
Thomas Tudoux
PROS DU QUOTIDIEN (DÉBAT)
Projection, 9 min 54, en boucle, 2019
----

Carla
Je ne peux pas être pour cette idée de séparer le travail et la rémunération. Tu peux ne rien faire et avoir le même 
salaire que quelqu'un qui contribue. 
Si je mérite pas, j'ai pas à avoir de salaire et puis voilà !

Margot
Mais justement avec cet état d'esprit, tu seras hyper motivée donc tu mériteras largement ton salaire. Si tout le monde
pense comme toi, ça fonctionnera trop bien ! 

Carla
Je suis pas vraiment motivée... Je me sens surtout contrainte par le regard des autres... 
Les gens vont pas changer, on te demandera toujours « tu fais quoi dans la vie ?».
Sans ça, je vois pas pourquoi je travaillerais quand je peux ne rien faire.

Quentin
Avoir une récompense, ça nous pousse à produire plus. Vous allez détruire un cercle vertueux.
Et si tout le monde gagne la même somme d'argent, c'est pas représentatif des qualités ou des efforts de chacun.

Aymane
Mais c'est pareil aujourd'hui ! 
Tu trouves ça juste qu'un trader gagne plus qu'un pompier, toi ?

Margot
Au contraire, ça laisse une plus grande place aux gens de faire juste ce qu'ils ont envie sans cette idée du gain derrière.
Ta seule motivation, c'est d’apprécier ton travail et d'être heureux de te lever tous les matins... donc c'est plutôt cool.

Carla
Pour moi, c'est un débat compliqué...
on peut pas tous tout faire.... 
on n'a pas tous le même niveau... 

Aymane
Justement, tout le monde a les mêmes moyens financiers et peut faire des études.
Après, tout le monde a pas les capacités pour être juge ou ingénieur. T'es pas obligé de réussir, mais au moins tu peux 
tenter.
 
Carla
Mais la chance ça fait pas tout.

Margot
Mais mieux vaut ça que rien du tout, non ?
Après si tu y arrives pas : tu y arrives pas.
En gros, y a une plus grande égalité des chances. 

Quentin
Ok, donc toi, tu réussis, et l'autre qu'avait la même égalité des chances, il échoue et pourtant vous avez le même 
salaire !?

Margot
Justement, y a plus de sous-métiers ou en tout cas de métiers plus valorisés car mieux payés.

Quentin
Ouais, mais c'est injuste : plus rien ne récompense le travail.



Margot
On peut donner aux plus actifs des avantages.
Je sais pas moi, des passes coupe-file dans les queues...
ou alors donner des petits badges... ou...
Ou mieux : des médailles !

Carla
Mais ça veut dire qu'on est encore tout le temps dans la compétition.
Genre moi, j'ai plus de médailles que toi. C'est pas ouf non plus.

Aymane
Mais y a  même pas besoin de médaille !
Un médecin, on a une sorte de respect pour sa profession, et c'est pas juste parce qu'il gagne plein d'argent. Il a de 
grosses responsabilités, il sauve des vies, bref il est hyper utile. 
Tu peux aussi vouloir faire ces métiers là pour avoir ce respect, ce prestige.

Margot
Il faut surtout faire en sorte de sortir de cette mentalité. 
Si tu fais quelque chose, c'est ni pour l'argent, ni pour le prestige, mais par envie de le faire et c'est tout.

Carla
D'accord, mais vous faites quoi de tous les métiers indispensables qui ne « brillent » pas comme chirurgien ou 
astronaute ?

Margot
Il faudra inventer des robots pour nous remplacer sur ces tâches.

Quentin
Ok, mais en attendant R2-D2, comment on fait ?

Aymane
En gros, tu demandes qui va accepter de faire les tâches pénibles s'il n'y a plus de pauvres, c'est ça ?

Quentin
Ben oui, les éboueurs, ils doivent bien avoir des passions en dehors de leurs métiers. Si on leur donne l'occasion, ils 
vont se ruer dessus pour arrêter le taf. 

Margot
On pourrait peut-être partager les tâches un peu négatives sur toute la population ? 
Tu peux accepter de faire éboueur 1 an dans ta vie si c'est pour le bien commun.

Aymane
Et savoir que la semaine prochaine, c'est ta mère qui va nettoyer la rue, tu feras peut-être plus gaffe quand tu vas jeter 
ton papier de sandwich ou ta canette.

Quentin
Moi, si je me casse le cul à faire des études, c'est pas pour aller récurer les chiottes des autres... même 1 jour dans ma 
vie.

Margot
Ben, on t’exclut alors.

Carla
C'est pas possible, c'est inconditionnel.

Margot
Mais j'ai pas dit qu'on touchait au salaire, j'ai dit qu'on l'excluait !



Carla
Mais c'est pareil, le statut est inconditionnel également. On peut pas mettre une clause d'exclusion de la société. 
Et ils deviennent apatrides tout ceux qui sont déchus de la nationalité ?

Margot
On le met en prison alors ?
Juste 1 semaine, ça va !

