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Les membres du CFJ (Collectif  Fédéral Jeunes) se sont rapprochés des jeunes 

de moins de 35 ans dans les différentes entreprises dépendant de la Fédéra-

tion Nationale des Industries Chimiques,  et leur ont soumis un questionnaire 

sur le pouvoir d’achat.   

 

Il en ressort que peu de jeunes connaissaient réellement le fondement du sa-

laire et le lien avec le pouvoir d’achat.  Le Collectif  Fédéral Jeunes a donc 

décidé de vous apporter sa réflexion sur ces deux sujets. 

 

Ce document n’est pas exhaustif, mais a pour but d’amener aux jeunes sala-

rié(e)s dans nos entreprises, une réflexion afin que les jeunes en débattent 

avec leur syndicat CGT. 

 

    PREAMBULE 

Le pouvoir d’achat, c’est quoi 
d’après les jeunes salariés ? 
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Synthèse des réponses reçues : 
 
1-  Pour  to i ,  qu 'es t - ce  que  le  pouvo i r  d 'achat  ?  
 

◊ Salaire moins toutes les charges, les crédits… en somme pas grand-chose, 
◊ Pouvoir manger sans trop payer, 
◊ Possibilité d’acheter des produits de consommation (nourriture, vêtements, loyers, charges fixes), 
◊ Capacité de vivre avec l’argent que tu gagnes, 
◊ Possibilité que j’ai de consommer avec la partie de mon revenu qui reste quand j’ai payé tout ce qui est 

obligatoire (comme les impôts, le loyer, l’électricité…)., 
◊ Ce qu’il reste après déduction de toutes les charges (c’est-à-dire rien), 
◊ Possibilité d’acheter ou non des biens ou des services avec son salaire, 
◊ Somme que l’on a pour vivre après déduction de toutes les charges. 
 

2- Quelle est la différence entre ton salaire et ton pouvoir d'achat ? 
 

♦ Ces 2 choses sont étroitement liées car c’est ton salaire qui détermine un pouvoir d’achat plus ou moins impor-
tant. Ton salaire te permet de vivre, payer tes factures, avoir un toit. 

♦ Les salaires n’augmentent pas aussi vite par rapport au pouvoir d’achat qui est en baisse perpétuelle. 
♦ Il n’y en a pas, les salaires n’augmentent pas donc diminuent avec le coût de la vie et le pouvoir d’achat 

baisse ou n’existe plus depuis longtemps. 
♦ Les 2 sont liés, gros salaires = généralement fort pouvoir d’achat. 
♦ Négatif aucun pouvoir d’achat. 
♦ La différence, c’est le prix des biens, en effet, le salaire peut rester le même mais si les prix baissent, mon 

pouvoir d’achat augmente. 
♦ Mon salaire a tendance à augmenter alors que mon pouvoir d’achat s’effondre. Bizarre !!! 

 
3- Comment évolue ton pouvoir d'achat ? Pour quelles raisons ? 
 

• Pouvoir d’achat à la baisse et avec l’euro, tout augmente, 
• Lentement comme 90 % des salariés, les raisons sont : les augmentations générales couvrent simplement la 

hausse des prix et les augmentations individuelles sont trop faibles pour un opérateur, 
• En diminution, les salaires n’augmentent que trop peu et les charges (loyer, carburant, impôts, alimentation 

etc.) augmentent trop souvent, 
• Je vois mon pouvoir d’achat diminuer au fil du temps car les prix ne cessent d’augmenter, on nous annonce 

des 40/50 % d’augmentation sur certains produits importants comme le lait, les yaourts, etc., il y a un réel 
problème de prix en France, à cause d’un vrai manque de concurrence, 

• Il diminue très rapidement depuis quelques temps parce que tous les prix s’envolent, je paie de plus en plus 
d’impôts alors que mon salaire n’augmente pas aussi vite, 

• Il diminue en majorité à cause de l’augmentation générale du coût de la vie. 
 
4- D'après toi, que faudrait-il faire pour l'améliorer ? 
 

