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En guise 

d’introduction 
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Cette deuxième brochure a pour ambition d’armer les camarades sur un sujet 
plus général que celui traité dans la brochure précédente. Plus général mais 
pas moins important. 

Appréhender la crise économique que nous connaissons, c’est tout 
simplement comprendre le système que nous combattons syndicalement. 
Bien entendu, cette brochure n’a pas la prétention de livrer une analyse 
exhaustive de la crise mais de fournir quelques éléments qui permettent de 
débattre avec les salariés des politiques économiques mises en œuvre par le 
gouvernement et des perspectives à envisager. 

Si la crise dite des « subprimes » qui s’est déclenchée mi 2007 a surpris par sa 
profondeur et la rapidité de son extension. Les facteurs qui l’y ont conduit 
sont une conséquence logique des contradictions même du système 
capitaliste. C’est ce que nous allons mettre en évidence. 

Noël LECHAT 
Secrétaire Général 
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Mise en perspective 
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La récurrence des crises que connaît le système capitaliste renvoie en réalité 
à l’essence même d’un système fondé sur la propriété privée des moyens de 
production et sur la concurrence entre les 
capitaux privés. 

La trajectoire du capitalisme est soumise à deux 
sortes de mouvement d’ampleur inégal : 

 Le cycle du capital qui conduit à une 
succession régulière de « boom » et de 
récession, 

 Une succession de phases plus longues 
marquées par des crises profondes. 

Nous pouvons résumer cette histoire chaotique 
par le tableau suivant : 

 Phases 
expansives 

Phases 
récessives 

1ère onde longue 1789-1816 1817-1847 

2e onde longue 1848-1873 1874-1896 

3e onde longue 1897-1919 1920-1945 

4e onde longue 1946-1973 1974-… 

 

La succession de ces phases et de ces ondes n’est 
pas mécanique, tout comme les retournements à 
la hausse ou à la baisse ne sont en aucun cas 
symétriques. Le passage d’une phase expansive à 
une phase récessive est endogène, c'est-à-dire 
qu’il résulte du jeu de mécanismes internes du 
système capitaliste. Mais le passage d’une phase 
dépressive à une phase expansive est exogène et 
suppose l’instauration d’un « nouvel ordre 
productif ». Ces facteurs exogènes peuvent être 
accompagnés de la mise en œuvre d’une 
révolution technologique. 

Crises précapitalistes 

 

Il ne s’agit pas ici de faire la 
genèse ni la chronologie de 
l’ensemble des crises qu’ont 

connus les sociétés 
précapitalistes, mais d’en 

donner quelques exemples. 
L’empire romain durant le 

IIIème siècle a connu une crise 
économique importante. Elle 

était due à un grave déficit des 
finances impériales, des 
dépenses militaires et 

somptuaires qui excédaient les 
rentrées fiscales. 

Au XIVème siècle, une crise 
agricole est due notamment à 

l’épuisement des sols, combinée 
à une crise urbaine liée à une 

concurrence exacerbée du 
travail de la laine et à une crise 

des revenus seigneuriaux 
causée par la hausse des prix 

des biens de luxe. 
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Le facteur essentiel de l’onde longue est le mouvement à long terme du taux 
de profit moyen. De ce point de vue les phases expansives des ondes longues 
peuvent être caractérisées par un taux de profit croissant ou stagnant eu 
égard à la productivité du travail, du salaire réel et de l’intensité 
capitalistique. L’augmentation de la production se décline en une 
augmentation de l’emploi et des salaires qui stimule une hausse des prix, des 
profits, des investissements… 

 

La baisse du profit qui caractérise la phase dépressive est notamment 
provoquée par une baisse des prix effective du fait d’un excès d’offre. Baisse 
des prix, chômage… se développent. La crise se caractérise quant à elle par 
une surproduction de biens entraînant une dégradation du taux de profit. 

Il faut noter que chaque phase est elle-même découpée en cycle alternant 
expansion et dépression rythmé par les aléas du développement même du 
capitalisme, entrecoupés de crise classique. 
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La crise structurelle est ce moment où la phase récessive atteint son palier, 
où le système peut à tout moment basculer, les contradictions internes ne 
pouvant du point de vue strictement économique, se résoudre. 

La crise de 1847-1848 constitue la première grande crise du système 
capitaliste. Certes, il y avait eu la crise de 1836-1839. Mais celle-ci reste 
encore marquée par les contradictions inhérentes à deux modes de 
production dont l’un n’a pas fini de dépérir et l’autre tarde à décoller. En tout 
état de cause, cette crise d’origine américaine n’aura pas les mêmes 
conséquences que les crises qui vont suivre. Le krach boursier en Angleterre 
en 1836 ne va pas conduire à une panique bancaire et ne produit qu’un 
ralentissement de l’activité industrielle en France. C’est ce que l’on nomme 
une crise classique. 

La crise de 1847 constitue bien la première crise capitaliste de notre histoire. 
Elle est à la fois la dernière crise frumentaire européenne due à des récoltes 
de blé très mauvaises en 1846 et la première crise industrielle. 

