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contre la 
marchandisation :  
la gratuité,  
la pension  
et le revenu  
de citoyenneté
par

Olivier Starquit

Des millions de Français dans les rues…1En vain ! Partout en Europe, 
le relèvement de l’âge de la pension est en marche. Un discours sous 

forme de rouleau compresseur nous assène sans cesse que la société vieillit et 
que la pyramide des âges est inversée. Les séides du système nous assènent que 
les « séniles » sont trop nombreux et que le démantèlement de la pension légale 
est inéluctable (c’est le retour de « TINA 2 » ). Et si ce scénario que l’on nous 
sert et qui nous dessert était un leurre ?

à coup de libéralisations larvées et de filialisations feutrées, le service public 
cesse petit à petit de l’être. Il paraît que ces services doivent cesser… Et si 
c’était aussi un leurre ?

1 Cornelius Castoriadis, Les Carrefours du Labyrinthe IV, Paris, Le Seuil, 1996, p. 95.

2 « There Is No Alternative », célèbre phrase de Margaret Thatcher et symbole de la pensée unique 
néolibérale.

La pension LégaLe, Les services pubLics et La simpLe idée d’un revenu de 
citoyenneté inconditionneL sont dans Le coLLimateur des capitaListes. 
pas étonnant ! ces trois facteurs Les empêchent de marchandiser Le 
travaiL et de capter sa vaLeur ajoutée à son seuL profit. voiLà pourquoi 
iL est urgent de déveLopper un autre discours sur L’enjeu de La pension 
LégaLe, de prôner une extension de La (quasi-) gratuité que représentent 
Les services pubLics et d’oser La réfLexion sur un revenu universeL 
indépendant du travaiL.

Ce qui est requis est une nouvelle 
création imaginaire d’une 
importance sans pareille dans le 
passé, une création qui mettrait 
au centre de la vie humaine 
d’autres significations que la 
croissance de la production et de 
la consommation, qui poserait 
des objectifs de vie différents 
pouvant être reconnus par les 
êtres humains comme valant 
la peine… Telle est l’immense 
difficulté à laquelle nous avons à 
faire face. Nous devrions vouloir 
une société dans laquelle les 
valeurs économiques ont cessé 
d’être centrales (ou uniques), 
où l’économie est remise à sa 
place comme simple moyen de 
la vie humaine et non comme 
une fin ultime, dans laquelle 
donc on renonce à cette course 
folle vers une consommation 
toujours accrue. Cela n’est pas 
seulement nécessaire pour éviter 
la destruction définitive de 
l’environnement terrestre, mais 
aussi et surtout pour sortir de la 
misère psychique et morale des 
humains contemporains.

Cornelius Castoriadis  1
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La moindre velléité visant à octroyer un revenu dissocié du travail (et non 
plus fonction du seul mérite) est vite dévalorisée par les économistes au  
pouvoir. Et s’ils se trompaient ?

Il me semble que l’heure est venue de voir ce qui lie ces trois éléments  
(les pensions, les services publics et le revenu universel), et de comprendre 
pourquoi certains veulent à tout prix les annihiler.

On nous dit que seul l’emploi nous donne des droits, notamment à un  
salaire. Tous ceux qui ne sont pas à l’emploi sont donc des inutiles, des  
« parasites » à la charge des actifs. Ils ne créent pas de richesse. Ils n’ont donc 
pas de salaire. Ils doivent rapidement s’activer. 

Dans son dernier ouvrage 3, Bernard Friot bat en brèche ces arguments 
spécieux qu’on nous ressasse. C’est vrai ça, « le travail », « l’emploi », c’est 
quoi au juste ? Le chômeur qui fait du bénévolat : ce n’est pas du travail ? Le  
prépensionné ou le pensionné qui fait son jardin et distribue ses légumes à sa 
famille et garde les petits-enfants : ce n’est pas du travail ? Les femmes (car on 
peut affirmer sans crainte que c’est d’elles dont il s’agit) qui astiquent, lavent,  
cuisinent, repassent à leur domicile : ce n’est pas du travail ?