⇒ Diminuer/stagner les loyers, 
⇒ Diminuer le coût des carburants, 
⇒ Arrêter d’augmenter les charges (alimentation, EDF, télécom), 
⇒ Que la grande distribution arrête de se remplir les poches en grattant sur les fournisseurs (comme les agri-

culteurs) et sur les acheteurs (nous), 
⇒ Baisse de la TIPP, 
⇒ Baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, 
 

    L E  P O U V O I R  D ’ AC H AT         
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⇒ Arrêt des franchises médicales, 
⇒ Baisse des impôts locaux/sur le revenu, 
⇒ Augmenter les salaires, arrêter de donner des primes de départ aux dirigeants de grosses sociétés, 
⇒ Diminuer «les charges» sur les salaires, 
⇒ Il faudrait baisser les taxes, que les riches paient plus d’impôts pour que les moins riches en paient moins, 
⇒ Changer de type d’économie mondiale, 
⇒ Et pour finir, il faut arrêter d’acheter une salade 0,10€ à l’agriculteur et la revendre 2€ aux particuliers – 

Tout ça pour dire que la grande distribution nous prend pour des vaches à lait, tout comme l’État, mais là il 
commence à y avoir rupture de stocks et les Français commencent à avoir faim !!! 

 
Le pouvoir d’achat, on a tous une vague idée de ce que c’est, on en entend parler tous les jours, notre président et 
son gouvernement en ont même fait leur thème de campagne , mais sommes-nous en mesure d’en donner une défi-
nition concrète permettant de réfléchir aux moyens de l’améliorer, sans se laisser berner par des mesures «poudre 
aux yeux» qui consistent à vendre les RTT qu’on a acquis ou à travailler plus et plus longtemps ? 
 
L’INSEE dit : «pouvoir d’achat du salaire est la quantité de biens et de services que l’on peut acheter avec une unité 
de salaire». 
Ce n’est pas faux, mais avant de dire cela, la CGT dit : c’est la capacité qu’on a, grâce à son salaire, de répondre 
à des besoins (se loger, se nourrir, s’habiller, se divertir…) auxquels chacune et chacun d’entre nous est en droit de 
pouvoir répondre, qu’on soit salarié, étudiant, chômeur ou retraité. 
Il est vrai que le pouvoir d’achat dépend de l’inflation mais il dépend avant tout du salaire. Pour nous salariés, quel 
est le combat qu’il est possible de mener ? Faire baisser l’inflation ou faire augmenter nos salaires ? 
 
Est-ce qu’on continue à râler et à s’apitoyer sur la montée des prix ou est-ce qu’on se mobilise ensemble pour aller 
dans le sens d’un meilleur partage des richesses ? 
Et puis, après tout, qu’est-ce qu’on en a à faire du taux d’inflation si l’augmentation des salaires y est supérieure ? 
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    L E  P O U V O I R  D ’ AC H AT          Suite  



 

 
Notre pays est en train de laisser filer notre système social par répartition (Conseil National de la Résistance), au 
profit du système par capitalisation plus intéressant pour les marchés financiers.  
 
Notre système social est attaqué, sans cesse, par le gouvernement et le patronat, aidés par la signature de certaines 
organisations syndicales lors de la réforme des retraites. En effet, ce sont une multitude d’exonérations de cotisa-
tions sociales (charges sociales) et l’augmentation du chômage ainsi qu’une politique de bas salaires qui ont 
contribué à la baisse du montant des retraites, de la sécurité sociale et de la rémunération des chômeurs.  
 
Cette politique de bas salaires est engendrée par les taux croissants du chômage, les gens ont peur de se retrouver 
sans emploi, cette peur les pousse à accepter des salaires au rabais avec de grosses exonérations de cotisations pa-
tronales (charges patronales) pour le patron. Nos anciens connaissaient déjà très bien la politique de la chaise musi-
cale. C’est pour cela qu’ils avaient créé un système social qui nous permet d’avoir un salaire quand nous sommes en 
maladie, au chômage ou à la retraite.  
 
 

Historique : 
 
La revendication d'un régime par répartition basé sur la solidarité des salariés entre eux, sur l'assurance de bé-
néficier de moyens de subsistance, naît, avant tout, des revendications ouvrières et en particulier de la CGT syn-
dicaliste révolutionnaire des origines - dont se réclame la CNT - qui, en 1910, opposait déjà les retraites par ré- 
partition aux retraites par capitalisation que le patronat était prêt à concéder. 
 
