
L’Huma-café®, café citoyen à Nantes
Controverses, tabous et gros mots

Revenu de base ou salaire à vie ?

Rencontre-débat avec Bernard Friot, animée par Patricia Lemarchand

Le revenu de base rencontre de l’écho. Ses partisans viennent d’horizons très
divers.  Progrès  pour  le  travailleur  ou  piège ?  Existe-t-il  une  alternative
progressiste ? Bernard Friot en propose une, originale et radicale : le salaire à
vie. Carrément ! Quel est l’enjeu du travail et de sa rémunération ? Le salariat
est-il un carcan ou un levier d’émancipation ? Comment retrouver du sens et du
plaisir au travail ? La cotisation peut-elle être envisagée comme salaire socialisé ?
Comment passer de la propriété lucrative à la copropriété d’usage des moyens de
production ? Comment finance-t-on l’investissement ? Que devient le crédit ? Pour
quel projet de société ? Utopie ? Projet irréaliste ? Pourtant le modèle n’est-il pas
en partie déjà là ? Discutons-en !

Bernard Friot,  sociologue et économiste, est l’auteur de  Émanciper le travail (Éditions La
Dispute), membre de Réseau Salariat.

Patricia Lemarchand est universitaire (Université de Nantes).

VENDREDI 20 JANVIER DE 18H À 20H, AU Lieu Unique / ENTRÉE LIBRE

Battons nous pour défendre et élargir la sécurité sociale grâce à la
cotisation !

La  cotisation  n'est  pas  une  charge  sociale, c'est notre richesse
commune !

Réseau Salariat est une association d’éducation populaire qui réunit des
travailleuses et  des  travailleurs   de  tous  horizons  :   chômeuses  et
chômeurs,  salarié.e.s  d’associations, d’entreprises  et  de  la  fonction
publique,  syndicalistes,  retraité.e.s,  entrepreneuses  et entrepreneurs,
parents et étudiant.e.s, … bref nous tou.te.s.

Notre  objectif  est  de  prolonger,  diffuser  une  pensée  révolutionnaire  orientée  vers
l’appropriation  collective  des  moyens  de  production  (aussi  bien  industriels  que sanitaires,
culturels, éducatifs...) et l’attribution à toutes et à tous d’un salaire à vie.

Pour en savoir plus, quatre rencontres-discussions avec Réseau Salariat en présence de
Bernard Friot les 20 et 21 Janvier 2017 !

VENDREDI 20 JANVIER
14h-17h : « Libertés, égalités, salaire à vie »,
Fac Sciences Humaines, Amphi 2 bât. Censive
18h-20h : « Revenu de base ou salaire à vie ?
», Huma-café, au LU

SAMEDI 21 JANVIER
15h30-18h :  Projection  de  «La  Sociale»  +
débat au cinéma le Concorde 
19H30 : « Comment s'organiser et construire le
salaire à vie ? », Apéro-discussions, à B17

Facebook : Réseau Salariat Pays de la Loire

https://www.facebook.com/reseauSalariatPDL/

