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Le coût du capital  
 
La France mène depuis plus de vingt 
ans une politique de baisse des 
« charges sociales » qui n’a jamais 
empêché le chômage de monter.  
Souvenez-vous des 22 milliards 
d’exonérations de cotisations 
employeurs, des 6 milliards du crédit 
impôt-recherche, des 6 milliards de 
baisse de la taxe professionnelle, des 
20 milliards du crédit d’impôt 
compétitivité-emploi, etc. Le pacte de 
responsabilité est le dernier avatar en 
date de cette politique. Il consiste à offrir 
sans contrepartie 40 milliards d’euros de 
baisses de charges aux employeurs en 
espérant, en bonne logique libérale, voir 
se multiplier les créations d’emplois. 
 
Le patronat empoche, mais le chômage 
augmente toujours, tandis que la 
croissance est nulle, que la dette 
s’alourdit et que la déflation menace. 
Échanger des mesures concrètes contre 
des promesses vagues, cela s’appelle 
conclure un marché de dupes, doublé 
d’une mise en scène destinée à faire 
accepter la politique de l’offre adoptée 
par le gouvernement. 
Le MEDEF, qui ne cache pas sa joie 
devant la politique HOLLANDE- VALLS 
–MACRON en profite pour pousser encore plus loin son avantage, puisqu’il réclame maintenant la remise 
en cause du droit du travail et des acquis sociaux par la loi dite « travail ».  
S’il n’exige pas qu’on renvoie les enfants travailler dans les mines, c’est sans doute que les mines 
n’existent plus ! 
Pour justifier sa position, le MEDEF met régulièrement en cause l’insupportable « coût du travail »,  qui 
serait en France plus élevé qu’ailleurs, ce qui pèserait à la fois sur l’emploi et sur la compétitivité.  
Intox ou réalité ? 
Le grand patronat se plaint depuis toujours que les travailleurs coûtent trop cher. Son rêve serait 
évidemment que les gens travaillent pour rien, ce qui augmenterait d’autant les bénéfices (mais poserait 
quand même la question de savoir avec quels moyens les gens pourraient ensuite consommer ce qu’on a 
produit !).  
Au XIXe siècle, quand on a supprimé le travail des enfants, le MEDEF de l’époque assurait déjà qu’on allait 
ainsi faire s’effondrer toute l’économie nationale. Aujourd’hui, ce sont les dépenses liées à l’utilisation de 
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main-d’œuvre qui sont dans le collimateur, bonne excuse pour justifier les délocalisations vers des pays qui 
ne connaissent que des salaires de misère. 
Le coût du travail se définit comme la somme des salaires bruts et des cotisations sociales patronales. Le 
coût moyen de l’heure de travail est en France de 35,6 euros, plus qu’en Allemagne (32,8 euros), mais 
moins qu’en Suède (43 euros).  
Alléger dans l’abstrait le coût du travail n’a cependant pas beaucoup de sens, aussi longtemps que ce coût 
n’est pas rapporté à la fois à l’indice des prix et à la productivité. Un coût salarial élevé n’est en effet pas 
nécessairement un frein à la compétitivité si le coût par unité produite reste faible. C’est la raison pour 
laquelle, pour effectuer des comparaisons internationales, on parle de coût salarial unitaire réel.  
Le coût du travail est plus élevé en France qu’en Allemagne, mais nous avons une productivité 
supérieure de 20 % à celle des Allemands.  En proportion de la productivité horaire moyenne, le coût 
horaire du salaire minimum se situe aujourd’hui à son plus bas niveau depuis soixante ans. 
Et si l’on diminue le salaire minimum, on diminue du même coup le pouvoir d’achat minimum, donc la 
demande, donc la production, donc l’emploi. 
Si l’on parle beaucoup du coût du travail, on ne parle d’ailleurs jamais du coût du capital, qui est bien plus 
pesant. 
Il faut distinguer ici capital productif et capital financier.  
Le capital productif , nécessaire à la production des biens et des services, a besoin de faire des dépenses 
à la fois pour son entretien et pour ses investissements. Si, pour ce faire, il ne dispose pas de ressources 
propres, il doit solliciter un financement externe auprès de ses actionnaires, qu’il rémunère en dividendes, 
ou de prêteurs, qu’il rémunère en intérêts.  
Ce sont ces versements qui correspondent au coût du capital financier.   
Or, celui-ci compte aujourd’hui pour 50 % du coût économique du capital, contre seulement 20 % dans les 
années 1960-1970.  
Résultat : les entreprises dépensent désormais deux fois plus en dividendes nets, versés à des 
actionnaires-rentiers qui veulent se goinfrer le plus vite possible, qu’en investissements nets. Les 
dividendes des actionnaires des entreprises du CAC 40 sont eux-mêmes en hausse de 30 % sur un an, 
alors que l’investissement reste désespérément plat.  
Il faut y ajouter les salaires exorbitants des grands patrons, les retraites chapeaux et les stock-options non 
imposables …. 
C’est une des conséquences de la financiarisation de ces trois dernières décennies, qui n’a cessé de 
privilégier les détenteurs du capital financier par rapport aux entrepreneurs. Une captation qui n’est 
évidemment pas étrangère au manque de compétitivité de ces derniers. 
 
