LE REVENU DE BASE INCONDITIONNEL

RBI

Revenu de Base
Inconditionnel
Un plus pour la Suisse

avec le RBI, je choisis ma vie !

LES EXPERTS

TÉMOIGNAGES

TÉMOIGNAGES

MARTIN, 42 ANS

Le Revenu de Base Inconditionnel (RBI) est une rente
mensuelle, versée à chaque personne, de la naissance à la
mort, quelle que soit son activité, sa situation familiale ou sa
fortune. Il « doit permettre à l’ensemble de la population de
mener une existence digne et de participer à la vie publique. »

EMPLOYÉ

PEINTRE -ILLUSTRATRICE

Je veux pouvoir choisir de…

Je veux pouvoir choisir d’…

POURQUOI UN RBI ?

COMMENT LE FINANCER ?
Nous souhaitons d’abord l’adoption du principe du RBI dans
la Constitution. Son montant et son financement seront
déterminés par la suite dans un processus démocratique. Le
montant du RBI est actuellement estimé à Fr. 2’500.- pour un
adulte et Fr. 625.- pour un enfant.
Le RBI ne coûte pas plus cher que le système actuel. Tout le
monde reçoit déjà un revenu au moins suffisant pour vivre,
par son travail, sa famille, le social… Le RBI se substitue
essentiellement à cette base de revenu. Il s’autofinance par
un prélèvement à la source de la part de valeur produite qui
couvre ce revenu fondamental qu’il remplace (bien.ch/van).
Des économistes proposent d’autres méthodes de financement, par exemple par une microtaxe sur l’ensemble des
transactions financières électroniques (micro-taxe.ch).

CONCILIER TRAVAIL
ET VIE DE FAMILLE
« Le RBI me permet de diminuer mon temps de travail.
Ma femme peut ainsi continuer son activité indépendante
et devenir mampreneuse. Nous pouvons partager plus de
temps en famille, être plus heureux et épanouis, notre
famille aussi. »

CHLOÉ, 36 ANS

DIGNITÉ ET ÉGALITÉ

SOUTIEN AUX ENTREPRENEURS

Le RBI éradique la pauvreté,
sans contrôles
ni assistanat forcé.

Le RBI encourage la prise de
risque des jeunes entrepreneurs
en offrant une sécurité financière.

VALORISATION DU TRAVAIL

PROMOTION DE LA FORMATION

Le RBI soutient toutes les
formes de travail, pas uniquement l’emploi rémunéré.

Le RBI permet à chacun de se
former ou de se réorienter en
tout temps et librement.

JESSICA, 33 ANS

Je veux pouvoir choisir de…

PRENDRE SOIN
DE MES ENFANTS
« Avec le RBI, je me sens en confiance et bien plus
détendue avec mes enfants. J’ai le choix de leur
donner plus de temps, de travailler ou de suivre une
formation complémentaire. Je me sens égale à mon
conjoint et pleinement reconnue dans mon rôle de
maman. »

COMME MARTIN ET JESSICA, DITES OUI AU RBI !
OUI à la liberté du choix de son taux d’activité.
OUI à la valorisation du travail des papas et des mamans.
OUI à un équilibre harmonieux entre travail et vie de famille.

ÊTRE CRÉATIVE ET
INDÉPENDANTE
« Grâce au RBI, je ne suis plus chômeuse. Il m’apporte la
reconnaissance de mon statut d’artiste et de la valeur de
mon travail créatif. Entre deux mandats, je peux prendre
le temps pour développer mes idées, chercher l’inspiration et développer des projets personnels. J’ai pu fonder
une famille avec confiance en l’avenir. »

« Si le montant du RBI équivaut aux frais d’une existence
modeste selon les normes en vigueur actuellement, son
financement est possible aujourd’hui, sans risque d’inflation,
puisque cette base économique est déjà assurée pour la
plupart en Suisse. La nouveauté n’est en fait pas le revenu,
mais son inconditionnalité.