 
La loi du 5 juillet 1910 crée des rentes ouvrières et paysannes obligatoires pour les salariés gagnant moins de 3 000 
francs  (45 € maintenant ) . Elle ne s'applique ni au-delà, ni aux travailleurs indépendants. Ce dispositif ne per-
dure pas, l'employeur n'ayant pas la possibilité d'imposer le précompte à ses salariés.  
 
Entre 1928 et 1930, un ensemble de lois institue les assurances sociales pour les salariés de l'industrie et du com-
merce, sur le modèle du régime de retraite mis en place en Allemagne, par Bismarck, dès 1889.  
 
 
Ce système n'est pas sans limites : 
 
⇒ La vieillesse reste considérée comme un risque, au même titre que l'invalidité ou l'accident du travail. L'affilia-
tion repose sur un critère de dépendance économique. Le système est destiné à lutter contre la pauvreté et ne 
concerne que les salariés du secteur privé non couverts par un régime spécial et dont les revenus ne dépassent pas 
un seuil donné : le plafond. 
 
⇒ Le principe est celui d'une capitalisation viagère : chaque assuré possède un compte individuel sur lequel 
sont portées cotisations et les rentes qu'elles produisent. Lorsqu'il atteint l'âge de la retraite (à partir de 60 ans), 
après 30 ans d'assurance, il peut choisir entre deux options : 
 
 

1. Le capital aliéné qui permet d'obtenir une rente servie jusqu'à sa mort, 
2. Le capital réservé qui donne droit à une rente plus faible mais réversible aux héritiers. 

 
 
Au milieu des années trente, la condition ouvrière est déplorable. La crise de 1929 jette sur le pavé 1,1 million de 
chômeurs, soit 12 % des actifs. Les salaires baissent de 8 à 20 %. En 1935, le pouvoir d'achat a diminué de 27 %. 
Mais du fond des ateliers gronde une sourde révolte contre l'autoritarisme des patrons, la discipline plus sévère, la 
généralisation du chronométrage et des chaînes, les salaires de misère, la lèpre des taudis des banlieues ouvrières. 

    L E  S A L A I R E          
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1936 : 
 
Réunification de la CGT et de la CGTU. Victoire électorale du Front Populaire. Vague de grèves avec occupations 
d'usines. Accords Matignon : relèvement des salaires, extension des conventions collectives et institution de délégués 
du personnel, semaine de 40 heures et 15 jours de congés payés. (6 millions de salariés dans la rue pour 8 millions 
de salariés en France). Le fort taux de syndicalisation de cette époque a contribué à faire entendre les revendica-
tions des salariés (1 million de syndiqués CGT). 
Le système de capitalisation ne permet pas de préserver le pouvoir d’achat des salariés : ces difficultés financiè-
res conduisent assez vite à l’abandon du système de la capitalisation au profit de celui de la répartition, qui va per-
mettre de verser rapidement des retraites aux personnes âgées. 
 
 
1945 : 
 
La SÉCURITÉ SOCIALE est créée au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale. Alors que la CGT compte 
plusieurs millions d'adhérents, elle est auréolée par son 
rôle dans la Résistance (CNR*) face à un patronat col-
laborationniste et désorganisé. La Sécu est gérée par 
des représentants élus, dont une majorité (3/4) de 
salariés. Elle couvre solidairement les différents 
"risques" : maladie, retraite, famille. 
 
Le Programme du Conseil National de la Résistance 
est née de la volonté ardente des Français de refu-
ser la défaite, la RÉSISTANCE n'a pas d'autre raison 
d'être que la lutte quotidienne sans cesse intensi-
fiée. 
 
Cette mission de combat ne doit pas prendre fin à la 
Libération. Ce n'est, en effet, qu'en regroupant tou-
tes ses forces autour des aspirations quasi unani-
mes de la Nation, que la France retrouvera son 
équilibre moral et social et redonnera au monde 
l'image de sa grandeur et la preuve de son unité. 
 
Le CNR était composé des organisations de la RÉ-
SISTANCE, des centrales syndicales et des partis ou 
tendances politiques. 
 
