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Le débat public Socialisation des revenus, penser l’après  capitalisme et 
sa transition vise à explorer les multiples possibilités d’une socialisation 
des revenus dans le cadre d’une société affranchie du poids et du pouvoir 
du capital. Il partira de trois propositions politiques, le projet de salaire à vie 
promu par Bernard Friot et le réseau salariat, le revenu social garanti 
défendu par Jérôme Gleizes et la proposition de péréquation du revenu 
produit et disponible développée par Benoît Borrits sur www.perequation.org.

Depuis le milieu du XXe siècle, les cotisations sociales et secondairement 
les impôts contestent au capital le droit de disposer comme il l’entend 
du produit de l’exploitation du travail. D’ores et déjà une partie importante 
du revenu monétaire en découlant est de facto socialisé. Les propositions 
présentées dans ce débat s’inscrivent dans ce mouvement et cherchent 
à approfondir cette socialisation tout en examinant ses conséquences sur 
la propriété des moyens de production.

Après la présentation des trois propositions par les intervenants, l’objet 
du débat est de les comparer, de mesurer leur place respective dans 
un modèle économique dépassant le rapport capital/travail ainsi que les 
moyens de les mettre en œuvre dans une perspective de transition. 
Ce débat se fixe pour ambition d’examiner ensemble les convergences 
possibles afin de définir de nouveaux axes de revendications politiques pour 
une alternative au capitalisme actionnarial.

Le Séminaire Appropriation sociale a pour objectif d’explorer les voies 
possibles d’un projet de socialisation des moyens de production matériels et 
immatériels. Organisé en sessions de travail ouvertes à toutes et à tous, 
il cherche, à partir de l’observation des mouvements de la société, à articuler 
en permanence des revendications immédiates à une vision possible d’une 
société débarrassée du capital.

Le Séminaire remercie tous ceux qui se sont associés à l’événement et qui seront 
présents pour engager un débat de fond avec les intervenants. 
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