
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS RÉDIGÉ À LA DEMANDE DU PREMIER MINISTRE 

SMIC ET RÉDUCTION 
DU TEMPS DE 
TRAVAIL : DES 
DIVERGENCES A LA 
CONVERGENCE  
 
 
La loi « Aubry II » du 19 janvier 2000 a institué un système de 
garanties de rémunérations mensuelles permettant d’éviter une perte 
de pouvoir d’achat des salariés au SMIC au moment de la réduction du 
temps de travail de 39 à 35 heures. Les partenaires sociaux s’accordent 
à déplorer tant la complexité du système que les inégalités de 
traitement qu’il engendre entre salariés et à souhaiter la sortie la plus 
rapide possible du dispositif.  
 
Dans ce contexte et dans la perspective de rendre à terme ces garanties 
sans objet, le Premier ministre a chargé le Conseil économique et 
social d’ « établir un état des lieux », de « diagnostiquer les 
conséquences économiques et sociales de la multiplicité du SMIC »  et 
de  « dresser un inventaire des solutions tendant à rationaliser le 
référent salarial minimum ». 
 
 Dans son avis, le Conseil ne vise ni à proposer au pouvoir exécutif un 
projet « clé en main » ni à anticiper sur les étapes ultérieures, passant 
par la négociation et la concertation dans le cadre d’autres instances. 
Dans l’inventaire des familles de scénarios retenues par ses membres, 
le Conseil économique et social privilégie les pistes de sortie 
permettant d’assurer la progression du pouvoir d’achat des salariés les 
moins bien rémunérés tout en préservant la situation financière des 
entreprises. 
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LA COEXISTENCE DE DIFFERENTS NIVEAUX DE 
SALAIRES MINIMA 

Dans le respect des fondements légaux du salaire 
minimum de croissance (SMIC), un système de garanties 
des salaires les plus faibles, visant à prendre en compte 
une pluralité d’intérêts, a été mis en place par la loi 
Aubry II. 
g La notion de salaire minimum légal remonte en 
France à 1950. Le gouvernement, après avis de la 
commission supérieure de la négociation collective, 
décide à cette époque de fixer un salaire minimum 
interprofessionnel garanti (SMIG) ayant vocation à 
déterminer le minimum social dû à tout salarié au 
regard du niveau du coût de la vie. En 1970, il est 
remplacé par le SMIC. La notion de minimum de 
subsistance est alors dépassée par la notion plus 
dynamique de salaire minimum de croissance, ayant 
pour objet la participation de tout salarié aux fruits de la 
croissance.  
g Le SMIC reposant sur une base horaire, la réduction 
du temps de travail (RTT) relance le débat sur la notion 
de salaire minimum. En effet, les salariés dont la durée 
collective de travail est réduite peuvent a priori voir leur 
salaire mensuel diminué à due concurrence. Les 
dispositions de la loi Aubry II interviennent pour tenter 
de concilier deux préoccupations. Afin de prémunir les 
salariés les moins bien rémunérés contre une diminution 
de leur pouvoir d’achat, l’article 32 de la loi du 19 
janvier 2000 crée un système de garantie de la 
rémunération mensuelle des salariés passant aux 35 
heures. Dans la perspective d’éviter aux entreprises, et 
notamment aux secteurs employant  principalement 
des salariés au  SMIC, les effets économiques d’un fort 
renchérissement des coûts salariaux, il est par ailleurs 
prévu que ces garanties sont régies par un taux de 
progression spécifique, évoluant moins rapidement que 
l’indice de revalorisation du SMIC.     
g Il résulte de ces dispositions législatives un 
mécanisme complexe, qui fait coexister sur plusieurs 
années différents niveaux de salaires minima mensuels. 
Le nombre de garanties de rémunération mensuelles 
(GRM) est égal au nombre d’années au cours 
desquelles les entreprises passent à 35 heures. Le SMIC 
horaire, référence pérenne, demeure dans la période 
applicable aux salariés restés à 39 heures, ainsi qu’à 
certaines catégories de salariés exclues du dispositif des 
GRM qui peuvent donc être rémunérés 35 heures 
payées 35 : salariés d’entreprises nouvellement créées, 
salariés nouvellement embauchés dans des entreprises 
ayant réduit leur durée du travail ; au-delà, sont 
également dans cette situation tous les salariés exclus 
du champ d’application de la loi (salariés à domicile 
payés à la pièce, concierges, employés de maison, 
etc.). 
  
