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le

Capital Crée

les

riChes, le travail Crée

la

riChesse

LeMedefalancéunegrandeoffensiveidéologiquepourimposerl’idée
selonlaquellele« coûtdutravail »pénaliseraitlacompétitivitéde
l’industrieetpluslargementcelledel’économiefrançaise.
Cettecampagnequiviseàculpabiliserlessalariés,sedéclinesur
plusieursterrains :
•lecoûtdes« chargessociales »c’est-à-direenfaitdescotisations sociales verséesparl’entrepriseauxcaissesdelasécuritésocialequiseraienttroplourdespourlesentreprises ;
•le niveau des salaires qui plomberait la compétitivité des
entreprisesdansuneéconomiehautementconcurrentielle ;
•lecode du travail,parexemplel’interdictiondutravaildu
dimanche,quiseraitunfreinàl’activitééconomiquedansle
pays.
Cettecampagne,activementrelayéeparlegouvernement,est
unesourced’inspirationpourlespolitiquesqu’ilmène :l’ANI
(accordnationalinterprofessionnel)ouencorelaréformedes
retraitesdécoulentdirectementdeceraisonnementmalhonnête selon lequel le travail serait un coût et le capital, une
richesse.
Ilyaurgenceàdénoncercettelogique :parcequ’elles’appuie
suruneargumentationerronéeetparcequ’ellelégitimedespolitiquesqui,loindenoussortirdelacrise,nousyenfoncentchaque
jourunpeuplus.Ilyaurgenceàrétablirlavérité :c’estletravail
quicréélarichessequelecapital,lui,ponctionnepourcréerdes
riches.
LeParticommunistefrançaislanceunegrandecampagnedevérité
surlecoûtréelducapitalsurlasociété,surnosvies,etmetàvotre
dispositioncetargumentairepourcontribueraunécessairedébatpublic.
«La loi qui maintient constamment l’équilibre entre la surpopulation relative, ou l’armée
industrielle de réserve, et l’ampleur et l’énergie de l’accumulation, rive beaucoup plus
fermement le travailleur au capital que les coins d’Héphaistos ne clouèrent jamais Prométhée à son rocher. Elle implique une accumulation de misère proportionnelle à l’accumulation du capital. L’accumulation de richesse à un pôle signifie donc en même temps
à l’autre pôle une accumulation de misère, de torture à la tâche, d’esclavage, d’ignorance,
de brutalité et de dégradation morale pour la classe dont le produit propre est, d’emblée,
capital. […]
Le capital est semblable au vampire, ne s’anime qu’en suçant le travail vivant et sa vie
est d’autant plus allègre qu’il en pompe davantage. »
Karl Marx,Le Capital, Livre1(1867)
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la CoMpétitivité MenaCée par le Coût du Capital

source:Insee-Comptesdelanation2012(publiésenmai2013)

