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A l’agenda de la présidence française de l’UE, le projet de directive 
sur les salaires minimums décents entend réduire la pauvreté et 
limiter le dumping social sur le Vieux continent. 

Le salaire minimum européen est en bonne voie. Ou, faudrait-il dire plus 
précisément, « les » salaires minimums « adéquats », selon la formulation retenue 
dans la proposition de directive établie le 6 décembre dernier par les ministres du 
Travail des 27 Etats membres au Conseil de l’Union européenne. Car, malgré les 
avancées, le sujet reste épineux. 

Produit de deux ans de négociations, le texte vise à améliorer le niveau du Smic, à 
renforcer la transparence des mécanismes d’augmentation propres à chaque pays, 
et à revigorer les négociations collectives en encourageant la signature d’accords 
interprofessionnels sur les salaires dans les pays où moins de 30 % des salariés 
sont couverts par une convention collective. 17 pays de l’UE sont dans ce cas. Alors 
que vont s’ouvrir des négociations avec le Parlement, la Commission préconise de 
se baser sur 50 % du salaire brut moyen et 60 % du salaire brut médian pour 
définir ce salaire minimum décent. 

Rapport de un à sept entre les salaires minimum bulgare et luxembourgeois 

Le projet de directive ne prévoit en revanche ni l’obligation de créer un Smic, ni de 
fixer un montant uniforme pour tous. Ceci notamment afin de rassurer les pays –
nordiques surtout – dépourvus de salaire minimum, rétifs à l’idée qu’un Smic 
national porte atteinte à leur modèle social. Le Danemark, la Suède, l’Autriche, la 
Finlande, l’Italie et Chypre peuvent donc souffler, d’autant que le compromis 
entérine le principe faisant de la négociation collective un moyen alternatif à la loi 
pour augmenter les salaires. 

Tout cela forme un cadre bien peu contraignant, regrettent nombre de 
syndicalistes. Mais c’était une concession politique sans doute nécessaire pour 
qu’augmentent les salaires et que reculent pauvreté et inégalités sur le Vieux 



continent. 21 des 27 Etats membres ont beau être déjà dotés d’un salaire 
minimum, les disparités restent criantes. Avec des salaires planchers qui vont de 
330 euros en Bulgarie à 2 200 euros au Luxembourg, le rapport varie de un à sept 

Les différences de coût de la vie d’un pays à l’autre peinent à justifier à elles seules 
ces écarts. Même en tenant compte du panier moyen nécessaire pour vivre, les 
salaires minimums ne suffisent pas toujours pour atteindre un niveau de vie 
décent, particulièrement dans les pays de l’Est. Il devient dès lors impératif pour la 
Commission de donner à ces Smic nationaux un gros coup de pouce. 

Le travail ne paie plus 

Les salaires minimums aux montants élevés ne sont certes pas, à eux seuls, en 
capacité de réduire la pauvreté. Le chercheur Torsten Müller, qui a participé au 
rapport de l’Institut syndical européen (ETUI) sur l’impact du Covid sur les salaires, 
cite l’exemple du Portugal : le salaire minimum y est proche des 60 % du revenu 
médian, sans pour autant éviter un faible niveau de vie car, dans leur ensemble, les 
salaires restent bas. 

Néanmoins, l’introduction d’un salaire plancher contribue indéniablement à la 
résorption des inégalités. Il a démontré son rôle de bouée de sauvetage, 
notamment pendant la crise sanitaire. Associé au chômage partiel, le salaire 
minimum a permis de maintenir l’emploi et le pouvoir d’achat des salariés les plus 
pauvres, confirment l’étude de l’ETUI et un rapport de l’OIT sur le sujet. 

Le but de Bruxelles, notamment par la voix de Nicolas Schmitt, son commissaire à 
l’Emploi et aux Affaires sociales, est de faire en sorte que le travail paie. Car le 
salaire permet de moins en moins de boucler ses fins de mois. Entre 2005 et 2018, 
pointe Eurostat, la part des travailleurs pauvres est passée de 8,1 % à 9,6 % dans 
l’UE, sous l’effet, entre autres, des temps partiels, contrats courts et autres statuts 
précaires d’autoentrepreneurs. 

Les trop faibles rémunérations poussent en outre les salariés à faire leurs valises 
pour travailler dans d’autres pays, et peuvent donc s’avérer contreproductives pour 
certaines économies nationales. Inversement, l’instauration d’un salaire minimum, 
assorti d’augmentations régulières, a plutôt un effet vertueux, vérifié par nombre 
d’études recensées ici par l’économiste Michel Husson. 

L’Allemagne, qui a mis en place un salaire minimum fédéral en 2015, en est une 
illustration parfaite. Non seulement ce choix politique n’a pas abouti à 
une destruction des emplois et à une perte de compétitivité, comme le prédisaient 
les Cassandre du marché du travail, mais il a également participé à réduire 



fortement les écarts salariaux de genre, comme vient de le révéler une étude des 
chercheurs de l’université de Potsdam Marco Caliendo et Linda Wittbrodt. 

Forte de ces constats, la nouvelle coalition au pouvoir en Allemagne entend 
augmenter le Smic horaire de 9,82 euros aujourd’hui à 12 euros bruts dans les mois 
qui viennent, là où la France l’a fixé à 10,57 euros. 

Les négociations promettent d’être âpres malgré la souplesse du cadre proposé. Et 
à supposer qu’elle soit adoptée, elle n’aurait pas le même impact selon les pays (qui 
auraient deux ans pour la transcrire dans le droit national) Dans les pays comme la 
France, où le salaire minimum et le niveau de couverture des salariés par des 
accords collectifs sont déjà élevés, l’impact à court terme devrait être faible. 

A terme, en revanche, une évolution positive du Smic en Europe permettrait de 
limiter le dumping social et de lever des a priori persistants sur les coups de pouce, 
que les gouvernements successifs, aidés en cela par le groupe d’experts sur le Smic, 
se refusent à accorder, année après année. 

 


