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Une mise en place progressive
Un salaire minimum doit être introduit d’ici 2017

Mélanie Gonzalez*

mocrates avant de former une grande coalition : à
savoir un salaire minimum légal et généralisé (en
allemand : flächendeckender gesetzlicher  Mindest -
lohn) d’un montant de 8,50 euros de l’heure.
L’introduction commencera progressivement dès
début 2015. Concernant les éventuelles « excep-
tions » auxquelles il sera soumis, rien n’est révélé
dans un premier temps. L’accord de coalition est
signé le lendemain.

Par « légal » et « généralisé », le SPD entend un
salaire minimum fixé par le gouvernement, d’un
montant identique pour tous les salariés de toutes
les branches de toute l’Allemagne. Un paramètre
qui vient chambouler les pratiques allemandes.
Jusqu’à présent, les salaires étaient négociés bran-
che par branche entre les partenaires sociaux.
L’Etat – laissant le champ libre à la négociation sa-
lariale – limitait le plus possible ses interventions
dans le domaine du droit du travail, tout particu-
lièrement en matière salariale.

La précarité des travailleurs allemands s’étant
imposée comme l’un des problèmes centraux au
cours de la campagne électorale, la CDU ne pou-
vait pas laisser ce thème-là exclusivement à la
gauche. Espérant que le résultat du vote lui per-
mettrait de toute façon de rester dans sa lancée
sans avoir à faire trop de compromis, Angela
Merkel évoque en août dans un meeting de cam-
pagne à Münster l’introduction éventuelle d’un
salaire minimum pour tous, mais à négocier
branche par branche et région par région, afin de
préserver l’autonomie des partenaires sociaux. On

» Il était la condition sine qua non posée par le SPD avant de former une grande
coalition avec les chrétiens-démocrates. D’abord qualifié d’injuste par la chan-

celière Angela Merkel, le salaire minimum va malgré tout être mis en place en Allemagne
sur la base d’un compromis trouvé entre les sociaux-démocrates et la CDU. Pour autant,
l’introduction de la mesure provoque un vif débat et de nombreuses inquiétudes.

* Mélanie Gonzalez est journaliste à Hambourg.

Stückwerk Mindestlohn

Über kaum ein Thema wurde bei den  Koali-
tionsverhandlungen 2013 mit gleicher  Leiden -
schaft gestritten, wie über die Einführung eines
flächendeckenden, gesetzlichen Mindestlohns.

Während die Befürworter mit der  Verbesse -
rung der Lebenssituation und Angleichung der
Löhne in West und Ost argumentierten, be-
fürchten die Gegner die massenhafte  Vernich -
tung von Arbeitsplätzen. Ausnahmeregelungen,
etwa für Auszubildende, sollen laut  Arbeitsmi -
nisterin Andrea Nahles das Gesetz, das bis zum
1. Januar 2017 sukzessive in Kraft treten soll,
keinesfalls konterkarieren. Red.

Le 26 novembre 2013, CDU/CSU et SPD sortent
d’une journée de négociations un peu plus longue
que les précédentes. Un début d’accord semble
avoir été trouvé sur l’instauration d’un salaire mi-
nimum pour toute l’Allemagne. Autrement dit,
les chrétiens-démocrates et chrétiens-sociaux ont
accepté la principale condition des sociaux-dé-
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parlait alors d’« accords de tarifs ». Avec ce projet,
la chancelière restait dans la tradition économique
allemande. Lorsqu’au lendemain du scrutin il s’est
avéré que les chrétiens démocrates allaient très
probablement avoir à faire avec le SPD, la chan-
celière est – dans un premier temps – restée forte-
ment réticente à l’introduction du salaire mini-
mum généralisé.

Une mesure injuste ?

