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LA GUERRE AUX COÛTS SALARIAUX...
Pour cela les capitalistes disposent d’un arsenal aussi divers qu’effi  cace. On savait que les multinatio-

nales n’ont pas de patrie (les prolétaires non plus bien qu’on veuille qu’un «sang impur abreuve nos sil-
lons»). Aujourd’hui les sociétés franco-françaises n’hésitent pas à se déplacer à l’étranger. C’est la mobilité 
du capital, vulgairement appelée délocalisation. Quand Lafarge s’installe au Maroc et aux quatre coins du 
monde, Moulinex en Chine, PSA au Brésil et Renault à Moscou après avoir liquidé Vilvorde, quand Chirac 
palabre en Inde, escorté de 30 patrons français, ce n’est pas dans le cadre d’une croisade pour les Droits 
de l’Homme mais parce qu’on y trouve des ressources humaines bon marché. A l’instar de Philips qui délo-
calise une partie de sa production de l’Autriche vers la Hongrie, les pays de l’Union européenne investissent 
en Europe centrale et orientale, les États-Unis font de même au Mexique, le Japon dans l’Asie du Sud-est. 
Bien entendu la menace de délocalisation est brandie pour obtenir des baisses de salaires ou la dégradation 
des conditions de travail dans les pays industrialisés.

Mais la délocalisation peut prendre la forme plus subtile du pavillon de complaisance; ce qui se produira 
pour les transporteurs routiers qui peuvent faire du «cabotage» à l’Intérieur des frontières sous plaques de 
pays de l’Est depuis 1998. Une autre formule consiste à utiliser des réseaux de sous-traitance. Les produc-
teurs industriels se cantonnent dans le rôle d’asssembliers et font fabriquer les pièces dans des PME où le 
coût du travail est plus bas. Un système qui permet à la fois de dégraisser les eff ectifs de la maison mère 
et d’imposer ses conditions de prix (moins 3% chez Renault chaque année, moins 5% chez P.S.A.) et de 
livraison (à fl ux tendu) en faisant jouer entre les PME une concurrence impitoyable. L’off ensive généralisée 
contre le coût du travail se traduit par une «modération salariale» plus sévère dans les PMI-PME où les 
patrons présentent comme une alternative au dépôt de bilan la nécessité d’une fl exibilité toujours accrue.

La fl exibilité c’est une déontologie contre une autre. C’est le mépris du travailleur, de sa dignité et de ses 
droits catalogués d’archaïques, c’est la priorité obsédante à la compétitivité de l’entreprise, c’est la déro-
gation au code du travail, la déréglementation sans limite. La fl exibilité c’est une semaine de 60 heures au 
volant d’un camion pour un salaire mensuel de 6.000 fr. C’est trois heures de travail gratuites à l’entreprise 
allemande Viessmann. C’est l’employabilité des ressources humaines qui attendent, aux ordres, près du 
téléphone. C’est la mise à mal des conventions collectives de branches au bénéfi ce d’accords d’entreprise 
comportant des clauses d’aménagement du temps de travail (l’A.T.T.) avec éventuellement baisse des sa-
laires. La loi De Robien le permettait, celle des 35 heures qui lui succède apporte sur un plateau la faculté 
de réaliser au niveau de l’entreprise l’annualisation du temps de travail. C’est ce genre de globalisation que 
refusent les routiers furieux de l’accord U.F.T.-C.F.D.T. en 97. Les Contrats à Durée Déterminée sont pas-
sés de 300.000 à 800.000 (INSEE) entre 1982 et 96, les stages et contrats aidés (CES, CIE) de 90.000 à 
480.000. Le travail temporaire, qui avait doublé (de 5 à 10%) de 85 à 97, bondit de 35,6% en septembre 98. 
Le travail à temps partiel, encouragé par un abattement de 30% à 50% des charges sociales, a progressé 
de 8,6% en 1982 à 17,4% en 97, dont 40% subi. Les «emplois jeunes» innovent des missions de service 
public temporaires et sans statut, payés au SMIC. La France n’a pas l’exclusivité du travail précaire qui jouit 
partout d’une fi évreuse émulation. Aux Pays-Bas, 37% des travailleurs sont au temps partiel. En Allemagne 
on appelle «billigjobs» les 5,6 millions de petits boulots en 1996. L’Angleterre, orfèvre en l’art de maquiller 
les taux de chômage, a ses «working-poors» comme les U.S.A.

