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NNoottee  CCFFTTCC  

22000088  ““ssaallaaiirreess””  

LLeess  ttrrooiiss  rreeccoommmmaannddaa--
ttiioonnss  pphhaarreess  ddee  llaa  CCFFTTCC
aavvaanntt  dd’’eennttaammeerr  ddeess
nnééggoocciiaattiioonnss  ssaallaarriiaalleess  ::  

- Les délégués CFTC doi-
vent veiller à ce qu’il n’y
ait pas de perte de pou-
voir d’achat.
- Les délégués sont
appelés à privilégier les
augmentations générales
de salaires par rapport
aux augmentations indivi-
duelles. 
- Les délégués doivent se
méfier des revenus de
substitution et des primes
qui doivent être un plus,
mais qui ne doivent pas
remplacer une augmenta-
tion de salaire.

SSOOMMMMAAIIRREE
- Élements de conjoncture

- Le pouvoir d’achat 
dans l’actualité

- Nos propositions CFTC

C
ette note salaires 2008 a pour objet de guider le délégué CFTC dans sa négociation sur

les salaires, la participation et l’épargne salariale. Elle est exclusivement diffusée en 

interne dans le mouvement.

Elle rappelle les principaux éléments de conjoncture, se penche sur le bilan de la négociation

salariale de branche et intègre quelques points de la dernière déclaration (du 29 novembre 2007)

du Chef de l’État relative au pouvoir d'achat. Dans une dernière partie, elle présente les proposi-

tions et axes de négociation CFTC.

––  ÉÉLLEEMMEENNTTSS  DDEE CCOONNJJOONNCCTTUURREE  ––

Les salaires sont en baisse tendancielle sur le long terme et en stagnation sur le moyen terme à

cause de l’augmentation du nombre de contrat courts.

L’édition 2007 de l’enquête* annuelle de l’Insee intitulée “ Les salaires en France ” (dont les der-

nières données disponibles remontent à 2005) publiée le 29 novembre dernier contient plusieurs

enseignements intéressants :

--  RReevveennuu  ssaallaarriiaall,,  ssaallaaiirree  mmooyyeenn,,  ssaallaaiirree  mmeennssuueell  ::  ddee  qquuooii  ppaarrllee--tt--oonn  ??

Le rreevveennuu  ssaallaarriiaall (salaire net moyen qui agrège public et privé) a stagné sur la période 

1978-2005 à 16 800 euros annuels.

NB - Il s’agit bien du revenu par salarié et non par ménage. Il a même légèrement diminué (- 0,1 %) entre
2000 et 2005.

Pourtant, le ssaallaaiirree  mmooyyeenn  ppaarr  ttêêttee  ((SSMMPPTT)), qui mesure les variations de rémunération pour un

salarié à temps complet a augmenté de 1,8 % en euros constants en 2006 et de 29 % sur la pério-

de 1978-2005. Un constat confirmé par un autre indicateur de référence, le ssaallaaiirree  mmeennssuueell  ddee

bbaassee, qui connaît une évolution positive de 1,2 % en 2006 et de 0,9 % en 2005.

Les écarts entre l’enquête de l’Insee et les deux autres données statistiques s’expliquent par la

prise en compte, pour la première fois par l’Institut national, de l’impact sur les salaires de la qua-

lité du travail. Le revenu salarial tient compte désormais de l’emploi à temps partiel et des contrats

courts (CDD, intérim). La part des salariés ne travaillant pas à temps complet s’étant fortement

développée, passant de 19 % à 31 % sur la période 1978-2005, le salaire perçu par un même sala-

rié pour l’ensemble de l’année s’en trouve diminué.

- Les salariés les plus touchés par le temps partiel et les contrats courts sont les jeunes, les

ouvriers (surtout les femmes), et les employés.

- Les salaires représentant entre 60 et 70 % du rreevveennuu  ddiissppoonniibbllee, on ne peut donc pas déduire de

cette étude une stagnation ou une diminution dans les mêmes proportions du pouvoir d’achat.

- PPlluuss  dduu  ttiieerrss  ddeess  ssaallaarriiééss  pprrooffiitteerraaiitt,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss,,  ddee  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  dduu  SSmmiicc. Une hausse du Smic

de 1 % se répercuterait intégralement (ou presque) jusqu’à 1,1 Smic. Les salaires situés entre 

1,4 et 1,5 Smic bénéficieraient, quant à eux, d’une augmentation de leur salaire.

- Les bbaass  ssaallaaiirreess ont plus augmenté, entre 2000 et 2005 que les salaires les plus élevés de la hié-

rarchie.

- En 2005, un salarié à temps complet sur deux gagnait moins de 1 528 euros nets par mois (salai-

re médian) ; 10 % d’entre eux touchant moins de 12 506 euros nets annuels.