𝑆𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑟é𝑒𝑙 =  
𝑆𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑒𝑙

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒
 × 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝑑é𝑏𝑢𝑡 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 

Salaire réel 

 

C’est un salaire qui tient compte de l’inflation 
 

 
A titre d’exemple, avec : 

Un salaire nominal de 1500€ en 2008 ; 
Un indice de base en 2007 à 100 ; 
Un indice des prix en 2008 à 110 ; 

Le salaire réel serait de : (1500€ / 110) x 100 = 1363€ 
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La forte augmentation du prix du pain se conjugue à l’éclatement d’une bulle 
spéculative boursière constituée sur les actions des compagnies de chemin de 
fer. 

La crise du crédit qui s’en suit provoque une panique bancaire et la faillite de 
nombreuses banques ainsi que la suspension de l’activité de plusieurs 
compagnies de chemin de fer. Les marchés des changes et du commerce vont 
être les vecteurs de la propagation de la crise économique en Europe. 

Bien que d’origine agricole, cette crise est 
largement liée aux mouvements boursiers 
spéculatifs. La révolution sociale de 1848 et sa 
répression, la découverte de l’or en Californie 
en 1848 et en Australie en 1849 permettant 
d’accroître l’offre de monnaie au niveau 
mondial, vont être les facteurs qui permettront 
à une nouvelle phase expansive de débuter. La 
découverte de l’or entraîne un brusque 
élargissement du marché mondial qui va à son 
tour stimuler une nouvelle révolution 
technologique, celle des chemins de fer. 

La crise de 1857-58 n’a pas la même ampleur. 
La baisse de la rentabilité des mines d’or et des 
compagnies ferroviaires entraîne une baisse de la demande qui se répercute 
dans les principales industries de la métallurgie. Un Krack boursier éclate le 
22 août 1857 à la bourse de New York. C’est la panique financière. Moins 
violente, cette crise atteint l’Europe et une récession s’amorce. 

L’ensemble de ces crises correspond à un stade du capitalisme particulier, à 
savoir le stade concurrentiel. Le schéma ci-dessous résume bien la 
particularité de ces crises : 

Crises de sous 

production 

 

Les crises de sous production 
sont la caractéristique des 

sociétés précapitalistes. L’origine 
est agricole. Les mauvaises 

récoltes entrainent une 
augmentation des prix et une 

baisse du niveau de vie. La crise 
de 1785 en est l’exemple type. 
L’économie évolue selon des 
cycles agricoles eu égard aux 

spécialisations de chaque pays. 
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Le développement du chemin de fer est le résultat d’une combinaison de 
plusieurs technologies : la fabrication industrielle du fer, le train de wagonnet 
et la machine à vapeur. Cette combinaison a permis le développement de 
l’industrie métallurgique et la construction mécanique. 

Ce sont l’Etat et les collectivités locales qui prennent en charge le coût des 
infrastructures et c’est encore l’Etat qui a permis la constitution de sociétés 
anonymes pour drainer les capitaux, d’où une spéculation importante. De 
1873 à 1895, nous avons à faire à 3 crises classiques et 15 années de 
récession sur 22. Le capitalisme est en pleine mutation. 

D’une part, le développement des empires 
coloniaux entraîne un nouveau mode 
d’accumulation du capital et d’autre part la 
constitution de trust, résultat de la 
concentration/centralisation du capital, tendent à 
constituer un nouvel ordre productif. 

La constitution de trusts est liée à la lutte de 
classe et à une nouvelle révolution 
technologique, liée au pétrole et à l’électricité. 
L’objectif du capitaliste est de pouvoir maîtriser 
les prix et donc son taux de profit. Ce mode 
d’accumulation du capital par croissance interne est en fait une réponse à la 
concurrence capitaliste et à la lutte de classe. En effet, alors que les prix 
s’effondrent entraînant avec eux le taux de profit, le salaire progresse voir 
stagne. Afin de rétablir le taux de profit, le patronat non seulement fait subir 
des échecs cuisants au mouvement ouvrier, mais met en place un capitalisme 

L’impérialisme 

 

C’est un stade du capitalisme 
qui lui permet d’étendre son 
exploitation à l’ensemble des 

pays du tiers monde au moyen 
« d’exportation de capital », 

afin de rétablir ou du moins de 
freiner la baisse du taux de 

profit. 
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de type nouveau avec une nouvelle organisation du travail afin que le 
mouvement ouvrier ne puisse se renforcer. Rétablir le taux de profit, c’est 
rétablir le taux d’exploitation, d’où baisse des salaires et destruction 
d’emplois. 

La restructuration du capital que la crise de 1895 permet, se caractérisera par 
des faillites en chaîne et une misère ouvrière.  

La crise de 1929 intervient après une phase 
d’essor, jusqu’en 1914 et d’une dépression après 
la guerre 14-18. Cette phase d’essor correspond 
à l’émergence de trusts, à l’apparition de deux 
sources nouvelles d’énergie : l’électricité et le 
pétrole et à une nouvelle source de matière 
première, l’aluminium. Les industries qui vont se 
constituer vont marquer durablement le paysage 
économique. Les nouvelles forces productives 
matérielles vont se développer, marquées par la 
concentration industrielle et la taylorisation du 
travail, nouvelle forme d’organisation du travail, qui va heurter très vite à la 
résistance ouvrière jusqu’à ce que celle-ci 
l’accepte moyennant des aménagements. 

Jusqu’en 1928 la production industrielle 
augmente et avec elle les profits. Alors même 
que la spéculation se développe à un rythme 
effréné, la part des salaires dans le revenu 
national diminue, d’où contraction de la 
demande. 

