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        SALAIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les salariés de Jacquet (63) en lutte pour des augmentations de salaires. 
 

APPEL À LA MOBILISATION 
 

SEMAINE FÉDÉRALE  
DU 5 AU 16 MARS 2012 

 

ACTIONS, INITIATIVES, LUTTES, ARRÊTS 
DE TRAVAIL, MANIFESTATIONS…. 

 

- Pour l’augmentation des salaires et des 
pensions. 

- Pour les 1 850 € de salaire minimum 
professionnel. 

- Pour 300 € tout de suite. 
- Pour de véritables grilles de salaires. 

 
Montreuil, 

Le 31 janvier 2012 



Y’ A DE L’ARGENT EN PAGAILLE… 
ACTIONS TOUS AZIMUTS POUR DE MEILLEURS SALAIRES 

 
La misère, le 
chômage et 

l’exclusion 
explosent, Les 

mesures 
antisociales se 
succèdent,  Les 
prix flambent et 
les riches sont de 
plus en plus 
riches, les salaires 
des patrons 

atteignent des niveaux indécents, les 
profits sont faramineux. En France, 
les salariés, les fonctionnaires, les 
retraités, les privés d’emploi voient 
leur pouvoir d’achat diminuer d’année 
en année. Selon l'Insee, l'indice des 
prix à la consommation n'a pas cessé 
d'augmenter depuis 10 ans et a 
conduit à une inflation de 18,9 % 
tandis que le salaire médian ne 
progressait que de 3,77%. 
170 milliards par an de cadeaux aux 
patrons, aux banques… C’est ça 
Sarkozy, qui en 5 ans a creusé la dette 
du pays de 500 milliards d’euros et il 
veut nous le faire payer.  
 
Non, pas question ! 
Certains, une minorité se goinfrent (en 
France, 1 % de la population se 
partage le quart des richesses du 
pays) et les salariés en permanence, 
subissent et payent pour encore et 
toujours les enrichir. Les acteurs du 
système capitaliste font la 
démonstration de leur ignominie. Ils 
vont jusqu’à provoquer la famine, 
anéantir des peuples, provoquer les 
guerres, semer la terreur et la haine 
pour s’enrichir toujours plus et plus 
vite, conscients que les luttes sociales 
se multiplient partout. 
Les luttes pour l’augmentation des 
salaires et des pensions, pour la 
défense de l’emploi, des acquis 
sociaux, des services publics se 
développent en permanence. Les plus 
nombreuses portent sur l’exigence de 
pouvoir satisfaire les besoins les plus 
élémentaires de se nourrir, se loger, se 

chauffer, se soigner. La misère touche 
de plus en plus gravement les privés 
d’emploi, les précaires, les retraités 
mais aussi ceux qui ont un salaire. Le 
niveau des consciences s’élève. De 
plus en plus, la population constate 
que des milliards sont dépensés, qu’il 
y a largement les moyens de satisfaire 
les besoins. De plus en plus la 
population prend conscience que ces 
moyens, existent. 
 
Il faut aller les chercher dans le 
coffre fort du capital. Les nantis ne 
lâcheront rien, il n’y a pas d’issue 
sans mobilisations  
C’est par les luttes, en portant haut et 
fort les revendications, sans se 
fourvoyer dans des dialogues sans fin 
et sans résultats concrets avec les 
adversaires de classe que nous 
imposerons une autre société. Pour 
cela, il faut imposer des choix 
politiques en faveur des riches  
C’est ce que font les syndicats de 
Sénalia (76), de Nestlé, de Barry 
Callebaut(21) de Fassier (72) de 
Jacquet (63),de Kraft-LU  où  9 des 11 
sites sont en lutte, de Herta (62) de 
Mac Cain (51) de Danone, de L’ONF, 
de la branche Sucre, de LDC, de 
Lindt, de Coca et de  bien d’autres qui 
sont mobilisés pour gagner des 
augmentations de salaires.  
 
Mobiliser et agir du 5 au 16 mars 
2012 
Pour aider à la mobilisation, pour 
développer encore les nombreuses 
luttes dans nos secteurs, le Comité 
Exécutif Fédéral appelle à faire de la 
période du 5 au 16 mars, une 
quinzaine d’actions et de luttes pour 
les salaires dans les entreprises, dans 
les branches, dans les groupes, dans 
les régions, avec les retraités de nos 
secteurs. Partout nous appelons nos 
syndicats à mobiliser les travailleurs 
et à agir. 
 

Jean Luc Bindel 
 

Jean‐Luc Bindel 
Secrétaire Général 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1850 € POUR REPONDRE AUX BESOINS DES SALARIES 
 

Le salaire doit 
permettre à 
chacune et chacun 
de renouveler sa 
force de travail. 
Mais l’être humain 
a besoin de se 
nourrir, se loger, se 
soigner, il a aussi 
besoin de se 

divertir, se cultiver, de voyager. Ce sont 
des éléments essentiels pour le 
développement de toute société, ce sont 
des droits qui doivent être reconnus 
our tous. 

salariés 
e droits des plus élémentaires. 

uer à faire tourner le 
ystème productif. 

nts dont 
euls les patrons tirent profit. 

