
Alors que l’on apprend que, notamment par solidarité avec leurs salariés en chômage partiel mais aussi en vue 
 d’anticiper des jours difficiles attendus pour leur entreprise, plusieurs dirigeants baissent leur salaire et renoncent à 
leurs  dividendes durant la crise du Covid-19, qu’envisagent nos politiques ?

Accord, Air Canada, Boing, Disney, Fiat, Michelin, Quantas, Saint-Gobain, Sodexho… La liste des sociétés dont les  dirigeants 
appliquent cette mesure est longue. Quelques exemples.

Accord : Le patron du groupe hôtelier a décidé de baisser son salaire de 25%, suivant ainsi, comme d’autres, les 
 recommandations de l’Afep (Association Française des Entreprises Privées) qui préconise de baisser de 25% les salaires de 
leur patron, lorsque leur société recourt au chômage partiel (3/4 des effectifs du groupe le sont !) ;

Disney : Le PDG renonce à 50% de sa rémunération ;

Sodexho : Le patron renonce à 50% de sa rémunération pendant 6 mois ! Parallèlement, la multinationale française spécia-
lisée dans la sous-traitance de services prévoit un fond dont une partie sera consacrée aux salariés dont l’emploi menacé ;

Michelin : Reconsidère à la baisse (environ 25%) les rémunérations des gérants du groupe sur avril et mai, ceux-ci ayant 
également exprimé leur volonté de renoncer à une partie de leur rémunération variable 2019. Même démarche à hauteur 
de 10% pour les membres du comité exécutif. Le manufacturier français a d’ores et déjà annoncé que cette baisse serait 
reconduite aussi longtemps que des salariés du groupe se trouveront en situation d’activité partielle dans le cadre de la crise 
du Covid 19.

Fiat : Salaire réduit de 50% pendant 3 mois pour le patron, « afin de protéger la santé financière du groupe et éviter une 
réduction de personnel » ;

Air Canada : Renonce à l’intégralité de son salaire pour… toute l’année 2020 ;

Plusieurs grandes entreprises, y compris du CAC40, semblent vouloir suivre cette tendance. Certains sportifs ont également 
emboîté le pas (football, F1…).

DIVIDENDES
Si beaucoup de sociétés envisagent de ne plus verser de dividendes, d’autres ne suivent pas tout à fait cette voie. Il en est 
par exemple ainsi de Plastic Omnium, qui a décidé de réduire le dividende proposé pour 2019 de 0,74€ à 0,49 (-34%), ce 
qui correspondrait tout de même à une trentaine de millions rien que pour la famille fondatrice ! Le groupe industriel fran-
çais, notamment actif dans le domaine automobile, a toutefois diminué de 25% le salaire de son patron, pour «justifier» 
son recours massif au chômage partiel, autrement dit aux aides de l’état avec l’argent des impôts versés… par les citoyens.

Chez Total, ce sont… 1 milliard 800 millions qui ont été reversés aux actionnaires. Il est néanmoins bon de souligner que 
le pétrolier a mis 50 millions d’euros de bons d’essences au service du personnel soignant. Bien peu de chose finalement…

ET NOS POLITIQUES ?

Sans doute même plus encore que des dirigeants d’entreprises, du fait qu’ils sont au service d’une population qui paie leur 
salaire, nos politiques devraient-ils montrer l’exemple en faisant preuve de solidarité et en anticipant un avenir incertain 
pour le pays qu’ils dirigent ? Pour l’heure, aucune communication à ce sujet… Espérons que la décence les fera annoncer ce 
genre de décision dans les jours à venir. Ne serait-ce pas que normal ?

PARLONS UN PEU BUDGET...
│ SOLIDARITE COVID-19


