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1. Introduction
Un revenu pour vivre dignement
Disposer d’un revenu suffisant pour pouvoir vivre dignement est une
preoccupation largement exprimee par les femmes de l’ACRF – Femmes en
milieu rural. Celles-ci constatent qu’il est de plus en plus difficile de trouver
un emploi, de vivre avec une pension tres souvent limitee, de joindre les deux
bouts. Elles revendiquent la suppression du taux cohabitant et
l’individualisation des droits, tout en participant aux debats complexes
relatifs a leurs impacts sur les situations des femmes.
Elles se referent egalement a une valeur forte, ou cœur de l’objet social de
l’association : la solidarite. Il n’y a jamais eu autant de richesse et pourtant les
inegalites et les situations de pauvretes s’accentuent. Les femmes se
demandent pourquoi et ou vont ces richesses ? Sous le titre « La solidarite en
a-t-elle pour son argent », elles ont tente d’explorer cette problematique
complexe lors de deux journees d’etude en septembre 2015 et leur theme
d’annee 2015-2016. Une analyse de l’ACRF – Femmes en milieu rural « Des
inegalites en pagaille » en presente des aspects centraux, mettant en evidence
le contexte social, point de depart de cette etude.1
Des chiffres y sont donnes. 1.600.000 personnes sont concernees par les
pauvretes selon Christine Mahy, presidente du Reseau Wallon de Lutte contre
la Pauvrete. Plus de six menages belges sur dix avec enfants, soit 63% ont du
mal a joindre les deux bouts avec leurs seuls revenus. Ce taux atteint 74% a
Bruxelles et en Wallonie selon un sondage mene par l’Association des caisses
d’allocations privees (ACAF). Et Viva For Life est toujours d’actualite.
Face a de tels chiffres, les politiques n’ont d’autre choix que d’affirmer leur
engagement a lutter contre la pauvrete. Ils l’affirment : elle est devenue pour
eux une priorite absolue. Qu’ils soient federal ou regionaux, les
gouvernements ont mis en place des plans assortis d’une serie de mesures
pour lutter contre la pauvrete. Mais toutes ces initiatives vont-elles dans le
bon sens et touchent-elles le cœur du probleme ? »
Une autre analyse de l’ACRF publiee a l’occasion de la parution du l’annuaire
2015 sur la pauvrete en Belgique conclut en ces termes : apres cinq annuaires
et autant de promesses d’un avenir moins sombre, « si rien ne change, il est
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fort a parier que l’annuaire 2017 constatera, comme celui de 2013 et de 2015
avant lui, un etat de delabrement social important dans notre pays. »2
Philippe Defeyt, intervenant a ces Journees d’etude 2015 en tant que
president du CPAS de Namur, a ete confronte quotidiennement aux situations
concretes de pauvrete. « Il ne croit pas a de reels changements en matiere de
lutte contre la pauvrete parce que les inegalites sont trop nombreuses dans
notre pays et qu’il n’existe pas une volonte politique d’y voir plus clair. Sans
une vision globale, impossible, selon lui, de combattre efficacement ce fleau
parce que les inegalites sont partout.
Des pistes existent pour y arriver. Elles passent par la multiplication des
indicateurs de pauvrete, la fin de la transmission hereditaire des inegalites
par la taxation, la protection du pouvoir d’achat, le retour aux principes
fiscaux du debut des annees 90 qui prenaient en compte tous les revenus
pour calculer l’impot, le choix de ce qui doit etre paye par le consommateur
ou par le citoyen, l’individualisation des droits sociaux, l’octroi de l’allocation
universelle (revenu de base) et le rejet de traites internationaux destructeurs
des equilibres socioeconomiques. C’est, pour lui, une question de volonte et
de courage politiques ! »3
La piste est lancee : le revenu de base (RdB) ou allocation universelle 4 ne
serait-il pas une solution pour rendre efficace la lutte contre les pauvretes ?
Nous le savons, cette solution est objet de controverse, les debats sont
tranches. Le sujet suscite enthousiasme comme critiques negatives. Donner
un RdB, n’est-ce pas une incitation a ne rien faire ou est-ce une reelle
opportunite pour vivre decemment ? En quoi serait-ce benefices ou penalites
pour les droits des femmes et les luttes contre les pauvretes ?
Neanmoins, nous voulons entrer dans le debat et soumettre, a titre
d’hypothese, la proposition d’un RdB aux reactions de femmes. « Si on vous
donnait un revenu de base de 600 €, est-ce que cela vous conviendrait,
qu’est-ce que vous y verriez comme avantage ? » Ce qui nous interesse ici,
c’est leur avis. Comment se situeraient-elles ? Quelles seraient leurs questions
et reflexions spontanees ou encore leurs a priori ?
Un plan d’etude se degage. Les prises de paroles des femmes, au cœur de
notre recherche seront precedees par une partie plus theorique en cinq
points : un peu d’histoire, un contexte de societe en evolution qui conduit a la
2Corentin

de Favereau, La lutte contre la pauvreté est-elle en bonne voie?, Les analyses de
l’ACRF, 2015/12.
3A. Vanhese, Des inégalités en pagaille, Les analyses de l’ACRF, 2015-31.
4RdB est l’abreviation choisie pour designer, dans cette etude, le revenu de base.

proposition du revenu de base comme solution au maintien d’une protection
sociale de qualite, des positionnements contrastes, des inquietudes et des
objections au RdB, des points de vue de femmes.
Suite a cet eclairage, seront presentees les interviews de 9 femmes et leurs
reactions a l’hypothese d’un RdB selon le modele de Philippe Defeyt ainsi que
les conclusions que l’on peut en tirer. Il ne s’agit pas d’une enquete au sens
strict du terme mais d’une volonte de prendre en compte l’avis de femmes sur
un sujet qui concerne l’acces a un revenu qui permet de vivre dignement, la
protection sociale et la lutte contre les pauvretes.
Godelieve Ugeux, collaboratrice a l’equipe editoriale et a Plein Soleil,
journaliste et philosophe, a accepte de piloter la recherche.

Un enjeu : la protection sociale
Le systeme de protection sociale, lors de sa fondation apres-guerre, etait
fonde sur le plein emploi salarie, adapte a une societe ou chacun travaillait a
peu pres toute sa vie dans la meme entreprise et vivait dans une famille,
stable. En cas d’accident, le travailleur beneficiait d’un veritable filet de
securite lui venant en aide. Mais aujourd’hui, les gens passent d’un emploi a
l’autre, d’un pays a l’autre, d’une activite a l’autre ou meme d’une famille a
l’autre. De plus, la mondialisation et internet ont tout bouleverse.
Comment le travail va-t-il se structurer dans un proche avenir, alors que la
robotisation et la revolution technologique menacent de pertes d’emplois
substantielles allant de 30 a 47%. Ralph Kundig, president de BIEN-Suisse,
association qui milite pour l’introduction d’un Revenu de Base Inconditionnel
en Suisse explique pourquoi :
Big data, machine apprenante, digitalisation, open source, autant d’évolutions
qui menacent le travail même très qualifié. Le chômage augmente, la facture
sociale explose alors qu’il y a de moins en moins de travailleurs pour la payer et
que la croissance économique est en berne. L’évolution en cours sonne le glas
d’une économie et d’une protection sociale fondées sur l’emploi. Aujourd’hui
déjà, le salaire n’est plus corrélé à l’utilité réelle du travail. Seuls 40% de la
population touche un revenu de son travail. Le reste exerce l’activité aussi
nécessaire à la production de richesse, mais non payée, comme s’occuper des
proches, se former, travailler bénévolement, développer la culture ou l’art. Au
XXIe siècle, il est obsolète de considérer le travail payé comme seule source de
revenu, d’intégration sociale et de valeur humaine. 5
5Ralph
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Cette reflexion pousse a situer le revenu de base (RdB) a la fois comme une
question ethique, philosophique et politique. Et il serait vain de vouloir les
demeler. Il faut donc articuler liberte individuelle, solidarite collective et
efficacite contre la pauvrete.
Ainsi, Gaspar Koenig 6 dit en substance qu’il faut aboutir a un systeme
redistributif sans avoir comme objectif numero un la lutte contre les
inegalites, voire meme ne pas en avoir le souci ! Car a force d’etre obsede
dans la lutte contre les inegalites, on a oublie celle contre la pauvrete ! Or le
RdB permet de l’eradiquer d’une maniere immediate et complete, et surtout
de maniere non paternaliste, et c’est cela qui fait toute la difference avec le
systeme actuel. Le philosophe Foucault, reconnu pour ses analyses sur le
pouvoir, avance que c’est une enorme innovation dans les systemes sociaux
quand on ne demande plus a la personne « qui elle est, ce qu’elle fait, ce
qu’elle compte faire de son argent ». Travailler doit etre un choix loin des
systemes de controle et de verification qui sont la base de systemes d’aide
reposant sur la conditionnalite.
Il faut donc, et de toute evidence, distinguer la solidarite et l’assurantiel de
l’allocation de survie de la securite sociale. Chaque personne, fut-elle pauvre,
est mieux placee pour decider de ses propres besoins que ne l’est une
autorite superieure.
Une question majeure se pose : va-t-il falloir distribuer les revenus
autrement ? Et son corollaire : comment doit evoluer, voire se transformer, la
lutte contre la pauvrete ?

6

Écrivain et intellectuel français. Il dirige le think tank libéral GenerationLibre

2. La petite histoire de 1982 à 2016
C’est en 1982, au 3, place Montesquieu a Louvain-la-Neuve que l’expression
« Allocation universelle » aurait ete utilisee pour la premiere fois7. C'est dans
ces locaux universitaires que le Collectif Charles Fourier, coordonne par PaulMarie Boulanger, Philippe Defeyt et Philippe Van Parijs, en ont discute le
scenario. Ce travail leur a valu le prix Agora Travail de la Fondation Roi
Baudouin en novembre 1984 qui a forme la base du numero special de La
Revue nouvelle sur L'Allocation universelle parue en avril 1985. 8
Ce concept d’allocation universelle appelee egalement revenu de base
inconditionnel et universel est une idee tres ancienne. Il s’agit d’attribuer a
toutes et tous, durant toute la vie, une somme d’argent versee a titre
individuel et sans condition. « Utopie, direz-vous ! Ce n’est pas très sérieux,
comment y croire ? »
Pourtant, cette idee se trouve deja chez Thomas More (1478-1535) dans sa
proposition d’un Etat ideal qu’il appelle l’île d’Utopie. Etablie
rationnellement, cette île imaginaire est fondee sur le principe de l’egalite
economique et juridique des citoyens dont il decrit par la suite l’art de vivre
collectivement.
Vient ensuite Thomas Paine, deux cents ans plus tard. Ce philosophe
revolutionnaire propose, comme Thomas More, un revenu garanti pour eviter
la criminalite et la revolte des pauvres. Il rejoint l’idee essentielle de
l’humaniste hollandais Hugo Grotius comme quoi la terre est la propriete
commune de l’ensemble des humains. Dans son ouvrage « la justice agraire »
(1797), Grotius «suggère qu’une dotation inconditionnelle soit octroyée à
chaque individu atteignant l’âge adulte, en guise de redistribution des produits
des ressources naturelles, dont certains profitent plus que d’autres alors qu’elles
devraient appartenir à tous. »
Aux Etats-Unis, l’economiste neo-liberal Milton Friedman 9, propose un «
impôt négatif » sous la forme d’un crédit d’impôt forfaitaire universel couplé à
une imposition linéaire du revenu, en remplacement de l’ensemble des
programmes de protection sociale. S’il ne s’agit pas encore d’une allocation
universelle, on est bien dans le cadre d’un revenu pour tous, financé par l’impôt
7http://www.asbl-csce.be/journal/Ensemble89dossier8
8https://www.uclouvain.be/8729.html
9Milton
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et venant en remplacement de la sécurité ́ sociale. Plus à gauche, l’économiste
James Tobin reprend cette idée d’impôt négatif mais cette fois en complément,
et non en remplacement, des programmes de protection sociale, l’objectif pour
lui étant d’éradiquer la pauvreté ́. Après le rejet par le Sénat en 1972 d’une loi
mettant en place un revenu minimum garanti en remplacement d’un
programme d’assistance ciblée sur les familles pauvres, le débat sur l’allocation
universelle disparait de la scène politique américaine. » 10
En France, pour Andre Gorz11, le revenu de base ne doit pas etre compris
comme une forme d’assistance mais comme une politique générative. En
donnant aux individus et aux groupes des moyens accrus de se prendre en
charge, il les autorise a developper des formes alternatives de production,
porteuses de plus de sens, sans se preoccuper de leur rentabilite.
Revenons a Philippe Van Parijs. Ce philosophe, sociologue et economiste
belge bien connu a fait paraître, en 2005, un livre sur l’allocation
universelle12. Pour lui et la co-auteure de l’ouvrage, Yannick Vanderborght, « il
est impossible de penser aujourd’hui l’avenir de la protection sociale, en Europe
comme dans le reste du monde, sans évoquer l’allocation universelle, c’est-àdire l’idée de verser sans conditions à tous les citoyens un revenu de base,
cumulable avec tout autre revenu ».
Le defi est lance, mais plus de dix ans apres, aucune experience d’envergure
nationale n’a encore ete menee. Ensuite, apres une periode de latence, la crise
remet la question au gout du jour, non sans lien avec la politique d’austerite
neo-liberale et ses menaces de raboter la protection sociale. Ici et la, l’idee
d’un revenu de base connaît une nouvelle vitalite politique et mediatique a
travers l’Europe et meme au-dela.
En Belgique, ce sera Philippe Defeyt, economiste et ancien secretaire fe deral
d’Ecolo, qui va secouer le cocotier sur cette idee d’allocation sans cesse
oubliee et qu’il defend depuis plus de trente ans. Idealiste, mais legitime par
son experience de president du CPAS de Namur, sa proposition choc est
relayee par la presse en juin 2015 sous le titre: « 600 euros sans conditions
pour tous et toutes, en conservant la Sécurité ́ sociale existante. » Cela a le
merite d’etre clair. 13

10http://www.iev.be/getattachment/0847bf29-22f0-40cc-ac9b-8129dd28bf4d/L’allocation-

universelle---un-progres-social,-vrai.aspx
11Andre Gorz, Misère du présent, richesse du possible, 1997. Cite dans L’inconditionnel. Le
journal sur le revenu de base. Decembre 2014. www.linconditionnel.info
12L'Allocation universelle (avec Yannick Vanderborght), La Decouverte, coll. « Reperes », Paris,
2005.
13http://www.lalibre.be/economie/libre-entreprise/allocation-universelle-six-cents-eurospour-chaque-belge-sans-condition-5760542f35705701fd86b799

