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Imposer nos propositions
dans le débat public

Le président de la République vient 
d’être élu dans les conditions que 

l’on connaît. Le Front national a été 
battu et c’est une excellente nouvelle 
pour notre République. Pour autant, 
notre combat contre les idées d’ex-
trême droite doit se poursuivre et 
s’amplifier.
Ne nous trompons pas, cette élection 
n’est pas un plébiscite pour le nouvel 
élu. Les enquêtes d’opinion à la sortie 
des urnes conciliées au taux record 
d’abstention et de votes blancs et nuls 
le confirment. Monsieur Macron 
semble ne pas vouloir en tenir compte 
et confirme sa volonté d’appliquer son 
programme à la lettre, avec comme 
priorité la casse du Code du travail et 
de la protection sociale.
Il s’entoure d’un Premier ministre qui 
assume le fait d’être de droite et de 
ministres parmi les plus libéraux. Le 
CV de la nouvelle ministre du Travail 
est éloquent. Ancienne DRH de 
grands groupes comme Danone ou 
Dassault, familière de nombreux 
conseils d’administration, sa vision de 
l’entreprise se limite, semble-t-il, au 
périmètre des bureaux des directions 
générales.
Le siège du Medef  aurait-il déménagé 
rue de Grenelle ? On comprend dès 
lors l’enthousiasme de Gattaz qui ne 
se prive pas d’encourager président et 
ministres à aller vite, très vite pour 
« libérer l’entreprise » des rigidités des 
règles sociales françaises et de s’atta-
quer « au coût du travail ». On nous 

parle de renouvellement et pourtant 
on nous ressort les vieux discours.
Dans ce contexte, il nous appartient 
de porter plus haut et plus fort nos 
propositions pour une véritable alter-
native économique et sociale.
Nous voulons des mesures et des lois 
résolument modernes, dignes du 
xxie siècle. Nous voulons un Code du 
travail simplifié mais renforçant les 
droits collectifs et la protection des 
salariés, dans lequel le projet de nou-
veau statut du travail salarié et la sécu-
rité sociale professionnelle ont toute 
leur place. Pour cela, nous devons 
nous appuyer sur les campagnes déjà 
engagées : celle sur le coût du capital, 
la réduction du temps de travail mais 
également celle sur la reconquête de 
l’industrie. Nous avons du matériel de 
qualité, des argumentaires à diffuser 
largement aux syndiqués. Cela doit 
permettre d’engager le débat avec les 
salariés afin de construire revendica-
tions et mobilisations.
Nous refusons le statu quo. Il est temps 
de sortir de décennies de politique 
d’austérité en France comme en 
Europe. Notre démarche de contesta-
tion et de propositions, de négocia-
tions et de mobilisations est plus que 
jamais d’actualité. Il faut que la CGT 
se déploie dans toutes les entreprises 
et les services et propose rapidement 
des initiatives.

Philippe Martinez
Secrétaire général de la CGT
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Démographie
Hausse de la population active : 
comment répondre aux besoins croissants ?

Les évolutions démographiques 
font partie intégrante des indica-
teurs les plus importants à retenir, 
car elles annoncent l’ampleur des 
besoins à venir qu’il s’agit de satis-
faire.

Les projections démographiques sont 
fondées sur la prévision des ten-

dances probables des facteurs-clés du 
développement de la société – natalité, 
mortalité, etc. Ces tendances dépendent 
largement du contexte social et notam-
ment de la qualité des services publics.
Les projections démographiques s’ap-
puient aussi sur les évolutions prévisibles 
de la « population active ».
Statistiquement, cette notion regroupe 
les personnes (généralement âgées entre 

15 et 64 ans) qui soit ont un emploi, soit 
sont au chômage.
Selon les nouvelles projections de l’Insee 
portant à l’horizon 2070, la population 
active continuerait d’augmenter mais 
de manière nettement moins soutenue 
que durant les dernières décennies. Le 
nombre d’actifs atteindrait 31,1 millions 
en 2040 puis 32,1 millions en 2070, soit 
une hausse de 2,5 millions par rapport 
à 2015.
Ces prévisions tiennent compte – en 
plus des évolutions démographiques – 
de l’impact des « réformes des retraites » 
votées jusqu’en 2014 sur la carrière des 
individus au-delà de l’âge de 55 ans. 
Mais elles sont construites sous l’hypo-
thèse que la législation des retraites res-
tera inchangée au-delà de 2014.

Le ralentissement attendu de la popula-
tion active va de pair avec le « vieillisse-
ment de la population ». Par conséquent, 
à l’horizon 2070, il y aurait 1,4 « actif  » 
pour un « inactif  » (60 ans ou plus), 
contre 1,9 en 2015.
Ces données posent des questions 
concrètes auxquelles il faut répondre 
afin de réunir les conditions pour que 
chaque individu puisse enfin travailler 
dignement : formation, création d’em-
plois stables et bien rémunérés, dévelop-
pement des services publics… Elles 
mettent en évidence la nécessité de 
rompre avec les politiques mises en 
place depuis déjà plusieurs décennies, 
car par leur faute plus de six millions 
d’individus sont actuellement exclus du 
travail pour des raisons économiques. 

Nasser Mansouri Guilani, 
d’après Insee première, n° 1646, mai 2017
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Aide à l’emploi
Plus d’un million d’emplois « aidés »

Pour afficher un chômage plus 
faible sans pour autant créer des 
emplois, les gouvernements 
– particulièrement sous le quin-
quennat Hollande – ont beaucoup 
misé sur les emplois dits « aidés ». 

