à  ces  entreprises  de

payer des cotisations alimentant
le dispositif.

Pour  celles  et  ceux  qui
souhaitent  rester  dans  leur
entreprise ou service public, leur
offrir une protection juridique afin
qu’avec  les  syndicats,  ils  auto-
organisent  les  travailleur-ses
pour  qu’ils  décident  du  travail
concret…

On  ne  peut  pas  indéfiniment
attendre  en  gérant  la
souffrance  au  travail  mais
conquérir la maîtrise du travail
concret.

Lecture collective du rapport Delevoye

Le groupe « Pays de La Loire »
a  organisé  un  atelier
d'arpentage  du  Rapport
Delevoye  «Pour  un  système
universel de retraite».

L’arpentage  est  une  technique
de  l’éducation  populaire qui
permet  de  lire  un  livre  ou  un
rapport  en  peu  de  temps  et
collectivement. 

Cette méthode vise à émanciper
d’un  rapport  au  savoir
douloureux  pour  bon  nombre
d’entre nous. 

Le livre est déchiré en autant de
participant-es  qui  répondent
ensuite  aux  questions 
suivantes :  Quelles  sont  tes
impressions de lecture ? Quelles
questions  tu  te  poses  après

cette lecture ? Qu’est-ce qui t’a
marqué ?

Ensuite,  ensemble,  on  partage
son  ressenti  sur  une  partie  du
livre et on s’approprie ainsi son
contenu.

Cette méthode permet une prise
de  recul  sur  les  contenus  et
facilite la critique.

Il y a ceux du Communisme :

Le salaire attaché à la qualification de la 
personne
Produire de la valeur
Décider ensemble de ce qui est produit
Responsabilité économique
Producteurs et productrices
Un-e retraité-e produit de la valeur
Salaire continué

Généralisons dans un régime unique, à 50 ans, la libération
vis-à-vis du marché du travail avec un salaire jusqu’à la mort.

La qualification n’est pas le
métier, ni le diplôme, ni la

profession.

Un métier renvoie au travail
concret et à un éventuel

diplôme.  

La qualification mesure le
travail abstrait du producteur,
sa contribution à la production

de valeur économique.
-

Le travail est différent de
l’emploi. 

-
Le travail n’est pas extérieur à

l’être humain.
Le travail est la condition de

l’être humain.

https://www.youtube.com/watch?v=cjL1MuE5wpI&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=cjL1MuE5wpI&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=cjL1MuE5wpI&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=cjL1MuE5wpI&t=40s
http://www.scoplepave.org/pour-discuter
http://www.scoplepave.org/pour-discuter
https://www.reseau-salariat.info/articles/06a23bfe3e2f5f6394f9946996e5fd59/
https://www.reseau-salariat.info/articles/06a23bfe3e2f5f6394f9946996e5fd59/
https://www.reseau-salariat.info/articles/06a23bfe3e2f5f6394f9946996e5fd59/


La vie du Réseau Salariat

Les Estivales 2019

Réseau  Salariat,  associat ion
d’éducation populaire,
organise  chaque  année  des
« Saisonnales »,  moments  de
formation, partage et rencontres
qui  permettent  aux adhérent-es
de progresser régulièrement.

Cet  été  ont  eu  lieu  «   les  
Estivales »  à  Argentonnay,
organisées  par  le  groupe  local
« Pays de la Loire ».

Le groupe « Femmes »

Un  groupe  « femmes »  non
mixte  a  été  crée  en  2016  afin
qu’une réflexion soit ouverte par
des adhérentes sur le caractère
émancipateur  et  féministe  du
projet  politique de  Réseau
Salariat. (Texte)

La non mixité offre à ce groupe
une  possibilité  confortable  de
réfléchir  à  l’articulation
patriarcat/capitalisme,  lutte  des
femmes/lutte  de  classes,  sans
que la pensée et la parole ne se
heurtent  aux  freins  rencontrés
en groupe mixte.  Art 10 bis des
statuts et entretien Micro Lopé.