Une precision doit etre faite ici. Le concept de revenu pour tous a ete saisi par
de nombreux auteurs et analyse a partir de differents pays. Mais tout en
suivant l’idee, tout le monde ne parle pas de la meme chose. Pense, decline et
calcule differemment, le concept est designe par une plethore de noms.
Neanmoins, en partie francophone, les denominations « allocation
universelle » et « revenu de base » se disputent le leadership parmi les autres
intitules moins utilises comme dividende, prime, salaire de transition... Le
terme « universel » renvoie a l’idee heureuse de suffrage universel mais
etablit erronement un lien a une echelle mondiale. Quant au terme « revenu
de base », il evoque le salaire regulier et suggere de repondre a des besoins
elementaires. Mais les deux termes se precisent par l’ajout de divers
qualificatifs les caracterisant comme inconditionnel,… d’existence…, social…,
general…, garanti…, national…, minimum…, de citoyennete…, de base…,
d’autonomie… La designation ainsi precisee n’est pas sans consequence au
niveau politique sur la faisabilite de la proposition et peut marquer
differemment l’imaginaire du public. Il s’agit pour chaque orientation ou
systeme de faire une distinction claire par rapport aux autres dispositifs de
securite d’existence ou de revenu. Nous le verrons au cours de cette etude ou
nous avons opte pour les termes « revenu de base » (RDB) ou « allocation
universelle ».
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3. Quand la société évolue
a) Le marché du travail et les choix de vie
Le terme de marche sans cesse accole au terme de travail est inquietant. Mais
il confirme cette idee de faire correspondre sa force de travail a une offre plus
ou moins importante, ou meme rare parfois, de la part des employeurs.
L’immense majorite des adultes souhaite avoir un emploi qui lui assure sa
subsistance et son autonomie d’action. Mais, ce serait un mensonge de
promettre que reviendra le plein emploi. Le commerce globalise, la
robotisation, les nouvelles technologies, … tout concourt a detruire encore
davantage les emplois ou en fragiliser l’acces et les conditions.14 Le simple
droit au travail n’est plus d’actualite, voire plus possible dans le systeme
organisationnel que nous connaissons en Belgique et en Occident !
Que faire alors pour reguler un tant soit peu l’economie dans sa vocation
distributive de moyen d’existence pour tous? Pour le moment, le tri se fait au
profit des plus formes, des mieux lotis, des plus forts. Les autres n’arrivent
pas a emerger de la precarite, faute de proposition d’emploi pour la grande
majorite qui devrait etre davantage qualifiee sur le plan professionnel. Meme
les postes administratifs et les services (bases sur le relationnel) sont affectes
par le grand bon du numerique qui ne fait que commencer et promet d’avaler
beaucoup de fonctions dont on a cru que seuls les humains etaient capables
de se charger. Les taches cognitives elles-memes risquent d’etre supplantees
par les robots !
Parmi toute la litterature de plus en plus prolixe sur le RdB, nous nous devons
de pointer la reflexion sur l’emploi de Raphael Liogier, auteur du livre Le plein
emploi : un paradigme dépassé ? Ce philosophe estime que « nous sommes
immerges dans une sorte de mythologie fondee sur l’emploi ».15 L’epoque est
aux changements de paradigme ; il faut saisir cette opportunite historique
pour revoir notre conception du revenu, du travail, de la production vu
l’ampleur de la revolution numerique qui se dessine, plutot que de s’obstiner
a courir derriere l’emploi. Tous les emplois seront touches, meme ceux qu’on
appelle d’empathie. En depassant la fausse alternative entre capitalisme et

14Certaines

estimations fondees sur les taches caracteristiques de chaque profession
suggerent que pres de la moitie de tous les emplois pourraient etre remplaces par des
ordinateurs ou des algorithmes au cours des 10 a 20 prochaines annees aux Etats- Unis et
dans d’autres pays avances. http://www.oecd.org/fr/emploi/emp/La-numerisation-reduitla-demande-de-taches-manuelles-et-repetitives.pdf
15https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/le-plein-emploi-un-

paradigme-depasse

socialisme, les individus vont se liberer du travail contraint. D’ou la necessite
d’un revenu d’existence pour tous, individuel et sans condition.

b) Olivier De Schutter : une alternative en trois points
La croissance ne peut plus etre la solution a tout16 et pose le defi de penser
un autre modele de developpement. Olivier De Schutter, juriste belge et
professeur de droit international, propose trois pistes. D’abord travailler sur
les indicatifs alternatifs de bien-etre. La deuxieme est de faire de la reduction
des inegalites une priorite en poursuivant deux objectifs fondamentaux : «
Lutter contre les inégalités est une manière de concilier deux objectifs
fondamentaux : la réduction de l’empreinte écologique et la réduction de la
pauvreté ». En troisieme piste il propose de « développer un autre type de
société qui repose moins sur le travail. Aujourd’hui, les gens se définissent par le
travail. C’est l’essentiel de leur vie active, c’est ce par quoi le statut social se
définit. Je pense que cette société centrée sur le travail n’est plus de mise. Que
l’on se donne dans nos existences individuelles, et comme objectif société, un but
différent que celui de s’épanouir par le travail me paraît indispensable. »
Mais il souligne deux facteurs objectifs tres difficiles a changer. D’abord la
dette publique d’autant moins soutenable qu’on n’a pas de croissance. Et
l’autre facteur est la mondialisation vu la grande concurrence entre les
acteurs economiques d’un bout du monde a l’autre. Les Objectifs de
Developpement Durable (ODD) doivent etre absolument poursuivis.17 Il faut
aller vers une mondialisation plus equilibree. La croissance ne peut plus etre
la solution a tout. Mais on a deliberement voulu creer l’OMC a l’exterieur des
Nations unies. Or il est imperieux de developper le commerce en se disant
que c’est un outil de croissance lie au respect des normes sociales et
environnementales.

c) Un plan B ?
Le constat etant etabli, meme si certaines estimations font esperer que
chaque emploi cree par le secteur de la haute technologie entraîne la creation
d’environ cinq emplois complementaires, il faut, pourrait-on dire en langage
courant, trouver un plan B !
Par exemple, augmenter le nombre de postes de travail en diminuant le
temps horaire par travailleur ? C’est la proposition « Réduction collective du
temps de travail » qui permet de le partager et de donner a davantage de
personnes une chance de job remunere. On en parle beaucoup pour le
16Le

Soir du 25 aout 16, Forum 22. http://plus.lesoir.be/56247/article/2016-08-25/olivierde-schutter-la-croissance-ne-peut-plus-etre-la-solution-tout
17https://www.unric.org/html/english/library/backgrounders/sdgs_french.pdf
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moment, et nous y reviendrons plus tard dans cette etude car cette
proposition est de grand interet egalement18. Mais ce n’est pas l’objet de ce
travail axe essentiellement sur le RdB.
Une autre solution pour augmenter les postes de travail demande un
changement plus fondamental encore et un vertigineux renversement de
mentalite, a savoir : ne plus imposer le travail a tous, accorder une plus
grande liberte individuelle par rapport aux realites du marche du travail. Cela
signifie qu’on laisse les personnes diminuer leurs heures ou meme se retirer
de l’emploi en vue de suivre ou de creer des activites qui les interesseraient
davantage. Pour arriver a une telle liberte de choix, la societe doit remettre
fondamentalement en question a la fois les dogmes bien etablis lies a son
organisation basee sur le « salaire versus chomage » dans un systeme
capitaliste et plus profondement, renouveler son imaginaire lie au travail.
Mais que voulons-nous dire par « dogme » ?
Depuis la revolution industrielle du XVIIIe siecle, la these de Schumpeter de
la « destruction creatrice »19 s'est verifiee dans l'evolution de l'emploi. On n'a
pas, sur le long terme, cesse de creer des emplois. Mais est-ce desormais le
cas pour tous ? Et qu'en sera-t-il pendant la periode de haute intensite
technologique et numerique dans laquelle nous sommes entres ? Les jeunes
qui arrivent a l’age ou ils sont prets a s’investir a fond, ne trouvent pas de
place. Les plus ages voient leur retraite reportee. Les marqueurs des budgets
previsionnels sont au rouge. En consequence, le systeme social du siecle
dernier a fait son temps et doit evoluer, tout en maintenant les droits acquis
de longue lutte. Il devient urgent de s’investir dans des voies nouvelles pour
redynamiser le travail, les entreprises et les gens. Le droit au travail doit se
decliner differemment dans une societe qui ose prendre en compte la
globalite de la nature humaine dans ses diverses dimensions privees, sociales,
citoyennes et militantes. « J'aspire à une société où chacun qui le souhaiterait
pourrait réduire son temps de travail, et faire ce qu’il a envie », declare
volontiers Philippe Defeyt.

d) Explication du dispositif
« Par «allocation universelle», nous entendons ici un revenu versé par une
communauté ́ politique à tous ses membres, sur base individuelle, sans contrôle
des ressources ni exigence de contrepartie ». 20

18Dans

la partie 4, position des syndicats
Voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Destruction_cr%C3%A9atrice
20https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/etes/documents/2_7071_4526_2.pdf
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Ce revenu est universel. Tout le monde le reçoit a partir de 18 ans. Il est
individuel, ce qui signifie qu’il est accorde a chaque personne, quel que soit
son statut familial. Et surtout, il est inconditionnel. Qu’on soit riche ou
pauvre, travailleur ou non.
On peut dire qu’il s’agit d’une petite revolution de la societe traditionnelle qui
a toujours tout mise sur le principe que le travail merite salaire, et qui
n’accorde son respect, au moins sur le plan social, qu’aux travailleurs.
Pourtant, ce nouveau revenu peut aussi bien se passer comme s’accompagner
d’un contrat de travail sans aucunement etre remis en question. A chacun
d’evaluer ses besoins et ses souhaits en matiere de rentree financiere.
En resume, un revenu de base est :
‑ accorde a toutes et tous, tout au long de la vie;
‑ verse periodiquement a titre individuel;
‑ accorde sans conditions, sans prendre en compte l’existence d’autres
revenus, ni contrepartie de l’execution d’un travail ou de la disposition a
en accepter un ;
‑ a titre individuel, et donc independamment de la situation familiale.
Avec pour objectifs :
‑ de permettre a chacun et chacune de mener une vie digne et de participer
a la vie en societe sous toutes ses formes ;
‑ d’articuler harmonieusement liberte individuelle, solidarite collective et
efficacite dans la lutte contre la pauvrete ;
‑ de reconnaître la participation de l'individu a la societe,
independamment d’une quelconque mesure de l'emploi.

e) Origine philosophique du revenu de base
La proposition du revenu de base est liee a l’idee que la terre appartient a
tous. Et que nous devons chacun avoir acces aux ressources naturelles : ce
sont principalement les biens communs. Dans le meme ordre d’idee, le RdB
peut devenir une maniere de concilier liberte et solidarite, et meme
temporiser les injustices liees a la malchance dans la vie. Certains viennent au
monde avec moins de ressources que d’autres ou supportent les inegalites
suite a un milieu familial ou un patrimoine genetique peu propices a leur
developpement intellectuel et social. Enfin le RdB reconnaît la participation
de l'individu a la societe, independamment d’un statut de travailleur ou d’une
aide sociale. Chacun et chacune a le droit de mener une vie digne et de
participer a la vie en societe sous toutes ses formes. Dans la diversite des
choix de vie de ses ressortissants, une societe peut vivre une meilleure
cohesion sociale, pour autant qu’elle en prenne la decision.
13

f) Financement
« Je me fiche que certains deviennent très riches du moment que
personne ne devienne pauvre en conséquence ».
Thomas Paine, penseur-fondateur du revenu de base

Le montant de l’allocation attribuee est le point nevralgique du projet.
Si la somme est trop modeste, on ne change rien au systeme actuel et on
risque surtout de creer des handicapes sociaux alors que la societe se donne
bonne conscience, ayant fait ce qu’elle estime devoir faire pour solde de tout
compte ! Si la somme est elevee, que devient le systeme de securite sociale
qui organise la solidarite par rapport a ce systeme individualiste qui consiste
a donner a chacun en particulier ? Il faut donc trouver le bon compromis.
Les possibilites de financer le RdB sont bien sur multiples. Les arbitrages
varient d’un pays a l’autre et dependent d’argumentaires lies aux cultures,
aux ideologies et tendances politiques du moment. Mais tout est une question
d’equilibrage entre les postes suivants qui peuvent etre exploites
uniquement, ou etre associes pour atteindre la somme suffisante. Quelques
pistes de financement :
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑

l’impot sur le revenu avec ou non exoneration de la premiere tranche ;
une nouvelle cotisation sociale sur la masse salariale ou la valeur
ajoutee ;
la taxe sur la consommation. Il s’agit de la TVA et donc elle ne pese pas
sur le cout du travailleur ;
la taxation du capital : impot sur les benefices d’une societe, les
dividendes ou/et sur le patrimoine ;
la taxation des donnees personnelles sur Internet, lesquelles sont de
plus en plus exploitees commercialement ;
une taxe Tobin generalisee : tres faible taxe prelevee sur toutes les
transactions financieres ;
la lutte contre l’evasion fiscale en interdisant les paradis fiscaux, voire
creer des impots europeens.

Pour se faire une idee « a la louche », des possibilites de financement de la
mesure RdB, le lecteur peut s’interesser a une interview publiee par le
Collectif Solidarite contre l’Exclusion. A la question du journaliste qui
s’inquiete de trouver le montant de 108 milliards d’euros pour pouvoir offrir
une allocation de 1.000 euros aux 9 millions de residents belges de plus de 18
ans, le reformateur Georges-Louis Bouchez (MR) repond qu’on arriverait a
supprimer des mesures existantes pour 75 milliards. Mais il faut encore y

ajouter la partie communale des revenus d’integration, le cout des
administrations qui gerent ces dispositifs. 110 milliards d’euros, c’est pres
d’un tiers du PIB belge. La part de l’Etat et des transferts sociaux dans notre
PIB est d’environ 40 %.21
En France, pays proche pour son niveau de vie, le Mouvement Français pour
un Revenu de Base (MFRB) identifie huit approches de financement :
‑ l’universalisation et la revalorisation du Revenu de Solidarite Active
(RSA)22 ;
‑ l'autofinancement par transfert des prestations existantes ;
‑ la fusion du systeme d’aide sociale, de chomage et de retraite ;
‑ la creation monetaire ;
‑ la taxation fonciere ;
‑ l'impot sur le patrimoine ;
‑ la redistribution des profits tires des ressources naturelles ;
‑ les cheques ecologiques.
Toutes ces propositions peuvent etre regroupees en trois familles : la
redistribution, la creation monetaire et l'approche par les biens communs

g) Quelques projets dans le monde
Experimentations locales et projets politiques n’ont pas manque autour du
concept de revenu de base et ce dans toute la sphere mondiale.
En 1968, 1200 Americains signent un appel a la mise en place d’un revenu
minimum pour tous. En 1974, lancement du projet Mincome au Canada et un
premier dividende citoyen est verse en Alaska.
En 1986, creation du Basic Income European Network (BIEN) a Louvain-laNeuve a l’initiative de Philippe van Parijs. Ce reseau devient mondial en 2004.
La meme annee, le Bresil adopte le RdB dans sa constitution. En 2008 et
2011, ce sont l’Inde et la Namibie qui lancent des projets pilotes. Et Singapour
distribue un dividende exceptionnel de croissance a tous les citoyens adultes.
En 2012, le reseau belge pour le RdB est cree.
En 2013, c’est au tour de la France et en mai 2013, creation du mouvement
citoyen suisse Generation-RBI et une votation populaire federale pour un
revenu de base inconditionnel est organisee le 5 juin dernier et rejetee a
76,9%. Mais les porteurs du projet, dont Ralph Kundig, etaient neanmoins
ravis que cette votation permette de parler de cette mesure et qu’elle puisse,

21http://www.asbl-csce.be/journal/Ensemble89dossier12

Le revenu de solidarité active (RSA) assure aux personnes sans ressources un niveau
minimum de revenu variable selon la composition du foyer
22
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par la suite, evoluer dans les esprits car avec l’automation et l’intelligence
artificielle, on ne peut plus esperer un travail toute sa vie active.
En Finlande, l’interet est grandissant pour le revenu de base. L’objectif
prioritaire de cette allocation dite « universelle », prevue pour 2017 est de
reformer le systeme finlandais de protection sociale. L’experimentation
pourrait ainsi amener le pays a supprimer toutes les prestations sociales
habituelles en matiere de chomage, de logement, d’etudes ou encore de conge
parental.
Mais la somme prevue, d’abord testee sur un groupe de citoyens qui
percevront 550€ mensuel, est-elle suffisante pour vivre ? Un menage moyen
depense 3000€ par mois. Le cout de l’operation pour la Finlande tourne
autour de 50 milliards par an. Si l’experience est concluante, le RdB serait
generalise a tout le pays.
Si cette experimentation est attendue par les autres pays interesses par ce
systeme, il faut neanmoins attirer l’attention sur les raisons qui poussent ce
gouvernement de droite a l’adopter. En effet, son objectif final est de reformer
sa protection sociale et de reduire la depense publique !
Aux Pays-Bas, a Utrecht, ville de 300.000 habitants, il a ete decide de tirer au
sort 250 demandeurs d’emploi. Il s’agit d’une experience scientifique qui
remplace l’aide sociale pour savoir, declare le maire, comment les gens
meneront leur vie si on leur fait davantage confiance alors que jusqu’ici l’aide
sociale etait conditionnee a plusieurs obligations. On leur disait : « Si on vous
donne quelque chose, vous donnez en retour ! » Et cela fabrique une societe
injuste, a deux vitesses. Or c’est devenu tres difficile de trouver un emploi !
L’experimentation commence en 2017. Le montant sera de 900€ ou 1300€
pour le couple avec enfants.
Vingt autres villes vont egalement tenter l’experience. Avec l’idee que le
systeme social ne mene nulle part et qu’il faut se battre pour une societe ou
les individus s’entraident. N’est-il pas plus simple d’innover et de participer a
l’ensemble du systeme economique ?
En France, le conseil departemental de la Gironde23 a annonce avoir lance une
simulation pour definir les conditions d’experimentation d'un revenu
universel de base.

