
Depuis 30 ans, la part des salaires dans le 

PIB a baissé de 10 points. Sont ainsi 

ponctionnés par le capital 585 millions 

d’euros chaque jour, qui devraient nourrir 

salaires, emplois et protection sociale ! 

Si on augmentait les 16 millions de sala-

riés du privé de seulement 100 euros nets 

par mois, cela génèrerait 70 euros de 

cotisations supplémentaires, ce qui 

comblerait instantanément le « trou » de 

la Sécu. De plus, ces 100 euros de pou-

voir d’achat supplémentaire relanceraient 

la consommation, suscitant ainsi un appel 

d’air pour la création d’emplois. 

Pour reconquérir ces sommes dont nous 

avons besoin, il ne suffira pas de deman-

der « gentiment », il nous faut exprimer un 

rapport de forces dans l’entreprise. 

Augmenter les salaires, c’est 

bon pour l’emploi, c’est bon 

pour la protection sociale 

Appliquer dans l’entreprise la grille fédé-

rale des salaires, avec un SMIC revendi-

qué à 1.900 euros bruts au premier coeffi-

cient, et un salaire maximum, pour le der-

nier coefficient, égal à 5 fois le SMIC re-

vendiqué. 

Arrêt des exonérations de cotisations 

sociales et soumission à cotisations des 

rémunérations telles qu’intéressement, 

épargne salariale, etc. 

Les revendications FNIC-CGT 

Arrêtons de penser et de laisser penser 

que l’employeur nous « verse » un salaire 

en nous faisant « bénéficier » d’un emploi. 

En fait, c’est nous qui « versons » un pro-

fit à l’employeur, ponctionné sur la valeur 

ajoutée que nous sommes seuls à créer.  

La seule valeur créée dans 

l’entreprise, l’est par le  

travail 

LE COÛT DU CAPITAL  

PÈSE SUR L’ÉCONOMIE ET NOTRE 

POUVOIR D’ACHAT :  

ATTAQUONS-NOUS AU PROBLÈME 

DU PROFIT 

Un ménage à faible pouvoir d’achat 

paye certains biens et services plus cher 

que le ménage à revenus plus élevés. 

Par exemple : un yaourt coût plus cher à 

l’unité que par pack de 20. L’éloignement 

du logement, imposé par son prix, aug-

mente le coût de transport. L’absence de 

mutuelle amène des défauts de soins. Il y 

a une sur-utilisation du crédit conso, qui 

est pénalisante, etc... 

Moins on est riche, plus on paye ! 

Double peine pour les  

revenus faibles 

 

 A partir des documents du CE, 

calculez la Valeur Ajoutée de votre 

entreprise, égale au “chiffre d’affaires”, 

moins les “charges externes”. 

 Divisez la masse salariale de 

l’entreprise (cotisations patronales 

comprises) par la valeur ajoutée, vous 

obtenez un pourcentage, par exemple  

60 %. 

 Si vous travaillez 8 heures dans une 

journée, lorsque vous aurez travaillé  

4 heures et 48 minutes, soit 60 % de ces 

8 heures, vous aurez créé par votre tra-

vail une richesse payant en totalité votre 

salaire de la journée entière, cotisations 

sociales salariales et patronales com-

prises. 

En commençant à 7h du matin,  

à partir de 11h48, vous ne travaillez 

CET EXCÉDENT DE TRAVAIL QUE LE 
CAPITAL S’ACCAPARE, EST APPELÉ 

SURTRAVAIL 

A partir de quel moment ne  

travaillez-vous plus « que »  

pour engraisser votre patron ? 

FAITES VOTRE CALCUL 

en 3 ÉTAPES : 

Fédération Nationale 

des Industries Chimiques 



29 % représentent, selon l’INSEE, la part 

des dépenses contraintes (logement, 

eau, énergie, transports, communica-

tions..) dans le revenu disponible des 

ménages pour 2014. 

