
CÔTÉ SALAIRES, 
C’EST « SERRAGE » DE CEINTURE !

D
ans le secteur privé, l'heure
est à l'austérité salariale
alors que les profits pour
les actionnaires sont
encore et toujours au ren-

dez-vous.  Pour la Fonction Publique,
2011 sera encore une année «blanche» : 0
% d’augmentation du point d’indice !

Le gouvernement s’apprête à pren-
dre la même décision pour 2012 et la
Cour des Comptes préconise la même
chose pour 2013 !
Selon la rengaine habituelle, l'heure

est à la réduction des déficits publics,
des déficits qui ont ex-
plosé suite à la crise éco-
nomique engendrée par
des banques, sans foi ni
loi ! Mais ces déf icits
sont aussi le résultat de
choix faits au profit des
plus fortunés.
L'affaire est donc en-

tendue : les salaires ne
progressent plus. Et l’an-
nonce du versement d’une
hypothétique prime, qui
au fil des jours et des an-
nonces, concerne de moins
en moins de monde, n’in-
versera pas une tendance
lourde : la baisse régu-
lière du pouvoir d’achat.

ENERGIE, ALIMENTATION : 
LES PRIX EXPLOSENT !
Si les salaires ne progressent plus,

les prix grimpent sans cesse... 
C'est incontestable, les dernières

volte-faces du gouvernement le dé-

montrent aisément. Les tarifs du gaz
ont augmenté de plus de 20 % en un
an, et de plus de 70% depuis 2005 !
Aux 5,2% d’augmentation du 1er avril
devait s’ajouter une augmentation de
2,9% (reportée à juillet 2012)... après
la présidentielle !
Ceux de l’électricité ne sont pas en

reste : 3% en janvier et 1,7% en juillet,
soit déjà 4,7% pour 2011. Et EDF exige
de pouvoir augmenter ses tarifs de 5%
par an jusqu’en 2015. Côté alimenta-
tion, l’annonce d’un « panier des es-
sentiels » par le ministre chargé du
Commerce en dit long sur les hausses
des prix alimentaires. Beurre, café,
pâtes, farine, huile devraient augmen-
ter, selon les cas, de 4 à 20%.

LES BAS SALAIRES, 
LES PLUS PÉNALISÉS !
Ce contexte de hausse des prix s’ac-

compagne d’une perte de pouvoir d’achat
d’autant plus importante que les dé-
penses « incompressibles » augmen-
tent de façon vertigineuse. Les dé-
penses mensuelles  (loyer, dépenses
d’énergie, transports, assurances, soins
médicaux...) laissent un budget « dis-
ponible » de plus en plus réduit.
En 2005, selon l’INSEE, la part des

dépenses que les ménages ont consacré
au logement, au chauffage et à l'éclai-
rage a atteint un maximum historique
de 24,7%.
Et ce n’est là qu’une moyenne concer-

nant toute la population. Toujours se-
lon l’INSEE, pour les 20 % de mé-
nages les plus modestes, les dépenses
contraintes ponctionnaient la moitié de
leurs revenus en 2001. En 2006, cinq
ans après, cette part était passée aux
deux tiers ! Le gouvernement peut affi-
cher une inflation de 1,8%, la belle af-
faire. La réalité est tout autre !
Entre les chômeurs-euses, les sala-

rié-es pauvres contraint-es au temps
partiel, et les retraité-es aux revenus en
baisse, huit millions de français vivent
aujourd’hui sous le seuil de pauvreté.
Une hausse générale des salaires

doit aussi entraîner une hausse des re-
venus des minima sociaux.
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Pour un autre Partage
des richesses

il est temps de mettre
un coup d’arrêt aux

contre-réformes
sociales, dictées par

les marchés financiers
et la cupidité

insatiable des
actionnaires.
Les richesses

produites doivent être
dédiées à l’activité

réelle, à l’emploi, aux
salaires et aux

investissements pour
une meilleure qualité

de service, et non aux
dividendes.

Le partage des
richesses, c’est revenir

sur le partage inégal
entre les salaires et

les profits, c’est
renforcer la protection

sociale, c’est une
fiscalité plus

redistributive.
La question des

salaires et du pouvoir
d’achat est cruciale.
des mesures sont à

prendre rapidement,
que cela soit par les

politiques, mais aussi
par les entreprises.

