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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

« Socle citoyen » : le think-tank GenerationLibre lance une initiative 
transpartisane sur le revenu universel

GenerationLibre publie aujourd’hui dans L’Obs un appel au Gouvernement 
pour lancer le chantier d’un « socle citoyen » dans la perspective du projet 
de loi de finances 2021 et dans la continuité de la réforme du prélèvement à 
la source. 

A l’initiative de Valérie Petit, députée apparentée LREM du Nord, Gaspard Koenig, 
philosophe et fondateur de GenerationLibre, et Marc de Basquiat, économiste, 
cette tribune a recueilli le soutien de quarante-cinq parlementaires LREM, Agir, 
MoDem, Libertés et Territoires, Renew, et non-inscrits, ainsi que de divers élus 
politiques, chefs d’entreprise, universitaires, journalistes et responsables 
associatifs.

Le socle citoyen est un mécanisme de revenu universel (ou de base) intégré à l’impôt sur le revenu. 
C’est un soutien financier immédiat qui aurait permis d’assurer à chaque Français un filet de sécurité 
automatique dès les premiers jours du confinement. Dans la version du revenu universel développée 
par GenerationLibre, les modélisations de l’économiste Marc de Basquiat montrent qu’une telle 
proposition peut être mise en œuvre sans créer de choc sur les finances publiques ou sur le niveau 
des transferts sociaux. En une seule formule, combinant crédit d’impôt fixe et impôt proportionnel au 
premier euro, on simplifiera une partie significative du système socio-fiscal français, pour créer un filet de 
sécurité automatique, prévisible et responsabilisant.

Il s’agit de garantir à chacun un soubassement financier aux libertés individuelles, versé sous forme 
monétaire pour ne pas préjuger des choix de chacun, sans aucune condition, de manière à éliminer 
la bureaucratie sociale. Un mécanisme éliminant, de fait, les effets de seuil ou de trappes qui découragent 
la reprise d’activités rémunérés. Pour Maxime Sbaihi, directeur général de GenerationLibre, « la grave crise 
économique que nous traversons s’accompagne d’une multiplication de dispositifs publics qui, bien que nécessaires, 
peinent à toucher les plus vulnérables et rajoutent de la complexité au maquis d’aides. Le mécanisme que nous 
proposons allie simplicité et efficacité, sans compromettre les finances publiques. C’est un outil puissant et efficace 
en temps de crise. »

Le vendredi 30 avril, c’est l’Assemblée de Corse qui approuvait un rapport ayant pour projet de mettre 
en œuvre un revenu universel, après trois années de travaux auxquels a participé activement notre expert 
Marc de Basquiat. Depuis 2014, notre think-tank travaille à faire avancer une proposition réaliste dans le 
débat public et auprès des décideurs politiques. Aujourd’hui, les divers échanges que nous entretenons 
donnent espoir de toucher au but. GenerationLibre invite tous les citoyens qui le souhaitent à signer 
cette pétition sur Change.org.

GenerationLibre est un think tank indépendant de tout parti politique. À 
travers ses publications, GL 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.
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