
2018

LE REVENU UNIVERSEL,  
LA RÉDUCTION COLLECTIVE 

DU TEMPS DE TRAVAIL  
ET LA GRATUITÉ :  
QUELLE RÉALITÉ ?

Olivier Starquit





3

L’allocation universelle est une mesure qui divise. Permettra-t-elle de 
se libérer du travail ou va-t-elle créer encore plus de divisions entre les 
exclus du monde du travail, les salariés et les nantis ? Retour critique 
sur une notion d’une actualité brûlante ou rendue brûlante par cer-
tains qui pensent que nous vivons la fin du travail salarié.

L’allocation universelle chamboule notre rapport au travail, notamment 
parce qu’il deviendrait moins nécessaire, moins alimentaire et perdrait 
aussi sa centralité. En outre, le terme est polysémique et se présente sous 
diverses formes qui ne recouvrent pas nécessairement les mêmes notions 
(revenu universel, revenu d’existence, revenu de citoyenneté, revenu de 
base,…). Nous nous concentrerons ici exclusivement sur son utilisation 
belliqueuse à l’égard de la sécurité sociale. Ce flou en fait un outil extrême-
ment malléable, trop. En Belgique, ses principaux partisans sont Philippe 
Van Parijs et Philippe Defeyt.

Son principe de base est l’octroi d’un revenu identique de manière 
inconditionnelle et une idée sous-jacente qui l’accompagne est celle de la 
simplification dans ce que certains dénomment caricaturalement la jungle 
des multiples prestations sociales issues des conquêtes sociales. D’ailleurs, 
l’idée de l’allocation universelle est souvent accompagnée de celle d’un 
seul taux d’impôt (flat tax).

Pour lui donner des titres de noblesse, les thuriféraires de cette mesure 
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essaie de l’arrimer à un discours historique. Ainsi Thomas More en est 
présenté comme un précurseur. Mais dans l’Utopie, tout le monde travaille 
six heures par semaine dans une société sans argent. Le seul exemple his-
torique réel ne plaide pas vraiment en faveur de l’allocation universelle : 
le système de Speenhamland, explicité par Karl Polanyi dans La Grande 
Transformation, mis en œuvre entre 1795 et1834, montre que le système 
a induit une précarisation accrue, sans oublier d’autres expériences plus 
récentes que nous évoquerons ci-dessous.

Par contre, force est de constater que cette notion se porte bien en temps 
de crise, ce qui incite Daniel Zamora à y voir un « bio-indicateur qui nous 
renseigne sur l’état d’avancement du néolibéralisme 1 ».

Supposée raréfaction du travail

Ceux qui proclament la fin du travail ont des visées performatives et 
ils veulent que leur prophétie s’auto-réalise. Or, il est en fait davantage 
question d’une mutation du travail : la révolution numérique par laquelle 
le plein emploi serait hors d’atteinte témoigne d’une part d’un mépris 
pour le travail et est, d’autre part, une idée tout à fait fausse : la révolu-
tion numérique toucherait directement seulement un relativement faible 
pourcentage de travailleurs, sans oublier le fait que la robotisation est une 
machine à créer de l’emploi. Ce dernier ne cesse d’augmenter (l’emploi se 
transforme et ne diminue pas). Par ailleurs, tout permet de penser que la 
société du futur sera intensive en travail (transition écologique, énergies 
renouvelables, transports collectifs,…).

Réduction du temps de travail

Idéalement, nous devrions tous travailler moins et dans de meilleures 
conditions. La réduction du temps de travail se fait de toute manière.  
La question est de savoir comment et qui l’opère : le marché (via le temps 

1  Daniel Zamora in Matéo Alaluf et Daniel Zamora (dir.), Contre l’allocation universelle, éd. Lux, 
2017, p. 10.
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partiel, les mini-jobs et le chômage) ou le politique.
Face à la double nature du travail (aliénation/émancipation), l’alloca-

tion universelle ne voit que le pan aliénant et nous pousse à aller vers un 
travail sans emploi (donc sans protection) alors que la réduction collective 
du temps de travail, elle, défend l’emploi avec moins d’heures de travail. 
Rappelons en effet que le « travail désigne les activités orientées vers la 
production de biens et de services utiles ou reconnus comme tels [et que] 
l’emploi désigne les modalités normatives du travail, à savoir les conditions 
d’accès (embauche) et d’éviction (licenciement), les protections juridiques 
et les statuts et rôles sociaux qui lui sont associés 2 ».