’endettement dont ils présentent une 
 

p
 
Alors que le progrès technique et 
scientifique pourrait permettre de 
produire suffisamment de biens et 
marchandises, ceux-ci sont accaparés 
par quelques uns, privant une immense 
majorité, et en premier lieu, les 
d
 
Le système capitaliste, qui est fondé sur 
la propriété privée des moyens de 
production et l’exploitation du travail 
salarié est profondément injuste. Pour 
gagner plus d’argent, accumuler des 
profits fabuleux, le patronat veut 
réduire les salariés à l’état d’esclaves, ne 
leur concédant que le minimum pour 
qu’ils soient en  mesure de revenir le 
lendemain et contin
s
 
En augmentant toujours la pression 
pour faire baisser ce qu’ils appellent le 
« coût de travail », ils s’attachent à faire 
baisser les salaires, réduire l’emploi, 
casser la protection sociale, transférer 
sur la société des financeme
s
 
Le capitalisme est aujourd’hui en crise. 
L’accélération de la destruction de 
l’emploi, les bas salaires, les cadeaux 
fiscaux faits aux plus riches pour 
maintenir les pourcentages de profits 
élevés conduits les états à des niveaux 

nouvelle fois la facture aux plus 
démunis, accentuant encore la pauvreté 
et enfonçant de plus en plus de salariés 
dans la spirale de la misère et 
alimentant de la même manière la crise. 

d

 
Les vrais responsables de la crise ne 
sont pas à chercher ailleurs que dans le 
système capitaliste lui-même. Ce n’est 
donc pas en l’aménageant pour le 
rendre plus humain comme les tenants 
au syndicalisme réformiste ou de la 
« gauche caviar » nous le proposent, ni 
en exigeant de nouveaux sacrifices 
comme veulent l’imposer le patronat, la 
droite et l’extrême droite que réside la 
solution, mais bien par la 
transformation de notre société. C’est 
bien par une augmentation significative 
des salaires que l’on répondra à la 
satisfaction des besoins des salariés et 
que l’on crée les conditions d’une 
reprise de la croissance et de l’emploi 
dans notre pays. Plus de jamais, la 
revendication d’un salaire minimum 
professionnel de 1 850 € pour les 
salariés de nos professions est 
considérée comme vitale et nécessaire. 
 
C’est autour de cette revendication 
essentielle que doit se construire une 
véritable grille de salaire qui reconnaît 
pour chaque travailleur une prise en 
compte de sa qualification 
professionnelle. 
 
1 850 €, c’est la revendication pour un 
salaire sans qualification, sans 
expérience et sans ancienneté. La 
classification et la grille de salaire doit 
prendre en compte pour chaque 
travailleur la capacité à développer ses 
savoir-faire et sa qualification. La 
reconnaissance de la qualification passe 
donc par une grille de salaire qui permet 
une progression du salaire allant de 1 à 
4 en fonction des coefficients. 
 

Maryse Treton 
 

Maryse TRETON 
Secrétaire Fédérale 



REVENDICATION FEDERALE 
 

DE LA GRILLE A 1 850 € 
 

POUR 35 HEURES 
 

COEFFICIENT TAUX HORAIRE MONTANT EN € 

100 12,20 1850,00 

135 14,76 2238,50 

145 15,49 2349,50 

155 16,22 2460,50 

175 17,68 2682,50 

190 18,78 2849,00 

200 19,51 2960,00 

220 20,98 3182,00 

225 21,34 3237,50 

250 23,17 3515,00 

300 26,83 4070,00 

350 30,49 4625,00 

400 34,15 5180,00 

500 41,47 6290,00 

600 48,79 7400,00 

 
Comment calculer la grille 
1/ calcul de la valeur du point 

 Salaire revendiqué au coefficient 100 : 1 850 € 
 Ecart hiérarchique 4 
 Valeur du coefficient 600 : 1 850 € x 4 = 7 400 € 
 Valeur des 500 points compris entre les coefficients 100 et 600 :  
 7 400€   - 1 850 € = 5 550 € 
 Valeur du point : 5 550/500 = 11,10 € 

 
2/ calcul du salaire 
Exemple : coefficient 135 

 Valeur des 100 premiers points : 1 850 € 
 Valeur des 35 points supplémentaires : 35 x 11,1 = 388,50 € 
 Salaire au coefficient 135 : 1 850 + 388,50 = 2 238,50 € 

 
Bureau fédéral 

Décembre 2010 



INFLATION : LA VERITE ! 
 
Le patronat et le pouvoir à son 
service utilisent sans vergogne et 
manipulent les statistiques de l’Insee 
pour tenter d’imposer l’indice des prix 
Insee comme seule référence pour les 
négociations salariales. 
 
Or, l’indice Insee n’est pas un 
indicateur de l’évolution du coût de la 
vie des ménages. Ce 
n’est donc pas, 
contrairement à ce 
que prétend le 
patronat, un outil 
qui permet de 
mesurer l’évolution 
du pouvoir d’achat. 
 