Pourproduiredesrichesses,lesentreprisesfontfaceàdifférentstypesdedépensesindispensablesqui,pourelles,sontautantdecoûts:
•achatsdematièrespremières,deproduitssemi-finisetdeservices;
•salaires,ycompriscotisationssocialesdessalariés;
•cotisationssocialesdesemployeurs;
•amortissementsducapital;
•dividendesversésauxactionnaires;
•intérêtspayésauxbanquessurlescrédits.
CequeleMedefetsesrelaisd’opinionappellent«coûtdutravail»etquinousest
présentécommeinsupportablementélevéenFrance,cesontlessalairesetlescotisationssociales(cellesdessalariésetcellesdesemployeurs).Or,ilfautsavoirquele
travail,quiestàlabasedelacréationderichesses,nereprésenteque12à15%de
l’ensembledescoûts.Ilfautsavoiraussique,contrairementauxidéesreçues,lecoût
horairedelamain-d’œuvredansl’industrieestéquivalentenFranceetenAllemagne,
del’ordrede33eurosdel’heure.Pourtant,cettedernièrenousinfligedelourdsdéficitscommerciaux,notammentdansl’automobile.
Pourquoiunetellesituation?Parcequ’enréalité,cequipèseprincipalementsurla
compétitivitédesentreprises,cen’estpasletravail,c’estlecoûtducapital,c’està-direlesdividendesversésauxactionnairesetlesintérêtspayésauxbanques.
le travail
EnFrance,cesontenviron298,9milliardsd’euros(soit30,41%delarichesse
crée
nationale)quisontchaqueannéeprélevéssurl’économie.Unchiffrequ’il
la richesse
convientderapporterau157,9milliardsdecotisationssocialesverséespar
lesentreprises(soit15,51%delarichesse):ledouble,alorsqu’ilya30ans,ces
deuxchiffresétaientdumêmeordre.Quelleponction!
Faceàlaconcurrencedespaysàbassalaire,labaissedu«coûtdutravail»estune
impasse.Depuis20ans,letotalcumulédesexonérationsdecotisationspatronales
aatteint280milliardsd’euros,sansrésultat.Pire,lechômageetlaprécaritén’ont
cessédecroîtredanslemêmetemps.
Etcontrairementàcequ’onnousfaitcroireaveclecélèbrethéorèmedeSchmidt
(« Les profits d’aujourd’hui sont les investissements de demain et les emplois d’aprèsdemain »),cettemassederichessecaptéeparlecapitalnevanullementauxinvestissements dans l’appareil productif,lesamortissementsdu
capital. Au contraire, le plus
souvent,c’estlarémunération
desactionnairesquiestprioriséesurlesinvestissementsproductifs,surlarecherche-développement.EnFrance,lesentreprisesversentplusde50%de
leursbénéficesauxactionnaires.
Autantd’argentquin’iraniàla
recherche, ni dans de nouvelles
machines,nidanslaformationdes
salariés : c’est pourtant là que se
trouvelaclédelacompétitivité.
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produire une autoMobile en franCe, CoMbien ça Coûte

?

Prenonsl’exempledecetteautomobilefabriquéeenFrance.Onpeutestimercomme
suitlesdifférentscoûtsnécessairesàsaproduction:
•lesmatièrespremières(métal,verre,plastiques…)représententenviron22%du
coûtdeproduction;
•lesinvestissementsproductifsduconstructeur,c’est-à-direlesmachinespour
laréaliser,représententapproximativement3 %ducoûtdeproduction;enAllemagne,c’est4foisplus;
•larecherche-développement,c’est-à-direl’innovationtechnique,estde6%,
soitenviron7milliardsautotalpourl’industrieautomobilefrançaisecette
année;enAllemagne,c’est10milliardsdeplus;
•lapartdessalairesetdescotisationsreprésenteseulement9 %;unpeu
moinsqu’enAllemagne,contrairementauxidéesreçues;
part
•s’ajoutentàcesdépensesdiversfrais,d’achatsdeservices,sansparlerdela
publicitéetdumarketing.
des salaires et

cotisations dans Lescoûtsducapitalfontl’objetd’untraitementparticulièrementopaquevisant
une automobile : àmasquerlesopérationsfinancièresdesconstructeurs:
9%
•engrangerdesréservesdeliquidités:11milliardspourRenaultcetteannée,
quivontluiservirentreautreàfinancerdesopérationsspéculatives;
•racheterdesactionsdesapropreentreprises,pourfairegonflerlescours
enbourseetfaireplaisirauxactionnaires:1milliardd’euroschezPeugeot
en2010sontainsipartisenfumée.
•rembourserlesbanquesetautresempruntsobligatairessouscritsnotamment
envued’opérationdedéveloppementsauvageàl’international,parexemple
pourPeugeotdepuisl’arrivéedesonPDGPhilippeVarinen2010.
•ladistributiondedividendes:plusieursmilliardsd’euroschaqueannée.

