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 SALAIRE OU RÉMUNÉRATION ALÉATOIRE ? 

L 
es rémunérations aléatoires n’ont cessé de se dévelop-
per au fil des années. Nous sommes confrontés chaque 
année dans le cadre des négociations annuelles sur les 

salaires, à la question suivante : quelle doit être notre position 
CGT, lorsqu’on aborde la question de l’épargne salariale face 
aux patrons ? 

   QQQUELUELUEL   IMPACTIMPACTIMPACT   LESLESLES   RÉMUNÉRATIONSRÉMUNÉRATIONSRÉMUNÉRATIONS   ALÉATOIRESALÉATOIRESALÉATOIRES   ONTONTONT---ELLESELLESELLES   
SURSURSUR   LESLESLES   NÉGOCIATIONSNÉGOCIATIONSNÉGOCIATIONS   ???   

 
Quel impact ont-elles sur les salaires ? 
 
Les modes de rémunération aléatoires s’inscrivent avant tout 
dans la logique du capital. En effet, toutes les primes, mêmes 
soumises à cotisations, sont par nature aléatoires. Dans la 
majorité des cas, elles expriment la volonté d’associer les sa-
lariés à des objectifs de productivité, de rentabilité que se sont 
fixés les patrons.  
 
L’intéressement et la participation en sont l’exemple le plus 
flagrant. Ces modes de rémunération mis en place depuis des 
décennies, l’intéressement depuis 1959 (facultatif) et la partici-
pation en 1967 (obligatoire dans les entreprises de + 50 sala-
riés) sont les plus connus. 
 
Avec la loi Fabius de 2006, le gouvernement de l’époque a 
donné des moyens supplémentaires au patronat pour élargir 
l’épargne salariale à tous les salariés. 

   PPPOURQUOIOURQUOIOURQUOI   LELELE   DÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENT   DESDESDES   RÉMUNÉRATIONSRÉMUNÉRATIONSRÉMUNÉRATIONS   ALÉA-ALÉA-ALÉA-

TOIRESTOIRESTOIRES   ???   

Le patronat et la plupart des politiques conçoivent comme 
irréversible la prépondérance de la finance et du pouvoir ac-
tionnarial dans les entreprises. C’est la logique libérale qui 
tente de subordonner le travail à ses objectifs de rentabilité. 
 
Intégrer les salariés aux résultats et à la performance de l’en-
treprise est devenu le mode de management privilégié des 
directions d’entreprises. Nous retrouvons cette politique no-
tamment dans certains accords d’intéressement, où des cri-
tères de « progrès » sont intégrés. Absentéisme, sécurité, 
qualité, objectifs de rentabilité etc., autant de critères qui ten-
dent à culpabiliser les salariés notamment concernant leur 
comportement.  
 
En se servant de ces dispositifs comme d’une arme de divi-
sion entre les salariés, cette politique vise à l’abaissement des 
coûts salariaux (effectifs, salaires, cotisations). 
 

Cette conception est donc animée d’une volonté de changer la 
nature des relations sociales dans l’entreprise, ce n’est plus le 
collectif de travail et ses garanties qui priment, mais l’indivi-
dualisme poussé à l’extrême jusqu’à l’auto exploitation. 
 
Pourtant, les salariés au travers des différents types d’épargne 
n’ont-ils pas l’impression d’y gagner puisqu’ils bénéficient du 
système et souvent, avec des abondements importants allant 
jusqu’à 300 % ? Ce qui peut paraître curieux au regard de la 
rigueur pratiquée par les patrons sur les salaires garantis. 
 
Dans ce cadre ne viennent-elles pas s’opposer à la double 
dimension du salaire socialisé ? 
 
 Dimension de redistribution collective du salaire au travers 

des cotisations. 
 Dimension de repère collectif de reconnaissance des qua-

lifications (triptyque : qualifications, classifications, sa-
laires). 

Se poser la question nous amène à réfléchir sur une série 
d’enjeux importants. 

   N’N’N’ESTESTEST---ILILIL   PASPASPAS   NÉCESSAIRENÉCESSAIRENÉCESSAIRE   DEDEDE   DISTINGUERDISTINGUERDISTINGUER   LELELE   SALAIRESALAIRESALAIRE   DESDESDES   
REVENUSREVENUSREVENUS   SALARIAUXSALARIAUXSALARIAUX   ???   

Le salaire subit un dépérissement depuis plus de 20 ans. La 
part des salaires dans la valeur ajoutée est aujourd’hui de 
58 % contre 64 % en 1982. 
15 % des salariés sont payés au SMIC, les grilles salariales 
de branches sont toutes dévalorisées, alors que dans le 
même temps, l’épargne salariale n’a de cesse de se dévelop-
per. 
 
Pourquoi ? 

Parce que le salaire socialisé présente deux caractéris-
tiques fondamentales : 
 
 Le salaire, paiement de sa qualification, est un point de 

repère dans les grilles pour le salarié quel que soit son 
diplôme. 

 Le salaire indirect qui désigne un ensemble de cotisa-
tions sociales, réponse collective à des besoins sociaux 
visant un revenu de remplacement et qui fait partie inté-
grante du salaire direct. 

   PPPOURQUOIOURQUOIOURQUOI   ETETET   QUELQUELQUEL   INTÉRÊTINTÉRÊTINTÉRÊT   ONTONTONT   LESLESLES   PATRONSPATRONSPATRONS   ÀÀÀ   SSS’’’ATTA-ATTA-ATTA-

QUERQUERQUER   AUAUAU   SALAIRESALAIRESALAIRE   ???   

