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SMIC = salaire minimum de croissance.
La France a-t-elle une particularité par rapport au smic ?
Pourquoi et comment le réformer ?

L'existence d'un salaire minimum caractérise l'incapacité à nouer un dialogue social efficace.
Dans 4 pays (BE, LU, SVN, F) réévaluation automatique du Smic. Ailleurs, Les règles de
réévaluation sont moins contraignantes qu'en France.

Le smic est totalement inefficace pour lutter contre la pauvreté.
En particulier dans les familles avec des enfants.

Des gens restent durablement au niveau du salaire minimum.

Il serait erroné de régionaliser le Smic.
Il faut changer les règles de réévaluation.
Il faut s'attaquer à la pauvreté laborieuse (prime d'activité).

L'évolution du salaire en France a été plus forte que celle de la productivité.

Salaire minimum introduit en France en 1950.
Smig réformé en 1970, Smic instauré, pour installer un "salaire de civilisation"
Evolution des inégalités

Le salaire minimum a pénalisé l'emploi aux USA,
Il a empêché le développement de secteurs à tes bas salaires.

Redistribution via les ménages.

Rapport entre smic et qualité de l'emploi.

Le droit à une rémunération décente fait partie des droits fondamentaux. Ce salaire est-il encore
jugé comme quelque chose d'important par les salariés ?

Salaire et satisfaction au travail

http://www.issp-france.fr/wp-content/uploads/2016/09/Resultats_France_ISSP_2015_final21.pdf

Le critère de rémunération reste donc important.
Les bas salaires ont une satisfaction plus fait le concernant la qualité de l'emploi.

Aux USA, arrivée de débat autour des" living wages".
Le salaire minimum permet donc aussi de favoriser le développement d'emplois de bonne qualité.

Les effets sur l'emploi de l'augmentation du Smic (Coup de pouce = 1%)

Augmentation amène un tassement des salaires vers le bas.
Graphique = répartition des allègements et réductions de cotisations patronales en 2019 pour les
entreprises de 20 salariés et plus.

La France est une exception en termes de dispersion.

Une hausse du Smic a donc un coût sur les finances publiques. Pour l'employeur, problème de la
trappe à bas Salaires, c'est- à-dire il y a moins d'allègements de cotisations.

L'augmentation du smic est-elle une garantie pour réduire les inégalités et la
pauvreté ?
Ce n'est certes pas la meilleure solution.

Faudrait-il un salaire de subsistance ?

Le smic réduit les inégalités dans la redistribution salariale.
Différence entre recevoir un salaire et recevoir une prestation.
Il faut garantir une vie décente en échange de travail.
Ce salaire minimum avait aussi été introduit pour représenter une incitation au travail.
1% d 'augmentation du smic coûte 240 millions.
La prime d 'activité permet une réduction beaucoup plus efficace de la pauvreté chez les enfants
que l'augmentation du salaire minimum.
En Allemagne, 2 augmentations successives de 2% ont été décidées en janvier 2019 et en janvier
2020, Concernant le salaire minimum.

Que se passerait-il si on supprimait le smic ?

Cela pourrait certes créer des emplois, mais quid de leur qualité et de la distribution des revenus.
La face cachée serait sûrement la précarité et les inégalités.
Cela reviendrait à fixer le salaire au niveau des branches. Cela entraînerait donc de
l'hétérogénéité. Exemple = il y a des secteurs à il y a beaucoup de main d'œuvre disponible, dans
le secteur des services notamment, et donc avec des pouvoirs de négociation faible. Ce serait
différent dans l'industrie.

Modalités de fixation du salaire minimum ?
Davantage travailler sur la méthode = dialogue.

Position des syndicats ?

En France, on ne demande pas de coup de pouce. On s'intéresse surtout aux carrières salariales.
CGT, une augmentation de 30% contrebalancerait les effets d'offre sur l'emploi.

Effets de l'uberisation : débat obsolète ?
Comment introduire des solutions de rémunération minimale pour ces salariés
? Grande complexité de mise en place (questions juridiques).
Peut-on / doit-on instaurer au SMIC européen ?

Ce serait sûrement une aberration d'avoir un SMIC unique pour tous les pays, car les modèles des
pays sont différents. Réfléchir plutôt à un mécanisme de coordination de l'évolution des salaires.
Mais les syndicats de salariés nord-européens sont contre l'existence d'un Smic.