Face à cette situation,
les organisations

syndicales ont une
responsabilité à

proposer aux 
salarié-es des

initiatives.
a France télécom, la
direction peut et doit
agir, même après le

compromis de l’accord
salarial 2011.

dans les filiales,
aucune mesure de

rattrapage n’est
prévue. c’est le règne
du «tout individuel».

La part des salaires dans la valeur
ajoutée se trouve à un niveau histo-
riquement bas, inférieur de 5 points
à ce qu’elle était dans les « trente
glorieuses » et de 9,5 points par
rapport à 1982. Cette baisse a été
brutale entre 1982 et 1989 et a per-
mis de ne plus redistribuer aux sala-
rié-es les gains de productivité.

Pouvoir d'achat et salaires

Il y a urgence à agir !

La oix duGroupe France
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O
r, le gouvernement et les
entreprises s’en servent
dans toutes les négocia-
tions salariales.Trois rai-
sons principales expliquent

le décalage persistant entre les chiffres
de l’inflation et la réalité. 

LES CRITÈRES DE PONDÉRATION

Ils permettent de calculer ce que
chaque ménage consacre à un poste de
dépenses particulier. Mais cela reste
une moyenne pour l’ensemble des mé-
nages. Ainsi, le poste «loyer»
compte pour 6,1% au motif
que plus de 40% des ménages
sont propriétaires et ne paient
pas de loyer !

LES DÉPENSES CONTRAINTES

Logement, eau, électricité,
gaz, assurances, complémen-
taire santé, transports ..., ces
dépenses augmentent sans cesse
et ce qu’on appelle le revenu
disponible baisse. Or, plus les
revenus sont modestes, moins
le revenu disponible est im-
portant.

LE RENOUVELLEMENT PERMANENT
DES PRODUITS
C’est ce que les spécialistes appel-

lent «l’effet qualité», d’autres «l’infla-
tion masquée». Et cela fonctionne dans
les deux sens... Le prix des micro-ordi-
nateurs baisse ainsi de 50% en cinq ans
car l’INSEE les compare à «capacité»
identique. Or, la capacité s’améliorant,
le prix ne baisse pas autant. De même,
dans la grande consommation, on sup-
prime d’anciens produits par de nou-
veaux plus chers. Le nouveau produit
est soi-disant de meilleure qualité, donc
on minore son augmentation. 
Environ, 20% des produits de la

grande consommation sont renouvelés
chaque année. Résultat pour ces seuls
produits : 8,8% d’inflation !

Manipulation des chiffres

Indice des prix : les chiffres et la réalité...
1, 8% ou 2% ? Peu importe, plus
personne ne croit à de tels chiffres.
En effet, cet indice mesure l’évolu-
tion des prix des biens et des ser-
vices mais il ne mesure nullement
l’évolution réelle du coût de la vie.

déFendre
notre Pouvoir d'achat !

Ces questions de pouvoir
d’achat concernent le monde
du travail mais aussi les
retraité-es, les chômeurs/ses,
les jeunes. Toutes les forces
intéressées à ces questions
(syndicats, associations de
consommateurs, chômeurs...)
doivent se rassembler et agir
ensemble.

Il faut dès à présent
élaborer des revendications
concernant le plus grand
nombre pour stopper
l’érosion du pouvoir d’achat.

Cela devrait passer
notamment par :
n l’augmentation des

salaires, SMIC, pensions,
allocations et minima
sociaux ;

n l’indemnisation de toutes
les formes de chômage ;

n l’interdiction des
licenciements dans les
entreprises qui font du
profit ;

n l’instauration d’un statut
de salarié-e, financé par
une cotisation patronale,
avec continuité de
rémunération et obligation
de reclassement des
salarié-es ;

n l’arrêt des suppressions
d’emplois ;

n une nouvelle réduction du
temps de travail, sans
baisse de salaires et avec
embauches ;

n le renforcement des
services publics et l’arrêt
des privatisations ; 

n le gel des prix publics
(énergie, eau, loyers...) ;

n la suppression de la TVA
sur les produits alimentaires
et de première nécessité ;

n la gratuité totale des
transports collectifs ;

n le versement par les
employeurs du chèque
essence à tous les
salarié-es (versement
prévu par un décret) ;

n la limitation de la libre
circulation des capitaux par
la taxation des transactions
financières, la socialisation
du secteur bancaire.

