
A l’invitation de l’Ufict de prendre la parole, Gilles et Isabelle se sont 
lancés et ouvrent le débat :

« De mon point de vue, ces questions ne sont pas les bonnes (celles du questionnaire n°1) car elles valident 
l'interprétation ambiante de la situation.
Quelle crise ? L'humanité n'a jamais produit autant de richesses ! Il n'y a pas de crise. Il y a juste un problème de 
répartition, qui a toujours existé. Il me semble important de ne pas conforter le discours que tous les médias se 
plaisent à entretenir et de ramener les gens sur les vraies questions ».

Gilles, Erdf 

Il est tout à fait exact que l’humanité n’a jamais produit autant de richesses et que le problème actuel est celui de 
l’orientation des richesses produites par le travail en faveur des actionnaires et des financiers. Ce qui provoque une 
inégalité sociale de plus en plus insupportable socialement et économiquement (voir le Questions/Réponses n° 3). 

Le problème de répartition des richesses entre les salariés et la rémunération du capital n’est en effet pas nouveau, 
mais les choses se sont considérablement aggravées depuis le début des années 1980. D’une part, par une défor-
mation du partage en faveur du capital, d’autre part 
par une exigence de rentabilité du capital qui a con-
duit à déconnecter cette rentabilité du travail réel. 
Depuis le début des années 1980, l’augmentation du 
PIB (la somme 
des valeurs ajoutées des entreprises) a été d’un peu 
plus de 2 % en moyenne et les exigences de rentabilité 
du capital de l’ordre de 15 % ! C’est cela qui a conduit 
les entreprises dans une course à la financiarisation 
pour atteindre ces objectifs insensés, et à faire 
pression jusqu’à l’insupportable sur les salaires 
et l’emploi. 

Les crises financières successives sont les dérives atten-
dues d’un système où le secteur financier ne sert plus à 
financer l’économie mais fabrique des bulles financières 
dues à la spéculation. Au niveau des entreprises, ces stratégies entrent en totale contradiction avec les valeurs, les 
convictions des salariés, les compétences qu’ils veulent mettre en œuvre pour faire un travail de qualité.

N’est-ce pas cette situation qui caractérise la crise que nous vivons et qui 
se traduit par un mal vivre au travail grandissant ?
Pour en sortir, il faut opérer des réformes structurelles, celle du système bancaire mais pas seulement. Il faut aussi 
imposer des règles aux entreprises, notamment en matière sociale. Ainsi, les pressions que pourront exercer les 
salariés sur la gestion des entreprises (les salaires, l’emploi et la nature de leurs investissements, la sous-traitance) 
participent de la dynamique de sortie de crise.

Vos réactions à la crise
É C O N O M I E

Questions 
Réponses N°4

« La cause profonde de la crise du capitalisme aux Etats-Unis 
est l’excès chronique d’épargne des entreprises : la déformation 
continuelle du partage des revenus au détriment des salariés 
d’une part les a forcés à s’endetter pour pouvoir continuer à 
consommer et acheter des logements ; d’autre part a fourni aux 
entreprises des profi ts dont elles ne se sont pas servies pour 
investir  (…) Il s’agit bien d’un excès d’épargne des entreprises 
qu’il serait effi cace de redistribuer aux salariés. Il résulte de la 
volonté d’accroître la rentabilité du capital pour les actionnaires : 
il s’agit donc  bien d’une crise du capitalisme fi nancier, mais pas 
seulement de la fi nance ».

Patrick Artus, 
Directeur recherche économique chez Natixis. 



« En lisant votre article, j'ai effectivement une remarque à soumettre sur la défiscalisation des heures 
supplémentaires : mon ami travaille dans une PME et a un salaire un peu au dessus du Smic.
La défiscalisation des heures supplémentaires est une aubaine pour lui car elle lui permet d'améliorer 
son salaire de base et de ne pratiquement pas payer d'impôt (ce qui n'est pas négligeable car on touche 
un salaire au bas de l'échelle !). Je sais que vous pensez que cette mesure supprime des emplois et qu'elle 
permet aux employeurs de ne pas augmenter les salaires de base. Mais, moi, je crois que les employeurs 

n'embaucheraient pas beaucoup, sinon pas du tout, et de toutes façons l'ascenseur social n'existe pratiquement 
plus. C'est encore au petit salaire de payer la note... ».

