
Alors que  les indica-

teurs sociaux sont au

rouge vif, les bénéfices des ca-

pitalistes progressent à une vi-

tesse encore jamais égalée. Les
mesures de déréglementations so-
ciales organisées par les politiques
de droite comme de gauche, nous
amènent à cette situation désas-
treuse pour les travail-
leurs.  Au même moment,
les banques rejouent au
casino géant après avoir
été sauvées par l’argent
public avec l’assentiment
des Etats tous plus hypo-
crites et complices les
uns que les autres.
Pendant ce temps,  les
salaires stagnent alors
que la productivité aug-
mente du fait de l'intensité
des  cadences, le nombre
de travailleurs pauvres
croît, la précarité de l'emploi se dé-
veloppe et la souffrance au travail
physique ou morale découlant des
nouvelles formes de management
touche un nombre toujours plus
grand de salariés quelque soit les
secteurs d'activités concernés.
Ménages endettés, augmentation
du nombre de SDF, explosions so-
ciales dans les quartiers popu-
laires, c'est l'ensemble de la
société qui en est affectée. Dans
un contexte de crise économique
internationale, prétexte fabuleux

pour les élites dirigeantes   d'am-
plifier  leur œuvre destructrice, la
tentation est grande pour une par-
tie de la population de céder  au
miroir aux allouettes de l'extrême
droite pourtant à mille lieux de pou-
voir lui apporter des réponses
réelles. Une riposte d'envergure
est nécessaire.

Il faut mettre un coup d'arrêt à 30
ans de régression et de propa-
gande libérale sur le « coût du tra-
vail ». La lutte pour de nouvelles
conquêtes sociales passe par une
augmentation générale des sa-
laires. La thématique des salaires
a l’avantage d’être un sujet trans-
versal à l’ensemble de notre
classe. Nous touchons les ques-
tions du chômage, de la maladie et
de la retraite à travers le salaire in-
direct ou socialisé et au-delà du
partage des richesses issues du

travail. Ce thème concerne égale-
ment le secteur public comme le
privé, les actifs comme les « inac-
tifs » et doit mettre en lumière l’in-
justice de la condition des
sans-papiers qui participent à l’ef-
fort commun et n’en profitent pas.
Une augmentation des salaires
permettrait de  faire reculer le chô-

mage et le travail précaire.
Les caisses de retraites,
maladie, famille, chômage
elles,  ne s'en porteraient
que mieux.  
Historiquement, les com-
bats pour l’augmentation
générale des salaires ont
toujours été les plus ras-
sembleurs  jusqu’à provo-
quer des luttes de très
grande envergure (1936,
1968, LKP...). C'est l’un
des  sujets sociaux qui
pointe le plus du doigt les

antagonismes de classes. Il pose
cette question essentielle: "A qui
doivent revenir les richesses pro-
duites dans  l'entreprise et qui doit
décider de leur répartition ? " De ce
fait, il fait prendre conscience de  la
nécessité d'une rupture  avec l'or-
dre économique établi par la sortie
du capitalisme et, pour peu que le
syndicat affirme son rôle révolu-
tionnaire, laisse entrevoir la pers-
pective possible d'une
transformation sociale organisée
par les travailleurs eux-mêmes.

MON SALAIRE, TON SALAIRE, NOS SALAIRES !
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un instrument de garantie

Dans une première phase qui s’étend pratiquement
jusqu’aux années 1970, le salaire se définit presque uni-
quement par sa fonction vitale de survie. Parmi les reven-
dications du mouvement ouvrier au 19e siècle, celles
relatives au salaire arrivent largement en tête. Le mouve-
ment ouvrier réclame tout simplement les moyens élémen-
taires d’existence, soit :

La garantie d’un taux de salaire les assurant du minimum
indispensable pour eux et leur famille.

La stabilité de la rémunération mise à l’abri des fluctuations
économiques qui exposent en permanence au bascule-
ment de la pauvreté dans la misère. 

