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Réapproprier le Travail

• Le constat :
� Le diktat du marché du travail : 

segmentation, précarisation et paupérisme 

salarial

� Aliénation et exploitation du salariat

� Flexibilité du salariat

� Le partage de la valeur ajoutée en faveur 

des profits

• Nos alternatives ?

� Optique globale : Le partage du temps de 

travail social : 

� Poursuivre et accentuer sa baisse

� La question de la dette sociale et 

droits sociaux : le salaire indirect et des profits

� Perte de droits sociaux

• Mais le travail n’est pas une 

marchandise 
� La division du travail social structure la 

société : travail, emploi et salariat

� Le rapport salarial fonde les rapports 

sociaux modernes et la protection sociale

droits sociaux : le salaire indirect et 

socialisé

� Optique individualiste : le revenu universel

� Offrir un revenu à tous, laisser le choix

� Droits à la vie décente

Promouvoir la sphère non marchande et la 

coopération

Choix de société et choix de production



Réapproprier la monnaie

• Le constat :
� Marchandisation de la monnaie

� La monnaie est gérée pour l’accumulation

� Un bien public dominé par la logique 

financière

� Exclusion bancaire et exclusion sociale

� La monnaie contre les peuples par la dette

• Nos alternatives ?
� Optique globale : La monnaie au service de 

la société 

� Socialisation des banques et 

spécialisation

� La banque centrale au service des 

gouvernements

� Taxe sur les transactions financières, 
• Mais la monnaie n’est pas une 

marchandise 
� La monnaie est une institution sociale

� La monnaie est un lien

� Les usages sociaux de la monnaie

� Taxe sur les transactions financières, 

fermer les paradis fiscaux et annulation 

de la dette

� Primauté de la sphère non marchande 

monétaire et non monétaire

� Optique locale  et communautaire : 

� L’expérience des monnaies sociales et 

complémentaires

� Une autre forme d’échange : le SEL

La monnaie pour un autre développement, 

la monnaie pour financer et non spéculer



Réapproprier la terre

• Le constat :
� Marchandisation de la terre

� L’agriculture contre les paysans

� Biodiversité menacée

� Expropriation marchande des terres

� Main mise sur le vivant et spéculation

Mais la terre n’est pas une 

• Nos alternatives ?
� Optique globale : La terre au service du 

développement

� Transition énergétique et gestion 

publique des ressources

� Réorienter l’agriculture vers la 

protection de la biodiversité pour 
• Mais la terre n’est pas une 

marchandise 
� Nous n’héritons pas de la terre de nos 

parents, nous l’empruntons à nos petits 

enfants

� La vie ne se marchande pas

� Le marché ne peut gérer la nature

protection de la biodiversité pour 

nourrir sans gaspillage

� Sanctuariser le vivant

� Primauté des filières courtes et 

relocalisation des productions

� Optique locale et communautaire : 

� Populariser et démocratiser les AMAP 

et la production locale

� Garantir la non appropriation privée 

de la terre

La terre au centre des préoccupations

Vers l’écologie politique



Réapproprier le Politique

•Le constat :
� Une démocratie sociale disparue

� Le règne de l’expert

� La résignation comme horizon

� L’Etat au main d’une caste

• Nos alternatives ?
� Optique globale : 

� Légitimer l’Etat et l’impôt

� Une révolution fiscale

� Une réforme de la Constitution

� Agir pour l’éducation contre 

l’obscurantisme

• Mais le politique n’est pas une 

marchandise 
� L’avenir s’écrit au pluriel

� Coopérer, choisir, participer, partager

l’obscurantisme

� Optique sociale : 

� Démocratie participative locale

� Dialogue social 

� Garantir les droits sociaux

La gestion collective de notre avenir

L’Etat social comme garant du progrès 

social

Les choix économiques sont des choix de 

société



Un autre monde est possible

• Remondialiser : 

� De l’échange juste à la coopération internationale : le respect des 

besoins sociaux et humains

� Tuer la finance internationale : vers la fin de la circulation des 

capitaux 

� Appliquer les droits de l’homme et non les droits des multinationales

� Répartition des richesses

• Démarchandiser : 

� La société non marchande comme horizon, le logiciel libre comme 

exemple

� la coopération contre la concurrence

� Les services publics et l’échange non marchand

• L’universalisme des droits sociaux :

� L’alternative est internationale

� Encadrer l’économique : droit du travail et inspection et médecine. 

� Transition écologique et développement librement choisi

PENSER GLOBAL et AGIR LOCAL



« CERTAINS REGARDENT LA REALITE ET « CERTAINS REGARDENT LA REALITE ET 

DISENT ‘‘POURQUOI’’, MOI JE REVE DE DISENT ‘‘POURQUOI’’, MOI JE REVE DE 

L’IMPOSSIBLE ET JE DIS ‘‘POURQUOI L’IMPOSSIBLE ET JE DIS ‘‘POURQUOI L’IMPOSSIBLE ET JE DIS ‘‘POURQUOI L’IMPOSSIBLE ET JE DIS ‘‘POURQUOI 

PAS’’PAS’’ »»

Georges Bernard Shaw – prix Nobel de littérature 1925


