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Changer le travail, changer la vie : Réseau Salariat 
Réseau Salariat est une association d'éducation populaire qui vise à diffuser et expérimenter les thèses de Bernard 
Friot, économiste et sociologue français. Elle défend : 

• une extension de la citoyenneté à 
l’économie, reconnaissant que toute 
personne majeure – chômeur·euse·s, 
retraité·e·s, hommes et femmes au foyer 
inclus –  travaillent, produisent de la valeur 
économique et méritent un salaire. Cela 
constitue le statut politique du producteur 
puisque seuls les travailleurs produisent des 
richesses; 

• le versement d'un salaire à vie (d'environ 
1200 à 5000 euros par mois) attaché à la 
personne impliquant une progression de 
carrière tout du long de la vie ; 

• la gestion démocratique des entreprises par 
les salariés eux-mêmes (modèle des 
coopératives); 

• les caisses d’investissements gérées 
démocratiquement par les citoyens, qui 
subventionneront les entreprises, les 
allégeant ainsi de tout crédit et dette à 
rembourser ; 

• la mise en commun – ou socialisation – de la 
valeur économique produite au moyen de 
cotisations sociales sur le modèle de la 
sécurité sociale, pour financer les caisses, les 
salaires et étendre les services publics.  

De cette manière, les citoyen·ne·s décideront de ce qu’ils veulent produire et comment ils veulent le produire. Il sera 
enfin possible de faire de l’écologie une réalité, ce qui n’est pas possible dans le système capitaliste actuel où la 
recherche du profit domine toute autre initiative. Les inégalités seront réduites à un niveau jamais atteint et la 
précarité, le chômage et la pauvreté seront abolis. Les citoyen·ne·s travailleur·eu·ses s’émanciperont de leur 
subordination aux employeurs et aux donneurs d'ordres pour prendre pleinement le contrôle de leur vie libéré de la 
dictature du marché de l'emploi.  

Cette proposition ne sort pas du chapeau mais se base sur des institutions qui existent déjà en France, conquises de 
haute lutte au 20ème siècle: le régime général de sécurité sociale, la cotisation, le statut des fonctionnaires, les 
entreprises à statut (EDF, SNCF), les indépendants conventionnés par la sécu, les retraites et le chômage comme 
salaire continué, etc. Ces institutions ne demandent qu’à être étendues pour mener à bien ce programme.  

Contacts et références 

Groupe local Réseau Salariat Les Deux Savoie (siège à Chambéry) : emanciper@riseup.net  

Manifeste Pour un statut politique du producteur : https://youtu.be/lRHO5GfKgFY  

Deux excellentes vidéos qui résument la proposition :  

Par Usul 2000, youtubeur émérite: http://youtu.be/uhg0SUYOXjw  
Par Steph le Stéphanois du Réseau Salariat : http://youtu.be/m6M6rHw_6zU  

Exemple de la sécurité sociale alimentaire, une idée écologique et sociale réalisable tout de suite:  

www.reseau-salariat.info/38927ffccbfa76323dfb0fa7afe77057  ou  
www.isf-france.org/articles/pour-une-securite-sociale-alimentaire 

Chaîne youtube de RS : www.youtube.com/user/reseausalariat 

Site internet de RS : www.reseau-salariat.info 

Autre association défendant le salaire à vie : Association pour un Salaire à Vie (ASAV) : www.salaireavie.fr  

Dernier ouvrages de Bernard Friot:  

      Vaincre Macron https://ladispute.atheles.org/economietravail/vaincremacron 
 
      et Le travail, enjeu des retraites https://ladispute.atheles.org/economietravail/letravailenjeudesretraites 

 


