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Voilà une information qui devrait déplaire aux tenants de la « compétitivité » : entre 1999

et 2011, la productivité des salariés dans le monde a progressé trois fois plus vite que les

salaires moyens. « Pour le dire simplement, davantage du gâteau national est allé aux

profits, et moins aux salariés », résume l’Organisation internationale du travail (OIT),

suite à la publication de son rapport mondial sur les salaires, ce 7 décembre.

« La part des salariés dans le revenu national s’est rétrécie dans la plupart des pays,

provoquant un mécontentement populaire et augmentant le risque de troubles

sociaux », souligne l’OIT. Dans les économies développées, la part de la rétribution du

travail est passée de 75% du revenu national, à 65%. A l’échelle de la France, cela

signifie qu’aujourd’hui environ 200 milliards d’euros [1] ont été transférés de la

rémunération du travail vers la rémunération du capital  et les marchés financiers. En

trente ans, la part des dividendes dans les revenus distribués a été multipliée par trois ,

passant de 4% à 13%. Vous avez dit compétitivité ?

Pire : désormais, au prétexte de l’austérité, les salaires au sein des économies

développées commencent à baisser. En Grèce, le revenu minimum a ainsi été amputé de

22%. Résultat : « Les travailleurs pauvres représentent plus de 7% de l’ensemble des

travailleurs aux États-Unis et 8% en Europe », ajoute l’OIT. Au sein des pays

émergents, si les salaires continuent de croître, ils subissent la même pression de la part

de la finance. « Même en Chine, où les salaires ont triplé au cours de la décennie

écoulée, la part du revenu national qui revient aux salariés a baissé », pointe

l’organisation. Les disparités entre salariés restent très fortes : un ouvrier grec du

secteur manufacturier (13 dollars de l’heure) gagne dix fois plus que son homologue

philippin (1,40 dollar), mais presque trois fois moins que son camarade danois (35

dollars).

[1] 10% du revenu national brut de 2011.
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