
 
 
 
 
 
 
 

 
Au nom de la compétitivité, le patronat et le gouvernement multiplient la pression et les attaques 
contre les salariés et les droits sociaux. 
 

C’est dans ce contexte, que la Conférence nationale pour l’industrie (CNI) a créé un groupe de travail. 
Quatre organisations syndicales de salariés (Cfdt, Cftc, Cgc, Fo) ont accepté de participer avec trois 
organisations patronales (Cgpme, Medef, Upa), à une réflexion sur la compétitivité française. 
 

De ces travaux, est issu un diagnostic et une déclaration commune intitulée « Approche de la 
compétitivité française ». Outre la signature des organisations patronales, ce texte 

comporte également la signature de la CFDT, CFTC, CGC. 
 

La CGT a refusé de participer à ces travaux… et étant donné le résultat, elle a eu 
raison ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un positionnement qui fait 
l’impasse sur la financiarisation de 
l’industrie 

 
Intitulé « Approche de la Compétitivité 
française », ce texte d’une cinquantaine de 
pages est issu des travaux de la 
« Délibération sur la politique industrielle et 
économique » ouverte fin 2009, à laquelle 
la CGT a refusé de participer. 
 

Dès l’introduction, les rédacteurs prennent 
une position qui prête à débat. Ils récusent 
« des approches simplistes, voire 
caricaturales de la compétitivité… » : 
pour les uns, le coût du travail est la 
cause unique de tous nos maux ; pour 
les autres, ce sont les actionnaires et 
leur vision à court terme. Résultat : des 
polémiques stériles qui empêchent de 
faire avancer la réflexion et l’action 
économiques ». 
 

Ce positionnement fait d’emblée l’impasse 
sur l’un des enseignements majeurs de la 
crise économique et financière en cours : la 
financiarisation de l’industrie et la forte 
pression de l’exigence de rentabilité 
financière ont des effets dévastateurs sur 

l’industrie et la capacité productive du pays. 

Une « synthèse incohérente » plutôt qu’une 
« initiative inédite » comme le titre la 
Presse… 
 
Ce texte qui est une juxtaposition de positions 
incompatibles, porte bien l’empreinte de la pression 
patronale. 
 

Il précise à juste titre que la compétitivité ne peut pas être 
abordée uniquement sous l’angle de coûts. Toutefois, la 
« réduction du coût du travail » est présentée comme un 
enjeu au même titre que la formation, la recherche, 
l’environnement fiscal et social… 
 

Or l’expérience montre que la « réduction du coût du 
travail » se réalise précisément au détriment des 
principaux facteurs déterminants de la « compétitivité hors 
coût », à savoir : la formation, la recherche, le social… 
 

En revanche, la question du « coût du capital », 
autrement dit le poids croissant des dividendes 
versés et des charges d’intérêts, est négligée. 
 

Certes, les données confirment une relative stabilité du 
taux de marge des entreprises dans les années 2000. 
Toutefois, ce taux a fortement augmenté dans les années 
1980. Ce qui range la France parmi les premiers pays 
où le taux de marge des entreprises a fortement 
augmenté et où, inversement, la part des salaires 
dans la valeur ajoutée a fortement baissé. 



Des risques graves pour le système de protection sociale 
 
Le texte est plein de propos pour le mois ambigus sur les enjeux fondamentaux. En particulier, reprenant le 
langage patronal, le texte pourrait aboutir à des résultats extrêmement graves pour le système de 
protection sociale : « Un vrai débat sur les modes de financement de la protection sociale est également à 
engager. Une réflexion approfondie et globale sur une nouvelle répartition entre ce qui doit être payé par la 
solidarité nationale (l’impôt) et ce qui doit être pris en charge par la solidarité professionnelle (les cotisations 
sociales), constituerait sans doute une méthode à explorer ». 
 

Cette citation met bien en avant le poids du discours patronal : 
 

1. La notion même de « prélèvements obligatoires » est biaisée et favorise la vision patronale. 
 

2. Le texte reprend à son compte l’argument patronal selon lequel les « prélèvements » sur le capital et « en 
particulier sur le travail », autrement dit les « cotisations sociales », constituent un handicap pour la 
France. 

 

3. Enfin, le texte accrédite l’idée de transformer une partie des cotisations sociales en impôts. Cette idée qui 
est largement propagée par le patronat, semble aussi avoir un écho favorable au sein des organisations 
syndicales qui ont signé le texte. Elle conduira à transformer la protection sociale en catégorie budgétaire, 
laissée à la discrétion de l’Etat, ce qui aboutit à réduire voire supprimer la place des organisations 

syndicales dans la gestion du système. 

 

 

 

 
Le texte signé par les trois organisations syndicales (Cfdt, Cftc, Cgc) s’éloigne d’un 
tel objectif. 
 

Le texte se place d’emblée dans une perspective de concurrence : « La compétitivité n’est pas une 
fin en soi, mais une condition de la croissance, de l’emploi et de la cohésion sociale ». 
 

Plutôt que d’établir un lien de causalité entre la compétitivité et la croissance, l’emploi et la « cohésion 
sociale », ne faut-il pas mieux promouvoir, pour les salariés, des coopérations, des solidarités ? 
 

Face à ce « pacte de compétitivité » tel qu’il nous est présenté, ne faut-il pas 
revendiquer tous ensemble un « pacte de solidarité » ? 
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