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Dans le cadre de sa campagne sur le Revenu Minimum, EAPN a 
demandé à John Veit-Wilson de suggérer quelques réponses aux 
arguments trop souvent entendus à l’encontre de la notion d’un revenu 
minimum suffisant pour une vie décente et un niveau de vie digne pour 
tous. John Veit-Wilson est internationalement reconnu pour ses travaux 
sur lece sujet qu’il étudie depuis de nombreuses années. Vous pouvez 
utiliser, si vous le souhaitez, son argumentaire dans la mise en œuvre 
de votre campagne. Nous espérons qu’il suscitera le débat au sein du 
réseau et au-delà. 
 
 
 
 
 

Le Professeur John Veit-Wilson est sociologue à l’Université de 
Newcastle upon Tyne, spécialisé dans la politique sociale de la pauvreté 
et de l’exclusion sociale. Académicien, il a fondé en 1965 le Groupe 
d’action britannique sur la pauvreté des enfants et a, depuis lors, mené 
un grand nombre de campagnes et réalisé des recherches sur la 
signification  et la concrétisation de systèmes de revenus adéquats et sur 
le droit humain à la sécurité sociale pour tous. Son livre « Setting 
Adequacy Standards: how governments define minimum incomes » 
(Fixer des normes suffisantes : comment les gouvernements définissent-
ils les revenus minimums ?) et ses autres publications sont accessibles 
sur sa page web – http://www.staff.ncl.ac.uk/j.veit-wilson/  
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Introduction 
 

 

 
Les dispositifs de revenus minimums constituent des mécanismes d’assistance sociale de 
dernier ressort. Nombreux sont les traités européens et internationaux, les déclarations et 
les conventions qui ont défini le droit humain à un revenu situé à un niveau qui respecte la 
dignité humaine et permet aux populations de s’intégrer dans les sociétés où elles vivent. 
Chacun en Europe a droit à un revenu minimum fixé selon les normes prévues dans les 
déclarations présentées ci-après. 
 
Organisation des Nations Unies: Déclaration universelle des Droits de l’Homme 
1948; re-confirmée lors de la Conférence mondiale sur les droits de l’Homme 1993 et 
par la Convention internationale de 1966 sur les droits économiques, sociaux et 
culturels – Article 25. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa 
santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le 
logement, les soins médicaux …. 
 
Recommandation du Conseil de l’Union européenne du 24 juin 1992, portant sur les 
critères communs relatifs à des ressources et prestations suffisantes dans les 
systèmes de protection sociale (également connue sous le nom « Recommandation sur 
le Revenu minimum); 92/441/EEC – (2) considérant que le respect de la dignité humaine 
fait partie des droits fondamentaux qui sont à la base du droit communautaire comme 
reconnu dans le préambule de l'acte unique européen; (6) …qu'il importe donc de 
reconnaître aux plus démunis, dans le cadre d'une politique globale et cohérente de 
soutien à leur insertion, un droit à des ressources suffisantes, stables et prévisible … 1. 
recommande aux Etats membres : A. de reconnaître, dans le cadre d'un dispositif global et 
cohérent de lutte contre l'exclusion sociale, le droit fondamental de la personne à des 
ressources et prestations suffisantes pour vivre conformément à la dignité humaine … 
B…. selon les principes généraux suivants: 3. l'ouverture de ce droit à toutes les 
personnes qui ne disposent pas, par elles-mêmes ou au sein du ménage dans lequel 
elles vivent, de ressources suffisantes … 
 
Charte des Droits fondamentaux de l’UE – Article II-94(3). Afin de lutter contre l'exclusion 
sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une 
aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne 
disposent pas de ressources suffisantes, selon les modalités établies par le droit 
communautaire et les législations et pratiques nationales.  
 
