
 
 
 

Un petit programme Politique qui marche tout seul, malin et responsable 
 
 
 

Tous Gagnants, plus précisément, chaque proposition sera  Gagnante 3  fois. 
 
 
 

Gagnante pour l’Etat, 
 

Gagnante pour les salariés, 
 

Gagnante pour les entreprises. 
 
 

Et trois fois responsables. 
 

Ces propositions sont Gratuites. Elles ne coûtent pas un centime !! 
 
 

Voilà donc le slogan 
 

« Ca ne vous coûtera rien mais ça peut vous rapporter gros, très gros» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’auteur : 
 
Damien Lemaitre 
Je suis passionné d’économie depuis toujours et curieux de tout. 
J’aime comprendre le monde. 
Je trouve que notre petite planète évolue de manière impressionnante. 
Je suis en permanence en contact avec le monde de l’entreprise par mon métier : consultant en informatique de gestion. 
Et je suis épris de justice, de liberté. Je ne supporte pas que la rhétorique l’emporte sur le bon sens. 
Je ne supporte pas non plus que la loi joue en défaveur des moins favorisés. 
Donc les démonstrations à venir, sont toute factuelles. Les personnages que je vais mettre en scène, existent. Vous côtoyez tous les jours des Mlle Julie Charmante… 
 
Bonne lecture et merci d’avance pour vos remarques. 
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Pour ou contre les allègements de cotisations Fillon ? 

 
 
 
 
Qu’est ce que l’allègement de cotisations Fillon ? 
Elle se traduit par une rubrique sur le bulletin de paie qui est très  particulière. Cet allègement est une somme qui 
peut être importante, pouvant atteindre près de 400 € par mois. Il réduit les cotisations patronales. Je vous 
rassure ce n’est pas un débat politique !! 
Puis nous expliquerons pourquoi les allègements sont vitaux pour la survie de nombreuses entreprises. 
Après avoir montré la redoutable efficacité des réductions de cotisations dans des secteurs entiers de 
l’économie, nous mettrons  en perspective le coût des allégements Fillon avec l’ensemble de l’économie : 
Les réductions de charges patronales permettent- elles une meilleure compétitivité de la France  dans une 
économie ouverte ? Sont-elles une solution d’avenir ? En tant que salarié puis-je me considérer comme un 
heureux bénéficiaire des allègements Fillon ?     
 
 
 
 
Les réductions  de cotisations sont un remboursement de cotisations patronales qui répond à des règles très 
précises. Les allègements de cotisations permettent de réduire le coût du travail de manière significative. Pour 
Julie, salariée au smic, le coût du travail est de 10.84€ (elle est payée 9.22 € de l’heure au SMIC), pour Remy (il 
est  payé 14.75 € de l’heure) le coût d’heure de travail est  21.36 € (Cf fiches de paie Pages 9 et 10 ). 
Les allègements de cotisations Fillon ont une  particularité : plus la rémunération s’élève plus le montant des 
allègements de cotisations diminuent. Le calcul des allègements Fillon est complexe. Nous mettons à votre 
disposition sur un lien internet une calculatrice 
 
http://www.secob.fr/outil-social/calcul-loifillon.html 
 
Je vous donne la formule de calcul  pour une entreprise de moins de 20 salariés 
 
 0.281 / 0.6 * ( (1.6 *(  (Salaire au smic / Salaire brut )) -1) 
 
Pour un salaire horaire de 10 € et 151.67 heures travaillées, on obtient  un coefficient   
 
    0.281 /0.6 *((1.6*( 151.67*9.22 / (151.67*10))-1) =0.23* 
 
*Le coefficient est ensuite appliqué au salaire brut en vue de la détermination du montant exact. 
   
Soit une réduction de cotisations patronale de 0.23 * 1516.6 =  348,81 € 
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Voici un tableau qui donne le montant des allègements en fonction du salaire 
 
          
Salaire  Salaire Charges Net à  Charges  Allègement  Coût Coût Horaire  Avantage  Coût Sans 
horaire mensuel salariales payer patronales Fillon Patronale Horaire Fillon sans Fillon 

9,22 1398 313 1085 626 -392 1633 10,77 -2,58 13,35 
10 1517 340 1177 679 -344 1852 12,21 -2,27 14,48 
11 1668 374 1295 747 -273 2142 14,13 -1,80 15,93 
12 1820 408 1412 815 -202 2433 16,04 -1,33 17,38 
13 1972 442 1530 883 -131 2724 17,96 -0,87 18,82 
14 2123 476 1648 951 -60 3015 19,88 -0,40 20,27 
15 2275 510 1765 1019 0 3294 21,72 0,00 21,72 

          
 
 
L’aspect le plus surprenant de la loi Fillon est sa dégressivité inverse au salaire. Autrement dit, moins je paye 
mon salarié, plus je bénéficie des allégements de cotisations. Pour prendre une formule caricaturale on peut 
affirmer que la méthode de calcul sponsorise les employeurs qui ont la chance d’avoir des salariés au 
SMIC. 
Le montant de la réduction sur une base annuelle peut atteindre 12 *392 € = soit 4702 € 
 
Il faut maintenant se demander si le coût global des allègements est  anecdotique ou au contraire très important.  
Le coût est parfaitement connu. Il  est de plus de 20 milliards d’euro. 
 
Cela représente plus de 20 % du déficit budgétaire  français ou encore plus de 1 % du PIB… 
 
Il représente par salarié 833 € sur la base de 24 millions de salariés… 
 
Combien de salariés « profitent » des allègements de cotisations ?  
 
Il suffit de diviser le coût de la mesure (20 milliards d’€) par le montant  de l’allègement pour un salarié au 
smic(4702€) : 4 250 milliers de  salariés  à temps pleins.  Soit 16 % de salariés. 
Ce chiffre doit certainement être majoré car il ne tient pas compte des salariés à temps partiel. 
 
Nous avons la confirmation que les allègements de cotisations Fillon sont remarquablement efficaces. 
 
 
 
 
 
Les entreprises peuvent-elles se passer des allègements Fillon ? 
 
Non les entreprises ne peuvent pas se passer des allègements Fillon. 
En tant que chef  d’entreprise, si vous établissez un devis, vous partez de votre coût horaire pour établir un prix 
de revient. Donc si vos salariés ne sont pas au smic, votre coût de revient est nettement supérieur. 
Dès que la part de la main d’œuvre devient prépondérante, vous devez être très attentif à bénéficier des 
allègements de cotisations pour rester compétitif. 
Si votre entreprise n’évolue pas dans un secteur nécessitant des qualifications pointues, vous serez obligé de 
n’embaucher que des salariés au smic. 