La notion des emplois aidés prête à 
débat, car l’exonération de cotisa-

tions sociales pratiquée depuis plu-
sieurs décennies est une forme 
d’« aide à l’emploi », ou plus exacte-
ment d’aide accordée aux entreprises 
au nom de l’emploi. De ce point de 

vue, le patronat français est sans 
doute le plus assisté du monde !
La définition officielle de l’emploi aidé 
est plus restreinte : « Un contrat aidé est un 
contrat de travail dérogatoire au droit commun, 
pour lequel l’employeur bénéficie d’aides, qui 
peuvent prendre la forme de subventions à l’em-
bauche, d’exonérations de certaines cotisations 
sociales, d’aides à la formation. Le principe 
général est de diminuer, par des aides directes ou 
indirectes, les coûts d’embauche et/ou de forma-
tion pour l’employeur. Ces emplois aidés sont, en 
général, accessibles prioritairement à des « publics 
cibles », telles les personnes « en difficulté sur le 

marché du travail » ou les jeunes. Ils relèvent du 
secteur marchand (c’est le cas par exemple du 
contrat unique d’insertion marchand CUI-
CIE) ou du secteur non marchand (par exemple 
le contrat unique d’insertion non marchand 
CUI-CAE). Dans le second cas, ils sont le plus 
souvent conclus par des associations, des collec-
tivités territoriales ou des entreprises publiques. » 
Selon cette définition de l’Insee, sous le 
quinquennat de Hollande, chaque 
année environ un million de personnes 
étaient concernées par ce type d’emploi, 
avec une hausse considérable dans le 
secteur « non marchand ».

N. M. G.
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Égalité femmes/hommes
Il reste du chemin à parcourir pour atteindre la parité, 
y compris dans la CGT

L’égalité femmes/hommes est 
un enjeu économique et social 
fondamental. Pour cette raison, 
le sujet occupe une large place 
dans les revendications de la 
CGT, voire dans les réflexions et 
débats autour de son propre 
fonctionnement.

Depuis mars 2015, la CGT éla-
bore  chaque année  son 

« Rapport de situation comparée 
entre les femmes et les hommes ». Il 
s’agit de mesurer la place des 
femmes dans toutes les instances et 
lieux de décision de la CGT.
L’édition de  2017, diffusée durant 
le CCN des 15-16 mai, fait état de 
quelques avancées mais aussi de 
points négatifs. Tout d’abord, la 
légère progression des femmes au 

CCN est un point positif, mais on est 
encore bien en dessous de leur 
« juste » représentation dans la CGT 
(37,5 % de femmes en son sein), et a 
fortiori dans le salariat (48,2 %). Pour 
ce qui est des équipes de direction 
des organisations, si un progrès 
apparaît au niveau des Union 
départementales, organisations 
interprofessionnelles (autour de 
34 % de femmes), ce n’est pas le cas 
dans les fédérations où la moyenne 
a même baissé cette année (autour 
de 28 %). Enfin, trois points négatifs 
sont à signaler : une baisse de la part 
des femmes titulaires dans les ins-
tances paritaires, de leur part en 
formations syndicales et parmi les 
nouvelles adhésions à la CGT.
La place des femmes dans l’organi-
sation est un excellent indicateur de 

la qualité de vie syndicale, et ces 
reculs sont inquiétants pour toute la 
CGT – d’autant plus qu’ils ont lieu 
alors que le nombre global de syndi-
qué-e-s stagne, voire baisse.
Rappelons-le, l’obligation de listes 
proportionnelles aux élections pro-
fessionnelles s’applique depuis le 
1er janvier 2017. Sans stratégie de 
syndicalisation anticipée et offensive 
de nos syndicats, cela peut se tra-
duire par l’annulation de certaines 
de nos listes et par un recul de la 
présence CGT. C’est évidemment 
un travail de longue haleine, qui 
nécessite d’adopter une « culture de 
l’égalité », pour changer en profon-
deur les procédures de désignation 
des dirigeant-e-s, le fonctionnement 
interne des organisations, etc.

Rachel Silvera

Commerce international
Une nouvelle dégradation des échanges extérieurs 
de la France

En 2016, le solde des échanges 
de la France avec le reste du 
monde (marchandises, ser-
vices, revenus et intérêts versés 
et reçus) enregistre un déficit 
d’environ 19 milliards d’euros, 
en nette dégradation par rap-
port à 2015 (– 9,6 milliards d’eu-
ros).

Le solde des biens reste déficitaire 
de 26,8 mil l iards d’euros 

(– 25 milliards d’euros en 2015), en 
dépit d’une réduction de la facture 
énergétique d’environ 8 milliards 
d’euros. Il faut cependant souligner 
que la remontée des prix de l’éner-

gie amorce un creusement du déficit 
des biens en fin de l’année. Hors 
énergie, ces derniers se dégradent 
d’environ 10 milliards d’euros  
– notamment en raison de pertes de 
parts de marché à l’exportation.
S’agissant des services, le solde de 
nos échanges était traditionnelle-
ment excédentaire – grâce notam-
ment au tourisme et aux services 
aux entreprises. Cependant, cet 
excédent a commencé à diminuer 
en 2012. En 2016, l’excédent tradi-
tionnel des services disparaît du fait 
de l’érosion de l’excédent des 
voyages et de la dégradation du 
solde des services aux entreprises. 