Le sommet européen du Luxembourg, sous couvert de «lutte pour l’emploi», incite les partenaires so-
ciaux «à négocier, notamment au niveau sectoriel et au niveau des entreprises, des accords visant à moder-
niser l’organisation du travail, y compris des formules souples de travail, afi n de rendre les entreprises pro-
ductives et compétitives... Ces accords peuvent porter sur l’annualisation du temps de travail, la réduction 
du temps de travail et des heures supplémentaires, le développement du travail partiel... Les partenaires 
sociaux seront associés à la démarche» (Le Monde).

Le Président de Strafor Facom, H. Lachmann, s’émerveille des «avantages qu’on peut tirer d’un bon 
usage des «formules souples» de travail: «avec plus de fl exibilité et une meilleure organisation, on a moins 

- 1/3 -



besoin d’investir». Avec un bon fouet dans les côtes d’un serf, pas besoin de cheval. De fait, depuis 1990 
les investissements ont chuté: moins 37% d’investissement productif entre 92 et 96. Les sociétés se sont 
désendettées et autofi nancent ou rachètent des concurrents. Quand elles investissent c’est à 45% dans 
le «software», l’immatériel, informatique et communications. Un excellent outil pour développer une su-
per-fl exibilité de télétravail pluriactif à domicile qui pourrait être la forme moderne de l’esclavage.

Mais déjà la thérapie affi  che un bilan édifi ant. Le chômage frappe 28% des jeunes. Le sous-emploi 
touche en France 7 millions d’individus et non seulement les 3 millions de chômeurs offi  ciels. Les retraités 
perçoivent en moyenne 6.000 fr. par mois, 1 million d’entre eux se débrouillent avec un minimum vieillesse 
de 3.400 fr., de même que les salariés agricoles (un hébergement grand-handicapé exige de 11 à 12.000 
fr.). Six millions de Français vivotent grâce aux minima sociaux (RMI, allocation de solidarité spécifi que, 
minimum vieillesse, invalidité...).

En Union européenne, qui compte 20 millions de chômeurs, 45 millions survivent au-dessous du seuil 
convenu de pauvreté. On se doute que le phénomène n’est pas circonscrit aux pays du vieux continent. 
Aux U.S.A., parmi les 43 millions de pauvres, dépourvus de toute couverture sociale, 30 millions souff rent 
de la faim (dont 38% ont pourtant un travail salarié). Selon le «Monde syndical» (journal de la CISL) 1% des 
américains possèdent 68% des richesses, le rapport entre la rémunération de l’ouvrier et celle du patron 
est passée de 1/45 en 1975 à 1/187 en 1992. Et que dire de l’exploitation de 250 millions d’enfants de 5 à 
14 ans, répertoriés par l’UNICEF, dont 2 millions en Europe! Dans un rapport de forces aussi inégal, aussi 
favorable à la pression sur les salaires, comment s’étonner qu’ils aient diminué de 20% en France depuis 
20 ans?

Réduction des salaires veut dire réduction de consommation. Réduction de consommation veut dire 
économie déprimée, faillites et dépôts de bilan, restructurations et licenciements. Davantage de chômeurs 
aggrave la sous-consommation, qui induit de nouveaux licenciements... Il ne s’agit plus d’un chômage de 
conjoncture lié à des circonstances passagères (krach boursier, guerre, mutation technologique...) il s’agit 
d’un chômage structurel, exponentiel, qui se nourrit de lui-même. Cette logique infernale voudrait que le 
profi t capitaliste soit en fonction directe de la réduction du travail humain, jusqu’à sa suppression. C’est 
ce dont s’insurge Viviane Forrester dans son cri d’«horreur économique»: «Si la férocité sociale a toujours 
existé, elle avait des limites impérieuses, car le travail issu des vies humaines était indispensable à ceux qui 
détenaient la puissance. Il ne l’est plus; il est au contraire devenu encombrant. Et ces limites s’eff ondrent. 
Entend-on ce que cela signifi e? Jamais l’ensemble des humains ne fut aussi menacé dans sa survie».