Isabelle, GRD gaz

Revenons sur les objectifs de la loi Tepa de 2007 qui instaure la défiscalisation des heures supplémentaires : 
diminuer le coût du travail pour les entreprises qui augmentent la durée de travail de leurs salariés, tout en incit-
ant ces derniers à travailler plus en ayant la garantie d’une augmentation de leurs revenus. Dans ce but, l’article 
1er de la loi instaure pour le salarié des exonérations fiscales et de cotisations sociales salariales. Pour l’employeur, 
il crée une déduction forfaitaire de cotisations patronales applicable uniquement aux heures supplémentaires. 
Cette disposition faisait directement écho au slogan de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy : travailler 
plus pour gagner plus.

Faisons le bilan 
Du côté des entreprises, celles qui ont augmenté le recours aux heures supplémentaires avec cette loi l’ont fait au 
détriment des embauches en intérim, CDD ou CDI. Les autres ont tout simplement utilisé ce dispositif pour des 
heures supplémentaires qui existaient déjà. 
Pour les salariés en recherche d’emploi ou en situation précaire, cette incitation à augmenter les heures supplé-
mentaires des salariés en place a donc accentué la crise de l’emploi liée à la baisse d’activité économique après la 
crise financière de 2008. 
On peut ajouter à cela que les exonérations fiscales et de cotisations sociales constituent un manque à gagner pour 
la Sécurité sociale et le budget de l’État. Ce sont donc moins de ressources pour financer les biens publics 
(l’éducation, la santé, la culture, la justice…), moins de ressources pour nos systèmes de protection sociale. C’est 
encore une façon de déplacer la répartition des richesses produites par le travail en faveur des profits pour les 
actionnaires.

Quant aux salariés bénéficiaires de la réduction fiscale des heures sup-
plémentaires, ils ont effectivement vu leur pouvoir d’achat augmenter  mais cela s’est fait en grande par-
tie au détriment de l’augmentation du salaire de base. En particulier en 2008, l’augmentation moyenne des salaires 
de base en France a été de 0,2 % inférieure à l’indice des prix. 
La rémunération de la qualification des salariés par le salaire de base ne leur a pas permis de maintenir leur pou-
voir d’achat, cela alors que leur qualification et donc leur productivité a augmenté (+ 1,3 % en moyenne annuelle 
pendant la période 2002-2007). 
Et lorsque les heures supplémentaires servent à augmenter artificiellement le salaire, qu’en reste-t-il à la retraite, 
en maladie, en accident ou tout simplement lorsque l’activité de l’entreprise ne le justifie plus ?
Faire des heures supplémentaires ne peut pas être une réponse à l’insuffisance des salaires.  

Quelle réponse apporter alors ? 
A la suppression de l’exonération fiscale des heures supplémentaires, les organisations syndicales qui appellent à 
la journée d’action du 11 octobre associent deux autres exigences :

■ Faire de l’emploi, en particulier celui des jeunes, une priorité. Stopper les suppressions d’emplois dans la 
Fonction publique.
■ Soutenir le pouvoir d’achat notamment des plus bas revenus et réouvrir les négociations salariales dans 
les entreprises et la Fonction publique pour réduire les inégalités notamment entre les femmes et les 
hommes.

La CGT quant à elle propose la revalorisation du Smic à 1700 euros brut mensuels, conçu comme le 
salaire de base minimum de première embauche pour un salarié non qualifié. Pour les salariés qualifiés, la 
CGT propose un salaire de première embauche égal à : 1,2 fois le Smic pour un CAP/BEP, 1,4 pour le Bac, 
1,6 fois pour un BTS/ DEUG/ DUT, 1,8 pour une licence, 2 pour un niveau BAC+ 5 et 2,3 pour un doctorat.

 

 
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

on
tr

eu
il,

 le
 1

0 
oc

to
br

e 
20

11


