
Alors que le risque d’une nouvelle récession économique plane sur les pays développés,
que les écarts de salaires avec les pays réputés « à bas coûts sociaux » sont mis en avant comme 
premiers facteurs de « compétitivité », les salariés des pays les plus développés socialement sont-

ils fondés à réclamer une hausse du pouvoir d’achat ? Avec l’explosion des inégalités de revenus en 
France, n’est-ce pas déplacé de réclamer des  augmentations de salaire lorsqu’on est cadre ou technicien 
supérieur ? 

Les salariés sont-ils légitimes à demander des augmentations 
salariales aujourd’hui ?
Il existe plusieurs réponses à cette question : une réponse économique et une réponse sociale.
De quelle crise parle-t-on ? Celle des finances publiques, pas celle des entreprises du Cac 40 ! En 2010, 
les entreprises non financières (hors secteur bancaire) ont versé 210 milliards d’euros de dividendes et 
ont consacré 182 milliards d’euros aux investissements. En même temps, les mesures d’économies fis-
cales dont elles bénéficient constituent un manque à gagner considérable pour le budget de l’Etat. En 
réalité après s’être fortement endettées dans les années 1990-2000 pour financer leur phase d’expansion 
internationale et leurs restructurations, les grandes entreprises regorgent aujourd’hui de liquidités. La 
politique financière des grandes entreprises s’est faite au détriment des salaires, de l’investissement et 
au prix d’une pression accrue sur les coûts de leurs sous-traitants. Ainsi, les gains de productivité du 
travail ont majoritairement profité au maintien du taux de marge des entreprises et peu aux salariés, 
cela alors que la France se situe toujours dans le peloton de tête de la productivité horaire du travail, 
derrière les Etats-Unis. 
Du point de vue macroéconomique, le processus de sortie de crise passe par la relance de la consomma-
tion donc par l’augmentation du pouvoir d’achat des salariés, qui sont aussi des consommateurs ! Avec 
plus de 8 millions de pauvres en France dont un tiers sont salariés, on mesure l’ensemble des besoins 
élémentaires de la vie qui restent à satisfaire.   
Pour répondre complètement à cette question salariale, ne faut-il pas revisiter le sens du mot salaire, 
une terminologie falsifiée par la notion fourre-tout de la rémunération globale ? Le salaire, c’est ce qui 
permet à un individu et sa famille de vivre et de satisfaire ses besoins (vitaux, culturels, sportifs, 
sociaux..), d’assurer l’avenir des enfants, de participer à la solidarité indispensable pour faire face à tous 
les aléas de la vie. Le salaire, c’est aussi la reconnaissance d’une qualification acquise initialement et au 
fil du temps et d’un  investissement dans le travail.
La réalisation d’un projet de vie au et hors travail ne doit-elle pas être assurée par des règles du jeu qui 
placent le salaire, plutôt que la spéculation financière, au centre des finalités économiques ?

Les propositions de réforme fiscale de la CGT ne risquent-elles 
pas de toucher les cadres ?
La CGT préconise une réforme fiscale en profondeur incluant entre autres l’accroissement de la progres-
sivité de l’impôt, la création de tranches pour les hauts revenus, la contribution de tous les revenus sans 
distinction, l’augmentation de l’ISF.
Faisons la clarté sur les hauts revenus : où sont les riches ? 
L’Insee définit les hauts revenus comme les 10 % des salariés les mieux payés, une catégorie hétérogène 
où les très hauts salaires se recrutent parmi les 1 % les mieux payés : salaire moyen brut annuel, 215 000 

Peut-on augmenter les salaires 
en pleine crise financière ?
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euros. 95 % de ces  très hauts 
salaires sont cadres dirigeants ou 
dirigeants d’entreprise. Cela 
s’explique pour partie par le dyna-
misme des salaires des dirigeants 
au cours de la décennie passée, en 
particulier dans les plus grandes entreprises. 
Mais les plus hauts revenus ne sont pas que des revenus salariés : l’explosion des hauts revenus est 
essentiellement concentrée au niveau des 0,01 % foyers les plus riches, qui  ont vu leur revenu réel 
croître de 42,6 % entre 1998 et 2005, contre 4,6 % pour les 90 % des foyers les moins riches. La forte 
croissance des revenus du patrimoine (notamment financier) qui intervient environ pour moitié dans 
les revenus déclarés est en partie responsable de ces évolutions. 
Le revenu déclaré par unité de consommation moyen de ces 0,01 % foyers (fiscaux) les plus aisés est de 
plus de 1,2 million d’euros par an, et leur taux marginal d’imposition est de l’ordre de 25 %, la 
tranche maximale d’imposition étant de 40 % !
Avec 47 000 euros de salaire moyen (net) annuel pour les cadres, 25 000 euros pour les techniciens et 
agents de maîtrises, 18 000 euros  pour les ouvriers, nous ne jouons pas dans la même cour ! 
C’est donc une question de justice sociale de réformer la fiscalité pour faire plus contribuer par l’impôt 
les revenus salariaux et aussi les revenus financiers exorbitants. Mais la question n’est-elle pas aussi de 
les limiter ?

Peut-on prétendre à une augmentation salariale en France 
dans une économie mondialisée soumise au dumping social 
international ?
Pour répondre à cette question, il faut revenir aux enjeux du développement économique du XXIème 

siècle : répondre aux besoins sociaux en économisant les ressources naturelles et en minimisant l’impact 
sur la santé et l’environnement. Les secteurs de l’énergie et de la recherche sont particulièrement con-
cernés. Pour parvenir à ces objectifs de développement, l’augmentation de la formation initiale, de la 
qualification des salariés est indispensable. Cela nécessite de réorienter les politiques publiques et les 
stratégies des entreprises. Contrairement à une idée reçue, la France ne souffre pas de ses coûts du tra-
vail, mais au contraire d’une insuffisance de rémunération de l’emploi qualifié (cf. la fuite des cherch-
eurs de haut niveau). Le niveau de qualification des salariés a un effet direct sur la productivité des 
entreprises, celle du travail et aussi celle du capital. Il est donc légitime que ce soient les salariés qui en 
récoltent les fruits par une rémunération en ligne avec leur niveau de qualification. Reconnaître la vraie 
place du travail et de sa rémunération est en soi une réponse à la crise.
Voir les propositions de la CGT sur le site internet de l’Ufict : 
http://www.energict-cgt.fr/spip.php?article797

 
Vous avez des questions à poser ?
Versez-les au débat à ufict@ufict.fnme-cgt.fr
Elles feront l’objet d’un prochain numéro. M
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Pour relancer la croissance, en respectant les impératifs de développement du-
rable, réduire les inégalités et maîtriser les défi cits, une politique visant une autre 
répartition des richesses et favorisant le développement économique et social est 
incontournable.
Cela appelle aussi des mesures urgentes :
• Soutenir le pouvoir d’achat notamment des plus bas revenus et réouvrir les négo-
ciations salariales dans les entreprises et la Fonction publique pour réduire les 
inégalités notamment entre les femmes et les hommes.

Communiqué de l’intersyndicale CGT, CFDT, Unsa, FSU, Solidaires
du 1er septembre 2011