Le capitalisme ne risque-t-il pas d’être entraîné lui-même par la spirale qu’il a provoquée? Dans la for-
mule de la valeur - capital constant + valeur ajoutée (capital variable + plus value) - les capitalistes, pour 
ménager la partie «plus value» d’où ils tirent le profi t, ont rogné la partie «capital variable». Mais tout coup 
porté aux salaires se traduira au bout du compte, par un coup de scie à la branche sur laquelle repose le 
profi t. En eff et celui-ci ne se réalise qu’après la vente de la marchandise. La baisse générale du pouvoir 
d’achat des produits de consommation de masse a pour conséquence une tendance à la baisse générale du 
taux de profi t (en moyenne, que ne contredisent pas d’énormes disparités). Cette baisse relative du taux de 
profi t lié à la production n’incite pas les capitalistes à investir dans l’industrie. C’est ce qu’exprime le rapport 
du 23/04/97 du F.M.I., par ailleurs élogieux à l’égard de la globalisation: «La désindustrialisation, entamée 
dans les pays riches dès les années 70, n’est pas le résultat de la globalisation des économies, mais celui 
des progrès technologiques et de la baisse de la valeur ajoutée manufacturières».

De fait, 12% seulement de l’ensemble des investissements français sont aff ectés à l’industrie. «1.500.000, 
soit plus de 30% du total: c’est la perte en emplois subie par l’industrie de 1980 à 1995 (D. Laval dans «Mon-
dialisation et désindustrialisation»). L’essentiel des restructurations consiste d’une part à l’externalisation en 
réseaux de sous-traitances dont les PME occupent 55% des salariés du privé, d’autre part dans des rachats 
de concurrents de manière à concentrer le pouvoir des donneurs d’ordre. Dans un cas comme dans l’autre 
il ne s’agit pas d’une expansion mais de la structuration d’une hiérarchie monopolistique transnationale, 
des conglomérats, englobant toutes les activités, allant de la grosse métallurgie à l’industrie du spectacle, 
à la communication ou à l’édition, sans oublier l’industrie du football (200 milliards de dollars) dont les clubs 
appartiennent à des sociétés françaises ou étrangères (Canal +, IMG-McCornach, Adidas, Enic, respective-
ment propriétaires de Paris S.G., Strasbourg, Marseille, Bordeaux...). Les privatisations actuelles ou à venir 
de secteurs publics, gaz-électricité, télécommunications, transports... qui n’échappent pas à leur appétit, ne 
constituent pas davantage une expansion. Par contre tous ces cas de fi gures se soldent par des milliers de 
licenciements. A chaque jour son O.P.A. (Off re Publique d’Achat): Ford achète Volvo-autos, Daimler contrôle 
Chrysler, Saint Gobain reprend Poliet, Lafarge met 16 milliards en jeu pour croquer Redland, tandis que 
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Worldcom en met 180 pour racheter M.C.I. Le groupe informatique américain Compaq s’annexe Digital, la 
Compagnie Générale des Eaux (devenue Vivendi) satellise Havas. Hoechst achète Roussel-Uclaf avant 
de s’allier à Rhône-Poulenc (15.000 emplois menacés), Deutsche Bank se marie à Bankers Trust (5.500 
suppressions de postes). Exxon et Mobil fusionnent (9.000 licenciements). Boeing absorbe McDonnell-Dou-
glas (48.000 licenciements!) et fournira 78% des compagnies mondiales... La liste des restructurations 
est chaque jour dépassée par celles du lendemain encore plus monstrueuses. Dans un palmarès des 40 
premières entreprises industrielles mondiales établi par la banque Morgan-Stanley, 23 sont américaines, 
3 japonaises, 10 européennes dont une française ou plutôt semi-française, S.G.S. Thomson (composants 
électroniques franco-italiens).