La politique vous réussit. Enfin des idées simples et responsables 
 

 

Des idées simples au service de tous                                            
Ni à droite, ni à gauche, ni au centre. Seul le bon sens devrait nous gouverner 

Contact : politique100POUR100responsable@GMAIL.COM 

4 

Lors de la mise en place des allègements de cotisations les entreprises ont fait tourner leur modèle et elles ont 
toutes pris les mêmes décisions : 
 

- Essayer d’embaucher systématiquement  au smic 
- Embaucher des salariés à temps-partiel dans la mesure du possible 

  
Mais il est important d’étudier quels sont les secteurs de l’économie emploient majoritairement  des salariés au 
smic 

 
 
On remarque que certains secteurs recrutent de nombreux salariés payés au smic tels les secteurs de : 
 
Hébergement et restauration  
  
Autres activités de services   : Il s’agit des associations, des réparateurs d’ordinateur  de biens personnels et domestiques et autres services 

(Blanchisserie, Coiffure et soins et beauté, services  funéraires, entretien du corps,  services aux animaux de compagnies, Hôtesses et 
prostitution….etc) 
 

Santé humaine et action sociale : Elle englobe un vaste éventail d'activités, allant des soins assurés par des 
professionnels de la santé dans des établissements hospitaliers et d'autres structures médicales à des activités d'action 
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sociale peu ou pas médicalisées, en passant par des activités d'hébergement médico-social à composante sanitaire plus ou 
moins importante. 
 
Commerce ; réparation d’automobiles et motocycles 
 
Les allègements de cotisations sont  dans certains secteurs sont le principal déterminant dans la compétition 
que se livrent entre elle les entreprises. 
 
Nous avons montré comment et pourquoi dans de nombreux secteurs le salaire de référence (bénéficiant des 
allègements de cotisations) est devenu le SMIC.   
 
Nous avons démontré l’efficacité des allègements de cotisations et leur rôle essentiel dans certain secteurs 
d’activité. Il est important de mettre en perspective les allégements du fait de leur importance.  
 
 
 
Nous allons dans cette troisième partie aborder  3 thèmes : Les allègements de cotisations permettent-elles une 
compétitivité accrue de nos entreprises à l’internationale ? Si le secteur  des services, qui est un vivier d’emploi, 
continue de se développer, aurons-nous les moyens de financer les allègements de cotisations ? Enfin au niveau 
des salariés, les allègements de cotisations doivent-ils être considérés comme un progrès social ? 
 
La France grâce à sa généreuse politique d’allègements de cotisations gagne-t-elle des parts de marché ? 
Nous pouvons remarquer dans un premier temps que la part des salariés au smic dans l’industrie manufacturière 
est faible seulement 6.3 %. En effet les salaires dans l’industrie sont nettement plus importants que dans les 
services. Le coût horaire dans l’industrie est supérieur à 30 euros. Donc les industriels qui exportent ne 
bénéficient que très peu des allègements de cotisations. Les salariés dans l’industrie sont souvent plus qualifiés 
et bénéficient de meilleures conventions collectives. Si le coût horaire du travail dans l’industrie est un élément 
important,  est-ce qu’il ne serait pas plus judicieux de réserver les Allègements Fillon aux seules sociétés qui 
exportent ? En réservant le montant des allègements aux seules entreprises industrielles, on pourrait diminuer le 
coût du travail de 10 000 € par salarié soit 5.49 € par heures de travail !!En considérant que 2 millions de 
salariés travaillent dans l’industrie. 
Les entreprises qui exportent, bénéficient-elles indirectement des faibles coûts dans les services ? 
 Il est difficile de le chiffrer mais l’élément  fondamental est  le coût direct du travail. Dans cette optique il est 
important de ne pas faire porter le coût des allègements de cotisations sur les entreprises qui exportent. Il devrait 
être possible de mieux repartir cette somme de 20 Md€.  
 
A long terme si les emplois dans l’industrie diminuent ou/et que les emplois dans les services augmentent, peut-
on continuer à financer de la sorte les petits salaires ? N’y a-t-il pas eu une externalisations de nombreux 
services ? 
 Voyons comment l’efficacité des allègements de cotisations et leur coût ont de quoi inquiéter…. 
A chaque fois qu’un salarié passe   d’un salaire de 15 € au smic par exemple, on constate un manque à gagner 
de près de 12000 € de cotisations par an. En effet un salarié qui gagne 15 € / H cotise tous les mois  510 +1029 
=1529€ (Charges patronales et salariales) alors qu’un salarié au smic ne cotise que 313 + 626 – 392 = 547 €. 
Nous devons être très vigilants. En effet les possibilités de créer des emplois dans les services sont importantes. 
Si ces emplois sont peu rémunérés, le coût des allègements de charges  ne sera tenable. Nous sommes donc 
dans une impasse. Si le nombre de salariés aux smic augmente on sera obligé de réduire les allègements de 
cotisations. Nous savons aussi qu’il est difficile dans certains secteurs de recruter du personnel. Ces secteurs 
sont connus : la propreté, la restauration, le commerce… Il est évident que dans ces secteurs, les perspectives 
d’évolutions de carrière ont de quoi effrayer même le plus courageux des salariés. Qui osera proposer à un jeune 
de se lancer dans la propreté ?  
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Il est important de comprendre l’impact  que peut provoquer les allègements de cotisations au niveau du salarié. 
Il est impossible pour le salarié d’évoluer en termes de rémunération sans  changer de secteur d’activité. On peut 
même se demander si les salariés dans certaines activités ne sont pas tombés dans une trappe à pauvreté-
terme utilisé par les économistes pour souligner l’impossibilité pour un salarié de sortir de la pauvreté du fait de 
l’emploi, du manque de formation et dans le cas présent des allègements Fillon-.   
De plus, les salariés travaillant dans ces secteurs, sont souvent à temps partiel. Le coût n’est-il pas double ? Il 
est probable que les salariés bénéficiant des allègements Fillon sont aussi les salariés qui dépendent le plus des 
prestations sociales....  Pour aller plus loin, on peut se demander si les réductions de cotisations ne stigmatisent 
pas certaines professions qui seraient de fait réservées à certaines populations moins exigeantes. Ce fait 
pourrait favoriser l’immigration  ! Il serait intéressant de tenter une simple expérience : que se passerait-t- il si, au 
lieu de donner l’allègement à l’employeur, on le donnait au salarié….   Le salarié au smic dans un secteur 
déconsidéré verrait ainsi son salaire augmenter de 1084 € à 1676€. Les difficultés de recrutement dans certains 
secteurs disparaitraient- elles ? C’est une question très pertinente à l’heure où le chômage est important alors 
que certains emplois ne sont pas pourvus. 
   