Ce programme a été effectivement appliqué après la guerre (sécurité sociale et retraites généralisées, contrôle 
des féodalités économiques à la Libération, droit à la culture pour tous, presse écrite délivrée de l'argent et de la 
corruption, lois sociales agricoles, etc). Ce programme de mars 1944 constitue encore de nos jours le socle des 
conquêtes sociales aujourd'hui menacées et méthodiquement démantelées. 
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    L E  S A L A I R E         S u i t e  



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
La CGT avait obtenu 40 % d'augmentation de salaires grâce aux luttes de 1936 et grâce à son rôle joué dans 
la résistance pendant la guerre de 1945. Il ne s'agissait pas d'une augmentation individuelle basée sur le sa-
laire net mais de redistribuer ce salaire collectif  chaque mois aux malades, aux chômeurs et aux retraités sous 
la forme d’un salaire. Avant cette période, ces trois catégories de personnes devaient compter sur la solidarité 
de leur famille car, dans leur situation, ils ne percevaient pas de salaire.  
 
Nos anciens n’ont rien inventé, car de tous temps, des personnes se sont retrouvées dans cette situation. Au temps 
de la préhistoire, pour tuer un cerf, pour se nourrir, il fallait être 20 personnes et jeter des cailloux, puis il y a eu 
la création de la lance, et il ne fallait plus être que 4 pour chasser.  
 
Est ce que pour autant ceux qui ne chassaient pas n’avaient pas le droit de se nourrir ? La nourriture ramenée 
était redistribuée à l’ensemble de la population. C’est sur ce principe que notre système par répartition est ba-
sé. Ceux qui ne travaillent pas ont droit, eux aussi, à un salaire qui est prélevé sur l’ensemble des salaires créés 
pour subvenir à leur besoin. La création de ce système permettait de toucher 75 % de son salaire quand on 
était au chômage, malade ou à la retraite. Et la CGT revendiquait le 100 %. 
 
La répartition, repose sur le salaire collectif, cotisation salariale et patronale, aussi décrite par nos dirigeants 
comme charges patronales. Le mot cotisation patronale a été modifié par les patrons avec l'aide des médias 
pour influencer l'opinion publique, car le sens de ce mot pourrait laisser entendre qu'il s'agit de charge alors que 
réellement il s'agit de salaire. Ce salaire collectif est entièrement redistribué chaque mois aux chômeurs, aux 
retraités et aux malades pour qu’ils aient, eux aussi, un salaire. Donc, un système par répartition reposant sur 
le salaire. 
Notre système de répartition s’oppose au système par capitalisation, qui lui repose sur une épargne faite par le 
salarié (et selon les cas cette épargne est boursière avec une participation de l’employeur). Solution foncièrement 
inégalitaire, car seuls ceux qui ont les moyens peuvent adhérer pleinement à ce système, un système par capitali-
sation qui ne tient pas compte des risques éventuels liés aux fluctuations de la bourse (placement moyen de 30 
ans). Vous êtes tous au courant des faillites et de la chute vertigineuse du système boursier dus aux «subprimes», 
qui appauvrissent l’économie américaine (des familles entières se retrouvent à la rue, des banques ont déposé le 
bilan) et pénalisent l’économie mondiale. De plus, on augmente ce système non fiable par des complémentaires 
retraites, des mutuelles, pour pallier au désengagement du gouvernement sur notre système social, et de fait nous 
contribuons au déficit de notre système social (15 milliards d’euros, exonérations de cotisations patronales, 
20 milliards d’euros). 
 
En supprimant des cotisations patronales, on diminue le salaire collectif. Rappelez-vous la revendication des an-
ciens (40 % de plus de salaire). Donc, non seulement la suppression des cotisations patronales diminue votre sa-
laire car le salaire collectif fait partie intégrante de votre salaire, mais elle diminue le salaire des chômeurs, des 
retraités et des malades, car cet argent ne va plus financer notre système social. Le patronat, avec l'aide des 
différents gouvernements, ne s’est pas contenté d'exonérations de cotisations patronales, il a récupéré 10 points 
du PIB qui s'élèvent à 172 milliards d'euros en 2007. 

