
LE REVENU UNIVERSEL
S’INVITE À TABLE

Petit guide argumentaire 
pour répondre aux idées reçues 

sur le Revenu universel 
d’existence

Nous avons fait le choix d’illustrer un repas 
familial, hors période Covid-19, de temps 
normal pour inscrire ce petit guide dans 
la durée.
Cependant, nous vous incitons à respecter 
scrupuleusement les consignes sanitaires 
pour vous protéger et protéger vos proches 
pendant cette période. 





Lors de la campagne présidentielle de 2017, des millions de Françaises 
et de Français ont découvert le Revenu universel d’existence. Cette 
belle idée, au centre du projet de Benoît Hamon puis de la création du 
mouvement que nous avons fondé avec lui, fait son chemin et s’impose 
au coeur du débat public. 

De plus en plus de personnes en France et dans le monde adhèrent à ce 
projet qui est une réponse d’avenir à la crise sociale et à la pauvreté, aux 
mutations du travail et à la révolution numérique, à l’impératif écologique 
qui nous oblige à changer de modèle économique, et à l’exigence 
démocratique qui impose de donner un sens nouveau à notre rôle de 
citoyennes et de citoyens. 

D’expérimentations en débats, le Revenu universel s’impose 
progressivement comme une évidence. Mais il nous reste à convaincre ! 

Ce petit guide est fait pour vous accompagner dans vos repas de 
fin d’année ou à distance à cause de la situation sanitaire, dans les 
conversations avec vos proches, quand vous voudrez défendre cette 
solution qui nous rassemble et fait face à certaines idées reçues que 
nous pouvons facilement déconstruire. 

Ces textes n’ont pas de vocation exhaustive, tant les arguments sont 
nombreux et divers pour dire ce qu’est le Revenu universel d’existence, 
son intérêt, et la multitude de réponses qu’il apporte aux urgences du 
présent et aux défis du futur. Mais ils peuvent éveiller, autour de vous, 
dans les consciences, l’envie d’aller plus loin avec nous ! 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année engagées ! 

Benjamin Lucas & Sophie Taillé-Polian 
Coordinateur national et coordinatrice nationale de Génération.s 

Revenu universel, 
à nous de convaincre !



  Au contraire c’est un encouragement à retrouver un emploi : 
le Revenu universel est un revenu de base, mais dès la première 
heure travaillée le pouvoir d’achat augmente, alors qu’aujourd’hui il 
y a des niveaux de revenus qui parfois découragent d’accepter un 
emploi temporaire ou à temps partiel même si c’est un bon moyen de 
remettre le pied dans le monde du travail.

  Faites l’exercice autour 
de vous lors des fêtes 
de Noël. Qui arrêterait 
de travailler s’il recevait 
750 euros par mois de 
Revenu universel. Vous 
même cesseriez-vous de 
travailler ? Vous vérifierez 
le résultat de toutes les 
expérimentations réalisées 
à l’étranger, moins de 3% 
des personnes arrêtent de 
travailler. Et quand c’est 
le cas, c’est souvent pour 
se former ou aller au bout 
d’un projet personnel de 
création d'activité c’est-
à-dire, travailler mais 
différemment. 

  Les vrais paresseux, ceux « qui sont payés à ne rien faire », ne serait-
ce pas plutôt ceux qui vivent déjà aujourd’hui des seules rentes de leur 
patrimoine ou de leurs placements en bourse ?

La belle-soeur
au chômage 43



  C’est faux, notamment pour les 
plus petits salaires et les emplois 
précaires. Quand on n’est plus obligé 
d’accepter le premier emploi venu 
à n’importe quelles conditions, 
l’employeur est obligé de rendre 
ces emplois, dont il a vraiment 
besoin, plus attractifs, notamment 
grâce à un meilleur salaire et/ou 
à des conditions de travail plus 
satisfaisantes. Le Revenu universel 
change le rapport de force entre le 
salarié et l’employeur. 