Ce n’est effectivement pas du travail pour notre système capitaliste, parce 
que l’employeur ne leur attribue pas de valeur économique. En réalité, pour 
le capitalisme, tout ce qui n’est pas marchandisable n’est pas reconnu comme 
un travail. 

Mais grâce à la lutte du mouvement ouvrier, des cotisations sociales ont été 
prélevées notamment pour payer les pensions. Avec les cotisations sociales, une 
part de la valeur ajoutée est redistribuée à la collectivité pour payer immédiate-
ment des gens qui ne produisent rien de commercialisable par les marchands. 
Les pensionnés ont ainsi un salaire à vie : « les pensions sont, pour une minorité 
significative de retraités, un salaire continué qui leur permet de déployer leur 
qualification personnelle en étant libérés du marché du travail (donc de l’em-
ploi et des employeurs) et de la production de marchandises, libérés donc de la 
valeur travail, institution centrale du capitalisme. 4 » 

Les pensions empêchent donc le capitalisme de marchandiser le travail 
et de capter sa valeur ajoutée à son seul profit. Voilà pourquoi il attaque le  
système des retraites par répartition. Le capitalisme cherche logiquement à 
réduire cette part de la valeur ajoutée immédiatement socialisée qui échappe 
au marché. Il promeut par conséquent les systèmes de retraite par capitalisa-
tion afin de pouvoir palper ces énormes sommes d’argent et les faire fructifier.  
Remarquons au passage qu’il le fait sachant que bon nombre de fonds de  
pension ont littéralement fondu durant la récente crise financière…

Le débat sur la réforme des pensions passe volontiers sous silence cet enjeu 
de la place des pensionnés dans la société et l’« immense utilité de leur parti-
cipation à la vie collective, en dehors du système de valorisation marchande. 

3 Bernard Friot, L’enjeu des retraites, Paris, La Dispute, 2010.

4 Op. cit., p. 160.
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Au-delà, c’est la place du travail lui-même qui est en question. Refuser de tra-
vailler (plus …) participe de la quête séculaire de l’émancipation 5» . La retraite 
revient à « faire reculer l’asservissement à un travail aliéné et (à) se réapproprier 
son temps de vie (…). Derrière les retraites, c’est une conception de la vie et 
du travail qui est en cause 6 ».  

La perspective politique offerte par les services publics permet de penser le 
renversement de la logique marchande et capitaliste pour la satisfaction de 
certains besoins. En effet, les services publics peuvent être perçus comme des 
outils de sortie de la logique du marché, alors qu’à l’heure actuelle, « la crise 
des services publics est consubstantielle à l’hypercapitalisme parce qu’il est un 
système de vénalisation absolu et non plus seulement de marchandisation, 
il ne peut tolérer qu’un secteur de gratuité ou de quasi-gratuité subsiste 7 ». 
Partant, l’extension de la sphère de la gratuité est la meilleure façon de contrer 
la tendance actuelle à la privatisation généralisée (du vivant, des espaces  
urbains, aériens, maritimes, des plages, des forêts, etc.) : la gratuité dans le sens 
d’un libre-accès aux biens est une issue radicale au rapport marchand.

Avec la défense de la (quasi-)gratuité, de nouveaux bastions pourraient être 
conquis. Il ne s’agirait plus de se cantonner à une attitude défensive des services 
publics existants. Un rapport de force plus favorable pourrait ainsi être créé. 

