Réduction du temps d’emploi (semaine de 4j et 32h) et revenu de base (RDB) pour
adapter notre modèle social à un monde où l'emploi n'est plus le centre de tout.
Patrick Colin de Verdière – MFRB

On définit les modalités du RDB et ce
qu'il remplace

200€ (0 à 13 ans)
puis 400€/mois
(14 à 17 ans) en
remplacement des
aides aux familles.

On fait une grande réforme fiscale inspirée des
travaux de T. Piketty avec impôt sur le revenu
individuel prélevé à la source et une Taxe sur
l'Actif Net des particuliers
Taux marginaux
d’impôt sur le
revenu de
l'emploi

600€/mois de
18 à 64 ans en
remplacement
du RSA

1200€/mois à partir
de 65 ans en
remplacement de la
retraite de base

X X X

On maintient mais on
universalise, on simplifie et
on renforce

On garde le SMIC
et le coût horaire
du travail
inchangé

Taux fixes des cotisations
Salariale santé 10 %
Patronale chômage 8 %

Taux variables des cotisations
sociales patronales

Quel impact sur la feuille de paie avec l'impôt sur le revenu individuel prélevé à
la source?

Un simulateur de feuille de paye plus complet est disponible
sur https://www.descitoyensalassemblee.fr pour voir
l'impact sur les autres niveaux de rémunération.

SMIC net en 2017 : 1161€ pour 35h
SMIC net avec la réforme : 1218€ pour 32h
Futur revenu global net d’impôt pour un SMIC 32h :
1392€ soit +20 %
Le coût horaire du travail est inchangé

Evolution du pouvoir d'achat des ménages suite à cette réforme et ces
nouveaux taux de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu
Revenus actuels et futurs après impôts et prestations sociales d'un couple avec 2 enfants avec 2 salaires (dont 1 au SMIC)
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On considère qu’un conjoint a un
revenu au smic et en abcisse on
fait varier celui du 2eme conjoint.
Le revenu du ménage est donc
la somme des 2 plus les AF
aujourd’hui, le revenu universel
demain. Tous les ménages qui
gagnent moins de 5 smic
mensuels voient leur pouvoir
d'achat augmenter. Ce n'est qu'à
partir de ce seuil que les
ménages les plus aisés sont
contributeurs nets à la réforme.

Mensuel futur avec RDB après IGR et 32h
Revenus des ménages comparés au seuil de pauvreté

Le revenu de base ajouté à au moins un
revenu de l'emploi au smic permet dans
toutes les situations, et notamment les
plus précaires, c'est à dire les foyers
monoparentaux, de dépasser
largement le seuil de pauvreté à 50 %, et
toujours d'améliorer la situation actuelle.
Couplée avec une réduction généralisée
du temps d'emploi, qui devrait réduire
fortement le chômage, cette réforme de
la protection sociale et fiscale devrait
donc permettre d'éradiquer la pauvreté.
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Le scénario global de financement

RSA et
exclusion
Aides aux
familles
(CAF+Etat)

Le coût global est estimé à 506 Md€/an. 60% de cette somme
vient du recyclage des aides qui sont remplacées par le RDB, 1/5
vient de l'optimisation du fonctionnement de l'administration et des
aides sociales (régimes uniques et universels notamment), et ¼
des évolutions fiscales avec moins de cotisations sociales
prélevées sur le travail et plus de fiscalité sur les hauts revenus et
les gros patrimoines.
Hausse IGP/ISF+
taxes foncières

Retraite de base
Fonctionnement administratif
Santé (-10%)
Aides au logement (-70%)
Chômage (-30%)
Pensions d’état (-50%)

281 Md€

97 Md€

Hausse
IGR/IRPP
+CSG

Baisse des
cotisations
sociales

126 Md€
Pour approfondir et faire connaître ces idées et propositions Www.descitoyensalassemblee.fr
Etude coordonnée par Patrick Colin de Verdière militant MFRB et Collectif Roosevelt.

