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Salaire ou revenu universel? 

Par Joseph Thouvenel1 

 

En cette période de questionnement sur l’après Covid 19, le pape dans une lettre adressée aux 

«mouvements populaires» plaiderait pour un revenu universel de base. 

C’est du moins ce que peuvent laisser croire quelques titres de la presse. 

 «Dans une lettre ouverte, le pape François se prononce pour un revenu universel de base» 20 

minutes. 

«Le pape François favorable à un revenu universel de base» Huffington Post. 

 «Coronavirus, le pape François se dit favorable à l’instauration d’un revenu universel de base» 

Ouest-France. 

Je pourrais également citer France Culture, France 24 et bien d’autres encore. 

Rendons hommage à La Croix qui titre justement « Le pape François propose un salaire de base 

universel». 

Revenu de base, salaire de base, juste une différence sémantique? Non un fossé dans la perception 

de la place de chacun dans la société. 

Un revenu nous dit le petit Robert c’est «ce qui revient à quelqu’un, à titre d’intérêt, de rente.»  

Alors qu’un salaire c’est la contrepartie d’un travail. 

Si chacun doit pouvoir vivre dignement de son labeur, la reconnaissance de la valeur travail est un 

principe primordial pour toute la société. 

Bien entendu, cela n’exclut pas le devoir de secours pour les plus démunis comme les personnes 

sans-abris. Mais il s’agit là d’urgence, d’une sorte de sauvetage social pas d’un processus appelé à 

durer. 

Mais qu’est-ce que la valeur travail? La doctrine sociale de l’Eglise nous éclaire en profondeur sur 

ce point. Le travail appartient à la condition originelle de l’homme et précède sa chute. Il n’est ni 

une punition ni une malédiction nous enseigne-t-elle. Nous sommes aux antipodes du concept 

d’aliénation par le travail développé par Karl Marx et repris par nombres d’intellectuels. 

Si dans bien des cas la condition ouvrière au XIXe siècle fût une exploitation éhontée des hommes, 
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des femmes et fréquemment des enfants, ce n’est pas comme le dit Marx par un «acte de servitude 

volontaire» ou l’un offre sa marchandise force de travail que l’autre lui achète, ou l’ouvrier par son 

travail se produit lui-même en tant que marchandise.  

Cette fausse idée de l’aliénation par le travail Marx l’a développé en 1844: «Le travail est extérieur 

à l’ouvrier, c’est à dire qu’il n’appartient pas à son essence, que donc, dans son travail, celui-ci ne 

s’affirme pas mais se nie».2  

Si en 1791 dans notre pays par la grâce d’une loi porté par un brave bourgeois le citoyen Le 

Chapelier, condition ouvrière rima avec grande misère, la faute en est à l’exploitation scandaleuse 

des hommes, des femmes et des enfants rendus possible par l’anéantissement des corps 

intermédiaires et des règles protectrices existants au sein des différents corps de métiers, pas au 

travail en lui-même. 

Au contraire, travailler c’est se réaliser, participer à une œuvre, être co-créateur.  

Avilir le travailleur en l’utilisant comme un objet de production, c’est le déshumaniser et par la 

même porter atteinte au travail qui «représente une dimension fondamentale de l’existence 

humaine comme participation à l’œuvre non seulement de la création, mais aussi de la 

rédemption» nous dit le Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise. 

«Ainsi conçu, le travail est une expression de la pleine humanité de l’Homme, dans sa condition 

historique et dans son orientation eschatologique : son action libre et responsable en dévoile la 

relation intime avec le créateur et le potentiel créatif, tandis que chaque jour il combat contre la 

défiguration du péché, notamment en gagnant son pain à la sueur de son front.3» 

Saint Jean-Paul II enfonce le clou: «Le travail est un bien de l’Homme. Il est un bien de son humanité. 

Car par son travail, non seulement l’Homme transforme la nature en l’adaptant à ses propres 

besoins, mais encore il se réalise lui-même comme homme et même, en un certain sens, il devient 

plus homme». 

Travailler n’est pas un exercice solitaire c’est «faire ensemble» selon l’excellente formule de 

l’économiste Pierre-Yves Gomez. Nous travaillons pour les autres et avec les autres. Au sens 

chrétien du terme, le travail ne se limite pas à l’aspect salarié ou entreprise, le bénévole travaille, 

les parents qui élèvent leurs enfants travaillent, d’où l’importance de temps collectifs, comme le 

dimanche qui devrait échapper sauf exception à la production et à la consommation. 

«Le sommet de l’enseignement biblique sur le travail est le commandement du repos sabbatique» 

affirme le Compendium qui précise «la mémoire et l’expérience du sabbat constituent un rempart 

contre l’asservissement au travail, volontaire ou imposé, et contre toute forme d’exploitation, 
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larvée ou évidente.» 

Si il ne faut pas céder à la tentation de l’idolâtrer, le travail doit être honoré. Le serviteur paresseux 

qui enfouit son talent, est sévèrement condamné. Mathieu (25, 14-30). 