On passe ainsi d’un excédent de 
8,9 milliards en 2015 à un solde nul 
en 2016. Au total, la baisse gra-
duelle de l’excédent des services 
depuis 2012 représente une perte de 
25 milliards d’euros en cinq ans.
L’excédent des revenus (revenus nets 
perçus par les entreprises et les 
Français travaillant à l’étranger) 
s’établit à 7,8 milliards d’euros, 
après 6,5 milliards d’euros en 2015. 
Cet excédent atteste de l’impor-
tance de l’implantation des firmes 
multinationales françaises à l’étran-
ger, mais également de l’importance 
des revenus des résidents français y 
travaillant.
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N. M. G. 
d’après Banque de France, La balance des paiements et la position extérieure de la France en 2016, mai 2017

Multinationales
Cartographie des entreprises françaises 
implantées à l’étranger

En 2014, les firmes multinatio-
nales françaises (hors secteur 
bancaire) sont implantées dans 
190 pays et contrôlent près de 
37 000 filiales à l’étranger.

Les firmes multinationales  fran-
çaises emploient plus de 5,5 mil-

lions de personnes, ce qui représente 
une hausse de 127 000 (+ 2,4 %), 
après + 90 000 en 2013. Cette aug-
mentation est le fait de sept pays : 
États-Unis, Chine, Brésil, Royaume-
Uni, Allemagne, Espagne et 
Inde (+ 135 000 salariés en tout), 
alors que les effectifs ont diminué ail-
leurs ( – 8 000 salariés). Ces sept pays 
représentent 52 % des salariés des 
multinationales françaises implan-
tées à l’étranger.
L’Union européenne, hors France, 
reste la première zone d’implanta-
tion des multinationales françaises.
Elles comptent ainsi 38 % des effec-
tifs à l’étranger et 2,1 millions de 

salariés, dont la moitié dans trois 
pays : le Royaume-Uni (392 000 sala-
riés), l’Allemagne (349 000) et l’Es-
pagne (299 000). Les salariés des 
firmes multinationales françaises à 
l’étranger travaillent pour 38 % dans 
l’industrie, pour 35 % dans les ser-
vices, pour 23 % dans le commerce, 
pour 4 % dans la construction et 
pour moins de 1 % dans l’agriculture.
Le salaire moyen dans les filiales 
étrangères des firmes multinationales 
françaises est de 36 000 euros par an. 
Il varie très fortement selon le pays 
d’implantation : de 95 000 euros par 
an en Norvège à 3 500 euros à 
Madagascar. Le salaire moyen est 
significativement plus élevé dans 
l’Union européenne (47 000 euros) 
que dans le reste du monde 
(30 000 euros).
En 2014, les firmes multinationales 
françaises ont effectué 62,3 milliards 
d’investissements corporels dans 
leurs filiales à l’étranger. Cet investis-

sement correspond à 5 % de leur 
chiffre d’affaires consolidé à l’étran-
ger. 36 % de ces investissements sont 
effectués dans l’Union européenne. 
Les plus importants sont réalisés aux 
États-Unis, avec 5,8 milliards d’euros 
en 2014, suivis par le Royaume-Uni, 
avec 5,7 milliards d’euros. 18 pays 
reçoivent plus de 1,0 milliard d’euros 
d’investissement de la part des firmes 
multinationales françaises, soit les 
trois quarts de leurs investissements 
à l’étranger. Ces investissements sont 
réalisés à 82 % par les grandes firmes 
multinationales, à 16 % par les mul-
tinationales de taille intermédiaire et 
à 2 % par celles de taille PME. Les 
firmes multinationales de taille inter-
médiaire et de petite taille inves-
tissent autant dans l’Union qu’en 
dehors. Les grandes firmes multina-
tionales y investissent deux fois moins 
que dans le reste du monde.

N. M. G. 
d’après Insee Focus, no 85, mai 2017
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Fusions et acquisitions
Des trésors de guerre pour absorber des entreprises

Selon les données publiées dans le 
quotidien Les Échos (11 mai 2017), 
l’implication des entreprises fran-
çaises dans les opérations de 
fusion et acquisition est en forte 
progression. 

Depuis janvier 2017, les opérations de 
fusion et acquisition engageant les 

entreprises françaises s’élèvent à plus de 
90 milliards de dollars. 
Plus de la moitié (48,2 milliards d’euros) 
de ces opérations ont porté sur des 
rachats d’entreprises françaises par les 
capitaux étrangers, en hausse de 30 % 
sur un an. Parmi les opérations d’am-
pleur, on note le rachat de Havas par 
Vivendi pour 4 milliards d’euros. Autre 
exemple : Engie a confirmé la cession de 
ses activités d’exploration-production à 
un pool de fonds anglo-saxons pour 
4,7 milliards d’euros.

NMG
d’après Les Échos, 11 mai 2017
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Au service des organisations

Cycle économique 2017
Travail, chômage, globalisation... une journée riche en débats

Le cycle économique 2017 s’est 
ouvert à Courcelles les 3 et 4 mai 
2017. Vingt camarades dont cinq 
femmes, originaires de onze 
fédérations et dix-neuf  terri-
toires différents, y ont participé.