Lorsqu’elle s’adresse aux grands patrons lors
d’une rencontre économique à l’hôtel Adlon à
Berlin le 21 novembre 2013, elle qualifie la me-
sure d’injuste. « Nous allons décider de choses que,
au vu de mon programme, je ne considère pas
comme justes ; parmi elles, un salaire minimum
généralisé », déclare-t-elle en évoquant les négocia-
tions en cours entre son parti et le SPD pour for-
mer un gouvernement, « Une appréciation réaliste
montre que les sociaux-démocrates ne vont pas con-
clure les négociations sans un salaire minimum, une
de leurs revendications centrales. C’est pourquoi il est
inutile de tourner autour du pot ». Angela Merkel
avait ajouté que le rôle des politiques était faire du
vote des citoyens « quelque chose de raisonnable ».
A ceux qui craignaient que le résultat ne soit pas
à la hauteur de leurs attentes, elle signale que
« d’un point de vue économique, cela pourrait être
pire encore avec d’autres constellations ». Elle ne
cite personne, mais fait allusion aux Verts, puis-
qu’une coalition avec les autres partis était exclue.
« Je vais tout faire pour minimiser les effets sur l’em-
ploi d’un tel salaire minimum », avait-elle enfin
ajouté comme pour rassurer l’assistance. La chan-
celière ne manque pas de leur rappeler que le gou-
vernement de coalition en gestation n’était pas la
« constellation rêvée » des intéressés, mais « le résul-
tat du vote » des électeurs allemands.

Au sein de la première puissance écono-
mique européenne, environ 20 % des salariés ne
touchent qu’un bas salaire, c’est-à-dire un salaire
d’un montant d’un tiers en-dessous du salaire mé-
dian du pays, soit pour l’année 2010 moins de
10,36 euros bruts de l’heure. La tendance est à
la hausse. Pendant que les chiffres du chômage
baissent, le nombre d’emplois mal rémunérés
augmente. Là où il n’y a pas d’accord de branche,

un bon tiers des employés reçoivent un bas sa-
laire. La proportion était particulièrement haute
en 2010 chez les chauffeurs de taxi (87,0 %), coif-
feurs (85,6 %) et hommes et femmes de ménage
(81,5 %). Dans les nouveaux Länder, un tiers des
salariés gagne moins de 8,50 euros de l’heure, à
l’ouest, un sixième.

Une histoire d’exceptions

L’introduction d’un salaire minimum horaire de
8,50 euros, promis dans l’accord de Grande coali-
tion, devrait donc améliorer le quotidien de ces sa-
lariés et rééquilibrer par exemple les différences sa-
lariales entre anciens et nouveaux Länder. Mais
l’on craint aussi que cette réforme ne provoque la
disparition de nombreux emplois. Le ministre des
Finances, Wolfgang Schäuble, a mis le feu aux  pou -
dres en novembre dernier, peu de temps avant que
l’accord soit conclu, en avançant des chiffres de
1,5 à 1,8 million d’emplois menacés. Depuis, l’es-
timation est largement divulguée et alimente les
inquiétudes. « 1,8 million d’emplois mis en jeu »,
titre le quotidien conservateur Frankfurter  Allge -
meine Zeitung en novembre. L’hebdomadaire Die
Zeit se montre également pessimiste : « Le même
drame que pour le tournant énergétique nous guette :
Au début, tout le monde est pour, mais personne
n’imagine les problèmes que cela va engendrer ».

Certains politiques ressortent l’argument des
années RDA : « Le salaire minimum fixe a ruiné
l’Allemagne de l’Est, nous ne devons pas refaire la mê-
me erreur », rappelle le ministre-président de Saxe-
Anhalt, le conservateur Reiner Haseloff, en réfé-
rence aux salaires fixés par l’Etat jadis en  Alle -
magne de l’Est. Il reproche par ailleurs au SPD de
se montrer trop intransigeant quant aux excep-
tions auxquelles le salaire minimum pourrait être
soumis. La nouvelle ministre du Travail, Andrea
Nahles (SPD), avait en effet affirmé qu’il n’y au-
rait « pas d’exceptions ». Mais la phrase, sortie de
son contexte, peut prêter à confusion. Là où le
SPD n’est pas prêt à faire des exceptions, c’était sur
le plan des différences régionales. L’ex-RDA – où
le coût de la vie est, aujourd’hui encore, moins éle-
vé qu’à l’ouest – bénéficiera tout de même d’un sa-
laire minimum identique à celui mis en place dans
les Länder de l’ouest. Les nombreuses demandes
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de faire une exception pour les nouveaux Länder
avaient été violement rejetées par Andrea Nahles,
à l’époque encore secrétaire générale du SPD.
« C’est inacceptable », avait-elle répondu, « nous
avons dit, partout en Allemagne, 8,50 euros mini-
mum. Et je pars du principe que le SPD ne signera
pas un accord de coalition, où cela ne figure pas noir
sur blanc ».

