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Un débat fondamental se fait jour au sujet du rôle du travail dans notre société, notre économie, du 
point de vue social. Certains veulent traduire les propos de Fabien ROUSSEL comme une opposition 
aux diverses formes d’allocations et d’aides qui peuvent exister, bien entendu il n’a jamais été 
question, j’en suis convaincu, de la part du Secrétaire National du PCF d’une remise en question de 
ces moyens de SURVIE pour les populations mise dans la situation de chômage. 

Non, il aborde la question du travail dans son aspect émancipateur. J’ai fait ma carrière 
professionnelle à l’ASSEDIC et l’ai terminée à Pôle Emploi, c’est donc pendant des décennies que j’ai 
reçu des Travailleurs Privés d’Emploi. Je peux confirmer que l’absence de travail même indemnisé, 
génère un mal vivre pour l’immense majorité des personnes dans cette situation, une perte de 
repères, parfois des problèmes affectifs, un isolement, lorsque le chômage dure un certain temps. 
Certains, les considèrent comme des « fainéants », mais je vous assure que la quasi-totalité des 
individus frappés par le chômage veulent trouver du travail. Pour eux c’est une question de dignité, 
d’indépendance. Ce qui ne veut absolument pas dire qu’il faille faire disparaître les allocations 
chômage, le RSA ou autres aides. Ce n’est pas parce que l’on questionne sur le rôle du travail dans la 
société que l’on prône de faire table rase de la protection sociale, le PCF depuis des décennies met 
en avant la nécessité de la création d’une Sécurité Emploi Formation, pour assurer que tout le monde
aurait droit à des conditions de reconversion de haut niveau, et éviter de choir dans des droits à la 
protection sociale aléatoires.   

Bien entendu, lorsque F. Roussel, aborde la question du travail, il remet en question les conditions de
travail actuelles faites aux salariés qu’ils soient dans le privé ou le public. La recherche permanente 
par le capital du profit maximum en un minimum de temps, pressurise les effectifs (donc l’emploi) et 
dégrade les conditions de travail jusqu’à mettre parfois les salariés en situation de santé critique. Il va
de soi qu’en aucun cas Fabien ne cautionne cette forme de travail, au contraire. Il en est de même 
pour ce qui est de la rémunération, qui actuellement ne permet pas à tous ceux qui ont un emploi de
vivre dignement en autonomie financière. Beaucoup de personnes qui travaillent pourtant 
perçoivent « une prime d’activité » (financée par l’impôt), ce qui donne argument aux employeurs 
pour ne pas augmenter les salaires. Ne serait-ce pas le début, sous une forme embryonnaire, d’un 
« revenu universel ». Car le vrai débat se tient là. Nous avons une partie de « la gauche » qui est 
montée en vapeur à l’encontre de Fabien Roussel lorsqu’il a abordé le sujet qui s’inscrit dans cette 
perspective de revenu universel. 

Abordons donc ce thème. Qu’est que serait ce revenu universel ? Un revenu assuré à chaque 
individu, à quel niveau ? Bien entendu le patronat s’engouffrerait dans cette brèche pour remettre en
cause le niveau des salaires, en arguant (comme il le fait aujourd’hui avec « la prime d’activité ») que 
le salaire n’est plus qu’un accessoire du revenu d’une personne. 

Ce serait aussi la remise en cause du niveau des retraites, du montant des arrêts maladie, sous le 
même argument bien sûr. 

La mise en place d’un tel revenu, serait un coin dans ce qu’est la conception de la protection sociale 
de notre pays issue du Conseil National de la Résistance, et le comble de du cynisme c’est que 
Macron à trouvé malin de reprendre les mêmes initiales pour son outil de détricotage de ces acquis 
sociaux fondamentaux.



En effet toute notre protection sociale repose de la volonté de ses créateurs sur le financement sur 
le travail par le biais des cotisations (Borne à déjà commencé à remettre en cause ce principe, 
depuis que les salariés ne cotisent plus pour le chômage).

Si les cotisations sociales directement payées par le salarié par des prélèvements sur son salaire brut,
et indirectement payées par le biais du salaire socialisé (cotisations prétendument « patronales »), 
c’est le financement de la sécurité sociale (soins et maladie), des retraites, des mutuelles de groupe, 
du handicap, du chômage, des accidents du travail et des maladies professionnelles qui serait mis à 
mal. 

Ce débat relève bien d’un choix fondamental de société. Voulons-nous d’une société dans laquelle le 
travail deviendrait une valeur secondaire, d’une société dans laquelle la création de richesse ne serait
plus mise à contribution pour les salaires et la protection sociale ; dans laquelle les seuls 
financements publics seraient issus de l’impôt ? 

Non, décidément vouloir ne pas prendre en compte le fait que le travail fait lien entre les individus et
la société dans laquelle ils vivent, est une aberration.  Imaginons une société où il n’y aurait plus de 
travail, comment assurer la production non seulement des biens de première nécessité, mais les 
soins, la scolarité, les infrastructures, les logements mais également les progrès par la recherche, 
puisque tous cela est assuré par le travail des femmes et des hommes. Relève de la plus grande 
duplicité que de laisser croire que le travail n’aurait plus lieu d’être. 

La véritable question réside dans les conditions d’exercices du travail, de la durée de celui 
(effectivement les gains de productivité réalisés depuis 50 ans permettent de concevoir un temps de 
travail plus réduit) ; d’une rétribution de celui-ci a un niveau digne, permettant à chacun de se 
trouver utile à la société et aux autres composantes du monde dans lequel, il vit. En deux mots la 
question du partage des richesses.  

Jamais F Roussel n’a dit que c’était le travail dans sa forme actuelle qu’il fallait conserver. Le procès 
en sorcellerie fait à notre secrétaire national, relève d’une tartufferie mixée avec de la démagogie.    

 


