
Thème 2 – Argent et société 

   Dans un contexte de crise économique et d’endettement public qui 

conduit l’Etat à demander des « efforts » aux Français dans le cadre 

d’une politique de rigueur (limitation des aides sociales, imposition plus 

élevée), les questions du pouvoir d’achat et des écarts de revenus sont 

au cœur de l’actualité. Les élections de 2012 ont notamment relancé le 

débat sur les très hauts salaires : faut-il appliquer un impôt sur la 

fortune ? Fixer un salaire maximum ? 

Le Front de gauche dirigé par Jean-Luc Mélenchon a ainsi proposé la mesure 

suivante : vidéo « idée de gauche » (1min30) 

Fiche argent et société 1, questions suivantes à écrire 

1) Doc. 1, 2 et 3. Présentez les documents (nature, auteur, date, contexte, 

objet). 

2) Doc. 1 et 2. En quoi la proposition du parti socialiste se distingue-t-elle de 

celle du Front de Gauche ? 

3) Doc. 2 et 3. D’après vous, quelle est l’influence réelle sur le plan financier de 

la mesure adoptée le 27 juillet 2012 ? Pourquoi donc cette décision a-t-elle 

été adoptée ? 

L’idée d’instaurer un salaire maximum fait régulièrement l’objet de débats -> ex : 
« Le débat du samedi sur France Info : faut-il instaurer un salaire maximum ? » 
(http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-leymarie/280309/le-debat-du-samedi-sur-
france-infofaut-il-instaurer-un-salaire-maxim (date : 28 mars 2009)) 
 
 

Arguments d’Edwy Plenel 
 

- souhaitable au nom de l’égalité et de la fraternité 
- ne nuirait pas au dynamisme économique 
- propose une échelle de salaire de 1 à 3 ou 1 à 5 dans une 
entreprise 

Arguments d’Alain Genestar 
 

- pas souhaitable au nom de la liberté individuelle et de la 
liberté d’entreprise. 
- nuirait au dynamisme économique car les jeunes 
entrepreneurs seraient moins motivés. 
- propose de rendre publique le salaire des patrons pour 
éviter les abus. 

Point d’accord entre les deux journalistes 

Il est nécessaire de limiter les abus dans les rémunérations des grands patrons => volonté de « moralisation ». 

Du point de vue de la forme, qu’est-ce qui permet à ce débat d’être constructif ? 

Courtoisie, volonté de « dialogue » (prise en compte des arguments de l’interlocuteur) 
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