De plus en plus, les 
salariés subissent le 
poids des dépenses 
pré-engagées, c'est-
à-dire des dépenses 
sur lesquelles ils 
n’ont aucun moyen 
de faire des choix.  
 
De 2002, date 
d’entrée en vigueur 
de l’euro, jusqu’en 
2010, l’Insee affiche 
une augmentation des prix de 
18,9 %. Alors que pour 3 postes clé 
que sont le logement, l’alimentation 
et les transports, la hausse atteint 
entre 35 et 40 %. A titre d’exemple, 
les loyers ont progressé de 34 % à 
Paris et de 32,8 % en province, la 
baguette de pain a grimpé de 27 %, 
celui d’un poulet de 47 %. Les impôts 
locaux, les taxes foncières, 
d’habitation, d’enlèvement des 

ordures ménagères ont progressé de 
20 à 40 % selon les régions, le gaz 
+ 59 %, le fioul + 169 %, le tabac 
+ 81 %, les carburants + 72 %, 
l’électricité + 20 %, la restauration 
+ 22 %, l’alimentation + 16 %. 
 
Parallèlement, le salaire moyen qui 
reflète la moyenne des salaires 

distribués en 
France, n’a lui 
progressé que de 
3,77 %. 
 
Globalement, une 
fois payées les 
dépenses pré-
engagées qui, 
pour un smicard 
approchent les 
80 % du salaire, il 
reste pour se 
nourrir, s’habiller, 
se divertir et se 
cultiver, moins de 
200 € par mois. 
La moindre panne 
de voiture, le 
moindre accident 
de la vie plongent 
ces travailleurs 

dans la misère. Le surendettement 
des ménages se poursuit, les « Restos 
du Cœur » se remplissent et ce sont 
essentiellement les jeunes et les 
retraités qui en sont les premières 
victimes. 
 
Ainsi, le système capitaliste nous 
propose une belle espérance : la 
soupe populaire ! ! !  
 

 
 
 
 



 

LES 10 ANS DE L’EURO…  
 

…À EN TOMBER À LA RENVERSE ! 
 
 
 



HOLD-UP AU QUOTIDIEN 
 
Depuis longtemps, la Fédération lutte pour un indice permettant de réellement 
mesurer l’augmentation des prix qui touche les travailleurs et leur famille. Nous 
ne sommes pas les seuls à poursuivre ce combat. Les extraits d’un article de 
l’Humanité du 29-30 avril 2011 montrent que les syndicats CGT-CFDT-FO-SUD 
de l’INSEE mettent le doigt sur les mêmes problèmes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« La direction de l’Insee vient 
d’annoncer la mise en place d’un 
projet modifiant la construction de 
l’indice des prix. Une partie 
importante des relevés de prix réalisés 
par des enquêteurs de l’Insee, dans les 
grandes et moyennes surfaces, serait 
remplacée par une utilisation directe 
des fichiers constitués par les grandes 
enseignes elles-mêmes. Cette décision, 
présentée comme technique, aurait 
des conséquences sociales et 
politiques importantes… 
 
L’indice des prix n’est pas un indice 
du coût de la vie. En l’absence d’autre 
indicateur, l’indice des prix de l’Insee 
est utilisé pour l’indexation des 
pensions, les négociations salariales, 
la revalorisation du smic, etc. Il n’est 
donc pas exact de calculer l’évolution 
du pouvoir d’achat en se basant sur 
l’évolution de l’indice des prix… 
 
Pour cette raison, les partenaires 
sociaux demandent depuis des années 
des investigations nouvelles sur la 
question du pouvoir d’achat : 
- Poids des loyers et de l’immobilier. 
- Meilleure évaluation des dépenses 
incompressibles et des dépenses par 
catégorie de ménage. 
- Meilleure évaluation de l’effet qualité, 
etc. 
Un débat social important est engagé 
sur la question du pouvoir d’achat. 
Certes l’indice des prix n’est pas 
l’indice de mesure et d’évolution du 
pouvoir d’achat. Mais nos 
confédérations syndicales réclament 
que la statistique publique mette à 
disposition de la population des outils 
de calcul fiables pour mesurer les 
évolutions du pouvoir d’achat ». 
 



LA VÉRITÉ SUR LE COÛT DU TRAVAIL EN FRANCE  
 

Le PIB : (les richesses créées) par 
heure travaillée qui est une mesure 
de la productivité du travail, est plus 
élevé en France où il se situe à 96,2 
et en Allemagne à 91,4.  
 
La durée moyenne du travail 
D’après Eurostat, la durée moyenne 
de travail est plus longue en France 
de 160 h par an avec 1 309 h en 
Allemagne contre 1 469 h en France. 
L’Ocde confirme en notant que la 
durée hebdomadaire du travail a 
augmenté en France entre 2000 et 
2008 alors qu’elle a diminué en 
Allemagne. Contrairement à ce 
qu’affirment le patronat et le 
gouvernement, l’Ofce (Observatoire 
français des conjonctures 
économiques) note que dans la 
période suivant la mise en place des 

35 h, l’évolution de la compétitivité a 
été bien plus favorable en France que 
chez la plupart de ses voisins 
européens. 
 