Il y a là un enseignement essentiel, nous avons tous des talents et si il nous appartient de les faire 

prospérer, l’organisation de la société doit favoriser et encourager la réalisation de ceux-ci. 

Le défaut majeur du revenu dit universel est à mon sens l’oubli de cet impératif d’humanité. Hors 

les cas d’urgences, de soutien immédiat par l’aumône ou le don, allouer une somme de façon 

récurrente sans exiger de contrepartie c’est mépriser la personne. C’est poser le principe que 

certains seraient dans l’incapacité d’apporter quoi que ce soit à la société. Une population 

incapable de participer au bien commun, d’être acteur de la vie de la cité. Tous co-créateurs et 

porteurs de talents sauf le bénéficiaire du revenu universel. Effroyable vision d’un élitisme dévoyé. 

Le travail est «actus personae» il est une expression essentielle de la personne nous rappelle 

l’Eglise. 

Ce n’est pas tendre la main aux plus démunis, ce n’est pas les aider à découvrir ce qu’ils sont en 

capacité de réaliser, ce n’est pas leur affirmer tu as des talents, tu peux et tu dois les faire fructifier 

que de ne point leur dire, puisque tu reçois tu dois donner. 

Au contraire c’est renforcer une société à plusieurs vitesses, de celle que nous décrivent ces 

transhumanistes partisans de la race supérieure dite, de l’homme augmentée. Dans ce monde 

prométhéen fantasmé, les uns travailleront, administreront, et domineront la société, les autres 

sorte de nouveau prolétariat pourront s’adonner «au pain et aux jeux» dans les limites fixées par 

la nouvelle oligarchie. 

Je sais qu’il existe des partisans du revenu universel qui voient de bonne foi en celui-ci un acte de 

justice et de nécessaire générosité. Il s’agit pour eux de bâtir cet «ordre social juste» auquel nous 

sommes tous appelés à participer. A mon sens, ils sont dans l’erreur. 

La lettre du pape François est très éclairante par les exemples qu’il cite «je pense à toutes les 

personnes, spécialement des femmes, qui multiplient les miches de pain dans les soupes 

populaires, deux oignons et un paquet de riz deviennent un délicieux ragoût pour des centaines 

d’enfants, je pense aux malades, je pense aux personnes âgées. Ils n’apparaissent jamais dans les 

nouvelles, pas plus que les petits agriculteurs et leurs familles qui travaillent dur pour produire des 

aliments sains sans détruire la nature, sans thésauriser, sans exploiter les besoins des gens». 

A l’exception de ceux, malades, vieillards, qui sont dans l’incapacité de travailler, François cite des 

travailleurs, ces femmes qui font le pain et ces petits paysans qui œuvrent pour le bien commun.  

La reconnaissance de la valeur travail passe par un «salaire universel de base» pour tous ceux qui 

accomplissent leur tâche aussi modeste soit-elle. C’est le fameux juste salaire théorisé dès le XIIIe 

siècle par Saint Thomas d’Aquin: Chacun de par son labeur doit pouvoir vivre dignement ainsi que 

sa famille et épargner. 
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Nous sommes au Moyen-Age et déjà il y à la notion d’épargne. 

 

«La rémunération du travail doit assurer à l’Homme des ressources qui lui permettent, à lui et à sa 

famille, une vie digne sur le plan matériel, social, culturel et spirituel»4 

Si le travail a une valeur, il a un prix, ce salaire universel c’est celui qui permet à chacun de vivre 

dignement de son activité avec sa famille. 

Il ne s’agit pas de fixer un montant unique valable pour toute la planète, mais de justement 

rémunérer le travailleur. 

Nous avons le devoir de veiller à ce que tous reçoivent en juste proportion leur rémunération. 

«Compte tenu des fonctions et de la productivité de chacun, de la situation de l’entreprise et du 

bien commun».5 

Le juste salaire n’est pas un nivellement façon égalitarisme soviétique, c’est un socle non de survie 

mais de vie, à partir duquel le niveau de rémunération peut-être différent. 

Aujourd’hui, de façon criante dans les pays en voie de développement et dans une moindre mesure 

en France, pour beaucoup la rémunération est insuffisante pour faire vivre une famille. 

 

La crise que nous traversons va t’elle permettre de bousculer l’indigne hiérarchie des salaires entre 

professions? Dans Valeurs Actuelles que l’on ne peut qualifier d’hebdomadaire «socialisant», 

Patricia de Sagazan écrit: « c’est la hiérarchie symbolique des métiers qui se trouve bouleverser à 

la faveur de la crise. Tous les soirs à 20 heures, les soignant sont ovationnés par les confinés, 

célébrés par le show-biz sur les réseaux sociaux, et leur courage régulièrement salué par Macron. 