Par ailleurs, la réduction collective du temps de travail semblait être un 
processus évident, fluide et naturel. Or, au cours de ces dernières décen-
nies, deux périodes peuvent être distinguées : jusqu’en 1975, on pouvait 
constater une très forte baisse du temps de travail moyen et puis, après 
1975, cette baisse ralentit (mais le chômage et la précarité au travail ont 
augmenté). Aujourd’hui, un tiers des emplois sont à temps partiel, temps 
partiels qui sont occupés à 80 % par des femmes et dans 90 % des cas,  
il s’agit d’un temps partiel contraint. La marche vers la réduction collective 
du temps de travail n’est pas illusoire. John Maynard Keynes évoquait 
dans un ouvrage intitulé Lettre à mes petits-enfants, écrit en 1930, qu’ils 
travailleraient 15 heures par semaine 3.

L’allocation universelle en tant que telle

En faveur de celle-ci, nous pouvons poser que l’allocation universelle 
ramène à l’avant-plan l’idée selon laquelle il faut un revenu minimum. 
Mais les montants qui sont proposés sont soit modestes, très modestes, 
voire suffisants. Or, puisque l’allocation universelle n’est pas un revenu 

2  Matéo Alaluf, in ibidem, p. 100.

3  John Maynard Keynes, Lettre à un de nos petits-enfants, éd. Les Liens qui libèrent, 2017.
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primaire, mais un revenu de transfert 4, si le montant devait augmenter, 
cela impliquerait qu’il faille tailler dans d’autres revenus de la sécurité 
sociale (dans les propositions sur la table, seuls les gros risques resteraient 
couverts). 

Ainsi, dans la version du trublion Georges-Henri Bouchez du MR, 
le montant s’élèverait à 1 000 euros mais il n’y aurait plus de sécu et la 
pension serait elle aussi fixée à 1 000 euros (ce qui ouvrirait encore plus 
grand la porte à la privatisation des pensions et aux fonds de pension 
privés). Dans cette optique, on voit très bien que l’allocation universelle 
se mue en un cheval de Troie au cœur de l’État social et que l’objectif est 
de casser la protection sociale (sécurité sociale, régulation des rapports 
de travail et services publics). Chacun dispose d’un revenu minimum et 
ceux qui en ont les moyens recourent aux assurances privées et fonds de 
pension. Pour le dire autrement : l’allocation universelle conduit à confier 
les fonctions collectives au marché. Si les partisans de l’allocation univer-
selle parlent très peu des services publics, nous pouvons aisément déduire 
de ce qui précède que leur marchandisation et privatisation seraient une 
conséquence logique de l’application de cette allocation.

De manière générale, nous pouvons affirmer qu’en Belgique, la droite 
prône un revenu élevé pour détruire la sécu. Ce qui fait de l’allocation 
universelle un miroir aux alouettes.

L’allocation universelle et la sécurité sociale

Dans tous les cas de figure, la sécurité sociale est dans la ligne de mire.
La proposition de Philippe Defeyt (600 euros) touche aussi partielle-

ment à la Sécurité sociale.
Pour les partisans de l’allocation universelle, celle-ci serait une incitation 

à travailler. Ils conçoivent la sécurité sociale comme un filet (qui laisse 

4  Les revenus primaires comprennent globalement les revenus liés directement ou indirectement 
à une participation des ménages au processus de production. Les revenus de transfert sont issus 
des mécanismes de redistribution. Ce sont les prestations familiales, les pensions de retraites,  
les allocations de chômage, les prestations de la sécurité sociale.
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donc passer des personnes entre les mailles) tandis que l’allocation univer-
selle serait un socle (donc solide) qui permettrait une meilleure position 
de négociation et qui pousserait à travailler. Souvent, cette allocation 
universelle, appelée aussi revenu de base, est en effet présentée comme un 
levier de négociation pour les travailleurs. Or, à partir du moment où les 
travailleurs disposent déjà d’un revenu, l’employeur risque de diminuer les 
salaires qu’il va proposer (ce qui est également une autre manière d’assécher 
la sécurité sociale). Cette proposition risque par conséquent de tirer les 
salaires encore plus vers le bas : l’allocation universelle se muant en une 
nouvelle sorte de subvention octroyée au patron : bonjour les emplois 
sous-payés aux conditions de travail indignes !

Par ailleurs, si tout le monde dispose d’un revenu inconditionnel,  
pourquoi ne pas réduire les allocations de chômage, d’autant plus que le 
chômeur pourrait être enclin à faire la fine bouche ?