Le niveau du « coût du travail »  
(salaire brut plus cotisations sociales 
dites patronales) est plus élevé en 
Allemagne de 12 %. En 2008, il est, 
par salarié travaillant à temps plein 
dans les secteurs privés 
concurrentiels (industrie et services), 
de 52 458 € en Allemagne contre 
46 711 € en France. Le « coût 
horaire » du travail en France est de 
23,6 € contre 24,6 € en Allemagne et 
la France se situe au 8ème rang des 27 
pays membres de l’Union européenne 
et en deçà de la moyenne des 27 
pays. 

 
 

Tableau CGT 

 

 

 

 

 

 

 
 
Si la France perd ses industries, et si on compare sa situation avec celle de 
l’Allemagne qui conserve les siennes et exporte alors qu’elle utilise la même 
monnaie, la raison ne peut provenir du coût du travail, ni de l’effet 35 heures. 
D’autres questions se posent, notamment l’investissement des entreprises. En 
France, les dépenses de recherche et développement des entreprises (hors 
investissements publics) représentent 1,3 % du PIB contre 1,8 % en Allemagne et 
2 % aux Etats-Unis, estime le Centre d’analyse stratégique. Tout cela pour régler 
son sort à quelques contre-vérités. Les travailleurs français, allemands, 
américains… ont en face d’eux les mêmes exploiteurs.  



« TVA DITE SOCIALE », PIÈGE À C…. 
 
La TVA Sociale : Près des deux tiers 
(64 %) des Français y sont opposés 
Son principe est simple, il consiste à 
baisser les cotisations sociales (des patrons) 
qui servent au financement de la Sécurité 
Sociale et à augmenter la TVA (taxe sur la 
valeur ajoutée, dont s'acquittent les 
consommateurs lors d'un achat. Or, les 
taxes sur la consommation sont les plus 
injustes qui soient. Pourquoi ? Plus vous 
êtes pauvres, plus grande est la part de 
votre revenu que vous dépensez en 
consommation, donc plus grande est la 
part des impôts indirects que vous payez. 
Par exemple, si vous dépensez la totalité de 
ce que vous gagnez soit 100 %, la TVA 
représentera environ 13 % de votre revenu 
(en gros pour un salaire de 1 000 € nets, 
vous allez payer 130 € de TVA chaque 
mois). 
En revanche si vous gagnez 10 000 Euros 
par mois et que vous n’en dépensez que 
30 %, vous paierez 390 Euros de TVA, soit 
seulement 3,9 % de taxes. 
 
Un point de TVA dite Sociale, c’est en 
moyenne 7 milliards d'euros 
supplémentaires pour l'Etat et donc pour 
les patrons, avec Sarkozy et consorts 
Qui va en profiter ? Les entreprises. C'est 
d'ailleurs pour cette raison que le Medef, 
syndicat patronal, la défend avec ferveur. 
Les capitalistes profiteront une nouvelle fois 
de cette « aubaine » pour accroître encore 
leurs profits. Depuis quatre ans nous 
subissons une politique fiscale entièrement 
dirigée pour favoriser les plus riches, la 
fortune et le capital. La hausse de la TVA, 
elle, touchera tout le monde. Les experts de 
l'Insee ont examiné ses hausses 
précédentes. Il en ressort que les 
entreprises finissent toujours par 
répercuter intégralement la hausse sur les 
consommateurs. L'effet net de la TVA dite 
sociale est donc simple : les entreprises y 
gagnent, les salariés, les retraités, les 
fonctionnaires et les chômeurs y perdent. 
Pour Sarkozy c’est un moyen 
supplémentaire de « servir » sa classe et de 
casser la Sécu mise en place par les 
puissantes luttes sociales économiques et 
politiques inscrites dans le programme du 
Conseil National de la Résistance. 
 

Autres mesures évoquées, 
l’élargissement et la hausse de la CSG 
aux privés d’emploi, aux retraités etc.… 
Un point de CSG c’est  en moyenne 12,5 
milliards d'euros supplémentaires pour 
l'Etat et donc pour les patrons avec 
Sarkozy et consorts 
Entre 2007 et 2011, Sarkozy a creusé la 
dette de la France de 500 milliards d’euros 
pour qui ?, les banques, les patrons, les 
riches. Ensemble, refusons de payer la 
note !!! Refusons de sacrifier les acquis 
sociaux arrachés par des générations de 
travailleurs.  
 

 
Coût du travail 

compte tenu de la productivité du 
travail 

 Valeur  Rang 

Danemark 139,73 1 

Suède 125,36 2 

Finlande 111,98 3 

Autriche 105,27 4 

UEà15 100   

Allemagne 96,33 5 

Italie 93,29 6 

Pays-Bas 87,84 7 

UE à 27 86,68   

France 83,75 8 

 
Lecture du tableau : 
Pour la moyenne de l’Union européenne à 15, le « coût du 
travail » en tenant compte de la productivité du travail est pris 
comme référence (chiffre de 100 dans la deuxième colonne). 
Pour l’Union européenne à 27, ce même cout est de 86,68. 
 