C’est peut-être dans le domaine de la distribution que les évolutions sont les plus spectaculaires. Na-
guère, c’est-à-dire il y a un demi-siècle, les revendeurs ne jouissaient pas d’une réputation sensationnelle. 
Leur fonction évoquait plutôt celle d’une cohorte parasitaire d’intermédiaires dont l’activité avait pour eff et 
le renchérissement des marchandises payées dans les boutiques. Les nouveaux commerçants, comme dit 
la pub, en imposent davantage, non par leur nombre mais par leur taille: le volume d’aff aires pour assurer 
«la rentabilité correcte d’un grand distributeur doit avoisiner les 200 milliards de francs» (Marianne n°29). 
Quand trop de places sont prises, il ne reste plus, pour atteindre cette «taille critique», qu’à dévorer les 
concurrents. Carrefour (118 hypers en France, 80% d’investissements dans 17 pays) absorbe Cora. Au-
chan contrôle Docks de France. Casino signe un accord avec Monoprix-Prisunic après avoir repris Fram-
prix. Il possédait déjà les enseignes Géant et Leaderprice. Lors d’une O.P.A. fameuse opposant Rallye à 
Promodès, le principal actionnaire familial de Casino, Antoine Guichard (par ailleurs successeur de Martine 
Aubry à la présidence de la fondation F.A.C.E.) arbitrera en faveur de Rallye. Promodès surmontera cette 
péripétie avec ses enseignes françaises (Continent, Shopi, Champion, Codec...) et étrangères (49% des 
investissements). Le groupe Pinault-Printemps-Redoute a son propre holding, Artemis. Ce qui ne l’empêche 
pas d’emprunter occasionnellement 30 milliards au Crédit Lyonnais pour annexer à son empire Conforama, 
la FNAC, Château-Latour, le Point en attendant les résultats d’une O.P.A. sur Guibert et d’une autre sur 
Sefi meg. Son patron, François Pinault (exonéré d’impôts sur la fortune en 97 pour cause d’emprunts), ami 
intime des Chirac et sponsor des fi lms du philosophe B.H. Levy, possède également pour 25 milliards d’af-
faires aux U.S.A. Si l’on ajoute Leclerc (qui a des vues sur Système U) et Intermarché (qui achète Spar) on 
décompte pour la France six ou sept groupes distributeurs. La loi Raff arin de 1996, interdisant l’ouverture de 
nouvelles surfaces supérieures à 300m2, a probablement accéléré ce processus de cannibalisme qui réduira 
à 3 ou 4 le nombre des mastodontes distributeurs.

Forts des 33% d’achats réalisés dans leurs murs, ces puissances commerciales imposent leurs exi-
gences à leurs fournisseurs industriels. Dans un rapport de l’INSEE, le responsable du secteur commercial 
constate: «Le distributeur est désormais souvent le vrai moteur de la relation, le producteur étant, lui, réduit 
au rôle de pourvoyeur de machines, de main d’œuvre et d’un savoir-faire technique. De nombreux indus-
triels tout ainsi devenus des prestataires de service travaillant à façon». Les distributeurs, dont certains 
développent leur propre marque, interviennent dans des fonctions auparavant assurées par les producteurs 
telles que la conception de produits, le marketing, la logistique, le prix de vente... Ils agissent comme des 
donneurs d’ordres aux donneurs d’ordres que sont les industriels par rapport aux P.M.E. Dans ce système 
que les initiés appellent la «concurrence verticale» c’est l’aval qui prend le pas sur l’amont. C’est le capital 
commercial qui supplante le capital industriel.

Toutefois l’activité des grands distributeurs s’inscrit dans un contexte politique de «désinfl ation com-
pétitive» qui implique une politique commerciale de prix bas correspondant à des pouvoirs d’achat bas. 
La course aux soldes, dumping, ventes à perte... avec ses répercussions de haut en bas de la pyramide 
ont fait qualifi er certains groupes d’«étrangleurs de PME». La loi Galland a dû fi xer quelques limites à ces 
pratiques. Avec des taux de profi ts de 3 à 5% (1 à 2,5% pour l’industrie) appliqués à des chiff res d’aff aires 
colossaux, les magnats de l’industrie et du commerce engrangent néanmoins des bénéfi ces fabuleux qui 
leur permettent d’autofi nancer leur croissance. Mais ils ont encore mieux à faire. Depuis 1995 notamment, 
qui a vu chuter les taux d’intérêts des placements, ils se tournent résolument vers la Bourse. Une simple 
comparaison des taux dispense d’un long commentaire. En 1997 les gains ont fl ambé sur les principales 
places boursières: 40% à Francfort, 29% à Paris, 25% à Londres et New-York.

Serge MAHÉ.

--------------------
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