UNE MECANIQUE PEU LISIBLE, CONTESTEE PAR LES 
PARTENAIRES SOCIAUX 

L’application des dispositions de l’article 32 de la loi 
Aubry II engendre un certain nombre d’inégalités entre 
salariés rémunérés au niveau du SMIC, qui constituent 
autant de ruptures avec le principe « à travail égal, 
salaire égal ». Elle n’est pas neutre non plus d’un point 

de vue économique, même s’il convient de prendre en 
compte dans l’analyse de ces effets de nombreux 
éléments tels que les allègements de cotisations 
sociales ou les réorganisations du travail négociées 
dans le cadre de la RTT. Ces raisons expliquent que le 
mécanisme, mis en place il y a deux ans et demi, fasse 
l’objet de contestations nourries. 

g Des repères quantitatifs 

Près d’un salarié sur sept (13,9 % des salariés non 
agricoles) a bénéficié de la hausse du SMIC ou de la 
garantie de rémunération mensuelle au 1er juillet 2001, 
dont près d’un jeune sur trois. Environ 600 000 (soit 4,1 %) 
relèvent des GRM. D’un point de vue quantitatif global, 
on observe que les femmes sont deux fois plus 
nombreuses que les hommes à percevoir le SMIC ou la 
GRM, plus particulièrement présentes dans les emplois à 
temps partiel ainsi que dans des activités à bas salaires 
tels que le textile, l’habillement ou la propreté. Plus 
généralement, on note la prédominance des secteurs à 
fort recours au temps partiel et aux contrats à durée 
déterminée (hôtellerie-restauration) dans la population 
de salariés concernées par les GRM. 

Si l’on se réfère à la taille de l’entreprise, on observe 
que la proportion de salariés au SMIC ainsi que celle de 
bénéficiaires de la GRM varient très fortement : 30 % des 
salariés sont ainsi rémunérés sur la base du SMIC (dont 
2,3 % pour la GRM) dans les entreprises de moins de 10 
salariés contre un peu moins de 5 % (dont 2,9 % pour la 
GRM) dans celles de plus de 500 salariés.  

 

g Les incidences économiques du dispositif 

 L’augmentation du coût salarial induite par le 
versement du complément salarial lors du passage de 
39 à 35 heures est pour tout ou partie compensée pour 
les entreprises employant des salariés au SMIC par des 
allègements de cotisations sociales prévues par la loi sur 
la RTT, cumulatives avec les allègements de charge 
antérieurement mis en place pour les bas salaires. Par 
ailleurs, les gains de productivité liés aux négociations 
sur la RTT ont pu être estimés d’un point de vue macro-
économique et en moyenne au tiers de la réduction du 
temps de travail. Ce constat globalisant recouvre 
néanmoins de profondes disparités selon la taille des 
entreprises et les secteurs. 

 L’impact du dispositif sur le coût salarial et au-delà sur 
le coût global de production des entreprises s’apprécie 
selon la taille et le secteur d’activité. De même, plus 
l’entreprise procède rapidement à la RTT plus le coût du 
passage aux 35 heures des salariés au niveau du SMIC 
est faible. De ce fait, les entreprises à faible effectif sont 
potentiellement plus touchées du fait de leur passage 
globalement plus tardif aux 35 heures, d’une proportion 
plus importante en leur sein de salariés rémunérés au 
niveau du SMIC et de gisement de gains de 
productivité moins assurés. 