23http://www.liberation.fr/france/2016/09/23/tout-comprendre-au-revenu-

universel_1506565

4. Différents positionnements
Autant dans les milieux politiques de la gauche, de la droite liberale, dans les
partis Verts que les milieux feministes, le monde academique et les
mouvements citoyens, tous s’expriment aux quatre coins de l’Europe pour
defendre leur position et leurs idees sur le revenu universel. Les clivages
politiques traditionnels sont-ils depasses ? Derriere un certain flou declaratif
se cachent pourtant des intentions ou des objectifs bien differents.

h) La conception « libérale »
Cette conception voudrait radicalement simplifier un Etat-providence decrit
comme obsolete, couteux et inefficace, en ramenant la protection sociale a la
seule lutte contre la pauvrete. D’un montant faible, le revenu de base serait
finance par reaffectation des allocations existantes. Operation « blanche »
souhaitee sans autre remise en question du systeme. Une autre version
liberale considere qu'il convient d'accorder une bonne somme d'argent aux
citoyens, comme tantot « filet de securite », tantot « capital de depart », pour
qu'ils puissent consommer et participer a la vie de la societe. En fait, les
partisans liberaux visent le remplacement de l’Etat-providence base sur la
concertation sociale et un systeme assuranciel universel, par un autre, plus
simple, ou chacun reçoit la meme allocation financee par la fiscalite, quels
que soient ses besoins et sa situation. A chacun, la liberte d'organiser ses
depenses comme il l'entend.
Georges-Louis Bouchez (MR), - figure de proue du parti liberal ou il remplit la
fonction « d’agitateur d’idees »-, et dont nous avons deja evoque l’idee
relative au financement, propose avec fierte l’idee d’une allocation de 1.000
euros par mois pour tous et toutes, a vie et sans conditions, mais en
remplacement de la quasi-totalité ́ de la Sécurité ́ sociale.
Interviewe dans Le Soir24, il declare : Tous les partis politiques à l’heure
actuelle ont une vision du monde dans laquelle chacun doit avoir un travail
productif, et que seul le travail productif est créateur d’une place dans la
société ́. C’est perçu comme une règle divine alors que ce n’en est pas une. C’est
quelque chose qui va évoluer avec le temps, compte-tenu du chômage de masse,
lié notamment aux progrès technologiques, aux taux de croissance poussifs,
etc. »
Son but est tres net : l’individualisation des droits. Il s’explique :
« L’idée est que chaque individu, en sa qualité ́ d’individu, recevrait 1.000 euros
24

Repris de : http://www.asbl-csce.be/journal/Ensemble89dossier12
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par mois. Il y a deux grandes écoles. Celle de Van Parijs, qui prévoit une
allocation de 300 euros, au niveau européen, mais en conservant les autres
allocations sociales, en tant que second filet de sécurité ́. Il y a l’autre école, qui
est plutôt la mienne et celle de Duchatelet, qui prévoit que l’on supprime toute
une série d’aides sociales pour offrir une allocation de 1.000 euros
inconditionnelle, que l’on conserve même si l’on travaille, que l’on soit riche ou
pauvre, marié, isolé ou cohabitant... Pour ce faire, il faut l’assumer, on supprime
les allocations de chômage, le revenu d’intégration, les allocations familiales, les
aides à l’emploi, les aides aux entreprises, la couverture des petits risques en
matière de santé – bien sûr on peut débattre de ce dernier point. Si on
additionne tous ces budgets, on arrive à des montants oscillant entre 50 et 75
milliards d’euros par an, auxquels il faut ajouter le coût de toutes les
administrations qui gèrent ces dispositifs. »

i) Le système mixte
Ce systeme propose un revenu de base partiel, insuffisant pour assurer a lui
seul tous les besoins vitaux, qui peut etre combine avec le systeme de
protection sociale existant. Il permet d’assurer un socle de base
inconditionnel, complete par les allocations existantes pour ceux qui y ont
droit. Donc, d’autres revenus s’y ajoutent.

j) La position des verts français
Cette position publiee le 17 juin 2015, rassemble les points les plus
fondamentaux du mouvement RdB sous le titre : « Pour un revenu d’existence
universel, motion d’EE-LV. »25 Nous la reproduisons in extenso :
« Face au chômage et à la précarité, le revenu d’existence universel n’est pas
simplement un instrument de partage de la valeur ajoutée du travail et de
redistribution efficace, il traduit la reconnaissance par la société que la richesse
globale et le bien-être dépendent de l’activité de chacun-chacune, et pas du seul
travail codifié et rémunéré. Il se justifie aussi comme un dividende reçu par
chacun au nom de la propriété commune de la Terre et de ses biens et du fruit
en partage des progrès techniques. Il aidera à promouvoir une société plus
juste, plus solidaire et plus judicieuse vis-à-vis d’un développement soutenable. »

25

Europe Ecologie - Les Verts

k) La proposition d’Hugo Carton
La proposition de cet ingenieur26, nous a interpelle pour son ouverture a un
ordre existentiel, apportant une reflexion plus large de l’ordre d’une
philosophie approfondie. Dans un article d’octobre 2013, « Le revenu
d’existence. Pour des sociétés libres et égalitaires »27, il propose deux outils qui
pourraient enclencher une decroissance choisie : la Dotation
inconditionnelle d’autonomie (DIA) et le Revenu inconditionnel (RI). Cette
premiere mesure n’a pas encore ete abordee dans le cadre de cette etude,
mais s’appuie sur les memes dispositions et options qui president au RdB.
Hugo Carton l’explique comme ceci : « L’ambition de la DIA est simple : assurer
à tous une vie décente, c’est-à-dire garantir le droit d’accès à un logement, le
droit de tirage28 sur les ressources naturelles et énergétiques, l’accès à la santé,
aux transports, à l’éducation etc. (…) La DIA permettrait que chacun jouisse
d’une petite part mais suffisante des richesses collectives. »
En outre, la DIA serait accompagnee de l’instauration d’un Revenu maximal
autorise (RMA), avec un montant convenu democratiquement par
deliberation pour diminuer les ecarts de revenus. Avec cette proposition,
c’est un vrai changement de societe qui se dessine. Mouvement deja
enclenche par les nombreuses propositions et initiatives de transition autour
du local, de la decroissance, de la baisse du temps de travail, de l’alimentation
saine, … qui visent a transformer la societe vers une repartition equitable des
biens, le rapport a la terre et le respect de l’environnement et par la le bienetre humain et son avenir. C’est tout un imaginaire social qui s’en trouve
bouleverse car on sort de la dynamique productiviste dominante qui cause
tant de degats. Mais nul doute que si le droit au logement et l’acces au foncier,
le droit a se nourrir dignement, le droit de tirage sur les ressources naturelles
et energetiques, le droit a la mobilite, l’acces a la sante, et a l’education sont a
priori desirables, il n’en reste pas moins qu’on peut parler d’utopie. Mais
l’utopie ne tire-t-elle pas en avant ? En defaveur cependant pour cette
formule, la question du controle persiste puisque la gratuite est limitee et il
faut connaître la situation sociale des individus ou la composition du foyer
pour fixer les taux de repartition. L’auteur de cette reflexion constate que la
ou le RdB est un correctif pratique qui met l’accent sur l’inconditionnalite, la
DIA est un « outil transformatif complexe qui met l’accent sur la gratuité ».

26Ingenieur

centralien, diplome de l’Institut d’etudes politiques de Paris, chercheur associe a
l’Institut Momentum. Defend les strategies de resilience encourageant le partage, la
cooperation, l’autonomie creatrice et l’imagination de tous les acteurs locaux.
https://lectures.revues.org/18886
27http://www.institutmomentum.org
28Droit de prelevement sur des ressources qui ne passe pas par une transaction monetaire.
Exemple : garantir l’acces a l’eau.

19

l) Une inspiration « marxiste »
Un autre systeme, partiellement marxiste, est defendu par Liem HoangNgoc. 29 L’Eurodepute, economiste et membre de la Nouvelle Gauche
socialiste, veut transcender les clivages politiques traditionnels en jugeant
que deux branches existent pour l'allocation universelle : une marxiste et une
liberale. La branche marxiste s'inspirerait des « Grundrisse », ces textes dans
lesquels Karl Marx imagine le developpement d'une societe ou l'humanite
sera sortie du salariat et ou les machines seules assureront la creation de
richesses, qui seront reversees sous la forme d'un « revenu socialise
universel».

5. Inquiétudes et objections
a) La position des syndicats
En Wallonie, les principaux syndicats CSC et FGTB s’opposent actuellement a
l’allocation universelle.
« Tout ce qui brille n’est pas or », ecrit Arnaud Lismond-Mertes du Collectif
Solidarite Contre l’Exclusion (CSCE) dans un dossier30, qui ne fait pas
correctement droit a la proposition Defeyt, l’accusant de supprimer la
securite sociale, ce qui est faux, nous le verrons, puisque le systeme
assurantiel est maintenu. « Les syndicats auraient-ils peur de perdre leur rôle
institutionnel et leur influence dans les négociations de masse ? » ironisent les
liberaux.
En fait, les syndicats s’engagent sur une autre piste, celle du rapport au temps
de travail. Pour eux, le revenu de base s’interesse au statut des personnes
particulieres sans s’inquieter du « commun » tandis que la Reduction
Collective du Temps de Travail (RCTT) vise tous les travailleurs, donc la
communaute, et qui plus est dans son fondement sur le travail. Ils voient leur
proposition comme un outil de creation massive d’emplois permettant
egalement d’eviter les licenciements. Par exemple, « la réduction du temps de
travail de 10% acceptée par les employés et cadres de Volvo Cars à Gand pour
une période de quatre mois. En échange, la direction a promis de ne pas
licencier pour raisons économiques. »31 Cette position s’approche plus de la
decision defensive qui vise le maintien de l’emploi que son deploiement.
En fait, la RCTT doit etre consideree dans un contexte plus large de
redistribution du temps de travail et nourrit la perspective d’amelioration du
bien-etre et de partage des gains de productivite. Elle doit bien sur etre
massive pour fonctionner (au moins 10% du temps de travail) et les QG
29https://blogs.mediapart.fr/liem-hoang-ngoc/blog/190416/revenu-de-base-une-analyse-

marxiste
30http://www.asbl-csce.be/journal/Ensemble89dossier6
31http://www.6com.be/4/dossiers_template.cfm?artID=79845

syndicaux estiment qu’elle doit se conclure sans perte de salaire et avec
embauche compensatoire. 32
Notre commentaire à vif
A notre avis, la formule est d’avenir, et elle devrait interesser
particulierement les travailleuses qui deja font des part-time (44% d’entre
elles contre 9% des travailleurs masculins !33)
Notre reflexion, durant cette etude, nous conduit progressivement a
considerer les deux mesures, le RdB et la RCTT comme complementaires
dans un nouveau paradigme de societe. En effet, on commence enfin a
reconnaître les degats du capitalisme en termes de developpement des
inegalites et de bascule dans la pauvrete derriere les habits de la croissance.
L’ultra-liberalisme de ce nouveau siecle confirme l’enfermement de
l’humanite dans une marchandisation du monde vue comme seul modele
d’existence, ce qui fait du monde global un monde divise. D’une part, - en
simplifiant peut-etre mais l’idee est quand meme la -, les riches predateurs
des ressources et des biens de la planete et n’hesitant pas a en asservir
d’autres, et d’autre part les indignes de ces pratiques, de plus en plus
nombreux et volontaires pour changer la societe et relancer une economie
vivante et solidaire, une economie misant sur le respect et le partage,
bienveillante surtout, ou l’humain se retrouve spirituellement et durablement
ancre pacifiquement dans son lieu de vie.

b) Mateo Alaluf
Pour le professeur emerite de l'ULB, specialiste de la sociologie du travail, le
RdB « est une machine de guerre contre la securite sociale qui entraînerait
l'institutionnalisation de la precarite » 34 . Il craint que le systeme de
protection sociale base sur le travail, remplace par une rente versee par l’Etat
et financee par la fiscalite, ne degrade le marche du travail et conduise a
l’explosion des inegalites. Des employeurs feraient des economies en
diminuant les salaires des personnes fragiles qui devraient se trouver du
travail a n’importe quel prix pour completer le montant de l’allocation. L’Etat
pourrait renoncer a toute politique sociale, renvoyant les gens a l’entiere
responsabilite de leur sort. Les arguments presentes par Mateo Alaluf sont
bien sur pertinents pour autant seulement que le RdB remplace toute la

32Pour

une information complete sur la TCTT, voir http://www.asblcsce.be/documents/CSCEE2011RTT02.pdf
33http://www.jobat.be/fr/articles/les-temps-partiels-moins-contents-de-leur-carriere/
34Mateo Alaluf a publie en 2014 « L'allocation universelle. Nouveau label de précarité ».
.http://www.ulb.ac.be/wserv2_oratio/oratio?f_context=unibooks&noteid=847&f_type=view
&data-file=bib1
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securite sociale et ne s’accompagne d’aucune politique de reorganisation de
l’activite humaine et de reajustement de la fiscalite.
Le lecteur et la lectrice d’un article d’Alterecho35 trouveront particulierement
interessante la controverse entre Mateo Alaluf, qui juge le concept de RdB
ultra liberal, impayable et un instrument d’exploitation, et Philippe Defeyt qui
s’evertue a preciser son projet avec tenacite. Il n’echappe pas a ce dernier que
n’importe quelle mesure de gauche mise dans les mains de quelqu’un de
droite peut etre interpretee loin du but initialement vise. A sa connaissance,
aucun defenseur de l’allocation universelle ne supprimerait les soins de
sante. Ensuite, il ne faut pas se bloquer sur les economies en securite sociale
quand on s’inquiete du financement de l’allocation universelle. « Une partie de
plus en plus importante des interventions sociales se fait par d’autres
mécanismes que la sécu et par d’autres niveaux de pouvoir».36
Philippe Defeyt precise encore: « Essayons de voir les dynamiques qui peuvent
se mettre en place. On ne va pas couper les subventions aux services publics
avec l’allocation universelle! S’il y a (par exemple) un rapport de force
aujourd’hui pour créer des crèches supplémentaires, ce rapport de force
existera aussi dans une société avec l’allocation universelle. »

