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La  crise  sanitaire  liée  au
coronavirus  a  mis  en  évidence
le  rapport  de  plus  en  plus  fou
qu’entretient  avec  le  vivant  un
capitalisme  prédateur  de  la
nature et des humains.

Certains ont, comme au sein de
l’Ardeur,  pensé  que  le  Covid-
19, l’ami des dominants,  était
un    révélateur  mais  aussi  un
accélérateur des inégalités.

La  solution  apportée  par  bon
nombre  est  d’en  finir  avec  la
société  capitaliste  sans  pour
autant  proposer  d’idées
précises.

Pour Réseau Salariat,  bien sûr,
il s’agit de construire à partir du
« déjà-là » une sécurité sociale
des productions. 
 
Le confinement nous  a permis
de lire et  réfléchir  à cette crise
sanitaire  et  économique.  De
nombreux appels à changer « le
monde d’après » ont été lancés. 

Les  adhérent-es  de  Réseau
Salariat ont eux aussi travaillé à
des propositions fortes.

Qu’il  s’agisse  de  reprendre  la
sécu ou  de  changer  la  grève
pour  prendre  en  main  notre

production,  les  idées  ne
manquent pas !

Nous  vous  proposons  donc  de
découvrir un journal entièrement
réalisé  à  partir  des  productions
des  groupes  thématiques  et
locaux  de  notre  association
Réseau Salariat.

Bonne lecture !

Ensemble, 
(ré)inventons le socialisme,

(re)découvrons l’autogestion,
étendons la sécu

à toute l’économie !
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À nous de construire « le monde d’après »

Des vidéos de groupes locaux

Le  groupe  local  « Dijon » a
réalisé  la  vidéo  « Tu  fais  quoi
dans  la  vie ? » qui   rassemble
des  témoignages  de  jeunes
actifs  qui  parlent  des  difficultés
liées au marché du travail.

L’objectif  de  cette  vidéo  est
avant  tout  de   sensibiliser  les
gens  sur  les  problèmes  liés  à
l'emploi et au marché du travail,
et  ainsi,  éveiller  des  gens  non
politisés, non militants au salaire
à vie.

Le groupe local  « Finistère » a
produit  une  vidéo  intitulée  « La
cotisation  sociale,  c'est
ULTRA PUISSANT !!! ». 

Elle explique de manière ludique
et  dynamique  ce  qu’est  la
sécurité  sociale,  son  histoire  et
l’importance  de  la  cotisation
sociale  qui  est  « une  façon
communiste  de  produire  de  la
valeur ».  Elle  réaffirme  que  le
trou  de  la  Sécu  est  bien  une
décision politique.
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Répondre à l’urgence sanitaire par un nouveau mode de production

Le groupe local « Bordeaux » a proposé un appel pour répondre à 
l’urgence sanitaire en deux temps :

D’abord, il souhaitait :
- produire massivement des matériels de protection, 
- arrêter totalement les activités exposant inutilement les salarié-es,
- maintenir les cotisations sociales et tous les revenus (salariés ou 
indépendants), 
- maintenir tous les droits acquis
- enterrer les réformes de la retraite à points et de l’assurance 
chômage.

Ensuite, il suggérait :
- la suppression de la CSG et du paritarisme, 
- une augmentation conséquente des cotisations (salaire socialisé),
- la proposition aux indépendants d’intégrer le régime général
- la fusion des mutuelles en une seule CNAM
- l’arrêt de la tarification à l’acte
- une 6ème branche « dépendance » afin de prendre en charge à 
100 % les personnes en EHPAD

L’œuvre de destruction d’un capitalisme qui dégrade irrémédiablement 
notre rapport au vivant et à la nature peut être stoppée ! 

Un appel à reprendre la Sécurité Sociale !

À l’initiative du groupe local  de
Réseau  Salariat  «  Pays  de  la
Loire », plusieurs personnalités
dont Ludivine Bantigny, Caroline
Fiat  et  Bernard  Friot  rappellent
que  «  sans  attendre  un
quelconque  jour  d’après,  la
Sécuri té  sociale est notre

meilleure  arme  aujourd’hui
contre le Covid-19. 

