
Travail, emploi, salaires, privilèges ? 

De quoi parle-t-on ? 
 

Prenons l’exemple d’une famille pour bien comprendre. Tous perçoivent un salaire sous différentes formes. 
 

 
source des images : Réseau salariat 

Madame est employée dans une société 
et perçoit un salaire direct. 

Son mari est médecin libéral dans un cabinet en ville et 

perçoit un salaire direct. 
Leurs parents sont retraités 

et perçoivent une pension retraite. 
Leurs deux premiers enfants sont fonctionnaires 

et perçoivent un salaire direct. 
Une autre est indépendante (boulangère) 

et perçoit des revenus variables. 
La dernière est chômeuse 

et perçoit des indemnités chômage. 
Certains sont également parents 

et perçoivent également des allocations familiales. 

Ces salaires prouvent qu’ils sont producteurs de valeur 

économique. Cette valeur économique issue du travail des 

chômeurs, des retraités, des salariés du privé, des 

fonctionnaires, des travailleurs indépendants d’un pays est 

appelée le PIB (Produit Intérieur Brut). 
 

Attention, le travail n’est pas l’emploi ! Un grand-père 

qui amène sa petite-fille à l’école effectue un travail sans 

être rémunéré car sans emploi tandis qu’une nourrice qui 

effectue le même travail est rémunérée car elle a un emploi. 
 

Mais comment et par qui, toute cette 

valeur créée est-elle répartie une fois 

transformée en monnaie ? 
 

Voici les deux répartitions  
  

La première répartition 
 

 

Une partie est rendue à ceux qu’ils l’ont produit. C’est le cas des indépendants 

(boulangère) ou des employés du privé (Madame). Le reste va au profit. 
 

Entre le salaire net des employés du privé et le profit se trouve un salaire indirect la 

cotisation sociale (qui est aussi du salaire !) versée par les employeurs. C’est ce qui 

permet de donner : 
1- le salaire au personnel libéral de santé (médecin, infirmière libérale + création 

d’hôpitaux jusqu’en 1967) 

2- la pension (retraités) 

3- les indemnités chômage (chômeuse) 

4- les allocations familiales (parents). 

Presque la moitié des salaires est socialisée sous forme de cotisations !!! 

Quant au profit ? 
 

Le profit, c’est ce qui reste à la fin. C’est la part de la valeur créée par les 

travailleurs qui est accaparée par les propriétaires lucratifs des moyens 

de production. 
Il peut être conservé dans les comptes de l’entreprise ou bien distribué. Dans 

tous les cas, rien ne dit qu’il sera investi. L’entreprise comme les 

actionnaires pouvant l’utiliser pour spéculer sur les marchés financiers. La 

répartition entre le profit et les salaires est le fruit de négociations et de 

pressions entre le patronat et les syndicats.  

Le salaire et le profit sont donc le résultat de décisions politiques. 



La deuxième répartition 
 

Comme le salaire et le profit, 

l’impôt résulte aussi 

du résultat de décisions politiques. 
 

 

C’est la deuxième répartition. 
 

Un tiers va aux salaires des fonctionnaires. 

Le reste va au budget de l’État et des collectivités. 
 

Mais à la différence de la cotisation sociale, 

l’impôt a également besoin 

du profit pour exister !!! 
 

 
 

Le profit se fait au nom du droit de propriété 

lucrative. C’est-à-dire le droit de prendre une 

partie de la valeur produite par le travail par 

quelques-uns qui décident seuls de la production, 

de l’investissement et des dividendes qu’ils se 

versent. 
 

Pourtant, nous, les travailleurs, sommes 

exclusivement à l’origine de la création de 

valeur économique. Ce ne sont pas les 

employeurs, les actionnaires ou les prêteurs qui 

nous donnent la chance de travailler pour eux. 
 

Nous leur donnons la chance de profiter de notre 

travail et de la valeur que nous créons en leur 

laissant ponctionner une partie et en laissant opérer 

des choix la concernant. 

Ces trente dernières années, 

la part du profit est passée de 30 % à 40 % 

lors de la première répartition. 
 

Situation aujourd’hui 
 

 
PIB 2017 en France : environ 2 200 milliards d’euros 

Si la part de profit était restée à 30 %, des milliards d’euros serait en plus dans les salaires (net ou cotisation 

sociale) chaque année. En 30 ans, cela fait 2812 milliards de profit en plus. Donc, de quoi financer largement 

toutes les caisses de la sécurité sociale sans problème. En parallèle, comme par hasard, la dette publique en 

France s’élève à 2218 milliards en 2017 (chiffres INSEE). Les décisions politiques montrent que l’on crée de la 

dette où l’on veut pour que les riches continuent de s’enrichir, sans compter l’évasion fiscale en plus. 

Qui sont donc les privilégiés ? 
 

Où se situe la lutte ? Dans la cotisation sociale !!! 
 

