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A LA UNE ~ Augmen salaires

« Toute augmen ation
de salaire est un facteur
de productivite »
L'EXPANSION: Y a-t-il aujour-
d'hui un probleme de repartition
de la valeur ajoutee ?* Jacques Attali : Manifestement,
oui. Depuis trente ans, Ie partage
des richesses dans la plupart des
pays developpes s'est deforme au
benefice des actionnaires. En
France, cette deformation prive
grosso modo les salaries de 90 a
100 milliards d'euros de revenus
par an. Et, plus destructeur, on a
assiste a I'accroissement de I'ecart
dans la repartition du revenu. Au
cours de la dernieredecennie,80 %
des augmentations de salaires ont
ete captes par Ie 1% des salaries
les plus riches. Finalement, I'eco-
nomie de marche ne veut pas ou
ne peut pas augmenter les salaires
et compte sur les patrimoines et
la dette pour compenser cette
rigueur salariale. Remplacer Ie
salaire par la plus-value en capital
reelle ou virtuelle vise a maintenir
une societe de la rente.

Pourquoi I'idee d'augmenter les
salaires apparait-elle comme un
sujet tabou?* On veut faire croire que la mon-
dialisation condamne les salaries
des pays riches a la baisse de leur
remuneration. Faux. La concur-
rence ne se fait pas, pour I'es-
sentiel, par les salaires, mais par
Ie « c1imat des affaires » (secu-
rite juridique, niveau d'educa-
tion ..J D'ailleurs, les pays a hauts
salaires restent les premiers
acteurs du capitalisme. Si to ute
la richesse allait aux employes les
moins payes de la planete, il suf-
firait de quelques annees de glo-
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balisation a la Birmanie ou a Ha'iti
pour vivre dans I'opulence. Dans
Ie monde actuel, capital et travail
ne luttent pas a armes egales. Le
capitalisme est mondial, Ie syn-
dicalisme, comme la democratie,
est reste local. Les travail leurs et
leurs representants ne doivent pas
oublier les preconisations de Marx,
partisan d'une lutte a I'echelle
mondiale.

Faut-il alors augmenter les sa-
laires?* Oui, pour eviter un enchaine-
ment vicieux (baisse de la pro-
ductivite, de la demande interne,
du niveau de vie, de la natalite et
donc du potentiel de croissance).
On emploie aujourd'hui tous les

moyens pour accroitre la demande
sauf I'augmentation des salaires.
En Allemagne, en particulier, la
stagnation des revenus decourage
lesjeunes de poursuivre des etudes
et les couples de faire des enfants.
On pousse ainsi au suicide une
societe qui ecrase sa c1asse
moyenne entre les riches, benefi-
ciaires de toutes les rentes, et les
tres pauvres, proteges a peu pres
par les minima sociaux.

Comment peut-on s'y prendre?* Toute augmentation du prix du
travail est un facteur de producti-
vite. Mieux payes, les salaries doi-
vent etre plus efficaces et mieux
organises. Dans Ie secteur public,
sous la contrainte des deficits bud-
getaires, un coup de pouce sup-
pose de realiser en me me temps
des reformes de structure. Davan-
tage que Ie salaire horaire, c'est la
quantite de travail qu'il faut aug-
menter en permettant aux actifs
de travailler plus. La fiscalite per-
mettrait de compenser ces couts.

D'abord, la TVA sociale, qui
consiste a echanger des baisses
de charges contre une taxe sup-
plementaire sur la consommation,
serait un moyen d'augmenter Ie
pouvoir d'achat des bas salaires.
Ensuite, l'imp6t sur Ie revenu
devrait etre modifie en echange
d'une forte augmentation de la fis-
calite sur Iecapital dans une logique
de redistribution. Reste enfin la
structure du capital des entreprises.
On observe partout dans Iemonde
Iesucces du statut de cooperative,
lequel evite la question du partage
de la valeur ajoutee : une grande
partie des profits revient aux sala-
ries et Ie reste est reinvesti.

Pensez-vous reellement trans-
former les geants du CAC en co-
operatives?* Pourquoi pas, c'est encore Ie
cas de certaines des plus grandes
entreprisesfran<;:aisesaujourd'hui...
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