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La création de l'ancêtre du SMIC 
dans les archives du Figaro 
 
Il y a 65 ans, la loi du 11 février 1950 sur les conventions collectives instaurait un salaire minimum 
garanti pour les travailleurs : le SMIG. «Un tournant de la politique sociale» selon Le Figaro. 

 
Le principe d'un salaire minimum vital initié par la Charte du travail de 1941 est concrétisé dans la 
loi du 11 février 1950 sur les conventions collectives, par la création du Salaire minimum national 
interprofessionnel garanti (SMIG). Après douze ans de blocage des salaires (encore un héritage de 
Vichy), les partenaires sociaux reprennent la main sur les négociations. En contrepartie, un salaire 
minimum est garanti aux travailleurs; à charge pour le patronat et les syndicats de trouver un accord 
sur son montant. C'est un échec, le gouvernement fixe alors par décret, le 23 août, non pas un mais 
cinq salaires minimums horaires, applicables aux différentes zones de salaires qui divisent la France 
(zones supprimées en 1968). Le SMIG indexé sur l'inflation en 1952 devient en 1970 le SMIC 
(Salaire minimum interprofessionnel de croissance). 
Extraits d'articles parus dans Le Figaro du 23 août 1950 

 
LE CONSEIL DES MINISTRES a fixé le salaire minimum garanti 

Après d'interminables délibérations qui se sont prolongées jusqu'à 16h.30, les ministres réunis hier en 
conseil au château de Rambouillet se sont enfin mis d'accord pour fixer le salaire minimum 
interprofessionnel  garanti.  Il  va  sans  dire  que  ce  salaire  ne  constitue  pas  le  point  de  départ  des  
hiérarchies professionnelles mais le niveau auquel sont portés les salaires les plus bas de l'industrie et 
du commerce. On sait d'ailleurs que les hiérarchies professionnelles sont fixées par les arrêtés de 
salaires jusqu'à la signature d'accords ou de conventions collectives. [...] M. René Pleven a annoncé 
que le décret fixant ce salaire garanti entrera en vigueur le 1er septembre. Il n'est pas sans intérêt de 
souligner que le taux arrêté pour la région parisienne s'approche de celui réclamé par M. Guy Mollet. 

http://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2015/02/11/26010-20150211ARTFIG00069-la-creation-de-l-ancetre-du-smic-dans-les-archives-du-figaro.php
http://www.senat.fr/evenement/archives/smig.html
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La complication des calculs en vue d'obtenir les taux pour les différentes zones 
explique la longueur des délibérations d'hier.On doit reconnaître à M. René Pleven 
d'avoir tout tenté pour que cette rémunération minimum soit la plus élevée possible. Il 
est de ceux qui pensent, en effet, qu'on ne saurait rien entreprendre dans un pays qui 

tolère  qu'une  partie  des  travailleurs  ne  mange  pas  à  sa  faim.  L'offensive  contre  la  misère  est,  au  
surplus, non seulement un problème d'humanité, mais aussi un devoir national, puisque aussi bien, il 
apparaît comme la meilleure arme contre l'extension du communisme. […] 
Par Bertrand Philippon 

Les décisions du Conseil des ministres marquent un tournant de la politique sociale 
«La loi nous faisait obligation de déterminer un salaire minimum garanti. C'est ce que nous avons fait 
et c'est tout. Nous n'intervenons ni dans la fixation des salaires ni dans celle de la hiérarchie 
professionnelle», déclarait hier soir le président du Conseil soir en commentant les décisions prises 
par le conseil des ministres.  

Ces décisions, arrêtées après de laborieuses réflexions, marquent un tournant de la politique sociale. 
Car il est maintenant bien établi qu'un travail ne peut être rémunéré, à n'importe quel prix et qu'une 
protection légale est accordée aux travailleurs les plus défavorisés. 

On attendait un salaire mensuel, sans doute parce que M. Guy Mollet, la Commission supérieure des 
conventions collectives et les syndicats avaient présenté des chiffres de cet ordre. Ce que fixe le 
décret, c'est un taux horaire. Et cela déjà pose un problème, car s'il est prouvé que la moyenne de 
travail atteint à Paris plus de 45 heures par semaine il est des entreprises où les 40 heures ne sont pas 
atteintes. 

Quelles vont être les incidences de ce texte? Tout d'abord un relèvement des bas salaires inférieurs au 
salaire garanti. Il y en a peut- être plus qu'on ne le pense. Chiffrer l'importance globale de cette 
augmentation est, d'après les milieux gouvernementaux, impossible en raison des variations de 
salaires qui se sont produites depuis février. La C.F.T.C. évaluait hier à 5 % de la masse générale des 
salaires le montant de cette augmentation. Une difficulté se présente à laquelle il va falloir remédier 
assez vite. En amenant à 78 francs le salaire d'un manœuvre on peut amener celui-ci à gagner autant 
qu'un ouvrier spécialisé par exemple. Un raccordement est nécessaire pour rétablir ce début de 
hiérarchie. Enfin, dernier problème, celui des répercussions sur le secteur public ou semi-public. 