Le salaire minimum sera donc généralisé. Qui
exactement en bénéficiera ? Là aussi, les partis ne
sont pas d’accord, et l’accord de coalition laisse sur
ce point de la marge à d’autres négociations. Pour
l’instant, il est simplement écrit que le salaire mi-
nimum légal généralisé sera appliqué sans réserve
au 1er janvier 2017. Des exceptions seront donc
possibles entre 2015 et 2017, période consacrée à
la mise en place progressive du salaire minimum.
Toutefois, un passage de l’accord de coalition sti-
pule que la loi sera conceptualisée dans le dia-
logue avec employeurs et employés de toutes les
branches pouvant bénéficier du salaire minimum,
et que les éventuels problèmes, par exemple pour
les emplois saisonniers, seront pris en compte dans

la mise en pratique.
On est donc encore bien loin de pouvoir s’ima-

giner le résultat précis de ce que sera ce salaire mi-
nimum, tant la porte semble être encore ouverte
aux exceptions et aux cas particuliers. Du côté de
la CDU/CSU, on revendique de la flexibilité. Le
secrétaire général du conseil économique de la
CDU, Wolfgang Steiger, met en garde: « Celui qui
fixe sans compromis un salaire minimum légal uni-
forme de 8,50 euros nuit précisément aux plus faibles
de notre société. Car il enlèvera aux moins qualifiés,
aux personnes en début de carrière et aux apprentis
les chances d’accéder à un travail et à une participa-
tion à une vie civique. Même le SPD ne peut pas vou-
loir cela sérieusement ». Numéro deux du parti
chrétien-démocrate, Julia Klöckner s’est exprimée
sur un ton similaire début janvier 2014, mettant
le manque de flexibilité du SPD sur le compte
d’une soif de « trophées » que les sociaux-démo-
crates voudraient « exposer en vitrine ».

Ainsi, les partis conservateurs s’époumonent à
revendiquer des exceptions, pour les apprentis,
stagiaires, retraités et pour les bénévoles qui
touchent des indemnités politiques, pendant que
le SPD veut minimiser au maximum les éven-
tuelles exceptions. « Le salaire minimum légal ne
doit pas devenir un fromage suisse », a lancé Andrea
Nahles à la Süddeutsche Zeitung, faisant référence
aux « trous du gruyère ». La ministre du Travail
n’est cependant pas aussi coincée dans ses retran-
chements que la CDU aimerait bien le laisser en-
tendre. Il y aura des exceptions, pour les appren-
tis par exemple, ainsi que pour les stagiaires qui ne
sont pas encore diplômés, a-t-elle affirmé. Le chef
de la fédération des syndicats allemands (DGB),
Michael Sommer, entend quant à lui accepter des
exceptions en ce qui concerne les personnes qui
touchent des indemnités, mais pas en ce qui con-
cerne les mini-jobs.

Côté français, la nouvelle fait l’objet d’un ac-
cueil moins tumultueux : « C’est un signal d’une
approche peut-être plus coopérative des politiques éco-
nomiques en Europe », a déclaré le ministre de
l’Economie, Pierre Moscovici, en marge d’un col-
loque financier à Paris, tandis que François  Hol -
lande saluait le 14 janvier le « premier pas » que
représente l’instauration du salaire minimum en
Allemagne.


