Vie du Centre

Opinion
Travailler plus : pour les autres,
ou pour soi ?
Les Forums Mac Mahon proposent d’encourager le travail par une plus juste
contribution des travailleurs aux charges publiques sociales et fiscales.
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Travailler moins encore et bénéficier
de davantage de loisirs, notamment en
abaissant l’âge de la retraite, réduirait
simultanément la quantité de biens et
services à se partager. Avoir plus de
temps libre, mais en ayant moins de biens
services à consommer pour profiter de
ces loisirs accrus, paradoxal, non ?

ravailler plus, ou travailler
moins ? Ce débat, déjà ancien,
est à présent relancé en prélude
à la campagne des élections
présidentielles. Faudra-t-il en particulier
réduire l’âge de la retraite, le maintenir, ou
l’augmenter ?
La France est le pays de l’OCDE où l’on
travaille en moyenne le moins rapporté
à la population globale : 635 heures de
durée du travail par an et par habitant,
à comparer à 709 heures en Espagne,
713 heures en Italie, 729 heures en
Allemagne, 830 heures aux Etats-Unis,
911 heures au Japon et 1048 heures en
Corée du Sud. Malgré une productivité
parmi les meilleures du monde, la
production nationale de biens et services
à se partager ne suffit plus à couvrir les
besoins et à assurer un niveau de vie
ressenti comme suffisant.
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Rendre la
production
et le travail
plus attractifs »

Symétriquement, travailler plus, mais
pour qui ? Pour rembourser la dette, pour
l’Etat, ou pour les autres ? Vraiment peu
motivant, quand à peine la moitié du coût
salarial complet d’un salarié lui revient
après charges sociales, et moins encore
après paiement des impôts. Cela vautil la peine de travailler plus que ce qui
est obligatoire (durée hebdomadaire ou
annuelle, âge de la retraite) ?
Pour rendre la production et le travail
plus attractifs, les Forums Mac Mahon
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proposent de permettre aux travailleurs
de bénéficier du plein retour de leur
travail une fois qu’ils ont acquitté leur
juste contribution aux charges publiques
et aux transferts sociaux. Ces travailleurs
travaillant davantage travailleraient ainsi
d’abord pour eux-mêmes. Il y aurait de
plus deux conséquences heureuses :
ils produiraient davantage de biens et
services à se partager, et leur demande
additionnelle permise par leurs revenus
additionnels viendrait tirer le reste de
l’économie. Cerise sur le gâteau, cette
demande additionnelle se manifesterait à
un niveau beaucoup plus fin que ce que
peuvent faire les politiques publiques.
La grande réforme des prélèvements
obligatoires ici proposée pourrait avoir
deux volets : d’une part plafonner les
cotisations sociales, y compris CSG et
CRDS, aux 39 premières heures d’activité
et aux 42 premières années de vie
professionnelle, et en exonérer le travail
excédentaire. Et d’autre part exonérer
d’impôt sur le revenu la rémunération
additionnelle obtenue en travaillant audelà de ces mêmes seuils.
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L’impôt sur le revenu demeurerait
progressif comme à présent : une
personne rémunérée cinq fois le SMIC
continuerait de payer proportionnellement
significativement plus qu’une personne
gagnant deux fois le SMIC. Mais à partir
de la 40ème heure, l’une comme l’autre
ne paierait pas d’impôt sur son travail
supplémentaire, ayant acquitté sa juste
contribution au financement des transferts
sociaux et de la dépense publique.
La conjonction de la relance, avec les
pénuries de main d’œuvre et les tensions
qui se manifestent dans de nombreux
secteurs, et de la campagne électorale
avec ses propositions novatrices, offre
une occasion exceptionnelle d’engager le
débat sur ce point essentiel : encourager
le travail par une contribution des
travailleurs aux charges publiques
sociales et fiscales plus motivante et plus
juste. n

Plafonner les cotisations sociales aux
39 premières heures... Exonérer
d’impôt la rémunération
additionnelle obtenue
en travaillant au-delà... »
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