Démagogie électorale pour 2012

La prime qui fait «pschitt»...
Déjà en campagne pour essayer de reconquérir la « France qui se lève
tôt », Sarkozy a d’abord annoncé une prime de 1000 euros pour les
salarié-es des entreprises « qui font des bénéfices ».
Puis, cette prime a très vite été réorientée pour les salarié-es des
entreprises qui versent des dividendes à leurs actionnaires.
Aujourd’hui, il s’agirait seulement des entreprises qui ont versé plus de
dividendes cette année que l’an passé. Sur cette base, à peine un-e
salarié-e sur deux des entreprises du CAC40 serait concerné-e. Dans le
secteur privé, au mieux 20 % des salarié-es pourraient la toucher.
Si cette prime est une obligation de négocier, ce n’est pas une obliga-
tion de conclure ! Dans les entreprises de moins de 50 salarié-es, où
travaillent 60% des salarié-es, les employeurs seraient simplement
«incités» à verser une prime. On connaît le résultat d’avance.
A France Télécom, la direction ne se sent pas concernée...
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SALAIRES,
FINANCIARISATION
ET PROFITS

Les transferts des revenus du
travail vers les revenus du
capital représentent plus de
100 milliards d’euros.
Les inégalités se creusent : la
précarisation et la montée des
hauts salaires contribuent au
creusement des inégalités.

Croissance des revenus finan-
ciers : l’explosion des divi-
dendes correspond à l’envol de
la capitalisation boursière des
années 1980. Entre 1998 et
2005, les revenus financiers ont
progressé de 30,7%, les reve-
nus fonciers de 16,2% alors
que les salaires n’ont progressé
que de 5,5% en moyenne.

Le tassement des salaires et la
croissance des revenus finan-
ciers se combinent pour creuser
les inégalités sur l’ensemble des
revenus.
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UNE AUTRE RÉPARTITION
EST POSSIBLE

I
l faut un
contre transfer t
qui irait des
actionnaires vers
les salarié-es, ce

qui n’a pas d’impact sur
la capacité d’investisse-
ments, puisque les
entreprises n’ont pas
utilisé ces profits pour
les investissements. Les
actionnaires sont
d’abord des spécula-
teurs. Si les entreprises
versaient plus de
salaires et moins de
dividendes, la compéti-
tivité serait maintenue.

Une autre répartition
des richesses, notam-
ment par la fiscalité, est
économiquement et so-
cialement nécessaire.
Les réformes du système
fiscal doivent être cen-
trées sur :
n l’eff icacité pour f i-
nancer les politiques pu-
bliques
n l’équilibre de sa structure
avec les impôts directs comme

pivots et les impôts indi-
rects comme appoint
n la justice du système
fiscal doit tenir compte
des capacités de chacun-e
et permettre la prise en
charge des besoins sociaux.
Les assiettes de l’im-

pôt doivent être diversi-
f iées : revenus, béné-
f ices, patrimoine, dé-
pense. Les niches f is-
cales permettant une dé-
fiscalisation outrancière
doivent être supprimées.
Pour réduire les inégali-
tés, l’imposition sur le
revenu et le patrimoine
devrait être plus progres-
sive. Pour éviter la concen-
tration du patrimoine en-
tre les mains d’une mi-
norité, il faut renforcer
les droits de mutation et
l’impôt de solidarité sur
la fortune doit devenir
un impôt sur le patrimoine
plus juste et plus renta-
ble.
Concernant l’impôt

sur les sociétés, imposer
plus fortement les béné-
fices distribués que les

bénéfices réinvestis pour-
rait être un axe central.
IL FAUT AUGMENTER
LA PART DES SALAIRES !
Une augmentation gé-

nérale des salaires est
possible, seule mesure
capable de relancer la
consommation et l’éco-
nomie. Encore aurait-il
fallu ne pas prendre des
mesures fiscales qui ont
aggravé les déficits : bou-
clier fiscal, exonération
des heures supplémen-
taires, multiplication des
niches f iscales, baisse
des droits de transmis-
sion du patrimoine... 
Et cela au bénéf ice

des plus aisé-es. Si les
ménages étaient impo-
sés aujourd’hui comme
en 2000, les impôts sur
le revenu, sur la fortune
et sur les successions
rapporteraient 31 mil-
liards d’euros de plus.
Soit déjà le tiers du dé-
ficit public en 2010.