Et  elle  sera  notre  meilleure
arme,  demain,  quand  il  faudra
affronter la crise économique ».

L’appel  est  visible  sur  la  page
« Les invités de Médiapart     » du
26 avril 2020.

 Les adhérent-es ont aussi créé
une plateforme sur internet
www.  reprendrelasecu.fr   et  une
pétition afin  de  porter  plus  loin
encore  leurs  idées  et  que  ça
puisse  être  transmis  comme
message       politique fort.
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  Nouveaux droits dans les cinq branches historiques : 
- Retraite, Santé, Famille, Travail et Chômage

 

  Nouvelles branches de la Sécurité sociale :
- Une sécurité sociale de l’alimentation
- Un vrai salaire pour toutes les personnes en formation
- La création de toutes les nouvelles branches nécessaires à la protection sociale et écologique
- La création d’un statut d’entreprise socialisée

  Nouvelles structures :
- Élection directe des représentants des salariés
- Suppression des systèmes de retraite à points déjà existants
- Intégration de l’assurance chômage dans le régime général de la Sécurité sociale
- Intégration de la Sécurité sociale agricole et de celle des indépendants dans le régime général

  Nouveaux financements :
- Mise en œuvre des fonds de réserve existant
- Abolition des 2500 milliards d’euros de dettes des entreprises privées
- Changement de l’assiette des cotisations
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Covid-19 : les 9 mesures d'urgence de Réseau Salariat

En  soutien  à  l’initiative  de
l’Institut Homme Total, le groupe
local  « Grand  Paris »
renouvelle l’appel pour sortir de
la faillite actuelle.

Il  propose  l’extension  de  la
Sécurité sociale à de nombreux
pans  de  l’économie  afin  de
mettre  en  mouvement,  secteur
par  secteur,  la  reconquête  de
nos droits politiques.

L’échec  et  l’impréparation  de
notre  société  face  à  la  crise
sanitaire  du  covid-19  est
révélatrice  de  l’irresponsabilité
des   décideurs  dans  le
capitalisme et de la vulnérabilité
de ce système économique face
aux aléas.

C’est ce mode de production qui
permet  aux  actionnaires  de
décider à notre place ce que l’on
produit,  où  et  comment,  qui
nous conduit à une telle crise…

Alors  que  la  classe  dirigeante
utilise  la  crise  sanitaire  pour
justifier  de  nouvelles  mesures
d’austérité ou de casse du code
du  travail,  nous  souhaitons
rappeler qu’une autre réalité est
po s s i b l e ,  d é m o c ra t i q u e ,
souveraine et émancipatrice.

Elle existe déjà et ne demande
qu’à  être  étendue :  la  Sécurité
sociale.

1 Gestion démocratique de la sécurité sociale
2 Annulation des dettes et financement par cotisation
3 Conquêtes sociales : garantir un salaire pour tous
4 S’approprier et gérer collectivement l’économie
5 Sécurité sociale de l’alimentation
6 Sécurité sociale du logement
7 Sécurité sociale de l’énergie et du transport
8 Médias et référendum d’initiative citoyenne
9 Agir hors des traités néolibéraux européens

Partager les richesses, c’est bien !
Prendre le pouvoir au travail, c’est mieux !

Salaire à vie !
Souveraineté populaire sur l’économie !

Ce que la crise sanitaire révèle de la place des femmes dans la société

Le groupe  « Femmes » livre un
article  intitulé  «     Femmes  (pas  
toutes)  confinées  ou  ce  que
cette crise sanitaire révèle de
la  place des  femmes dans la
société     »   dans lequel il souligne
des   décisions  politiques  prises
par  des  hommes,  à  l’abri  du
Covid 19,  à l’appui  d’expertises
d’hommes »  alors  que  ce  sont
majoritairement  les  femmes  qui
produisent,  en  s’exposant  au
virus. 

Ce  sont  aussi  les  femmes  qui
ont  souffert  le  plus  du
confinement du fait d’être seules
à  élever  leurs  enfants,  ou,
prostituées,  laissées  plongées
dans la pauvreté, l’exposition au
Covid  19  et  au  cyber-
harcèlement ou encore celles qui
subissent  des  violences
conjugales exacerbées.