Source : d’après Conseil des prélèvements obligatoires, Les 
prélèvements obligatoires des entreprises dans une économie 
globalisée, octobre 2009 



DE L’ARGENT IL Y EN A DANS LE COFFRE-FORT DU CAPITAL 
 

Entre 1996 et 2006, les 10 % des 
salariés les moins bien rémunérés 
ont gagné 131 euros de plus, les 
0,1 % les mieux rémunérés, 5 426 
euros. 
 
En 2010, les sociétés du CAC 40 ont 
augmenté leur bénéfice de 85%. Ainsi, 
40 milliards de dividendes seront 
versés en 2011 aux actionnaires. 2,46 
millions : c’est le salaire moyen des 
patrons du CAC 40, en hausse de 24 % 
en 2010 pour leurs bons et loyaux 
services. Au total, ces patrons se sont 
partagés 93,3 millions d’euros, soit 
l’équivalent du salaire annuel de plus 
de 6 000 travailleurs payés au Smic. Et 
ce n’est qu’une partie de leurs revenus 
auxquels s’ajoutent divers bonus et 
autres stock-options. Les stock-options 
des patrons du CAC 40 recelaient  en 
2010 une plus-value potentielle de 
232 millions d'euros, en hausse de 
175 % sur un an.   
 
La crise, ce n’est pas pour tout le 
monde 
Il y a de plus en plus de riches en 
France en 2010. 562 000 ont déclaré 
l’ISF (pour un patrimoine supérieur à 
690 000 €), ils sont 23 000 de plus 
qu’en 2009. Les fortunes des 500 plus 
riches ont atteint 200 milliards d’euros 
en 2010, soit 15% de PIB contre 6% il y 
a 10 ans et au cours de ces 10 
dernières années, leur fortune a 
progressé 10 fois plus vite que la 
richesse nationale. Les chiffres sont 
effarants. Les 100 plus gros revenus 
français s’élèvent à près de 3 milliards 
par an : chacun gagne donc en un an 
ce qu’un français moyen pourrait 
gagner en 1 300 ans ! 
Rappelons que la France est au 
premier rang européen pour les 
rémunérations des dirigeants (en 
moyenne, elles augmentent de 20 % 
par an) et au 14ème rang pour le salaire 
médian. Le PIB/habitant est passé de 4 
900 euros par an en 1950, à 25 800 
euros par an en 2010, soit une 
multiplication de la richesse par 5 en 

60 ans. Sur la période 1980-2007, la 
valeur ajoutée créée en France a 
progressé de 72 %, soit 794 milliards 
d’euros en plus. 
 
Les 100 plus grandes entreprises des 
IAA ont réalisé en 2010 un chiffre 
d’affaires de 121 milliards d’euros en 
progression de 8,3%. 
Bernard Arnault (LVMH) 
Revenus annuels : € 4.055.944,00, 
mensuels : € 337.995,00, 
hebdomadaires : € 81.119,00, 
journaliers : € 16.224,00. Situation 
nette : 41 billions de dollars. Son 
patrimoine professionnel équivaut à 
1,4 million de Smics. 
Groupe LDC : Les rémunérations 
allouées aux membres de la direction 
ont augmenté de 23 % en 1 an et les 
dividendes versés aux actionnaires de 
44 % en 4 ans. 
Groupe Limagrain : CA record en 
hausse de 15,3 % par rapport à 2010 
et un résultat net en hausse de 25 %. 
Groupe Kraft (+ ex LU) : Le taux des 
dividendes reversé aux actionnaires 
pour 2010 : 53 %, soit 2,2 milliards de 
dollars.  
Le montant annuel des dix 
rémunérations les plus élevées en 2010 
soit 4 697 761€. 
Des marges nettes en forte 
progression : en 2009 et 2010 pour 
Courvoisier, la Vermandoise, Cristal 
Union, Téréos, Danone, Limagrain, Bel, 
Wrigley, Monique Ranou, Général 
Mills, Nestlé France, Lactalis, 
Bongrain, … 
 
Ces chiffres montrent l’indécence de 
l’existence des richesses dans 
lesquelles se vautrent les 
actionnaires avec pour conséquences 
que ces vingt dernières années, la 
part du salaire dans la masse des 
richesses créées au niveau national 
(PIB) est passée de 71% à 58%. 
 
Ensemble, luttons pour « arracher » 
des augmentations de salaires. 
 

 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2011/03/04/profits-en-hausse-de-85-pour-les-groupes-du-cac-40_1488191_3234.html
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DES ARGUMENTS DE LUTTES 
 
Le salaire 
Contrairement à ce que le patronat fait 
croire, ce n’est pas le paiement du 
travail réalisé, mais le paiement de la 
force de travail mise en œuvre pour 
réaliser un travail. 
 