Mais « ce paradigme de la gratuité de l’usage et du renchérissement du mésu-
sage ne peut aller sans une diminution importante de la hiérarchie des revenus 
et sans une réflexion sur l’adoption d’un revenu universel d’existence, (couplé 
à un revenu maximal autorisé, (au-dessus d’un seuil on prend tout) 8. » 

Mais ici aussi, comme pour la gratuité, les mots sont importants et il faut 
immédiatement veiller à clarifier ce dont on parle : « Revenu de vie, revenu 
d’existence, dividende universel, dividende citoyen, revenu de citoyenneté, re-
venu social garanti, revenu universel, revenu universel d’existence, allocation 
universelle, dotation inconditionnelle d’autonomie ou encore impôt négatif 
sur le revenu, chacune de ces formules traduit une conception particulière  
du revenu inconditionnel dont le fondement, le montant et, en définitive, 
la finalité, changent suivant les auteurs 9 » . En fait, le revenu universel a la 
particularité d’être aussi bien (ou aussi mal) défendu à droite qu’à gauche, 
mais dans des versions radicalement opposées. Ou pour le dire autrement, ce 
concept est plus une « pochette surprise qu’une utopie au sens strict. Et on ne 
peut exclure le cas de figure où il serait dévoyé. Un modèle immunisé contre 
un tel risque ne saurait exister 10. » 

5 Collectif Le Ressort, « La pension, pas la pression », La Libre Belgique, 6 septembre 2010.

6 Jean-Marie Harribey, « Retraites, les pistes toujours ignorées du financement », Le Monde 
diplomatique, juin 2010, p. 12-13.

7 Paul Ariès, Le mésusage, essai sur l’hypercapitalisme, Lyon, Golias éditions, 2007, p. 61.

8 Paul Ariès, « La révolution par la gratuité », 
http://www.contretemps.eu/interventions/revolution-par-gratuite

9 Baptiste Mylondo, Un revenu pour tous, précis d’utopie réaliste, Paris, Utopia, 2010, p. 13.

10 Mona Chollet & Thomas Lemahieu, « Revenu de base, “ la première vision positive du 
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Ainsi, pour la gauche, il devrait ou pourrait fonctionner comme outil de 
transformation sociale et de remise en cause de la valeur travail, alors qu’à 
droite, il serait un outil de libéralisation de l’économie. Dans le sillage de 
Milton Friedman, en effet, certains se prononcent pour le versement à cha-
cun « d’un misérable subside (impôt négatif ) qui ne permettrait pas de vivre, 
mais fonctionnerait plutôt comme une subvention déguisée aux entreprises :  
celles-ci disposeraient d’une réserve de main-d’œuvre qu’elles pourraient 
embaucher à vil prix, tandis que le démantèlement des droits sociaux se pour-
suivrait de plus belle 11 » . L’impôt négatif devrait en effet permettre de faire 
disparaître le chômage involontaire en rentabilisant certains emplois trop 
faiblement rémunérés : il s’agirait en quelque sorte d’un subside déguisé aux 
entreprises. La droite opte résolument pour une allocation universelle d’inspi-
ration libertarienne, qui fait abstraction de toute redistribution des richesses et 
qui la finance par la TVA, impôt socialement discriminant.

Notre vision du revenu universel serait un revenu en espèces, versé à chaque 
citoyen à titre individuel, sans condition, sans contrepartie, cumulable avec 
d’autres revenus, tout au long de la vie et il s’agirait d’un montant forfaitaire, 
suffisant et mensuel.

Cette revendication « reconnaît un authentique droit au revenu, garantit à 
tous un niveau de vie décent, fait disparaître la stigmatisation par les puis-
sants, supprime le chômage comme problème économique, réfute le chômage 
comme problème social, adopte une échelle des salaires plus juste, favorise 
l’égalité et l’autonomie sociale et financière des individus, lutte contre l’alié-
nation au travail et à la consommation 12 ». Aujourd’hui, une large part de 
la consommation tient au fait que l’on compense les frustrations engendrées 
par l’obligation d’avoir un emploi souvent peu épanouissant en tant que tel.  
« En somme, cette consommation de dédommagement pourrait disparaître 
d’elle-même si les gens n’étaient plus dépossédés de leur bien le plus précieux : 
leur temps 13. » 