L’assurance de revenus de substitution dans les contextes
de privation du fait de la maladie, de l’accident, du chô-
mage ou de la vieillesse.

Trois exigences qui vont lentement trouver écho d’abord
dans le droit des assurances sociales (à partir de la loi
d’avril 1898 sur les accidents du travail) puis de la Sécurité
sociale, enfin le droit du travail lui-même par un double dis-
positif de protection contre la nécessité et contre les fluc-
tuations salariales.

un instrument de participation

Avec la loi de janvier 1970 instituant le SMIC (salaire mini-
mum interprofessionnel de croissance) se confirme une
nouvelle problématique du salaire, esquissée par le droit
conventionnel, comme instrument de « participation » et
d’intégration sociale.
Les évènements de 1968 auront notamment pour consé-
quences de révéler le creusement de la hiérarchie des sa-
laires au détriment des bas salaires et tout particulièrement
du SMIG qui a décroché de la croissance économique en
général et de la moyenne des salaires en particulier. Le rat-
trapage décidé par l’accord de Grenelle (+ 35%) ne suffit
pas à remédier à cette situation.  Le SMIG est alors rem-
placé par un salaire interprofessionnel minimum de crois-
sance (SMIC) par la loi du 2 janvier 1970.

LA bATAILLE du SALAIRE

Le salaire comme le temps de travail sont au coeur

de la lutte des classes. Pour le patron, le travail a un

coût : le salaire (S). Il faut au travailleur un certain

nombre d'heure (H) pour produire une richesse équi-

valente au salaire versé (S).Mais en achetant notre

force de travail le patron s’octroie également un temps

de travail supérieur au nombre d’heure (H) correspon-

dant au salaire (S). Au-delà de ce nombre d'heure (H),

on bosse donc pour le patron à 100 %. C'est un surtra-

vail qui crée un surproduit. En vendant ce surproduit,

le patron nous vole d'une partie de la richesse que nous

avons produite et il empoche une valeur en plus : la

plus-value. On est à la racine de la lutte des classes.

D'où la nécessité continue de se battre pour l'augmen-

tation des salaires et la diminution du temps de travail.

Ne perdons pas de vue que le but du combat de classe

que nous menons  reste de récupérer les moyens de

production afin d'établir un système économique sans

classes et qui profite à tous de manière égalitaire.

Pour 85% de la population active, dont plus de 14 millions de travailleurs du secteur privé, les moyens de vivre

se confondent avec le salaire.

Dérivé du latin salarium  désignant d’abord la « ration de sel » le salaire symbolise, comme le sel, l’élément indispensable
à l’entretien de la vie. Pas de salaire ou plus de salaire et l’existence vire au cauchemard. Les situations hors travail
(maladie, AT, chômage, retraite, etc.) ont elles-mêmes fait progressivement l’objet d’une couverture par la mise en place
d’un salaire socialisé. Ainsi l’essentiel du dispositif de protection sociale se trouve encore directement ou indirectement
indexé sur le salaire comme socle essentiel du dispositif de garanties sociales.
A l’origine, simple contrepartie du travail dans une transaction déséquilibrée propre à la relation de subordination du ca-
pitalisme, le salaire a progressivement intégré des besoins sociaux au-delà de son statut d’objet marchand.

Trois grands types de représentations du salaire se sont succédés et s’articulent en trois périodes d’inégale

durée au cours des deux derniers siècles :

SALAIRES ET LuTTE dES cLASSES

(suite page 3)
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Quand on parle de nos salaires, on a tendance à ne voir

que ce que l'on touche à la fin du mois. Mais notre salaire

va bien au-delà. C'est pour cela, par exemple, que nous nous

battons contre l'expression patronale « charges sociales ». Il

s'agit de cotisations sociales. Nous cotisons en effet à plu-

sieurs caisses de solidarité : chômage, retraite, maladie...