 La hausse du coût du travail au voisinage du SMIC a 
assurément des conséquences sur l’offre et la demande 
d’emploi non qualifié, les analyses et expertises étant 
toutefois très diverses à cet égard. Enfin, les 
répercussions d’un tel dispositif sur les finances publiques 
doivent également être prises en compte, telles que le 
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coût total pour l’Etat des allègements de cotisations 
sociales ou encore les conséquences indirectes du 
niveau de fixation du SMIC sur celui des bas salaires de 
la fonction publique. 

 

gLes conséquences sociales 

 L’évolution du pouvoir d’achat est moindre pour les 
salariés qui bénéficient d’une GRM que pour ceux qui 
continuent, pour 39 heures, à être rémunérés sur la base 
du SMIC horaire. Les salariés couverts par l’une des 
multiples GRM se trouvent eux-mêmes en situation 
d’inégalité, les salariés les plus désavantagés du point 
de vue de leur pouvoir d’achat étant ceux qui les 
premiers ont vu leur durée du travail réduite à 35 heures.  

 La complexité du dispositif rend sa gestion 
problématique pour les entreprises, phénomène qui 
peut conduire dans certains cas à sa mauvaise 
application. Les petites et moyennes entreprises ainsi 
que les entreprises artisanales sont à cet égard plus 
particulièrement concernées dans la mesure où elles ne 
disposent pas, le plus souvent, d’un service spécialisé en 
ressources humaines. Ces difficultés de lisibilité sur les 
rémunérations touche également les salariés et 
notamment les intérimaires qui peuvent éprouver un 
sentiment d’incompréhension à la lecture de fiches de 
paye résultant de missions rémunérées au SMIC, mais sur 
des bases fluctuantes au regard de la diversité des 
valeurs qu’il peut actuellement emprunter.  

 Cette complexité présente également des 
incidences sur les négociations salariales. D’une part, la 
multiplicité des niveaux minima de rémunération rend 
difficile le déroulement des négociations dans les 
branches. D’autre part, les branches elles-mêmes ayant 
la plupart du temps prévu un maintien général des 
rémunérations assorti de gel ou de modération salariale, 
les « bas de grille » sont souvent rattrapés par le SMIC ou 
le premier niveau de GRM. 

 Le système des GRM met en cause le principe « à 
travail égal, salaire égal ». En effet, les salariés sont 
rémunérés à des valeurs différentes selon que leur 
durée du travail ait ou non été réduite, et en fonction 
de la date de leur passage à 35 heures, certains salariés 
restant exclus de l’application du dispositif. C’est la 
raison même pour laquelle le Conseil d’État avait 
souhaité que le gouvernement  limite dans le temps les 
effets du dispositif. Les pouvoirs publics en ont tenu 
compte en décidant qu’il devait être rendu sans objet 
au 1er juillet 2005.  

LES PRECONISATIONS DU CONSEIL ECONOMIQUE 
ET SOCIAL EN FAVEUR DE LA CONVERGENCE 
gLes solutions reposant sur le recul de l’échéance 

La première série de solutions consisterait à reculer 
l’échéance du dispositif au-delà de 2002, à arrêter la 
création de garanties après la revalorisation du SMIC du 
1er juillet 2002, à réaliser la convergence des garanties 
entre elles au 1er juillet 2005, puis à rendre sans objet la 
garantie unique au 1er juillet 2009. Cela permettrait 
notamment de limiter le coup de pouce nécessaire sur 
le SMIC horaire à hauteur de 9,9 % en 2009 et de le lisser 
sur la période 2006-2009 (2,5 % par an). Mais les 
scénarios qui en découlent présenteraient 

l’inconvénient de prolonger jusqu’en 2009 la 
modération salariale et les inégalités de traitement 
entre les salariés. 