Face à ces constats,  la classe
dirigeante  a  prévu  à  peine  12
milliards  pour les soignant-es,
les  pauvres  et  indépendant-es
et a mobilisé  400 milliards de
crédits,  de  financement  du
chômage  technique  (appelé
“activité  partielle”)  et  d’entrée
au  capital  des  entreprises
nationales.

Pourtant, le  salaire  à  vie
(et  donc  l’indépendance
financière)  et  des  droits
politiques  pour  décider (une
représentation  égalitaire  dans
les  caisses  de  salaire,
d’investissement et de services
publics  ;  des  droits  égalitaires
par  la  copropriété  d’usage  de
l’outil  de  production  …)  sont
possibles  et  peuvent  être
défendus partout.

Découvrez le dossier du 
groupe « Femmes ».

La pensée révolutionnaire 
menée par Réseau Salariat 
nous donne des outils 
nouveaux pour analyser et 
combattre la double 
domination des femmes et 
ouvrir des chemins 
d’émancipation.
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L’idée d’une sécurité sociale alimentaire avance !

Le groupe thématique « Alimentation» a écrit pendant le confinement 
cet article « L'art de s'alimenter en temps de confinement... et 
après ! » dans lequel il nous invite à réfléchir sur l’alimentation dans 
notre société, les difficultés accrues pendant le confinement pour se 
nourrir et la pertinence de la mise en place d’une Sécurité sociale de 
l’alimentation.

Pour Réseau Salariat,  instaurer une sécurité sociale de l’alimentation 
à la place du modèle capitaliste de l’industrie agro-alimentaire 
signifie :

- Financer l’accès de toutes et tous à une alimentation de qualité et mettre un terme au modèle 
agro-alimentaire qui exploite les humains, les animaux et les ressources naturelles

- Verser un salaire à vie dans la filière alimentation pour contrer les ravages du monde de l’emploi 
agro-alimentaire

- Imposer la copropriété d’usage dans le secteur de l’alimentation et en finir avec la dépendance 
économique de la propriété lucrative

- Maîtriser l’investissement pour étendre les pratiques professionnelles respectueuse du vivant et 
sortir de l’endettement

- Mettre en place une véritable démocratie alimentaire plutôt que cautionner des politiques 
publiques au service des lobbies de l’agro-industrie

La Sécurité Sociale et la Culture: des idées pour aller de l'avant ...

Comment construire une culture
pour  les  travailleurs/ses  ?
Comment produire de la culture
libérée  de  la  pression  des
capitalistes ? (Dossier spécial)

Intermittent-es  du  spectacle,
artistes  auteur-e-es,  presse
libre :  a  culture  peut  enfermer

notre  imagination  politique  tout
comme elle peut être productrice
d’idées politiques neuves.

Ainsi,  avec la  cotisation sociale
et  le  salaire  à  la  qualification
personnelle,  nous  pouvons
ouvrir de nouvelles perspectives
libérées du capital.

Podcast, entretien et émission radio … autour du Covid-19 dans le 29 !

CoronaSalariat est  une  série
de  podcasts  réalisés  à  partir
d’une  enquête  construite  par
quelques  membres  du  groupe
«Finistère» sur Radio Pikez  .

C’est  à  la  fois  un  recueil  de
témoignages  de  vie  depuis  les
mesures  de  confinement,  une
réflexion  sur  le  «Travaille!  et
son monde», et des pistes pour
le monde d’après.

Un  entretien avec Denis Baba,
sur  le recours à l’emprunt pour
financer  l’investissement  car  la
crise  sanitaire  actuelle  met
lumière  les  impasses  et  les
dangers  de  notre  système
économique. 

Aussi,  il  est  urgent  de  le
dépasser  et  d’instaurer  un
véritable contrôle démocratique
de l’économie.

L’émission  du  collectif
« L’Acentrale »,  sur  Radio
Pikez !  du 20 mai 2020,  portait
sur  le  thème de  la  Sécurité
sociale  alimentaire.  Les
expériences  du  Secours
populaire  français  et  du  projet
« Cabas  des  champs »  ont  été
entendues,  ainsi  que  la
proposition  de  salaire  à  vie  de
Bernard Friot.
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