Ainsi lorsque nous sommes malade, au chômage ou à la re-

traite nous touchons un revenu qui nous permet de faire face

à ces situations de non travail. C'est un système basé sur la

solidarité permettant à tous les travailleurs de vivre quoiqu'il

leur arrive.

D'autre part, nous consacrons une partie de nos revenus au

bien-être collectif par le biais de l'impôt.

Ainsi l'impôt sert à verser des allocations à ceux qui en ont

besoin : logement, famille.... Mais aussi à faire vivre les ser-

vices publics : transports, communication, santé, éducation,

énergie.... bref tous les services essentiels aux besoins hu-

mains. Le service public permet de s'assurer que tout le

monde peut accéder à ces services. 

Nous voyons donc que ces allocations, services et autres re-

venus de nos caisses de solidarité constituent une véritable

partie de notre salaire. Du coup leur destruction orchestrée

depuis des années constitue une véritable perte de richesse

pour nous : suppression d'allocations, baisses des pensions

retraites, déremboursements de médicaments, privatisation

et donc perte de certains services de par leur coût croissant.

Pour cette raison, la CNT se bat contre cette dégradation de

nos conditions de vies sans oublier qu'un autre système éco-

nomique est nécessaire au bien être général.

SALAIRE INdIREcT ET
RIchESSE cOLLEcTIvE

(suite de la page 2)

un instrument de gestion

Cependant l’offensive libérale du capitalisme des
années 80-90 induira un nouveau discours et une
politique patronale sur le salaire utilisé comme ins-
trument de gestion. Sans remettre totalement en
cause la fonction initiale de garantie, la fonction ges-
tionnaire tend aujourd’hui à prendre de plus en plus
de place.
Dès 1985, l’UIMM invite les entreprises de la métal-
lurgie à la maîtrise des coûts salariaux et préconise
une extension du « salaire au mérite ». 
On assiste peu à peu à un effritement du couple sa-
laire/temps relayé par le couple salaire/intensité du
travail selon diverses modalités aussi bien collec-
tives qu’individuelles. Symptôme de ce change-
ment, l’élargissement de la part flexible, variable des
revenus salariaux.
La nouvelle stratégie mise en œuvre par le patronat,
mais également par les gouvernements successifs,
vise aujourd’hui à individualiser les salaires par le
jeu des primes individuelles et collectives ouvrant
également la perspective d’une extension de l’ac-
tionnariat salarié.

Les revendications actuelles sur les salaires doivent
intégrer cette donne en ne se bornant pas à exiger
des augmentations mais en exigeant également
que ces augmentations aillent dans le sens d’une
réduction des inégalités salariales et d’un refus des
techniques d’individualisation des salaires. Au-delà
de la nécessaire augmentation des salaires, l’enjeu
est de porter des revendications collectives de
classe contre une politique patronale poussant à
l’auto-exploitation et à la concurrence entre travail-
leurs au nom d’une idéologie d’une pseudo commu-
nauté d’intérêt entre travail et capital.

La CNT est pour une répartition égalitaire des richesses. Pour nous la richesse vient du travail. Seul le travail  produit de

la richesse. C'est cette richesse produite que le capitaliste sait nous voler par le biais de l'emploi salarié. C'est pour cela que

nous sommes contre le salariat qui n'est autre qu'un système d'exploitation d'une masse de travailleurs par quelques individus. Nous

sommes dans le camp du Travail car nous pensons que le travail est nécessaire et qu'il est l'expression de la solidarité humaine : je

fabrique ton ordinateur pendant que tu construis mon logement par exemple. Le capitalisme a réduit le travail au travail salarié et

l'a donc de plus en plus perverti et sali. Mais aujourd'hui le travail en tant que production de richesses ne s'arrête pas à l'argent :

travail réalisé dans les associations, artistes, travail domestique... beaucoup de travaux n'ont aujourd'hui pas de contreparties finan-

cières alors qu'ils apportent de véritables richesses à notre société (concert gratuit, aide au devoir dans les associations de quartier,

organisation de fêtes diverses dans les quartiers et villages, éducation des enfants....)

