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Salaires :

la vitalité économique
d’un pays, la source du
progrès
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Plus d’un million de salariés disposent
de moins de 800 €/mois

P

Pas étonnant que plus
de 50 % de la population ne parte pas en vacances ! Les difficultés à
boucler les fins de mois
sont un problème permanent pour de nombreux « travailleurs
pauvres ».

our la 11ème année consécutive, il n’y
aura pas de décision gouvernementale pour réévaluer le SMIC et permettre une vie décente au 1,7 million de
salariés du privé concernés.

la retraite, pénibilité reconnue et
compensée, reconquête d’un hôpital
public présent sur tout le territoire et
de haute qualité, etc...

9,76 €/heure travaillée et 1480,29 €/
mois brut : restera pour remplir l’assiette,
payer le loyer, l’électricité, l’eau,
etc…..1170 € net pour vivre (sans oublier qu’un jeune célibataire devra payer
des impôts à provisionner).

celle qui fait circuler les richesses dans la
population alimentant ainsi les investissements, la croissance, le développement.

Pas étonnant que plus de 50 % de la
population ne parte pas en vacances !
Les difficultés à boucler les fins de mois
sont un problème permanent pour de
nombreux « travailleurs pauvres ».

Plus d’un million de salariés dispose de moins de 800 €/mois pour
vivre, les temps partiels imposés
apportant leur lot de misère, avec
des durées et des frais de transport
à la charge des salariés.
50 % des salariés travaillant à temps
plein gagnent moins de 1772 €/ mois
net, soit près de 8 millions de salariés.
Sachant que 70 % de l’économie française dépend de la consommation des
ménages, la croissance économique restera au plus bas tant que les salaires
resteront bloqués.
En 1968, l’augmentation de 30 % du
SMIG a permis de relancer fortement
l’économie par la consommation, avec
des milliers de créations d’emplois.

Une économie durable
exige de s’appuyer sur
le progrès social en tant
qu’évolution naturelle
d’un « mieux vivre »
mais aussi en tant que
vecteur de l’économie .

En 1936, la création de 2 semaines de
congés payés a permis de créer et développer toute une économie autour du
tourisme, de la culture, du sport, secteurs
aujourd’hui prépondérants dans l’économie nationale, qui représentent des centaines de milliers d’emplois.

Une économie durable exige de
s’appuyer sur le progrès social en
tant qu’évolution naturelle d’un
« mieux vivre » mais aussi en tant
que vecteur de l’économie.
Augmenter les salaires, c’est aussi
augmenter les cotisations, ce que les
médias nomment « les charges »,
pour retrouver une protection sociale
de haut niveau : baisse de l’âge de

FNIC
FNIC--CGT

C’est ça l’économie circulaire à imposer,

Alors que des centaines de milliards
sortent chaque année des entreprises par le travail salarié, il y en a
de moins en moins pour l’investissement, les salaires : ces richesses
sont volées et accaparées par des
financiers qui les placent en
banque.
La machine économique est grippée par
ce « blocage » des richesses qui n’alimentent plus l’économie. Et pour continuer
à remplir leurs caisses toujours davantage, ces riches propriétaires, à la tête
des multinationales, sabordent l’emploi,
ferment ce qui leur paraît « moins rentable », enfermés dans cette logique financière et conduisant l’économie dans le
mur.
Ceux qui s’installent dans la mondialisation se sentent à l’abri et n’ont aucune
considération pour l’économie nationale,
pour l’avenir des millions de salariés
(mais en ont-ils jamais eu ?).

Les PDG qui dirigent les entreprises : moins ils augmentent les
salariés, plus ils augmentent leur
propre salaire avec des profits toujours plus élevés pour les actionnaires.
Certains politiques, jamais avares de
promesses en campagne électorale,
avancent le principe d’un « revenu universel », idée séduisante en apparence
mais un nouveau cadeau empoisonné en
réalité :
 Le salaire est le paiement de la force
de travail, de la qualification : Il est
payé par l’employeur, lui-même se
payant sur la vente de la richesse
créée par le travailleur.
 Le « revenu universel » serait composé des droits de la personne, tels que
allocations chômage (ou aides diverses) et d’un complément selon le
montant qui serait fixé.