 

LE COMBAT CONTRE LA LOI TRAVAIL  
 
Communiqué de la CGT de Vitré et du pays de Vitré 
Texte publié dans le quotidien OUEST –France  
 
La commission exécutive de la CGT de Vitré et du pays de Vitré s’est réunie afin d’examiner la situation 
actuelle par rapport à la loi « travail ». 
Elle tient à préciser que l’adoption de ce texte résulte d’un coup de force du gouvernement HOLLANDE-
VALLS certes légal mais illégitime. 
 
Elle rappelle son hostilité fondamentale au projet de 
loi et en demande le retrait, pour au moins 3 
raisons : 

1. Un simple accord d’entreprise pourra 
remplacer le code du travail  et la 
convention collective, entraînant une 
concurrence déloyale et le dumping social 
entre artisans. 

Par exemple, les jours fériés – sauf le 1er mai – 
pourront être suppprimés. 
Et si les syndicats ne veulent pas signer un accord 
défavorable, l’employeur pourra organiser un 
référendum, pistolet sur la tempe des salariés, avec chantage à l’emploi à la clé. 

2. Les heures supplémentaires seront moins payées. 
Elles pourront être majorées de seulement 10 % au lieu de 25 à 50 % actuellement. 



M. VALLS ment à ce sujet lorsqu’il dit le contraire. 
Et, cerise sur le gâteau pour le MEDEF, la modulation du temps de travail sur 3 ans va permettre le 
paiement de ces heures supplémentaires seulement au bout de 3 ans au lieu d’1 an actuellement. 

3. Les licenciements économiques seront facilités  : une baisse de commandes ou de pertes 
d’exploitation sur un seul trimestre permettra de licencier sur le champ. 

Alors qu’existe pourtant la possibilité de poursuivre l’activité de l’entreprise avec le dispositif d’activité 
partielle compensé financièrement par l’Etat.  
 
Aussi la CGT de Vitré et du pays de Vitré appuie et soutient toutes les actions et manifestations actuelles 
qui tendent au retrait de ce projet antisocial.  
Vitré, le 19 mai 2016, le secrétaire général, Philippe RANDAL  
 
 
UN FILM : MERCI PATRON 
Réalisateur : François RUFFIN 
Un film hilarant, un pamphlet à voir, plus 
efficace que le constat écrit des dégâts de la 
mondialisation. 
Depuis sa sortie le 24 février, ce 
documentaire humoristique qui égratigne 
avec dérision le géant du luxe LVMH et son 
PDG Bernard Arnault est un carton (plus de 
400 000 entrées).  
"Merci Patron !" raconte le combat du couple 
Klur au bord de la rupture . Tous deux 

étaient employés dans l'usine Ecce à Poix-
du-Nord, une filiale du groupe LVMH jadis 
chargée de la confection des costumes 
Kenzo avant que l'usine ne soit délocalisée 
en Pologne en 2007. 
 

 

 
 
 
UN LIVRE : « la troisième guerre mondiale 
sera sociale » de Bernard THIBAULT 
 

Ancien secrétaire 
général de la CGT, 
actuellement admi-
nistrateur de 
l’Organisation inter-
nationale du travail 
(OIT) en qualité de 
représentant des tra-
vailleurs français, 
Bernard Thibault veut 
produire un livre 
« utile » à ceux qui 
voient que la situa-
tion sociale du 

monde se détériore sensiblement, mais ne 
disposent pas d’éléments de connaissance 
précis. Mais il a surtout la conviction que 
l’OIT, agence spécialisée de l’ONU sur les 
questions sociales et le droit du travail, peut 
aujourd’hui contribuer au progrès social en 
France et dans le monde. 
Le livre expose l’histoire et le fonctionnement 
de l’OIT. Aujourd’hui, l’OIT soutient les 
mêmes principes que les grands mouve-
ments sociaux émancipateurs contempo-
rains : l’abolition du travail forcé et du travail 