C’est 3 points de plus qu’en 2002. 

Pour les ménages les plus pauvres, les 

seules dépenses de logement représen-

tent la moitié de leur budget de chaque 

mois, plus d’un-tiers pour les classes 

moyennes. 

29 % du salaire partent aux 

dépenses contraintes 

Les dépenses contraintes dans 

le budget des ménages : 

Hauts revenus 

Ménages modestes 
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+ 107 % 

+ 66 % 

DEPUIS 2000 

+ 49 % 

 

C’est le montant des sommes versées 

aux actionnaires des 40 premières entre-

prises françaises (CAC 40). 

Ce chiffre fantastique représente l’argent 

que sortiraient 35 distributeurs de 

banque s’il crachaient 24h/24 un billet de 

50 euros chaque seconde de l’année. 

Ces 56 milliards égalent presque le re-

cord de 2007, juste avant la crise finan-

cière. 

Si l’on élargit le périmètre à la totalité 

des entreprises françaises (hors secteur 

financier), on arrive au montant farami-

neux de 179 milliards d’euros de divi-

dendes pour 2014. 

Combien faut-il de distributeurs de billets 

dans ce cas ? 

56 milliards pour 2014 

C’est une étude de Henderson Global 

Investors qui l’a révélé.  

Selon ce cabinet britannique, les divi-

dendes mondiaux devraient atteindre 

1.176 milliards de dollars en 2015, après 

avoir grimpé à 1.167 milliards de dollars 

en 2014. 

La France, championne des 

versements de dividendes en 

2014 

 

C’est la hausse du SMIC horaire depuis 

2012. 

Le SMIC, salaire minimum interprofessio-

nel de croissance, a pour but, comme 

son nom l’indique, de tirer la croissance 

par son augmentation régulière, qui 

doit être plus rapide que celle des prix. 

RÉINTÉGRONS DANS NOS REVENDI-

CATIONS À L’ENTREPRISE LA 

HAUSSE DU SMIC. 

22 centimes 

2,17 millions d’euros annuels : c’est la 

rémunération moyenne d’un patron du 

CAC 40 aujourd’hui. 

Elle a progressé de + 4,5 % en 2014 : le 

même chiffre que votre salaire ? 

La fête dans le haut 

de la pyramide ! 

 

C’est la baisse du salaire médian en 

France entre 2009 et 2012. 

Le salaire médian est celui qui partage la 

population en deux groupes égaux en 

nombre. Il s’élevait en 2012 à 1.730 eu-

ros nets mensuels selon l’INSEE (dernier 

chiffre connu). 

50 euros mensuels 

C’est le montant par ménage du Crédit 

Impôt Compétitivité Emploi (CICE) distri-

bué par l’Etat aux entreprises en 2014. 

 Il est passé de 13 milliards en 2013 à 

20,3 milliards l’an dernier, dont un -tiers 

est capté par les grandes entreprises, qui 

affichent par ailleurs des bénéfices. 

724 € d’argent public versés aux entre-

prises, supportés par chaque ménage, 

qu’il paye sous forme de TVA, d’impôt 

sur le revenu ou de taxes carburants. 

724 € 

Lutter pour le salaire socialisé, c’est : 

 Etablir à l’entreprise une grille d’équi-

valence entre salaires et qualifica-

tions 

 Financer notre protection sociale par 

le travail et la cotisation sociale. Cela 

signifie l’arrêt des exonérations de 

cotisations. 

En France, l’essentiel de la croissance 

économique est tiré par la consommation 

des ménages, directement dépendante 

du niveau des salaires. 

L’AUGMENTATION DES SALAIRES, DES PEN-

SIONS, C’EST MAINTENANT !  

ET C’EST EN LUTTANT TOUS ENSEMBLE 

QU’ON PEUT L’OBTENIR. 

Le salaire socialisé :  

un droit ! 