 Parce qu’il est directement lié à l’emploi qualifié. 
 Parce que le salaire indirect, improprement nommé 

« charges sociales » (de moins en moins avec les allége-
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ments et les suppressions de cotisations), est payé par 
l’employeur, que cela ne lui rapporte rien et que cette 
masse financière échappe aux capitaux. 

 

 Parce qu’il doit être la reconnaissance sociale du travail des 
salariés reposant sur une grille de qualifications et non pas 
sur la productivité et sur les résultats. 

 
A partir de ce constat, comment sommes-nous en mesure 
d’imposer d’autres choix que ceux des patrons ? 
 
Quels sont la place et le rôle des salariés et du syndicat dans 
l’entreprise, dans la branche, pour sortir du huis clos où nous 
sommes confinés ? D’où la question fondamentale de la prépa-
ration des négociations en amont avec les salariés pour créer 
le rapport de forces nécessaire à partir de nos revendications. 

   NNNÉGOCIERÉGOCIERÉGOCIER   ENENEN   SESESE   BASANTBASANTBASANT   SURSURSUR   LESLESLES   BESOINSBESOINSBESOINS...   

Face à la pensée unique qui dicte sa loi, au fatalisme qui peut 
peser chez les salariés, nos revendications paraissent-elles 
utopiques comme l’affirment tous ceux qui accompagnent le 
système ? 
 
Concurrence, mondialisation, reprise économique fragile, tous 
les arguments possibles sont mis en avant par les patrons pour 
faire reculer les garanties collectives et amener les organisa-
tions syndicales et les salariés sur leur propre terrain. D’où des 
négociations sur les salaires au rabais en fonction des indices 
(INSEE), et non sur la réponse aux besoins et la reconnais-
sance des qualifications. Ceci entraine depuis des années une 
perte conséquente du pouvoir d’achat. Dans ce cadre, quelle 
réelle perception les salariés ont des négociations d’entreprise 
et quelles sont les incidences de cette politique salariale sur 
leur feuille de paie ? 
 
Les conflits sur les salaires sont importants dans les entre-
prises, ce qui démontre que les salariés ont besoin d’une stabi-
lité dans leur pouvoir d’achat. Dans ce cas, seul le salaire ga-
ranti et son niveau sont capables de leur offrir cette stabilité. 
 
La question du pouvoir d’achat est posée.  
L’épargne salariale contribue-t-elle à régler la question du 
pouvoir d’achat ?  
 
Le décalage prix-salaires a contribué à accroître les inégalités, 
pesant sur la consommation des ménages et le niveau de sa-
tisfaction des besoins. En effet, de plus en plus de salariés sont 
payés au SMIC, chacun peut le constater dans sa propre entre-
prise et, notamment, dans le cadre de l’embauche de jeunes. 
L’explosion des profits démontre que les moyens existent pour 
satisfaire les revendications salariales. Mais, conformément 
aux objectifs patronaux, une partie des profits est utilisée pour 
alimenter l’épargne salariale sous conditions d’améliorer la 
« performance » de l’entreprise. 
 

C’est pourquoi la notion de salaire garanti, en lien avec le 
SMIC, constitue dans notre pays une garantie sociale fonda-
mentale qui, rappelons-le, représente le salaire minimum pour 
un salarié sans aucune qualification, entrant dans le monde du 
travail. Garantie sociale remise en cause dans le cadre du 
pacte de compétitivité que veulent nous imposer les libéraux 
européens. 
 
La revendication de la FNIC CGT de voir porter à 1700 eu-
ros le 1er coefficient de la grille fédérale, dans le cadre de 
la réponse aux besoins, ne devient-elle pas une nécessi-
té ?  
 
Pour autant, faut-il se focaliser sur la politique des bas sa-
laires ? 
En faire une priorité ne favoriserait-il pas les objectifs patro-
naux d’annualisation, et cela ne signifie-t-il pas à terme, une 
dévalorisation et plus encore, la disparition des grilles ? 
 
Comment rendre perceptible la cohérence de notre grille 
fédérale pour : 
 
 assurer l’adaptation des classifications à l’évolution des 

fonctions ; 
 en faire des repères individuels au service du collectif ; 
 la reconnaissance des qualifications, et cela quelle que soit 

la branche à laquelle nous appartenons. 

   SSSALAIREALAIREALAIRE   ETETET   PROTECTIONPROTECTIONPROTECTION   SOCIALESOCIALESOCIALE...   

Quelle réponse face à l’épargne salariale en lien avec la remise 
en cause des droits à la retraite et plus largement la protection 
sociale ? 
 

Assure-t-on sa protection sociale et notamment sa retraite 
avec l’épargne salariale ? 
 

La protection sociale est une affaire de salaire, d’obligation 
pour le capital de s’impliquer dans la reconnaissance sociale 
du travail. Au contraire, l’épargne est par nature un capital privé 
qui sera de fait très inégalitaire en fonction des accords d’entre-
prises et surtout pour les salariés qui seront susceptibles de 
l’alimenter. N’est ce pas privilégier les salariés qui ont les reve-
nus les plus importants qui bénéficieront du système, remettant 
en cause le régime de solidarité ? 

TTT outes ces questions sont éminemment politiques. Il n’est 
pas question pour nous de nier les difficultés que nous 

rencontrons sur le sujet, mais face à la pensée unique que 
certains décideurs veulent nous imposer, les valeurs de la CGT 
construites depuis la naissance des conventions collectives  
nationales sur les salaires, loin d’être un combat d’arrière-
garde, représentent encore aujourd’hui un caractère 
révolutionnaire.  