La force de travail 
C’est l’ensemble des capacités 
intellectuelles et physiques misent en 
œuvre dans le cadre de l’emploi au 
poste de travail. Seule marchandise 
achetée par le patronat capable de créer 
plus de richesses que la valeur que 
l’employeur paye sous le vocable salaire. 
De  ce fait, le patronat n’a de cesse de 
faire baisser le salaire de base pour 
réaliser encore et toujours plus de 
profits au détriment du salarié en 
activité et de sa future retraite, mais 
aussi de sa couverture sociale. 
Le salaire doit permettre à chaque 
salarié de se procurer de quoi satisfaire 
ses besoins pour renouveler, entretenir 
sa force de travail : se nourrir, se loger, 
s’habiller, se cultiver, se divertir…. 
Le salaire est un élément du 
développement et de la croissante 
économique de la nation, donc du 
maintien et développement d’emplois 
stables. 
 
Le salaire de base 
C’est la référence lorsque l’on parle de 
salaire, il est exprimé en brut. Son 
niveau minimal sans diplôme ne devrait 
pas être inférieur à 1850 €. Il devrait 
avoir un niveau reconnaissant la 
qualification/classification de chaque 
salarié. 
Il ne doit faire  référence à aucune prime 
ou autres éléments de rémunération qui 
ne doivent pas être pris en compte à ce  
niveau de la fiche de paie. 
A l’embauche, c’est à partir du niveau 
du salaire de base que se noue le 
contrat de travail, celui-ci sera d’autant 
plus bas que dans l’entreprise le 
système de prime sera développé.  
Dans la logique patronale, la notion de 
salaire disparaît même au profit de la 
notion de rémunération. 

Le salaire direct ou salaire net 
C’est celui qui est inscrit au bas de la 
feuille de paye après les prélèvements 
des cotisations sociales. 
C’est celui que perçoit directement le 
salarié, son niveau dépend en 1er lieu du 
niveau du salaire de base, auquel 
viennent s’ajouter les éléments variables 
(prime d’ancienneté-heures majorées 
qui sont calculées sur le taux horaire du 
salaire de base ou dans de plus en plus 
de cas sur le minimum conventionnel…). 
Le niveau  et  l’augmentation du salaire 
de base est de fait un élément essentiel 
et fondamental de nos revendications. 
 
Les primes 
Les primes ne sont pas du salaire, mais 
un complément aléatoire et 
circonstanciel. S’il est évident que ces 
compléments doivent être conservés, 
leur niveau et évolution doivent faire 
l’objet de revalorisation : prime 
d’ancienneté calculée sur le salaire de 
base réel, prime de vacances égale à un 
mois de salaire, 13éme mois applicable 
à toutes les professions des industries 
alimentaires et agricoles. 
Les primes de poste – nuit- froid –panier 
etc.… sont des compensations de 
situation de travail, pénibilité, rythmes 
décalés…. 
Les primes d’ancienneté, vacances, 
13ème mois sont autant d’éléments qui 
rémunèrent l’expérience acquise ou des 
acquis gagnés dans les luttes, qui 
s’inscrivent dans les conventions 
collectives ou accords d’entreprises. 
 
Le salaire socialisé ou salaire différé 
Sur le salaire de base sont prélevées les 
cotisations sociales : part patronale 
environ 52 %, part salariale environ 
29% (en cumul et en fonction de 
l’assiette d’application définie par le 
Code Sécurité Sociale, en agriculture les 
taux sont quasi identiques et 
s’appliquent en fonction de l’assiette 
définie par la MSA). Ces prélèvements 
servent à alimenter les différentes 
caisses de prestations sociales et 
familiales.  



Ils sont reversés en fonction des besoins 
du salarié ou de sa famille en fonction 
des situations de la vie : maladie, 
vieillesse, retraite, chômage, maternité, 
allocations familiales, aide au logement, 
dépendance, ….. 
Le salaire socialisé représente donc le 
cumul des 52 % de cotisations 
patronales et 29 % de cotisations 
salariales. Soit l’équivalent de plus de 
80 % du salaire de base, qui sont versés 
aux caisses de la Sécurité Sociale et 
sont supposés être reversés en tant que 
de besoin aux salariés. Pour autant, ces 
fonds ne règlent pas tous les problèmes 
des droits et accès à la santé et une 
retraite décente. D’autant moins que les 
caisses de la protection sociale sont 
pillées par le gouvernement qui les 
utilise à d’autres fins qu’à celles d’être 
restituées aux salariés. De plus en plus, 
les entreprises bénéficient d’allègements 
de cotisations, d’exonérations pures et 
simples voire du cumul des deux. 
 
Les exonérations et allégements de 
cotisations sociales tirent les salaires 
vers le bas 
La France subit une crise du système 
capitaliste engendrée par la soif sans fin 
de profits toujours plus grands. Prenant 
prétexte de cette crise le patronat aidé et  
relayé par le gouvernement crie à tout 
va contre les charges, le coût du travail 
qui plomberaient l’économie et mettrait 
en péril les entreprises. C’est vouloir 
justifier les mesures que le 
gouvernement prend pour apporter 
encore et encore plus d’aisance au 
patronat. 
Silence sur les exonérations : depuis des 
années les gouvernements successifs 
ont voté des dispositifs permettant aux 
entreprisses de bénéficier d’aides. Par 
exemple :  
 - Réduction Fillon pour tous les salaires 
inférieurs à 1,6 fois le Smic. L’entreprise 
peut bénéficier d’allègement de 
cotisation sociale (maladie, invalidité, 
vieillesse, décès, accident du travail, 
allocations familiales, maternité) 
Cette seule mesure explique à elle seule 
tout l’intérêt que le patronat, qu’il soit de 
branches ou d’entreprise, de l’industrie, 