La crise boursière qui éclate à la bourse de New 
York le 24 octobre provient de la chute des bénéfices industriels et par 
conséquent des taux de profit. Début octobre certains spéculateurs avaient 

Taylorisme 

 

Il s’agit d’une division 
horizontale et verticale du 

travail avec une spécialisation 
de chaque travailleur. On passe 

du collectif au parcellaire, de 
l’ouvrier de métier à l’ouvrier 

spécialisé avec le processus de 
déqualification qui en découle. 

Taux de profit 

 

Il met en rapport le profit obtenu et le 
capital total dépensé pour obtenir ce 

profit. 

Fordisme 

 

Il allie le taylorisme, le travail à 
la chaîne et l’élévation du 

salaire des travailleurs. 
L’objectif est la production de 

masse, pour une vente de 
masse … 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑢 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙 =  
𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑗𝑜𝑢𝑡é𝑒

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠é𝑒
 

Productivité du travail 
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su anticiper la mévente de marchandises. 

En fait le krach n’a qu’amplifié la récession économique bien réelle, 
amplification due à une crise économique où la spéculation fonctionnait sur 
la base du crédit. La chute des prix s’amorce et la surproduction de biens et 
de services touche tous les secteurs. L’Europe et en particulier la France est 
aussi touchée, eu égard à la rétraction du commerce extérieur et en 
particulier des exportations de capitaux. 

Entre 1929 et 1932, la production industrielle mondiale recule de moitié. Les 
faillites se multiplient. Les destructions de marchandises explosent. On 
compte plus de 30 millions de chômeurs en 1933. 

 

La crise de 1929 est aussi la crise du fordisme et 
de la taylorisation que le mouvement ouvrier n’a 
pu empêcher. En même temps cette grande crise 
est celle de l’achèvement de l’élaboration du 
capitalisme monopoliste avec la généralisation du 
salariat. Ainsi on est passé aux Etats-Unis d’une 
population active travaillant à 51,3% dans 
l’agriculture en 1880 à 21,6 % en 1930. La part 
relative des salariés dans la population occupée 
totale passe de 49,5% en 1900 à 70% en 1929. La 
France a connu le même phénomène. 

Caractéristiques de la 

crise de 29 

 

 Faillites d’entreprises 

 Chômage 

 Arrêt de la consommation 

 Banques européennes sans 
capitaux 

 Interruption des échanges 
internationaux 
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Crises monétaires et financières 

1637 En février, spéculation sur les bulbes de tulipes au Pays Bas, les prix s’effondrent. 
Ruine des spéculateurs. 

1720 Effondrement des titres des compagnies exploitant les ressources du nouveau 
monde : la compagnie des mers du sud et celle du Mississipi. 

1797 Le 26 février, devant l’afflux de demandes de conversions de la population, la 
banque d’Angleterre suspend les paiements en espèces. Cet afflux était dû à un 
bruit d’invasion de l’île. 

1810 Le blocus de Napoléon, le détachement de la livre de l’or, l’abus de crédit et 
l’inflation conduisent à des faillites spectaculaires des banques anglaises. Le 
marasme donna naissance au ludisme. 

1819 Elle est due à une inflation des émissions monétaires privées investies dans des 
placements fonciers spéculatifs et à la politique restrictive de la banque des USA. 

1825 Effondrement du cours des valeurs concernant les investissements latino américain 
à la bourse de Londres. 

1836 Krach boursier lié à la décision du président Américain de subordonner la vente de 
terres d’état à un paiement en métaux précieux. La crise touchera l’Europe. 

1847 En France et en Angleterre, effondrement des cours de la bourse suite à une 
spéculation sur les actions des chemins de fer. 

1857 Une forte demande de crédit contraint une banque américaine à la suspension des 
paiements. Cette suspension se généralise dans les banques américaines et atteint 
l’Angleterre et la France. 

1866 Krach boursier qui trouve son origine dans la spéculation ferroviaire. 

1873 Spéculation en Autriche sur des dépôts de garantie très faible. La chute des cours 
se transmettra rapidement en Allemagne et aux Etats-Unis. 

1882 La spéculation boursière et des investissements hasardeux dans les mines, les 
assurances et les sociétés foncières en particulier en Russie, Autriche, Hongrie et les 
Balkans provoquent des faillites et une crise en France. 

1890 Panique bancaires dans les banques londoniennes suite à l’impossibilité de 
rembourser la dette argentine. 

1893 Krach financier lié à la volonté des investisseurs de convertir leur avoir fédéraux en 
or. 

1907 Panique bancaire américaine liée à l’effondrement du marché boursier. 

1913 Début de la crise en Allemagne du fait d’une surproduction généralisée. 

1923 L’hyper inflation et la crise monétaire fragilisent l’économie allemande. Ces 
phénomènes sont dus à l’obligation de s’acquitter des « réparations de guerre ». 

1929 Krach dû à un ensemble de facteurs dont la spéculation boursière, l’endettement 
généralisé et une surproduction industrielle. 
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Les mécanismes de 

la crise 
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La crise actuelle du système capitaliste a été révélée par la crise des crédits « 
subprimes ». Elle a pris naissance aux Etats-Unis en 2006. Les crédits « 
subprimes », ce sont des crédits accordés à des ménages à faibles revenus. En 
2006, ils représentent pas moins de 600 milliards de dollars, soit environ 20% 
de tous les prêts immobiliers aux Etats-Unis. Dans les premières années, les 
remboursements sont faibles, suivis au cours des années ultérieures d’un 
alourdissement considérable de la charge de la dette. Les taux de crédits « 
subprimes » sont par définition révisables. Et ce sont les banques qui 
décident de leurs augmentations. 