  C’est l’ubérisation et la 
dissimulation du travail salarié, 
rendu possible par la multiplication 
des micro-entreprises, qui causent 
la baisse des salaires. Le Revenu 
universel est une arme efficace pour 
mettre fin à cette précarité.

Le cousin 
syndicaliste4



  Le Revenu universel, à plein régime, c’est la mobilisation de 20% de 
la richesse nationale (PIB). Avec une réforme de notre fiscalité et en 
procédant par palier c’est tout à fait réalisable : on peut déjà financer le 
Revenu universel pour les 18-25 ans sans rien changer. 

  Pour la suite il faudra repenser l’impôt sur le revenu pour le rendre 
réellement progressif, repenser la fiscalité aujourd’hui inégalitaire sur 
le patrimoine, sur les transactions financières, repenser le système 
de cotisations sociales en ne les adossant plus uniquement sur les 
seul.e.s salarié.e.s comme producteurs de richesses mais aussi sur 
les autres facteurs d’enrichissement de l’entreprise (faire cotiser les 
robots et les machines) discriminants vis-à-vis des travailleuses et des 
travailleurs. 

  Les crises ont montré 
qu’on savait trouver de 
l’argent quand il le fallait, 
pour les entreprises ou les 
banques. Nous saurons en 
trouver pour un nouveau 
modèle de société ! 

  Et puis remettons les 
choses à leur place. Pour 
financer le Revenu universel 
à plein régime, il faut trouver 
500 Milliards d’euros. Le 
patrimoine total des français, 
ce sont 11 000 milliards 
d’Euros (dont 10% des 
Français détiennent 50%). La 
marche est-elle si haute?

Le frère
étudiant à HEC 65



  Les libéraux veulent en faire un outil de désengagement de l’Etat 
providence et de désagrégation des solidarités interpersonnelles et 
intergénérationnelles pour réduire les coûts de la protection sociale. 
Au contraire, avec notre proposition de Revenu universel, nous 
voulons créer un nouveau pilier de la Sécurité Sociale. Une assurance 
universelle à vie basée sur l’idée que nous sommes toutes et tous les 
héritiers des richesses créées par les générations précédentes et qui 
font la richesse actuelle de notre pays.

Le grand-père 
retraité

  Le Revenu universel 
remplacera les allocations 
familiales puisqu’il sera 
versé entre 0 et 18 ans sous 
la forme d’un revenu de 300 
euros par enfant fractionné 
en deux : 100 euros par 
mois placés sur un compte 
disponible à l’âge de 18 ans 
et qui permettra à chaque 
jeune de disposer d’un 
capital d'émancipation de 
plus de 20 000 euros à sa 
majorité. Et 200 euros par 
enfant en remplacement des 
allocations familiales. Le 
Revenu universel proposera 
une meilleure protection 
et une contribution plus 
généreuse à l’éducation des 
enfants que le système actuel 
des allocations familiales. 
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  Souvenons-nous que 
lorsque Monsieur Pinaud 
ou Monsieur Bolloré vont 
à l’hôpital, on les soigne 
sans leur demander quels 
sont leurs revenus et ils 
bénéficient des mêmes 
prestations que vous et 
moi et ça n’étonne plus 
personne : c’est l’esprit de 
la sécurité sociale, c’est 
l’esprit du Revenu universel 
d’existence.

  Prendre à chacun.e 
selon ses moyens, rendre 
à chacun.e selon ses 
besoins. C’est le principe 
d’une fiscalité juste, 
indissociable du projet de 
Revenu universel. 

La belle-mère
prof

  Oui, parce qu’on peut être riche un jour et tomber dans la pauvreté 
un autre jour de sa vie. C’est un principe d’assurance dont beaucoup 
de petits commerçants ou d’artisans à l’aise jusque-là auraient été 
heureux de bénéficier face à la crise sanitaire. 

