
Me�re la produc�on sur ses pieds :  
avancer les salaires et non pas du capital

Bernard Friot et le Groupe économie de Réseau Salariat présentent : 

Une monnaie pour une révolu�on :
celle du salaire à vie

Groupe économie de Réseau Salariat présente : 

Samedi 14 janvier, de 9h à 17h
Salle vélodrome, rue Echternach à Vandoeuvre
Présenta�ons et ateliers - colla�on offerte 

h�ps://www.reseau-salariat.info/rendezvous/

Jeudi 12 janvier, de 18h à 20h
Salle A033, fac de le�res
23 boulevard Albert 1er, Nancy



Mettre la production sur ses pieds, avancer les salaires et non 
pas du capital
Aujourd'hui, les soignants travaillent pour rembourser la dette puisqu’il n'y a plus de
hausse du taux de cotisations et que les hôpitaux s’endettent. Ils ont ainsi perdu la
maîtrise de leur travail au bénéfice des gestionnaires qui leur imposent des protocoles
à la place de la clinique. La perte de la maîtrise du travail est liée à l'endettement. Or,
nous avons su produire sur un mode communiste sans appel au marché des capitaux,
sans avance de capital,  la  seule avance étant le  salaire.  Le salaire socialisé dans
l'assurance maladie a permis de produire le soin.  Pour produire, il  faut avancer le
salaire. Le salaire est un préalable à la production, à toute la production.
A Réseau Salariat, nous sommes en train d'abandonner le mot "investissement". Son
usage est aliénant parce qu'il fait croire qu'il faudrait autre chose que du travail. On
dit : il faut du travail et du capital. Or, l’investissement n'est que du travail.  Il n'y a
aucun investissement à  financer  ni  aucune spécificité  de  l'investissement.  Le  mot
"investissement" est un mot de la religion capitaliste qui pose, dans la production,
l’effacement du travailleur au bénéfice du prêteur, de l'investisseur, du vendeur, qui
sont les trois fonctions capitalistes. Quant aux producteurs, ils disparaissent.
C'est inouï combien les mots sont soumis à la religion capitaliste, omniprésente dans
l'état. La seule laïcité que nous avons à construire, c'est la séparation de l'État et de
l’Église capitaliste.
Bernard Friot

Une monnaie pour une révolution, celle du salaire à vie

Nos travaux se sont concentrés sur le modèle de création-destruction monétaire dans
un monde où le droit politique au salaire (ou « salaire à vie ») serait institué. Nous
sommes bien conscients que cette révolution reste à généraliser, mais nous estimons
important de présenter un modèle parfaitement fonctionnel pour nous projeter avec
confiance dans le chemin de sortie du mode de production capitaliste. 

• 09h00 -09h15  : Accueil café
• 09h15-11h : La savie (ഗ), la monnaie du salaire à vie.
• 11h-11h15 : Pause
• 11h15-12h15 : Questions/réponses & recueil de propositions/idées, 
• Pause déjeuner sur place jusqu'à 13h30
• 13h30-15h : Ateliers sur les enjeux de la généralisation du salaire à la 

qualification personnelle.
• 15h-15h15 : Pause
• 15h15-17h  : Restitution ateliers & Réflexion collective sur le

chemin à tracer pour sortir de l'ordre établi.


