
Nous sommes dans un monde en multi- 
crises économique, sociale, écologique 

 
Notre société est-elle capable aujourd’hui  

de proposer un travail à chacun ? 
 
Les négociations sur l’assurance-chômage ont, pour 
le moins,  mal débuté.  Et le Gouvernement reprend 
la vieille antienne patronale sur le « contrôle des 
chômeurs » et donc, sur la supposée responsabilité 
des demandeurs d’emploi dans leur situation. 
 

8,8 millions de personnes vivent en France  

en dessous du seuil de pauvreté (1 000 € par mois) 

 
N’y-a-t-il  que  le  « boulot »  pour  « gagner sa vie » ?  
Et comment prendre en compte les autres activités 
socialement utiles ? 
Notre économie produit de plus en plus de produits 
et services avec de moins en moins de main d’oeuvre. 
 

Comment accompagner la disparition de nombreux 

emplois du fait des évolutions de la technologie 

(automatisation, numérisation, intelligence 

artificielle) …. en attendant la création promise  

de nouveaux métiers encore inconnus ? 
 

Pourquoi ne pas donner un revenu à chacun 

afin de promouvoir un Statut de Vie Sociale 

et Professionnelle pour toutes et tous ? 

 
 

▪  80 % des personnes interrogées pensent qu’avec un 

revenu de base, personne ne voudra travailler 

▪  mais 60 % disent qu’elles continueraient à travailler 

▪  30 % envisageraient de travailler moins 

 

PREVENEZ VOS AMIS ET INVITEZ-LES A VENIR 

PARTICIPER AU DEBAT le 6 juin 2018 à 19 h 

 
L’entrée est gratuite, mais une participation libre  

est bienvenue pour contribuer aux frais de la soirée. 
 

Une collation étant offerte, pour une bonne organisation  
veuillez nous informer de votre venue: 

macs09@sfr.fr - 05 61 64 95 50 / 06 10 31 25 73 
 

 
 

Imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique 

Conférence-débat à SAINT GIRONS 

mercredi 6 juin 2018 à 19h 

Grand salon de la Mairie, place J. Ibanès  

 

 

REVENU de BASE : lequel ? 

avec quels objectifs ? 

  pour qui ?        comment ? 

 

 Un revenu versé à tous ? ou seulement aux 
plus précaires ? 

 Versé sans condition et automatiquement ? 
ou sur justificatifs et sur demande ? 

 Fixé pour chaque individu ? ou sur la base de 
la composition et des ressources du foyer ? 

 Quel montant par personne : 200 € ? 500 € ? 
1 000 € ? 

 Pour distribuer équitablement les bénéfices 
des gains de productivité à toute la population ?  
Pour impulser un changement de société ? 
Pour supprimer la pauvreté ?  

 Versé en plus des prestations sociales 
(maladie, logement, allocations familiales, 
chômage, handicap…) …ou pour les remplacer ? 

 
Soirée organisée par 

 
la Maison des Chômeurs de Saint Girons (Macs09), 

membre du Mouvement National des Chômeurs et 
Précaires (MNCP) 

 
avec 

l’intervention de  
 

Philippe DUBRULLE 
du Mouvement Français pour un Revenu de Base  

( MFRB )   
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