à Retenir

* Enquête “ Les salaires en France ”,

29 novembre 2007, Insee.

disponible sur www.insee.fr



LLeess  pprriixx  ::  uunn  rreeddéémmaarrrraaggee  ddee  ll’’iinnffllaattiioonn  ccoommmmeennccee  àà  ppooiinnddrree

- Sur un an, l’inflation (mesurée par l’indice des prix de l’Insee) aurait été voisine de 2 %. Un

chiffre de plus en plus contesté qui ne révèle pas l’augmentation des prix des produits de pre-

mière nécessité (lait et ses dérivés, céréales et leurs dérivés, légumes et fruits frais, viandes),

des transports, des loyers (+ 3,5 %) et de l’énergie (+ 15,6 % pour l’essence sans plomb 95,

à venir une augmentation du prix du gaz entre 5 et 6 % au 1er janvier 2008).

- Eurostat affiche des chiffres pessimistes quant à la maîtrise de l’inflation dans la zone euro.

En novembre 2007, l’inflation s’élevait à 3 % sur un an (contre 2,6 en octobre, et 2,1 en sep-

tembre). Une évolution qui touche diversement les pays de la zone euro, mais l’Allemagne,

pourtant réputée vertueuse, affichait un taux d’inflation annuel de 3,3 %. Une raison suffisan-

te pour faire craindre à certains économistes que cette tendance pourrait s’installer durable-

ment. Parmi les explications avancées par l’office européen de statistiques figuraient la haus-

se des produits pétroliers (+ 75 % depuis le début de l’année) et des produits alimentaires (le

blé a ainsi augmenté de 71 % sur la même période).

LL’’eemmppllooii  ::  cchhôômmaaggee  eenn  llééggèèrree  bbaaiissssee  eett  ttaauuxx  dd’’eemmppllooii  ssttaabbllee

- Depuis le début 2006, le chômage diminue régulièrement après une légère hausse sur la

période 2003-2005. À la fin du second trimestre 2007, 8,1 % des actifs résidant en France

métropolitaine étaient au chômage au sens du Bureau international du travail (8,4 % en inté-

grant les DOM). En 2006, 1,3 millions de personnes sont en sous-emploi.

- Ces chiffres, tirés de l’enquête Emploi* annuelle publiée par l’Insee en novembre 2007, révè-

lent une augmentation du chômage des personnes peu ou pas qualifiées, un recul du chô-

mage des femmes, une stabilité du taux d’activité (55,9 % des personnes âgées de 15 ans et

plus ont un emploi) et du taux d’emploi, et un accroissement de l’emploi non salarié.

CCrrooiissssaannccee  ::  ll’’iinncceerrttiittuuddee  lliiééee  àà  llaa  ccrriissee  ffiinnaanncciièèrree  ddee  cceett  ééttéé

- Avant la crise des emprunts hypothécaires (subprimes) qui a éclaté cet été aux États-Unis

avant de se propager dans de nombreux pays, la croissance mondiale était installée sur un

rythme encore soutenu, bien qu'en ralentissement dans certaines parties du monde.

- Ces turbulences risquent d'accentuer le ralentissement en cours, mais dans des proportions

très difficiles à apprécier aujourd'hui. Les banques sont confrontées à une forte incertitude,

de nature microéconomique, qui se transmet au plan macroéconomique et entraîne un

manque de visibilité sur leur comportement futur de distribution de crédit, sur le fonctionne-

LLaa  nnééggoocciiaattiioonn  ssaallaarriiaallee  ddee  bbrraanncchhee

Un bilan au 20 septembre 2007 a été présenté par le ministère du Travail sur la situation de l’ensemble
des branches du secteur général (160 branches et 9 050 000 salariés). Il révèle que :

➤ 89 branches (soit 56 %) couvrant 5 300 000 salariés disposent d’une grille salariale démarrant au
niveau du Smic.
➤ 71 branches (soit 44 %) représentant 3 700 000 salariés ont encore une grille salariale compor-
tant au moins un coefficient inférieur au Smic.

Pour une majorité des branches (53 branches), le retard dans l’actualisation de la grille de minima
résulte principalement d’un problème de calendrier. Après la revalorisation du Smic au 1er juillet 2007,
plus de 60 % des branches sont repassées sous la barre du Smic pour au moins le premier niveau de
grille ; pour autant, certaines d’entre elles, disposant d’une clause de revoyure, se sont mises en mesu-
re d’actualiser très rapidement leur grille.

* Enquête Emploi anuelle,

novembre 2007, Insee.

disponible sur www.insee.fr
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ment des marchés aujourd'hui en manque de prêteurs et donc sur la capacité des ménages et des

entreprises à financer leurs projets.