  
Nous avons expliqué comment se calcule la loi Fillon. 
Puis nous avons ensuite montré le poids fondamental des allègements de cotisations sociales dans de 
nombreux secteurs et comment les employeurs ont été obligés de s’approprier ces règles pour rester compétitifs.  
Nous avons remarqué que les allègements de cotisations ne bénéficient pas directement aux entreprises qui 
exportent.  
Nous nous sommes inquiétés de l’importance des allègements. Si les secteurs dans les services créent de 
nouveaux emplois au smic, on sera obligé de revenir sur les allègements de cotisations parce que le coût pour 
l’Etat français sera trop lourd et alors la compétitivité des entreprises françaises sera encore dégradée. 
Et enfin nous avons compris qu’au niveau individuel, cette mesure peut provoquer un désengagement tant les 
perspectives d’évolutions sont minces. 
 
Il nous faut nous projeter dans l’avenir proche.  
 
Nous devons constater que seuls les secteurs des services peuvent créer massivement de l’emploi*  
 
Que l’industrie ne créera plus  de nombreux emplois* 
 
Que les gains de productivité à venir sont fabuleux.* 
 
Et surtout qu’il faut offrir des possibilités d’emploi dans les services qui  ouvrent de vraies perspectives de 
carrière.*  
 
 
Nous devons donc supprimer les allègements de cotisations Fillon dans un premier temps. 
 
Nous pourrions  affecter la suppression des allègements  de cotisations  à une diminution des cotisations 
patronales de  3.1 %. 
 
Dans un deuxième temps, augmenter les salaires dans tous les secteurs qui ont des difficultés à recruter. 
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Si nous portions le salaire minimum de 9.22 à 15 € dans des secteurs entiers comme la restauration et la 
propreté, le montant des cotisations passerait de 313 + 628 = 941€ pour un salarié au smic à   1529 €.  En effet 
ces secteurs d’activité ne sont soumis à aucunes contraintes extérieures. 
 
 
Si trois millions de salariés passent  d’un salaire de 1398 à 2275 €, cela permet d’accroitre de quelques 18 
milliards les cotisations. On peut alors réduire les cotisations patronales pour améliorer la compétitivité 
industrielle  …. 
 
Mais sommes-nous prêts à payer plus cher certains services ? 
 
La suppression des allègements Fillon et l’augmentation des bas salaires permettrait de réduire le charges 
patronales de plus 6 %...  
 
 
 
 
*Ces points très importants seront présentés dans de futurs papiers  
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Pour chaque mesure nous allons alimenter un débat tonitruant avec 4 personnages hauts en couleur. 
 
M  Ecodac : L’économiste et le modérateur. Il a comme rôle de rechercher la vérité, de trouver un consensus, de 
faire la synthèse. 
 
M Pleinauxas : Représente les employeurs. Ses salariés le surnomment «  Cœur de Portefeuille ». En effet pour 
les augmentations de salaire, Il botte en touche. Nous étudierons les revenus de Pleinauxas 
 
Mme Toujoursplus : Elle est salariée, membre d’une organisation syndicale. Sa devise « Prenons l’argent là où il 
est.. Chez les riches… » 
 
M Raideducou : Haut Fonctionnaire. Tête bien faite. Il compte toujours deux fois : une fois le coût dans le budget 
et une  deuxième fois le nombre de voix que pourrait rapporter la mesure. En général, il a un avis sur tout mais il 
ne tranche tranché. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    
 

1ère mesure : nous allons augmenter tous les salaires de 1 % en réduisant le déficit 
 
Nous vous invitons à regarder un petit moment les 2 fiches de paie suivantes : celle de Julie et celle de Rémy, et 
à rechercher la ligne de paie négative (Charge patronale) 
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Le salaire brut de Julie est de 1398.40  
Les charges patronales sont de 233.81. Elle coûte à son employeur 1398.40 +233.81 = 1632.21 
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Voici la fiche de paie de Paul Rémy 
 

 
 
Le salaire brut de Rémy  est de 2237.71  
Les charges patronales sont de 1002.5  
Il coûte à son employeur 2237.71 + 1002.50 = 3 240.21 
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Avez- vous avez trouvé la ligne de Paie négative surprise ? 
 
 
Maintenant nous allons vous de demander de vous mettre à la place d’un responsable des achats dans  
l’Administration. Il doit faire un contrat de surveillance (sécurité) de 1000 heures.  
Il fait une demande de devis auprès de 3 sociétés 
 
Devis N° 1   Atout sécurité   1000 Heures 22 €/Hrs  22 000 € 
Devis N°2 La sécurité pour Tous 1000 Heures    17 €/ Hrs 17 000 € 
Devis N°3 Sécurité Plus  1000 Heures 11 €/ Hrs 11 000 € 
 
Les trois offres de prix présentent des différences très importantes. Vous appelez un confrère (Aussi acheteur) 
pour vous assurer que la Société Sécurité Plus est sérieuse. Vous donnez le contrat à Sécurité Plus. Alors que 
vous aviez l’habitude de faire travailler Atout sécurité. 
 
Maintenant vous allez devenir, successivement le patron d’Atout sécurité puis de Sécurité Plus 
 
Atout sécurité : La société a connu son heure de gloire (Elle était longtemps seule à proposer ce service, en 
situation de monopole), et ses salariés ont réussi au fil du temps à avoir des salaires plus confortables par 
exemple comme celui de Rémy Paul. 
 
Quel est le coût de revient de Paul Rémy ? 
 
Vous voulez absolument gagner ce petit marché. Vous décidez de « vendre » votre salarié à prix coûtant. (Sans 
réaliser de marges, normalement pour « vivre » une entreprise est obligée de réaliser un bénéfice. En règle 
générale un employeur double, au minimum le salaire brut, pour obtenir un prix de vente).  
 
Sécurité Plus : La société vient d’être créée. Elle paye ses salariés au smic point Barre comme le salaire de 
Mlle Julie Charmante 
 
   
Quel est le coût de revient de Julie ? 
 
Vous êtes  un Winner. Vous décidez de vendre votre salarié à prix coutant. (A son prix de revient) 
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Pour Paul Rémy    salaire brut 2237.71 + Charges patronales 1002.50  =  3240.21 € 
 
Coût Horaire de  21.36 € 
 
 
Pour Julie Charmante     salaire brut 1398.40 + Charges patronales 233.81  =  1632.21€  
 
Coût Horaire de  10.76 € 
 
 
Comment expliquer une telle différence ?  
 

Nous allons faire entrer le coupable 
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Si nous recalculons le coût de revient de Julie (salarié au smic), en supprimant les allègements de charge 
 
Salaire + charges patronales + allègements = 1398.40 + 233.81 + 392.67 = 2024.48 
 
Soit un coût de revient de 2024.48    
 
Coût de revient de  Horaire de 13.34 € 
 
Cela signifie que les Allègements Fillon sponsorisent les employeurs qui payent leurs salariés au smic. 
   