La session s’est ouverte par un 
exposé de Claude Didry, profes-

seur à l’École normale supérieure, sur 
la question des « mutations technolo-
giques et les mutations du travail et du 
salariat ». La réflexion a porté sur ce 
qu’est le travail. Il a décrit la stratégie 
de Lisbonne qui base la compétitivité 
sur la technologie et l’innovation pour 
rivaliser avec les États-Unis et l’Asie 
d’une part, et sur la flexibilité du tra-
vail et la remise en cause du travail 
dans ses formes les plus stables d’autre 
part. Elle peut se résumer en une 
« innovation pour les créateurs d’en-
treprise/adaptabilité pour les sala-
riés » – passage du statut de salarié à 
celui d’entrepreneur et vice-versa. C’est 
cette vision qui est reprise dans la loi 
« Travail ».
Or la technologie ne tombe pas du 
ciel : elle est construite dans des labo-
ratoires suivant des démarches de 
long terme. La technologie, c’est le 
travail. Le travail est à la source des 
innovations, mais la dimension créa-
tive du travail a été oubliée. Il faut une 
vision large de ce qu’est le travail pour 
appréhender ses mutations. À force de 
remettre en cause le droit du travail, 
on en arrive à faire stagner la compé-
titivité des entreprises. Le droit du 
travail et le travail ont partie liée.

Une importante 
évolution démographique

La population active augmente depuis 
les années 60 : + 1,3 millions entre 
2005 et 2013. 88,8 % de cette popula-

tion est salariée, proportion stable 
depuis des années. La fin du salariat 
revendiquée par certains n’est donc 
pas une réalité. Cette population est 
constituée de plus en plus de cadres. 
La discussion a mis en évidence la 
nécessité de mieux s’adresser à eux.
Les chiffres présentés ont montré qu’il 
y a une stabilité dans l’emploi et que 
la précarité était un sas pour les jeunes 
à l’entrée du monde du travail : elle est 
aussi plus marquée chez les travail-
leurs en fin de carrière.
L’emploi est encore assez concentré 
puisque 231 grandes entreprises (plus 
de 5 000 salariés) concentrent 31 % du 
salariat. Dans le même temps, il est de 
plus en plus compliqué de savoir ce 
qu’est une entreprise. Le travail part 
de la personne qui travaille vers l’em-
ployeur, mais le droit du travail définit 
mal l’employeur. Qu’est-ce qu’une 
entreprise ? L’entreprise, c’est le tra-
vail.
Le chômage n’est pas l’inadaptation 
des salariés, mais part de la destruc-
tion des emplois par les entreprises, 
qui licencient plus et sont aidées en 
cela par la législation. De ce fait, un 
Code du travail protecteur pour les 
salariés, et la lutte contre la loi 
« Travail » et contre la volonté d’aller 
encore plus loin montrent toute leur 
importance.

Une après-midi 
sur le thème de l’emploi

L’après-midi, Nicolas Prokovas, syn-
diqué CGT de Pôle emploi, par ail-
leurs professeur associé à l’Université 
de Paris III, est intervenu sur le thème 
de « l’emploi ». Cette séance a permis 
de développer les notions d’emploi et 
de chômage. Le premier élément mis 
en évidence est qu’il n’y a pas de chô-
mage en dehors du système capita-

liste. Le chômage étant défini depuis 
le xixe siècle comme du non-travail, il 
est donc mesuré « en creux ». Il y a 
ainsi trois approches du chômage :
• liée à l’activité économique. Si 

l’activité n’est pas assez forte, il est 
normal qu’une partie des travail-
leurs ne trouve pas d’emploi. C’est 
donc un phénomène naturel ;

• une approche en termes de coût. 
Il y a du chômage car le travail 
coûte trop cher. Cela renvoie à 
l’équilibre entre l’offre et la 
demande. Il n’y a dans cette théo-
rie que des travailleurs qui 
refusent de travailler aux condi-
tions qu’on leur propose ;

• l’approche marxiste qui explique 
que le chômage est un produit du 
système car utile pour peser sur le 
travail, les chômeurs constituant 
une armée de réserve.

La troisième approche se voit confor-
tée par les faits.

Étude des notions 
liées au chômage

Les notions de taux de chômage, taux 
d’activité et taux d’emploi ont ensuite 
été développées, en montrant les 
limites de l’exercice statistique et les 
difficultés à recenser véritablement le 
nombre de chômeurs. Les cinq caté-
gories recensées par Pôle emploi ont 
également été définies. Nicolas 
Prokovas a détaillé les modes de calcul 
du chômage par l’Insee dans son 
enquête « Emploi » ainsi que dans 
l’enquête « Formation professionnelle ».
La discussion a porté sur la reconnais-
sance des diplômes, la (juste) rémuné-
ration du travail, le poids du chômage 
sur cette rémunération, la différence 
entre formation et qualification. 
Nicolas Prokovas a également indiqué, 
d’après les chiffres Dares, que seuls 
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40 % de ceux qui sortent du chômage 
retrouvent un emploi, soit 3,4 % des 
chômeurs. Ce chiffre tombe à 0,2 % 
pour les plus de 50 ans. De même, 
40 % de ceux qui sortent du chômage 
continuent à chercher un emploi. Tous 
avouent avoir fait au moins une conces-
sion : salaire, qualification de l’emploi, 
temps de travail, lieu…
Il est ressorti à la fin de l’exposé que la 
lutte contre le chômage est un élé-
ment essentiel pour améliorer tant le 
quotidien des chômeurs que celui de 
ceux qui ont un emploi.