Travailler plus pour gagner moins

Capital contre Travail
La dégradation du rapport de forces entre capi-
tal et travail, que l’on peut mesurer par le taux
de chômage, modifie le partage de la valeur
ajoutée au détriment des salarié-es. Mais les en-
treprises n’investissent pas plus. La précarisa-
tion et la distribution de profits à une mince
couche de salarié-es accentuent les inégalités.
En 2005, 28% de la masse salariale va aux 10%
des plus hauts salaires, et le quart seulement à
la moitié la moins bien payée du salariat.

Les garanties collec-
tives sont inscrites
dans l’ordonnance de
1945 : «chacun
contribue selon ses
moyens et reçoit selon
ses besoins».

La santé :
Hôpital public menacé,
forfait hospitalier,
déremboursements,
contributions forfai-
taires aux consulta-
tions, contribution sur
les médicaments...

Les politiques libé-
rales diminuent la
dépense socialisée en
créant un marché
concurrentiel des
complémentaires
santé. Or dans l’assu-
rance privée, on ne
reçoit pas selon ses
besoins, mais «selon
ses moyens».

Les retraites :
La loi de 2010 répond
à la demande des mar-
chés financiers et du

patronat. Le recul de
l’âge légal de départ,
l’allongement de la
durée de cotisation, la
baisse de la valeur des
annuités, sont un pre-
mier pas vers des
retraites de misère. 
L’objectif final est
bien de laisser tomber
le système par réparti-
tion pour aller vers un
«système à points» où
les cotisations sont
définies mais pas les
prestations !

Les déFicits :
La politique gouver-
nementale, au nom de
la réduction des défi-
cits publics, veut cou-
per dans les dépenses
sociales. 
Mais ces déficits
sont eux-mêmes creu-
sés par le chômage, la
stagnation des salaires
et les innombrables
cadeaux fiscaux pour
les plus riches.
Il est pourtant possi-

ble de préserver, voir
d’améliorer un
modèle social soli-
daire.
Pour cela, il faut
revoir la fiscalité,
redresser la part des
revenus salariaux
dans la valeur ajoutée,
taxer les revenus
financiers, augmenter
progressivement les
cotisations sociales,
mettre en œuvre une
politique d’emplois
pour tous, revenir sur
les exonérations de
cotisations.

Protection sociale, des garanties collectives !
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ACTIONNAIRES CHOYÉS

L
es entreprises consacrent
une partie démesurée de
leurs profits à cajoler leurs
actionnaires, au risque
d’entretenir une spirale

dans laquelle s’auto-alimentent
sous-investissement et sous-consom-
mation.

SALARIÉS-ACTIONNAIRES,
UN MATCH PIPÉ

Salariés : il s’agit de l’évolution de
la masse salariale rapportée au nombre
d’employé-es. Ce ratio traduit la place
accordée à la rémunération du travail.

Actionnaires : il s’agit de l’évolu-
tion des dividendes distribués aux ac-
tionnaires. Le coupon tient compte des
divisions de nominal, des actions gra-
tuites et des augmentations de capital.

Sur les 7 dernières années (entre
2003 et 2009), 24 groupes du CAC40
croulant sous les profits ont augmenté
leur masse salariale par employé de
seulement 8% en moyenne, alors que
les dividendes par action gonflaient
de 110%. Les uns se serrent la cein-
ture, les autres se livrent à une orgie
de coupons.

FRANCE TÉLÉCOM : 
11 MILLIONS D’EUROS PAR JOUR !
En 2010, France Télécom a déta-

ché un mégacoupon de 3,7 milliards
d’euros de dividendes pour seule-
ment 3 milliards de bénéf ices en
2009. Cela représente 11 millions
d’euros par jour, dilapidés !