L’allocation universelle permettrait également la pérennisation d’une 
économie ubérisée. Si les travailleurs disposent déjà d’une allocation,  
la porte est grande ouverte pour les mini-jobs, et la marchandisation de 
tout rapport humain.

En outre, l’allocation universelle est une notion fondamentalement 
productiviste, car puisqu’il s’agit d’un revenu de transfert, le PIB doit 
fortement augmenter pour la financer: il faut par conséquent qu’il y ait 
plus de croissance, ce qui pose question.

De l’expérimentation menée en Finlande (2 000 Finlandais tirés au sort 
reçoivent 560 euros pendant deux ans tout en perdant quelques alloca-
tions, les conclusions politiques que l’on peut tirer sont que les objectifs 
visaient à la diminution des salaires et des dépenses publiques, notamment 
en voulant promouvoir l’auto-entrepreneuriat. Il est intéressant de consta-
ter que le gouvernement finlandais a stoppé de manière anticipative cette 
initiative 5 pour revenir sur la piste de l’octroi d’un montant spécifique 
de manière conditionnelle (un peu semblable à la formule de l’Universal 
Credit au Royaume-Uni qui rassemble – à la baisse – plusieurs allocations 

5  > huffingtonpost.fr/atte-oksanen/la-finlande-a-essaye-le-revenu-universel-et-voici-les-vraies-
raisons-de-son-abandon_a_23467996/
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en une seule et octroyée uniquement si la personne concernée a fait preuve 
d’activation).

Un argument souvent invoqué en faveur de l’allocation universelle est 
qu’elle permettrait de rémunérer des activités accomplies bénévolement 
par des personnes en vertu de l’argument selon lequel ces personnes contri-
buent à la richesse sans percevoir de revenu. Pour Matéo Alaluf, cet argu-
ment témoigne d’une confusion idéologique et théorique entre richesse 
et valeur : Karl Marx dit que le travailleur est la source de toute valeur et 
non de toute richesse. La réduction collective du temps de travail permet, 
elle, cette libération du travail pour accomplir des activités. S’il fallait en 
outre rémunérer toutes les activités, elles entreraient alors toutes dans la 
sphère marchande : est-ce vraiment souhaitable ? C’est cela, l’ubérisation.

Pour reprendre le distinguo entre emploi et travail, l’emploi (le travail 
et les protections induites) paie le non-emploi (chômage, vacances an-
nuelles) : donc ce découplage entre revenu et travail prôné par l’allocation 
universelle existe déjà !

Au niveau individuel, le revenu et le travail ne sont pas liés ; ils le sont 
au niveau de la société (par la fiscalité, les services publics). Les droits 
sont issus du travail. C’est le distinguo que nous opérions ci-dessus en 
note entre les revenus primaires et les revenus de transfert, mais, indé-
pendamment de cela, cette volonté de découplage mise en exergue par et 
au nom de l’allocation universelle nous ramène par ailleurs tout près du 
mantra de Margaret Thatcher repris dans une entrevue accordée au ma-
gazine Women’s Own en 1987, selon lequel There is no such thing as Society.  
La société n’existe pas. Seuls l’individu et sa famille existent. Un voisinage 
qui en dit long sur les filiations politiques que cette idée peut avoir. 

Très souvent, l’allocation universelle est défendue en invoquant la no-
tion d’autonomie : Philippe Van Parijs évoque le surfeur de Malibu qui, 
s’il veut surfer toute sa vie, doit pouvoir le faire. Mais c’est passer outre le 
fait que le travail est aussi une reconnaissance sociale : le travail est validé 
soit par le marché, soit par le politique (et dans ce cas, nous pensons aux 
services publics, au monde associatif ). L’auto-validation du travail n’a pas 
de sens : le travail reste un outil d’intégration sociale. Il est par ailleurs 
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un élément de la construction de soi, quoiqu’on entende par « travail ».
Par ailleurs, l’allocation universelle renforce la division sexuée du travail : 

elle permettrait un retour des femmes au foyer (Christine Boutin en est 
par ailleurs une virulente partisane). Pour la majorité des femmes, les deux 
options qui se profilent à l’horizon sont le retour au foyer ou les mini-jobs ;  
soit une magnifique régression dans le processus d’émancipation.

Questions de principes

Parmi les conditions de faisabilité de l’allocation universelle, citons à nou-
veau la destruction de la Sécurité sociale.