- Il en résulte une révision à la baisse des prévisions de croissance pour 2007 : ainsi, cette année,

le PIB ne devrait augmenter que de 1,7 % (contre 2 % en 2006, 1,7 % en 2005, et 2,5 % en en 2004).

––  LLEE  PPOOUUVVOOIIRR  DD’’AACCHHAATT  DDAANNSS  LL’’AACCTTUUAALLIITTEE  ––

Avant de présenter des propositions, il faut également tenir compte de l’actualité, notamment des

propositions présentées par Nicolas Sarkozy le 29 novembre 2007 pour augmenter le pouvoir

d’achat, qui ne manqueront pas d’avoir un impact sur la négociation salariale.

Le président de la République a repris une rreevveennddiiccaattiioonn  ddee  llaa  CCFFTTCC  qui consiste à ccoonnddiittiioonnnneerr

lleess  aallllèèggeemmeennttss  ddee  ccoottiissaattiioonn  ssoocciiaallee  ddoonntt  bbéénnééffiicciieenntt  lleess  eennttrreepprriisseess  àà  llaa  nnééggoocciiaattiioonn  dd’’uunn  aaccccoorrdd

ssaallaarriiaall. La formulation reste à préciser dans la mesure où l’obligation d’aboutir ne semble pas

avoir été retenue par le chef de l’État.

AAuuttrreess  pprrooppoossiittiioonnss  ddéévveellooppppééeess  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  ::

- Le rraacchhaatt // llaa  ““ mmoonnééttiissaattiioonn ””  ddeess  jjoouurrss  ddee  RRTTTT non pris pour le salarié. La CFTC insiste sur le

libre choix des salariés.

- Le ddéébbllooccaaggee  ddeess  ffoonnddss  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn. Signataire du communiqué du Comité intersyndical de

l’épargne salariale (CIES)* sur le sujet, la CFTC n’est pas favorable à cette mesure : l’expérience

tentée en 2004 montre, en effet, que deux tiers des fonds débloqués sont placés dans une épargne

encore plus longue (assurance vie, notamment) et ne contribuent que de manière marginale à

l’augmentation du pouvoir d’achat. D’autant plus que les entreprises de moins de 50 salariés ne

peuvent bénéficier du dispositif de participation – ce que la CFTC dénonce. Le président de la Ré-

publique prévoit le versement d’une prime maximale de 1 000 euros exonérée de cotisations sociales.

- RReevveenniirr  ssuurr  lleess  3355  hheeuurreess  ppaarr  aaccccoorrdd  dd’’eennttrreepprriissee : les militants CFTC confrontés à cette problé-

matique ont pris des positions différentes selon le contexte local, la qualité de la négociation…

On peut s’interroger sur ces mesures prises en faveur du pouvoir d’achat, alors que, dans le même

temps, apparaissent de nouvelles charges pour les ménages comme, par exemple, les franchises

médicales, la multiplication des médicaments non remboursés…

Les 1188  aauuttrreess  bbrraanncchheess, qui couvrent environ un million de salariés et dont la grille de salaire démarre en
deçà du Smic, pprréésseenntteenntt  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  rrééccuurrrreenntteess  eett  vvaarriiééeess :

➤ certains blocages renvoient aux spécificités des branches, comme une structure hétérogène ou les
conditions de la concurrence internationale, 

➤ dans d’autres branches, c’est l’insuffisance voire l’absence des grilles de classifications qui ne permet
pas d’asseoir les grilles de salaires, 

➤ le blocage s’explique dans certaines branches par des désaccords persistants sur le contenu de la négo-
ciation salariale (niveau et assiette des rémunérations).

Ces blocages persistants ont des ccoonnssééqquueenncceess  ssuurr  lleess  ssaallaarriiééss  eett  lleess  eennttrreepprriisseess de ces branches :

➤ le dernier accord salarial remonte à plus de deux ans dans la plupart d’entre elles, 

➤ l’écart entre le premier coefficient et le Smic dépasse 6 % dans la moitié d’entre elles, avec des situa-
tions encore bien plus éloignées.

Source : ministère du Travail : bilan sur la situation de l’ensemble des branches du secteur général au 20 septembre 2007.

* Consultez le communiqué sur le

site du Comité intersyndical de 

l’épargne salariale (CIES) :

http://comite.cies.free.fr

supplément à 
La Lettre confédérale

n° 1 205
du 17 au 23

décembre 2007



––  NNOOSS  PPRROOPPOOSSIITTIIOONNSS  CCFFTTCC  ––

Les propositions qui suivent ne sont que des indications. Les négociateurs doivent les adap-

ter, ensuite, au contexte de l’entreprise (secteur d’activité, taille, climat social...).