Salaire net 

SALAIRE 

Salaire net Salaire Collectif  (salaire socialisé) 

S a l a i r e  B r u t  

Cotisations salariales 

 
Cotisations patronales 
(charges patronales) 

    C O M M E N T  E S T  C O N S T I T U E E  N O T R E  
 F E U I L L E  D E  PA I E  ?   
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Avant 1981, chaque fois que le PIB augmentait de 2 %, l’ensemble des grilles de classifications de cha-
que convention collective augmentait d’autant.  
 
C’est en 1982, sous la présidence de François Mitterrand, que la gauche a opéré un tournant historique. Voulant lutter 
contre l’inflation, le blocage des salaires et des prix fut imposé de juin à novembre.  
 
Dans la fonction publique, l’Etat bloqua les salaires qui avaient suivi l’évolution des prix les années précédentes. Il incita 
ensuite les employeurs du secteur privé à faire de même, en les invitant à faire évoluer les salaires en fonction, non de la 
hausse réelle des prix, mais du taux d’inflation "prévu" par le gouvernement.  
 
Les clauses d’indexation des salaires sur les prix furent une à une retirées des conventions collectives dans les années qui 
suivirent. Elles étaient, de fait, considérées comme illégales depuis une ordonnance d’Antoine Pinay en 1959, mais après 
mai 1968, elles réapparaissaient dans certaines conventions.  
 
Puis les lois Auroux ont réaffirmé leur interdiction dans le Code du travail, article L.141-9 : "Sont interdites, dans les 
conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance 
ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou ac-
cords." 
 
En 1983, Jacques Delors, ministre de l’Économie et des Finances, décida de deux plans d’austérité et le pouvoir d’achat 
des salariés commença à diminuer régulièrement, l’échelle mobile des salaires ayant été supprimée sans que pour autant 
le chômage diminue. 
La démesure de cette somme doit être illustrée pour tenter de se la représenter : c’est plus de douze fois le déficit 
(manque à gagner) de la sécurité sociale (12 milliards d’euros, un déficit de la sécurité sociale fabriqué de toutes 
pièces), et trente fois celui des retraites (5 milliards) ! 
 
Cinq ans après 1982, les patronats avaient récupéré dix points du PIB, par chance notre système social est tellement 
bien fait et la productivité de la France tellement élevée, que l’augmentation pour la part des profits flirte autour de 
ces dix points. 

Aujourd’hui, le déficit  de notre système social 
est de 9,7 mill iards d’euros, imaginez qu’on 
arrête les exonérations de cotisations patrona-
les, c’est 20 mill iards d’euros qui rentrent dans 
les caisses, imaginez qu’on récupère 10 points 
du PIB, c’est 172 milliards d’euros qui rentrent 
dans les caisses.  
 
 
 
 
 

Le PIB est la richesse produite à 100 % par les travailleurs. Une part seulement leur revient sous forme de salaires, 
l’autre part étant destinée à rémunérer le capital. 

En vingt six ans, la part des salaires dans le 
Produit Intérieur Brut français (la richesse créée) 

a baissé de 10 % soit plus de 172 milliards 
d’euros transférés vers le capital. 

PIB 1981
600 Milliards d'euros

PROFIT 
investissement
120 Milliards

 20%

PROFIT
 bénéfice
60 Milliards

 10%

SALAIRE
420 Milliards

 70%

PROFIT 

PIB 2007
1720 Milliards d'euros

x 3 en 26 ans

PROFIT
investissement
344 Milliards

20%

PROFIT
bénéfice

344 Milliards
20%

SALAIRE
1032 Milliards

60%PROFIT 

    C O M M E N T  AVO N S - N O U S  P E R D U  1 0  
P O I N T S  D U  P I B  AU  P RO F I T  D U  PAT RO N AT  ?   
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Peut être, vous demandez-vous ce qu’a fait la CGT dans ces années là ? Elle a appelé à l’action 

comme elle l’a fait pour les retraites dès 1995, en 2003 et en 2008 mais l’ignorance de notre société 

sur les fondements de notre système social ne permet pas d’en comprendre l’enjeu et d’avoir une mobi-

lisation de l’ampleur de mai 1968.  

 

Les journaux télévisés qui sont le jouet des patrons 

par le biais des gouvernements censurent tout mes-

sage idéologique qui nuirait à l’application d’un sys-

tème capitaliste. Ils utilisent la presse comme le roi le 

faisait avec l’Eglise pour endormir le peuple et faire 

passer les mauvais coups. Ils nous vendent comme 

coupables les étrangers, les Rmistes, les handicapés, 

les retraités qui vieillissent trop longtemps, «nous coû-

tent trop cher». Les coupables du déficit de la France 

ce sont eux, mais peu de personnes le savent. 

