
 
 

 

POUR UN TRAVAIL DES SALARIÉS  
REVALORISÉ PAR UNE AUGMENTATION GÉNÉRALE 

DES SALAIRES ! 
 

Les salariés vivent de plus en plus mal de leur travail : 

Plus d’un français sur dix, vit en dessous du seuil 
de pauvreté avec moins de 949 euros par mois. 
Le surendettement a augmenté de 17% entre 
décembre 2010 et février 2011 selon la Banque 
de France, et concerne 900 000 ménages. La  
moitié des salariés perçoivent un salaire de 

moins de 1600 euros par mois… L’année 2010 
aura été l’année des plus faibles augmentations 
de salaires depuis 10 ans, alors que les dépenses 
contraintes (énergies, loyers…) représentent en 
moyenne le tiers du revenu des ménages et les 
prix ne cessent d’augmenter. 

 

Des choix économiques et politiques qu’il nous faut inverser ! 

Patronat et gouvernement assènent  que la 
faiblesse de la croissance est due au manque de 
compétitivité des entreprises et notamment aux 
coûts élevés du travail en France. Il faudrait 
encore réduire les salaires… Cette vision est celle 
de la construction européenne pour la 
marchandisation de l’ensemble des biens et des 
services dans une logique de libre concurrence 
pour accroître toujours plus la rentabilité, les 
profits, l’accumulation de capital  sur le dos du 
monde du travail et contre le social. Le pacte de 
compétitivité européen rebaptisé « Euro plus » 
est venu graver dans le marbre cette politique 
d’austérité et de coupes claires sur les salaires, 
dans les protections sociales et les services 
publics. 
 
Le travail n’est pas un coût puisque c’est lui qui 
crée les richesses. La cause de la situation 
désastreuse de l’économie du pays et du niveau 
record du chômage est dans  une politique 
d’incitation à la destruction massive d’emplois 
avec des dispositifs fiscaux dérogatoires au profit 
du capital et qui en vingt ans est responsable du 
transfert annuel de 9 à 10% du Produit Intérieur 
Brut en France (richesses crées dans le pays par 
le travail) de la masse salariale vers les profits, 
soit entre 150 à près de 200 milliards par an.  
 
Les dérogations fiscales accordées aux 
entreprises ont doublé sur quatre ans et 
s’élèvent en 2010 à plus de 100 milliards 
d’euros attribués dans une totale opacité ! Le 
dispositif Sarkozy des heures supplémentaires 
défiscalisées et exonérées de cotisations sociales 

aura couté, selon la Cour des Comptes, 4 
milliards d’euros par an aux contribuables et 
aura empêché la création de plusieurs dizaines 
de milliers d’emplois. 
 

Les 33 milliards d’exonérations annuelles de 
cotisations sociales patronales sur les 
salaires allant jusqu’à 1,6 fois le smic  n’ont 
profité ni à l’emploi, ni aux salariés, ni à la 
croissance et produisent une trappe à bas 
salaires.  

 
Les salariés à temps partiel sont également très 
pénalisés dans un tel système puisqu’ils sont 
rémunérés sur la base du Smic. 
 
L’annonce par le gouvernement de la création 
prochaine d’un mécanisme qui lie le versement 
de dividendes à celui d’une prime 
« exceptionnelle » pour leurs salariés est un 
leurre dans un contexte d’intensification des 
mobilisations pour les salaires et le pouvoir 
d’achat.  
 
Une prime indexée sur les dividendes et 
exonérée de cotisations sociales patronales est 
un effet d’annonce gouvernementale qui ne 
répond pas aux besoins salariaux. Le dispositif 
est hypothétique, injuste et inefficace parce qu’il 
ne s’attaque à la logique de profits. Dans le même 
temps, le gouvernement et l’Etat employeur 
donnent  un bien mauvais exemple en décidant 
de geler  les salaires des fonctionnaires sur 3 ans 
après une perte de plus de 10% en dix ans et une 
augmentation des cotisations retraites ! 



