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La  
rhétorique du Medef : "c’est l’entreprise qui crée la richesse" ….., sous entendu c’est 
nous, le patronat, qui sommes à la base de cette création, mérite pour le moins d’être ap-

profondie. 

Si effectivement c’est "dans l’entreprise" que se crée la richesse, c’est bien le travail qui la condi-

tionne, et donc les salariés qui en sont générateurs.  

Pour preuve, lors de faits de grève, pas de travail, …… pas de richesses produites. 

Ainsi le travail des salariés crée l’ensemble des richesses nécessaires aux salaires, aux cotisations 
sociales (maladie, retraite, chômage, allocations familiales ….), aux investissements, et ….. aux pro-

fits !  

De ce fait, il permet également de financer les recettes de l’État, que ce soit au travers de la consom-
mation : TVA, TIPP …., des différents impôts : sur le revenu des ménages, impôt foncier, taxe d’habi-
tation, sur les sociétés …….., et même sur l’ISF (puisque la fortune trouve son origine dans les profits 

issus du monde du travail). 

Aujourd’hui, le patronat prétend qu’il n'y a pas d’alternative au capitalisme, au marché, à la mondialisa-
tion, à la déréglementation financière, aux baisses des salaires, aux délocalisations, à la disparition 

des systèmes de protection sociale, etc. 

Bref qu’il n’y a d’autres perspectives à ce qu’il continue de s’accaparer les fruits du travail du salariat.  

Cette idéologie gangrène nos sociétés, provoque le déclassement 

social du plus grand nombre, et des profits gigantesques pour 

quelques privilégiés. 

L 
es entreprises françaises crouleraient sous le poids des "charges sociales et fiscales" alors même 
que les différents taux de cotisations sociales invoqués, ont déjà été en grande partie transférés à 
la "charge" de l’État, donc du contribuable : exonération de cotisations sociales sur les sa-

laires compris entre le SMIC et 1.6 fois celui-ci.  

Depuis plus 20 ans, au niveau du SMIC, le taux des prélèvements effectifs que doit supporter les en-

treprises diminue.  

En effet, alors que les cotisations patronales hors Sécurité Sociale progressaient de près de 4 points, 

les cotisations patronales de Sécurité Sociale sont passées de 33 % à 4,38 % du salaire brut.  

Cette baisse est principalement imputable aux mesures d’allégements de cotisations patronales sur 

les bas salaires depuis le milieu des années 90.  

Aujourd’hui, les cotisations de Sécurité Sociale ne représentent plus que 21,3 % de l’ensemble des 

prélèvements effectifs à la charge des employeurs.  

Cette trappe à bas salaires fait qu’aujourd’hui 10 % des salariés sont au Smic et ce pourcentage ne 

cesse d’augmenter, de plus le pouvoir d’achat du SMIC lui se dégrade. 

 

NB : le taux d'inflation annuel est celui du mois de juillet en moyenne glissante sur 12 mois 

Sources : Col. 1 & 2 : Insee, Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC) 

 

   LA COTISATION SOCIALE. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_national_de_la_statistique_et_des_%C3%A9tudes_%C3%A9conomiques
http://www.insee.fr/fr/ffc/figure/NATnon04145.xls


Courrier Fédéral N° 502 du 12 septembre 2011       Page 2 

 

 

ACTUALITÉS     -     ACTUALITÉS     -     ACTUALITÉS     -     ACTUALITÉS 

Evolution récente du SMIC horaire brut en euros. 

Exonérations sociales et fiscales sur les heures supplémentaires. 

S 
elon un rapport parlementaire publié le 30 juin dernier, la subvention du coût de l’heure supplé-
mentaire accordée aux entreprises (faut-il le rappeler dans une période de fort taux de chômage) 
est "peu efficiente" et le manque à gagner pour le budget de l’État incitations fiscales et sociales 

est évalué à 4.5 milliards d’euros. 

Dans cette période de faible croissance en France, conséquence d’une baisse orchestrée du pouvoir 
d’achat d’une majorité de travailleurs, de financiarisation de l’économie, de la poursuite des délocalisa-
tions d’entreprises, on ne peut que reconnaitre au patronat une constance dans sa récrimination 
sur les "charges sociales et fiscales" qui l’accableraient … 

Mais est-il crédible quand il évoque par exemple l’Impôt sur les Sociétés et cite le taux théorique de  

33 % (qui s’applique aux Pme-Pmi). 

