
Vers une revalorisation des salaires ? 

« Le silence des patrons opposés aux revalorisations », titre Le JDD, dans le cadre 
de sa Une. Les raisons de ce mutisme sont multiples, alors que, de leur côté, les 
organisations patronales se disent elles-mêmes, plus ou moins ouvertement, peu 
favorables à une vague générale d’augmentations. Et préféreraient une suppression 
des charges salariales sur les heures supplémentaires. Dans le domaine des 
réductions de cotisations patronales, le smic joue de surcroît un rôle paradoxal : « La 
plupart d’entre elles s’appliquent pour des salaires qui n’excèdent pas 1,6 fois le smic, 
explique un expert des rémunérations. Les augmenter peut donc devenir dissuasif, ce 
qui explique un effet de tassement vers le bas des grilles salariales. » (JDD, p.6)  

« Pourquoi les Français sont moins payés ? », titre Le JDD. Le premier facteur tient 
au relatif déclin du pays en matière de production de richesses. « On a sous-estimé 
les conséquences de la perte de compétitivité française », explique Denis Ferrand, 
économiste. Cette dernière se trouve en outre à l’origine de la désindustrialisation. Or 
les emplois industriels, plus qualifiés, sont également mieux rémunérés que ceux 
pratiqués dans le secteur des services, ce qui explique en partie une diminution globale 
des salaires. Mais le coût horaire du travail, lui, demeure paradoxalement élevé. La 
baisse du temps de travail a également contribué à creuser l’écart salarial enregistré 
avec une partie de l’Europe. Pour que le niveau des salaires puisse remonter, la 
réindustrialisation est l’une des pistes envisagées par les pouvoirs publics. Mais elle 
prendra du temps, conclut l’hebdomadaire. (JDD, p.7)  

« Les citoyens ne sont pas dupes », titre Le JDD qui ouvre ses colonnes à François 
Bayrou. Il met en garde les candidats contre « les promesses mirobolantes » sur le 
pouvoir d’achat, dénonçant des « tentatives d’abus de confiance ». » Le Haut-
commissaire explique le phénomène des trappes à bas salaires que les candidats 
oublient. (JDD, p.2) 

 


