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«Le salaire réel va 
baisser» : face à 
l’inflation, ça chauffe 
dans les entreprises 
L’inflation s’envole et la grogne monte dans les 

entreprises. Les appels à la grève se multiplient pour 

obtenir une hausse des rémunérations. Prudents, 

nombre de chefs d’entreprises renâclent... 

AbonnésVotre abonnement vous permet d’accéder à cet article. 

 
Certaines entreprises ont avancé les NAO, les négociations annuelles obligatoires, tandis que 

d'autres ont déjà prévu des clauses de revoyure. (Illustration) LP/Arnaud Journois 
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Par Aurélie Lebelle et Vincent Vérier  

Le 27 juin 2022 à 06h31 

Le thermomètre social grimpe à l’approche de l’été. Dans les 

entreprises, les salariés sont de plus en plus nombreux à réclamer 

des hausses de salaire significatives à cause de l’inflation. 

TotalEnergies, Marionnaud, Ryanair, Sopra Steria, Soitec… mais 

aussi les éboueurs, les dockers ou encore les routiers et les employés 

d’Aéroports de Paris (ADP) ont déjà débrayé ou menacent de le faire 

dans les prochains jours. « Ça chauffe partout, résume Karen 

Gournay, secrétaire confédérale Force Ouvrière en charge des 

questions de salaire et des négociations collectives. Vous imaginez, 

même chez Cetelem, filiale de BNP, ils appellent à la grève pour des 

hausses de salaire. La grogne est multisectorielle. » Et à la SNCF, on 

annonce une grève nationale le 6 juillet. 

Malgré tout, au premier trimestre 2022, les salaires ont déjà 

augmenté de 2 %, selon l’Observatoire français des conjonctures 

économiques (OFCE). « On ne peut pas dire qu’il ne se passe rien et 

que les entreprises ne font pas d’effort, revendique Éric Chevée, 

vice-président de la CPME en charge des affaires sociales. Vous avez 

des grilles, comme celle du nettoyage et du gardiennage, qui ont été 

revalorisées. » 

Chez Safran, une hausse de 1 % de salaire a été accordée, Toyota a 

promis 35 euros pour les bas salaires et une prime de 500 euros, 

tandis que Orange et Thalès se sont engagés à avancer les 

prochaines négociations à l’automne (plutôt qu’en fin d’année). 

Des hausses de salaires de 3,6 % en 2022… avec 

une inflation à 5,2 % 
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« Une trentaine de branches professionnelles sur 171 ont prévu des 

clauses de revoyure, c’est-à-dire de nouvelles négociations salariales 

d’ici la fin de l’année en prévision de l’inflation, assure Luc Mathieu, 

le secrétaire national de la CFDT en charge des politiques de 

rémunération. C’est trop peu. Les conflits dans les entreprises vont 

se multiplier ». 

Et pourtant, le smic a été réévalué le 1er mai à 1 302,64 euros net. 

Soit, depuis octobre, un bond de 6 % grâce aux réindexations 

automatiques. « Mais cela n’a pas été le cas des 10 à 20 % de 

Français qui gagnent légèrement plus que le smic, tempère Mathieu 

Plane, économiste OFCE. Ce n’est pas tenable. Sans compter que les 

retraites vont être revalorisées de 4 % si le projet de loi est bien voté 

à l’Assemblée. Cela va créer des distorsions entre actifs et inactifs, et 

entre les actifs eux-mêmes. Ce qui est certain, c’est que si les 

salaires n’augmentent pas, les ménages encaisseront seuls l’inflation 

et le choc de pouvoir d’achat sera lourd. » 

Quoi qu’il en soit, le compte n’y sera pas. Car si l’inflation s’élève à 

5,2 % sur un an (de mai 2021 à mai 2022), les revalorisations 

salariales devraient atteindre 3,6 % cette année, selon les prévisions 

de l’OFCE. « Le salaire réel va baisser, résume Mathieu Plane. Selon 

nos calculs, la baisse de pouvoir d’achat devrait être de 0,8 % si les 

mesures de soutien à la consommation des Français sont finalement 

votées. » 

Entreprises et salariés attendent un geste de l’État 

Pour arrondir en urgence les fins de mois de leurs équipes, la 

plupart des patrons pourraient avoir recours à des primes ou des à-

côtés défiscalisés (tickets resto, prime Macron, bons cadeaux…). « 
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Ils jouent la montre pour éviter d’augmenter les salaires, estime 

l’économiste. Si les prix de l’énergie baissent dans quelques mois, ils 

ne pourront pas diminuer les salaires. Ils préfèrent des solutions 

temporaires. » 

 

Newsletter Ça me rapporte 

La newsletter qui améliore votre pouvoir d’achat 
S'inscrire à la newsletterToutes les newsletters 

La preuve : « Nous cherchons des mesures qui ne soient pas 

inflationnistes, rétorque Éric Chevée. Nous proposons par exemple 

de nous donner la possibilité de distribuer une prime Macron en 

quatre fois sur l’année pour éviter que ça ne pèse sur nos 

trésoreries. Mais Bercy refuse. Nous demandons aussi que les 

heures supplémentaires nous coûtent moins cher. Au-delà de huit 

heures, c’est 25 % de plus. » 

Les entreprises attendent donc des gestes de l’État pour les aider à 

alléger la facture. « Il y a aussi de fortes attentes sur le projet de loi 

pouvoir d’achat qui doit être voté cet été », insiste Éric Chevée. Mais 

la suppression de la redevance audiovisuelle, le nouveau chèque 

inflation, le triplement de la prime Macron, les baisses de charges 
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pour les indépendants ou encore la prolongation du coup de pouce à 

la pompe sont en suspens, entre les mains de l’Assemblée 

nouvellement élue. Si les groupes d’opposition refusent de les voter 

? La colère des salariés pourrait s’intensifier avec, comme l’imagine 

déjà le numéro 2 de la CPME, « un risque de cinquième tour social à 

la rentrée ». 
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