L’allocation universelle est régie par l’idée d’égalité des chances (tout 
le monde part à égalité puis chacun tire son plan, pour le dire crûment) 
tandis que la sécurité sociale est régie par l’idée d’égalité (de chacun selon 
ses ressources, à chacun selon ses besoins pour reprendre ce bon vieux 
Karl). Ce point est extrêmement important : être favorable à l’allocation 
universelle revient à abandonner l’égalité comme pierre angulaire de la 
gauche (cf. Norberto Bobbio 6) et à abandonner la lutte contre les inégalités. 
Ce qui n’est pas sans conséquences : « remplacer la lutte pour l’égalité par 
des mesures contre la pauvreté reflète également une transformation du 
principe de justice sociale : alors que la lutte pour l’égalité vise l’abolition 
des écarts de revenus, la défense de l’égalité des chances ne s’intéresse 
qu’à la répartition des inégalités et elle s’assure que celles-ci ne découlent 
pas d’injustices qui pourraient affecter une concurrence libre 7. » Et c’est 
ainsi que la richesse et sa répartition cessent d’être une question politique.

6  Norberto Bobbio, Droite et gauche, éd. Le Seuil, 1996.

7  Daniel Zamora in Matéo Alaluf et Daniel Zamora (dir.), op. cit., p. 30.
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Revenu universel ou dotation inconditionnelle  
d’autonomie via la gratuité ?

Une autre question qui mériterait d’être posée est la suivante : « vaut-il 
mieux donner de l’argent aux citoyens ou leur fournir des services gra-
tuits ? 8 », d’autant plus que , sans entrer dans une bataille de chiffres, cette 
piste semble amplement moins onéreuse que n’importe quelle forme de 
revenu universel. En outre, cette dernière, par le fait qu’elle est purement 
monétaire, risque d’accroître la sphère de la marchandisation et n’est guère 
en phase avec toute idée de décroissance et d’abandon du productivisme, 
ce qui revient à dire qu’elle cadre mal avec toute forme de transition éco-
logique. La gratuité de biens fondamentaux lutterait contre les inégalités 
alors que le revenu universel permettrait tout au plus de diminuer la pau-
vreté. Pour le dire autrement, « la gratuité est un instrument pour transfor-
mer la société vers davantage d’égalité sociale, écologique et politique 9 ». 

Conclusion

Pourquoi cette frénésie autour de cette idée qui refait chaque fois florès 
en temps de crise ? 

L’idée occupe le terrain après quatre décennies de travail de sape néolibé-
ral contre les systèmes de sécurité sociale, qui ont été fragilisés (État social 
actif ). Face au détricotage, certaines franges de la population, lassées et 
exaspérées par les brimades liées au contrôle et à l’activation (eux-mêmes 
fruits de l’attaque néolibérale contre les droits sociaux) en ont assez de ce 
système et prêtent une oreille attentive à cette fausse bonne idée.

Derrière l’allocation universelle se cache un interventionnisme néo-
libéral visant à étendre la sphère marchande par la mise à l’encan des 
éléments constitutifs de l’État social. Renoncer à la lutte pour le maintien 

8  Paul Ariès, « Éloge de la gratuité », in Le Monde diplomatique, novembre 2018, p. 28.

9  Paul Ariès, Gratuité vs Capitalisme, éd. Larousse, 2018, p. 69.
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et l’extension de l’État social traduirait une capitulation qui masque son 
impuissance derrière la prétendue nouveauté de la proposition. Or, en 
Belgique, 54 % de la richesse échappe (pour le moment…) au marché 
(sécurité sociale, services publics). Si, à droite, le plaidoyer en faveur de 
l’allocation universelle est clairement un outil visant à institutionnaliser 
la précarité et un levier pour des politiques néolibérales, il conviendrait à 
gauche, non pas d’ignorer ce débat sur l’allocation universelle mais de s’en 
emparer pour « renouer avec l’héritage émancipateur de l’après-guerre. 
Nous devons poursuivre le travail idéologique et politique qui a été entamé 
avec l’État social, radicaliser son héritage, le pousser toujours plus loin et 
imaginer avec lui, et non pas contre lui, une société réellement égalitaire 
et démocratique 10 ».

Et même si ce débat est un mauvais débat qui induit un pas de côté 
par rapport aux vraies questions (repenser la sécurité sociale, les salaires,  
le sous-financement des services publics, la nécessité d’élargir la protec-
tion sociale, d’augmenter le RIS et d’œuvrer à la gratuité), ne serait-il pas 
opportun que nous le détournions pour faire revenir par la fenêtre les 
questions essentielles qu’il pousse vers la sortie ?

Olivier Starquit

10 Ibidem, p. 36.
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