La cohorte des caissières, routiers, éboueurs, agriculteurs... rejoint ce bataillon en première ligne 

du combat, qui n’a pas d’autres choix que de répondre à l’impérieuse nécessité de nous soigner et 

de nous nourrir. C’est à ces professions peu qualifiées, mal rémunérées et jusque ici si peu 

considérées que nous devons notre survie». Et de citer Pierre-Yves Gomez «Il ne faut pas 

simplement espérer mais exiger que cette reconnaissance symbolique s’accompagne d’une 

revalorisation financière et qu’à terme la hiérarchie des revenus traduise l’utilité réelle du travail». 

L’enjeu est bien le plein emploi et la reconnaissance, y compris financière de la tâche accomplie 

par chacun. C’est toute la différence, mais elle est capitale entre un «salaire de base universel» et 

un «revenu de base universel». Entre celui qui fait l’effort de participer à la vie de la cité et celui 

qui se laisse entraîner par la paresse. 

Bâtir une société fraternelle et solidaire n’autorise personne à vivre aux dépens des autres, au 

contraire cette solidarité vivante veut que les plus nécessiteux y trouvent leur place afin de «n’avoir 
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besoin de personnes» (St Paul aux Thessaloniciens). 

Pour les plus en difficultés cela peut passer par des actions très simples, comme se lever le matin 

et être à l’heure à un rendez-vous, apprendre ou réapprendre la vie en commun, le respect des 

règles essentielles de la vie en société, mais ce n’est pas je reçois sans rien donner. 

Exiger un effort aussi minime soit-il, c’est affirmer à l’autre qu’il peut, qu’il est capable, que lui aussi 

a des talents. Si c’est plus difficile que de simplement distribuer des euros, c’est aussi la 

reconnaissance de l’humanité de tous. 

Subsidiairement la question du montant d’un «revenu universel» n’est pas négligeable, certains 

plaidant pour un équivalent au salaire minimum. Dans ce cas, pour quelle raison un smicard se 

lèverait pour accomplir des tâches souvent pénibles, pendant que son voisin resterait au lit tout en 

arrondissant son revenu par du travail au noir? 

Si la somme est insuffisante, c’est du saupoudrage inutile. Si elle permet de vivre, elle concurrence 

déloyalement le salaire et donc le travail. 

Se propage également l’idée qu’en contrepartie de la mise en place du revenu universel pourraient 

être supprimés toutes les aides et allocations que nous pouvons percevoir.  

Fâcheusement le vase n’est pas communiquant. 

Le montant global des aides et des prestations diverses est bien inférieur à ce que représenterait 

le coût d’un revenu dit universel, sauf à distribuer quelques dizaines d’euros à chacun, ce qui 

n’aurait aucune utilité. 

Le ciblage des aides est parfaitement légitime. Qu’un handicapé reçoive une pension liée à son 

invalidité, qu’il bénéficie de mesures pour aménager son logement oui. Qu’une famille perçoive les 

allocations familiales oui, mais que tout soit mélangé dans un pot commun avant d’être redistribué 

à part égal, quel que soit la situation des personnes, c’est non. 

-Si le revenu est universel c’est qu’il est destiné à tous, à chacun dès sa naissance et quel que soit 

sa situation financière et patrimoniale? Ce n’est ni juste ni financièrement tenable si cette rente 

est autre chose que marginale.  

Tous? Toute personne résidant en France? Le trader retraité de la City comme la 5ème épouse d’un 

pétro-monarque tous deux résidents sur la Côte d’Azur? Cela ne me paraît pas particulièrement 

fondé. 

Je note que les pays comme la Finlande ou les Pays-Bas qui ont tentés cette expérience ont 

rapidement fait machine arrière. A la demande des néerlandais les chercheurs de l’université 

d’Anvers ont menées une étude sur le sujet. Conclusion en distribuant 700 euros mensuel pour 

tout citoyen entre 18 et 64 ans et 165 euros aux mineurs « le revenu universel amplifie la part de 

la population qui risque de tomber dans la pauvreté, car les ressources sont distribués de manière 

insuffisante à ceux qui en ont le plus besoin». Ou comment précariser les plus précaires et attenter 

à la valeur travail. 
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Une grande partie de la solution de la revalorisation financière du travail est entre nos mains. A 

nous consommateur d’exiger la traçabilité sociale, afin de pouvoir arbitrer entre prix, qualité et 

respect des normes sociales. 

A nous de veiller au juste prix qui permet le juste salaire. 

Cette vigilance est aussi valable pour faire cesser l’infâme exploitation des populations les plus 

pauvres du bout du monde, que pour mettre fin à ce système qui impose à nombre de nos paysans 

de travailler à perte. 

 

Syndicaliste, je crois au travail comme vecteur d’émancipation et de réalisation personnelle au 

service du bien commun. Je crois que la satisfaction du besoin des Hommes est inhérent à la 

promotion de leur dignité. 

 

«L’homme ne vit pas seulement de pain» St Luc citant le Deutéronome. 

Joseph Thouvenel 

 