de l’agriculture, de l’artisanat, a à ne pas 
augmenter le salaire de base et de 
maintenir un maximum de salariés dans 
cette fourchette de 1,6 fois le smic. 
- Exonération pour heures 
supplémentaires : depuis le 1er octobre 
2007 les employeurs bénéficient aussi 
pour chaque heure supplémentaire 
effectuée d’une réduction forfaitaire de 
1,50 € pour les entreprises de moins de 
20 salariés et 0,50 € pour toutes les 
autres, si l’heure supplémentaire est au 
moins payée au taux de l’heure normale. 
- dans les entreprises de moins de 10 
salariés pour toute embauche en 
dessous de 1,6 fois le Smic, en CDD ou 
CDI d’au moins 1 mois, le patron peut 
bénéficier d’un remboursement 
trimestriel des « charges » patronales 
- l’emploi d’un apprenti permet d’obtenir 
des exonérations de cotisations sociales 
qui varient selon le nombre de salariés, 
que l’entreprise relève de l’artisanat, soit 
inscrite au registre du commerce et 
ayant moins de 11 salariés... 
Ces quelques exemples montrent 
l’ampleur du dispositif au profit des 
entreprises. Par ce système, c’est l’Etat 
donc les contribuables, qui paient en 
opérant un transfert du travail vers le 
capital. 
Parallèle ce qui devait être un moyen de 
relancer l’emploi s’avère non seulement 
perpétuer le chômage, mais créer les 
conditions d’une trappe à bas salaire, à 
une dévalorisation du travail et de la 
reconnaissance des qualifications, un 
abaissement des classifications. 
 
Des attaques constantes tout azimut 
contre les salaires au travers des 
classifications  
Elles sont loin, les grilles de  
classifications Parodi/Croizat basées 
sur la reconnaissance  des compétences 
et qualifications des salariés acquises 
par la formation professionnelle et/ou 
l’expérience. Elles permettaient un 
déroulement de carrière puisque 
l’expérience acquise reconnue par la 
grille d’année en année permettait 
d’évoluer professionnellement et en 
salaire. 
Aujourd’hui, de révision en révision, les 



classifications basées sur des critères 
classant qui nous viennent droit des 
USA ou du Japon, à cotation par points 
ne reconnaissent plus les compétences 
et l’expérience acquise par les salariés, 
mais cotent les postes de travail, et ce 
que les patrons estiment suffisant de 
verser comme salaire. 
De plus, le lissage des emplois et les 
glissements d’une catégorie sur l’autre, 
gomment totalement la notion de 
classification. 
Le patronat, au travers de la 
dégradation des classifications, se 
donne les moyens de payer moins les 
compétences. 
Par ailleurs dès les premières révisions 
des classifications dans les conventions 
collectives, le patronat a 
systématiquement déconnecté les grilles 
de classifications de celles des salaires 
minimaux de branches et réels 
d’entreprise, cassant ainsi tout lien 
entre classification et salaire y compris 
lors des négociations... 
 
Le Smic en danger 
Le patronat ne s’est jamais satisfait de 
la règlementation sur le Smic. Il 
conteste l’idée même d’un salaire 
minimum qui constitue à ses yeux un 
obstacle à la libre concurrence. Selon lui, 
la réponse aux besoins des salariés ne 
relève pas de sa responsabilité et le 
salaire comme l’emploi doivent répondre 
à la seule loi du marché. C’est pourquoi 
patronat et gouvernement non 
seulement base l’augmentation du smic 
sur l’indice INSE, en fixe un seuil en 
dessous de la satisfaction élémentaire 
des besoins, mais prône l’idée d’un 
salaire d’embauche « négocié » de gré à 
gré entre employeur et futur salarié. 
 
L’intéressement contre les salaires 
Les accords mis en place démontrent 
que l’argent existe et pourrait 
parfaitement satisfaire les  

revendications d’augmentations des 
salaires. 
L’intérêt de l’entreprise à mettre en 
place un accord d’intéressement est 
bien qu’il lui sert d’argument contre les 
augmentations de la masse salariale, en 
1er lieu du salaire.  L’intéressement  en 
étant assujetti à des critères  à atteindre 
et d’attributions, constitue non 
seulement une mise en compétition 
interne des salariés, mais crée les 
conditions de les engager dans  leur 
propre exploitation. Il s’agit ni plus ni 
moins que d’une prime aux 
licenciements acceptés. 
 