Le revenu universel : une arnaque de
plus contre les droits des salariés

E

n apparence généreuse, c’est une
arnaque de plus contre les droits
des salariés, par exemple :
 Vous êtes au chômage avec 800 €
d’allocations/mois.
 Revenu universel = 1200 € décidé
par le gouvernement (différence
400 €).
 Rapidement,
le
gouvernement
instaure une loi pour aider les entreprises qui embaucheraient une
personne avec « le revenu universel » (Plus vite ils ont un emploi,
moins de dépenses pour l’ETAT). Le
gouvernement
pourrait
même
donner des aides supplémentaires
aux patrons comme ils en ont l’habitude (Crédit impôt, etc..), et même
maintenir les droits du salarié
(800 €) pendant une durée déterminée (6 mois par exemple), l’employeur devant faire le complément.
 Les patrons « généreux » auront
des aides, voire licencieront
d’autres personnes pour faire de la
place, et embaucheront des personnes « revenu universel » avec
pour première question : combien
touchez-vous de droits dans votre
« revenu universel » ? Bien, je vous
embauche en CDD (ou intérim) pour
6 mois et après si tout va bien on
voit ça. Salaire d’embauche entreprise = 1600 €.
 Résultat pour l’entreprise : un salarié pour 800 €/mois produisant
des profits pendant 6 mois (moitié
moins qu’un salarié en place) et au
bout on le remplace par un autre
« revenu universel ».
 Le gouvernement pourra hypocritement dire « ça marche, il y a eu des
personnes qui ont retrouvé un emploi » alors qu’ils auront uniquement
fabriqué un outil pour impulser la
baisse des salaires de tous les salariés. Les qualifications des salariés
seront piétinées une fois encore.
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Les salariés seront doublement perdants :
1) Ils paieront par leurs impôts ou leurs
cotisations sociales un « travail gratuit » pour les embauchés « revenu
universel », sans que ceux-ci aient à
terme un emploi garanti ;
2) Ils subiront une pression supplémentaire sur leurs salaires et leur emploi
avec ce dispositif qui crée « le dumping social» généré par ces emplois
financés.

Si le gouvernement à trop d’argent,
qu’il l’utilise au développement des
services publics (hôpital, écoles
etc..), des services à la personne
dans un cadre public, ou qu’il
baisse les impôts tels que la TVA
mais qu’il cesse de distribuer à guichets ouverts aux employeurs, sans
aucun contrôle de surcroît.
Le rôle et la responsabilité d’un gouvernement, c’est d’instaurer des droits et
règles de vie collective pour tous, de définir un salaire minimum de base garantissant à chacun la capacité de vivre dans
des conditions dignes de notre époque
(le SMIC).
Les aides au logement par exemple ne
doivent pas servir à augmenter les loyers
pour que les propriétaires les récupèrent : elles sont détournées de leur objet
social et, au final, toute la collectivité
paye la facture avec des loyers si élevés
que les jeunes ne peuvent pas construire
leur vie dignement.

Il en est de même pour les salaires.
Le gouvernement doit assumer sa
responsabilité et cesser de compenser les salaires trop bas par des
aides aux employeurs du secteur
privé : revaloriser le salaire minimum pour qu’il permette de vivre
décemment.
La FNIC CGT considère qu’il faut a minima 1480 € net/mois pour vivre, soit
1900 € brut.
La FNIC CGT considère qu’il y a besoin
de limiter les hauts salaires des PDG : ils
doivent être soumis à la règle collective,
avec des augmentations identiques à
celles qu’ils imposent aux salariés, et limités à 5 fois le salaire minimum de l’entreprise.

Si le gouvernement à
trop d’argent, qu’il l’utilise au développement
des services publics
(hôpital, écoles etc..), des
services à la personne
dans un cadre public, ou
qu’il baisse les impôts
tels que la TVA mais qu’il
cesse de distribuer à
guichets ouverts aux employeurs, sans aucun
contrôle de surcroît.