 

Afin d’enrayer l’érosion continue du 

pouvoir d’achat des salariés, il est donc 

urgent de réintroduire un système d’in-

dexation des salaires à l’indice des prix 

et de taxer les revenus financiers, car l'in-

flation, même si elle est plus faible aujourd'hui que 

dans les années 80, touche en priorité les salariés et 

les couches sociales les plus fragiles.  

 

En ayant négligé le problème de la défense du pouvoir d’achat, depuis 1983, tous les gouvernements 

successifs ont une lourde part de responsabilité dans les difficultés que rencontrent aujourd’hui des mil-

lions de personnes. Mais ceci n’a pas l’air de sauter aux yeux de nos femmes et hommes politiques. 

 

Il était important de vous apporter quelques repères historiques pour que vous puissiez vous faire vo-

tre propre opinion et comprendre les revendications qui vont suivre. Si vous souhaitez approfondir les 

sujets, ce que nous encourageons, vous avez la possibilité de le faire dans la formation «Salaire socia-

lisé et feuille de paie». Maintenant, nous allons vous présenter les solutions votées au sein de la CGT et 

de notre Fédération pour que notre pouvoir d'achat augmente à nouveau. 
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    C O M M E N T  AV O N S - N O U S  P E R D U  1 0  P O I N T S  
D U  P I B  AU  P RO F I T  D U  PAT RO N AT  ?      Suite 



 

 
1. LES SALAIRES : 
 
- Salaire revendiqué SMIC à 1600 € pour le coeff 130 
(coefficient des  salariés sans diplôme, ni expérience). 
- Reconnaissance des diplômes. 
- Reconnaissance des années d’études pour le départ à la 
retraite. 
 

Le 1er coefficient des grilles de classifications à l'origine corres-
pondait au SMIC. Et le SMIC servait de salaire de référence 
pour calculer les grilles de classifications.  
 
Cinq principes pour redonner tout son sens au SMIC : 
 

 Le SMIC est un salaire. 
 

Le salaire se distingue d’un revenu, d’une assistance. Le salaire 
est dû par l’employeur en paiement du travail effectué. Il n’a 
pas à être pris en charge par la collectivité sous une forme ou 
une autre… 
Les compléments de rémunération tels que primes, 13e mois, 
intéressement, ne doivent pas être pris en compte pour appré-
cier le respect de l'obligation de payer le  SMIC. 
 

 Le  SMIC est un salaire minimum. 
 

Le lien entre son niveau et le niveau des besoins pour vivre doit être régulièrement apprécié et donner lieu aux re-
valorisations nécessaires en plus des mécanismes légaux d’indexation. 
S’agissant d’un minimum, il ne doit subir aucune diminution que ce soit pour certaines catégories, ou en fonction de 
l’âge, ni en cas de réduction de la durée de travail, ni de baisse du SMIC net en cas d’augmentation des prélève-
ments sociaux. 
 

 Le SMIC est un salaire interprofessionnel. 
 

Il doit s’appliquer de façon identique pour tout salarié quel que soit son emploi ainsi que ses conditions de travail 
et de rémunération, son secteur professionnel. 
Les salariés détachés par des entreprises étrangères exerçant leur activité sur le territoire français ne peuvent donc 
pas percevoir un salaire inférieur au SMIC français. 
 

 Le SMIC est un salaire de croissance. 
 

Il doit assurer aux salariés une participation au développement économique du pays. A ce titre, il doit croître plus 
vite que l’inflation. Il doit intégrer les gains de productivité du travail réalisé à l’échelle du pays. Il doit contribuer à 
la redistribution de la valeur ajoutée plus favorable aux salariés. 
En retour, la hausse régulière du SMIC alimentant une dynamique salariale contribue, au travers de la consomma-
tion des salariés, à la croissance économique, favorisant le développement de l’activité et de l’emploi. 
 

 Le SMIC est un salaire horaire et mensuel. 
 

