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Le gouvernement de François Hollande persiste dans la logique libérale, la même que 

celle de la droite : il faudrait baisser le « coût du travail » pour que les entreprises  

puissent être compétitives, investir, et créer des emplois. C’est au nom de cette logique 

que le gouvernement a fait un cadeau de 20 milliards d’euros aux entreprises avec le 

pacte compétitivité-emploi. Ils ont tout faux ! Cela fait plus de trente ans qu’on nous 

répète cette rengaine et le chômage n’a jamais été aussi important ! 

 

Le travail n’est pas un «coût», c’est une richesse ! 

Le patronat parle de « coût » du travail mais le travail est ce qui permet de créer les richesses du 

pays. Le «coût du travail» ce sont les salaires et les cotisations sociales patronales qui servent à 

financer la protection sociale : Sécurité sociale (assurance maladie, retraite), accidents du 

travail, allocations familiales, chômage, retraite complémentaire, mutuelle… C’est donc de 

l’argent utile.  Pourtant le total des exonérations de cotisations patronales dépasse 

largement les 200 milliards d’euros. Et on s’étonne du déficit de la Sécu…  

Quant aux salaires, ils alimentent la consommation intérieure : c’est ce qui permet aux 

entreprises de vendre leurs produits. Augmenter les salaires c’est donc la possibilité pour les 

entreprises d’augmenter leur chiffre d’affaires. 

En 2010, pour les sociétés non financières (hors banques et assurances), les cotisations 

sociales patronales représentent 145 milliards d’euros. 

La même année, les prélèvements financiers (intérêts versés aux banques et dividendes aux 

actionnaires) ont totalisé 308,8 milliards d’euros, soit 2,13 fois plus que les «charges 

sociales » ! 

Ce qui tue l’emploi, c’est la finance ! 

En 2011, les groupes du CAC 40 ont réalisé 74 milliards € de bénéfices et ils ont versé près 

de 51% de ces bénéfices en dividendes. Sanofi a fait 5,7 milliards de bénéfices mais veut 

toujours supprimer des emplois ! Ces grands groupes ont accumulé, en 2011, une trésorerie de 

267 milliards €, soit l’équivalent de la totalité des ressources nettes de l’État ! 

Depuis 2003, les dividendes versés aux actionnaires sont supérieurs aux investissements 

réalisés par les entreprises (230 milliards d’€ contre 180 milliards en 2010). Depuis 1981, la 

masse salariale a été multipliée par 3,6. Pour la même période, les dividendes distribués aux 

actionnaires par…20 ! Cherchez l’erreur ! 

Les profits supplémentaires réalisés par les grands groupes servent à la spéculation 

contre l'emploi : 308,8 milliards d'euros de revenus financiers des entreprises l'an dernier ; 

750 000 emplois industriels détruits depuis 2000. 
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Une nouvelle cotisation sur les revenus 

financiers des entreprises et des institutions 

financières. 

Ces revenus financiers qui ne cotisent pas pour la 

protection sociale représentent plus de 300 milliards 

d’euros ! Cela au détriment de l’emploi et des 

investissements. Soumis au taux de la cotisation 

patronale sur les salaires, soit 9,9% pour les retraites, 

cela apporterait près de 30 milliards d’euros en 

ressources au système des retraites. 
 

En finir avec les allègements de cotisations 

sociales patronales et agir pour baisser le 

coût du crédit aux entreprises  

30 milliards sont accordés annuellement aux entreprises 

en exonérations de cotisations sociales patronales. Ils 

pourraient être utilisés, sous le contrôle des salariés et 

des élus, à inciter les banques à financer des 

investissements afin que les projets, qui programmeraient 

plus d'emplois et de formations correctement rémunérés 

voient le taux d'intérêt de leur crédit abaissé, jusqu'à 

devenir nul. 

Dès maintenant, des Fonds régionaux ayant pour fonction 

de financer de tels projets, pourraient être mis en place 

par les conseils régionaux. 

 A retourner à Fédération du PCF, 1 allée Marc Saint-Saëns - BP 73657 – 31036 Toulouse Cedex 1 

Tél : 05 61 31 61 31                      Courriel : fede.pcf31@orange.fr           Site : http://www.31.pcf.fr 

 

Réformer l’assiette des cotisations 

patronales, moduler leur taux pour les 

rendre efficaces pour l'emploi. 

Aujourd'hui, plus une entreprise embauche et accroît les 

salaires, plus elle paye de cotisations. Mais celle qui 

licencie, bloque les salaires et choisit les placements 

financiers, la spéculation, en paye de moins en moins. 

Ainsi la part des cotisations sociales patronales dans le 

BTP est plus du double de celle des banques et des 

compagnies d’assurances. C'est injuste ! D'où la 

proposition d'une modulation du taux de cotisation : des 

taux beaucoup plus lourds pour les entreprises qui limitent 

les salaires et licencient. Des taux plus bas pour celles qui 

développent les emplois, les salaires, la formation. Cela 

pousserait les entreprises à créer des emplois et à 

augmenter les salaires et donc augmenterait aussi les 

rentrées de cotisations sociales. 

L’évasion fiscale représente 

chaque année en France au 

moins 60 milliards d’euros : 

c’est l’équivalent de 4 fois le 

déficit de la Sécu ! Ce n’est pas 

dans la poche des salariés qu’il 

faut aller chercher de quoi 

combler le trou de la Sécu ! 

100 000 emplois créés représentent  

2 millions d’euros de cotisations 

supplémentaires pour financer les 

retraites.  
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