Multinationales  
et globalisation

Le cycle s’est poursuivi par une inter-
vention de Frédéric Boccara, du syn-
dicat CGT de l’Insee, par ailleurs 
maître de conférences associé à l’Uni-
versité de Paris  13, sur le 
thème « Firmes multinationales et 
globalisation : nouveaux défis pour la 
théorie et pour la politique écono-
mique ». L’intervention a débuté par 
la définition de la globalisation écono-
mique, qui a deux dimensions : une 
géographique (internalisalistion), 
l’autre fonctionnelle (transversalité : 
global). Elle s’est poursuivie par la 
définition de notions-clés : l’informa-
tion comme facteur de production 
global et partagé, les transferts, le 
couple propriété-contrôle comme 
levier des transferts, la mobilisation 
des ressources, la régulation systé-
mique. Frédéric Boccara s’est ensuite 
attaché à décortiquer le fonctionne-
ment des firmes multinationales et a 
mis en évidence les conséquences de 
ce fonctionnement sur l’économie.

Dans un second temps, Frédéric a fait 
un exposé sur le rôle du dollar dans 
l’économie mondiale. Ce thème a per-
mis de mettre en évidence la puissance 
des firmes multinationales, leur rôle 
– et leur importance – dans les flux 
financiers – tant sortants qu’entrants 
– avec la question des prix de transfert, 
de la distanciation entre lieu de 
recherche et lieu de production, et de 
l’interaction entre les différents sites de 
production. Cela a permis d’aborder 
l’impact du numérique dans cette 
répartition des tâches. Le débat a mis 
en évidence le rôle des multinationales 
et leurs manœuvres pour accroître la 
rentabilité, et a montré la place cen-
trale du dollar dans l’économie et les 
causes de cette situation.

Enjeux économiques  
et démarche CGT

La session s’est terminée par une 
intervention de Nasser Mansouri 
Guilani sur les enjeux économiques et 
la démarche de la CGT. Cela a été 
l’occasion de mettre en perspective 
notre approche CGT et celle du capi-
tal sur la finalité de l’activité écono-
mique, le travail (un coût ou un 
atout ?) et le lien indispensable entre 
l’économique et le social. Nasser 
Mansouri Guilani a mis en évidence 
qu’avec le développement du système 
capitaliste, la lutte des classes est plus 
complexe et prend des formes nou-
velles avec la mondialisation. Le 
« patron » n’est plus facilement identi-
fiable et identifié. Il a brossé un rapide 
tableau de l’année 2016 qui peut se 
résumer par cette phrase : 2016 est 
encore une année difficile pour le 

monde du travail, et  montre une fois 
de plus l’échec de la politique de 
l’offre qui ne profite qu’à la finance.
Il est ensuite revenu sur les origines 
de la crise due à la dévalorisation du 
travail, à la financiarisation, à la 
désindustrialisation. Il a insisté sur le 
partage de la valeur ajoutée et ses 
enjeux revendicatifs, sur l’impor-
tance de la manière de créer la 
richesse en montrant que la baisse de 
la part des salaires dans la valeur 
ajoutée a un lien avec la désindustria-
lisation et la financiarisation de l’éco-
nomie. Il a ensuite démonté les 
arguments patronaux en montrant 
que ce n’est pas le travail qui pèse sur 
l’économie mais le capital et son 
coût. La deuxième partie de l’exposé 
a porté sur la construction des alter-
natives. Il a identifié trois problèmes 
à résoudre pour sortir de la crise sys-
témique et tendre vers une nouvelle 
civilisation : produire suffisamment 
de richesses pour répondre aux 
besoins ; améliorer les conditions de 
création des richesses ; établir un 
autre partage, juste, des richesses.
Au vu de la richesse des débats, cette 
session semble avoir été appréciée par 
l’ensemble des intervenants qui 
peuvent être remerciés de leur parti-
cipation.

Session à venir

La prochaine session se déroulera les 
20 et 21 juin. Elle sera consacrée au 
coût du capital et à la financiarisation 
de l’économie, aux droits d’interven-
tions des salariés, aux enjeux du déve-
loppement industriel.

Jean-François Soury

Pour aller plus loin

• L’institution du travail. Droit et salariat dans l’histoire, Claude Didry, La Dispute, coll. « Travail et salariat », 2016
• Qualité de l’emploi et productivité, Philippe Askenazy, Christine Erhel, Rue d’Ulm éditions, collection du 

Cepremap
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Réunion du groupe de travail des Administrateurs salariés
Réflexion sur un modèle alternatif de comptabilité

La réunion du 9 mai 2017 du 
groupe de travail des administra-
teurs salariés a débuté par une 
intervention de Jacques Richard, 
professeur émérite à l’Université 
de Paris Dauphine et d’Alexandre 
R ambaut ,  professeur  à 
AgroParisTech sur les alterna-
tives à développer face aux sys-
tèmes d’information comptables 
actuels. 