Le caractère horaire du SMIC fixe le tarif salarial minimal au dessous duquel aucun salarié ne peut être payé. 
Cette limite ne doit connaître aucune exception. 
Le caractère mensuel du SMIC conditionne la régularité de son versement, l’entrée en vigueur immédiate des aug-
mentations et des possibilités de contrôle.  
  
 

    L E S  R E V E N D I C AT I O N S  D E  L A  C G T     
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Propositions sur les règles d'évolution du Smic : 
 

• Prendre en compte la hausse des prix dès qu'elle atteint 1 %, 
• Accorder une progression annuelle du Smic au moins égale à celle du taux horaire moyen, 
• Stipuler expressément dans le Code du travail que le salaire minimum professionnel garanti fixé par la convention 

collective doit être supérieur ou au moins égal au SMIC. Ce qui rend obligatoire le déclenchement automatique de 
l'obligation de négocier si le minimum professionnel est dépassé par le Smic, 

• Prévoir une garantie du Smic mensuel en faveur des salariés en temps partiel imposé, 
• Procéder réellement à l'examen annuel de l'évolution du Smic par rapport à l'évolution générale de l'économie et 

des autres revenus (Article L 141-6). 

Pourquoi un SMIC à 1600 euros bruts ? 
 

Dès l’origine, le taux du SMIC revendiqué par la CGT a été lié à la réponse aux besoins élémentaires, le plus souvent 
incompressibles. 
 

Au tout début, la CGT a pris comme base revendicative un budget type élaboré et adopté en 1953 par la Commis-
sion supérieure des conventions collectives (le gouvernement devant décider du montant du SMIG, puis du SMIC, cha-
que année, après avis de cette commission). 
 

Si le SMIC avait eu, ce qui n’est pas le cas, une évolution normale en fonction de l’évolution du coût de la vie entre les 
années 1970 à 2007, il faudrait rajouter 30 % d’augmentation du taux horaire du SMIC. Ce qui amène le SMIC à 
1600 euros. 
 
2. LES QUALIFICATIONS : 
 
Les moyens pour y parvenir : La construction de nouvelles grilles de classifications et de salaires doit se fon-
der sur les principes suivants : 
 

1. Fixer le point de départ de la grille au minimum au niveau du SMIC revendiqué à 1600 €. Ce point de départ 

correspond au salaire minimum de première embauche d’un salarié sans qualification. 

2. Déterminer dans les classifications et les grilles, les modes d’équivalence entre les salariés diplômés et ceux, cel-

les, non diplômés qui ont acquis leur qualification par l’expérience, la validation, la formation continue. 

3. Déterminer les modes d’équivalence et de reconnaissance de la pluri-compétence. La pluri-compétence pouvant 

se définir par les capacités qu’a un salarié à tenir plusieurs emplois de même ou de différentes qualifications. La 

construction d’une grille doit prendre en compte la réalité pour reconnaître en particulier dans le salaire. 

4. L’égalité d’accès à une promotion doit être garantie en lien avec les changements de qualification. 

5. Une négociation salariale de branche et d'entreprise (privée, publique) portant sur les salaires réels. 

6. Des augmentations régulières du salaire de base et des compléments de salaire. 

7. La reconstitution des grilles de salaires garantis. 

8. L'interdiction de négocier des accords sur des bases inférieures au Smic. Le Smic doit être le point de départ mi-

nimum pour la construction de la grille là où il existe des emplois requérant des salariés sans qualification. 

9. Chaque salarié à temps partiel doit disposer des mêmes avantages en matière de salaire et éléments annexes; 

10. Pour garantir réellement le maintien du pouvoir d'achat, des mécanismes d'indexation doivent être mis en place 

afin de mieux prendre en compte les dépenses effectives des salariés et l'évolution réelle du coût de la vie. 