 Coût Horaire sponsorisé avec les allègements Fillon : 10.76 € 
 
 Coût Horaire normal :       13.34 € 
 

Vous avez donc un avantage compétitif de      4695.70  € par an 
           392.67 € par mois 
                 2.59 € par heure 
 
 
Il est difficile de vous battre si vous  êtes la société Atout sécurité (qui ne bénéficie pas des allègements) et de 
se différencier par la qualité avec un tel écart. 
 
Vous êtes le patron d’Atout sécurité,  
 Vous vous êtes fait avoir une fois – vous avez joué la carte de la qualité (formation des salariés, prime qualité, 
augmentation des salaires au mérite). Vous pourriez porter plainte auprès de la Commission Européenne de la 
concurrence déloyale. 
 
Vous ne vous ferez pas avoir 2 fois. Vous prenez conseil auprès de votre syndicat professionnel et vous faites ce 
que font tous vos concurrents une politique de moins disant social encouragée par les allégements de 
cotisations. 
 

- Ne payer qu’au salaire minimum le smic  
- Ne recourir qu’à des contrats à temps-partiel 
- Compléter le salaire par des avantages qui n’impactent vos allègements de cotisations (Prime au black, 

Tickets restaurant pour les plus chanceux,…..) 
- Favoriser le turn-over 

 
 
Encore une question ? 
Combien représente le coût des allègements de  cotisation par an pour la nation ? 
 
Nous allons passer cette loi  à la moulinette de notre machine à être responsable (3 Fois responsables) et nous 
lancerons ensuite le débat. 
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Pour l’Etat : 
 

- Cette mesure coûte  plus de 20 Milliards d’euros par an (Source Sénat http://www.senat.fr/rap/r10-
553/r10-5531.pdf )   

- Le coût social est immense car cela crée une trappe à pauvreté 
- En plus du coût direct. Il y a un coût social important car les salariés qui auront toute leur vie des faibles 

salaires devront être aidés par des aides sociales (Logement social, Prime pour l’emploi, Complément 
familiale…)   

 
Pour les entreprises : 
 

- Concurrence déloyale entre les entreprises 
- Obligation  de mener une politique de moins disant social pour rester compétitif 
- Personnel moins fidèle 
- Perte de compétitivité  pour les entreprises qui exportent. En règle générale ces entreprises ont un 

personnel qualifié. Et donc le coût des bas salaires dans les entreprises de service qui bénéficient des 
allègements de cotisations se retrouve dans l’ensemble des cotisations 

 
  
Pour les salariés : 
 

- Pauvreté accrue 
- Impossibilité d’évoluer en termes de salaires 
- Nivellement vers le bas des salaires 
- Métier mal considéré et maintenu à un faible niveau de rémunération 
- Dépendance (assistanat) accrue : complément de revenus versés par l’Etat sous forme d’allocations / 

Tentation des agents économiques de compléter un revenu objectivement insuffisant pour vivre 
décemment par le recours au travail au noir 

 
 
 
 
 
Nous venons de voir qu’il n’y a que des perdants !! Vous, moi, l’état et même les patrons !! 
 
C’est surprenant qu’une telle mesure ne soit pas encore supprimée. 
 
Nous avons vu qu’il n’y aucun problème  à supprimer les allègements Fillon. 
 
Nous allons ouvrir le débat. 
 
 
Le débat 
 
Pleinauxas – Si je ne bénéficie plus des allégements de cotisations. Je vais devoir augmenter mes prix et perdre 
des clients, faire faillite. 
 
Ecodac – Vos concurrents auront le même surcoût. Nous allons faire un petit audit de vos coûts salariaux. 
45 salariés à temps-partiel payés au smic soit l’équivalent de 20 temps-plein  
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1 Sous directeur  à 2200,00 € par mois 
2 chefs de rayon  à 1700,00 € par mois  
Remarquons que l’entreprise économise 392 * 20 = 7840 € de cotisations sociales par mois. 
Effectivement une somme de 7840 € soit 94080 €. C’est loin d’être négligeable.  
 
Votre salaire M Pleinauxas 
 
 
 
Pleinauxas – Vous savez en France les salaires c’est tabou. 
  
Ecodac -  Vous vous êtes engagé sur une opération vérité. 
 
Pleinauxas –  C’est compliqué. Je fais le point avec mon expert-comptable. 
 
  Voici les revenus de patron : 
 
   Salaire    8000€   12 000   € (avec les charges) 
   Retraite par capitalisation         400   € 
   Voiture de fonction          350  € 
   Téléphone portable                                           60 € 
   Frais de représentation (Resto, séminaire)                 200  € 
   Soit un « coût mensuel de »        13 010  € 
 
 
 
Ecodac – Votre entreprise dégage un bénéfice de l’ordre de 30000 € par mois. Le montant des allègements de 
cotisations représente effectivement plus de 30 % du bénéfice mensuel. C’est loin d’être négligeable. Mais  il n’y 
a aucune justification à sponsoriser les bas salaires, votre entreprise est parfaitement viable sans les aides sur 
les bas salaires. Est-il normal qu’une entreprise qui réalise des bénéfices et qui paye correctement son 
employeur puissent bénéficier des allègements de cotisations ? 
 
 
Toujourplus – Nos syndicats demandent depuis longtemps la suppression de ces mesures stupides, qui ne sont 
qu’une trappe à pauvreté. 
 
Raideducou – Je suis entièrement d’accord avec vous cette mesure n’a aucun fondement économique. Mes 
prédécesseurs voulaient peut-être transformer la France en laboratoire social. 
  
Ecodac – Il y a des idées théoriques qui ne sont pas applicables sur le terrain. Cette idée de créer de l’emploi en 
baissant  le coût du travail. J’y reviendrai plus tard cette idée surprenante. 
« Sponsoriser les bas salaires » n’a aucun sens 
 
Pleinauxas – Si vous prenez cette mesure de supprimer les allègements de cotisations, les entreprises vont 
encore accroître leur politique de délocalisation. 
 
Ecodac – M Pleinauxas Je ne pense pas que vous puissiez délocaliser votre supermarché ! Je ne vois pas vos 
clients prendre l’avion pour la  Tunisie afin faire leurs courses ! 
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Pleinauxas – Oui mais les entreprises industrielles, si elles perdent cet avantage, elles seront obligées de 
délocaliser ! 
 