Agissons dans l’unité,  
salariés du privé comme du public sans attendre 2012 ! 

 

L’augmentation des salaires est la priorité 
revendicative des salariés quelque soit le secteur 
d’activité, suivi de la défense de l’emploi stable 
qualifié, de l’exigence d’une protection sociale 
universelle et solidaire dont celle d’une retraite 
digne garantissant le maintien de son revenu 
d’activité. 
La revalorisation générale des salaires pose la 
question d’une autre répartition des richesses 

produites par le travail pour éviter 
l’accumulation des profits dès leurs constitutions. 
Prendre sur les profits pour redistribuer en 
masse salariale : c'est augmenter les salaires, le 
nombre d’emplois supplémentaires stables 
qualifiés, le financement de la protection sociale 
par les cotisations sociales liées aux salaires 
(partie du salaire socialisé) ; c’est assurer les 
moyens  de la solidarité nationale. 

 

Salariés tous unis exigeons la restitution de notre dû ! 

Par la mobilisation dans les entreprises, exigeons 
une autre répartition des richesses pour 
répondre aux besoins des salariés qui en 
moyenne estiment un manque salarial de 360 
euros par mois.  C’est possible car les résultats 
des entreprises parlent d’eux-mêmes : Les 
profits ont atteint 83 milliards d’euros en 
2010 et les dividendes explosent de +25% !   
Le total des salaires des patrons du CAC atteint 
cette année plus de 98,3 millions d'euros, soit une 
moyenne annuelle de 2,46 millions d'euros par 
dirigeant et 24 % de plus qu'en 2009 !  

En moyenne le salaire d’un dirigeant du CAC 
40 s’élève à 205 000 euros par mois soit 150 
fois celui d’un salarié au SMIC. 

En 1950, pour 100 euros de salaire brut versé 
aux salariés, les entreprises versaient 10€ de 
dividendes à leurs actionnaires  et 4€ de charges 
d’intérêts. Aujourd’hui, pour 100 euros de salaire 
versés aux salariés, les actionnaires reçoivent 
49€ et les créanciers 18€. Autrement dit, les 
prélèvements financiers sont équivalents à deux 
tiers du salaire brut.  

 

POUR LA CGT :  
 c’est une augmentation générale des salaires du public que le gouvernement doit mettre en 

œuvre et dans le privé contraindre les branches et les entreprises à revaloriser les salaires au travers 
d’accords majoritaires, 
  Il est urgent d’augmenter le Smic à 1 600 euros brut (1.5 millions de salarié-e-s sont concernés), 
 Le gouvernement doit obliger le patronat à négocier l’égalité salariale entre les femmes et les 

hommes et à en finir avec ces discriminations salariales !  
  Il est impératif de reconnaître les qualifications par des grilles de classifications salariales et en 

finir avec les formes aléatoires de rémunération, 
 Il faut supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales et remettre à plat 

l’ensemble des dispositifs fiscaux dérogatoires et d’aides publiques accordées aux entreprises soit 
environ 173 milliards d’euros par an ! 

 
La CGT appelle tous les salariés à créer les conditions de mobilisations massives pour la 
revalorisation des salaires dans toutes les entreprises, pour les salariés du privé comme du 

public et à s’emparer de la journée d’action nationale sur les salaires du 31 mai 2011 pour agir 
sur les lieux du travail par des dépôts de motions, des débrayages, 
par la grève et à manifester le : 
 
 
 
 

A 10H30 PLACE DE LA LIBERTE A VENDOME, 

A 11H00 DEVANT LA SOUS-PREFECTURE DE ROMORANTIN, 

A 14H30 DEVANT LA PREFECTURE A BLOIS. 

Blois le 23 mai 2011. 
Union Départementale des syndicats CGT de Loir & Cher 
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