des enfants, le droit à la négociation collec-
tive, les libertés syndicales, un salaire égal 
pour un travail égal, et des droits en matière 
de santé, de grève et d’emploi. L’OIT élabore 
des normes internationales du travail qui sont 
autant d’instruments juridiques permettant de 
définir les droits minimums au travail. 
« Soyons honnêtes, écrit cependant Thibault, 
les normes créent des obligations essentiel-
lement morales pour les États qui les rati-
fient. » Mais il précise aussitôt que ces 
normes sont pour les salariés des repères et 
des armes. 
Ainsi, un lien fort est-il établi par l’OIT entre la 
sécurité au travail et la liberté collective au 
travail (droit d’expression, d’association, de 
grève). Les syndicalistes du monde peuvent 
se revendiquer des principes de l’OIT, pré-
sentés comme « pleinement applicables à 
tous les peuples du monde ». Pour Thibaut, il 
convient d’universaliser le slogan d’après le-
quel « le travail n’est pas une marchandise », 
qui signifie qu’une relation de travail n’est pas 
semblable à une relation commerciale et 
qu’un contrat de travail doit apporter des 
droits au salarié que n’apportera jamais un 
contrat commercial. 
 
Les éditions de l’atelier, avril 2016, 224 p., 15 € . 



 

UNE MACHINE DE GUERRE : L’OTAN  
 
L'OTAN est la conséquence institutionnelle d'une école de pensée appelée atlantisme,une doc-
trine qui affirme que même après la guerre froide il est toujours dans l'intérêt général de maintenir 
des relations étroites entre l'Europe occidentale et les Etats-Unis en matière de coopération mili-
taire. 
Dans le domaine de la propagande de guerre, l'OTAN n'a pas son pareil pour maquiller ses inter-
ventions militaires au service d'intérêts mercantiles ou géostratégiques en "nécessité humani-
taire". Cependant, avec le temps, le maquillage tombe en lambeaux et la supercherie est détectée 
de plus en plus tôt. Il est par exemple devenu impossible pour l'OTAN de faire oublier le caractère 
dictatorial et anti-humaniste de certains de ses partenaires, entre autres l’Arabie Saoudite qui pra-
tique la décapitation au sabre, le Bahreïn, une monarchie qui réprime durement toute forme de 
contestation, le Qatar, royaume de l'esclavage moderne, l'Ukraine qui compte pas moins de 
quatre néo-nazis dans son Gouvernement, ou encore Israël qui viole délibérément le droit interna-
tional depuis 60 ans. 
Avec 70% des dépenses de défense mondiales, l'OTAN est un monstre. 
Avec la bénédiction des gouvernements français –SARKOZY puis HOLLANDE– elle déploie sa 
force contre la RUSSIE en installant des bases de missiles qui encerclent ce pays.  
Un monstre qui sous couvert de bons principes, n'hésita pas à utiliser des munitions à têtes en 
uranium appauvri, qui diffusent une quantité considérable de poussières radioactives aux effets 
rétroactifs ultra toxiques sur les soldats, mais aussi sur les populations civiles comme en Irak à 
Bassorah, et cela pour de nombreuses années, multipliant ainsi les cas de cancers, leucémies et 
malformations chez les nouveau-nés. 
La CGT entend faire prévaloir une politique étrangère qui favorise le dialogue et la paix. Elle de-
mande le retrait de la France de l’OTAN et une dissolution de cette organisation, facteur de ten-
sion et de guerre  
 

JURIDIQUE   
 
Montant du taux horaire du SMIC au 1er janvier 2016 : 9,67 €  
 
- Brut mensuel pour 35 heures / semaine ou 151,67 h /mois : 1466,62 € 
Pour obtenir le montant mensuel net du SMIC, il faut déduire les cotisations sociales obligatoires, dont le 
taux varie d’une entreprise à l’autre. Si l’on prend pour base le taux de 22,16 % de cotisations salariales 
obligatoires pour 2016, le SMIC représente un salaire net de 1  141,62 euros . 
Un salarié travaillant 39 heures par semaine, soit en moyenne 169 heures par mois, perçoit un SMIC brut 
égal à 1 676,09 € (majoration de 25 % pour heures supplémentaires comprises), ce qui correspond à un 
salaire net de 1 304,67 euros. 
 
– Travailleurs de moins de 18 ans (autres que les a pprentis)  
Pour ceux qui totalisent moins de six mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité, le SMIC 
horaire est fixé à 7,74 € pour les jeunes de moins de 17 ans et à 8,70 € pour ceux ayant entre 17 et 18 ans. 
 
 
 
 
Union locale CGT de Vitré 13 rue Pasteur, Bâtiment Sud, 35500 Vitré  
Tél : 02 99 74 40 32 
Courriel : union-locale-cgt-vitre@orange.fr   
PERMANENCE CGT : mercredi de 17 h 30 à 19 heures 
Autres jours sur RDV : appeler le 06 13 07 68 83 
Un conseiller du salarié est à la disposition des s alariés  
convoqués pour un licenciement : Tél : 06 40 07 13 08 
 
Rédaction : Union locale CGT de Vitré – Philippe RANDAL, secrétaire 
Crédits photo : CGT - Dépôt légal B.M. de RENNES  