Ecodac – Non ! Les entreprises qui exportent, ont souvent des salaires supérieurs à ceux versés par les 
entreprises de service ; et donc elles doivent supporter les allégements de cotisations qui se répercutent, soit 
directement par des hausses de cotisations sociales, indirectement soit par des hausses d’impôts. Il serait 
d’ailleurs à cet égard très intéressant de comparer les allègements de cotisations dont bénéficient les entreprises 
de distribution (commerce) et par exemple les entreprises industrielles ! 
Combien une entreprise qui exporte comme Renault par exemple bénéficie-t-elle d’allègements de  cotisations 
en comparaison d’une chaine de magasins comme Carrefour, qui n’exporte rien ? 
 
Une enquête (non scientifique) flash ou instantanée donne les éléments de réponses. Les salaires sont tirés du 
site Salairemoyen.com  et calculés à l’aide de la calculatrice Fillon disponible sur le site 
http://www.secob.fr/outil-social/calcul-loifillon.html 
 
Salaire ouvrier Automobile moyen brut :  24 234 € soit allégement de 1087.40 € par an 
 
Salaire ouvrier Caissier magasin  brut :  20 785 € soit allégement de 2841.97 € par an 
 
Nous avons de  nouveau réussi à montrer par ces résultats que les allègements fonctionnent en pure perte. Car 
ils encouragent en premier les entreprises de service qui ont le même périmètre d’activité la France, qui se livre 
à un  dumping social.  
 
Mme Toujoursplus - Nous demandons depuis longtemps la suppression des allègements Fillon. Dans notre 
jargon de syndicaliste nous les appelons les nouveaux négriers toutes ces entreprises qui abusent de la 
précarité des salariés. Toutes ces entreprises qui gagnent de l’argent et dont le premier indicateur du tableau de 
bord est la masse salariale.  
 
M Ecodac - Nous l’avons vu. Une entreprise se doit d’avoir des prix de revient au plus bas pour rester compétitif. 
J’ai une question pour vous M Raideducou : que représente donc cette somme de 20 milliards d’euros ? 
 
M Raideducou Le coût des allègements représentent (Fillon uniquement) 
 
 Plus de 1,00 % du Produit Intérieur Brut 
 
 Plus de 20 % du déficit de l’état 

 
II y a en France environ 24 000 millions de salariés donc le montant des allègements par salarié 
représente plus de 833 € par salarié par an 
 
En France le salaire net moyen est de 1700,00 € soit un salaire brut mensuel de 2040 €. 
Il faut rajouter au minimum 50 % de charge patronales. 
Le coût moyen (Salaire brut plus charges patronales) annuel est d’environ  37500 € 
 
 
Pourcentage des allégements Fillon  
 

- Par rapport au salaire net d’un smic     392   /  1084   = 36.00 % 
- Par rapport au salaire moyen net     392   /  1700 = 23.00 % 
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- Par rapport au salaire moyen chargé (Salariales et patronales)  4704 / 37500 = 12.25 % 
 
- Cela représente, (sur la base de 64 millions de français),       300 € par français  

    
- Coût mensuel par salarié  (833 €/12)              70 € par mois  
 
-      Par rapport au salaire moyen chargé (Salariales et patronales)  833 / 37500 =  2.22 %* 
-  Autrement dit cela représente  2.23 % de la masse salariale total (y compris les charges salariales) 

 
 
 
 

 
Mme Toujoursplus – Cela signifie que l’on peut augmenter tous les salaires de 2.22 %. Si je comprends bien 
votre raisonnement. 
 
M Raideducou – Oui, ce serait une solution. Mais l’objectif de notre débat est d’abord de supprimer la trappe à 
pauvreté. Et puis il y a un risque d’inflation. Ne faudrait-t-il pas réduire d’abord le déficit structurel du budget de la 
Nation. 
 
M Ecodac –   Nous avons opté pour la solution présentée en annexe 3. 
Voilà une solution qui respecte notre engagement tous gagnants. 
 
Les allègements de cotisations sont supprimés. 
 
Les salaires sont augmentés de 17 centimes par heure soit 27.78 € par mois ou 309,40 € par an. 
 
Les cotisations patronales sont réduites 2.74 %. 
 
Le budget de l’état est renfloué de plus de 7 M€. 
 

 
Pleinauxas – Les syndicats patronaux se battent bec et ongles pour cette mesure 
 
Ecodac.  Oui le discours est déjà connu. « Les entreprises sont au taquet si vous augmentez les charges » Elles 
vont faire faillite. Dans notre monde moderne il faut être agile, pro-actif, s’adapter en permanence. La 
compétition est permanente et féroce. Ce n’est pas en encourageant les bas salaires dans les services, que l’on 
va conquérir des parts de marché à l’exportation. En effet nous monterons dans un prochain article que le 
principal réservoir d’emplois ce sont les services. 
 
 
Mme Toujoursplus – Nous devons agir maintenant. Nous allons lancer une campagne militante dès maintenant. 
Je contacte de suite Rémy et Julie. 
 
M Ecodac : Et vous M. Pleinauxas. Vous en pensez quoi de tout ça ? 
 
M. Pleinauxas : Il est évident qu’une telle mesure est absurde mais je n’ai pas le choix. Je ne vais pas dépenser 
plus que mon concurrent. Je ne peux pas avoir une masse salariale supérieure ! 
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Mme Toujoursplus – Nous avons monté notre campagne militante. Je laisse Julie vous la présenter… 
 
Mlle Julie Charmante : J’invite tous les salariés payés moins 14.75 € de l’heure à porter le badge suivant. 

« Souriez grâce à mon patron Vous êtes mal payés !!! »* 
 
 
 
* Soit vous payez plus de cotisations sociales, soit vous payez plus d’impôts  

 
 
 
 
Conclusion 
 
 
Nous avons argumenté de manière claire sur les méfaits des allègements de cotisations. 
 
Nous avons surtout trouvé une solution simple et gratuite, qui permet, en supprimant les allègements de 
cotisations :  
 

- D’augmenter légèrement les salaires 
- De diminuer le coût du travail pour l’ensemble des salariés 
- De réduire le déficit budgétaire 

 
Ma présentation est simplifiée pour être lisible. 
 
Nous avons montré que toute loi : permettant un effet d’aubaine (au profit soit des salariés, soit des employeurs) 
peut être très coûteuse, créer une trappe à pauvreté, et pour finir être totalement inefficace. 
  
 
Lorsque l’on explique les modalités d’application des allègements Fillon.  
Souvent l’interlocuteur reste dubitatif. Ça n’est pas possible. C’est absurde. 
 
En effet il est surprenant qu’une loi puisse accorder des avantages financiers importants aux employeurs qui 
paient leurs salariés au smic, et que ces avantages se réduisent en fonction du niveau  des salaires. 
 