Ces deux chercheurs ont retracé 
l’histoire des concepts de la 

comptabilité en partie double et 
l’évolution de leurs soubassements 
idéologiques, depuis la Renaissance 
italienne au xvie siècle jusqu’aux 
n o r m e s  I F R S  e n  v i g u e u r 
aujourd’hui dans un très grand 
nombre de pays. Puis ils ont pré-
senté l’objet de leur recherche : 
l’élaboration d’un système alterna-
tif, le modèle CARE/TDL. Sa 
caractéristique principale est de 
considérer l’entreprise comme 
ayant pour objet de maintenir et 
développer non pas uniquement le 
capital financier apporté par les 
actionnaires, mais également deux 
autres « capitaux » : le « capital 
humain » et le « capital naturel ». Ce 
modèle est en cours de développe-
ment. La discussion a porté notam-

ment sur les inconvénients de 
concept « capital humain » et « capi-
tal naturel » et leur valorisation 
comptable. Une collaboration avec 
quelques administrateurs pour éla-
borer un cas pratique (une entre-
prise) permettrait d’exploiter les 
pistes critiques permises par cette 
théorie de l’entreprise.

Bilan des 2es Assises 
des administrateurs salariés

Le groupe de travail s’est ensuite 
intéressé au bilan des 2es Assises des 
administrateurs salariés qui ont eu 
lieu le 28 mars, réunissant environ 
200 personnes (administrateurs 
salariés et secrétaires de CE). 
Ghislaine Coinaud (administratrice 
CGT d’Orange) représentait le 
groupe de travail dans la table ronde 
« Relations des administrateurs sala-
riés avec les organisations syndicales 
et les salariés ». Elle a pu faire 
entendre les positions de la CGT. La 
Charte des administrateurs a été 
mise à la disposition des partici-
pants. Le patronat était surrepré-
senté dans les tables rondes et la 
tonalité générale était favorable à la 
cogestion : pour eux les administra-
teurs salariés ne devraient plus être 
des syndicalistes dès lors qu’ils sont 

administrateurs et le critère princi-
pal pour le choix des candidats 
devrait  être la compétence. 
Logiquement, les représentants du 
patronat présents avaient une préfé-
rence pour la représentation aux 
CA des salariés actionnaires. La 
CGT devrait être sollicitée pour 
envoyer des participants aux 
groupes de travail qui feront suite à 
ces Assises. Le groupe estime utile 
que la voix et les positions de la 
CGT puissent être entendues dans 
ce genre d’événements.

Représentation 
des travailleurs étrangers

Enfin, le groupe de travail a entamé 
une réflexion sur la représentation 
des travailleurs étrangers dans les 
conseils d’administration des multi-
nationales françaises. Dans cer-
taines d’entre elles, les salariés 
français sont minoritaires et sont les 
seuls à être représentés au CA. Les 
difficultés pour changer cet état de 
fait sont importantes et nécessitent 
un travail collectif  dont le résultat 
pourrait enrichir la Charte des 
administrateurs. À noter que la CES 
s’est également saisie du problème 
et a demandé l’avis de la CGT.

Etienne Wallaert
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Lutte contre le Chômage
Le rôle primordial du niveau d’éducation 
et de l’âge dans les transitions professionnelles

Une étude comparative de la 
Banque nationale de Belgique s’in-
téresse à deux déterminants 
majeurs du taux de chômage : la 
probabilité de perdre son emploi 
et celle d’en retrouver un.

Concernant la perte de l’emploi, pour 
les sept pays européens considérés, 

l’étude confirme « l’importance cruciale du 
niveau d’éducation et de l’âge ». Ainsi, en 

France, le taux de perte d’emploi est de 
3,7 points plus élevé (8,9 contre 5,2 %) 
pour un individu peu éduqué que pour 
un homme célibataire, moyennement 
éduqué, âgé de 35 et 39 ans (individu 
de référence). En France comme en 
Espagne, cette probabilité décroit avec 
l’âge selon « une relation quasi monotone », 
alors qu’ailleurs, elle différencie plutôt 
les moins et les plus de 30 ans. Il appa-
raît aussi que « l’effet du statut marital est 

nettement plus prononcé que celui du genre ».
Concernant la probabilité de retrouver 
un emploi, le constat est similaire, avec 
une nuance concernant l’âge puisque 
pour tous les pays étudiés, « on observe 
(…) des retours à l’emploi élevés parmi les 
jeunes, puis de plus en plus faibles pour les 
tranches d’âge supérieures ». La pente de ce 
« gradient » apparaît plus forte en 
Allemagne et en Espagne, et dans une 
moindre mesure en France.

Probabilité d’être au chômage d’un individu qui était en emploi un an auparavant
Espagne France Allemagne Royaume-Uni

Prob. Écart/réf. Prob. Écart/réf. Prob. Écart/réf. Prob. Écart/réf.
Référence 8,7 5,2 3,0 3,3
Peu éduqué 10,6 1,9 8,9 3,7 6,0 3,0 5,7 2,4
Très éduqué 5,6 - 3,1 3,7 - 1,5 2,1 - 0,9 3,0 - 0,3
Femme 9,2 0,5 5,9 0,7 2,5 - 0,5 2,5 - 0,8
Marié 6,6 - 2,1 3,7 - 1,5 2,0 - 1,0 2,0 - 1,3
20 à 24 ans 14,9 6,2 12,0 6,8 3,6 0,6 6,2 2,9
25 à 29 ans 12,0 3,3 8,6 3,4 3,5 0,5 4,2 0,9
30 à 34 ans 10,2 1,5 6,4 1,2 3,2 0,2 3,7 0,4
40 à 44 ans 8,4 - 0,3 4,4 - 0,8 2,5 -0,5 2,8 - 0,5
45 à 49 ans 7,1 - 1,6 3,6 - 1,6 2,5 -0,5 2,9 - 0,4
50 à 54 ans 6,7 - 2,0 3,1 - 2,1 2,4 -0,6 3,0 - 0,3
55 à 64 ans 4,8 - 3,9 2,7 - 2,5 2,8 -0,2 2,8 - 0,5
Probabilité d’être en emploi d’un individu qui était au chômage un an auparavant

Espagne France Allemagne Royaume-Uni
Prob. Écart/réf. Prob. Écart/réf. Prob. Écart/réf. Prob. Écart/réf.