Les  thèses  de  l’association,
ouvertement  anticapitalistes,
peuvent  aussi  être  un  levier
contre  les  effets  du  système
patriarcal et du système raciste.
(Texte)

Les artistes

Avec  son  article  « Que  les
artistes  prennent  leur  part     »,
Aurélien  Catin,  membre  du
groupe  « Grand  Paris »  revient
sur la question du travail dans le
domaine  du  livre  et  des  arts
plastiques  et  sur  l’histoire  des
luttes  de  ces  « artistes-
propriétaires ».

Les étudiant-es

Bien  sûr,  les  étudiants  sont
producteurs  de  valeur  pendant
leurs  études. Aurélien  Casta,
membre  du  groupe  « Grand
Paris », propose, dans sont livre
« Un  salaire  étudiant     », le
versement  d’un  salaire  à  tout
adulte  de  plus  de  dix-huit  ans
qui  souhaiterait  démarrer  ou
reprendre  une  formation
généraliste ou professionnelle.

La Sécurité Sociale Alimentaire INFOS

A partir de deux personnes,
vous pouvez constituer un
groupe local ou adhérer au

groupe existant. (art 10)

Chaque adhérent-e est
copropriétaire d’usage de

l’association. 

Sur le site, vous avez accès à
des articles, livres, vidéos et
brochures réalisés par les

adhérent-es.

Site internet
reseau-salariat.info

Facebook
Réseau Salariat

Cette thématique a été travaillée
à  de  nombreuses  reprises au
sein  du  groupe  de  travail
paysan,  des  ateliers  des
Estivales  2018,  du  groupe  de
travail  en  mars  2019,  des
ateliers  des  Estivales  2019  et
bien  sûr  dans  les  groupes
locaux.

Ce  projet  a  suscité  beaucoup
d’intérêt  suite  à  la  publication
des  travaux  d’Ingénieurs  sans
frontières.

Les  prochaines  « automnales »
des  12  et  13  octobre  2019,
organisées  par  le  groupe  local

« Corrèze »,  seront  entièrement
consacrées  à  la  finalisation  de
ce projet.

Il  sera  ensuite  présenté  en
novembre  lors  d’une  rencontre
avec  plusieurs  organisations
telles  que  la  Confédération
Paysanne,  Ingénieurs  sans
Frontières AGRISTA …

-
A écouter aussi,  l’entretien avec
Anne-Sophie ,  adhérente  du
groupe  « Nord  Pas-de-Calais »
sur la radio PFM – Libre et sans
pub réalisée  en  septembre
dernier.
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https://www.reseau-salariat.info/
https://www.facebook.com/R%C3%A9seau-Salariat-192419537518293/
https://www.reseau-salariat.info/images/385e2d96bf6b2841b3219612486bc843.pdf
https://www.radiopfm.com/reportages-chroniques/reportages-entretiens/article/securite-sociale-de-l-alimentation
https://www.radiopfm.com/reportages-chroniques/reportages-entretiens/article/securite-sociale-de-l-alimentation
https://www.radiopfm.com/
https://www.radiopfm.com/
https://www.bastamag.net/Pour-une-Securite-sociale-alimentaire-Comme-la-sante-l-alimentation-doit-sortir
https://www.reseau-salariat.info/articles/38927ffccbfa76323dfb0fa7afe77057/
https://www.reseau-salariat.info/articles/38927ffccbfa76323dfb0fa7afe77057/
https://www.reseau-salariat.info/articles/1f784d0e9c2de2e772ff57da4bf8c088/
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https://www.reseau-salariat.info/livres/bbc827420338345cab3383591134419c/
https://www.reseau-salariat.info/videos/780c61349aa37bc533b13fb287d38de6/
https://www.reseau-salariat.info/articles/da66ee6bec690c6a4aa5870bb719ba29/
https://www.reseau-salariat.info/articles/7b79e50108acfc27dbd442bf0cb77601/
https://www.reseau-salariat.info/articles/7b79e50108acfc27dbd442bf0cb77601/
https://www.reseau-salariat.info/images/385e2d96bf6b2841b3219612486bc843.pdf
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