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fin d’accroître l’emploi dans notre pays, certains économistes 
et hommes politiques pensent qu’il faudrait baisser le « coût 

du  travail »,  soit  en  diminuant  les  « charges  sociales »,  soit  en 
baissant les salaires.

A
ette  idée  semble  évidente :  comment  faire  face  à  la 
concurrence de pays comme la Chine, ou la Roumanie, où les 

salaires sont très inférieurs aux nôtres ?
C
Cependant ce raisonnement fait deux erreurs majeures.

a  première  est  de  considérer  que  notre  économie  serait 
complètement  mondialisée.  Or  le  loyer  que  nous  payons  à 

notre  propriétaire,  les  impôts  que  nous  versons  à  l’État,  nos 
emplettes  chez  notre  épicier,  etc.,  sont  versés  à  des  acteurs 
économiques présents en France, et non à des usines chinoises. 
De fait,  seul  un emploi  sur 4 en France est  « mondialisé ».  Par 
ailleurs, des salaires élevés permettent aux salariés d’acheter les 
produits fabriqués par les entreprises. 

L

insi  que  l’affirment  désormais  de  nombreux  économistes, 
comme le  Fonds  Monétaire  International  (FMI),  les  profits 

sont trop élevés dans les pays riches – et les salaires trop faibles. 
Comme les salaires sont faibles,  la consommation stagne et les 
entreprises  n’ont  pas  de  raison  d’investir  pour  accroître  leur 
production. Ne sachant quoi faire de leurs profits,  elles versent 
des dividendes de plus en plus élevés à leurs actionnaires, ce qui 
alimente la spéculation boursière.

A

l se pourrait, qu’en fait, les salaires ne soient pas trop élevés en 
France, mais trop faibles. I

st-il  donc  devenu  raisonnable  d’envisager  la  hausse  des 
salaires comme l’une des solutions au chômage ? E

Cette  question,  après  l’exposé de ses  présupposés,  pourra faire  
l’objet d'un débat.
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Gilles Raveaud est l'auteur de plusieurs ouvrages : 
 Economie : on n'a pas tout essayé ! (Seuil, 2018) ; 
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http://www.seuil.com/ouvrage/economie-on-n-a-pas-tout-essaye-gilles-raveaud/9782021338607


L'UNIVERSITÉ POPULAIRE D'AMIENS
s'est  donné pour  objectif  de  favoriser  des  échanges  de  savoirs  et  des  
débats  d'idées  hors  des  cadres  institutionnels  ou  marchands.  Elle  se  
propose,  à  travers  l’organisation  de  moments  de  réflexion  et  de  
discussion,  de contribuer  à la  délibération citoyenne sur  des questions  
d’intérêt commun, indispensable à une véritable vie démocratique.

PROCHAINES RENCONTRES

Le  souci  d’apporter  une  contribution  à  l’intelligibilité  de  notre  
présent  (économique,  social,  politique,  culturel)  oriente  depuis  
septembre  2014  les  thématiques  retenues  pour  nos  rencontres,  
rassemblées en un cycle intitulé « PENSER NOTRE PRÉSENT » .

- septembre (vendredi 13 ou 20) : « Que nous apprend la préhistoire de 
l'humanité présente ?  »  avec Pascal DEPAEPE,  amphithéâtre Cavaillès ;
-  octobre (semaine du 14 au 18) : « Migrantes, du fleuve Sénégal à la 
Seine » (à préciser), avec Nehara FELDMAN, amphithéâtre Cavaillès.

D'ici-là, bon été à toutes et tous !
 Vous pouvez aussi retrouver les vidéos de nos précédentes conférences :
                         http://www.youtube.com/UPAAmiens 

NOUVEAU : vous pouvez dorénavant emprunter des livres à l'UPA à partir de 
son site, rubrique « Bibliothèque », en les réservant par mail.

mél : univ.pop.amiens@gmail.com 
site web : https://sites.google.com/site/universitepopulairedamiens/
facebook : https://facebook.com/UniversitePopulaireAmiens

JE PENSE À (RÉ-)ADHÉRER POUR 2019 !

J'adhère à L'ASUPA  Date =

Nom prénom :

Adresse mél :

Montant de ma cotisation (libre à partir de 1 €) :
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