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Pour le capitalisme, le partage de la richesse est une pierre angulaire pour fonctionner. 

Pour nous Communistes, il est de notre responsabilité de casser cette pierre qui aujourd’hui prend le 

chemin du chaos. 

Le Parti Communiste Français a le devoir d’activer tous les leviers qui permettront de mettre la main sur le 

partage de la richesse afin d’éradiquer la pauvreté dans sa globalité. 

Ce partage commence par le « Pouvoir Vivre » et non le « pouvoir d’achat » qui n’est qu’un terme capitaliste 

indispensable à son fonctionnement. 

Or le Parti Communiste Français est contre et se doit de mener des batailles afin de mettre un terme à un 

système qui consiste à enrichir quelques-uns tout en appauvrissant le plus grand nombre. 

La situation actuelle est tellement préoccupante pour les plus précaires mais pas seulement, pour l’ensemble 

de l’Humanité qu’il nous est imposé à nous communistes de proposer des solutions fortes et efficaces à la 

population afin que celle-ci affronte les enjeux et défis qui se présentent de manière sereine et solidaire. 

Le premier partage de richesse consiste à prendre à la source : cette source qui coule aujourd’hui pour 

certains comme un fleuve sans obstacle doit changer de lit. 

Ce premier partage de la richesse est celui de la valeur ajoutée par le travail. 

Nous, communistes, devons impérativement utiliser tous les leviers nécessaires afin que l’ensemble de cette 

valeur ajoutée soit gérée par ceux qui la créent et non ceux qui en bénéficient. 

Ce devoir qui nous incombe à nous Communistes consiste à faire prendre conscience à l’ensemble de la 

population qu’une partie de la richesse produite par le travail lui appartient. En effet, le discours du capital 

consiste à faire croire que les salariés qui créent une partie de la richesse appartiennent à l’entreprise dans 

laquelle ils exercent. Or le salarié « loue » son niveau de qualification et son expérience à son employeur, 

mais il en est propriétaire. 

En tout état de cause, la répartition des salaires doit revenir aux salariés eux-mêmes et/ou à leurs 

représentants, avec la prise en compte des spécificités que sont l’âge, l’ancienneté et le niveau de 

qualification. 
               Le constat : les salaires n’ont pas connu d’augmentation unilatérale forte depuis plus de 40 ans ! 



Néanmoins la question des salaires est insuffisante quant à la situation actuelle et à venir. En effet tout le 

monde n’est pas salarié, un nombre croissant de la population souhaite le devenir ou le redevenir. Entre-

temps cette partie de la population se retrouve ou risque de plonger dans la pauvreté. 

Il est grand temps et de notre devoir de proposer une ressource financière nécessaire pour vivre 

dignement depuis l’âge de la majorité jusqu’à la mort, à l’ensemble de la population. 

Le constat sur la répartition des salaires est accablant : la disparité entre les activités professionnelles et 

leurs statuts. 

Citons quatre exemples : 

1- Lors de la crise sanitaire liée au COVID une partie du monde de l’entreprise était rémunérée à 100 

%, d’autres se retrouvaient au chômage partiel et enfin d’autres n’avaient aucune ressource. Dans 

les trois cas c’est bien l’Etat qui est intervenu pour combler tout ou partie du déficit de rémunération. 

2- La valeur travail n’a plus aucun sens aujourd’hui : la rémunération du travail par le salaire est 

systématiquement indexée sur la valeur commerciale. En lien direct on retrouve l’écart qui se creuse 

de manière exponentielle entre le travail prescrit et le travail réel. Le niveau de rémunération par le 

salaire n’est plus basé sur le niveau de qualification, l’expérience ainsi que le temps passé à créer la 

valeur ajoutée. 

3- La discrimination sous toutes ses formes ! 

4- La part fixe du salaire baisse au profit des primes, le but du patronat étant d’aller au moins à un niveau 

de 50 % de salaire fixe et 50 % de primes. 

Notons que le pouvoir actuel joue d’ailleurs avec les primes (carburants, noël, rentrée scolaire, etc.) 

Le constat sur la division de la classe ouvrière est lui aussi accablant : 

- Le statut de chômeur n’est pas donné à tous ceux qui sont sans emploi. 

- Le bénévolat se multiplie dans le monde associatif caritatif, qui croule sous le besoin. 

- Le RSA, une grande partie des ayants droits n'ont pas la capacité de le réclamer. 

C’est une honte ! 

Ces divisions n’ont apporté que mépris, individualisme et font le lit de l’extrême droite… 

L’ensemble de la population qui doit travailler pour se nourrir et se loger fait partie de la classe ouvrière. 

 
Le Parti Communiste Français se doit d’ouvrir le débat avec l’ensemble de la population afin d’obtenir un 

référendum qui porte sur une rémunération à vie. 

La proposition la plus réaliste à ce jour, est celle du salaire à vie. Toutefois le débat doit s’ouvrir afin d’enrichir 

cette proposition, mais déjà celle-ci propose un « pouvoir vivre » à l’ensemble de la population. Un salaire 

qui diffère suivant l’âge, le niveau de qualification, la pénibilité est une véritable équité. 

De l’âge de la majorité jusqu’à la mort. 

Un salaire plafonné à trois fois le salaire de base. (1700 € à 5100€ mensuel proposé actuellement) 

Le coût du dispositif est réaliste : 

             Si on prend comme exemple le chiffre d’affaires transmis aux tribunaux de commerces et l’URSSAF 

pour l’année 2018, c’est 3,9 billions d’euros (3 mille 900 milliards) salaires inclus. Le dispositif aurait eu un 

coût de 1,4 billions d’euros (mille 400 milliards). Le constat est clair du point de vue comptable. 

 



          Outre le fait de rassurer la population pour savoir si demain elle pourra se nourrir et se loger, quel impact :                   

La population n’aurait plus à faire l’aumône 

L’assurance de pouvoir poursuivre des études dans de bonnes conditions 

Effet boule de neige en Europe puis dans le monde 

Renforcement de la sécurité sociale 

Renforcement des organisations syndicales 

Cessation d’activité (retraite) à partir de 50 ans jusqu’à 70 ans au choix 

Aucune perte de ressource au départ à la retraite 

Impact fort sur l’environnement 

Les choix et besoins de productions. 

Clarification du financement de la ressource pour la classe ouvrière. 
 

En effet, une grande partie de la population se retrouve perdue quant à son statut, ses droits et ses devoirs. 

Le besoin de la mise en place d’un tel dispositif va immanquablement se faire sentir de manière plus forte 

de jour en jour. 

Toutefois la manière et la logistique de ce projet doivent faire l’objet d’un débat. Ce débat ne doit en aucun 

cas être clivant mais doit devenir international, car « Le Pouvoir Vivre » aura mécaniquement un impact sur 

l’Humanité et la planète. 

De fait, la pierre angulaire de la répartition des richesses produites ne serait plus gérée uniquement par 

le pouvoir en place ni par le grand patronat. 

Fraternellement. 
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