Le présent document donne des exemples des questions et arguments avancés par ceux ou 
celles qui craignent que des revenus minimums suffisants fassent disparaître les incitants à 
travailler et qu’un salaire approprié s’avère néfaste aux affaires et à l’économie nationale. Il 
oppose à ces objections des réponses de bon sens, basées sur sources nationales et 
internationales reconnues. Celles-ci montrent que des mécanismes de revenus minimums 
suffisants peuvent être mis en place sans conséquences dommageables  et que l’application 
du droit à des revenus corrects contribuerait à réduire les coûts astronomiques que la 
pauvreté fait peser non seulement sur ceux et celles qui en souffrent, mais sur l’ensemble 
de la société. 
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1. Un relèvement des revenus minimums dissuaderait de travailler en réduisant la 
différence entre les indemnités sociales et les salaires minimums, ce qui 
équivaudrait à promouvoir la paresse et à accroître le chômage.  

 
 
L’idée selon laquelle certains choisissent entre l’emploi et des indemnités sociales sur base 
d’un seul calcul rationnel est tout simplement une théorie économique qu’aucune preuve ne 
vient étayer. Au contraire, tout prouve que la plupart des personnes qui en sont capables 
veulent travailler et essayent de trouver un emploi dont le salaire est suffisant pour les 
maintenir, elles et leur famille, hors de la pauvreté. Si la société a besoin d’un large éventail 
de travaux pour fonctionner, certains d’entre eux ne sont pas rémunérés (dont la prise en 
charge des enfants ou d’autres personnes à charge). Nombreux sont ceux qui, incapables 
d’intégrer le marché du travail rémunéré (car ils sont trop jeunes, ont des responsabilités 
familiales, souffrent d’un handicap, ont atteint un âge avancé), ont besoin d’un revenu 
minimum suffisant, au même titre que les autres.  
 
Un gouvernement soucieux de l’inclusion sociale de chacun doit veiller à ce que les revenus 
individuels ou familiaux, générés ou non par un emploi,  soient suffisants pour assurer une 
vie de qualité à tous ceux et celles qui en dépendent, et suffisants pour permettre à chacun 
d’être intégré et respecté.  Quand la société ne parvient pas à fournir un revenu minimum 
suffisant à tous et qu’elle laisse certains vivre dans la pauvreté, non seulement  elles cause 
des dommages à ces personnes, leurs enfants et à leurs proches dépendants, s’ils en ont, 
mais elle engendre des coûts durables au détriment de l’économie dans sa totalité 
(problèmes de santé et perte de capacité de main d’œuvre). 
En réalité, la pauvreté et les effets qu’elle induit deviennent un obstacle qui complique la 
recherche ou le maintien d’un emploi. A l’opposé, des niveaux corrects de revenu minimum 
ont des effets positifs, en cela qu’ils mettent en place les conditions de sécurité permettant 
de surmonter ces obstacles. 
 
 
2. Le relèvement du revenu minimum accentuerait les fraudes aux indemnités et 

rendrait le système ingérable. 
 
 
Les payements indus effectués par les systèmes d’assistance sociale proviennent d’erreurs, 
plutôt que de fraudes (comme l’a prouvé le « UK National Audit Office »). Ces erreurs sont, 
en grande partie, le fait du personnel administratif et sont causées par la complexité du 
système (le personnel ne s’y retrouve plus dans les paiements des indemnités, d’où une 
situation où les allocataires reçoivent souvent moins que leur dû, et non pas plus). En raison 
des complications administratives, du manque d’informations et de conseils disponibles, 
mais également de la stigmatisation attachée à ces indemnités, celles-ci ne sont souvent 
pas sollicitées, parce que les bénéficiaires ignorent ce à quoi ils ont droit ou qu’ils sont 
découragés de solliciter leur dû. Souvent, les demandeurs ignorent quelles informations 
donner lors de leur requête, ce qui explique le grand nombre d’erreurs effectuées en bonne 
foi et non par malhonnêteté.  
 
S’il existe une raison qui pousse certains à solliciter une aide sociale injustifiée, c’est le peu 
d’argent dont ils disposent pour vivre dans la dignité. Un grand nombre de systèmes d’aide 
sociale sont sous dotés administrativement et ne sont plus gérés selon leurs objectifs. Un 
relèvement des niveaux d’indemnités, une simplification des procédures de demandes et 
une augmentation du personnel rendraient les systèmes plus efficaces, tant dans la 
poursuite de leurs objectifs que dans l’utilisation de leurs ressources.  
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3. En cas de relèvement du niveau de revenu minimum, les travailleurs exigeront 
une augmentation des bas salaires, or les entreprises ne peuvent se permettre de 
leur payer plus. Pour être compétitifs, nous devons adapter et réduire l’Etat 
providence. 