Après la crise de 2001, dite de la « bulle Internet », le gouvernement 
américain avait encouragé ces pratiques afin de relancer l’économie, à des 
fins politiques. Il s’agissait aussi de transformer le locataire en propriétaire, ce 
dernier étant plus « conservateur ». Ainsi de 1998 à 2007, l’endettement des 
ménages est passé de 5 918 milliards de dollars à 13 825 milliards de dollars. 
Le taux d’endettement des ménages américains s’élevait à 65% de leur 
revenu annuel en 1985. En 2007, il atteint 136%. La consommation des 
ménages représente alors 70% du PIB… grâce au crédit. 

Dans l’incapacité de rembourser leurs dettes, les emprunteurs ont vu leur 
maison saisie et ont été expulsés. On compte alors entre 3 et 6 millions de 
familles expulsées. L’augmentation du taux d’intérêt conjuguée au 
ralentissement économique accélère le processus d’expulsion des familles, 
générant une baisse des prix de l’immobilier du fait d’une explosion de l’offre. 
Les banques se sont trouvées piégées, ne pouvant plus couvrir le montant de 
leurs créances aux emprunteurs. Plus généralement, on doit parler d’un excès 
de crédit. Il faut aussi ajouter à ce type de crédit immobilier, celui des 
hypothèques inversées. Dès que l’on a fini de rembourser le prêt grâce 
auquel un logement a pu être acheté, il est possible d’emprunter à nouveau 
en souscrivant une nouvelle hypothèque sur ce logement. Mais ce prêt sert 
alors à consommer. 

La titrisation a entraîné la généralisation de la crise. La titrisation des prêts 
subprimes est simple. Il s’agit de nettoyer un bilan de créances douteuses. On 
parle aussi de Windows dressing, habillage de la vitrine, ou ravalement de la 
façade. Les établissements de crédits immobiliers regroupent en lots des 
titres de créances « subprimes » avec d’autres titres de meilleures qualités.  
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Ces lots sont revendus sous forme d’obligations. Celles-ci sont achetées par 
d’autres établissements financiers. Cette pratique permet à l’établissement 
immobilier de récupérer immédiatement les fonds prêtés aux ménages. Ces 
titres rapportent à leurs acheteurs des taux supérieurs à la moyenne, taux 
proportionnel aux risques d’insolvabilité des ménages. Cette technique, si elle 
répartit les risques, permet aussi de généraliser ceux-ci. Les créances 
détenues par un organisme financier sont transformées en actions 
commerciales. Une fois vendus, ces titres sortent du bilan. Le risque demeure 
mais est supporté ailleurs. 

 

La première faillite d’une banque américaine, la Lehman Brothers, a 
déclenché un cataclysme mondial. Chacune sait combien de titres chauds elle 
possède. Mais elles ignorent ce que possèdent leurs voisines. C’est ce 
phénomène qui explique comment la faillite de la banque Lehman Brothers a 
entraîné la chute des marchés financiers dans son sillage. A commencer par 
l’Allemagne ou à la veille du dépôt de bilan de la Lehman, la banque d’état 
KFW avait viré 300 millions d’euros à l’établissement que tout le monde 
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savait déjà condamné. Vont suivre dans cette spirale de crise : l’Asie, 
l’Europe… Les Organismes financiers spécialistes du rachat des titres douteux 
ont été baptisés « Hedge Funds ». Leur objectif est de vendre rapidement une 
partie des biens dont la valeur leur avait été transférée pour verser des 
dividendes aux actionnaires et attirer les organismes à la recherche de profits 
importants. 

Les nouvelles normes comptables IAS et la nouvelle directive européenne ont 
accéléré la généralisation de la crise. En effet les parts de société détenus 
sont dans le bilan en valeur de marché et non plus en valeur d’acquisition. 
C’est donc la bourse qui décide de la valeur des parts de sociétés détenus. Si 
une entreprise A dépose son bilan, toutes les entreprises ayant des parts de 
sociétés A chutent également. C’est l’effet domino. 

En fait, les titres créés par la titrisation sont des produits dérivés. 

Face à cette crise, les banques centrales des différents pays ont changé leur 
taux directeur et injecter de l’argent dans les établissements en difficulté. Les 
banques vont aussi en profiter pour racheter les banques en faillites. 

Pour encourager les banques à se prêter entre elle, la FED (réserve fédérale 
américaine) baisse plusieurs fois son taux directeur. Il passera de 5,25% en 
2006 à 2% en avril 2008. Le 17 mars 2008, la FED octroie 29 milliards de prêt à 
la banque JP Morgan qui achète pour 236 millions de dollars la banque 
d’investissement Bear Sterns. Le 7 septembre, la FED prête 200 millions de 
dollars à la Fannie Mae et à la Freddie Mac, deux piliers de crédit immobilier 
aux Etats Unis. L’assureur américain AIG est nationalisé à 80% après avoir 
reçu du trésor américain 85 milliards de dollars par la Bank of America. Début 
octobre, le gouvernement britannique nationalise partiellement les 8 plus 
grandes banques du pays en déboursant 50 milliards de dollars. 

