








La	  4e	  révolu,on	  industrielle	  
menace	  l’économie	  

	   + Robotique 

+ Numérisation 

+ Intelligence artificielle 

+ Ubérisation 

+ Mise au travail des clients 

+ Big data 

+ Économie du partage 

 







Principe du RBI 

Le Revenu de Base Inconditionnel (RBI) est 

+ Une rente mensuelle, 

+  suffisante pour vivre (Initiative), 

+  versée individuellement toute la vie, 

+  indépendamment d’autre revenu ou fortune, 

+  sans exigence de contrepartie ni contreprestation. 
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+ Canada 
+ Etats-Unis 

+ Namibie 

+ Inde 

+ Iran 

+ Brésil 

+ Mexique 

+ Hollande 

+ Finlande 

+ France 

+ Espagne 

+ Italie 

+ … 

+ Suisse ? 

 



Principe du RBI 



Protection sociale… 

Actuelle 

Revenu de Base Inconditionnel 

En pratique 



En pratique 

Motivations pour le travail 



+  Le RBI couvre la part des besoins fondamentaux. 

+  Les revenus de l’activité apportent la part de confort. 

+  Les employés négocient leurs conditions de travail 
depuis le RBI. 

+  Le RBI favorise un partage du travail choisi plutôt 
que subi. 

+  Les entreprises sont déchargées de leur 
responsabilité de faire vivre les gens. 

+  Les syndicats protègent mieux des employés moins 
vulnérables. 

En pratique 



En pratique 

   Autre avantages 

+ Éradique la pauvreté 
+ Simplifie et améliore l’Etat social 
+ Soutient l’entrepreneuriat 
+ Encourage le travail payé ou non 
+ Démocratise la formation 
+ Renforce la famille 
+ Développe la vie créative, 

culturelle, sportive, spirituelle 
+ … 



Initiative 

11 avril 2012 



•  La Constitution est modifiée comme suit :!

•  Art. 110a (nouveau) Revenu de base inconditionnel!

1.  La Confédération veille à l’instauration d’un revenu de base 
inconditionnel.!

2.  Le revenu de base doit permettre à l’ensemble de la population 
de mener une existence digne et de participer à la vie publique.!

3.  La loi règle notamment le financement et le montant du revenu de 
base.!

Initiative fédérale : 
« Pour un revenu de base inconditionnel » 

Initiative fédérale 



126’000 signatures ! 

Initiative fédérale 

4 octobre 2013 



En pratique 

Valeurs d’exemple : Fr. 2’500.- / Fr. 625 



Financement 

Aujourd’hui RBI intégré 

RBI additionnel RBI mixte 
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Financement 

Illust.:	  Solène	  Folowmietow	  



Conclusion 

Mais que fait le gouvernement ? 



Votation du 5 juin 2016, 

rbi2016.ch 

Un RBI pour tous, 
tous pour le RBI ! 

h=p://crea,vecommons.org/licenses/by-‐sa/2.0	   contact@rbi2016.ch	  