Pasassezderecherche,pasassezd’investissementsproductifs,deschargesfinancièrespluslourdesqu’enAllemagne,c’estlàqu’ilfautchercherleproblèmede
compétitivitédel’industrieautomobilefrançaise.Sansoublierlarécessionsansprécédentqui,danstoutel’Europe,frappelesfamillesmodestesetépargnelespropriétairesdegrossesberlines…

3

le Coût huMain du Capital

Pouraccroîtreleursmarges,pourobtenirdesrendementssupérieursà10ou15%dans
leurcoursesansfinauxprofits,lesentreprisesexercentunepressioncroissantesurles
salariés.Pressionsurlessalaires,maisaussipressionspsychologiquesetsurlesconditions
detravail.
Ainsi,leconflitpermanententrelesaspirationsàfairedesontravaildansl’entrepriseun
moyend’épanouissementpersonneld’unepart,etd’autrepartlespratiquesdemanagementmisesenœuvrepardesdirectionsavidesderendementsfinanciersàcourt
terme,esteneffetunesourcedesouffranceconsidérablepourlessalariés,débouchant
biensouventsurdesdépressions,surdesmaladies,surdel’absentéisme.Pours’assurer
ladocilitédessalariés,lapeuretlechantageàl’emploi,lechômagesontdesmoyens
courants.Quipeutquantifierlecoûtdecettedétressehumainequiparfoispeut
conduireausuicide :plusieursdizainesdesalariéschaqueannée.D’abord,c’estprofondémentinjuste.C’estaussiuncoûtsupplémentairepourlasociété,pournotresystèmedeprotectionsociale.Enfin,c’estinefficace:l’aliénationautravailn’estpasune
sourced’accroissementdelaproductivitédutravail,aucontraire.Sansparlerdes
conditionsdetravailetdesécuritésurlesquellesonrognepartouslesbouts
le capital
etquidébouchentchaqueannéesurprèsde700000accidentsdutravail,dont
crée
prèsde700décèsetdeshandicapsmajeursparmilliers.Onévaluelecoût
les riches
réeldesmaladiesimputablesàl’activitéprofessionnelleà1,6milliardsd’euros.
Alorsoui,lecapitalauncoût,humaincommesocial:unpeuplusde5millionsde
chômeursetautantdedépensespourl’Unedic,lescollectivitésettoutel’économie
aufinal…Carlorsquepoursatisfairel’appétitdesactionnairesetgonflerlescours
debourse,uneentreprisedéserteunterritoireetlaissederrièreelleunchampsde
ruine,desmilliersdefamilles,desdizainesdesous-traitantssurlecarreau,lecoût
pourlasociétéestimmense.Biensouvent,cesontdescollectivités,déjàfinancièrement
fragilisées,quivontdevoirpayerl’addition,réparerlesdégâts:accompagnementsocial
dessalariés,reconversiondesitesetsouventdenouvellessubventionspourunéventuelrepreneurquipartiralui-mêmequelquesannéesplustard,lespochespleines.
Disons-le,maintenirlessalariésdansl’insécuritésocialen’ajamaisaugmentéleurproductivité.Aucontraire.SilaproductivitéhorairedutravailenFranceestl’unedesplus
élevéesaumonde,c’estnotammentparcequelestravailleursontpubénéficierd’un
niveaudeformation,d’unaccèsauxsoinsdequalité,maisaussilaperspectivedepouvoir
bénéficierd’unevraieretraite,d’infrastructuresetdelogements,etc.Cesavancéessociales
doiventêtrepréservéesetétendues:cen’estpasunobstacle,c’estl’undesleviersdela
compétitivité.

