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SALAIRES : RIEN NE VA PLUS ! 
 
Pour la cinquième année consécutive, pas de « coup de pouce » pour l’augmentation du Smic. Le 
gouvernement se contente de prendre en compte le taux d’inflation avec notamment pour référence, 
l’indice des prix à la consommation calculé par l’Insee. En haut lieu, on gère l’austérité au nom du 
patronat. 
 
Ainsi au 1er janvier 2017, le Smic est porté à 1 480,27 €, soit une hausse de 0,93 % ou 13 € par mois. 
L’ensemble des salariés est impacté puisque les patrons se basent sur le niveau de l’augmentation du 
Smic pour négocier les salaires dans les entreprises. Pour les étrennes, les salariés repasseront. Par contre, 
la valse des étiquettes s’est accélérée au 1 janvier. 
 
Sous le quinquennat Hollande, le Smic n’aura augmenté que de 5,85 %, soit une moyenne annuelle de 
1,17 %. Dans le même temps, les profits et les salaires des patrons explosent. Selon des études sérieuses, 
en 7 ans, les salaires des managers ont augmenté en moyenne de 126 %. Les exonérations de cotisations 
sociales patronales et autres cadeaux fiscaux et sociaux aux entreprises dont le pacte de responsabilité et 
le CICE ont atteint plus de 220 milliards d’euros. 
 
Selon les comptes nationaux portant sur la consommation des ménages, il apparaît que les principaux 
postes de dépenses, le logement, les transports, l’alimentation, les vêtements, représentent 71 % du 
budget moyen. Selon l’Insee, l'alimentation compte pour 20,4 % des dépenses de consommation des 
Français. Et ce n’est qu’une moyenne. Cette dépense atteint 25 % du salaire médian et jusqu’à 38 % pour 
un salaire au Smic. Les privations alimentaires que s’impose une grande partie de la population 
s’expliquent dans ces chiffres qui démontrent la paupérisation touchant la population de notre pays. 
 
A partir de nos propres analyses syndicales, l’augmentation des dépenses incompressibles, qui pèsent 
lourdement sur le budget des ménages, se situe à + 4 % en 2016. Elles sont confirmées par l’Insee qui 
réalise tous les ans une enquête statistique sur les revenus et les conditions de vie, diffusée que très 
partiellement sur son site Internet. Un document de travail publié en 2015 montre que 28 % des ménages 
déclarent ne pas avoir les moyens de partir en congés une semaine par an, 26 % de remplacer des 
meubles, 13 % de s’acheter des vêtements neufs. Une partie de la population n’a pas accès à des biens de 
base, 7,6 % disent ne pouvoir s’acheter deux paires de chaussures, 7,5 % manger de la viande tous les 
jours et 3,3 % n’auraient pas pris de repas pendant toute une journée pour des raisons financières au cours 
des deux dernières semaines. 9 millions de personnes sombrent dans la misère. 
 
Le contentieux salarial s’alourdit dans nos professions. Pour preuve, de nombreuses actions 
revendicatives se développent dans les groupes Danone, Mondelez, Bonduelle, chez Euralis où les 
tâcherons de la société Qualiduck sont en grève depuis 10 jours… Pour rassembler et résister ensemble, 
notre fédération organise une quinzaine de mobilisations du 30 janvier au 10 février 2017. 
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