Va-t-on assister à une levée de revendications des fonctionnaires ou des travailleurs des usines 
nationalisées auxquels le décret n'est pas applicable et qui vont réclamer qu'on ne les oublie pas? Le 
gouvernement ne semble pas redouter une telle éventualité. 

Voilà donc une première étape franchie. La seconde, qui sera peut- être plus ardue, va mettre face à 
face les employeurs, les cadres et les travailleurs pour la discussion des conventions collectives. II y a 
des impératifs économiques qui vont jouer d'un grand poids dans les débats entre patrons et salariés. 
Mais il y a surtout la compréhension des uns, la sagesse des autres ; c'est d'eux dont dépendra tout le 
climat social de demain. 
Par François Mennelet.  

Article paru dans Le Figaro du 26 août 1950 
M. PLEVEN a conféré avec une délégation du patronat 
«Nous voulons appliquer avec sagesse le nouveau décret» affirment les employeurs 

 
Le président du Conseil s'est longuement entretenu, hier soir, avec une 
délégation du Conseil national du patronat français, conduite par M. Georges 
Villiers. Le bureau du C.N.P.F. s'était réuni dans la matinée pour examiner les 
problèmes posés au patronat par la fixation du salaire minimum garanti. Il 
semble bien que plus encore que les nouveaux taux des salaires, ce soit 
l'allocution de M. Pleven qui ait ému le patronat. Du décret lui-même, le 
C.N.P.F. affirme cependant que sa stricte application pourra entraîner une 

surcharge pour certaines petites entreprises, et dans certains secteurs régionaux où les trésoreries sont 
serrées. Ii s'agit en particulier du textile, de l'habillement et des industries alimentaires. Mais le 
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patronat prétend que le président du Conseil a laissé trop d'illusions aux salariés en n'insistant pas 
assez sur la différence entre la fixation d'un minimum garanti et une augmentation hiérarchique des 
salaires. 

«Or, la moindre illusion à cet égard, a déclaré hier M. Georges Villiers, pourrait avoir des 
conséquences catastrophiques.» Et pour bien préciser, le patronat déclare que, dans la discussion 
paritaire des conventions collectives, il ne pourra être envisagé que des «raccordements» qu'il faudra 
déterminer avec «prudence» entre le nouveau minimum et la base hiérarchique des salaires. 

Est-ce une réponse à l'appel de M. Pleven qui, tout en affirmant sa ferme résolution de maintenir la 
stabilité de la monnaie et celle des prix, demandait aux employeurs de «donner à chacun le plus 
possible», car la prospérité générale dépend d'une amélioration du pouvoir d'achat des classes les plus 
nombreuses? 

M. Georges Villiers voit dans l'augmentation du rendement et de la productivité un des facteurs d'un 
meilleur standard de vie des travailleurs. Mais le patronat semble toujours parler en ce domaine au 
futur. Des entreprises nombreuses ont perfectionné leur équipement, ne serait-ce que parce qu'elles 
avaient été sinistrées, d'autres, en raison de l'instabilité monétaire des dernières années, ont procédé à 
des auto-investissements qui devraient être productifs. A qui tout cela doit-il profiter? 

« Nous voulons appliquer avec sagesse le nouveau décret » ont affirmé les employeurs. Dans son 
allocution, le président du Conseil avait, lui aussi, fait appel à la sagesse, mais il avait également 
parlé d'esprit civique. II n'y aurait pas de cohésion française possible si une part de la population 
estimait que les efforts qu'on lui demande produisent des fruits dont elle ne bénéficie pas. 
par François Mennelet. 

La C.G.T. accuse les dirigeants de F.O. et de la C.F.T.C. 

Le bureau de Force Ouvrière a  confirmé à peu près,  hier,  sa  première réaction après la  fixation du 
minimum garanti. Il estime que la solution intervenue «si imparfaite et si incomplète qu'elle soit, 
permet cependant d'engager, dès à présent, les discussions pour la conclusion des conventions 
collectives et que les minima fixés, bien que insuffisants, servent de protection aux travailleurs les 
plus exploités». 

Déclare, également, que «la décision gouvernementale n'est qu'un premier pas vers la revalorisation 
du pouvoir d'achat des salariés, laquelle ne doit, en aucun cas, être annihilée par la hausse des prix. Il 
appartient au gouvernement de prendre à cet égard toutes mesures utiles et de montrer l'exemple». 

Quant à la C.G.T., elle proteste contre l'insuffisance des nouveaux taux et condamne «l'attitude des 
dirigeants de F.O. et de la C.F.T.C., qui, déclare-t-elle, confirme leur soumission à la politique anti-
ouvrière du gouvernement à laquelle ils sacrifient les intérêts les plus élémentaires des travailleurs». 

Pour l'instant, la centrale communiste n'envisage que le renforcement de l'unité d'action. 
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