Cette crise a entraîné un arrêt puis un recul du secteur de la construction. Ce 
secteur à fort contenu en emploi a été un facteur important du 
déclenchement de la récession. 



19 

 

Cela se traduit par un ralentissement de l’emploi et de la masse salariale d’où 
baisse de la consommation et ce d’autant que les crédits se raréfient  

 

La baisse de la consommation a un effet sur les importations, contribuant à 
transmettre la crise aux pays exportateurs.  

Mais cette crise se conjugue aussi avec une crise écologique qui présente 
deux aspects : 

 L’épuisement des terres agricoles et des ressources non 
renouvelables.  

 Le réchauffement climatique.  

L’épuisement des terres agricoles est essentiellement dû au développement 
de l’agriculture industrielle qui utilise engrais chimiques, pesticides et OGM. 
Les politiques d’ajustement structurel du FMI et les pressions pour 
développer une agriculture d’exportation au lieu d’une production vivrière 
ont été une des causes de la crise alimentaire du printemps 2008 
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Cette crise a été aggravée par la financiarisation des marchés de matières 
premières alimentaires. La spéculation sur le prix du sucre, du blé ou encore 
du riz en est une des caractéristiques. Elle conduit à ruiner les petits 
producteurs et à affamer les populations. Le développement des agro-
carburants au nom de l’écologie contribue aussi à cette crise alimentaire en 
réduisant encore un peu plus les cultures vivrières essentielles. 

En ce qui concerne le réchauffement climatique, la destruction des forêts en 
Amazonie et en Indonésie met en péril le recyclage du gaz carbonique pour la 
planète. En même temps, les émissions et les rejets dus au mode 
d’industrialisation continuent sans relâchement. Pire, le capital fait de 
l’argent avec la mise en place des marchés d’échanges de « droits à polluer ». 

Mais la crise renvoie à des mécanismes structurels. Les richesses nouvelles 
sont accaparées par les capitalistes dans le but d’augmenter leur taux de 
profit et de distribuer des dividendes alléchants aux actionnaires. Cette 
confiscation est l’essence de la crise. 

Dans l’ensemble de l’économie, la part des salaires dans la valeur ajoutée 
augmente de 12 points entre 1960 et 1982, passant de 51,4% à 63,3%. Elle 
diminue de 6 points entre 1982 et 1989, passant à 56,3%, et oscille depuis 
autour de 57%. 

 

Dans les entreprises non financières, c’est-à-dire l’industrie, les services hors 
banques et assurances, la part des salaires dans la valeur ajoutée progresse 
de 7 points entre 1960 et 1982, passant de 67% à 74%. Elle diminue de 9 
points entre 1982 et 1989 pour s’établir à 65% et stagner à ce niveau depuis.  
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Figure 1. Part des salaires et des profits dans la Valeur ajoutée (en %) 

 

Inversement, le taux de marge des entreprises s’est nettement redressé au 
détriment des travailleurs dans les années 1980. 

 

Figure 2. Comparaison des taux de marge, investissement et de financiarisation 

Ainsi dans les entreprises non financières, il a augmenté de 9 points entre 
1982 et 1989, passant de 24% à 33%. 



22 

 

Figure 3. Partage de la valeur ajoutée au bénéfice des capitaux 

 

Figure 4. Dividendes / Valeur ajoutée (en %) 

Cette baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée au bénéfice des 
profits a été rendue possible au prix de défaites des travailleurs. Celles-ci se 
sont traduites par du chômage, de la précarisation des emplois, des 
licenciements, de la suppression des droits sociaux. Autrement dit par une 
régression sociale organisée afin d’affaiblir toujours plus les capacités des 
organisations syndicales, en particulier la CGT, à défendre la part des salaires 
dans la richesse produite. Cette pression salariale constitue une pression sur 
la demande solvable dont la conséquence est pour le capital la raréfaction 
d’investissement productif rentable. 
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Les profits n’ont donc pas été investis mais recyclé sous forme de placements 
financiers ou distribués sous forme de dividendes. 

 

Figure 5. Partage du profit 

Une partie de la croissance a simplement été utilisée pour spéculer et payer 
les dividendes des actionnaires qui exigent une rentabilité immédiate 
toujours plus importante. 
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Figure 6. Taux de croissance annuelle en % 
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Chronologie de la crise 

15 septembre La Lehman Brothers, quatrième banque d’investissement américaine, 
se déclare en faillite, tandis que Merryl Lynch est rachetée pour 50 
milliards de dollars. 

16 septembre La Fed et la Banque centrale européenne injectent massivement des 
liquidités. Le CAC 40 baisse de 2%. 

20/21 septembre Un plan à 700 milliards de dollars, baptisé le plan Paulson, est soumis 
au Congrès. 

22 septembre Wall Street chute de 3,27%. 

24 septembre Le président de la Réserve fédérale, Ben Bernanke, revoit à la baisse les 
perspectives de croissance. 

25 septembre Déclaration de Nicolas Sarkozy, qui s’engage à protéger les secteurs 
financiers français. 

27/28 septembre La crise commence à menacer les banques européennes. Les banques 
centrales injectent de nouvelles liquidités. 

29 septembre Rejet du plan Paulson par la Chambre des représentants aux Etats-Unis. 
La crise se propage en Europe : plusieurs gouvernements européens 
interviennent pour sauver des banques menacées. 

30 septembre Le gouvernement français présente le plan « lutter contre la crise ». 

