Constatant :
- Que l'expérience réussie de la cotisation sociale
et plus largement du salaire socialisé montre qu'il
est possible d'attribuer à chacun une
qualification personnelle et un salaire à vie,
- Que ces millions de personnes font chaque jour
la preuve que l'on peut travailler sans être
assujetti au marché de l'emploi,
- Que la socialisation du salaire permet de
financer, sans recours aux marchés financiers
et à la propriété lucrative, des engagements
très élevés,
Nous avons décidé de faire de l'extension de
ces réussites un projet visant à rompre à la fois
avec le marché de l'emploi et avec la propriété
lucrative.

L'association Réseau Salariat propose :
- L'instauration d'un droit politique nouveau faisant de
tout citoyen un producteur reconnu en lui attribuant
dès sa majorité une qualification personnelle et un
salaire à vie irrévocables et ne pouvant que progresser.
- L’extension et la généralisation de la cotisation
sociale comme mode légitime d'affectation de
l'ensemble de la valeur ajoutée en instaurant :
- pour en finir avec le marché de l’emploi, une
cotisation salariale destinée à payer le salaire à la
qualification à vie des producteurs, désormais payés
indépendamment des aléas de fonctionnement de leur
entreprise
- et pour en finir avec la propriété lucrative, une
cotisation économique destinée à financer
l'investissement sans accumulation financière et sans
intérêts.

Association d'éducation populaire, Réseau Salariat a trois objectifs :
- Constituer un réseau de correspondants veillant là où ils sont à la mise en place d’initiatives de formation et de
débats
- Organiser à grande échelle la formation de formateurs pour démultiplier la diffusion de ses thématiques
- Produire des outils pédagogiques sur tous types de médias
Nous souhaitons que l’essentiel du financement du réseau soit le fait des adhérents. Pour que le projet
soit viable et de qualité, il faut deux salariés à temps plein (l'un pour l'animation du réseau et l'autre pour
la coordination de la production des outils pédagogiques), ce qui représente 88 000 euros par an.
Nous avons donc besoin de votre soutien.
Pour adhérer à Réseau Salariat et le soutenir financièrement , remplir le bulletin d'adhésion et de dons.
Pour participer à l'activité de Réseau Salariat, remplir le bulletin de participation.
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