
 
 
 
 

Résolution  
 

Revenu de base inconditionnel: une chance pour toutes et tous 
 
Une économie mondialisée et l'avidité des banquiers et des gestionnaires ont en effet 
conduit à un effondrement du système économique actuel. Seules des interventions de l'Etat 
et la mise à disposition, à travers le monde, de plusieurs milliards provenant du fisc  ont 
permis d'éviter un désastre. Parallèlement, ces dernières années, la pauvreté a augmenté 
partout dans le monde, y compris en Suisse. La fragilité de l'emploi, le chômage et le nombre 
de contrats de travail précaires augmentent à un rythme incroyablement rapide.  
 
Les déléguées et délégués au Congrès de Syna, syndicat interprofessionnel, ont réaffirmé 
leur attachement aux valeurs fondamentales de leur organisation, fondées sur l'éthique 
sociale chrétienne. Une économie et une société justes, qui placent les individus au centre 
de toute action et de toute pensée, ont besoin de nouvelles impulsions pour que justice, 
équité et revenus pour tous ne soient pas seulement des paroles alléchantes. 
 
Pour tous les travailleurs et travailleuses, la sécurité du travail et, dès lors, de revenu ne dure 
que jusqu'à l'expiration du délai de congé. Le risque de se retrouver sans emploi peut 
concerner tout le monde, personne n'est à l'abri. La perte d'emploi trace trop souvent la voie 
vers la pauvreté. 
 
Avec le revenu de base inconditionnel (RBI) garantissant un revenu minimal à tous les 
citoyens et citoyennes, les déléguées et délégués au Congrès Syna exigent une vision 
nouvelle. L'activité syndicale jusqu'ici essentiellement axée sur les salariés a besoin de 
nouvelles stratégies pour faire face à la déstabilisation mondiale des conditions de travail. 
 
Le revenu de base inconditionnel est considéré comme une chance pour les travailleuses et 
travailleurs d'exercer enfin et sans contrainte un travail utile. L'introduction du revenu de 
base inconditionnel renforce par ailleurs l'offre et la demande sur le marché de l'emploi. Les 
travaux simples ou mal rémunérés doivent obligatoirement être mieux payés, la nécessité de 
gagner son pain disparaît. Le revenu de base inconditionnel assure une sécurité réelle du 
revenu, il est libre de toute contrainte. Par ailleurs, c'est un instrument en cas de crise, qui 
encourage la créativité, réduit la peur et stimule l'activité économique. 
 
Aujourd'hui, le concept de revenu de base inconditionnel paraît plutôt visionnaire, comme 
l'étaient les idées écologiques pendant des décennies avant d'être perçues comme une 
réalité quotidienne par la population. 
 
Une économie qui met l'accent sur l'exclusion et la répression a besoin de nouvelles 
solutions. Les déléguées et délégués du Congrès Syna sont prêts à soutenir cette vision d'un 
avenir juste et durable avec un revenu de base inconditionnel. 
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