
Le salaire à vie , un revenu 
universel de plus ?

Attac 12       Réseau salariat

Sur une idée fort géniale           
du réseau salariat,  

Présenté par Martine&GG
Conférence gesticulée (1H) 

L'histoire c'est un pays, le notre : effondrement 

politique , économique ,social, 

environnemental ...bref rien ne va plus et 

pourtant..

Des pistes pour un mieux vivre en harmonie avec 

la nature , les animaux , les humains sont 

proposées ici et là .

Il y  en a une  qui nous fait vibrer c'est celle du  

salaire à vie .

Car  cela pourrait tout changer : un autre rapport 

au travail , à la production , à la consommation ,

 à la création … R-E-V-O-L-U-T-I-O-N-N-A-I-R-E 

 Tout n'est  pas figé dans la proposition , elle est à 

 construire ensemble, mais le déjà là ,

 la cotisation sociale, est le socle qui permettrait 

de réaliser les rêves les plus fous !!

Alors on en cause ensemble ? 
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