11. La CGT propose d'inverser la vapeur en basant nos grilles de classifications sur le Smic et aucune mesure indivi-

duelle de type intéressement, épargne salariale, actionnariat salarié, ne doit se substituer au salaire, ces mesures 

doivent être soumises à cotisations sociales. 
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    L E S  R E V E N D I C AT I O N S  D E  L A  C G T    S u i t e  



 

 

3. LES CLASSIFICATIONS : 
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    L E S  R E V E N D I C AT I O N S  D E  L A  C G T    S u i t e  



 

 
Bien que le salaire et le pouvoir d’achat soient directement liés, ces deux notions sont différentes. 
Le salaire correspond à la rétribution d’un travail : on parle de paiement de la force de travail. 
Le pouvoir d’achat, c’est la capacité à satisfaire nos besoins, après le paiement des charges fixes 
(loyers, assurances, carburant, impôts, crédits…) en résumé, c’est ce qu’il vous reste pour vos loisirs, 
culture, vacances, éducation, sorties entre potes etc.… Ce pouvoir d’achat dépend directement de 
votre salaire. 
 

Pour faire évoluer le pouvoir d’achat, il est nécessaire que les salaires augmentent plus vite que 
l’inflation (indice des prix). L’indice INSEE annuel doit être modifié car il ne tient pas compte de la 
réalité. Ceci explique que malgré des négociations salariales au dessus de l’indice INSEE pour 
certaines entreprises, leur pouvoir d’achat diminue. 
  
Par l’augmentation de nos salaires, on fait évoluer notre pouvoir d’achat personnel, mais on participe aussi à la progression du 
salaire collectif par le biais des cotisations sociales salariales et patronales, ce qui pérennise la protection sociale (retraite, 
formation, chômage, vieillesse, maladie…), et renforce la solidarité intergénérationnelle. 
 

Contrairement à l’intox pratiquée par les médias, qui nous « bassinent » avec l’argument : pour créer de l’emploi, il faut exoné-
rer les entreprises. Pour favoriser le développement de l’emploi, on doit augmenter les salaires, ce qui contribue à l’augmenta-
tion du pouvoir d’achat. Cette évolution donne accès à la consommation, les personnes achètent, la production augmente, il faut 
plus de personnel pour produire et de l’emploi est créé. 
 

L’augmentation des salaires est la seule réponse pour lutter contre le chômage, pérenniser nos retraites et enrayer la destruc-
tion de la sécurité sociale par le patronat. Tout dépend de vous, c’est en se mobilisant ensemble que nous ferons changer les 
choses.  
 

Pour enrayer un système capitaliste sans valeur humaine qui ne vise qu’à augmenter les profits en délocalisant, en appauvrissant 
au maximum les salariés et en portant atteinte à leur dignité, Il n’y a qu’une solution : la révolution. 
 
 

VIVE LA REVOLUTION 
 
Elle ne pourra passer que par une forte mobilisation pour sauvegarder ce que nos anciens nous on légué 
par leur sang et par leur vie, afin d’obtenir de nouvelles avancées sociales. Soyons dignes d’eux ! 
 
Le système capitaliste impose chaque jour ses choix sournoisement (diminution du pouvoir d’achat, sécu, 
retraites…). 
 
Allons-nous accepter de ne plus avoir droit au logement, se nourrir, se soigner, aux loisirs, alors que cer-
tains s’augmentent de 40 % et  d’autres de 170 % ? Ou bien, allons-nous leur porter un coup fatal ! 
 
L’histoire nous a prouvé que c’est par la lutte que l’on gagne des batailles (la révolution de 1789, le front populaire de 1936, 
1945, mai 1968, le CPE). 
Notre rôle à nous les jeunes, c’est de communiquer, se former, s’informer et de s’organiser pour récupérer le « pognon » que nos 
patrons et nos gouvernements nous volent. 
 
Le fatalisme, voilà ce que nos patrons et le gouvernement nous enseignent par le biais des médias, on doit accepter de courber 
l’échine parce que, soi-disant, il n’y a pas d’autres choix que de diminuer les salaires et de casser la protection sociale. La 
France est le pays où le taux de productivité par salarié est le plus élevé au monde. Le PIB a été multiplié par 3, en 26 ans, du 
pognon il n’y en a jamais eu autant. La dénaturation des grilles de classifications a pour conséquence que le SMIC représente 
75 % des salaires d’embauche. Doit-on accepter, nous les jeunes, d’être embauché au Smic ? 
 

R é v e i l l o n s - n o u s  !  
S i  t ’ a s  c o m p r i s  ç a ,   t ’ a s  t o u t  c o m p r i s  !  
S i  t ’ a s  p a s  c o m p r i s ,   v i e n s  n o u s  v o i r  !  
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