La FNIC CGT considère
qu’il y a besoin de limiter les hauts salaires des
PDG : ils doivent être
soumis à la règle collective, avec des augmentations identiques à celles
qu’ils imposent aux salariés, et limités à 5 fois le
salaire minimum de l’entreprise.

FNIC
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Plus de 230 milliards d’euros d’argent public, chaque
année, sont donnés aux employeurs

L

a FNIC CGT considère que tous les salaires doivent
payer les cotisations sociales au même taux, sans
plafonnement puisque les hauts salaires ne cotisent pas
sur la totalité du salaire : ce sont plusieurs milliards
d’euros perdus pour les caisses de retraite, de la protection sociale.
Est-il normal d’entendre, à longueur de journée, des
propos dans les médias mettant en cause les droits des
salariés en France, leurs salaires, leurs droits en matière
de santé, de retraite, d’allocations familiales, alors que
les PDG des riches entreprises se goinfrent de privilèges, certains s’octroyant 2 salaires comptés en millions
d’euros parce que PDG sur 2 groupes à la fois : que
fait l’ETAT pour stopper ça ? Rien, hypocritement il dit
« c’est dans le privé et on ne peut s’immiscer dans les
affaires du privé » alors qu’à longueur d’année, il distribue l’argent des impôts aux employeurs du privé.
Plus de 230 milliards d’euros d’argent public chaque
année sont donnés aux employeurs, puisés sur l’ardoise
de nos impôts : aides de la municipalité, du département, de la région, de l’ETAT. Les employeurs ont même
créé des cabinets d’experts en « chasse aux fonds publics » tellement il y a de dispositifs d’aides données
sans aucun suivi pour leur utilisation.

Ces 230 milliards d’euros représentent chaque
année 7 666 666 salaires sur 12 mois : comme il

y a 16 millions de salariés dans le privé en
France, la moitié est financée par nos impôts, ils
travaillent donc gratuitement pour les patrons du
privé qui encaissent.
Ces éléments démontrent les mensonges des gouvernements et du patronat qui véhiculent l’idée du « coût du
travail » : ce sont ces capitalistes qui coûtent très cher à
la collectivité, eux ne produisant aucune richesse, contrairement aux salariés par leur travail.
L’économie du pays est malade de ces complicités politico-patronales au service des multinationales qui n’ont
pour patrie que leur portefeuille international. Remettre
au centre de la réappropriation collective des richesses
créées par le travail, se mobilier pour qu’elles servent
l’investissement pour l’avenir, l’emploi, les salaires, le
progrès social : c’est la question centrale qui n’est jamais abordée dans les débats et les projets qui vont
structurer notre avenir à tous.
Le salaire, son niveau, c’est le poumon de cette économie au service des besoins de la population : plus ils
sont bas, moins il y a d’espace pour développer l’économie : une maîtrise publique des prix permet de construire le niveau des salaires en garantissant pouvoir
d’achat et niveau de vie à tous, de reconnaître et
payer les qualifications, savoirs et intelligences des salariés.
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La FNIC CGT considère que
le salaire, les qualifications,
l’évolution professionnelle,
sont incontournables pour
le bien-être au travail.

U

ne grille salariale permet collectivement
d’inscrire des droits individuels dans un
cadre collectif garantissant un niveau de salaire en lien avec sa qualification, son expérience et son du savoir-faire.

Une grille salariale telle que proposée
par la FNIC CGT permet un réel déroulement de carrière pour chacun, conjuguée
aux droits d’expression entre les mains
des salariés, démocratisant la vie à l’entreprise. Elle peut mettre fin aux évolutions faites « à la tête du client » sans
respect pour les savoirs et capacités professionnelles de chacun.
Les salariés-citoyens sont appelés à agir,
à ne pas rester spectateurs au gré des
déclarations de candidats politiques, à
prendre en main leur avenir, faute de
quoi ils seront condamnés à revivre les
dangereuses désillusions qui conduisent
les droits et libertés, acquis par la lutte
des anciens, dont nous profitons, à la
fosse commune de l’extrême droite.

Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT
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