«Par sa politique de dividendes,

France Télécom s’assure la loyauté à
long terme de ses actionnaires. Un
soutien qui fût précieux quand, au
début des années 2000, l’entreprise
se trouvait en quasi-dépôt de bilan»
dixit le directeur f inancier, en ou-
bliant que c’est la participation de
l’Etat qui a empêché le dépôt de bi-
lan, pas les actionnaires privés ! 
Les généreux dividendes de 3,7

milliards d’euros versés au prin-
temps 2010 au titre de 2009 dépas-
sent de 23% ses profits et l’obligent
donc à puiser dans ses réserves.
Il faut vite arrêter avec cette poli-

tique de rente et réduire à zéro les di-
videndes !

AUSTÉRITÉ SALARIALE

E
t, plus destruc-
teur encore,
l’accroissement
de l’écart dans
la répartition du

revenu. Dans la dernière
décennie, 80% des aug-
mentations de salaires ont
été captés par le 1% des
salarié-es les plus riches.

L’austérité salariale se
poursuit en 2011 dans le
privé, comme dans le pu-
blic alors que les prof its
pour les actionnaires sont
au rendez-vous. 
A France Télécom SA,

l’accord salarial 2011 cor-
rige un peu le tir :

n tous les personnels,
quel que soit son statut, est
pris en compte, par des aug-
mentations durables,

n l’individualisation de
la rémunération continue
de reculer avec des mesures
générales pour tous-tes,

n l'augmentation plus
signif icative des bas sa-
laires avec des mesures plan-
chers limite le creusement
des écarts salariaux,

n les corrections des
inégalités salariales femmes-
hommes se poursuivent.

UN COMPROMIS SALARIAL

Mais ce compromis sa-

larial de 2011 (+2,5% en
moyenne) reste globale-
ment inférieur �à 2010 (+3%),
alors que les dividendes
ont été de même niveau.
Pour SUD, il reste inac-

ceptable qu’un Groupe s’en-
gage pour trois ans vis à
vis des marchés financiers,
indépendamment de ses
résultats, alors qu’il refuse
de s’engager de même vis
à vis des salarié-es. 
La direction dit avoir

entendu nos arguments
sur le pouvoir d’achat, en
introduisant pour la pre-
mière fois une clause de
sauvegarde en cas d’in-
flation supérieure à 2%
sur douze mois glissants
(selon les chiffres de l’IN-
SEE), avec dans ce cas,
l’engagement de se re-
voir en octobre. 
Pour SUD, il aurait mieux

valu prendre des indices à la
consommation indépendants,
reflétant plus la réalité.

DU SALAIRE, 
PAS DES ACTIONS !
SUD rappelle ses exi-

gences d’augmentations
générales des salaires , en
montants, durables et contri-
butives à la retraite, à la
protection sociale collec-
tive. Nous nous battons éga-
lement pour limiter les aug-
mentations individuelles et
l’intégration progressive
des parts variables dans les
salaires. 
Cela fait maintenant trois

ans que France Telecom a
versé un supplément d’in-
téressement. SUD souhaite
son intégration définitive-
ment dans les salaires.
L’attribution d’actions

gratuites au personnel frôle
l’indécence. Des augmen-
tations significatives s’im-
posent. L’augmentation subs-
tantielle des salaires reste
la seule garantie de péren-
nité du revenu.

Salaires à France Télécom : la grisaille plutôt que l’embellie
En France, les revalorisations stagnent. Pourtant, les
augmentations de salaire peuvent être facteur de re-
connaissance et de motivation.
Depuis 30 ans, le partage des richesses dans la plu-
part des pays développés s’est déformé au bénéfice
des actionnaires, privant les salarié-es de plus de 100
milliards d’euros de revenus par an. A France Télé-
com, la situation n’est pas vraiment différente...

Dans la plupart des pays indus-
trialisés, les entreprises privilé-
gient un partage de leurs profits
au détriment des salarié-es, sous
la pression de leurs actionnaires.
La productivité bat des records,
les profits rebondissent mais les
revenus sont sous pression.

Un déséquilibre historique

Profits records, rémunérations en berne

a France téLécom, 
Le montant gLobaL des
10 PLus hautes
rémunérations, hors Pdg

2007 : 8 192 000 €
2008 : 8 592 000 € (k 5%)
2009 : 7 363 000 € (m14%)
2010 : 9 296 000 € (k26%)

Cela fait quand même une
moyenne de 730 à 930 000
euros par an, soit 68 à 77 000
euros par mois. 
Une broutille ...