 
 
A nouveau, cet argument repose sur une théorie économique simplifiée à l’excès. Il est 
prouvé que des niveaux plus élevés de salaires minimums sont, dans les Etats membres de 
l’UE, compatibles avec une croissance élevée et des économies stables, et qu’ils 
s’accompagnent d’une réduction des inégalités et d’une amélioration des Etats providence. 
Les travailleurs devraient toujours bénéficier de salaires de niveau convenables, 
principalement parce qu’il existe un droit humain à un revenu adéquat pour un emploi, mais 
également parce que, quand un emploi rémunéré est disponible pour ceux et celles qui sont 
capables de l’accepter, le principe de justice sociale exige que les salaires obtenus en 
contrepartie pour la participation au marché du travail ne soient jamais inférieurs aux 
niveaux nécessaires pour que les travailleurs et les personnes à leur charge vivent dans la 
dignité. 
Pourquoi les travailleurs aux salaires les plus bas devraient-ils assumer la responsabilité de 
maintenir l’économie nationale à un niveau de sécurité bénéficiant  à l’ensemble de la 
société? Si le relèvement des rémunérations à un niveau correct a des conséquences 
économiques, les coûts d’un travail qui bénéficie à l’ensemble de la société devraient être 
assumés par ceux qui ont le plus de ressources pour les supporter, et non par ceux qui en 
ont le moins. Si les entreprises ne peuvent vraiment pas se permettre des salaires corrects 
pour ceux qui gagnent le moins, il est juste que ceux qui gagnent plus contribuent (via la 
fiscalisation des revenus et des profits) au financement de l’Etat providence afin que les 
gouvernements puissent aider les enfants et les femmes, offrir un enseignement gratuit, des 
services de santé et d’autres indemnités afin de relever les conditions de vie des ménages 
aux revenus les plus bas, au-dessus du niveau d’inclusion sociale. 
 
 
4. Un relèvement des salaires minimums n’est pas réaliste dans un monde 

globalisé qui met notre économie en concurrence avec des pays où certains 
travailleurs reçoivent un salaire mensuel de quelques euros. Un relèvement des 
taux de salaires minimums risquerait d’accentuer notre déclin économique et la 
délocalisation de nos entreprises. 

 
 
Un salaire correct en Asie est un salaire de pauvreté en Europe. La comparaison est 
spécieuse car les travailleurs européens vivent ici et non là-bas. Une grande part des 
emplois les moins bien rémunérés en Europe sont ceux qui ne peuvent être délocalisés, car 
ils concernent l’agriculture, l’alimentaire et les services. Ceux qui consomment les biens et 
les services doivent en payer le juste prix, qui inclut des salaires corrects et de bonnes 
conditions pour les travailleurs. 
 
La question de la compétitivité économique est compliquée. Il ne s’agit pas seulement de 
comparer les taux salariaux sous une forme monétaire. Les comparaisons que les 
entreprises mettent en avant ne reposent pas sur les coûts des salaires corrects et de la 
production dans différents pays, mais sur un calcul complexe et artificiel des prix auxquels 
s’échangent les biens et les services. Ces calculs sont réalisés dans le but de déprécier les 
salaires dans les pays producteurs (par exemple, les rémunérations dans le secteur de la 
production agricole) et de réduire le niveau d’imposition des entreprises commerciales afin 
d’en augmenter les profits. Cette fixation artificielle des prix ne peut servir à justifier que les 
salaires ne sont pas économiques en Europe. Dans une économie mondialisée, les normes 
doivent être harmonisées vers le haut et non vers le bas. Les standards européens en 
matière de salaires corrects et de conditions de travail devraient être montrées en exemple 
de bonne pratique à suivre.  
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5. Relever le revenu minimum à un niveau suffisant est un fantasme. La réalité est 
que les gouvernements européens ne peuvent se le permettre car les budgets 
publics sont déjà en déséquilibre et menacés par les futures demandes des 
systèmes de pensions. 

