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Il est temps d’augmenter les salaires ! 

 (15 février 2017)  

 « Il est temps d’augmenter les salaires » a déclaré Luc Triangle, Secrétaire général d’industriAll 
Europe à l’occasion du lancement de la campagne de la CES en faveur d’une augmentation des 
salaires. « Depuis des années, les salaires sont considérés comme la seule variable d’ajustement des 
coûts pour la reprise. Mais les coupes et la modération salariales n’ont pas permis de relancer 
l’économie. Elles ont uniquement conduit à une stagnation, creusé les inégalités et aggravé les 
difficultés sociales et la pauvreté ». Pas un seul pays visé par ces mesures d’austérité n’observe à 
l’heure actuelle une relance de son économie. Pire, ils sont encore en plein dans la crise avec des 
niveaux de consommation intérieure, qui restent jusqu’à 25% en-dessous des niveaux de 2008. 

Nous réclamons depuis longtemps un changement de politique. Il est maintenant temps d’appliquer 
nos recettes. Des recettes porteuses de résultats et basées sur le renforcement de la demande 
intérieure. 

Nous avons besoin d’un « modèle de croissance basé sur une demande tirée par les salaires ». C’est 
la raison pour laquelle l’augmentation des salaires doit être inscrite en tête des priorités au niveau 
européen et national.  

Ce sont les travailleurs qui ont payé le prix le plus fort de la crise et ils continuent de le payer dans 
certains pays. Une crise qui n’a pas été causée par les citoyens ni par les travailleurs, mais pour 
laquelle les travailleurs ont dû payer la note. Les entreprises et les actionnaires se sont remis de la 
crise. C’est maintenant au tour des travailleurs ! 

Le débat public a été dominé par un discours néo-libéral laissant croire qu’il n’était pas équitable de 
chercher à augmenter les salaires. Nous devons changer l’attitude et les croyances de l’opinion 
publique. Nous devons donner confiance aux travailleurs pour qu’ils se tournent vers leurs 
employeurs et leur gouvernement pour réclamer une augmentation des salaires. 

Toutefois, les syndicats ne sont plus isolés. Des universitaires, des politiciens et même le Fonds 
monétaire international sont maintenant de notre côté et plaident en faveur d’un virage politique 
soutenant le pouvoir d’achat et l’investissement. C’est maintenant au tour des décideurs politiques 
européens et des gouvernements nationaux d’emboiter le pas et de faire des propositions 
concrètes.  

« Dans cette campagne, la question de l’écart salarial entre les régions d’Europe et notamment entre 
l’Est et l’Ouest de l’Europe doit être traitée en priorité pour industriAll Europe » a ajouté Luc Triangle. 
Il n’est plus acceptable que des travailleurs d’une même entreprise ou d’un même secteur, faisant le 
même travail à des niveaux similaires de productivité, mais dans différents Etats membres, touchent 
des salaires différents. Nous devons agir ensemble pour favoriser la convergence à la hausse des 
salaires. L’instauration d’un salaire minimum qui garantit une vie décente à tous les travailleurs 
européens est un pas dans la bonne direction.  

Si nous voulons parvenir à une égalité et à une concurrence équitable et combattre le dumping 
social et salarial, il est urgent que nous défendions la convergence salariale à la hausse ! 

Nous devons également travailler à renforcer les structures de négociation collective et à les mettre 
en place là où elles ont été démantelées ou sont inexistantes. Des institutions de négociations avec 
plusieurs employeurs et des syndicats forts sont essentiels pour assurer aux travailleurs des salaires 
décents et des bonnes conditions de travail.  
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Il existe une vraie alternative aux politique désastreuses des dernières années : une demande 
intérieure plus forte, des emplois de qualité, des structures de négociation collective solides avec 
des hauts niveaux de couverture. Telles sont nos recettes pour une Europe qui stimule la prospérité, 
le bien-être et le progrès pour tous. C’est l’Europe que nous voulons ! 

C’est pour cette raison qu’industriAll Europe s’engagera activement dans cette campagne.  

 

Pour plus d’informations :  

Site Internet : www.payrise.eu 

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=jIizB9UTChk 

Twitter #OurPayRise 

Facebook https://www.facebook.com/OurPayRise/  

Contact industriAll Europe : Isabelle Barthes isabelle.barthes@industriAll-europe.eu  

 

IndustriAll Europe représente la voix de 7 millions d'hommes et de femmes travaillant à travers les chaînes d'approvisionnement des 

secteurs manufacturier, minier et énergétique en Europe. Notre volonté est de protéger et promouvoir les droits des travailleurs. Notre 

fédération européenne regroupe 177 organisations syndicales dans 38 pays européens. Notre objectif est d'être un acteur puissant dans le 

domaine de la politique européenne vis-à-vis des entreprises européennes, des industries européennes, des associations d'employeurs et 

des institutions européennes. 
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