Cette piste permettrait en outre de quitter une société qui infantilise, contrôle 
et culpabilise, qui fabrique « des gens incapables de se concevoir comme sujets 
de leur existence, de leur activité et de leurs liens sociaux, des gens qui dépen-
dent de ce que des employeurs privés ou publics leur donnent à faire 14. » 

« Par cette réarticulation de la valeur du travail, le revenu de citoyenneté 
pourrait également être le levier d’un changement de paradigme mettant à 
l’encan consumérisme et rivalités ostentatoires. Vivre mieux n’est pas seule-
ment un problème de répartition et donc de rapport de forces entre classes, 

xxie siècle ” et vous, quel travail feriez-vous si votre revenu était assuré ? » 
http://peripheries.net/article326.html

11 Ibidem.

12 Baptiste Mylondo, op. cit., p.11.

13 Mona Chollet & Thomas Lemahieu, op. cit.

14 Mona Chollet, Rêves de droite, défaire l’imaginaire sarkozyste, Paris, La Découverte, Zones, 
2008, p. 136.
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mais aussi une question fondamentale à la racine du sens que l’on donne à la 
vie et à la production 15 » .

Ce revenu inconditionnel, supérieur au seuil de pauvreté et pourquoi 
pas couplé à un revenu maximal autorisé (RMA) serait favorable au temps 
choisi et au travail vécu comme une contribution volontaire à la collectivité.  
Outre les économies réalisées en termes de contrôles, son financement est tech-
niquement possible par un impôt plus fort sur les hauts revenus et surtout par 
un basculement de la fiscalité vers le capital 16. 

Cette idée de revenu universel est l’occasion de prôner, comme c’était le cas 
dans les pistes ouvertes par Bernard Friot concernant la pension par réparti-
tion, une forme de revenu garanti et d’opérer une distinction entre droit au 
travail et droit au revenu alors que la confusion est constamment entretenue 
entre le travail rêvé, libérateur, émancipateur et épanouissant et le travail  
pénible, éreintant, stressant, le boulot, le turbin.

Un nouveau regard sur la gratuité, la pension légale et le revenu univer-
sel fonctionne comme un laboratoire, il amène à réfléchir à ce que l’on veut 
vraiment, aux conceptions dont on est imprégné. Ces trois éléments, si on les 
articule bien les uns aux autres, constituent des outils à se réapproprier, et des 
grains de sable dans les rouages du capitalisme actionnarial. Ce qui n’est pas 
rien si l’on veut promouvoir une transition économique digne de ce nom. 

Olivier Starquit, Décembre 2010

15 Collectif Le Ressort, « La bourse ou la vie », La Libre Belgique, 21 août 2008.

16 Notre propos ici n’est pas de développer la question de son financement : d’une part parce 
que l’espace manque, mais d’autre part, parce que nous considérons que l’enjeu est avant tout 
culturel.
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Barricade se définit comme 
un espace public, un lieu 
dédié à la confrontation 
des idées, et comme une 
plate-forme permettant la 
rencontre des différents 
mondes militants, du sec-
teur de l’éducation perma-
nente au milieu syndical 
en passant par le monde 
académique ou le secteur 
de l’économie sociale.  
Lieu d’émancipation collec-
tive et de création d’alterna-
tives, l’asbl barricade s’est 
développée depuis 1996 
dans le quartier pierreuse 
à Liège via diverses expé-
rimentations culturelles, 
sociales et économiques.  
sa librairie « entre-temps », 
à la fois militante et géné-
raliste, est emblématique 
du projet. à l’intersection 
du secteur de l’économie 
sociale et de l’éducation 
permanente, elle revendique 
un fonctionnement auto-
gestionnaire et une finalité 
culturelle et sociale plutôt 
que le profit.
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