Tout en assumant son rôle de syndicaliste au jour le jour qui est de défendre la hausse des salaires et la baisse du temps de travail,

la CNT assume son rôle révolutionnaire en revendiquant la fin du salariat pour enfin pouvoir établir une société basée sur une pro-

duction de richesses par et pour tous.

TRAvAIL ET EMpLOI : 
cONTRE LE SALARIAT ET pOuR RéhAbILITER LE TRAvAIL

Ce nouveau minimum légal prend place dans la nouvelle idéo-
logie de la « participation » inaugurée par de Gaulle en 1959,
dans la perspective d’un partage des « fruits de la croissance »
et d’un rapprochement entre travail et capital.
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pOuR pLuS d’INfOS SuR LA cAMpAgNE dE LA cNT pOuR uNE RépARTITION

égALITAIRE dES RIchESSES, 

RENdEz-vOuS SuR NOTRE SITE dE cAMpAgNE

www.cNT-f.ORg/cAMpAgNE

ET pLuS LARgEMENT :

www.cNT-f.ORg

Consomme ! Voilà le mot d'ordre de notre société aujourd'hui, n'être plus que ce que l'on consomme. Tant et si bien que

le comportement de consommateur envahit tous les pans de nos vies. C'est le règne du consommateur-roi : calcul permanent et

égoïste de son intérêt propre, sentiment que tout lui est dû, pas de devoir vis à  vis des autres, la quantité prime sur la qualité....

Parallèlement à cette boulimie de consommation, on assiste à l'envolée des prix de sorte que nos salaires suffisent de moins en

moins à nous loger, nous nourrir bref à vivre.

L'esprit pervers de nos chers capitalistes les a poussé à baisser la qualité des productions afin de faire des économies mais aussi

de s'assurer de la permanence des marchés (une machine à laver ne doit pas durer 20 ans, il faut que le consommateur en rachète

une tous les 5 ans pour assurer la survie du marché!). C'est une aberration intellectuelle mais c'est surtout un désastre écolo-

gique !

En tant que travailleurs et syndicalistes nous luttons pour une meilleure qualité de nos productions afin de retrouver un sens à

celle-ci ainsi que notre fierté de producteur. Une partie de la dépense/consommation n'a pas de sens. En tant que syndicalistes ré-

volutionnaires c'est à dire oeuvrant à la transformation de la société capitaliste en société basée sur l'humain, nous réfléchissons

à ce que nous voulons produire. Quel intérêt la société a-t-elle à produire des avions Rafale, des mines antipersonnel, du poulet

en batterie, de l'énergie nucléaire, de multiples gadgets inutiles ... Ce type de production nous coûte bien plus cher en terme éco-

logique, de désastre humain ou encore de sens philosophique qu'il ne satisfait de réels besoins humains. Devant les questions po-

sées par l'épuisement des ressources naturelles la CNT revendique aussi une production plus raisonnée : moins polluante, moins

énergivore, plus locale....

Contre cette société de consommation de plus en plus absurde et excluante, la CNT propose de se réapproprier les moyens de

production et de construire une société réellement démocratique basée sur le vieux slogan ouvrier : «  De chacun selon ses moyens,

à chacun selon ses besoins »

hAuSSE dES pRIx ET bAISSE dE quALITé : 

quEL SENS à NOTRE cONSOMMATION ?

NOS REvENdIcATIONS SuR LES SALAIRES

uNE AugMENTATION dES SALAIRES AccOMpAgNéE EN pARALLèLLE d’uN

RELèvEMENT dES MINIMA SOcIAux, dES SALAIRES dES pRécAIRES ET

dES AppRENTIS, dES INdEMNITéS-chôMAgE ET dES RETRAITES.

REfuS dE L’INdIvIduALISATION dES SALAIRES ET INTégRATION dE LA

pART vARIAbLE dANS LE SALAIRE fIxE.

RéducTION dES INégALITéS SALARIALES.
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