Dès 1945, les travailleurs, organisés en une confédération syndicale forte, unifiée et de lutte de classe, ont prouvé 

qu’ils pouvaient gérer seuls 30 % de la part du PIB à travers les cotisations créées au sortir de la seconde guerre mondiale. 

Ils ont imposé les prémices d’un changement de mode de production fondamental, celle de la valeur économique. Ils ont 

géré seuls, les salaires, les investissements sans recours au crédit. Ainsi, une partie de la valeur échappe au profit. Elle est 

le résultat d’un siècle de luttes syndicales et de progrès sociaux. 
 

La cotisation est donc au cœur de la lutte contre la propriété lucrative. Car les employeurs, les actionnaires et les prêteurs 

veulent récupérer cette manne financière à leur profit. Voilà pourquoi ils utilisent d’autres termes que ceux qui devraient 

être employés : 

  - les salaires deviennent des coûts du travail. 
  - les cotisations deviennent des charges. 
Ils veulent donc les réduire pour augmenter leurs profits. De même pour le manque d’investissement qu’ils ne réalisent qu’à 

des fins de rentabilité (exemple des délocalisations). 
 

Nous sommes donc bien dans la lutte des classes : 

une minorité détenant la propriété lucrative contre tous les salariés jugés incapables 



Alors, comment bien comprendre sa fiche de paie ? 

 

Quand on reçoit sa fiche de paie, on ne regarde généralement 

que la dernière ligne : 

le net à payer (ici 1825,59 euros). 
 

Mais ce n’est pas le fruit de votre travail. En effet, il faut aussi 

rajouter les droits que l’on cotise à travers la cotisation sociale 

qui est donc aussi du salaire. Ici, nous avons la cotisation 

patronale qui est de 838,27 euros et la cotisation salariale (qui 

est en fait une autre cotisation patronale, soyons clair) est de 

526,00 euros. En effet, seul le patronat paie. Rien ne sort de 

notre poche et c’est bien normal. C’est une arnaque de le faire 

croire. Ici, dans l’exemple, un remboursement de transport est 

aussi retiré (35 euros). 
 

Nous en sommes donc en fait déjà à 1825,59 + 838,27 + 526,00 

– 35,00 = 3154,86 euros. 
 

Et ce n’est pas tout car il manque une ligne que vous 

ne trouverez jamais sur votre fiche de paie, c’est la 

part de profit qui a été réalisée en plus. 
 

C’est la partie la plus importante !!! 
 

Donc, ici, la vraie valeur de ce travail 

vaut bien plus que 3150 euros. 
 

Commençons par se désintoxiquer 

du vocabulaire patronal 

Utilisons la vraie nature des mots 

pour comprendre leur logique. 
 

Un peu d’histoire : dès 1932, plusieurs grandes entreprises et banques collaborent avec les nazis (Renault, Ford, Bayer, 

Vuitton, l’Oréal, Allianz, …). A la Libération, la Sécurité sociale contre tous les risques de la vie est arrachée avec un 

régime commun (mais hélas pas une caisse unique) car le rapport de force était favorable aux travailleurs (plus de 

30 % de syndiqués dont 25 % à la CGT). Rapidement, son découpage a commencé (« diviser pour mieux régner ») et 

depuis, la sécurité sociale a subi près de 100 attaques. Il devient plus facile d’attaquer ligne par ligne les droits des 

salariés puisque le taux de syndicalisation a été divisé par quatre en 70 ans. 
Dès 1947, le patronat parle déjà de trou de la sécurité sociale qui vient d’être créée. Le matraquage commence. Puis en 

1967, le patronat réussit à obtenir le droit de gérer aussi les cotisations sociales alors qu’elles n’étaient gérées que par les 

salariés jusque-là. Et en 1995, il obtient le gel total des taux de cotisations sociales. Et ce n’est pas fini !!! 
Quand vous entendez le patronat vous dire que les charges doivent être baissées, comprenez en fait qu’il s’agit d’une 

baisse de vos droits et d’une augmentation des profits. Et il est possible que vous ayez l’impression d’obtenir plus car 

votre salaire net aura une légère augmentation. 
 

Exemple : baisse sur l’assurance vieillesse (6 € salariale et 12 € patronale). Augmentation de 6 € sur le net mais baisse de 

18 € pour les retraités et augmentation de 12 € pour le profit. Multipliez par un nombre de salariés donné (par exemple 

1000) et vous obtenez 12 000 € de profits par mois pour 6 € de gains pour 1000 salariés et une baisse de 6 € pour 3000 

retraités !!! Ainsi, 12 000 € sont perdus pour les salaires. 

