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DECLARATION de Louis VIANNET 
 
 
 

LA PART DES SALAIRES DANS LA VALEUR AJOUTEE 
 

A BAISSE DE 3 POINTS EN FRANCE 

 
 
Le Cahier Lasaire « salaires et crise » constitue une véritable contre-expertise opposable au 
rapport COTIS, directeur de l’INSEE, chargé d’évaluer l’évolution du partage de la valeur 
ajoutée en France. Il est généralement admis que la part des salaires a baissé dans les deux 
tiers des économies de la planète. Le phénomène est récent et spectaculaire en Allemagne. 
Mais, comme le démontre le rapport Lasaire, il est significatif (3 points), très ancien (1983-
1984) et récurrent en France. C’est un constat important à l’heure de l’ouverture des 
négociations salariales. 
 
Contrairement à ce qu’affirme le rapport COTIS qui sert de référence au discours de Laurence 
Parisot et de Nicolas Sarkozy, les salaires ont progressé moins vite que les profits et ceux-ci 
ont alimenté la rémunération du capital et non les investissements. 
 
La confiscation des richesses par les actionnaires est un élément déterminant de la crise. 
L’explosion des inégalités de toutes sortes, la segmentation du salariat, avec le développement 
des petits boulots ou des bad-jobs, la mise en concurrence des salariés et des systèmes sociaux 
ont nourri la bulle financière au détriment des salariés, mais aussi souvent des PMI. Il 
convient de mettre en place de nouvelles régulations au niveau international, dans l’Union 
Européenne et bien entendu dans la zone Euro. 
 
En France la baisse des salaires et de la protection sociale, constituerait non seulement une 
régression mais aussi un facteur d’aggravation de la crise. 
 
Alors, faites usage et bon usage du cahier LASAIRE* 
 
         Louis VIANNET 
         Président de FSE 
 
 
* disponible à lasaire@lasaire.net et sur le site www.lasaire.net 
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