  Si le Revenu universel est versé à tous, la justice s’exercera par 
l'impôt. Les plus riches recevront 750 euros par mois sur leur compte 
en banque comme tout le monde mais il leur sera demandé de 
contribuer bien davantage par l'impôt au financement de la mesure. 

87
La tante 
salariée
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  La pauvreté ce n’est pas uniquement un problème d’argent, mais 
ça commence quand même souvent par un problème d’argent. Et 
même si les plus démuni.e.s disent tou.te.s préférer un emploi à une 
aide financière, en leur évitant de basculer dans la grande pauvreté, 
on leur permet de concentrer leur énergie à la recherche d’un emploi 
sans être obligé.e.s d’accepter la première offre précaire venue qui 
bien souvent les maintient dans la pauvreté plutôt qu’elle ne les en 
protège. Le Revenu universel nous donne le pouvoir de choisir, de 
maîtriser nos vies. 

La tante 
salariée
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  On ne fait jamais « rien », 
chacune et chacun contribue à 
sa manière à la vie de la société, 
chacun crée du lien social 
même s’il n’a pas d’emploi.  Le 
travail domestique, le travail 
bénévole, le travail gratuit du 
consommateur  constituent du 
travail réel mais non reconnu 
parce qu’en dehors de l’emploi. 
Le Revenu universel reconnaît 
tout le travail. Notre société 
ne retient que la contribution 
d’individus au PIB. Elle oublie 
que sans les liens sociaux, il 
n’y a pas d’économie prospère.  
Nous sommes des citoyens, des 
acteurs de l’environnement, de 
la démocratie, de la vie de nos 
quartiers, de nos associations, de 
nos familles, de nos réseaux de 
sociabilité, des consommateurs… 
On peut travailler, même si on n’a 
pas d’emploi. Le Revenu universel 
permet aussi de rémunérer le 
travail sous toutes ses formes. La  voisine

commerçante



  Le Revenu universel, outil d'émancipation 
et de liberté pour les jeunes.

Les jeunes sont parmi les premières victimes de la 
précarité et des inégalités. Pourtant plus touchés 
par la pauvreté, les moins de 25 ans sont aujourd'hui 
exclus des minima sociaux. 

Le Revenu universel  donnerait aux jeunes 
l'autonomie nécessaire pour choisir librement leur 
voie, poursuivre leurs études et pouvoir les mener 
à bien sans avoir à se salarier, contrairement à un 
étudiant sur 4 aujourd’hui. 

Le Revenu universel permettrait aux jeunes de ne 
pas se retrouver coincés à leurs dépens dans des 
spirales de chômage et de petits boulots précaires et 
uberisés, et de retrouver du pouvoir de décision sur 
leur avenir. 

  On ne naît pas pauvre. La richesse existe quand 
nous venons au monde, elle a été créée par le travail et 
par l’intelligence de toutes les générations qui nous ont 
précédées. Nous sommes donc riches d’un héritage 
collectif. Pourtant, dès la naissance, le poids des 
inégalités détermine les destins individuels. L’héritage 
commun doit être partagé, en parts égales entre toutes 
et tous, avant que vienne la part qui revient au talent, au 
travail, au mérite de chacune et de chacun. Le Revenu 
universel, c’est une mesure de justice et d’égalité ! 



Les fêtes de fin d’année arrivent et 
avec elles les repas de famille ! 

Vous avez hâte de convaincre entre 
le fromage et la bûche que le Revenu 
universel est une réponse d’avenir aux 
défis de notre époque ? 

Vous voulez répondre, entre l’ouverture 
de deux paquets cadeaux, à une idée 
reçue sur le Revenu universel ? 

Vous voulez éviter que la discussion 
dure des heures et se termine en pugilat 
autour de la dinde ? 

CE PETIT GUIDE EST FAIT 
POUR VOUS ! 

Pour défendre le Revenu universel, 
et les combats de la gauche et de l’écologie 

pour un futur désirable, 

JE REJOINS

generation-s.fr