1er octobre Malgré les injections massives de liquidités de la BCE, le calme ne 
revient pas sur les marchés européens qui affichent leur désaccord sur 
la stratégie à prendre. 

4/5 octobre Le gouvernement allemand apporte sa garantie aux dépôts des 
particuliers. L’Autriche embraye sur la même voie. 

6 octobre Chute historique du CAC 40 qui a décroché de plus de 9%. 

11/12 octobre Les quinze pays de la zone euro adoptent un plan d’aide aux banques 
européennes, comportant une série de mesures que les différents pays 
pourront appliquer sur le plan national. 
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Nos propositions 
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Il ne s’agit pas pour la CGT de trouver des solutions pour éviter les crises que 
connaît périodiquement le système capitalisme. D’ailleurs, même si nous le 
voulions, ce ne serait pas possible puisque les contradictions sont inhérentes 
au système et que l’antagonisme capital/travail n’a de solution que dans la 
rupture d’avec le capitalisme. C’est d’ailleurs en ce sens que les statuts de la 
CGT sont écrits, notamment son préambule qui stipule qu’ « elle participe au 
mouvement de transformation sociale ».  

L’article 1 du titre 1 de ces mêmes statuts ajoute : 

« Prenant en compte l’antagonisme fondamental et les conflits 
d’intérêts entre salariés et patronats, entre besoins et profits, elle 
combat l’exploitation capitaliste et toutes les formes d’exploitation du 
salariat. C’est ce qui fonde son caractère de masse et de classe ».  

C’est au regard de celui-ci que nous déployons notre activité revendicative. 
Chaque revendication que nous travaillons avec notre démarche syndicale 
CGT sont autant de coup butoir contre l’exploitation capitaliste que nous 
subissons. C’est pourquoi nous pouvons sans ambages affirmer que la crise 
c’est eux, puisque inhérente au système capitaliste et que la solution c’est 
nous, puisque nos axes revendicatifs mettent à mal ce système et pose les 
bases économico-sociales de ce qui devrait « être », notamment du point de 
vue des salaires, de l’emploi et des conditions de travail. Personne ne peut 
croire un seul instant que l’on sortira de cette crise de système par un 
discours moralisant et l’appel à une pseudo-régulation. Certes il est possible, 
l’histoire l’a montré, que le système rebondisse mais à quel prix ? A 
l’évidence, au dépend des garanties sociales, de l’environnement… 

Les repères revendicatifs de la CGT n’embrassent pas que ces trois grands 
thèmes, mais sont déclinés plus largement. Nous allons ici en énumérer 
quelques unes et nous attarder un peu plus sur le triptyque 
salaire/emplois/conditions de travail. 

La question de la réponse aux besoins humains est au centre de nos 
préoccupations. D’une certaine façon, la satisfaction des besoins sociaux dans 
toutes ses dimensions est la solution à l’antagonisme capital/travail. Liés à la 
fois aux évolutions démographiques et aux préoccupations 
environnementales, ils nécessitent de lourds investissements, de la formation 
et de la recherche/développement. Non seulement d’autres politiques 
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économiques sont indispensables, mais la mise en place de nouvelles 
garanties collectives pour les salariés est vitale. 

En fait, l’enjeu fondamental se situe sur la finalité de l’activité économique 
avec pour corollaire une nouvelle « régulation » des relations internationales, 
une nouvelle « gouvernance » fondée sur la démocratie sociale et le droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes. Dans cette perspective, il s’agit aussi 
d’élaborer un modèle de coopération capable d’assurer la mise en commun 
de ressources dans le processus de développement. 

Donner un nouveau contenu à la croissance axée sur les seuls besoins 
humains et la protection de l’environnement est essentiel. Cela pose aussi la 
problématique du rôle de l’état eu égard aux services publics et de son 
intervention économique. De ce point de vue, nous avons à travailler sur la 
conception d’un état développeur… au service des salariés. 

La problématique de la réforme fiscale que nous voulons avec la mise en 
place d’un pôle financier public trouve toute son acuité. 

Une réforme fiscale est nécessaire. Elle doit permettre à l’impôt de financer la 
production eu égard aux besoins des salariés, de la population, de corriger les 
inégalités et enfin de participer à la croissance, une croissance qui répond aux 
aspirations et aux besoins des salariés. 

Tous les éléments sont liés aux batailles que nous menons dans les 
entreprises autour des salaires, de l’emploi et du temps de travail.  

Comme nous l’avons vu précédemment, la question salariale n’est pas une 
question marginale. 

Le salaire est le prix de la force de travail. 

𝑆𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑛𝑒𝑡 + 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 

C’est sur le marché du travail que se négocie son prix. Si différents éléments 
sont pris en compte pour le déterminer, celui-ci ne peut pas, en France, être 
en dessous du SMIC ; Ce prix fluctue en réalité en fonction des luttes sociales, 
tant nationales, qu’entreprises par entreprises. 

En effet dans le processus de création de richesse, le patronat tente par tous 
les moyens de s’en accaparer la plus grosse partie… et ce alors même que ce 
sont les salariés qui les produisent. C’est ce que montre la baisse de la part 
des salaires dans la valeur ajoutée. 
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𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑗𝑜𝑢𝑡é𝑒 = 𝑇𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙 + 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝐼𝑚𝑝ô𝑡𝑠 

Par travail, il faut entendre la rémunération du salarié. 