MONSIEUR ROSSI

ECONOMISTE,
PROFESSEUR

Le RBI n’est pas une nouvelle charge
pour l’État et ne grève aucunement
l’économie. Il s’agit pour l’essentiel
d’une redistribution plus simple du
revenu national, qui diminue les
inégalités et les frais de répartition.
Seules restent à prévoir la méthode de
prélèvement du revenu national et la
façon de financer le RBI des personnes
ne disposant pas aujourd’hui d’un
revenu au moins équivalent. »

CHARLES, 52 ANS

CHÔMEUR

MÈRE

CHOIX ET PARTAGE DE L’EMPLOI

ÉCONOMIES BUDGÉTAIRES

Le RBI élimine le chantage à
l’emploi, favorise le temps
partiel et le partage de l’emploi.

Le RBI diminue les coûts
administratifs du social et
des maladies du travail.

CRÉATIVITÉ ET INNOVATION

ÉQUILIBRE FAMILIAL

Le RBI soutient la vie
créative, la culture, la
recherche et l’innovation.

Le RBI permet de prendre
soin les uns des autres et
donne plus d’autonomie.

Que devient mon emploi face au progrès technologique ?
Quelles sont mes véritables motivations pour le travail ?
Quels projets ai-je à coeur d’entreprendre ?
Quelle est ma place dans la société et ma valeur ajoutée ?
Quel monde voudrais-je donner aux générations futures ?

CHRONOLOGIE

TÉMOIGNAGES

LE RBI DANS LE MONDE

QU’EST-CE QU’UN RBI ?

Pour que tout le monde profite du progrès, il est nécessaire
aujourd’hui de redistribuer une part de la richesse produite
en remplaçant le droit à un emploi par le droit à un revenu. Le
RBI est un progrès social majeur pour le XXIe siècle, comme
l’ont été en leur temps l’AVS, les congés payés ou l’assurance-chômage.

bien.ch

AVANTAGES
LE RBI EST UNE SOLUTION GLOBALE

Notre Constitution garantit une vie digne à chaque citoyen.
Cette condition était assurée par la possibilité de trouver un
emploi. À cause de l’automatisation, l’intelligence artificielle,
l’ubérisation, le big data et les profits exagérés sur les marchés
financiers, l’emploi se contracte. Un nombre croissant de
personnes ne trouvent plus d’activité suffisamment rémunérée
pour vivre et doivent recourir à la protection sociale.

RÉSEAU SUISSE POUR LE RBI

TÉMOIGNAGES

Je veux pouvoir choisir de…

MIEUX ORGANISER
MON ACTIVITÉ
« Le RBI me permet de rebondir sans être freiné par
des mesures d’insertion forcées. Je peux choisir de
suivre une nouvelle formation qui corresponde à mes
envies et à mon ambition, devenir indépendant ou
m’engager dans la vie associative. Je vois la vie et le
futur de mes enfants avec plus de quiétude. »

Sergio Rossi, Professeur, Chaire de macroéconomie et d’économie monétaire,
Département d’économie politique, UNIFR

« L’initiative populaire sur le revenu de
base inconditionnel fait sourire dans
de nombreux milieux : pour une grande
majorité, c’est l’exemple même d’une
utopie intellectuelle. Il ne faut cependant pas sous-estimer l’importance du
débat public qui va s’ouvrir :
C’est l’occasion de simplifier radicaleMONSIEUR SEGOND
ment un Etat social devenu tellement
REPRESENTANT
complexe qu’il est, tout à la fois,
POLITIQUE
pléthorique et insuffisant. »

COMME CHLOÉ ET CHARLES, DITES OUI AU RBI !
OUI à la promotion des métiers artistiques et humains.
OUI à la liberté d’organiser son insertion professionnelle.
OUI au développement de la vie culturelle et associative.

Guy-Olivier Segond, Ex Président du Conseil
d’Etat et du Département de l’Action social
et de la santé, Canton de Genève

LAURENCE, 72 ANS

FABIEN, 53 ANS

RETRAITÉE

ENTREPRENEUR
Je veux pouvoir choisir d’…

ENTREPRENDRE
EN CONFIANCE
« Le RBI soutient ma création d’activités. Je peux saisir
des opportunités commerciales sans prendre de risques
financiers inconsidérés pour ma famille. Je peux compter
sur des employés bien formés et motivés qui, grâce à leur
RBI, apprécient la souplesse d’une activité qui varie en
fonction des besoins de l’entreprise. »

ANNE, 44 ANS

AGRICULTRICE
Je veux pouvoir choisir de…

PRODUIRE
LOCAL ET BIO
« Le RBI revalorise mon travail d’agricultrice indépendante. Il me permet de vivre, quels que soient les
caprices de la météo. Le RBI me permet de distribuer ma
production locale à des prix abordables pour tout le
monde. Il me permet aussi d’investir et de réaliser mon
rêve : obtenir le label bio. »

COMME FABIEN ET ANNE, DITES OUI AU RBI !
OUI à la réalisation de projets sans risque financier.
OUI à la valorisation des exploitations agricoles locales.
OUI à l’innovation et à l’entrepreneuriat en Suisse.