35http://www.alterechos.be/fil-infos/alaluf-vs-defeyt-lallocation-universelle-une-idee-

realiste/
36Philippe Defeyt en donne des exemples dans l’interview. Voir :
http://www.alterechos.be/fil-infos/alaluf-vs-defeyt-lallocation-universelle-une-ideerealiste/

c) Que deviennent assurances et indemnisations liées à la sécu?
Ce qui crispe les contradicteurs du revenu de base trouve son origine dans
l’admiration et la reconnaissance que nous eprouvons tous pour le systeme
de securite sociale. Ce magnifique reseau de couvertures contre les aleas de la
vie, soumis a un systeme unifie de cotisations est base sur la solidarite,
offrant une securite aux travailleurs et aux personnes a revenu modeste. On
ne peut oublier l’importance capitale de cette innovation apres-guerre 40-45.
Quelques approches d’horizons differents :
* Lors d’une emission « C’est dans l’air », Aurelie Trouve, membre de la
commission Europe d'Attac France, dit en substance, que le sujet du revenu
universel vient curieusement en periode de gros chomage. Elle craint qu’il ne
vienne a ponctionner les salaires des travailleurs et a supprimer les
allocations familiales. Qu’il mette en danger les revendications
laborieusement obtenues en matiere de securite sociale. Elle ne peut non plus
admettre que dix pour cent de la population ne soit pas employable en
instaurant une allocation qui validerait le probleme du chomage et qu’in fine
on arrete de se battre pour le plein emploi. Si pour la droite dure, le projet est
coherent, pour la gauche, c’est un mauvais combat qui nie la valeur du travail
lequel donne reconnaissance a la personne. Pour cette economiste
altermondialiste, il faut davantage partager le temps de travail et aller vers les
35 ou 30 heures afin de continuer a se former et prendre des conges pour la
famille. Nous en reparlerons au point suivant.
Ralph Kundig, lui, retorque qu’en democratie, il faut un minimum de
confiance en l’individu. En Inde, par exemple, les gens n’ont pas abandonne
leur travail, ils se sont desendettes grace au RdB, ont envoye leurs enfants a
l’ecole, ont investi dans leurs outils de production ; tout cela de leur propre
initiative, sans que personne ne leur impose une utilisation intelligente de
l’argent.
* Inquietude aussi de la part de la Federation Environnement Wallonie (IEW).
Regroupant des associations au service de l’environnement, elle se pose
beaucoup de questions, faisant une analyse serieuse qu’elle
titre : « l’allocation universelle : un progres social, vraiment ? », elle reprend
le calcul sommaire de Paul De Grauwe 37 : « Si l’on donne à chaque adulte
Debat entre Paul De Grauwe et Philippe Van Parijs, L’allocation universelle est-elle l’avenir
de la securite sociale ? Le Soir, 29 juillet 2015
37

23

vivant en Belgique 1.000 euros par mois, cela représente une dépense de cent
milliards par an. Cela fait 25% du PIB. Bien sûr, il y a des réductions naturelles
de dépenses de la sécurité sociale. [...] Quand on fait le calcul, on peut peut-être
diminuer les dépenses de la sécurité sociale de 50 ou 60 milliards tout au plus.
Mais cela laisse un déficit de 40 à 50 milliards. (…)
Il reste alors la possibilite soit d’augmenter substantiellement les impots
(tout en garantissant l’attractivite de l’investissement et de la creation
economique preservant le pouvoir d’achat), soit de couper fortement dans les
autres depenses de l’Etat en privatisant l’enseignement, les transports, les
services sociaux, etc. Seuls les plus riches pourraient alors s’offrir ces
services, toujours selon les detracteurs du RdB.
* Pour Dominique Meda, philosophe et sociologue française, souvent
interviewee sur France Culture, le revenu de base pousse les entreprises a
aller vers la sous-traitance et developpe la precarisation du travail. Que
deviendront les aides au travail et a l’entreprenariat ? Elle propose d’autres
solutions a la pauvrete comme de relever le revenu minimum et les primes a
l’emploi qui completent les bas salaires. Elle preconise egalement l’impot
negatif verse aux gens quand ils sont en dessous d’un certain seuil de salaire.
Par impot negatif, on entend une somme minimum qui repond aux besoins de
base et qu’on distribue a chaque individu sous forme de credit d’impot. C’est
une somme reçue virtuellement. Le systeme est par definition a l’equilibre
puisque l’impot se pose sur le revenu des le premier euro. Le contribuable fait
la difference en fin de chaque mois entre le credit d’impot qui est du, le meme
pour tous, et l’impot qu’il paye.
* Une autre approche est exposee dans un travail universitaire de l’Ires paru
dans une publication des economistes en septembre 2016 a l’UCl.38 Elle
consiste a mettre en œuvre quatre reformes profondes proches du dispositif
expose au point ci-dessus. Mais une difference notable (qui n’est pas sans
poser question a nos yeux) est la reforme du point un qui propose que
l’allocation soit versee a tous en debut du mois mais qu’elle soit prelevee par
l’employeur sur le salaire en fin de mois. Elle se positionne ainsi contre l’idee
que l’allocation puisse augmenter le revenu de tout le monde. Nous ne faisons
echo a ce travail que pour memoire, sans approfondir davantage, puisqu’il
entre dans la mise en œuvre technique de l’allocation universelle.
Notre commentaire à vif
Quoiqu’il en soit des positions des uns et des autres, dans un monde qui
change considerablement, de nouvelles politiques publiques doivent etre
38http://www.regards-economiques.be/index.php?option=com_reco&view=article&cid=163

mises en place ou chacun a le choix de travailler. La position liberale, sous
pretexte de respect de la liberte individuelle, veut que l’etat intervienne le
moins possible. En cas d’accident de la vie, c’est alors la catastrophe surtout
pour les plus modestes quand ils ne peuvent prendre des assurances privees.
Aujourd’hui, les formes de travail et la relation de subordination, employeuremploye ou Etat/citoyen, changent considerablement. Les gens doivent
devenir autant que possible maîtres de leur destin et de leur activite. Avec le
RdB, ils ont un pouvoir de negociation sur les emplois peu apprecies qui
doivent devenir interessants financierement. Fini d’exercer un metier penible
et mal paye pour une question de survie.
D’apres le Forem, 40 % des emplois sont menaces de disparition a l’horizon
2030. A partir du moment ou les nouvelles technologies et les machines
remplacent le travail humain, il faudra envisager une taxation qui ne s’appuie
plus sur le travail. De nouvelles opportunites saisies par des citoyens en
volonte de transformer la societe vont se realiser. 60% des metiers d’avenir
n’existent pas encore, notamment dans la nouvelle agriculture qui chez nous
trouve des passionnes de produire autrement.
Certains proposent, tel Philippe Defeyt un modele innovant. Il interesse
particulierement l’ACRF. C’est ce systeme que nous testerons aupres des
femmes.

6. Les femmes et le RdB
a) Reconnaissance du rôle reproductif
Ce sont les femmes qui nous interessent prioritairement dans cette etude. Et
nous commencerons par reprendre les reflexions de Judith Shulevitz ,
ecrivaine americaine engagee dans le feminisme39. Pour elle, le RdB serait
non seulement attractif pour les pauvres, mais egalement pour les femmes.
Il presente un interet pour les meres de famille comme pour toutes les
personnes qui exercent gratuitement des taches pour leur famille, leurs
proches, leurs voisins et autres personnes agees. Ces taches ne sont pas
considerees comme du travail, alors qu’elles sont essentielles et d’interet
general. Pire, la societe voit le « rester a la maison » comme un loisir et denie
le fait que ces meres au foyer sont le pilier de la perpetuation de l’humanite
en palliant le manque de structures de soin. Certaines doivent renoncer a une
partie de leurs heures de travail pour pouvoir repondre aux besoins de ceux
dont elles se sentent responsables. Parfois elles sont amenees a renoncer a
leur carriere, avec pour corolaire sur le plan personnel, - et ce n’est pas rare -,
de perdre un pouvoir de negociation dans leur couple.
39http://www.revenudebase.info/2016/01/11/lheure-de-la-revanche-a-sonne-pour-les-
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En fait, explique Judith Shulevitz, c’est la societe qui profite des efforts non
recompenses des femmes a la perpetuation de la race humaine et a la
croissance economique. Comme aurait pu le dire Marx, si par bonheur il avait
juge que le travail des femmes valait la peine d’etre inclus dans sa theorie de
la valeur du travail (ce qui n’est pas le cas !), le « travail de reproduction »
(c’est ainsi que les feministes appellent la creation et l’entretien des familles
et des foyers) est la base de l’accumulation du capital humain. Nous posons
donc qu’il est temps de parler de reparation. Plus que temps meme !
Comment ? C’est ici qu’interviennent les choix politiques. Une subvention
visant seulement les meres provoque la critique de droite qui y voit de
l’assistanat ou de l’argent facile ( ?), et l’opprobre de gauche qui craint le
retour de normes patriarcales. Les feministes de tous bords sont partagees.
Certaines s’inquietent de voir les femmes abandonner le monde du travail,
(qui souvent les sous-payent), alors que d’autres rappellent les combats
feministes qu’il faut poursuivre pour « travail egal salaire egal » et ne veulent
pas risquer de perdre du terrain. En fait, hommes et femmes devraient avoir
le choix et construire de nouveaux modeles de travail. Le RdB comme droit
pour tous et non vu comme aide sociale est une piste, mais pas la seule.

b) Deux magazines féministes en parlent
Vie Féminine
Une toute recente publication, le magazine Axelle 40 du mouvement
d’education permanente Vie feminine, consacre trois pages a l’Allocation
universelle sous le titre « L’allocation universelle, quel sort pour les femmes ? ».
Hedwige Peemans-Poullet, grande feministe « historique », specialiste de la
securite sociale et de l’individualisation des droits, y exprime un
commentaire particulierement inquiet : « Le grand piège de l’allocation
universelle est de devenir l’allocation pour les femmes au foyer ».
Notre commentaire
Nous verrons au chapitre suivant que la grande majorite des femmes
interviewees, veulent, meme avec un RdB, continuer a travailler. Et, pour la
plupart, manifestent d’un meme elan leur choix pour un temps partiel
necessaire a une vie equilibree pour elles-memes et leur famille.
Il n’y a pas que les femmes qui decident de vivre au foyer, les hommes
peuvent s’y « enfermer » ou s’y epanouir aussi bien. Pour autant qu’ils aient le
choix, non pas seulement a titre individuel mais dans le contexte social et
culturel mene par une politique visant l’egalite entre les femmes et les
40http://www.viefeminine.be/spip.php?rubrique14

hommes. Le role de « care » doit etre davantage reconnu dans la societe qui
se soucie du bien-etre de tous, et permettant un choix de responsabilite pour
chacun.
Causette
En France, Causette41, magazine progressiste et feministe,42 a interroge Guy
Standing, cofondateur du reseau international de chercheurs BIEN qui milite
pour le revenu de base. Cet economiste britannique a participe en 2011 a
l'experimentation d'un revenu inconditionnel en Inde43 et en montre l’impact
sur les conditions de vie des femmes :
« L'expérimentation a eu lieu dans neuf villages pendant deux ans. Six mille
personnes ont perçu un revenu de base. Et la première chose qu'on a
observée, ce sont des effets positifs sur le bien-être de la population : des
améliorations en termes de nutrition, de présence à l'école et de résultats
scolaires et sur l'hygiène de vie. Notez bien : nous n'avons pas dit aux gens
comment ils devaient dépenser cet argent, les gens décidaient par euxmêmes. La seconde conséquence se situe au niveau économique. Les
villageois étaient capables de travailler plus, ce qui a augmenté la
production et diminué les inégalités de salaires. Le troisième point
d'amélioration a été l'équité, le revenu de base a profité aux groupes les
plus vulnérables : le statut des femmes s'est amélioré, comme les conditions
de vie des tribus vivant en marge des villages, et cela a permis de réduire les
inégalités démographiques. Enfin, le quatrième point – le plus intéressant
selon moi –, c'est l'émancipation. On a vu se développer un sentiment
d'autonomie, de liberté, bien plus important que les effets économiques. Les
villageois ont eu confiance en eux, ont commencé à prendre des décisions
pour reprendre le contrôle sur leur vie. Là encore, particulièrement dans le
cas des femmes. »
Ces approches et reflexions nous interessent bien evidemment, mais rien de
tel que d’aller voir les femmes de terrain et leur demander de reflechir a leur
situation personnelle en regard d’une mesure dont elles ont probablement
entendu parler. En periode d’election, nous subodorons que le sujet sera
largement evoque.
Il semble donc utile de se pencher maintenant sur la proposition concrete de
Philippe Defeyt, deja cite, ancien president du CPAS de Namur, economiste
chercheur bien connu pour ses travaux dans le developpement durable44.

https://www.causette.fr/le-mag/lire-article/article-1469/revenu-de-base-a-pisode-2-ale-plus-inta-ressant-selon-moi-c-est-l-a-mancipation-a.html
42 Son slogan : « le magazine plus féminin du cerveau que du capiton »
43 Nous revenons sur l’Inde vu l’interet de ce temoignage
44 http://www.iddweb.be
41
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7. Le projet selon le modèle de Philippe Defeyt
« Si demain on prend une feuille blanche, comment construit-on un système de
protection sociale ? s’interroge Philippe Defeyt. Il faut arrêter avec les
principes passés et sortir du jeu en versant 600 euros mensuels pour tout le
monde avec un complément de sécurité sociale, de chômage, de maladie,
d’invalidité, de pension qui s’ajoutent au montant socle ».
Pour la Belgique, le RdB se situerait autour de 600 €/mois par adultes. Pour
les enfants, le montant peut varier avec l’age mais serait en moyenne de 300
€/mois.

a) Organisation du dispositif
Le dispositif s’organise comme suit :
a) Versement a tous du revenu de base.
b) Les allocations de securite sociale (chomage, invalidite, incapacite
primaire et pensions) – ajustees (autres pourcentages du salaire
perdu, suppression des categories) – s'ajoutent au revenu de base.
c) Les regimes d'assistance sont supprimes mais maintien des autres
actions/aides des CPAS.
d) Maintien de l’assurance sante.
e) Complement pour les personnes handicapees ou autres situations
particulieres a identifier.
f) Au depart, le dispositif est conçu pour que personne n'ait moins
qu'aujourd'hui. Le revenu de base peut bien sur evoluer en parallele
avec la richesse nationale.
Des exemples concrets cites par Philippe Defeyt
1. Un jeune (ou moins jeune) demandeur d'emploi sans droit a une allocation
de chomage aurait 600 € + 250 € d'allocation d'insertion = 850 €/mois. Ce
montant ne change pas si, par exemple, le jeune se met en menage.
Un independant failli qui n'aurait pas droit a des allocations de chomage
pourrait activer, lui aussi, cette allocation d'insertion et toucher 850 €/mois.
2. Personne ne souhaitant pas travailler ou interrompant completement sa
carriere (par exemple pour se reorienter sur le plan professionnel)= 600
€/mois.

