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Communiqué de presse       

 

Paris, le 5 novembre 2010 

 

 
Augmentation des charges sociales sur les emplois les moins qualifiés (article 12 du PLFSS)             

pour financer les retraites  

        

Le Conseil du Commerce de France (CdCF) et la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD) 

appellent le Gouvernement et le Parlement à suspendre la mesure                                                                   

et à organiser un Grenelle de l’Emploi  

 

 

Le CdCF et la FCD appellent les pouvoirs publics, à la veille de l’examen du Projet de Loi de 

Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) 2011 par le Sénat, à ne pas alourdir le coût du travail 

des emplois les moins qualifiés, soit les emplois dont la rémunération est comprise entre le SMIC et 

1,6 fois le SMIC. La comparaison du salaire versé par rapport au SMIC était jusque là mensuelle 

(comme le SMIC lui-même), ce qui ne pénalisait pas les secteurs qui avaient attribué un treizième 

mois à leurs salariés. Cette mesure d’annualisation, si elle est adoptée, pourrait mettre en cause de 

nombreux emplois, plus de 30 000 dans le secteur du commerce. 

 

Le CdCF et la FCD en appellent donc à la responsabilité du Gouvernement et du Parlement pour 

que la nécessaire réduction du déficit public et le financement des retraites ne s’effectuent pas au 

détriment de l’emploi. Les représentants du commerce rappellent qu’ils sont parmi les premiers 

secteurs permettant l’accès à l’emploi des salariés, souvent jeunes, peu qualifiés.  

 

Le CdCF et la FCD demandent donc au Gouvernement l’organisation d’un Grenelle de l’emploi. 

Les représentants des enseignes du commerce et de la distribution publieront lundi dans des 

quotidiens nationaux une annonce publicitaire pour que leurs demandes soient entendues et que 

l’article 12 du PLFSS soit amendé ou que son examen soit reporté.  

 

 
FCD : La Fédération représente les entreprises du commerce à prédominance alimentaire. Ce secteur compte 635 800 salariés,            

1 400 hypermarchés, 5 600 supermarchés, 3 700 maxidiscomptes et 15 500 magasins de proximité, soit environ 26 000 points de 

vente pour un volume d’affaires de 170 milliards d’euros. Elle intervient notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, le 

développement durable, les relations économiques (PME, industriels, filières agricoles), les relations avec les partenaires sociaux et 

sur les sujets liés à l’aménagement du territoire et d’urbanisme commercial. 

 
Le Conseil du Commerce de France regroupe 40 organisations professionnelles, représentant 120 fédérations du Commerce. Le 

Commerce en France, ce sont : 3 400 000 emploi, 720 000 entreprise, 1,155 Mds € de chiffre d’affaire, 172 Mds € de valeur ajoutée. 

 


