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AUGMENTATION DU SMIC : 3 CENTIMES DE PLUS AU 1er JANVIER 
2013 

 

LE «  CADEAU » DE FIN D’ANNEE AUX SMICARDS ! 
 

 

Scandale 
 
Le gouvernement a tranché : le SMIC augmentera de 0,3% le 1er janvier prochain, soit 
la stricte hausse légale après celle de 2% au 1er juillet 2012. 
 
Les travailleurs toucheront donc 9,43 euros brut par heure (3 centimes de plus) et 
1430,22 euros par mois soit 1121 euros net. Au total, sur l’année, cela « correspond à un 
gain de pouvoir d’achat de 1% », se félicite, sans rire, Michel Sapin, Ministre du travail. 
 

Les 2,6 millions de smicards lui disent merci ! 
 

L’annonce a suscité colère et raillerie. Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT, a 
dénoncé une « simili-hausse ». D’autres ont proposé d’indexer le SMIC sur l’augmentation 
des salaires des patrons du CAC40 qui se sont octroyés pour cette année plus de 5% 
d’augmentation. Quant à Laurence Parisot, patronne du MEDEF, s’est contentée de lâcher : 
« Ce n’est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle ». 
 
En réalité, le patronat est bien le seul à se féliciter, lui qui n’a de cesse de mettre en garde 
contre les effets « dévastateur » d’une réelle augmentation du SMIC sur l’emploi. Seul mince 
espoir pour les smicards, la future refonte du mode de calcul. 
 
Depuis 1970, le SMIC est indexé sur l’évolution globale des prix à la consommation (hors 
tabac). Un indice bien trop imprécis, puisque la hausse n’est pas la même pour tout le 
monde. 
 
En 2011, les prix ont ainsi augmenté de 1,9% pour les 10% des plus aisés, mais de 2,2% 
pour les 10% des plus modestes. En cause, les dépenses de logement (loyers, eau, gaz 
électricité) qui pèsent trois fois plus dans le budget des plus démunis. 
 
Le gouvernement veut donc un nouvel indice pour « mieux prendre en compte le poids des 
dépenses contraintes ». 
 

Pour la CGT, il est indispensable de lutter afin d’obtenir le SMIC 
 à 1700 euros bruts par mois. 

 
La relance économique et celle de la consommation passent par une augmentation générale 
des salaires.  