3. Travailleur ayant perdu son emploi lui rapportant 2.000 € bruts par mois =
600 € + une allocation de chomage (ou autre) representant 40% du salaire
perdu = 800 €/mois. Total = 1.400 €/mois.
4. Travailleur partant a la pension = 600 € + une assurance-pension
(dependant strictement de sa carriere) calculee en pourcentage des revenus
actualises pendant sa vie professionnelle, par exemple 700 €. Au total donc
1.300 €/mois.
5. Une jeune femme isolee mere de 2 enfants = 600 € + salaire net de (par
exemple) 800 € + (2 X 300 €). Total = 2.000 €/mois.
6. Le revenu de base de 600 € permettrait a un independant qui se lance
(avec des revenus faibles) et/ou qui connaît une mauvaise passe en termes de
chiffre d'affaires de ne pas devoir jeter l'eponge.
1. Une personne ne souhaitant pas travailler, pour un temps en tout cas,
pour s’occuper de son un grand-pere, recevrait 600€. C’est un peu
plus que l’allocation versee par l’ONEM qui est, de 578€ 45. Et surtout,
cela devient un droit inconditionnel.
2. Dans un menage, si l’un des parents decide d’elever les enfants (90%
dans ce schema la sont encore des femmes mais il y a evolution quand
meme…) les 600 € restent acquis et ne sont pas soumis a une
« autorisation » de l'ONEM.
3. Pour un menage sans aucun autre revenu, deux fois le montant du
Revenu de base represente plus qu'un revenu d'integration au taux
menage.
4. Dans une autre situation de couple, si l’un d’eux se contente de 600 €,
l’autre, qui s’est constitue des droits au chomage garde ses 400 ou 500
euros d’indemnite de chomage. Ce menage ne perd rien mais gagne en
liberte et est recompense financierement pour tout activite salariee.
5. Une personne, celibataire ou non, qui veut travailler et n’a pas
constitue de droit a une allocation de chomage et depend du CPAS,
elle se declare demandeur d’emploi et touche 250 euros en plus du
revenu de base (allocation d'insertion). Au bout de six mois la societe
se doit de trouver pour cette personne l’equivalent d’un tiers temps
qui est la norme actuelle avec le maintien du salaire horaire minimum
(plus ou moins 10€ brut au minimum aujourd'hui).
6. Une personne qui ne s’est pas constitue ou n’a pas eu assez temps
pour se constituer des droits propres a la securite sociale, a une
allocation d’insertion et au minimum, au bout de six mois, l’Etat a
l’obligation de lui donner un emploi d’un tiers-temps minimum. Cela
veut dire au minimum 520€ brut par mois qui s’ajoute aux 600€.
Toute personne qui souhaite travailler dans notre societe a, au bout
45Les
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d’un certain temps, soit un emploi normal soit une indemnite de
chomage et donc au minimum a peu pres l'equivalent du seuil de
pauvrete comme revenu net.
7. Par contre, si la commune propose a quelqu’un un contrat, par
exemple dans le cadre de son equipe proprete ou d’un service de
gardienne a domicile pour enfants malade, en cas de refus, les 250€
sont perdus et la personne garde uniquement le revenu de base.
8. Si la personne perd son travail, elle dispose toujours de son indemnite
de chomage. Et si elle n’a pas travaille assez dans un tiers temps et
perd son emploi, par exemple une femme seule avec enfant, (parfois
meme handicape), ou ne disposant pas de voiture, comment lui
demander de travailler a temps plein ? Elle aura un revenu au moins
egal a celui d’aujourd’hui avec un tiers-temps.
Pour resumer :
Soit l’individu ne souhaite pas travailler. Il reçoit 600 € a partir de 18 ans, et
300 avant cet age.
Soit il se declare demandeur d’emploi sans avoir travaille assez pour
beneficier d'une allocation de chomage et touche, en plus de son Revenu de
base de 600€, une allocation d'insertion de 250 €/mois. Au bout de six mois,
il obtient un emploi d’au moins un tiers temps avec maintien du salaire
horaire minimum qui est aujourd’hui de 10€ brut l’heure.
Avec la proposition de Philippe Defeyt, sont supprimes la premiere tranche
exoneree d’impot, le quotient conjugal (aucun d’ailleurs ne rapporte 600
euros), les bourses d’etude et les reductions fiscales pour enfant a charge
puisqu’ils beneficient d’un RdB de 300 euros par mois jusque 18 ans).
Mais quelle justice si une personne qui travaille a temps plein, en plus de son
salaire mensuel de 2500€, dispose de 600€ de revenu de base ? Belle
aubaine ! En fait non. Elle sera rattrapee par la taxation selon la hauteur de
ses revenus.
Donner 600 € a tout le monde necessite d’etablir une nouvelle justice fiscale
adaptee au nouveau paradigme du RdB. Il faudra redefinir les baremes et
taux d’imposition et organiser la progressivite de l’impot pour la reduire tres
fortement sur les premieres tranches pour rendre le systeme coherent et
individualise.

b) Place aux initiatives
A quels changements aboutit-on ? « C’est très simple, dit Philippe Defeyt, par
rapport à 60% de la société, le revenu de base ne change rien. Je ne vois pas le
cadre de banque changer son mode de vie pour avoir 600€ qu’il ne voit même
pas passer, pour ensuite les reverser en impôt. » Mais pour un tiers au moins

de la population, le revenu de base change considerablement leur situation
individuelle. Prenons les jeunes qui commencent leur vie d’adulte. Certains
veulent lancer ou se donner a des activites parce qu’ils aiment faire et ils
pourront enfin s’y mettre. Il y a, par exemple, ceux qui voudraient vivre du
travail de la terre ou lancer un projet de petite entreprise dans une niche
economique qu’ils ont identifiee ; avec 600€, ils peuvent se lancer meme si ce
n’est pas rentable. Idem pour les artistes. « Si les gens ont de l’espace de
créativité, ils vont produire, lancer des innovations bien plus intéressantes pour
la société. Et ils seront plus nombreux que des glandeurs », promet Philippe
Defeyt.

c) Des économies administratives
La complexite administrative actuelle n’est plus a demontrer. Des centaines
de pages sont a consulter par les fonctionnaires pour savoir qui va beneficier
et pour combien des aides a l’emploi. Il en est de meme pour le revenu
d’integration paye par les CPAS qui se trouvent en difficultes d’autant plus
importantes que le Forem opere de nombreuses exclusions de chomeurs qui
doivent alors se tourner vers l’aide publique.
La mise en place d’un revenu de base permet de diminuer drastiquement les
couts de fonctionnement des administrations souvent depassees par la
complication des situations personnelles des administres. La question du
controle et des arbitrages sur leur situation n’aide pas les personnes a
retrouver un equilibre psycho-social. De plus, celles-ci ne connaissent pas
toujours leurs droits et subissent des pressions penibles qui les entravent
dans leur acces a des activites ou des formations qui leur apporteraient une
amelioration de statut.
« Il faut construire un système dans lequel il y a l'allocation universelle,
mais aussi de la protection sociale et de l'assistance sociale. Aujourd'hui,
quand je vois l'évolution des aspirations dans notre société ́, les
changements sociologiques, les évolutions par rapport à ce que les gens
recherchent dans leur activité ́, pour moi, l'allocation universelle, c'est avant
tout un subside, un soutien à l'autonomie des personnes. Autonomie dans
leur choix de vie: en termes de cohabitation et d'autonomie dans leurs
activités, quelle que soit la nature de celles-ci. Un nombre incroyable de
personnes aspirent à faire autre chose que ce qu'elles font. Aujourd'hui,
c'est extrêmement difficile. L'allocation universelle est un subside à
l'innovation sociale. » Philippe Defeyt46

46https://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/etes/documents/2014.12.02.AUsubside.LS.pdf
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8. Entretiens : ce que des femmes disent sur le RdB
Durant les mois de septembre, octobre et novembre 2016, des femmes ont
ete contactees par le bouche a oreilles et donc de façon aleatoire. Elles ont
reflechi a leur parcours de vie en imaginant, pendant une bonne heure, les
orientations qu’elles auraient personnellement prises si elles etaient nees
dans un systeme social organise avec un revenu de base selon de modele de
Philippe Defeyt.
Cette approche personnalisee n’avait pas d’objectifs scientifiques mais bien le
souci de toucher au plus pres les conditions pratiques qu’une telle mesure
pouvait apporter dans le quotidien des femmes et la maniere dont elles
voyaient son eventuelle application.
Nous avons interviewe neuf femmes dont nous avons modifie les noms en
partant des premieres lettres de l’alphabet et dont voici les profils :
1. Aline M : 59 ans, veuve depuis cinq ans, une fille de 31 ans et un fils de
29 ans.
2. Bernadette Lu : 30 ans. Agronome, independante, tient avec son
conjoint maraîcher (qui a pris le statut d’aidant) une chevrerie qu’ils
ont creee en juillet 2012. Ils ont deux enfants de 5 et 2 ans.
3. Christiane Fr : 47 ans, institutrice maternelle. A travaille 6 ans. A
arrete le travail a 27 ans pour s’occuper de ses 3 enfants.
4. Dominique Ce : 31 ans, a suivi les etudes artistiques a St Luc, puis
comme institutrice maternelle. Celibataire, au chomage, a repris des
etudes d’institutrice primaire avec une dispense pour se former a ce
metier en penurie.
5. Eliane Li : 52 ans, aide-menagere, en couple, deux enfants de 25 et 20
ans.
6. Francine Jo : 57 ans, mariee a 17 ans et demi, a la sortie de retho, deux
enfants de 29 et 35 ans, animatrice socio-culturelle.
7. Ghislaine Cl : 67 ans, un enfant de 50 ans, en couple, artiste,
pensionnee a 58 ans.
8. Heloîse Ma : aide-soignante, deux filles de 9 et 11 ans en garde
alternee.
9. Isabelle Na : 49 ans, mariee, 3 enfants de 26, 22 et 19. Ans, aide
familiale a mi-temps et tutrice des nouvelles engagees.
Nous avons repris les temoignages autour de 5 etapes ou themes de la vie :
etudes, debuts professionnels, valeur du travail, qualite et ethique de vie,
reconnaissance et estime de soi pour ensuite leur demander ce qu’elles
pensent du RDB et comment elles envisagent leur avenir personnel.

a) Départ dans la vie, études
Aline M : J’ai commence a travailler a 19 ans. J’etais donc financierement
independante. Mais a cette epoque, la majorite s’atteignait a 21 ans, je
dependais donc legalement de mon pere. Beneficier d’une allocation n’aurait
pas change grand-chose.
Bernadette Lu : Je pense immediatement a mes parents qui auraient ete
gagnants avec 4 enfants puisqu’ils disposeraient de 1200€ par mois a la place
de 800 ! J’aurais de toute façon fait des etudes, mes parents subvenant a tout.
Mais avec le RdB, je n’aurais plus ete obligee de faire des jobs d’etudiant.
Evidemment, tout depend des arrangements familiaux. Jusqu’ou mes parents
auraient contribue a mes etudes, avec aussi un kot a payer ? Meme s’il s’agit
de « mon argent a moi ! », cela se negocie. Quid du minerval ? Y en aura-t-il
toujours un dans le nouveau systeme ? Je me pose donc la question : « est-ce
une bonne idee ce Revenu de base ?
Christiane Fr : Gamine, je voulais deja etre institutrice maternelle. Les etudes
etant peu couteuses, mes parents ont pu assurer. Lorsque j’ai enseigne, je
pouvais dire quels enfants avaient une maman a la maison. Certains
m’attendaient chez moi et auraient voulu y loger. Ils avaient entre deux ans et
demi et cinq ans. Comme je ne voulais pas m’enerver sur mes enfants en
rentrant epuisee a la maison, j’ai fait le choix de vie d’elever mes enfants moimeme. Mon conjoint avait un job qui le permettait. C’etait une decision de
tous les deux, nos enfants avaient priorite sur les enfants des autres. Je n’ai
jamais regrette mon choix. Maintenant que les deux grandes font des etudes
superieures, c’est un peu juste financierement. Mais je prefere rester a la
maison pour la derniere de quinze ans. Quand il y a un probleme scolaire, cela
se regle tout de suite, comme par exemple le harcelement qu’un de mes
enfants a subi. Meme mes grands enfants m’appellent encore regulierement.
Comme ma maman qui m’accueillait, je veux rester une presence. Je me
souviens que ma meilleure amie voyait trop peu sa maman qui n’etait jamais
la, elle en a souffert.
Dominique Ce : Mes etudes ont ete payees par mes parents qui n’ont jamais
discute mes choix. Si j’avais dispose d’un RdB, mes parents m’auraient peutetre demande une participation, mais m’auraient laisse une partie.
Le metier d’artiste est tres exigeant au niveau emotionnel. Pour preuve, les
illustrateurs reconnus sont obliges d’enseigner pour s’en sortir
financierement. Comme j’avais deja l’idee de faire mes etudes artistiques a
Saint Luc pour travailler avec des enfants, j’ai bifurque pour suivre les trois
ans comme institutrice maternelle. J’ai ete la premiere de ma promotion, mais
question emploi ce fut tres chaotique ! J’ai bien sur acquis de l’experience en
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changeant plusieurs fois de place mais je n’avais jamais assez d’heure dans
une ecole pour etre nommee. J’ai travaille cinq ans et au milieu de la
cinquieme annee, j’ai perdu un mi-temps dans lequel j’aurais pu etre nommee
a quelques heures pres a cause d’une reaffectation. J’ai pu recuperer d’autres
heures ça et la et dans des reseaux differents. Mais la, cet eparpillement de
boulot, avec parfois quatre ecoles differentes et niveaux differents, j’etais sur
les genoux. Je devais m’adapter a des programmes differents, des classes de
niveaux differents, et en meme temps obtenir la confiance des enfants. J’ai
alors decide de me former pour devenir institutrice maternelle. Pour le
moment je termine ma formation d’instit. Il me reste le memoire a faire. Je
suis donc au chomage, mais grace a une annee entiere de travail, je touche
1100 euros. Dans la situation ou le RdB devenait la regle, le chomage et
l’allocation sont-elles cumulables ? Et quel serait le systeme de taxation ?
Eliane Li : Avec ma mere, il n’etait pas question de se rebeller, et je suis partie
de chez moi. J’avais 400 euros au CPAS. Mes parents avaient garde les
allocations, mais le service social du CPAS s’est retourne contre eux. J’ai suivi
un circuit d’etude professionnelle de secretariat suivi d’une 4eme et d’une
5eme annee en aide-familiale. Si j’avais eu de l’argent, j’aurais fait d’autres
etudes. J’aurais voulu etre comptable. Apres un travail en home, j’ai obtenu
une place d’aide familiale a l’ADMR, en 88. C’etait un temps plein. A la
naissance de mon fils, j’ai pris un mi-temps pause carriere pendant cinq ans.
Et ensuite, depuis vingt ans, je suis a 28h semaine. Je n’aurai pas grand chose
comme pension, pour autant que cela existe toujours !
Francine Jo : J’aurais voulu etre institutrice, mais mes parents disaient qu’il y
avait peu de debouches. Pas besoin d’aller travailler ailleurs ! Avec 600 euros,
j’aurais fait des etudes, je pense. Mais mes parents ne voulaient pas que je
fasse des etudes superieures. Dans ma famille aucun enfant n’en a fait. Tous
ont travaille a 14 ou 15 ans. J’ai fait latin-math jusqu’en troisieme et en 4eme
annee j’ai fait les modernes-sciences, car je voulais apprendre l’allemand.
Ghislaine Cl : Je ne sais pas si j’aurais pu faire des etudes, car mes parents ne
voulaient pas. Ils exigeaient que je rapporte de l’argent. Je ne peux dire pour
eux s’ils auraient considere l’allocation comme base pour des etudes. Artiste,
j’ai du me cacher. J’etais maltraitee, j’essayais d’ecrire des poemes et j’etais
orientee vers l’expression. Ma mere disait : une femme n’a pas besoin de
travailler ! Mais moi je suis tres independante, et je ne me voyais pas avec un
mari pour subvenir a moi-meme! J’aurais voulu faire avocate ou medecin, en
tout cas un metier d’aide a autrui. J’ai reussi a acceder au domaine juridique
en passant des examens de carriere et j’ai pu terminer une licence en droit.
Cela m’a pris 20 ans d’etude, tout en elevant un enfant, m’occupant du mari
malade et faisant de longs trajets professionnels. Les femmes sont plus