𝑃𝑎𝑟𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑗𝑜𝑢𝑡é𝑒 =  
𝑆𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑗𝑜𝑢𝑡é𝑒
 

𝑃𝑎𝑟𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑗𝑜𝑢𝑡é𝑒 =  
𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑠

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑗𝑜𝑢𝑡é𝑒
 

C'est-à-dire le salaire ; Et par capital, le profit qui n’est autre que la 
rémunération du capital. Les impôts liés à la production sont marginaux au 
regard des grandeurs respectives du capital et du travail. 

On peut donc écrire : 

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑗𝑜𝑢𝑡é𝑒 = 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑠 

Chacun pourra ainsi remarquer que le salaire est la différence entre la valeur 
ajoutée et le profit. Les comptables et les économistes nomment le profit 
brut, l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE). 

𝐸𝐵𝐸 = 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑗𝑜𝑢𝑡é𝑒 − 𝑅é𝑚𝑢𝑛é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖é𝑠 
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Deux enjeux apparaissent : 

• L’enjeu principal qui est celui de la part des salaires dans la valeur 
ajoutée eu égard au profit.  

En effet, si l’on reprend l’équation : 

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑗𝑜𝑢𝑡é𝑒 = 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑠 

Et que nous faisons apparaître les parts des salaires et des profits 
dans la valeur ajoutée. 

1 =  
𝑆𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑗𝑜𝑢𝑡é𝑒
+

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑠

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑗𝑜𝑢𝑡é𝑒
 

Quand la part des salaires diminue, celle des profits augmente. Et 
vice-versa. Cette part augmente d’un côté ou de l’autre au regard de 
l’état des luttes sociales. 

• L’enjeu secondaire qui est celui de la répartition du profit sur la 
question de l’investissement, des impôts et de la rémunération du 
capital. De ce point de vue la CGT revendique de réels 
investissements pour régénérer et améliorer « l’appareil productif » 
afin que les besoins des salariés soient satisfaits.  

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑠 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢é𝑠  𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒…  +  𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠  

La part des investissements et celui des dividendes distribués, montre 
que si l’un augmente l’autre diminue et vice versa. 

1 =  
𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢é𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑠
+

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑠
 

Quand le ratio profits distribués/profits augmente, celui de 
investissement/profit diminue. C’est la financiarisation. Les impôts 
des sociétés doivent être destinés à repenser la « vie de la cité » : 
hôpitaux, écoles… La rémunération du capital doit être réduite à sa 
plus simple expression, à savoir, le remboursement des créances. 

L’objectif du patronat est le profit non pas en masse mais en taux.  

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 =
𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐é
 

Le capital avancé rassemble à la fois les matières premières, les 
équipements et la force de travail. Les matières premières et les 
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équipements ne créent en aucune manière une valeur ajoutée. Ils 
concourent à sa création et transmettent simplement leur propre 
valeur dans la marchandise nouvellement créée, c’est ce que l’on 
nomme en comptabilité les consommations intermédiaires. C’est la 
force de travail qui crée de la valeur. Cette valeur créée est 
supérieure à la valeur même de la force du travail. C’est pourquoi le 
salarié lutte pour avoir un meilleur salaire. 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =  
𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑠

𝑆𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠
 

Le partage de la valeur ajoutée et par conséquence la lutte pour les 
salaires est aussi un enjeu pour le développement de l’emploi et de 
l’investissement. 

 

Ou encore 
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La baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée pèse à la fois sur la 
consommation, l’investissement et par conséquent l’emploi. 

Cette question du partage des richesses se pose au travers des salaires et les 
exonérations sur les heures supplémentaires ne font qu’accentuer les 
injustices en la matière. 

En fait dans ce cadre le salarié va créer plus de richesse au profit du capital. 
Ce n’est rien d’autre qu’une augmentation de la productivité du travail, une 
intensification de l’exploitation capitaliste. 

L’emploi est aussi un enjeu 
important dans nos revendications. 
Cette question est aussi liée à notre 
lutte pour une meilleure répartition 
des richesses et donc des 
augmentations de salaire. 

Pointer la problématique de 
l’emploi, c’est tout simplement 
aborder le rapport social de travail 
qui range hiérarchiquement les 
emplois. Ce rangement hiérarchique 
va de l’emploi permanent 
relativement rémunéré à l’emploi 
précaire. Il est en fonction de l’âge, 
du sexe, de la formation, de la 
nationalité et du statut. Le rapport 
social de travail est le processus qui 
permet d’entretenir la force de 
travail. Aussi le chômage, la 
précarité… en sont des 
composantes, la force de travail 
n’étant qu’un rouage de 
l’accumulation capitaliste. 

La bataille pour l’emploi est donc 
une bataille contre l’accumulation 
capitaliste. C’est bien le système capitaliste qui est en ligne de mire. 

