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pour nos conditions de vie et Le Financement 
de notre securite sociaLe

augmenter nos saLaires est 
profitabLe à notre économie et 

à La création d’empLoi
 

L’évolution de notre produit intérieur brut est liée pour 
une grande partie à la consommation des ménages. Pour 
avoir plus de croissance, créatrice d’emplois, il faut avoir 
plus de consommation et le meilleur moyen pour y parve-
nir c’est d’augmenter les salaires !

1 point de hausse de la masse salariale c’est 2 milliards 
d’euros de cotisations sociales supplémentaires !

mieux partager Les richesses 
créées par notre travaiL

 
seul le travail crée de la richesse !

Or, la part des salaires dans la valeur ajoutée a reculé de 9 
points entre 1983 et 1989 passant de 73% à 64%.

Mais du fait des cadeaux fait aux entreprises (CICE notam-
ment qui n’a servi qu’à améliorer les marges des entreprises) 
la part des salaires dans la valeur ajoutée a baissé.

Si nous revenions aux taux de partage de 1983, 80 milliards 
d’euros reviendraient aux salariés chaque année avec des re-
tombées sur l’emploi, les salaires, les caisses de l’État et celles 
de la Sécurité sociale.

HAUSSE DES SALAIRES 

ORGANISMES SOCIAUX

en finir avec Le coût
 du capitaL

En 30 ans le montant des dividendes versés aux action-
naires a été multiplié par 11 !
De 19 milliards en 1985 à 235 milliards d’euros en 2015).
Or, ces profits ne servent pas à l’investissement.

7 raisons pour augmenter 
Les saLaires :

•  Pour rééquilibrer le partage de la valeur ajoutée en faveur 
des travailleurs
•  Pour rétablir le déséquilibre entre les salaires des femmes 
et des hommes
•  Pour reconnaître et encourager l’amélioration des qualifi-
cations
•  Pour augmenter le pouvoir d’achat des travailleurs
•  Pour assurer une vie décente à tous
•  Pour soutenir la consommation, et donc la croissance
•  Pour assurer et accroître les ressources de la Sécurité sociale

La cGt propose :
• Répondre aux besoins sociaux

• Développer le progrès social

• Valoriser le travail

• Augmenter les salaires

• SMIC à 2000 euros bruts