souvent axees sur l’education des enfants et le menage ; ce n’etait pas mon
optique de vie.
Heloîse Ma : Sans reponse a mes candidatures comme aide familiale, j’ai
commence comme aide en cuisine dans un home, puis educatrice pour
enfants places par le juge, et aujourd’hui je travaille comme aide familiale a
mi-temps. L’important pour moi, c’est de faire un metier qui permet contacts
et diversite.
Isabelle Mu : Je faisais mes etudes d’assistante en geriatrie qui est une
qualification des 5e et 6eme professionnelles. A la base, je voulais faire des
etudes d’infirmiere mais j’ai rencontre le papa des enfants. Si j’avais eu un
RdB, j’aurais fait des etudes d’infirmiere. En 2001 et 2005, les enfants sont
arrivees mais j’ai toujours continue a travailler. Avec un RdB, j’aurais diminue
mon temps de travail. En tant que femme, c’est bien de rester independante
financierement. Et cela m’a permis de garder mon autonomie financiere au
moment de mon divorce. L’education nous a appris a ne pas etre faineante,
meme si je sais que femme au foyer, c’est un fameux boulot !
J’ai eu mes conges de maternite de cinq mois. J’ai ete tres sollicitee par mes
proches qui considerent que j’ai le temps. C’est enervant, on ne se sent pas
respecte. Je ne sais pas dire non, et on en profite.
Le RdB m’aiderait a vivre un peu mieux, je prendrais quelqu’un pour m’aider
a la maison. Avec mon salaire, je ne beneficie pas d’autre aide.

b) Débuts professionnels
Aline M. Les premieres annees de mariage, nous travaillions tous les deux
mon mari comme ingenieur electronicien et moi comme technicienne de labo.
Apres six ans, mon mari a voulu se lancer comme independant et creer une
PME. Il ne touchait rien. La, ce fut tres dur et 600 euros auraient servi
pendant les annees ou il a developpe son nouveau produit. Mais me voila
alors enceinte, par surprise apres plusieurs annees de mariage! Il a fallu vivre
avec mon seul salaire qui devait couvrir le remboursement de la maison, la
garde de notre enfant et les lourdes cotisations sociales d’independant de
mon conjoint. (Lesquelles seraient remboursees bien plus tard, mais en
attendant, il fallait les payer !) J’ai habille notre fille avec ce qu’on me donnait
et on s’est debrouille. La, le revenu de base nous aurait permis de vivre. Car
mon salaire aurait ete complete par les allocations pour deux adultes
(1200€) plus celle pour enfant (300€).
Mais suite a des evenements penibles, la societe de mon conjoint qui
commençait a bien fonctionner, s’est effondree. Il dut se presenter au
chomage. Heureusement, pas trop longtemps car il a retrouve un emploi et
j’ai pu renoncer au mien qui se trouvait tres loin de la maison. De plus
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j’evitais la garderie pour notre fille. Avec une copine, nous nous sommes
entendues pour proposer un temps partage pour solliciter un emploi. Mais le
patron n’a rien voulu entendre. Je n’ai pas trouve d’autre opportunite de
travail.
Bernadette Lu : Le diplome en poche, j’ai trouve un job de saisonnier a la
raperie proche de chez moi. Ce qui m’a evite les six mois d’attente sans
allocation de chomage a la sortie d’ecole ! Donc, j’aurais pu alors cumuler le
RdB et mon salaire sans pour autant je crois etre trop taxee. Tout est une
question de bareme d’imposition. A ce propos, le montant taxable est-il fixe
des le premier sou ou commence-t-il a partir des 600 euros ?
Nous sommes alors, mon ami et moi, partis en France suivre un stage de
formation en chevrerie. Cela ne nous a presque rien coute. Ensuite, j’ai suivi
des contrats en interim a la poste. Mon compagnon est retourne a la raperie.
Et nous avons eu notre premier enfant. La, la creche se paie en fonction des
revenus. Comme independante, c’est un montant minimum fixe d’office,
meme s’il n’y a pas de rentree financiere. Je touchais 300 euros de chomage et
mon conjoint 1200 comme chef de famille, plus les allocations familiales. Si
on se place dans l’optique RdB, nous aurions pu vivre avec 2 fois 600 plus 300
pour le bebe. Mais aurais-je beneficie du conge de maternite de huit semaines
d’un total de 3.500€ pour les independants ?
Est venu le temps de lancer notre projet de chevrerie. Nous avons pris sur nos
economies. Notamment, pour payer les taxes d’independant qui sont de 4000
€ par an pendant trois ans. Or, nous n’avions pas encore de rentree ! Si nous
avions beneficie pour nous lancer d’un RdB, la situation aurait ete tout autre
car avec 1500€ (deux adultes, un enfant) on peut se debrouiller. Sans
compter que cela mettrait fin a toute la paperasse administrative ! Encore
maintenant les 600 euros seraient les bienvenus. Sans oublier que durant
deux mois en hiver, il n’y a pas de production et donc pas de fromage a
vendre !
Christiane Fr : J’ai toujours eu mes parents derriere moi, mais il est evident
qu’avec la securite d’un RdB, je craindrais moins la precarite. Je pourrais
envisager d’avoir un logement personnel et non chez les parents, en clair je
pourrais avancer avec moins de stress en ne craignant pas que demain tout
puisse basculer.
Francine Jo : J’ai attendu six ans avant d’avoir mon premier enfant. Je partais
avec mon mari le matin, au magasin d’antiquite ou il travaillait. Je tenais la
boutique et je me suis formee a la connaissance des antiquites. J’etais tres
active. Je donnais un coup de main au couple qui avait engage mon mari, je
participais a l’entreprise, je faisais la comptabilite. J’etais un peu la fille de la

maison. Tout un monde decouvert, mais tres complique, j’aurais prefere
terminer mes etudes, avoir un diplome. Cela me poursuit encore.
Quand on a eu notre premier enfant en 81, je n’ai plus ete au magasin, car je
n’etais pas libre de l’eduquer comme je le voulais. Six ans apres , venait le
second. J’ai ensuite eu l’opportunite de rencontrer une infirmiere de l’ONE
qui m’a encouragee : « vous avez la manière avec les enfants. Des institutrices
n’ont pas ce feeling ». Et un jour on m’a telephone : est-ce que cela vous
interesserait d’etre gardienne ONE. Bien sur que oui ! Et j’ai ete engagee
comme gardienne encadree par le CPAS en Ardenne. Moyennant de petits
amenagements, la maison s’y pretait et on m’a fourni le materiel. Je pouvais
garder deux enfants en plus de mon fils qui avait deux ans. C’etait considere
comme du benevolat, et j’avais 400 F par jour. Donc 8.000 francs non taxe. J’ai
garde plus d’une trentaine de petits pendant 15 ans Ensuite, ma fille est
partie en kot a Champion, a l’ecole normale. Cela coutait cher ! J’ai continue
mais parfois je n’avais pas d’enfant a garder et donc ce job ne remplissait pas
mes casseroles. Et j’ai pu etre engagee comme animatrice a l’ACRF. Un vrai
bonheur !
Heloîse Ma : Aide familiale depuis 23 ans, j’ai suivi toutes les formations
possibles via mon employeur. A l’arrivee d’une deuxieme enfant, je suis
passee a mi-temps. Je plains les jeunes qui s’obligent a travailler plein temps
pour construire leur maison. Le metier d’aide sanitaire est valorisant, mais
pas facile tous les jours. Les situations psychologiques des personnes sont
compliquees. Certaines ont fait des sejours a l’asile psychiatrique. En sortant
de chez une personne en ADMR, vous etes lessive !

c) Valeur du travail
Aline Mo : Sur le plan familial, le revenu de base permet aux conjoints de
mieux repartir entre eux le temps de travail. En consequence, il est mieux
distribue dans la societe, pouvant meme creer des emplois puisque ce temps
libere serait disperse sur plusieurs.
Je n’ai guere de crainte que les gens « glandent », car on ne peut pas vivre
avec 600 euros. La question se pose par rapport aux salaires pour les petits
boulots mal reconnus ou mal payes. L’employeur ne va-t-il pas diminuer le
salaire, sachant que tout le monde dispose d’un revenu de base ? Il faut donc
que les lois du travail soient rigoureuses et les baremes minima maintenus.
Les taches ingrates et peu payees trouveront-elle toujours preneurs
Christiane Fr : Si certains veulent profiter du RdB sans rien faire, tant pis pour
eux, ils resteront dans la precarite.
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Eliane Li : Si tout le monde y avait droit, on ne ferait plus de difference entre
les gens, on serait sur pied d’egalite. Aujourd’hui, je vois des gens chomer et
profiter. On leur paie tout ! Je bosse parfois chez eux et je les vois cumuler des
aides. Certains gagnent autant que moi, a quelques euros de difference, en
restant a la maison. Moi je ne peux pas.
Cela detruirait-il la valeur travail ? Peut-etre pas. Les gens travailleraient sans
obligation. On a besoin de sortir de chez soi. Or, on impose aux jeunes a faire
des choses qu’ils n’ont pas envie.
Le RdB detruirait-il la protection sociale ? A mon avis, il y aurait moins de
gens malades, moins de burn-out.
Francine Jo : Je ne pense pas qu’une allocation va generaliser l’assistanat. De
toute façon, c’est une question de caractere. Certains vont continuer a faire du
benevolat ou travailler, d’autres suivront la voie « je touche et je ne fais rien ».
Un clivage risque de se faire entre ceux qui profitent et les autres qui
travaillent et apprennent a faire de tout, a tester d’autres choses. Cela fait de
belles experiences de vie. Il y a plein de taches « pelantes, » mais je le fais de
bon cœur. Je n’aimais pas mon travail de representante, mais je l’ai toujours
fait de bon cœur, meme en me disant que ça ne servait a rien ou etait a
l’encontre de mes idees. C’est le caractere qui joue. Le RdB met de l’egalite
entre les hommes et les femmes alors qu’il n’y en a pas aujourd’hui. Certains
employeurs profitent aujourd’hui du fait qu’il n’y a pas beaucoup de travail !
Ghislaine Cl : Si l’allocation universelle est une façon d’equilibrer la societe, ce
n’est plus un assistanat. Et un pays se doit pour sa societe. Nos politiciens
n’ont plus cette notion de solidarite. Tout est deregle au depart. La valeur au
travail depend de l’education donnee aux enfants. Et il faudra veiller, a l’ecole,
a ne pas laisser tomber les enfants qui de toute façon auront le RdB, qui ne
savent pas faire d’etude, ont peu de competence et ne sauront jamais faire un
bon travail ou se motiver. Il faut eduquer a participer.
Attention aussi que les femmes ne retombent pas dans leur cuisine et a ne pas
perdre ce qu’elle a durement acquis. Et que l’allocation serve a rebondir. Que
ce soit une reconnaissance.
Heloîse Ma : Une certaine somme ne va-t-elle pas diminuer l’attrait au
travail ? Attention au confort quand les gens n’ont pas besoin de travailler. On
se contente de ce qu’on a !
Isabelle Na : Chacun vit comme il ou elle le souhaite. Je ralerais si ma voisine
cumulait allocation et travail en noir.

d) Qualité et éthique de vie
Aline Mo. Le cout de la creche peut etre reduit avec pour consequence de
liberer des places pour d’autres sur liste d’attente. Les parents peuvent
davantage etre presents a la maison.
Permet d’organiser des loisirs familiaux, notamment pendant les vacances.
Christiane Fr. Le RdB peut aider a moins de pauvrete. C’est un bon pas et cela
fait partie des solutions. La fierte d’avoir une bonne petite somme, ca va
doper certains pour s’en sortir. Quant a la mendicite, on ne sait pas a qui on a
affaire, comment ils se debrouillent. Ce n’est pas parce que les gens auront
600 euros qu’il ne faut plus les aider. Tout depend !
Eliane Li : Si c’est donne a tout le monde, c’est donne a tout le monde. Cela
permettrait de lutter contre la grande pauvrete. Tout depend comment les
gens utilisent cette allocation. Ça aiderait certains, d’autres iraient acheter le
dernier GSM et tout depenser le meme jour. C’est lie aux personnalites. Pour
certaines familles, surtout quand il y a des enfants, verser en deux fois est
beaucoup plus prudent. De toute façon, il y a les colis alimentaires.
Ghislaine Cl : Le RdB est positif pour la societe dans son ensemble et permet
de sortir de la situation abracadabrante actuelle. Chasse aux chomeurs alors
que manque l’emploi. Tant de choses illogiques pourraient etre simplement
gommees par le systeme du RdB. C’est un changement fondamental, qui doit
etre etudie et analyse. Il ne faut surtout pas foncer vers des situations qui ne
tiennent pas la route car l’echec serait cuisant. En Suisse, par exemple, ils
sont alles trop vite. Il aurait fallu bien expliquer le projet de societe qu’on
voulait apporter. Les suisses ont vote sans connaître.
Pour moi, le RdB n’est pas un projet de vie. Je ne le vois pas au stade du projet
individuel, mais societal.
Cela ne me derange pas qu’on donne aux gens de l’argent pour rien. Si le RdB
devient le systeme applique, les gens sont dans leur bon droit. J’admettrais
moins qu’ils aillent travailler en noir. Ils le font parce qu’ils ne trouvent pas ou
n’ont pas les competences !
Le RdB peut etre magnifique et dangereux. Il peut restaurer les notions
fondamentales de societe. Quand les enseignants disent : « l’education est a
la maison » pas d’accord. L’education fait partie de l’enseignement.
Attention de ne pas perde la liberte de la femme, et cela depend de la femme,
de l’homme, de la famille. Ce n’est pas parce qu’on a besoin qu’il faut aller
travailler, c’est le bien de la societe !
Tout le monde devra changer sa façon de penser, et du fait que les patrons
auront la meme allocation, cela changera leur vision des choses. Les gens qui
n’auront connu que ce systeme auront un autre etat d’esprit.
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Heloîse Ma : Donner 600 a tous ? Il y a un moment ou les personnes qui
travaillent vont se sentir lesees. Quand on voit le mode de vie d’une personne
qui travaille et d’une autre qui ne travaille pas, ça pose question. On voit dans
notre travail, des personnes ayant des allocations qui doivent encore
demander au CPAS. Cela heurte.