La participation  
Alors que crise après crise du système 
capitalisme,  le patronat et le 
gouvernement prennent des mesures 
anti sociales, les profits des sociétés – 
entreprises industrielles et agricoles, 
continuent de progresser de façon 
scandaleuse, démonstration du toujours 
plus d’exploitation des salariés, et du 
maintien des salaires le plus bas 
possible. Néanmoins la loi impose 
qu’une partie de ses profits soient 
redistribués, bien qu’elle ne corresponde 
qu’à des miettes par rapport à ce que 
touchent les actionnaires, elle permet 
aux entreprises d’argumenter de cet 
« élément de la rémunération » pour 
justifier de la faible voire quasi nulle 
augmentation du salaire de base. Elle 
existe depuis des décennies et pourtant, 
depuis, les salaires ne se sont pas 
améliorés. 
La participation, comme l’intéressement, 
est une mesure injuste à divers titre. 
Tous les salariés en fonction du secteur 
professionnel n’en bénéficient pas, le 
niveau est très inégal, elle est aléatoire 
pouvant disparaitre au gré d’un résultat 
d’entreprise déficitaire orchestré par des 
mesures fiscales, elle ne contribue pas 
aux cotisations sociales.  
 

 
 
 
 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALIMENTATION : DES RÉALITÉS INCONTOURNABLES 
 
+ 4,4 %, c’est l’augmentation du panier moyen des consommateurs en 2011  
Selon l’observatoire de l’association Familles rurales, il s’agit là de l’évolution des prix de 35 
produits de consommation courante, 35 produits faisant partie des « incontournables », dont bien 
évidemment la quasi-totalité dans l’agroalimentaire.  
Ce chiffre accablant signe l’échec du gouvernement sarkozyste, grand pourfendeur de la vie chère. 
Il avait fait voter une loi « de modernisation économique » qui devait permettre la baisse des prix et 
la hausse du pouvoir d’achat des salariés. Si l’on en doutait encore, son objectif était bien l’octroi à 
la grande distribution de privilèges exorbitants. Loin de tenir ses engagements de « baisser les 
prix » grâce à cette loi, la grande distribution engrange les profits sur le dos des salariés, des 
consommateurs, des agriculteurs. 
 
De 0 % à 1,8 % d’augmentation des salaires conventionnels 
Dans les différentes branches des professions agricoles et alimentaires, les négociations annuelles 
obligatoires réalisées en 2011, dans le cadre des conventions collectives, ont vu le patronat 
s’aligner sur des augmentations salariales de 0 % à 1,8 %. « La concurrence libre et non faussée » 
n’a aucune prise lorsqu’il s’agit pour les patrons de pressurer un peu plus les salariés. Ils 
s’appuient sur les orientations du Medef et du gouvernement pour imposer une baisse massive du 
pouvoir d’achat. 
 
De 20 % à 100 % de progression de la marge nette des entreprises 
Tandis que le patronat octroyait une augmentation des salaires conventionnels inférieure à 
l’inflation en 2011 sous prétexte de crise économique et financière, les profits explosaient au 
mépris de toutes des prévisions négatives. Décidément la crise n’est pas pour tout le monde. La 
Revue des Industries Agroalimentaires le démontre dans une enquête portant sur les 100 plus 
grandes entreprises du secteur. En 2010, l’enquête révèle une progression avoisinant les 20 % de 
marge nette, voire un doublement pour les 10 plus rentables.  
 
Un budget alimentaire entre 22 % et 35 % 
Le patronat dans son ensemble, et celui des IAA en particulier, joue de l’argument de la diminution 
de la part de l’alimentation dans le budget des consommateurs comme ça l’arrange. Tantôt 
avançant le chiffre de 13 % (effaçant d’un trait de plume les boissons et la restauration hors foyer) 
pour minimiser l’importance d’une hausse des salaires, tantôt reprenant le même argument pour 
justifier de prétendues difficultés de croissance des ventes, les Français ne mangeant plus à les en 
croire !  
Remettons les choses à leur place. Selon l’INSEE, le budget alimentaire (y compris les boissons, la 
restauration hors foyer et le tabac) représentait 22 % du budget total en 2009. Ce budget peut 
atteindre jusqu’à 35 % pour les ménages aux revenus les plus faibles. De plus, le calcul du budget 
alimentaire ne prend nullement en compte l’aide aux plus démunis dispensée par les associations 
caritatives. A titre d’exemple, les Banques alimentaires ont distribué 185 millions de repas en 2010 
dont ont pu bénéficier 740 000 personnes. Le Secours Populaire Français, les Resto du Cœur, le 
Secours Catholique en distribuent également quelques centaines de millions.  
 

Montreuil, 
Le 31 janvier 2012 

 
263 Rue de Paris – Case 428 – 93514 MONTREUIL – Tél : 01.48.18.83.27 – Fax : 01.48.51.57.49 – Email : fnaf@fnaf.cgt.fr 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	01  SALAIRES
	02 Y A DE LARGENT EN PAGAILLE
	03 montage
	04 1850 EUROS
	05 Grille FNAF à 1 850€
	06 INFLATION LA VERITE
	07 LES 10 ANS DE LEURO
	08 HOLD UP AU QUOTIDIEN
	09  La vérité sur le coût du travail en France
	10  TVA Sociale
	11 DE LARGENT IL Y EN A
	12  DES ARGUMETNS DE LUTTES
	13  BUDGET ALIMENTAIRE-HAUSSE DES PRIX 01-12
	14  photos derniere page