 
Voici un tableau qui indique, en fonction du salaire horaire brut, la réduction de cotisations patronale accordée 
 
     

  Salaire Coef Réduction 

151,67 9,22 1398,3974 0,28 392,95 

151,67 9,82 1489,3994 0,24 350,33 

151,67 10,42 1580,4014 0,19 307,71 

151,67 11,02 1671,4034 0,16 265,09 

151,67 11,62 1762,4054   

151,67 12,22 1853,4074   

151,67 12,82 1944,4094   

151,67 13,42 2035,4114 0,05 94,61 
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151,67 14,02 2126,4134 0,02 52,00 

151,67 14,62 2217,4154 0,00 9,38 

151,67 15,22 2308,4174 -0,01 -33,24 

151,67 15,82 2399,4194 -0,03 -75,86 

151,67 16,42 2490,4214 -0,05 -118,48 

 
3 exemples  pour mieux comprendre. 
 
1 er cas – Vous recherchez une nourrice à plein temps pour garder le petit qui vient de naître. Vous avez deux 
Curriculum Vitae. 
Le CV de SuperNounou  - Elle a fait l’école des Nounous de Bath, elle parle anglais, français et en plus elle 
accepte de faire le repassage et un peu de ménage. Elle se serait occupée du prince William d’Angleterre !! Le 
rêve. 
La deuxième Nounoutrescool a l’air d’avoir une bonne volonté, elle a arrêté ses études à la fac, quelques 
expériences de colo et  de baby-sitting. Elle ne veut pas faire de ménage. Elle accepte juste de s’occuper de 
bébé. 
Supernounou demande 14.75 €  soit un coût mensuel de 3240 € 
Nounoutrescool demande le smic soit un coût mensuel de 1632 € 
 
La différence 1608 € est trop importante vous embauchez Nounoutrescool. 
 
S’il n’y avait pas les allègements de cotisations les salaires chargés seraient respectivement de 3232 et 2024, la 
différence de coût est de  1208 €. C’est encore très important mais pour bébé rien n’est trop beau. En plus elle 
fait le repassage !! 
 
 Le véritable problème, c’est que SuperNounou mérite son salaire ! Si SuperNounou ne trouve pas de boulot, elle 
devra baisser ses prétentions, notamment à cause des allègements de cotisations sociales. 
 
2ème Cas Paul Rémy le comptable a été licencié. Il a passé un entretien qui s’est très bien déroulé. 
 
Il rappelle son futur employeur. L’employeur « J’ai longtemps hésité mais j’ai préféré embauché un comptable au 
smic. La différence avec votre salaire est très importante. Avec votre Cv et votre expérience vous trouverez 
rapidement un poste. Bonne chance donc !». 
 
Si Paul Rémy accepte un boulot au SMIC il cotisera charges salariales et patronales : 314 + 233 = 547 € alors 
qu’il cotisait pour 1002 + 503 = 1505. Les rentrées sociales vont diminuer de 12 000 € par an.  
 
3ème Cas Julie se démène au Franprix du coin. La chaine de supérette Franprix qui a envahi Paris. 
Son manager souhaite garder cette salariée, dynamique, sérieuse, rapide et sympa. 
Le manager rencontre la direction. « J’ai un bon élément sur lequel je compte de plus en plus. Je souhaite 
l’augmenter » 
La direction : « Nous avons une grille de salaires fixée par les Ressources Humaines, pour   le personnel de 
magasin c’est le SMIC, car il ne faut pas déroger à la règle». 
 
 
Dans de nombreux secteurs le salaire de référence c’est le smic …  propreté, restauration ; rôtellerie, commerce, 
, gardiennage … 
 
L’Etat a tout intérêt à supprimer les allègements de cotisations 
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Pour aller plus loin 
 
http://www.senat.fr/rap/r10-553/r10-5531.pdf    

N° 553 
SÉNAT 
SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 
Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 mai 2011 

RAPPORT D´INFORMATION 
FAIT 

au nom de la commission des finances (1) sur les allègements de prélèvements 
obligatoires, 
Par M. Philippe MARINI, 
Sénateur, 
Rapporteur général 
 
 
Annexe 1 Salaire des caissiers et des ouvriers dans l’automobile 
 
Annexe 2 Devenez expert en paie et maîtriser le calcul des allègements Fillon 
 
Annexe 3 Modèle  
 
Annexe 4 Florilège  
 
Annexe 5 Rappel Historique 
 
 

 
 
 
 
  

 
  
 
  
 
      

    
    
 
 
 
 
 
 



La politique vous réussit. Enfin des idées simples et responsables 
 

 

Des idées simples au service de tous                                            
Ni à droite, ni à gauche, ni au centre. Seul le bon sens devrait nous gouverner 

Contact : politique100POUR100responsable@GMAIL.COM 

22 

  
 
 
 
 
 
  
 
Annexe 1 Salaire moyen d’un caissier et d’un ouvrier dans l’industrie automobile 
 
 
Information tirée du site salairemoyen.com  
 
 
http://www.salairemoyen.com/salaire-metier-4002-Caissier_de_magasin.html 
 

 
 
 
 
 
http://www.salairemoyen.com/salaire-metier-5500-automobile).html 
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http://www.secob.fr/outil-social/calcul-loifillon.html 
 
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?ref_id=natnon03146 
 
 
 
 
Source Insee 
 

Emploi salarié et non salarié au 31 décembre 

 

Emploi salarié et non salarié au 31 décembre 

en milliers 

Secteur d'activité en nomenclature agrégée (NA) 2008 2009 2010 (p) 

(p) données provisoires 

Champ : France métropolitaine au lieu de travail, données brutes. 

Source : Insee, Estimations d'emploi localisées 

Emploi salarié    

AZ - Agriculture, sylviculture et pêche 226,8 224,9 221,2 
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Emploi salarié et non salarié au 31 décembre 

en milliers 

Secteur d'activité en nomenclature agrégée (NA) 2008 2009 2010 (p) 

C1 - Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 557,3 554,3 554,0 

C2 - Cokéfaction et raffinage 12,4 11,5 11,0 

C3 - Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de 
machines 

504,2 469,6 454,7 

C4 - Fabrication de matériels de transport 396,2 375,7 363,6 

C5 - Fabrication d'autres produits industriels 1 691,2 1 580,6 1 543,2 

DE - Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution 359,4 362,4 365,9 

FZ - Construction 1 497,7 1 457,9 1 444,4 

GZ - Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 3 045,9 3 010,6 3 014,2 

HZ - Transports et entreposage 1 362,4 1 338,1 1 331,3 

IZ - Hébergement et restauration 896,0 900,7 914,3 

JZ - Information et communication 695,5 684,8 700,1 

KZ - Activités financières et d'assurance 828,0 820,6 828,1 

LZ - Activités immobilières 237,4 233,7 238,9 

MN - Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien 2 788,2 2 772,3 2 882,4 