Aymane
Arrête tes délires Margot, on va pas revenir à l'époque où on mettait les indigents en prison, ça va pas !
L'idée c'est de faire mieux, pas pire !
...
Ça sera un peu comme maintenant finalement. Ceux qui refuseront de contribuer, ils seront mal vus et considérés 
comme des assistés.
Personne n'a envie d'être le bon à rien de la société, celui qui fout rien, l'inutile.
Un peu comme Carla disait tout à l'heure, il y aura quand même la pression sociale.

Quentin
Mais y a des gens qui en ont rien à faire de mal paraître ou de la réputation. Qu'est ce qu'on en fait de ceux là ?

Aymane
C'est si répandu d'après toi ?
Tu vivrais bien d'être celui qui est rejeté ? Ça te dérangerait pas d'être celui montré du doigt par tout le monde ?
D'ailleurs, il faut qu'on arrête de dire « mais l'autre il fera ça », mais qu'on se base plutôt sur ce qu'on ferait nous.

Carla
Quentin n'a pas tout à fait tort en même temps. 
Au début, tout le monde va avoir envie de lâcher prise et de faire un peu plus ce qu'il aime sans vraiment y penser. 
Puis, au bout d'un moment, le travail ça va nous manquer... ça occupe la vie quand même... ça évite qu'on s'ennuie.

Margot
Ça dépend à quel rythme on reprend. À 35h dans la semaine, tu n'as pas le temps de t'épanouir en dehors de ton 
travail en fin de compte. 
Regardez, on n'arrive même pas à imaginer d'autres façons d'évoluer mentalement ou physiquement que par le 
travail ! 

Aymane
Mais justement, on sera plus libre... un peu comme chez Google en ce moment.
Chez Google, ils choisissent leurs horaires, leurs vacances, ils ont une totale autonomie dans leur travail et un revenu 
qui tombe chaque mois. Si cette boîte hyper en pointe utilise ce type de management, ça me semble être une bonne 
idée de l'appliquer comme modèle de société !

Carla
Je suis pas certaine que ça marche... dans la vie on a besoin de contraintes. Si tout était facile, perso, je m'embêterais 
vite. Et, c'est aussi une fierté de surmonter les obstacles.

Quentin
D'ailleurs, si tout le monde agit uniquement pour soi-même sans contrainte, on ne sera plus vraiment dans le cadre 
d'une société, ça sera une sorte d'anarchie individualiste.
Par exemple, si tu veux passer ta vie à faire du curling, en quoi ça aide le bien commun ?

Margot
Tu peux représenter ta patrie au JO, c'est un grand honneur !

Quentin
Ok, mais si t'es nul ?

Carla
C'est vrai, moi je dessine comme un cochon, mais je décide quand même de passer ma vie à ça. Donc, je fais des 



choses, mais je ne contribue pas forcément.
Si on a tous le même salaire, je ne vois pas ce qui empêcherait les gens de faire ce qu'ils aiment et dans quoi ils ne sont
pas forcément bons. 

Quentin
La société devrait pouvoir avoir des critères de jugement, par exemple si t'es rentable pour la société. Pas seulement 
financièrement évidement, ça c'est dans le système capitaliste. 

Margot
... ce que tu aimes faire, ça n'est pas dénué de sens... c'est certainement utile.

Aymane
Mais, être plus libre signifie pas forcément faire n'importe quoi.
Encore une fois, c'est comme maintenant !
Être chanteur ou artiste professionnel, c'est pas uniquement créer des trucs, c'est aussi les montrer : faire des 
concerts, des expos, etc.
Si t'es chanteur mais personne ne t'écoute, personne ne te regarde, t'as pas de vues sur Youtube ou insta... au final tu 
restes un chanteur amateur et t'en fais pas ton activité principale.
Tu pourras passer plus de temps à chanter si tu veux, mais ça n'en sera pas pour autant reconnu comme ton 
« métier ».

Carla
Attendez, je me dis un truc là : si tout le monde gagne la même somme, c'est comme si l'argent n'existait plus au final.

Aymane
Non, pourquoi ?
Si toi t'as envie de t'acheter une maison énorme et de passer ta vie chez toi. Et moi, je préfère avoir une tente mais me
payer plein de voyages. Y a quand même de l'argent et on peut faire des choix. On n'est pas dans une société 
communiste où chacun a la même chose que son voisin !

Quentin
Mais, du coup, si je veux être riche et m'acheter un yacht ?

Aymane
Alors ça, je sais pas si c'est possible... il y aura encore des produits de luxe, mais pour s'acheter des trucs aussi chers, je 
pense qu'il faudra s'y mettre à plusieurs.
Tout à l'heure tu parlais de projet trop individualiste et maintenant tu parles d'être riche, si c'est pas individualiste ça !

Margot
Après, on aura aussi une vision différente de l'argent. Là, pour l'instant, tu travailles pour l'argent. 
Mais après, au lieu de penser au but, tu réfléchiras sur le travail que tu fais.
En plus, quand tu nais, tu pars de zéro et seul ton investissement te permet de monter. Au final, ceux qui méritent 
vraiment, ils monteront et les glandeurs, ils resteront au stade zéro.

Aymane
Tout le monde est égal, mais il faut aussi le mériter. 