Référence 30,5 38,1 33,8 47,3
Peu éduqué 25,3 - 5,2 27,9 - 10,2 25,5 - 8,3 36,4 - 10,9
Très éduqué 35,0 4,5 48,4 10,3 47,4 13,6 59,5 12,2
Femme 22,9 - 7,6 34,6 - 3,5 33,0 - 0,8 52,7 5,4
Marié 31,6 1,1 41,8 3,7 37,4 3,6 58,3 11,0
20 à 24 ans 38,5 8,0 45,3 7,2 44,6 10,8 52,5 5,2
25 à 29 ans 36,2 5,7 42,5 4,4 39,4 5,6 51,2 3,9
30 à 34 ans 32,4 1,9 39,6 1,5 35,4 1,6 48,8 1,5
40 à 44 ans 28,5 - 2,0 36,4 - 1,7 30,5 - 3,3 46,8 - 0,5
45 à 49 ans 26,7 - 3,8 33,6 - 4,5 27,8 - 6,0 44,7 -2,6
50 à 54 ans 21,9 - 8,6 30,0 - 8,1 23,5 - 10,3 43,4 - 3,9
55 à 64 ans 13,8 - 16,7 13,4 - 24,7 13,4 - 20,4 32,1 - 15,2

Source : Yves Saks (2016), « Les transitions socio-économiques sur les marchés du travail : un exercice de benchmarking européen », 
Revue économique, décembre, BNB ; NB : à chaque fois, une seule caractéristique est modifiée par rapport à l’individu de référence. 
Ainsi, la femme dont la probabilité de transition est indiquée ici ne se distingue de l’individu de référence que par son genre ; son niveau 
d’éducation, son âge, etc. sont identiques à ceux de l’individu de référence.

Fabrice Pruvost

 Europe-International
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Emploi et robots
Réduction des emplois et des salaires aux États-Unis ? 
Aucune fatalité !

Deux chercheurs américains 
(Daron Acemoglu du MIT et 
Pascual Restrepo de l’Univer-
sité de Boston) ont réalisé une 
étude sur l’effet de la mise en 
œuvre des robots sur l’emploi 
et les salaires dans ce pays. 

Cette étude porte sur la période 
1990-2007. Les chercheurs esti-

ment que le déploiement des robots 
réduit l’emploi et les salaires, mais 
que les effets sont difficiles à mesu-
rer.
Selon l’étude, lorsqu’un robot de 
plus est introduit dans l’industrie 
par millier de salariés, cela conduit 
à une diminution de cinq à six postes 
dans la zone géographique alentour 
et à une baisse des salaires de 0,25 à 
0,50 %. La robotisation aurait donc 
détruit 670 000 emplois aux États-
Unis en dix-sept ans.
Il faut noter que cette étude porte 
sur les robots industriels (machine 
autonomes, reprogrammables et 

polyvalents) et exclut notamment les 
autres robots, les technologies à 
usage unique et celles de l’intelli-
gence artificielle.
Les conséquences de l’introduction 
de robots pourraient donc être dif-
férentes dans le temps et selon l’in-
tensité et la qualité des robots. En 
effet, l’introduction des robots est 
plus massive en Europe qu’aux 
États-Unis (2,5 robots  pour 
1 000 ouvriers en Europe contre 
1,8 aux États-Unis). Les effets dans 
le temps seront aussi différents. 
Ainsi, selon Boston Consulting 
Group, le nombre de robots dans 
l’industrie serait multiplié par 
quatre vers 2025, ce qui risque 
d’amplifier les effets mesurés par 
l’étude précitée. Enfin, l’introduc-
tion de technologies de l’intelligence 
artificielle et le développement des 
algorithmes pourraient changer les 
données.
Cette étude contredit donc l’idée de 
« destruction créatrice », chère à 

l ’ é c o n o m i s t e  a u t r i c h i e n 
Joseph Schumpeter, selon laquelle le 
capitalisme se transforme en 
« détruisant continuellement ses élé-
ments vieillissants et en créant per-
pétuellement des éléments neufs ». 
Elle ne va pas manquer également 
de relancer les débats sur la raréfac-
tion de l’emploi, la taxation des 
robots, le revenu universel.
Il n’y a donc pas de fatalité à la baisse 
de l’emploi et des salaires. C’est bien 
une question de choix, de stratégie 
dans l’utilisation de ces outils. 
L’objectif  doit demeurer la produc-
tion de biens et services pour la satis-
faction des besoins. Il faut évidemment 
sortir de la logique de rentabilité 
financière. La révolution information-
nelle demande tout particulièrement 
une intervention des salariés dans 
l’organisation du travail, au niveau de 
la formation et pour la réduction du 
temps de travail (cf. la campagne 
CGT pour les 32 heures).