OQ - Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 7 563,0 7 607,2 7 626,5 

RU - Autres activités de services 1 305,2 1 339,9 1 365,7 

Emploi salarié total (AZ à RU) 23 966,7 23 744,8 23 859,5 

Emploi non salarié    

Agriculture 454,1 442,9 420,2 

Industrie 129,0 127,6 125,7 

Construction 278,4 277,8 277,8 

Tertiaire marchand 1 141,4 1 130,6 1 148,4 

Tertiaire non marchand 368,1 397,6 409,9 

Emploi non salarié total 2 371,1 2 376,6 2 382,2 

Emploi total 26 337,8 26 121,4 26 241,6 
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Annexe 2 Calcul de la loi Fillon 
 
http://www.secob.fr/outil-social/calcul-loifillon.html 
 
Extrait du site de l’Urssaf  
 
Depuis le 1er janvier 2011, la réduction générale de cotisations sociales patronales, dont bénéficient les employeurs sur les bas 
salaires jusqu’à 1,6 Smic (dite réduction Fillon), est calculée sur la rémunération annuelle du salarié et non plus à partir de la 
rémunération mensuelle. 

La réduction porte sur les cotisations d’assurances sociales (maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès) et les allocations 
familiales. Son montant correspond au produit de la rémunération annuelle brute du salarié par un coefficient dont les paramètres ont 
été définis par décret. 

Le nouveau mode de calcul permet ainsi d’intégrer les éventuelles primes de fin d’année (13e mois par exemple). Les travailleurs 
occasionnels ou saisonniers agricoles sont également concernés. 

Formule de calcul de la réduction Fillon : 

• employeur jusqu’à 19 salariés : coefficient = (0,281 / 0,6) x [1,6 x (montant du Smic calculé pour un an / rémunération 
annuelle brute) - 1] 

• employeur à partir de 20 salariés : coefficient = (0,26 / 0,6) x [1,6 x (montant du Smic calculé pour un an / rémunération 
annuelle brute) - 1]. 

Par ailleurs, la réduction ne s’applique plus aux cotisations patronales d’accidents du travail et de maladies professionnelles, qui ne 
sont plus exonérées. 

La rémunération annuelle brute englobe tous les éléments de rémunération, en espèces ou en nature : salaire, primes, gratifications, 
rémunération des heures supplémentaires, complémentaires, ou ne correspondant pas à du travail effectif (temps de trajet par 
exemple), indemnités compensatrices de congés payés et de préavis, pourboires, indemnisations des absences. 

 
 

• coefficient = (0,281 / 0,6) x [1,6 x (montant du Smic calculé pour un an / rémunération annuelle brute) - 1] 

 
Exemples 
 
     

  Salaire Coef Réduction 

151,67 9,22 1398,3974 0,28 392,95 

151,67 9,82 1489,3994 0,24 350,33 

151,67 10,42 1580,4014 0,19 307,71 

151,67 11,02 1671,4034 0,16 265,09 

151,67 11,62 1762,4054   

151,67 12,22 1853,4074   

151,67 12,82 1944,4094   

151,67 13,42 2035,4114 0,05 94,61 

151,67 14,02 2126,4134 0,02 52,00 

151,67 14,62 2217,4154 0,00 9,38 

151,67 15,22 2308,4174 -0,01 -33,24 

151,67 15,82 2399,4194 -0,03 -75,86 

151,67 16,42 2490,4214 -0,05 -118,48 
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Pour vous entrainer nous  vous invitons à compléter, les réductions obtenues pour des salaires compris entre 
1762.40 et 1944.40 €   
 
Les modalités de calcul des allègements de cotisations sont un enfer pour les entreprises, car chaque année les 
règles changent. 
 
A compter du 1 janvier 2011, sa base de calcul est devenue mensuelle et non plus annuelle. C’est moins 
avantageux pour les entreprises qui ont des salariés permanents et qui pratiquent par exemple le 13 me mois. 
 
AU 1 er Janvier 2012 La loi a encore changé. Les heures supplémentaires sont prises en compte dans le calcul 
de la loi Fillon.  
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Annexe 3  
 
Nous allons respecter la règle « Tous Gagnants »  
 
Nous allons créer un bulletin de paie modèle agrégé (représentatif de la moyenne des 24 millions  de bulletins de 
paie des salariés français). Ce bulletin correspond au salaire moyen de 1700,00 € net par mois soit 20400,00 € 
net par an, correspondant à un salaire brut annuel  de 26117 €. 
 
1 Méthodologie. Nous allons dans un premier temps éditer le bulletin de paye standard,  puis nous allons en 2 
étapes imputer le montant  des allègements de 833,00 € par salarié pour augmenter les salaires, puis pour 
réduire le coût du travail. 
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Ci-dessus il s’agit d’une fiche de Paie sans Allègement. Le salarié cotise normalement. 
 
Le coût patronal est de 37 694,68 €. Nous allons augmenter de manière forfaitaire les salaires de   0.17 € par 
heure soit de 25.52 € par mois ou 306.24 € par an, sans pour autant augmenter le coût total patronal. 
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1 
 
1 – Le salaire horaire a été augmenté de 0.17 € 
 
2 – Les charges patronales sont réduites de 446,61 soit -1.69 % afin de ne pas augmenter le coût total 
 
3 - Le coût du travail n’a pas changé. Il est toujours de 37 694.64 €  
 
Le salaire a augmenté modestement de 20643.72 / 20402 = 1.01 % ! 
 
C’est fait notre premier pari est gagné !!! 
 
Nous allons maintenant diminuer le coût du travail 833 / 3 = 277 €. C’est notre deuxième étape 
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Nous avons réduit les charges de 277 € euros supplémentaires. Soit 1.04 % de diminution des cotisations 
patronales 
 
 
Le coût du travail a baissé de 37694 à 37416 soit de - 0.5 % 
 
Mais c’est incroyable car le déficit de l’Etat a aussi été réduit. 
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17292.49 Cotisations (sans allègement) - 16772.99 (Cotisations après augmentation des salaires et baisse du 
coût du travail) = 519,5 € 
 
Cela signifie aussi que nous avons économisé 833 – 519.5 = 312.8 
 
Le déficit  de l’Etat va se voir réduit de 20 M€ *(312.8/833) = 7.53 M€ 
 
Mise en Pratique cas de Julie 
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Le salaire net  de Julie a augmenté de 1.8 % (1104 au lieu de 1084.45) 
 
Le coût est Julie est maintenant de     1424.18 + 604.43 = 2028.61 
Coût horaire        13.371 € contre 10.76  € 
 
 
Avec l’allègement Fillon le prix de revient de Julie était 10.76 € maintenant (Son salaire ne bénéficie plus des 
allègements de cotisations) donc le prix de revient de Julie est de 13.37 €. 
 