e) Reconnaissance sociale et estime de soi
Aline Mo : Sans remuneration, je souffrais de ma dependance financiere a
mon mari, et je ne me sentais plus reconnue par la societe. On me demandait :
« qu’est-ce que tu fais de toutes tes journées ? » Eh bien je faisais beaucoup de
benevolat, notamment garder les enfants des autres qui travaillaient. Les
conges ne manquent pas dans l’enseignement, et les temps de vacances sont
parfois un casse-tete pour les parents. Je menais donc une importante activite
en dehors du circuit traditionnel du travail remunere.
Quand vous etes a la maison, assurant plein de taches, 600€ permettent de se
sentir reconnue par la societe alors que la, malgre tous les services que je
rendais ici et la, les gens me renvoyaient une image qui me deplaisait. Si
j’avais pu garder mes droits au chomage, et dans la perspective ou le revenu
de base aurait ete decide, m’inscrire comme demandeuse d’emploi et toucher
600 + 250 euros pour etre ensuite engagee apres six mois pour un tiers
temps, m’aurait interessee. J’aurais pu vivre avec 600 + 520 brut, ce qui
donne une liberte de vie personnelle et une consideration sociale. Equilibrer
le temps de travail et le temps prive me semble une voie d’avenir. J’observe
dans les generations suivantes, parmi les amis de ma fille, que des jeunes
couples font des amenagements d’horaire pour se donner davantage de
temps familial et surtout moins de courreries. Aucun des parents ne souhaite
un horaire complet !
Christiane Fr : Parfois, du fait de n’etre pas restee proche de mon lieu
d’enfance, je suis triste. La communaute familiale, les amis, les contacts
spontanes avec les proches me manquent. Les liens etaient tres forts chez
nous, et je me sens coupee de mon histoire. En region liegeoise, tout le monde
se dit bonjour ! On ressent la chaleur humaine. Ici, j’aide les gens mais j’ai le
sentiment de me faire exploiter. Je fais du benevolat, je donne le catechisme.
Mais quand j’ai eu un accident, personne ne s’est pose la question si j’avais
besoin d’aide. C’est tout juste si mon absence a ete remarquee : « Tiens on ne
voit plus Christiane! » Rien de plus !
Un revenu a moi, ne m’interesse pas. Je ne suis pas branchee mode. Je ne
m’ennuie jamais trente secondes. Par contre cela me plairait au niveau de la
reconnaissance sociale. « T’es chez toi, tu as le temps ? » me dit-on quand ce

n’est pas le mari qui se voit prioritaire en s’exclamant « c’est moi qui
travaille ». Mes filles disent qu’elles ont eu de la chance. Et que leurs copines
les envient. « Tu féliciteras ta maman d’être à la maison pour vous ! » Elles sont
fieres de mon choix. Je ne suis pas un mauvais exemple.
Francine Jo : Avec un RdB de 600 euros, j’aurais pu me debrouiller, et ma vie
aurait ete tout autre. J’ai arrete d’etre gardienne car cela ne rapportait pas
suffisamment. Mon mari a fait des allergies au travail (colle, poussiere,
produits). Il devait changer de metier ! Un RdB m’aurait bien aidee, et mon
mari aurait pu se reorienter. Il s’est inscrit au chomage et a obtenu des
allocations au bout de six a sept mois. Il a enfin trouve du boulot comme
representant dans une firme et je l’y ai rejoint quelques temps.
Guislaine Cl : Six cents euros, c’est pas mal. Mais plus on vous en donne, plus
on en veut ! On n’a jamais assez. Il faut mettre des limites ! Avec mille euros
vous vous debrouillez. Mais sans education ni valeur, il ne leur restera rien du
tout.
Il faut que tout cela soit bien pense, pour ne pas donner et reprendre !
Donner et taxer, idem pour la pause carriere mi-temps et puis c’est taxe…
Heloîse Ma : Un RdB n’aurait rien change a mon parcours. Je ne me serais pas
arretee de travailler.

f) Ce qu’elles pensent du RdB
Bernadette Lu : Personnellement, je pense d’abord que le RdB peut devenir
une bonne idee. Que tout le monde dispose de quelque chose de fixe et de sur,
tous les mois, ne peut etre que positif. On ne vit pas de ça, bien sur ! Quand on
voit tout ce qu’il faut payer, meme avec 1200 euros on s’en tire difficilement.
Si on evoque l’eventualite que des gens profitent du systeme et fassent du
noir, ce n’est pas un argument car cela s’est toujours produit et continuera. Le
systeme est fait comme ça et je ne les critique pas, du moment qu’ils ne se
fassent pas avoir ! Car tant de gens ne gagnent pas le minimum pour vivre,
alors c’est tentant de trouver des solutions, meme boiteuses.
Le RdB aurait ete precieux pour les raisons suivantes :
a) Nous aurions ete plus a l‘aise comme jeunes independants, moins de
grosses angoisses, et la possibilite de faire des emprunts a la banque.
b) Sur le plan familial, je n’aurais peut-etre rien pour payer la creche !
Et qu’en est-il pour le conge maternite ou j’ai reçu en plus les 105 titres
services a 9 euros valables 9 mois ?
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c) En ce qui touche ma vie de femme, je dois reconnaître que tout irait
pour l’entreprise ! Mais on pourrait quand meme avoir des loisirs
personnels ou en couple !
Christiane Fr : Il y aura toujours des femmes qui ont envie d’etre a la maison.
Et le RdB faciliterait cette option. Tu n’as plus a justifier le benevolat, pas plus
que ton choix pour les enfants. Et quand tu decides de reprendre une activite
salariee, tu le signifies et on t’aide a trouver du travail. C’est plus facile pour
celui ou celle qui s’est occupe-e du foyer de se remettre ensuite sur le marche
de l’emploi.
Dominique Ce : Le RdB apporterait plusieurs avantages explique Dominique C
qui en dresse un tableau presque idyllique :
a) Autonomie et securite, et pas de panique par rapport au Forem.
Tranquillite d’esprit par rapport a l’enorme complexite des demarches
administratives et pour etre sure d’etre en ordre et avoir rempli les bons
papiers.
b) Ne plus endurer cette etiquette de profiteuse que j’ai ressenti autant
au Forem qu’a la CAPAC. Les personnes exclues ne seraient plus
stigmatisees et s’installerait un apport tout autre a la societe que le
travail productif.
c) Plus de stage d’attente, ni de periode sans travail ni de devoir rester
sans engagement professionnel pendant les conges scolaires.
d) Possibilite de prendre un part time, surtout en fin de carriere, car le
metier est epuisant.
e). Liberte et autonomie. Ne plus etre obligee de rester chez les parents,
meme s’ils sont accueillants. Pas facile pour eux non plus !
f). Savoir qu’il y a le filet de secours. Le RdB permet de moins craindre
l’avenir. C’est important de pouvoir vivre le metier extraordinaire
d’enseigner sans risquer l’epuisement. Obtenir des nominations plus
rapides pour « avoir sa classe » et ne plus sentir le couteau sur la gorge.
Donc qualite de vie, on se sent plus libre.
g) Certaines familles vivent dans la precarite et cela peut guetter tout le
monde. Je pense aux enfants qui viennent a l’ecole de 6H30 du matin a
18H30 du soir. Les parents auraient plus de presence aux enfants. Et la
garderie est un fameux budget. Si les parents avaient ce montant de RdB,
ils seraient moins en difficulte.
h). Quant a ceux qui gagnent bien, pour qui 600 euros ne changerait pas
leur mode de vie, ils seront de toute façon davantage taxes et ce sera un
cout nul pour les finances publiques. Le RdB est egalitaire, pour tout le
monde.

i). Quand on est au chomage, on sait bien que ce n’est pas voulu. Ne plus
aller au chomage et etre autonome, c’est essentiel mais il ne faut pas
lacher d’une main et reprendre de l’autre.
j). Le part-time peut interesser particulierement une maman ou un pere
seul en cas de separation.
k) Un moment, j’ai pense a un mi-temps d’enseignement et me lancer
dans de l’animation artistiques. Avec un RdB de 600 euros, j’aurais le
temps de me faire connaître !
Eliane Li : Avec 600 euros, on aurait pu compenser le salaire et les frais
obliges lies au travail. Le pere conduisant les camions, il fallait que je me
debrouille. Le pire, c’est quand les enfants etaient malades ! Comme je n’ai
pas eu la chance d’avoir de bons voisins, c’etait le stress pour etre a huit
heures au boulot. Les enfants sont souvent restes seuls et ont ete prives
d’activite extra-scolaire et de loisirs. Pendant dix-huit ans je suis allee
travailler en mobylette a travers les routes de campagne. Avec des horaires
coupes ! Sous la pluie et dans le froid. Un RdB aurait change ma vie. Je serais
restee chez moi jusqu’a ce que les enfants aillent a l’ecole. Ensuite, je me
serais remise dans le circuit du travail. Je ne saurais pas m’en passer meme si
mon travail est dur au niveau physique et moral. On voit des personnes agees,
handicapees, des familles monoparentales avec enfants qui n’arrivent pas a se
debrouiller. On a heureusement une supervision de trois heures par mois ou
on rencontre les collegues pour echanger des nouvelles, parler de nos
difficultes et des bonnes nouvelles egalement.
Francine Jo : - Encore aujourd’hui, pour mon mari, un RdB serait precieux car
meme s’il a un contrat a duree indeterminee qui a ete prolonge, tout peut
s’arreter. Apres avoir subi trois ans de chomage a 400 euros, on reste
insecurises !
Et si je regarde vers le passe, tout aurait ete different :
 Sur le choix des etudes. Notre generation etait dependante des parents ;
 Sur le plan familial : on aurait ete plus libre de faire des choix. On a fait ce
qu’on a decide a notre place ;
 Vie de femme : je me serais mariee, j’aurais pousse les etudes pour plus de
liberte car je me sentais emprisonnee ;
 Sur le plan societal : la relation aux autres aurait ete differente car tout le
monde aurait eu la meme chose, on demarre tous pareil et ça c’est deja
quelque chose qui aide ! Je n’ai pas envie de choses extravagantes, mais
avec le RdB, on peut voir venir les choses, on a une autre approche de la
vie et des autres personnes ; cela « egalitarise », on a moins de jugement ;
 Mobilite, loisir… je n’aurais pas choisi beaucoup d’autres choses. Je
m’occupe des enfants du catechisme. Depuis 17 ans ! Le principal ce sont
les enfants.
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Guislaine Cl : Si le RdB est plus eleve que 600€, il faut l’etudier de façon large.
Par exemple 1200 euros et tirez votre plan. On pourrait supprimer le
chomage, les indemnites maladie, des tas de choses. 1200 pour tout le monde,
ce n’est pas trop ! Mais je ne parle pas des graves maladies.
Les allocations de base diminuent l’individu ! Il y a moyen d’amener un
developpement societal et aller vers une societe plus juste car les assistes ne
se sentiraient plus assistes. Il n’y a pas de travail pour tout le monde, mais
certains, ceux qui n’ont pas energie ou capacites, necessairement se
contenteront d’une allocation. Du moins dans les couches moins evoluees de
la societe. Et n’etant plus « des assistes », ils se sentiront egaux. Il faut une
refonte complete du systeme social. Dans le projet dont on parle, ce qui me
chipote c’est qu’on ne touche pas aux allocations de chomage et de maladie.
Le probleme des soins medicaux est du cote des societes pharmaceutiques.
Les medecins devraient etre fonctionnaires et non independants. Ils auraient
leur mois de salaire. Les patients n’auraient plus a le payer. Les societes
pharmaceutiques auraient moins de pouvoir ! Les politiques sont la pour
penser a des solutions intermediaires. La solidarite est une notion
indispensable a la societe. Et pas seulement entre les individus, les
entreprises aussi. Toute la societe doit etre solidaire.
Le RdB aurait pu etre pour moi un bol d’oxygene a partir du moment ou mon
mari etant malade, son chomage etait tombe a 300 euros par mois. J’aurais
peut-etre demande un long conge pour le soigner.
Les gens qui ont une forme d’independance, se tourneront toujours vers le
travail, eventuellement artistique. L’art est une expression et non un besoin
alimentaire. On a besoin de l’art … Tout a ete conçu dans la vie par des
artistes ; l’art est une forme de necessite. Il y en a qui veulent en vivre.
Heloîse Na : On commence a voir des situations de plus en plus precaires et
des differences entre les personnes assistees qui savent que de toute façon ils
ont des droits au CPAS, a la banque alimentaire, aux colis de perissables et de
l’aide pour les medicaments. Il y a des personnes agees sans ressource. Ainsi
cet homme dont la pension va au home, et pour qui les enfants payent l’eau,
l’electricite, les repas. Dans nos beneficiaires, ce sont des gens qui ont des
problemes de sante, on ne peut rien faire…

g) Perspectives d’avenir personnel
Aline Mo : Mon avenir ne me semble pas tres attrayant sur le plan financier.
J’essaie de garder ma maison, mais n’ayant pas une carriere complete, de
combien sera ma pension ? Aurais-je une pension de survie ? Je n’ose y
penser ni d’envisager l’idee de m’inscrire au CPAS. Une amie l’a fait. On ne lui
a pas permis de garder son chien. C’est la porte ouverte aux conditions et
controles pour le moins penibles. Le Revenu de base me permettrait de
cohabiter avec d’autres personnes. On mutualise les revenus sans etre

poursuivi comme cohabitant et sans crainte d’etre pourchasses puisque les
revenus sont verses sans condition.
Christiane Fr : Quand on est pris par le projet enfants, on ne pense pas a
l’avenir. De toute façon, je ne reprendrai pas du travail, mais bien du
benevolat. Je veux rester disponible pour mes filles, sans pour autant devenir
grand-mere a plein temps.
Eliane Li : Aurons-nous une pension? J’ai deja 28 ans de carriere a temps
partiel. J’aurai peu de pension. Une collegue a travaille 42 ans, et elle a 900
euros. Un temps plein c’est 36 h. J’en preste 28,5, c’est-a-dire un ¾ temps.
C’est dire si le montant sera maigre !
Francine Jo : Je vais avoir 520 euros de pension car je n’ai pas une carriere
complete. A 65 ans, vivre avec 600 € est-ce suffisant ? Je m’en suis toujours
sortie. Quand on a moins on fait moins. Il faut parfois un peu forcer ! Mon
enfance m’a donne une force et non fragilisee.
Heloîse Ma : Encore 18 ans de carriere. On espere etre en forme jusque-la. Les
soucis de sante ça coute.
Isabelle Na : L’avenir me fait peur. Comme je ne peux epargner, je pense
beaucoup a l’avenir de mes enfants. Si mes filles veulent aller a l’universite,
une allocation permettrait de s’y retrouver… Je veux qu’elles soient
independantes financierement.

h) En écho : sondage dans une entreprise d’insertion socioprofessionnelle
Lors d’une soiree de debat sur l’allocation universelle, nous avons rencontre
Françoise Alexandre qui nous a fait part d’un projet de reunion avec quelques
travailleurs et travailleuses en formation d’aides-menagers(eres) et de les
faire reagir justement sur le sujet de l’allocation universelle. Natise SCRL47
est une entreprise namuroise d'insertion en titres-services qui offre a ses
travailleurs une formation avec l’opportunite de rebondir dans leur carriere
professionnelle. Cette directrice dynamique s’est proposee de nous faire
connaître les resultats de cette initiative bien que notre enquete soit
terminee. Elle a trouve interessant de prendre comme question de depart :
« Qu'auriez-vous changé à votre vie si vous aviez eu 600€/mois dans l'enfance?
Puis à 18 ans? Et puis par la suite et maintenant? »
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Les 24 entretiens ont ete menes par leur accompagnatrice sociale, Severine
Flahaux, dans le cadre de la rencontre mensuelle des travailleurs dans
l'entreprise.
Le temps passe pour les questions etait relativement court puisque estime a
environ 15 minutes par personne. Mais, l’entreprise d'insertion fut tres
contente d'avoir effectue cette enquete car tout ce qui touche a leurs
travailleurs et a une meilleure connaissance d'eux-memes, les interpelle et les
interesse dans le cadre de leur evolution future!
Le tableau succinct, reprenant les reponses des 22 femmes et 2 hommes,
transmis aimablement par Françoise Alexandre, a confirme nos propres
resultats. En effet, les arguments apportes en faveur du RdB confirment a
l’envi l’enquete faite par nos soins a l’ACRF.
Le point essentiel tourne autour du regret de n’avoir pas fait des etudes
comme argument principal en faveur du RdB. Pour soi-meme d’abord
avancent dix-sept personnes et aussi pour les enfants selon cinq personnes.
Ensuite, viennent de façon equilibree, le regret pour les soucis financiers
supportes par leurs parents lorsqu’ils etaient enfants alors qu’un RdB aurait
ete necessaire (4) et qui serait toujours le bienvenu pour leur sante
aujourd’hui. Ensuite, c’est l’achat d’une maison qui fait rever cinq
participants. Puis viennent l’envie de partir en vacances (4), le souci
d’epargner (3) ou de se constituer une pension (3), de demarrer comme
independante (2), de rembourser une dette (2), faire des cadeaux (2) ou
d’acheter une voiture (3) ou des meubles. Sont aussi evoques une ou deux
fois le fait de pouvoir faire du sport ou voyager, mais aussi acheter une moto,
prendre une assurance deces, ou acquerir un abonnement de train, enfin
acheter des bijoux et des vetements (4).
Sur l’importante question du travail, cinq fois les personnes ont decide de
« continuer a travailler », une seule arreterait. Une autre diminuerait son
temps.

