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 LOGIQUE DU PROFIT CONTRE LE SALAIRE. 

Cela peut se concevoir si l’État fixe les prix 
dans l’intérêt des consommateurs et contrôle 
les marchés, enlevant toute notion de profits. 

Or, la réalité est tout autre. L’objectif de l’entre-
prise prend le dessus, à savoir la recherche du pro-
fit et l’obstination à dégager une rente au détri-
ment des salariés, des acheteurs et, au bout du 
compte, des consommateurs.  

La libéralisation des marchés, la libre concurrence 
qui est le modèle dominant de l’économie mon-
diale, permettent avant tout la maximalisation des 
profits et le creusement des inégalités.  

En 2007, 10 % des plus riches ont un niveau 
de vie moyen de 50 778 euros par an. 

Les 10 hommes les plus riches de France ont une 
fortune cumulée de 72,2 milliards d’euros. 

Quant aux 10 % les plus pauvres, ils avaient un 
niveau de vie de 7698 euros par an. 

Donc 6,6 fois moins. Prélever 10 % des revenus 
des plus riches supprimerait la pauvreté en France. 

10 % des travailleurs gagnent moins de 1000 eu-
ros, 50 % moins de 1484 euros. 

De 2002 à 2007, le revenu salarial de l’ensemble 
du public et du privé a augmenté de 2,8 % en 
euros constants, soit 0,6 % par an en moyenne. 

Aujourd’hui, 7 millions de personnes vivent 
sous le seuil de la pauvreté. 

Dans cette course permanente aux profits, les 
gains de productivité obtenus à force de suppres-
sions d’emplois, de pressions sur les salaires, sont 
accaparés par les entreprises au détriment de 
leurs salariés. 

Certains prétendent, pour rassurer la population, 
que la crise financière serait derrière nous : men-
songe ! 

En effet, les entreprises nous en préparent une 
autre, en faisant le choix de la rente aux action-
naires contre les salaires et l’investissement, et en 
profitant au passage pour encaisser les subven-
tions publiques, les exonérations, les baisses d’im-
pôts et autres taxes professionnelles. 

S i l’actualité sociale se concentre 

sur l’avenir des retraites, cela ne 

saurait évacuer la question des sa-

laires et du pouvoir d’achat. 

La bataille acharnée que mènent 

patronat et gouvernement sur les sa-

laires ne date pas d’aujourd’hui.  

Depuis 1982 où le gouvernement de 

l’époque a décrété que la compétiti-

vité des pays passait par une écono-

mie sans inflation, la pression sur le 

coût du travail en a été la cible.  

L’obsession permanente de la lutte 

contre l’inflation a été impulsée par 

les théories d’économistes libéraux, 

cette escroquerie monétaire consiste 

à dire que l’inflation produit des ef-

fets néfastes dans l’économie. Une 

augmentation des prix provoque une 

baisse du pouvoir d’achat, de la 

monnaie. 
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Bernard MARIS, économiste, donne une illustration de 
la destruction du capital : 

«On détruit du capital, afin de faire monter artifi-
ciellement la valeur des actions. On a donc des pro-

fits qui sont partiellement détruits pour raréfier le ca-
pital. C’est comme si un propriétaire d’immeuble en 
détruisait une partie pour faire monter la valeur loca-
tive de ce qui reste. Encore faut-il, pour que cet im-
meuble rapporte, que des salariés bien payés l’habi-
tent ». 

Payer le travail, cela permet que la production de 
l’entreprise soit vendue. En faisant pression sur les sa-
laires, on détruit à terme la création de richesses et ce 
n’est pas en exploitant les travailleurs étrangers au-
jourd’hui, pour faire soi-disant baisser les prix, que 
cela réglera les problèmes demain. 

Au cœur des présidentielles de 2007, Sarkozy se pré-
sentait comme le champion du pouvoir d’achat. 

Au delà de l’échec constaté entre le discours et la réa-
lité, la déclaration du chef du gouvernement pour don-
ner plus de pouvoir d’achat revient sur le tapis avec la 
volonté de légiférer sur la répartition des richesses. 

Le partage des profits de l’entreprise pour les salariés 
est une escroquerie. C’est la négation des qualifica-
tions et de leurs reconnaissances, seul l’objectif de ré-
sultat de rentabilité en est le critère. 

Obtenir toujours plus de productivité avec toujours 
plus de pression sur les salaires, l’emploi et les con-
ditions de travail, en associant les salariés aux ob-
jectifs patronaux, pour accentuer le profit et sa re-
distribution, cela porte un nom : l’auto exploitation.  

Dans la société, le travail tient une place prédomi-

nante, créatrice de richesses, de productions, 

source de revenus, qui permet à la collectivité de 

créer les liens sociaux et de répondre durablement 

aux besoins des salariés et de la population. Il 

faut donc en finir avec les théories libérales où les 

banques et les actionnaires qui sont souvent les 

mêmes, imposent leur position de rentier en acca-

parant les richesses du travail. 

Pour que l’entreprise retrouve de l’efficacité, le travail 
est déterminant. C’est avec les salariés que se construit 
l’avenir, chacune et chacun par sa qualification, son 
expérience professionnelle et sa mise en œuvre, assure 
la production. 

La revalorisation des salaires est une condition incon-
tournable pour la relance économique.  

Notre grille fédérale donne un sens à la place que 
chaque salarié doit être en mesure d’obtenir. 

LE 23 MARS 2010   

 

L’ACTION SUR 
LES 
RE-

TRAITES  

E S T  I N T I M E M E N T  L I É E   

AV E C  L A  Q U E S T I O N   

D E S  S A L A I R E S  G A R A N T I S ,  
C A R  L E  S A L A I R E  AU  T R AV E R S   

D E S  C O T I S AT I O N S  S O C I A L E S  
C O N D I T I O N N E  L’ AV E N I R   

D E S  R E T R A I T E S .  

Si l’économie ne répond 

pas aux besoins, chan-

geons l’économie.  

Retraites,  

Engageons la bataille. 