ZooM : l’allemagne, un exemple ?
Nombredecommentateursn’ontsouventqu’un
motàlabouche:lemodèleallemand.Pourtant,
la réalité sociale qui se cache derrière ce qui
nousestprésentécommelalocomotiveéconomiquedel’Europeestloind’êtreflatteuse.
OncompteenAllemagne25%detravailleurs
pauvres.Iln’estpasraredegagnermoinsde6
eurosbrutdel’heure,notammentdanslesservices,carenAllemagne,pasdeSMIC,doncpas
de limite pour les salaires au rabais. EnAllemagne,20 %dessalariéssontpayéssousleSMIC

françaiset40%ontunsalaireinférieurà1000
eurosnets.C’estnotammentlerésultatdeslois
Hartzquiontgénéralisélesjobsprécairesdont
larémunérationnepeutdépasserles400euros
parmois.
Résultat:laclassedite«moyenne»estpassée
de65%delapopulationen1997à58%aujourd’hui:5,5millionsd’allemandsontbasculé
danslapauvretépendantcettepériode.
Danslemêmetemps,1%deprivilégiéssepartagentlequartdelarichessedupays.
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le Coût éCologique du Capital

L’undesprincipauxenjeuxdecesièclenaissant,c’estderompreaveclemodèleproductivisteirresponsable.
Irresponsableexploitationdetouteslesressourcesnaturelles,desénergiesnonrenouvelablescommedesmatièrespremières,captéesjusqu’àladernièregoutte
pouraccroîtrelesprofits,sanssoucidulendemain.Ainsicetteannée,lecapitalismeproductivisteaépuiséson«quota»deressourcesannuellesdèsladate
du20août.à partirdecettedate,cequiseraconsomméjusqu’àlafindel’annéepuiseradanslesstocksnaturelsdelaplanète,àcréditenquelquesorte.
Ilya20ans,cettedateétaitle21octobre.
Irresponsablegénéralisationdel’obsolescenceprogramméeetdujetable
commemoteurdelacroissance,modèleabsurdequiconsisteàconcevoirun
mon jean
produitavecuneduréedevieartificiellementlimitéepourvendretoujours
a fait 1,5 fois
plus,n’importequoi,n’importecommentpourvuqu’onvende.
le tour
Irresponsableformatageperpétueldesconsciencespardestechniquesde
du monde
marketingetdepublicitétoujoursplusperfectionnéesetquin’ontqu’unseul
objectif :noustransformerenconsommateursdociles,lesplusdéraisonnables
possiblesetsoumisàleurspulsions.
Irresponsablemodèledecommerceetd’échangequivoitl’ensembledesmarchandisesperpétuellementdéménagéesd’unboutàl’autredelaplanète.Ainsi,
unsimplejeanpeutavoirréalisé65.000kmavantd’arriverdanslesvitrinesde
nosmagasins:lecotonrécoltéenIndepeut-êtrefiléenTurquie,teintenBulgarie,tisséàTaïwanetassembléenTunisieavantd’êtreexpédiéenFrancevia
lesPays-Bas.Aufinal,uneopérationjuteusemaisauxconséquencesenvironnementalesdésastreuses.
Lecapitalismeestinsatiable.Cen’estpasparcequesoncoûtestincalculablepour
leshommes,pourlaplanètecommepourlabiodiversitéqu’ilnefautpasouvrirles
livresdecomptes.
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le Coût du Capital sur l’état et les ColleCtivités

Jusqu’en1973,lacréationmonétairepermettaitàl’Étatdesefinancerparl’emprunt
auprèsdelaBanquedeFrance.C’estuneloi«Pompidou-Giscard»quiamisfinà
cettesituationpourpousser l’état à se financer auprès des marchés financiers
etdesbanquesparl’émissiond’obligations :unerègleabsurdeinscritedepuisdans
lemarbredestraitéseuropéens.Lerésultatdecettepolitiqueestd’avoirplacé
l’Étatdanslamaindesmarchés.Chaqueannée,cesont50 milliards d’euros qui
sont versés en intérêts,uneponctiontellementconsidérablequ’elleestdevenue
lepremierbudgetdelaNation.
à cettesomme,ilconvientd’ajouterl’ensembledescadeaux fiscaux et parafiscaux quelesgouvernementssuccessifsn’ontcesséd’accorderauxentreprises:cesontpasmoinsde200 milliards d’euros d’allègements et d’exoles intérêts
nérations fiscales quichaqueannéefontdéfautdanslebudgetdel’Étatetdes
de la dette
caissesdelasécuritésociale.
premier budget Lescollectivités locales elles-mêmessontplacéesdansunesituationdeplus
de l’état
enplusdifficile.Prisesentenailleentreunedécentralisationetdestransferts
decompétencesdel’état qui se débarrasse de ses responsabilités sur elles
pour réduire sa propre dette,etunebaisseconstantedesdotationsdel’État
(-4,5milliardssur3ansderéductiondesdotationsontétédécidéparl’actuel
gouvernement),ellesnedisposentplusdesmoyenspourconduiredespolitiquesderéponseauxbesoinsetsontpousséesversdespartenariatspublic-privé.
Alorsqu’ellesassumentunepartdéterminantedelasolidariténationale,qu’elles
réalisentplusde70 % de l’investissement public,villes,départements,régions,
endettéesàconcurrencede200milliardsd’euros(leurtauxd’endettementest
stabledepuis20ans,del’ordrede8%duPIB),sontellesaussiplacéesdanslamain
desmarchésfinanciersetdesbanques.Résultat,en 2012, les frais financiers des
seules communes ont cru de 3,2 % alorsquelepaysentraitenrécession.

