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« REVENU UNIVERSEL D’ACTIVITÉ »
ERREUR SUR LA FORME, ILLUSIONS SUR LE FOND
Le « revenu universel d’activité » tel que présenté en fin de semaine dernière par le
Président de la République n’a rien d’universel et pourrait être, selon les premiers
éléments présentés, contre-productif. Si GenerationLibre salue la volonté de
simplification, le Think tank entend faire valoir ses propositions lors de la grande
consultation annoncée par le gouvernement.
Discuté et étudié dans de nombreux pays, le revenu universel répond à quatre critères de
définition : il est, comme son nom l’indique, universel (tout le monde le reçoit), inconditionnel
(aucune justification n’est requise) et versé tout au long de la vie.
Versé sous conditions de ressources, à la signature d’un contrat, avec l’exigence de
contreparties et dans le but d’orienter vers l’emploi, le « revenu universel d’activité »
proposé par le gouvernement ne correspond en rien à un revenu universel.
« Ce nom est malheureux et malhonnête pour un projet qui n’a rien d’un revenu universel », juge
Gaspard KOENIG, président de GenerationLibre. « Cette proposition consiste à simplifier l’existant
et c’est très bien. Mais elle s’inscrit dans le prolongement de l’allocation unique proposée par François
Fillon et est très éloignée de la philosophie du revenu universel ».
A l’origine de deux rapports substantiels en faveur d’un revenu universel en France,
GenerationLibre plaide pour une réforme ambitieuse de la fiscalité qui permettrait de verser
à chacun un revenu de base, sans condition, ni contrepartie, sous la forme d’un crédit
d’impôt. En supprimant le critère de conditionnalité, le revenu universel ne laisse personne sur
le côté, traite chacun en individu responsable de ses choix, simplifie radicalement notre système
socio-fiscal et s’accorde avec une société où le travail revêt des formes de plus en plus variées.

À PROPOS DE GENERATIONLIBRE.
GenerationLibre est un think tank indépendant de tout parti politique. A
travers ses publications, il poursuit trois objectifs : vivre et laisser vivre, pour
permettre à chacun de définir ses propres valeurs dans une société ouverte;
briser les rentes, parce que la libre concurrence des échanges comme des
idées est le meilleur moyen de contester l’ordre établi ; penser le progrès,
pour que les innovations technologiques demeurent au service de l’individu.