La réalité est tout autre, selon un rapport de la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale, 
les entreprises du CAC 40 ont acquitté 13.5 milliards d’euros d’impôts sur les sociétés en cumulé entre 

2007 et 2009.  

Après utilisation des diverses et variées niches fiscales concédées par les gouvernements successifs, 
déductions des crédits d’impôts divers, (report des déficits antérieurs, soutien à l’emploi, etc…..), le 

solde tombe à 10 milliards d’euros en 3 ans.  

Date  

parution au JO 
Montant  

horaire 
Évolution Inflation Différence 

1er juillet 2006 8,27 € + 2,99 % + 1,90 % + 1,09 pt 

1er juillet 2007 8,44 € + 2,06 % + 1,27 % + 0,79 pt 

1er mai 2008 8,63 € + 2,25 % + 2,27 % - 0,02 pt 

1er juillet 2008 8,71 € + 0,93 % + 2,68 % - 1,75 pt 

1er juillet 2009 8,82 € + 1,26 % + 0,99 % + 0,27 pt 

1er janvier 2010 8,86 € + 0,5 % + 1,1 % - 0,6 pt 

1er janvier 2011 9 € + 1,6 % + 1,7 % - 0,1 pt 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Journal_officiel_de_la_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inflation
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Sur la même période, les entreprises du CAC 40 ont réalisé plus de 230 milliards d’euros de bénéfices 

cumulés. Ce qui représente un taux d’imposition réel de 4.3 % !  

De même, son lobbying auprès du gouvernement lui a permis d’obtenir une de ses vieilles re-
vendications ………. la suppression de la Taxe Professionnelle.  

E 
ffectivement, les entreprises du CAC 40 ne délaissent pas les "aides" de l’État tant décriées.  
172 milliards d’euros de niches fiscales et sociales sont accordées chaque année aux entre-

prises, et les grands groupes ne sont pas les derniers à en profiter. 

Mais le patronat en veut toujours plus et souhaite se désengager de l’ensemble de la protection so-

ciale et poursuivre le transfert sur le budget de l’État.  

Le plus ahurissant et le plus désolant, c’est que certaines organisations syndicales, dont la CFDT, ac-
compagnent ce mouvement en proposant par exemple, de transférer les cotisations sociales, Maladie 

et Famille, sur la CSG.  

Bien entendu, cela ne mettra pas fin aux exigences du Medef, et les conséquences seront désas-

treuses, tant pour les salariés que pour les chômeurs et les retraités.  

En effet, à quoi le patronat pourrait-il bien consacrer les gains ainsi réalisés ?  

Nul doute que cela nous sera présenté sous la formule bien rodée du Gagnant-Gagnant et bien enten-

du sans aucun droit de contrôle sérieux (style opération Baisse de la TVA sur la restauration). 

 Augmenter les salaires, embaucher, créer des emplois ……. Ne rêvons pas, ce n’est évi-

demment pas le but recherché. 

 Augmenter les investissements ………. Peut être ……. mais où ? …….. en France ?  …… 

assez peu crédible, donc cela conduirait à de nouvelles délocalisations ! 

 Augmenter les dividendes ; les hauts revenus, les stocks options …… plus sûrement.  

Le transfert sur le budget de l’État, soit par une augmentation de la 

CSG, soit par l’instauration d’une nouvelle TVA habillée du qualifica-

tif de Sociale, conduira inéluctablement à la poursuite de la baisse 

du pouvoir d’achat de l’ensemble des salariés, des chômeurs et des 

retraités.  

Associé à la politique mise en place pour satisfaire les exigences de l’oligarchie finan-
cière, de réduction des dépenses de l’État, non remplacement de fonctionnaires partant 

en retraite, baisse drastique des budgets sociaux, cela va nécessiter une prise 

de conscience et une mobilisation des salariés et l’intervention de 

leurs organisations dont la CGT, dans le débat politique des  

élections de 2012. 

Force est de constater que le patronat, lui, n’a jamais renoncé 
à la Lutte des Classes, ce qui permet à Warren Buffett,  

3ème fortune mondiale de fanfaronner : "La guerre des classes 
existe, c’est un fait, mais c’est la mienne, celles des riches, qui 

mène cette guerre et nous sommes en train de la remporter." 