les Chiffres Clés du coût du capital en 2012

158 milliardsd’euros

montant de la part patronale des cotisations sociales versées
pour financer la sécurité sociale

299 milliardsd’euros

montant des charges financières qui pèsent sur les entreprises
(dividendes versés aux actionnaires, frais bancaires et financiers)

197 milliardsd’euros

montant de l’investissement matériel des entreprises

200 milliardsd’euros

montant global des exonérations fiscales et de cotisations
sociales des entreprises

50 milliardsd’euros

montant global des intérêts de la dette dans le budget de l’état

nos propositions
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Letravailn’estpasuncoût,ilestproducteurderichesse.Baisserle«coûtdu
travail »,c’estbaisserlessalairesetleniveaudeprotectionsociale,aveccomme
conséquencesdirectes:
•unechutedelademandedeconsommationdessalariésetdeleursfamilles;
•uneinsuffisancedequalificationdessalariésaccroissantleshandicapsfaceaux
exigencesdesnouvellestechnologies.
Pourchangerladonne,ilfautdoncagirdansplusieursdirections:
● augmenter les salaires,àcommencerparleSMICqu’ilfautporterà1700
eurosnets,etlespensionspourrelancerl’activité.
● sécuriser les parcours de vie parunevéritablesécuritésocialedel’emploi
etdelaformation.
● Ensuiteilfautpeser sur les entreprises,surleurscomportementsenvisant
uneautrelogiquededéveloppement:
• pénaliser :enfaisantreculercesprélèvementsfinanciersetdividendespar
destaxations,maisaussiparl’abaissementdesintérêtspayésauxbanques.
• inciter :enfavorisantlesdépensesdedéveloppementdescapacitéshumaines(sécurisationdel’emploietdurevenu,qualificationaveclaformation
toutlelongdelavie,recherche-développement…)etcelaàl’appuid’investissementséconomesencapital.
• donner du pouvoir aux salariés dansl’entreprise,làoùsecréélarichesse.
Ilssontlameilleuregarantiepourquel’argentsoitinvestidanslaformation,
dansl’investissementproductif,écologiquementresponsable,plutôtquedans
larémunérationdesactionnairesetlesgâchiscapitalistes.
● Ilfautinvestir massivement dans les services publics,notammentl’éducationpouréleverleniveaudequalificationdestravailleurs,commedansles
nouvellesinfrastructuresnotammentdetransportetdetélécommunication
quisontautantdevecteurd’accroissementdelaproductivitéetderéponse
auxbesoinsdessalariésetdespopulations.
● engager un audit citoyen de la dette publique pourtraquerlescharges
financièresinduesetréduirelaponctiondesmarchésfinanciers.

pour aller plus loin
lePCFalancéunegrandecampagned’information
surlevéritablecoûtducapitalenFrance
destracts,desarticlesetdeuxvidéossontdisponiblessur

www.pcf.fr/coutduK
dessinsLardon

