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Pas touche au SMIC

Les moyens d’intervention des comités
d’entreprise sur les licenciements attaqués

Au moment même où l’on annonce de nouvelles
vagues de suppressions d’emplois, J. Chirac pro-

clame sa volonté « d’une intervention massive sur les
licenciements » avec la mise en place d’une cellule de
veille pilotée par le ministre de l’emploi. Mais, dans le
même temps, il veut remettre en cause la conquête, dans
le cadre de la loi de modernisation sociale,  de pouvoirs
nouveaux d’intervention des salariés sur ces questions. Il
s’agit des droits d’opposition, de suspension et de contre
proposition des CE face aux restructurations ou aux
plans de licenciements, ainsi que le recours possible à un
médiateur en cas de blocage entre le CE et le chef d’en-
treprise.

Quant à la cellule de veille de Chirac, qui pourrait juste-
ment être un moyen supplémentaire au service des sala-
riés et des élus locaux, son ambition semble bornée à
l’anticipation des suppressions d’emploi pour tenter d’en
limiter les conséquences sociales sur les territoires et les
populations, mais en aucun cas un outil de contestation
des gestions dans lesquelles l’emploi ne constitue qu’une
variable d’ajustement aux exigences de rentabilité finan-
cière. On mesure dans la réalité l’écart entre les procla-
mations de J. Chirac sur l’assurance emploi et les actes
qui vont encore relancer le chômage et l’insécurité
sociale. 

La loi Aubry II a créé des « garanties de rémunération
mensuelle » (GRM) afin que le passage de 39 à 35

heures n'entraîne pas une baisse de la rémunération des
smicards, soit 13% de la population salariée. Le montant
de cette GRM dépend de l'année de passage aux 35
heures des entreprises, celles restant au 39 heures conti-
nuant d'appliquer les règles relatives au SMIC Horaire. 
Résultat, il y a maintenant pas moins de cinq SMIC diffé-
rents. Pour revenir à un SMIC unifié le Conseil écono-
mique et social a été saisi pour qu’il dresse un état des
lieux et propose des alternatives. 
Une commission ad hoc du CES préconise différents
scénarios ; notamment : 
– sortir « par le haut » avec un scénario de la « conver-

gence immédiate ». Il s'agirait d'aligner les GRM anté-
rieures sur celle de 2002, la plus élevée. Pour les smi-
cards restés à 39 heures et passant à 35 heures en
2003, le SMIC horaire serait revalorisé une fois pour
toutes de 11% en juillet 2003.

Cette position a été adoptée par la majorité dans la 
commission ad hoc ; 
– les représentants du patronat se sont prononcés, quant

à eux, pour un gel nominal jusqu'en 2007. Les salariés
déjà passés aux 35 heures bénéficieraient de la GRM
de juillet 2002 qui resterait bloquée à son niveau actuel.
Les salariés passant aux 35 heures dans les années à
venir, eux, percevraient une rémunération mensuelle
égale au SMIC horaire multiplié par 35 heures, avec,
en conséquence, une chute de 10 % de leur rémuné-
ration mensuelle, mais bénéficierait ensuite d'une reva-
lorisation moyenne annuelle de 2,3%. Par ailleurs, le
MEDEF a saisi l'occasion de ce débat pour relancer sa
proposition d'un SMIC annuel conduisant en fait à la
remise en cause de cette garantie minimum. 

Avec ces propositions, il s’agit pour le Medef de retirer
tout obstacle aux politiques de bas salaire et de flexibilité
précaire. Après avoir salué le refus du gouvernement de
donner un « coup de pouce » au Smic, il demande de

l'annualiser et, donc, de le faire disparaître comme taux
horaire conventionnel. En exigeant de faire dépendre son
évolution des gains de productivité des salariés peu qua-
lifiés, il entend que la réforme du Smic favorise la pres-
sion à la baisse de la part des salaires dans les richesses
produites, pour accroître celle des profits et leurs place-
ments sur les marchés financiers.
Bien sûr une réforme du Smic, de même qu'une révision
de la loi Aubry II de réduction du temps de travail sont
nécessaires. Il s'agit de sortir par le haut du système à
multiples vitesses très inégalitaires dans lequel a
enfermé le refus d'augmenter le Smic horaire de 11,4 %
pour passer de 39 à 35 heures hebdomadaires rapide-
ment.
Le patronat a d'ailleurs pris appui sur la faible augmenta-
tion relative du coût salarial horaire ainsi engendrée et les
possibilités, ouvertes par la loi, d'annualiser le temps de
travail et de le flexibiliser pour créer peu d'emplois et
accroître la productivité horaire. Cela s'est fait au détri-
ment de l'emploi et des conditions de travail mais aussi
de la formation, tandis que proliférait la précarité. C'est
contraire aux exigences d'efficacité nouvelle avec les
technologies de l'information et de la communication.
Comme le propose le récent rapport du Conseil écono-
mique et Social, une réforme  positive exige de sortir rapi-
dement du système actuel, par un alignement des six
garanties de revenu mensuel, (GRM) et une revalorisa-
tion du Smic horaire de 11 % au 1er juillet 2003. On anti-
ciperait ainsi sur l'échéance légale de 2005 d’unification
du SMIC.
Ajoutons que l’on pourrait recourir si nécessaire, pour
aider les PME à fort taux de main d'œuvre, à des dispo-
sitifs de crédit bonifiés incitatifs à la création d'emplois,
de qualifications et de salaires.
Cela pourrait marcher de pair avec une révision du mode
de financement des 35 heures en substituant, à une baisse
des charges sociales patronales, choisie par la loi Aubry,
des baisses sélectives de charges financières du crédit. 