Didier Lassauzay

https://www.facebook.com/ConfederationGeneraleTravail https://twitter.com/lacgtcommunique
www.cgt.fr

Travailler moins, travailler mieux
travailler toutes et tous
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Drees, L’état de santé de la population en France, 
Rapport 2017

Le rapport annuel de la Drees 
(Direction de la recherche, des 

études, de l’évaluation et des statis-
tiques du ministère de la Santé) 
confirme l’enjeu de la lutte contre les 
inégalités sociales. Les principaux 
indicateurs d’état de santé de la popu-
lation s’améliorent au fur et à mesure 
qu’on monte dans « l’échelle sociale ». 
En effet, les classes les plus favorisées 
économiquement et/ou les plus 
diplômées bénéficient d’un meilleur 

état de santé, d’une capacité d’appropriation des messages de pré-
vention plus adéquate et d’un accès au système de santé – notam-
ment de recours aux soins – plus adapté.
Les indicateurs de position sociale sont considérés comme des déter-
minants structurels de la santé  : conditions de travail et de logement, 
comportements…
La société contribue très largement aux inégalités sociales de santé, 
au-delà des contraintes budgétaires qui pèsent par exemple sur les 
pratiques alimentaires ou le recours aux soins. La causalité inverse 
existe également, selon laquelle l’état de santé explique en partie les 
différences de revenus.
Pour de nombreux indicateurs, les inégalités sociales de santé sont 
beaucoup plus marquées entre les hommes qu’entre les femmes.
Déjà présentes dès les premières années de l’enfance, elles se cumulent 
tout au long de la vie. 
Elles débutent avant même la naissance, au cours de la grossesse, 
entraînant un taux de prématurité et de faible poids à la naissance 
plus important dans les foyers à faibles revenus. Les enfants d’ouvriers 
et les enfants scolarisés en zone d’éducation prioritaire ou en zone 
rurale ont par ailleurs un état de santé bucco-dentaire moins bon et 
sont plus souvent en surcharge pondérale que les autres. 
Les populations les moins favorisées (faible revenu, peu diplômées) 
cumulent les expositions aux différents facteurs de risque pour la 
santé, dans l’environnement professionnel (travail physiquement 
pénible, travail de nuit, exposition aux produits toxiques...) ou familial 
(bruit, mauvaise qualité de l’air ou de l’eau...). Leurs comportements 
(alimentaires, d’activité physique, liés au tabagisme, de prévention, 
etc.) sont également les moins favorables à la santé.
Les inégalités de recours aux soins contribuent à la plus grande fré-
quence des problèmes de santé, mais aussi à leur retentissement plus 
important pour les plus démunis. 
Retrouvez ces données chiffrées (et bien d’autres) dans le 
rapport de la Drees, disponible sur : 
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/synthese-2.pdf

N. M. G.

 À lire
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 Repères statistiques

 Salaires
>  Salaire net médian en équivalent temps plein (en 

2014) :
– ensemble : 1 783 €
– femmes : 1 636 €
– hommes : 1 893 €

En équivalent temps plein, la moitié des femmes gagnent 
256 € de moins que la moitié des hommes. En réalité, l’écart 
est plus grand (27 %) car la plupart des femmes travaillent à 
temps partiel.
>  Écart de salaire femmes/hommes : 18,5 % en 

équivalent temps plein (F : 1 962 € ; H : 2 410 €). 27 % en 
réalité, la plupart des femmes travaillant à temps partiel

> Smic mensuel net : 1 153,00 € (7,58 € l’heure)
> Smic mensuel brut : 1 480,27 € (9,76 € l’heure)
>  Pension des retraites : 1 322 € en 2014 (montant 

mensuel moyen brut par retraité, tous régimes confondus)
>  RSA « socle » : 535,17 € pour une personne seule, 

787,02 € pour un couple ou une personne seule avec 
enfant

 Emploi
>  Emploi total : 25 844 100 (France métropolitaine, 

en 2015)
>  Emploi salarié : 22 860 700 (France métropoli-

taine, en 2015)
>  Emploi à temps partiel : 4 854 800 (France 

métropolitaine, en 2015)
>  Nombre de chômeurs (au sens du Bureau inter-

national du travail) : 2 882 400 (France métropoli-
taine, en 2015)

>  Sous-emploi salarié ( au sens du BIT) : 
1 529 600 (France métropolitaine, en 2015)*

* Personnes ayant un emploi à temps partiel mais qui 
souhaitent travailler davantage, qu’elles cherchent un 
emploi ou non. Sont également incluses les personnes 
ayant involontairement travaillé moins que d’habitude 
(chômage technique...).

Données générales
> PIB : 2 181 Mds € en 2015
>  Consommation des ménages : 1 156 Mds € en 

2015
>  Investissement des entreprises : 254 Mds € en 

2015
>  Dividendes versés (par les sociétés non finan-

cières) : 186 Mds € en 2015
>  Budget de l’État (révisé 2016) : 374,3 Mds € en 

2016 dont charge de la dette : 41,8 Mds €
>  Recettes de l’État (révisé 2016) : 301,7 Mds € 

dont :
– Impôt sur le revenu : 71,5 Mds € en 2016
–  Impôt sur les sociétés : 30,5 Mds € en 2016
– TVA : 145,0 Mds € en 2016

> Exportations : 455,1 Mds € en 2015
> Importations : 500,7 Mds € en 2015
>  Solde du commerce extérieur : – 45,7 Mds €