gLes solutions fondées sur le gel nominal de la GRM 
2002 sur plusieurs années : 

 un gel nominal jusqu’en 2005 

La seconde famille de solutions impliquerait l’arrêt de la 
création de garanties après la revalorisation du SMIC du 
1er juillet 2002 et le gel nominal de la dernière garantie 
jusqu’à sa disparition le 1er juillet 2005. Cette formule 
permettrait de réduire à 3,8 % (contre 10,6 % avec le 
mode de revalorisation actuel) le coup de pouce 
nécessaire sur le SMIC horaire en 2005. Elle conduirait, 
en revanche, à des pertes importantes de pouvoir 
d’achat des garanties sur la période 2003-2005, celle du 
1er juillet 2002 notamment baissant en termes réels de 
1,5 % par an sur ces trois années.  

 un gel nominal jusqu’en 2007 

Le troisième type de solutions vise également à prendre 
comme référence pour le raccordement au SMIC la 
GRM 2002 mais en la gelant jusqu’en 2007. Les garanties 
antérieures continueraient à évoluer suivant le 
mécanisme actuel jusqu’à ce qu’elles atteignent le 
montant de la GRM 2002. Ce schéma combinant les 
caractéristiques des deux séries précédentes en 
conjugue par là-même les inconvénients : il 
prolongerait, en particulier, la modération salariale 
jusqu’en 2007 et entraînerait une perte importante de 
pouvoir d’achat des salariés concernés. 

gLes solutions impliquant une convergence rapide 
 une convergence immédiate 

La quatrième série de solutions consisterait à prévoir 
l’alignement des GRM sur le niveau le plus élevé et à 
opérer une revalorisation du SMIC horaire de l’ordre de 
11 % au 1er juillet 2003, date de la prochaine hausse 
légale du SMIC. Dès 2003, l’unicité du SMIC serait 
restaurée en permettant de respecter l’engagement de 
ne pas pénaliser la rémunération des salariés concernés 
lors de leur passage à 35 heures.  

 une convergence par étapes 

La cinquième famille de solutions consisterait aussi à 
stopper le mécanisme de création de nouvelles GRM à 
juillet 2002, à aligner celles-ci sur le niveau le plus élevé, 
à faire évoluer la dernière GRM selon les dispositions 
légales en vigueur, mais cette fois à étaler la hausse du 
SMIC horaire sur plusieurs années, en procédant à des 
coups de pouce successifs de l’ordre de 3 % sur trois ans 
(2003-2005), venant s’ajouter à la hausse spontanée liée 
au mécanisme d’indexation.  

Ces deux dernières catégories de solutions 
impliqueraient certes une hausse des coûts de 
production dans les entreprises n’appliquant pas 
encore le nouvel horaire légal. Mais elles pourraient être 
complétées par des mesures d’allègements de charges 
pour concentrer les moyens sur les secteurs et les types 
d’entreprises qui seront les plus concernés par la sortie 
du dispositif (moins de 10 salariés, services aux 
particuliers, industries agricoles et alimentaires, activités 
associatives, commerce) et éventuellement une 
application plus souple dans le temps.  

gDes valeurs fondamentales 
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En tout état de cause, la solution retenue in fine par le 
gouvernement après concertation avec les partenaires 
sociaux devrait être sous-tendue par quelques valeurs 
fondamentales : 

 garantir le maintien du pouvoir d’achat des salariés 
les moins bien rémunérés (salariés au SMIC et salariés 
bénéficiaires des garanties mensuelles) ; 

 garder au SMIC horaire son caractère de minimum 
social, assorti d’une participation aux fruits de la 
croissance ;  

 redonner aux salariés des catégories aux plus basses 
rémunérations une visibilité et des perspectives ;  

 favoriser le dialogue social permettant de donner des 
perspectives de carrière aux salariés, notamment par la 
relance des négociations. 