Ainsi, la CFTC est-elle consciente que, entre aucune augmentation de salaire et un débloca-

ge des fonds liés à la participation – à laquelle elle est opposée pour les raisons exposées

plus haut – les salariés préfèrent opter pour un déblocage des fonds. La même remarque peut

s’appliquer à la monétisation des journées de RTT non prises et à la multiplication des reve-

nus de substitution qui ne font pas l’objet de cotisation sociale.

Il n’en demeure pas moins que cela est un pis aller.

➤➤ Sans parler d’indexation des salaires sur les prix, lleess  ddéélléégguuééss  CCFFTTCC  ddooiivveenntt  vveeiilllleerr  àà  ccee

qquu’’iill  nn’’yy  aaiitt  ppaass  ddee  ppeerrttee  ddee  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt,, donc que l’augmentation des salaires, en 2008,

soit au moins égale à l’augmentation de l’indice des prix de 2007 censée mesurée l’inflation.

Attention, il est important de tenir compte du fait que cet indice mésestime la hausse des prix

des produits de première nécessité.

➤➤ Il est important de rappeler que ll’’aallllèèggeemmeenntt  ddee  llaa  ppaarrtt  ppaattrroonnaallee  ddeess  ccoottiissaattiioonnss  ssoocciiaalleess

ddeevvrraaiitt  êêttrree, désormais, ccoonnddiittiioonnnnéé  àà  llaa  ssiiggnnaattuurree  dd’’uunn  aaccccoorrdd  ssaallaarriiaall  et non à la simple

ouverture d’une négociation.

➤➤ Les délégués sont appelés à pprriivviillééggiieerr  lleess  aauuggmmeennttaattiioonnss  ggéénnéérraalleess  ddee  ssaallaaiirreess par rap-

port aux augmentations individuelles.

➤➤ LL’’aatttteennttiioonn  ddeess  ddéélléégguuééss  eesstt  aattttiirrééee  ssuurr  lleess  rreevveennuuss  ddee  ssuubbssttiittuuttiioonn. De plus en plus sou-

vent, les entreprises abondent à différentes sortes d’avantage de type chèque vacances,

chèque emploi services universel (Cesu)… pour ne pas avoir à augmenter les salaires. Ces

formes de rémunérations indirectes, si elles correspondent à une augmentation du pouvoir

d’achat, n’équivalent pas à une augmentation de salaire, ne serait-ce que parce qu’elles ne

permettent pas de cotiser pour la retraite.

Pour la même raison, l’intéressement et la participation ne doivent pas être mis sur le même

plan que les salaires. Ils sont un plus mais ne doivent pas se substituer à la politique salaria-

le. Ils doivent être plafonnés par rapport aux salaires : ainsi, à partir d’un certain seuil, les

sommes consacrées à l’intéressement basculeraient-elles dans le salaire fixe et donneraient

lieu à cotisations sociales.

➤➤ Un élément devrait guider la négociation : l’affectation des gains de productivité. À plu-

sieurs reprises, la CFTC a mis l’accent sur la nécessité de rrééppaarrttiirr  lleess  ggaaiinnss  ddee  pprroodduuccttiivviittéé

aauuxx  ssaallaaiirreess,,  aauuxx  aaccttiioonnnnaaiirreess,,  àà  ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt. On constate, aujourd’hui, que les action-

naires et les dirigeants sont souvent privilégiés par rapport aux salariés et à l’investissement

qui permet d’innover.

➤➤ La conférence tripartite du 26 novembre 2007 a prévu de parvenir à l’ééggaalliittéé  ssaallaarriiaallee entre

les hommes et les femmes au plus tard fin 2009 ; il convient d’en tenir compte et d’en poser

les bases dès maintenant. Attention, toutefois, de ne pas considérer ce juste rattrapage comme

une augmentation de salaire ; un risque sérieux existe, sinon, de voir les salaires des hommes

stagner. Les délégués doivent impérativement s’appuyer sur le bilan social de l’entreprise.

➤➤ Les salaires nominaux doivent suivre l’évolution des prix et les primes doivent être un plus.

UUnnee  ffooiiss  nnééggoocciiéé  eett
ssiiggnnéé...... envoyez votre
accord d’entreprise, de
groupe, d’établissement,
de branche, d’UES,... sur
les salaires, l’intéresse-
ment, la participation, 
l’épargne salariale... à
l’Observatoire du Statut
du travailleur. Vos expé-
riences de la négociation
sur le pouvoir d’achat
intéressent l’Observatoire
et la Confédération : pour
la prochaine Note salaires,
mais aussi afin de déve-
lopper nos positions sur le
pouvoir d’achat dans le
cadre des élections pru-
d’homales de 2008.
Envoyez-nous un mél.
avec fichier joint (.doc,.pdf) :
oobbsseerrvvaattooiirreeSSTT@@ccffttcc..ffrr

n’Oubliez-pas !
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