
La souveraineté populaire doit être défendue.
Patronat et banquiers pratiquent le chantage à
l'emploi et à la dette pour réduire les droits sociaux.
Les gouvernants de droite et de gauche, loin de
leur résister, s'évertuent à leur envoyer des
« signaux » qui les incitent à réclamer davantage.
Estil possible de briser cette soumission ?
Oui, répond cet ouvrage, qui propose de porterplus loin les institutions qui sont nées des luttespour le salaire, et dont nous faisons à grandeéchelle l’expérience de l’efficacité : laqualification personnelle et la cotisation. Laqualification personnelle peut faire disparaître lemarché du travail, à condition d’attribuer àchacun, à sa majorité, une qualification et doncun salaire. Et contre les projets de remplacer lacotisation sociale par la CSG, la TVA ou lesmutuelles, il faut au contraire l’étendre en créantune cotisation économique pour un financementde l’investissement sans crédit et donc sansdette.
L’enjeu du salaire, c’est la disparition dumarché du travail, et donc du chantage àl’emploi, ainsi que la suppression du créditlucratif, et donc du chantage à la dette. Ce n’estni d’une réforme fiscale ni d’une plus granderégulation étatique que nous avons besoin, maisde plus de pouvoir populaire sur l’économie et surle travail.
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