Exemple 

 

Si nous prenons comme base une rémunération de 
100 € pour 8h de travail effectif, charges comprises. 
Une Valeur ajoutée de 160 € avec ces mêmes 8 
heures. 
On sait que valeur ajoutée = Salaire + profit 
Donc Profit = Valeur ajoutée – salaire 
Soit 60 = 160 – 100. 
Le profit dans cet exemple est égal à 60 € et le taux 
d’exploitation est donc de 60/100. 
Ramené à l’heure, nous aurons : 

 Valeur ajoutée = 160/8 = 20 € 

 Profit = 60/8 = 7,50 € 

 Salaire = 100/8 = 12,50 € 
Si le salarié fait 2h supplémentaires exonérées de 
cotisations sociales. Ces dernières représentent 20 % 
du salaire. 
Soit (2h x 12,50€) – ((12,50€ x 20%) x 2h) = 20 € 
Le salarié a donc travaillé 10h pour 120€, donc une 
rémunération de 12 €/heure ce qui correspond à 
une perte horaire de 0.50 €. 
Pour une heure de travail, le salarié produit une 
valeur ajoutée de 20 €, donc pour 10h, 200h. 
Le profit du capitaliste s’établit ainsi : 

 Valeur ajoutée = salaire + profit 

 Valeur ajoutée – salaire = profit 

 200 – 120 = 80 
Le profit a donc lui aussi augmenté. Et le taux 
d’exploitation passe lui à 80/120. 
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Les entreprises restructurent en permanence, restructuration tantôt 
rampantes et tantôt brutales. Dans ce mécanisme, emplois et salaires ne sont 
que des variables d’ajustement. Les décisions de gestion, présentées comme 
inévitables ne peuvent qu’être négociées dans le meilleur des cas par les 
représentants des salariés au travers du comité d’entreprise. 

Chaque emploi est par conséquent à chaque instant menacé. A cela s’ajoute 
le détricotage des droits et des protections en matière de licenciement. Des 
nouveaux types de contrat de travail émergent, engendrant toujours plus de 
précarité. 

Dans cette grande bataille que se livrentt les entreprises pour augmenter leur 
profit, les salariés sont jetés des villes et des régions, marginalisées et des 
collectifs de travail démantelés. Les emplois sont supprimés au gré de la 
concurrence qu’engendre la compétition marchande. L’essentiel du coût est 
supporté par les seuls salariés. Remarquons que le coût des plans de 
licenciement vient en déduction du résultat net de l’entreprise, ce qui réduit 
de fait l’impôt. 

La création de valeur pour l’actionnariat bouleverse en permanence 
l’organisation des entreprises par le biais des LBO, d’achats ventes … avec les 
dégâts sur les « sous traitants ». 

D’où la nécessité d’empêcher tous les licenciements. Il n’y a pas d’autres 
alternatives pour s’opposer à la logique de profit qui considère chaque salarié 
comme une vulgaire marchandise. Liée à la bataille sur les salaires, celle sur 
l’emploi doit être intransigeante et ne peut souffrir de compromis qu’en 
égard au rapport de force qu’il faut construire en permanence pour lutter 
contre le capital. 

Le temps de travail et en particulier sa réduction ne peut être conçue 
qu’articulée à la question du salaire et de l’emploi. 

La bataille pour la réduction du temps de travail est aussi un axe majeur. Elle 
est à la fois un des leviers de la création d’emploi et un grain de sable dans les 
rouages de l’exploitation capitaliste. Bien entendu, il faut que cette réduction 
du temps de travail soit homogène, qu’elle s’applique à tous sans exception 
et qu’elle ne soit pas associée à plus de souplesse. 

Nous avons vu ce que cela a donné avec la loi Aubry : une création d’emploi 
loin d’être à la hauteur des enjeux, et une intensification du travail, c'est-à-
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dire une productivité par heure de travail encore plus importante. Il s’agit 
pour nous, par ce biais d’imposer une nouvelle répartition des richesses et de 
se réapproprier les gains de productivité confisqués par le capital depuis des 
décennies  

Entre 1997 et 2003 ceux-ci ont augmenté de 17,3 %. Aussi l’emploi aurait pu 
être augmenté de façon significative en réduisant de façon tout aussi 
significative le temps de travail.  

D’ailleurs la réduction du temps de travail à 35 
heures a crée des emplois, 350 000 selon la 
DARES, 400 000 selon la CDC et 500 000 selon 
l’IRES. Certes la réduction de 10 % du temps de 
travail, le passage de 39h à 35h, n’a pas crée des 
emplois proportionnels, c'est-à-dire 1,5 million 
d’emplois. La réponse est simple. Une partie des 
salaires, notamment ceux des petites entreprises 
n’a pas été concerné par la mesure. D’autre part, 

le patronat a pu grâce à cette loi sur la RTT, « réorganiser » le travail à sa 
convenance, en l’intensifiant, en l’annualisant, donc en le flexibilisant. Le 
passage aux 35 heures s’est traduit par un bond en avant de la productivité 
du travail d’environ 5 %. 

En fait la baisse du temps de travail s’est 
conclue par 2/3 d’intensification du travail et 
1/3 de création d’emplois. C’est à peu près 
ce qu’avait calculé le patronat, + 5,1 % de 
productivité horaire du travail qui 
conditionnerait la création de 6 % d’emplois, 
et donc des aides gouvernementales, pour 
autant 59 % des salariés donnent une appréciation positive de la RTT. 

C’est pourquoi la bataille pour la réduction du temps de travail reste une 
revendication non seulement crédible mais nécessaire pour créer des emplois 
et combattre l’exploitation capitaliste. 

 

Cotisations sociales 

 

Les cotisations sociales sont du 
salaire socialisé. Les cotisations 
sociales dites patronales font 

aussi partie intégrante du 
salaire. 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 =
𝐸𝐵𝐸

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑗𝑜𝑢𝑡é𝑒
 

Taux de marge 
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