 
 
Rien ne prouve que les gouvernements ne peuvent se permettre de fixer les revenus 
minimums à un niveau correct, pour autant qu’ils prévoient dans leur budget de lever les 
impôts nécessaires chez les personnes à revenus plus élevés ou auprès des entreprises 
rentables. Les gouvernements ont le devoir de garantir que nous ayons tous et toutes les 
ressources nécessaires pour s’intégrer dans la société, que les plus riches le veuillent ou 
non. La question se pose dans les termes suivants : quels sont les intérêts que poursuivent 
les gouvernements lorsqu’ils établissent leurs budgets: ceux de la population ou ceux des 
plus riches ? Les enquêtes internationales montrent que ce ne sont pas les coûts sociaux 
qui déséquilibrent les budgets et que les coûts des systèmes de pensions, qui bénéficient 
principalement aux plus nantis dans la société, ne devraient pas servir d’excuse pour 
maintenir les travailleurs les moins bien rémunérés dans une situation de pauvreté. 
 
6. Les enfants devraient grandir dans un environnement de travail. Quel exemple 

leur donneront des parents qui vivent dans le confort sans faire l’effort 
d’apporter leur contribution à la société ? 

 
 
S’il est vrai que les enfants doivent recevoir l’exemple d’adultes qui travaillent, cela ne passe 
pas uniquement par un emploi rémunéré. La société doit également reconnaître à sa juste 
valeur le travail non rémunéré qui consiste à s’occuper des enfants (la prochaine génération 
de travailleurs) et de ceux ou celles qui ne peuvent plus travailler. Le meilleur exemple à 
donner aux enfants est celui d’une société où chacun peut apporter sa contribution dans les 
limites de ses capacités. Ce n’est pas tâche aisée dans une société incapable de garantir un 
emploi correctement rémunéré à chaque adulte qui le désire, mais prompte à valoriser ceux 
et celles à qui un héritage ou un jeu de hasard donne assez d’argent pour ne plus travailler. 
Quel exemple est donné par des sociétés occidentales modernes qui transforment en idoles 
des célébrités et des nantis qui se contentent d’exhiber leurs richesses et leur confort sans 
apporter la moindre contribution laborieuse à la société, au contraire des parents d’enfants 
pauvres, et sans daigner payer la juste part d’impôts qu’ils lui doivent? Tant que nous 
accepterons ce type de société, nous ne devons pas punir les enfants en les condamnant à 
la pauvreté pour la seule raison que leurs parents n’ont pas bénéficié de l’emploi stable et 
correctement payé qui pourtant est leur droit humain. 
 
 
7. Un relèvement des revenus minimums et l’absence de limites de temps 

créeraient chez les demandeurs pauvres une accoutumance à l’indemnité.  Les 
bénéficiaires perdraient leur capacité à gérer leurs propres ressources et 
préféreraient dépendre des indemnités publiques plutôt que de prendre le 
risque de gagner leur vie 

 
Rien ne prouve que des indemnités sociales suscitent plus de dépendance ou 
d’incompétence. La meilleure façon de tester la volonté de travailler d’une personne est de 
lui offrir un emploi stable et correctement payé. Limiter l’assistance sociale dans le temps, 
comme c’est le cas aux USA, a une seule et unique conséquence: plus de pauvreté dans les 
familles avec enfants, parce que les besoins des enfants durent bien plus longtemps que la 
période d’octroi de l’aide sociale. Les gouvernements soucieux de promouvoir la 
réintégration professionnelle doivent veiller à une offre suffisante d’emplois stables et 
correctement payés correspondant aux niveaux de compétences des demandeurs, couplée 
à une offre convenable de formations de qualité et de structures d’accueil de l’enfance pour 
qui le désire. Il est cruel de punir les sans-emploi et leurs familles ou enfants en leur retirant 
leurs indemnités en l’absence d’emplois correctement payés leur convenant. 
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Nous sommes tous et toutes dépendants les uns d’autres. L’interdépendance est la base de 
toute vie sociale, de tout temps et en tout endroit. Les nantis et les riches dépendent des 
travailleurs à bas salaires qui feront leur « sale boulot ». Il est faux de prétendre que seuls 
les bénéficiaires de l’aide sociale sont « dépendants »: chacun, jusqu’aux dirigeants, est tout 
autant dépendant, sinon plus, de ceux qui payent leurs impôts. Dans certains pays, les 
travailleurs à plus bas revenus payent, proportionnellement à leurs revenus, davantage en 
taxes directes et indirectes que les plus hauts revenus ; ce qui signifie que la vie aisée des 
plus nantis dépend des impôts  payés par les pauvres. 
 