2e MOITIÉ DU XXe SIÈCLE
Le pasteur Martin Luther
King, le philosophe
André Gorz,le président
Nixon, les Prix Nobels de
l’économie Milton
Friedman et Maurice
Allais se déclarent
favorables au RBI.
2004
Le Brésil inscrit
le revenu de base
dans sa Constitution.

2010 – 2011
En Inde, des projets-pilotes
sont organisés avec le
soutien de l’UNICEF en
2014. Désendettement,
émancipation des femmes
en sont les résutats.
En Iran, une réforme des
subventions au pétrole est
adoptée, octroyant un RBI
aux familles iraniennes.

5 JUIN 2016
23% du peuple suisse
dit oui à l’initiative pour
un RBI, un résultat
exceptionnel pour un
projet aussi novateur et
porté que par une
poignée de citoyen-ne-s.

Je veux pouvoir choisir de…

1968 – 1982
Des expérimentations
gouvernementales sont
menées au Canada et aux
Etats-Unis. Parmi les effets
notés: moins de 2% de
baisse du temps de travail,
augmentation de la
scolarisation des enfants,
moins d’hospitalisations.

CONTINUER À
VIVRE CHEZ MOI

« Adopter le RBI est
un acte à la fois courageux et prudent.
Courageux parce que nous prenons la décision de
mettre notre société à jour pour le XXIème siècle.
Prudent, parce que sa mise en pratique sera le fruit
d’un long processus démocratique. »
Ralph Kundig
Président de BIEN.CH

« Avec le RBI, je n’ai plus à craindre d’être mise en
maison de retraite. Il permet à mes enfants, mes petitsenfants et mes amis du voisinage de travailler un peu
moins et de me visiter plus ! Je me sens bien entourée et
en sécurité dans une société plus aimable et plus
confiante. »

2008
Un projet-pilote est lancé
en Namibie. Une augmentation de l’activité économique de 30% et une
baisse drastique de la
pauvreté financière et
sanitaire est constatée.

RBI
GILLES, 28 ANS

ÉTUDIANT

UN RBI POUR TOUS, TOUS POUR LE RBI !

Tous les liens …

Je veux pouvoir choisir de…

MENER DES ÉTUDES
EXIGEANTES

2012 …
En Europe, une initiative
citoyenne pour le RBI est
signée dans 25 pays. En
Hollande, Utrecht et 20
autres municipalités
décident de l’expérimenter.
En France et en Islande, le
projet est étudié au
Parlement. La Finlande le
teste sur 2 ans, de 2017 à
2018. Le Mexique et le
Québec décident d’étudier
son introduction.

Un plus pour la Suisse

« Le RBI me permet de poursuivre mes études tout en
étant indépendant financièrement vis-à-vis de mes
parents, ce qui me responsabilise. Il me donne la tranquillité d’esprit indispensable pour réussir une formation de
haut niveau. Celle-ci me donnera de bien meilleures
chances pour trouver un emploi intéressant. »

COMME LAURENCE ET GILLES, DITES OUI AU RBI !
OUI à la solidarité familiale et à l’indépendance financière.
OUI à la liberté de se former, de se réorienter en tout temps.
OUI à une société qui favorise toutes les générations.

JE M’INFORME …

JE PARTICIPE …

+ Réseau suisse du RBI :

+ Recevoir les news ou participer :

bien.ch

bien.ch/go

+ Initiative fédérale 2016 :

+ Adresse postale :

rbi2016.ch

BIEN-CH, 1200 Genève

+ Comité romand 2016 :

+ Verser un don ou la cotisation :

rbi-oui.ch

Postfinance CCP : 12-693848-1
CH02 0900 0000 1269 3848 1

+ Contact :

info@bien.ch

PayPal: dons@bien.ch

REVENU DE BASE INCONDITIONNEL ,
JE CHOISIS DE DIRE

OUI

AU

RBI