Les cotisations sociales que les propriétaires lucratifs 

aimeraient récupérer 
 

la branche retraités : cela concerne les lignes assurance vieillesse 

et retraite complémentaire 
la branche maladie : cela concerne la ligne assurance maladie 

(médecins, médicaments, hôpitaux). Quand on s’y attaque, c’est 

surtout les pauvres qui sont visés (ceux qui en ont le plus besoin) 

car ils n’auront plus les moyens d’aller aux soins (1 euro payant, 

médicaments non remboursés). Les classes moyennes comme les 

riches laissent passer. 
la branche accidents : cela concerne la ligne assurance accidents 

du travail et maladies professionnelles souvent gérée par les 

mêmes organismes que la branche maladie. 

 
la branche parents : cela concerne la ligne allocations 

familiales où 27 droits sont possibles (logement, 

handicap, enfant, …) 
la branche chômeurs : cela concerne la ligne assurance 

chômage (ou assedic). Comme l’assurance d’une voiture 

alors que c’est un droit constitutionnel. 



Les lignes créées pour le patronat 
 

la CSG-CRDS : instituée dans la loi de finances de 1991 par Michel Rocard, il s’agissait de remplacer une partie des 

cotisations sociales par un impôt calculé en pourcentage contrairement à l’impôt sur le revenu. Au départ, le taux de la CSG 

(Contribution Sociale Généralisée) était de 1,1 % sur les revenus d’activité, les revenus de remplacement (notamment les 

retraites) et les revenus du « capital » (revenus de placement du patrimoine). Or, on se rappelle que, deux ans après la 

création de la CSG, le taux passait de 1,1 à 2,4 % pour alimenter le Fond de solidarité vieillesse (FSV), opération qui 

annihilait la « redistributivité » annoncée. Aujourd’hui, elle n’est que dans la colonne du salarié (9,2 % pour la CSG 

et 0,5 % pour la CRDS). Et elle devait être temporaire, cela fait 27 ans déjà !!! 
 

L’AGS : cette cotisation, uniquement supportée par le patronat, finance le régime de garantie des salaires en cas de 

redressement ou liquidation judiciaire. Le taux est passé de 0,40 % en 2010 à 0,15 % aujourd’hui. 
 

La Réduction Fillon : cette réduction est créée en 2003 par François Fillon et remplace des allègements du coût du travail 

sur les bas salaires mis en place en 1993 par Alain Juppé. Cette réduction consiste en un allègement de cotisations 

patronales pour chaque salarié gagnant moins de 1,6 fois le SMIC. Il est évident que grâce à cette mesure, le patronat 

ne se précipite pas pour augmenter les salaires ou embaucher avec des salaires décents. Cette réduction est la plus 

scandaleuse car c’est une partie de notre salaire qui se transforme en profit !!! (Sur la fiche de paie précédente, la 

réduction est de 139,23 €, pour un smicard, cela monte à près de 400 €) 
 

Sans parler de la journée de solidarité (lundi de pentecôte) où les salariés viennent travailler un jour de plus sans être 

payé. Et on entend parler d’une deuxième journée. A quand le retour de l’esclavage !!! 
 

Et maintenant, quelles solutions ? 

 

Les profits doivent immédiatement baisser ce qui permet : 
 

1- augmentation immédiate de tous les salaires bruts 
 

2- augmentation immédiate des taux de cotisations patronales 
 

3- suppression immédiate de la CSG CRDS 
 

4- fusion de toutes les caisses de la sécurité sociale sous seul contrôle des 

travailleurs (comme entre 1945 et 1967) 
 

5- création d’une nouvelle cotisation pour l’investissement 

6- la qualification à la personne et non plus au poste 

La qualification n’est pas le métier (exemple : technicien (qualification) peut être 

maintenance numérique ou laborantine (métier) avec le même salaire). C’est la 

reconnaissance de la capacité à créer de la valeur économique quelle que soit cette 

valeur. Cela évite d’être payé en fonction de la production ou de la compétence. 
 

Comme pour la cotisation sociale, les conventions collectives sont le fruit de 

négociations entre le patronat et les syndicats. Elles permettent d’établir des 

grilles de salaire à chaque niveau de qualification. Mais ces qualifications sont liées 

au poste et non à la personne. Si la personne est licenciée, elle repart de zéro. 

    
La qualification à la personne devient alors un nouveau droit politique. C’est 

déjà le cas pour les millions de fonctionnaires (grade) ou retraités (pension) qui 

montrent que l’on peut recevoir un salaire à vie qui reconnaît notre qualité de 

producteur de valeur sans passer par le marché du travail. 
Comme le droit de vote, le droit à la qualification pourrait devenir constitutionnel. 

 
 

 

 

 

Ferons-nous partie de la 

génération qui laissera les 

réels privilégiés reprendre 

les conquis sociaux ? 
 

Que penseront nos enfants 

et petits-enfants ? 

 

Tous les conquis sociaux sont le résultat de grandes grèves reconductibles, massives, 

interprofessionnelles et organisées efficacement par les travailleurs eux-mêmes. 

Avec toutes ces conquêtes, les profits ont-ils diminué ? Non, bien au contraire 

Des générations se sont battus pour que nous puissions vivre 

dans une société où l’individu s’épanouit dans le collectif. 

 Liens vidéos : 
https://www.youtube.com/watch?v=cjL1MuE5wpI 

https://www.youtube.com/watch?v=BOUK-AX3BzA 
 