 
 
8. Un relèvement des niveaux de revenus minimums détruirait ce qui reste de la 

responsabilité familiale et de la solidarité communautaire, et encouragerait la 
mise en place d’une société individualiste. 

 
 
Rien ne prouve que des revenus appropriés par ménage pour tous sapent la responsabilité 
ou la solidarité familiale et communautaire, ni qu’ils encouragent une société individualiste. 
S’il y avait la vérité dans cette affirmation, les sociétés occidentales industrielles, où la 
majorité des personnes bénéficient de revenus suffisants, seraient depuis longtemps 
ébranlées. L’affirmation elle-même repose sur une philosophie de l’individualisme, craintive 
d’une société inclusive où la solidarité veillerait à ce qu’aucune famille ne soit privée des 
ressources nécessaires à sa pleine intégration.  
 
 
9. Relever les revenus minimums est humiliant: cela suggère une méfiance face à 

la capacité du bénéficiaire à assumer la responsabilité de sa vie et à agir de 
manière autonome. Par ailleurs, la pauvreté n’est pas uniquement un problème 
financier et des revenus minimums ne résolvent pas la problématique de la 
pauvreté, mais se contentent de la cacher. 

 
 
Personne ne pourra jamais assumer la responsabilité de sa vie sans les ressources 
nécessaires pour agir librement et de manière autonome. Etre pauvre signifie ne pas avoir 
les ressources nécessaires pour prendre activement part à la société et y être respecté. 
Dans les sociétés marchandes et consuméristes modernes, l’argent est la ressource la plus 
importante dont on a besoin pour être autonome et accepté dans tous les domaines 
« importants» de la vie. Il est extrêmement humiliant pour la personne en situation de 
pauvreté de devoir écouter un sermon sur son mode de vie de la part de personnes qui 
possèdent suffisamment  de ressources et ne comprennent pas la problématique. Quand 
chacun a assez d’argent pour ne plus être pauvre, le fléau de la pauvreté ne sera pas 
« caché », il sera éradiqué. Les autres problèmes propres à l’Humain que nous sommes 
tous susceptibles de rencontrer subsisteront, bien sûr, une fois la pauvreté éradiquée, mais 
ils nécessiteront d’autres remèdes. 
 
 
10. On ne dépense pas un revenu gagné « à la sueur de son front » comme on 

dépense de l’argent « reçu ». Les allocataires sociaux dépensent souvent leur 
argent sans la moindre logique, par exemple en donnant à leurs enfants des 
cadeaux onéreux.  Des indemnités sociales plus élevées pourraient ne pas être 
utilisées de manière efficace.  

 
 
Dans les sociétés marchandes et consuméristes modernes, « la liberté de dépenser est une 
liberté fondamentale » (William Beveridge, 1942). Que l’on soit riche ou pauvre, nous ne 
supportons pas que d’autres nous disent comment dépenser notre argent. Qui plus est, tous 
les parents veulent donner ce qu’il y a de mieux à leurs enfants, fût-ce s’ils doivent sacrifier 
leur propre confort pour leur donner les mêmes cadeaux que ceux que reçoivent les enfants 
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des plus riches. Si ce qui sera logique pour l’un peut ne pas l’être pour un autre, ceux et 
celles qui ont assez d’argent pour s’offrir l’indispensable et le superflu ne peuvent critiquer 
ceux qui n’en ont pas assez, mais qui choisissent d’apporter un peu de réconfort dans la vie 
de leurs enfants en se fixant d’autres priorités de dépenses. C’est tout autant vrai 
aujourd’hui qu’en 1923, lorsqu’un pionnier de la recherche sur la pauvreté, Benjamin 
Seebohm Rowntree, écrivait que ceux qui critiquent les pauvres pour avoir « gaspillé » leur 
argent « n’aimeraient pas que leur propre famille soit condamné au régime de disette 
qu’entraîneraient les économies qu’ils recommandent pour d’autres ».  
 