 
Mise en Pratique cas de Rémy 
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Le salaire net  de Paul a augmenté de 1.02 % (1756.24 au lieu de 1734.67) 
 
Le coût est de Paul  est maintenant de     2262.92 + 966.01 = 3228.93 € 
Coût horaire            21.28 € contre 21.36  € 
 
Le coût du salaire de Paul a baissé. 
 
 
 
 
Les Limites du modèle agrégé 
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Pour des raisons de simplicité il n’a as été tenu compte des notions de plafond. 
 
Autres limites  
 
L’augmentation du pouvoir d’achat aura une répercussion positive sur les impôts et taxes (plus de rentrées) 
 
L’augmentation des salaires est faible pour les salaires supérieurs. 
 
La baisse du coût du travail sera d’autant plus importante que les salaires sont élevés. 
Les entreprises auront une « réserve de productivité » de 2.74 %. 
 
50 400 € * 0.0274 = 1380.96 € par an pour un ingénieur dans l’automobile 
 
L’augmentation des bas salaires va-t-elle provoquer une baisse de la consommation des services ? 
C’est peu probable. La majorité des services ne sont pas substituables. 
 
De plus ils ont souvent un caractère incontournable. On ne peut se passer de propreté, du commerce ...etc 
Ce qui est probable, c’est que  les particuliers employeurs reviennent à des méthodes douteuses : travail au noir. 
Nous aborderons ce sujet plus tard. 
 
Le risque d’inflation est d’autant faible que les entreprises industrielles pourront avoir une politique agressive 
grâce en particulier à la baisse des cotisations patronales. 
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Annxe 4  Florilège 5 (Extrait) 
 
 
Trucs et astuces pour maximiser votre allègement de cotisations 
 
 
Je vais vous montrer par 2 exemples. Les astuces des employeurs pour maximiser  les allègements de 
cotisations. 
 
 
   
L’expert comptable leur a donné un conseil génial à une entreprise : chaque salarié du siège social  a été 
soigneusement découpé à la tronçonneuse Fiscale … 
 
 
 
Résultat  
 
Mme Le Chef qui gagnait l’équivalent de 4095 €,  
Elle a maintenant 3 fiches de paie. Sur chaque fiche de paie elle fait économiser à son patron  354 e par mois. 
Soit 12000 Euros de cotisations par an. 
 
 
 
En sachant qu’il y a 10 salariés au siège … 
 
Cela fait un joli pactole pris sur les employeurs moins malins 
 
Tout cela est parfaitement légal. 
 
Remarque Entre-temps le législateur a introduit une proratisation en fonction du temps de travail. 
 
Idem pour  une société d’intérim qui réalise de  plus 100 000 fiches de paie par an. 
        
 
 
Voici l’exemple de Bal Joseph qui a été employé sous un contrat CDD  pour un  mois. 
L’usage veut qu’à la fin d’un contrat CDD, le salarié ait  une Fiche de Paie, incluant Congés Payés et la Prime de 
Précarité. 
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Dans ce cas la réduction  est de 235.88  
 
L’entreprise pour maximiser ses allègements de cotisations a décidé de faire 2 fiches de paie tout simplement. 
 

 
 
Cette petite astuce permet à la société d’économiser 354 – 235 = 119 € par rapport à l’usage classique  
Consistant à éditer une seule fiche de paie. Pour 50 000 contrats par an. Cela représente une économie de  119  
* 50 000 = 5 millions d’euros 
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Annexe 5  
 
   

 
4 - Instauration de la réduction dégressive sur les bas salaires et cumul des allégements (septembre 1995)  
 
La loi n° 95-882 du 4 août 1995 (article 1er) instaure, à compter du 1er septembre 1995, une réduction dégressive des cotisations 
patronales de sécurité sociale pour les salaires jusqu'à 1,2 smic (article L. 241-13 du code de la sécurité sociale).  
 
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 241-13 prévoit le cumul de la réduction avec notamment les exonérations de cotisations 
d'allocations familiales de droit commun (article L. 241-6-1 code de la sécurité sociale, pour les entreprises en zone de 
revitalisation rurale (article L. 241-6-2 code de la sécurité sociale) et les entreprises nouvelles (article 7 de la loi quinquennale 
" emploi " du 20 décembre 1993).  
 
Les salariés relevant de régimes spéciaux de sécurité sociale ne sont pas éligibles à la réduction bas salaires et la question du 
cumul avec l'exonération de cotisations d'allocations familiales ne se pose pas dans ce cas.  
 
Au niveau du smic, la réduction représente 12,8 % du salaire et l’exonération de cotisations d'allocations familiales 5,4 %. Le total 
des deux mesures représente 18,2 % du salaire.  
 

 
  
 
Dans les faits les entreprises employant beaucoup de main-d’œuvre ont pris 3 décisions : 
 
1- Interdiction d’embaucher quiconque à un salaire supérieur au smic 
 
2- Tous les nouveaux contrats seront à temps-partiel (Pour certain d’être en-dessous des seuils afin de 

maximiser les Réductions de Cotisations Bas salaires) 
 

3- Interdictions de faire des heures supplémentaires évidemment. Mais cette mesure était déjà appliquée 
dans de nombreuses entreprises 

 
 
 
De nombreux salariés se sont retrouvés avec la mention sur leur fiche de paie  
« Réduction Bas Salaire »…….     
 
Le gouvernement de l’époque a créé ce que les économistes appellent  
« Une trappe à pauvreté » 
 
Des milliers d’emploi condamnés aux petits salaires. 
Et du fait de la concurrence exacerbée dans certains secteurs, une contrainte forte à licencier son personnel 
pour le réembaucher au SMIC.   
 
L’idée de base était  de se dire qu’il y a des personnes inemployables, et que le fait de baisser le coût du 
travail allait stimuler l’offre (notamment dans le secteur des services à bas prix), et dans certaines branches 
industrielles, limiter les délocalisations. 
 
Mais on peut le constater, cette mesure ça n’a pas fonctionné. 
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Pourquoi ? D’abord elle s’est appliquée à tous les secteurs. Ces entreprises de servie ont été les premières 
à les mettre en œuvre sans créer de nouveaux services mais en augmentant leur bénéfice. 
 
 
Il faudrait au contraire augmenter les cotisations dans les emplois de services, car il existe un vivier 
d’emplois impressionnant. Mais ces emplois ne peuvent être pérennisés que s’ils cotisent  normalement aux 
différents régimes de protections sociales et qu’ils offrent à leurs salariés des perspectives en termes 
d’évolution de carrières.  


