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	  > Montrez que le salaire ne dépend pas que du marché du travail.

Dans l'histoire, le salaire a toujours été un sujet de tension entre les offreurs de travail et les demandeurs de travail. Ce salaire était souvent fixé par les employeurs qui imposer leurs conditions sur le marché du travail.
Selon l'INSEE, le salaire est le paiement du travail convenu entre un salarié et son employeur.
Pour les néo-classiques, le travail est une marchandise comme une autre. Ils considèrent le marché du travail comme un lieu fictif de rencontre entre l'offre (les chômeurs) et la demande de travail (les entreprises), où se fixe le montant de la rémunération du travail (c'est à dire son prix). 
Le salaire dépend il uniquement du marché du travail ?
Dans une première partie, nous verrons que le taux de salaire est le résultat du libre jeu du marché entre l'offre et la demande, puis nous verrons dans une seconde partie que le salaire ne dépend pas que de la confrontation offre/demande mais qu'il dépend aussi des interventions de l'Etat et des négociations collectives.
I - Le taux de salaire est le résultat du libre jeu du marché.
A) La confrontation d’une offre et d’une demande sur le marché du travail
Les néo-classiques montrent sous certaines hypothèses, que la mise en équation des offres et des demandes de travail permet de déterminer le niveau d'emploi optimal, correspondant à l'utilisation la plus efficace du facteur travail.  L'offre de travail des travailleurs augmente avec le salaire réel : les travailleurs arbitrent entre travail et loisir, plus le salaire réel est élevé, plus grand est le sacrifice de revenu résultant du choix de conserver son temps libre, et plus l'offre de travail des travailleurs sera élevée. La demande de travail de l’entreprise baisse lorsque le salaire réel augmente : afin de déterminer leur demande de travail, les entreprises comparent le coût que représente un travailleur supplémentaire (son coût salarial unitaire) et ce qu'il produit (sa productivité marginale). Lorsque la productivité marginale du travail est supérieure ou égale à son coût, l'entreprise recrute pour augmenter son profit. A l'inverse, plus le coût du travail sera élevé, moins le profit est élevé, et moins il est intéressant pour l'entreprise. Le marché du travail est à l'équilibre lorsque l'offre de travail est égale à la demande de travail. Si le marché n'est pas en situation de concurrence pure et parfaite, alors un déséquilibre apparait.
B) qui détermine le niveau du salaire
Sur le marché du travail comme sur tout le marché, si la demande ou l'offre se modifient les prix changent. Lorsque l'on se trouve dans une situation de chômage comme c'est le cas aujourd'hui, et lorsque l'offre est supérieure à la demande et bien il y a une baisse de prix, qui correspond ici à une baisse de salaire. A l'inverse si la demande était supérieure à l'offre de travail les salaires augmenteraient afin d'attirer la main d'œuvre. Le marché du travail détermine donc les salaires avec l'offre et la demande puisque c'est ce marché qui va fixé le taux des salaires.

Les salaires dépendent en partie du marché du travail, mais pas seulement : le marché du travail n'est pas régi par de simples mécanismes de marché, celui ci s'est de plus en plus institutionnalisé, et d'autres agents économiques pèsent sur les déterminations des conditions de travail, du temps de travail et surtout de la rémunération. En effet, l'Etat, les syndicats et les salariés participent activement aux négociations collectives...
II - Le taux de salaire ne dépend pas seulement de la confrontation offre/demande sur le marché du travail
A) Le taux de salaire dépend des interventions de l’Etat
L'Etat a un certains nombre de pouvoir concernant le contrat de travail, il a par exemple la capacité d'encadrer juridiquement le fonctionnement du marché du travail en modifiant les contrats de travail. Par exemple, le décret d'Allarde, datant de 1791 (doc 1) qui interdisait le droit de grève. Concernant les salaires, l'Etat agit directement sur le niveau de rémunération des salariés les moins bien payés grâce à l'instauration d'un salaire minimum. En 1950, c'est la création du SMIG (salaire minimum interprofessionnel garanti) qui bénéficie à 16% des salariés et augmente au rythme de l'inflation (doc 1). En 1970, il devient le SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) il augmente aussi en fonction de l'inflation et de la croissance pour rattraper les écarts de salaire qui sont creusé en défaveur des bas salaires. Aujourd'hui le SMIC concerne environ 15% des salariés, et au 1er janvier 2014, sa valeur brute est de 9,53 euros de l'heure, soit 1145 euros mensuels. Parallèlement au salaire, l'état à aussi fixé la journée de 8h et la durée hebdomadaire à 48h en 1919.
B) Et aussi des négociations collectives via les partenaires commerciale et sociaux
En France, les organisations syndicales de salariés (CGT, CFDT etc.) et d'employeurs (MEDEF), également appelées les "partenaires sociaux" tiennent une place centrale dans le "dialogue social", et permettent la coopération dans les négociations économiques et sociales. Tout d'abords au sein des entreprises où ils signent des accords, ensuite au niveau des branches d'activité au sein desquelles les partenaire sociaux sont à l'origine de conventions collectives spécifiques et e négociations ayant pour but de définir les conditions d'emploi et de travail. Ainsi, en 2008 en France, 94% des salariés couverts par une des conventions collectives de ka "métallurgie de sidérurgie" sont employés dans des entreprises de 10 salariés ou plus. Ils sont 58% dans le secteur de "l'hôtellerie, restauration et tourisme", et 88% dans le secteur des "transports". Enfin, les partenaires sociaux gèrent les organismes paritaires (institution composée d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés) essentiels au fonctionnement de notre économie, et décident d'un niveau de dépenses (allocations, chômage) qui donnera lieu à un prélèvement sous forme de cotisations sociales, prélevées sur les salaires.
Il est maintenant obligatoire depuis une loi de 2008, d'engager des négociations annuelles avec les syndicats de l'entreprise sur certains thème comme les salaires ou les promotions professionnelles par exemple. Ainsi en 2008, 36,9% des entreprises de 10 salariés ou plus du secteur marchand non agricole dont la convention collective principale relève des branches professionnelle " métallurgie et sidérurgie" ont engagé au moins une négociation collective. 5,2% de ces entreprises ont déclaré au moins une grève en 2008.
> Pour conclure, le salaire dépend en grande partie du marché du travail, en fonction de l'offre et de la demande, mais il dépend aussi de l'Etat notamment avec l'instauration du SMIG puis du SMIC qui fixe un taux minimum de rémunération, et des multiples négociations collectives qui aboutissent sur des révisions du taux de salaires.