9. Conclusions
a) Premières observations : un parcours de vie modifié
En tant que filles, avoir le choix de ses études
Les neuf entretiens ont demontre l’interet des participantes pour le RdB.
Certaines n’en avaient jamais entendu parler et nous en avons explique les
principes. Elles ont reflechi, analyse et meme compte ce que cela pourrait leur
apporter au quotidien, re-imaginant un passe different. Le plus interpellant
est leur regret de n’avoir pu faire d’etudes. Le RdB aurait profondement
modifie leur parcours de vie, leur orientation professionnelle, l’education de
leurs enfants et leur vie de couple.

La RdB est un terreau favorable pour l’egalite hommes-femmes. Et nul doute
que si nos interlocutrices ne vivaient pas dans la pauvrete, toutes se sentaient
dans une certaine precarite et voyaient dans le revenu inconditionnel une
solution pour les problemes urgents, mais aussi un moyen d’avancer dans la
vie. Souvent l’idee a surgi que les personnes qui perçoivent ce revenu sans
condition ont un comportement plus actif sur le marche de l’emploi que celles
qui seraient passivement enfermees dans les systemes traditionnels de
securite sociale.
Un encouragement pour les jeunes
C’est la conviction d’Aline M. : « Si l’allocation est bien gérée, elle donne aux
jeunes un capital pour démarrer dans la vie. Certains n’ont pas accès à une
bourse d’études. Si, personnellement, j’avais eu cette opportunité, sans aucun
doute j’aurais fait des études supérieures. Mais il a fallu que j’aille travailler. »
La question reste posee de savoir a qui l’allocation est versee. Probablement
qu’a 18 ans, c’est sur le compte du jeune adulte ! Et qui la declare
fiscalement ? Car il ne faut pas oublier que l’impot est progressif, ce qui est
juste.
« Certains salariés se laisseront peut-être éblouir par les sommes versées en sus
de leur salaire, s’inquiete encore Aline Mo, puisque le revenu de base est
inconditionnel. Il ne faudrait pas qu’ils nourrissent des rêves de grandeur ou de
consommation à outrance. A contrario, ce revenu permet de mieux gérer sa vie,
d’avoir une certitude d’un minimum qui permet de la créativité, des initiatives,
et des prévisions qui permettent une bonne gouvernance de son avenir. »

b) Questions en suspens
Si les femmes voient de reels avantages a un RdB, notamment des alternatives
possibles dans les choix de vie, elles se posent evidemment beaucoup de
questions suscitees par le quotidien de leur existence :
Quel sera l’impact aupres des employeurs ? Est-ce qu’ils ne vont pas diminuer
les salaires. N’auront-t-ils pas moins de scrupule a mettre des travailleurs au
chomage car le RdB est la ?
N’y a-t-il pas un risque de voir les petits boulots mal retribues rester postes
vacants faute de candidats ?
Que deviennent les indemnites de conge de maternite pour les independants.
Le boulot independant compte-t-il pour le travail 1/3 temps qu’on propose
pour la recherche d’emploi?
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Que deviennent les pause carriere et conges cibles (parental, educatif, aide
aux familles…).
Sur quoi porteront les controles ?
Comment se passera la taxation ? A partir de quel montant de revenus,
l’allocation sera-t-elle defalquee ? Ne sera-ce pas donner d’un cote pour
reprendre de l’autre ?
Que devient la pension de survie ?

c) Quelques observations genrées48
Le RdB est attribue a l’individu et non au couple. Le ou la partenaire conserve
son revenu de base en s’installant en couple et mieux encore, il ou elle
preserve son autonomie. Ce revenu, independamment du salaire et de tout
controle, permet le lancement d’activites propres ayant une visibilite sociale.
La crainte d’effet pervers comme delaisser aux femmes les taches
domestiques et les decourager a prendre un emploi sous pretexte qu’elles ont
un revenu doit, bien entendu, faire l’objet d’une vigilance au niveau politique
et social. Et meme, les plus volontaires peuvent y trouver le moyen
d’augmenter leur pouvoir de negociation aupres d’un employeur et lutter
contre les inegalites de salaires et d’acces a certains postes. Un minimum
d’independance materielle permet, en diminuant la crainte du licenciement,
de liberer la parole face aux comportements sexistes dans le monde du
travail.

d) Entre situation précaire et pauvreté
La pauvrete touche davantage les femmes que les hommes. Refrain connu
mais confirme par l’analyse faite dans le cadre de la Journee internationale
des femmes debut mars 2016 publiee par le SPP Integration sociale 49. En
effet, des differences persistent entre hommes et femmes au niveau du
recours a un revenu d'integration. Quelques chiffres pour etayer le propos :
« 115.137 personnes en moyenne par mois, dont 64.297 femmes et 50.840
hommes, se sont vu octroyer un revenu d'intégration en 2015. (…) La part des
femmes est de 53,7 % contre 46,3 % pour les hommes, soit une différence de
7,4%. Cet écart varie selon le lieu de résidence. Dans les communes de moins de
Argumentaire inspire du le site du Mouvement français pour un Revenu de base.
http://vps286884.ovh.net/decouvrir/
49http://www.mi-is.be/fr/presse-multimedia/la-pauvrete-affecte-surtout-les-femmes
48

15.000 habitants, la différence était de 10,8 % en 2015. Dans les 5 plus grandes
villes du pays (Gand, Anvers, Bruxelles, Liège et Charleroi), par contre, la
différence n'était que de 2,2 % ». Il est observe aussi « qu'une majorité
écrasante de femmes (88,5 %) avec un ou plusieurs enfants sont à la tête d'une
famille monoparentale ».
Nous pensons important de rappeler ici la definition de la precarite donnee
par Joseph Wresinski (fondateur d’ATD Quart monde) comme : « l'absence
d'une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et aux familles
d'assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits
fondamentaux. L'insécurité ́ qui en résulte peut être plus ou moins étendue et
avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. Elle conduit le plus
souvent à la grande pauvreté ́ quand elle affecte plusieurs domaines de
l'existence qu'elle tend à se prolonger dans le temps et devient persistante,
qu'elle compromet gravement les chances de reconquérir ses droits et de
réassumer ses responsabilités par soi-même dans un avenir prévisible »50.
Le RdB ne peut resoudre tous les problemes bien sur, mais son octroi
generalise peut constituer un filet de securite indispensable. C’est d’autant
plus vrai que vu l’individualisation de cette mesure et son caractere
inconditionnel, les femmes peuvent s’inventer une vie differente, peut-etre
s’associer pour cumuler les revenus avec d’autres personnes sans se voir
penalisees.
En resume d’inventer de nouvelles solidarites ou
compagnonnages.
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10.
Annexe : tableau des réponses dans le cadre de
l’entreprise Natise
SL 33 ans

-

JC 27 ans

LQ 35 ans

-

-

AB 47 ans

-

CE 46 ans

-

NE 41 ans

-

AH 42 ans

-

PN 30 ans

-

Aucun impact dans l’enfance
Achat d’une maison, partir en vacances, mettre de l’argent de cote
maintenant
Economiser pour les etudes de ses enfants
Pas de changements dans l’enfance
Demarrer des projets en tant qu’independante et trouver un local
Epargner
Acheter une maison, continuer a travailler a temps partiel
Dans l’enfance, ça aurait ete pour les parents (sante), et pour que je
realise des etudes (decoration d’interieur). On aurait eu un meilleur
logement
Maintenant, ça m’aiderait a avoir plus de confort, a investir pour un
appartement (ne plus dependre d’un proprio)
Je mettrai aussi de l’argent pour ma pension
Aucun changement dans l’enfance
A 18 ans, j’aurais fait des etudes. J’aurais achete un appartement ou
maison, je mangerais mieux.
Je donnerais a mon fils de l’argent de poche et je l’aiderais a payer
ses etudes.
Mes parents auraient garde l’argent pour eux.
Si je recevais de l’argent maintenant, je cloturerais mes dettes, je
ferais plus de sorties et je depenserais pour acheter des cadeaux a
mes proches
Pas de changement dans l’enfance
Mettre de cote maintenant pour partir en vacances, pour acheter
une belle voiture, pour faire plus de shopping,…
Rien dans l’enfance
Si argent, aurait eu le CESS, aurait fait des etudes et des petites
formations (aide-familiale)
Pas d’impact dans l’enfance.
Si argent maintenant, je mettrais plus de cote pour les enfants
maintenant (achat pour l’ecole, activites), je mangerais mieux, je
continuerais a travailler (peut-etre un peu moins !), je passerais
mon permis et j’acheterais une voiture.

SC 32 ans

-

CD 46 ans

-

CE 33 ans

-

FN 46 ans

-

-

FV 41 ans
Homme

-

AT 43 ans

-

MM 37 ans

-

Petite, j’aurais fait du sport… j’en revais. J’aurais fait plus d’activites
(cinema, bowling,…). J’aurai peut-etre fait des etudes !
Maintenant, cela m’aiderait a partir en vacances, a me payer une
meilleure voiture, a payer les voyages scolaires de sa fille, a payer
des profs particuliers pour aider sa fille a l’ecole,…
Petite, ça aurait change la vie de mes parents au niveau de la
nourriture, du logement,…
A 18 ans, je n’aurais pas ete au CPAS, j’aurais pu accomplir mon
reve de devenir puericultrice (formation et metier).
Maintenant, cela m’aiderait pour payer les etudes, me permettre
des VA, prendre plus de VA.
Pas de changement dans l’enfance
Maintenant, je mettrais l’argent sur un compte epargne. Je
prendrais des VA, j’acheterais plein d’habits, j’acheterais du
mobilier.
Dans l’enfance, je n’ai jamais manque de rien. Mais j’aurais eu plus
d’argent de poche. J’aurais sans doute fait des etudes pour
m’occuper d’enfants.
Maintenant, j’acheterais des bijoux de valeur, des chaussures, des
vetements. Je mettrais de cote. Je pourrais soigner mes animaux
(traitement tres cher pour le cancer). J’arreterais de travailler. Je
placerais une partie pour ma pension. Je ferais plus de sorties et de
vacances. J’acheterais tout le necessaire pour avoir des ustensiles
de jardin
Petit, ça aurait aide au niveau de notre logement et de la nourriture.
J’aurais reçu de l’argent de poche et je serais sorti : sorties, cine,
achat,…
Maintenant, ça m’aiderait a faire des achats, des formations, du
sport.
Je diminuerais mes heures de travail (je suis a temps plein).
J’acheterais un ordinateur et une maison et un nouveau matelas
pour mon dos.
Pendant mon enfance, l’argent aurait aide ma maman a se soigner
mieux.
Maintenant, je continuerais a travailler en Belgique, je mettrais de
l’argent de cote pour payer les etudes de medecine de mon fils, je
mettrais de l’argent pour ma pension plus tard. Je payerais une fois
de temps en temps un billet d’avion pour aller voir mes parents en
Asie.
Aucun changement dans l’enfance. Je n’aurais pas fait d’etude car je
n’aime pas ça.
Maintenant, j’acheterais des nouveaux meubles, je partirais en
vacances, j’acheterais une maison ou chacun de mes enfants aurait
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CH 29 ans

-

-

CL 23 ans

-

MM 41 ans

-

YC 34 ans

-

FG 54 ans
Homme

-

PG 46 ans

-

VVH 33 ans

SF 27 ans
Employee
Master psy
CB 41 ans
Employee
CESS

-

une chambre. Je mettrais aussi de l’argent de cote pour plus tard.
Petite, j’aurais fait des activites extrascolaires. Je revais de faire de
la danse, mais mes parents n’avaient pas assez d’argent. J’aurais eu
des aides pour l’ecole et j’aurais passe mon CESS et fait des etudes
sans doute.
Maintenant, cela m’aiderait a payer mes dettes, a acheter une
voiture en bon etat, a ouvrir un compte pour ma fille. Je
continuerais a travailler.
Cela aurait aide ma maman au niveau de sante. Ma maman aurait
mis cet argent de cote pour moi : mon futur, mes etudes,…
Actuellement, cela m’aiderait a acheter une maison.
Cela n’aurait pas ete pour moi. Mes parents auraient tout pris pour
eux.
J’aurais sans doute fait des etudes d’education physique et fait plus
de sports. J’acheterais un abonnement train. Je me soignerais plus
tot. J’acheterais une moto BMW. Je ferais une assurance deces.
Pas de changement ou peut-etre que j’aurais fait une formation…
J’aurais sans doute achete des cadeaux, je serais partie en VA,
j’acheterais des vetements. Je mettrais de cote pour les etudes de
mes enfants
J’aurais fait des etudes (historien, bibliothecaire).
Maintenant, je continuerais a travailler a temps plein, je mettrais de
cote, je changerais de voiture, je vivrais mieux…
J’aurais fait des etudes.
Je continuerais a travailler, je voyagerais davantage. Je vivrais
mieux. Je ferais plus d’activites (cinema, bowling,..).
J’ouvrirais un compte pour mes enfants (pour leurs etudes).
J’aurais fait des etudes d’avocate. J’aurais eu un meilleur logement.
Maintenant, je gaterais mes enfants et je mettrais de l’argent de
cote pour leurs etudes ou repondre a leurs besoins.
J’aurais peut-etre ete travailler et etudier au Canada (doctorat tres
cher).
J’oserais peut-etre ouvrir une activite d’independante
J’acheterais une voiture et une maison.
Mes parents auraient peut-etre garde l’argent pour eux.
J’aurais sans doute continue mes etudes universitaires.

11.
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