
CREER DES EMPLOIS, LA VRAIE RECETTE POUR QUE LA FRANCE TRAVAILLE PLUS

• ALAIN GODARD      22/04/2019   

Les lecteurs qui me suivent connaissent mon engagement pour un autre partage du travail que celui
d'aujourd'hui qui laisse sur le pavé des centaines de milliers de personnes...travailler plus, le nouveau
slogan de Macron, peut signifier 2 choses différentes: soit faire travailler plus  moins de gens, soit faire
travailler moins plus de gens...et probablement dans tous les cas, les faire travailler jusqu'à un âge
plus avancé...

On sait quelle est la position d'Emmanuel Macron sur ce point, c'était un de mes désaccords identifiés
avec lui  au moment où j'ai  malgré tout décidé de le soutenir .  J'espérais qu'il  changerait d'avis et
impulserait des expérimentations dans ce domaine, sur la base des lois de Robien plutôt que celles
trop rigides des 35 heures.J'ai aujourd'hui perdu cet espoir.

Tout en souhaitant son succès, n'ayant pas actuellement de choix meilleur, je regrette vraiment qu'un
type aussi jeune, sans doute coincé par ce qu'il a appris à l'ENA,reste sur ce sujet un indécrottable
conservateur incapable de sortir des sentiers battus et d'innover...Sur ce plan, à 73 ans, je me sens
largement plus jeune que lui.

Pour  permettre  le  financement  d'un  autre  partage  du  travail,  j'avais  imaginé et  publié  dans  une
chronique de "Libération" en Août 2013 le texte ci-dessous, sous le titre "comment favoriser l'emploi
quand la reprise n'est pas là". Il reste selon moi d'une cuisante actualité et peut constituer une base
pour financer autrement les prélèvements sociaux, mais aussi un autre partage du travail.

Pour clarifier un point sur lequel j'avais reçu de nombreuses remarques, je précise que je revendique
l'utilisation du mot "charge" pour ce qui concerne les "charges sociales patronales", réservant le mot
"cotisation" pour les cotisations sociales des employés, prélevées sur leur salaire et versées pour leur
compte aux services de l’état.

 

Le débat est ouvert pour savoir quel sera le niveau de croissance en 2013 et 2014.

Mais au fond, quel que soit le chiffre réel, chacun le sent ou chacun le sait: les niveaux de croissance
actuels et futurs ne seront en aucun cas suffisants pour recréer massivement des emplois.

En effet,avec les nouvelles technologies et les gains de productivité associés, la réalité est que l'on
produit et l'on produira de plus en plus avec de moins en moins de main-d'oeuvre...

Dans ces conditions, continuer à prélever les cotisations sociales sur les salaires conduit à terme dans
le mur ,et  nos dirigeants doivent  en prendre acte  d'urgence:  augmenter  encore les prélèvements
sociaux sur salaires ne peut que décourager les entreprises potentiellement créatrices d'emplois, alors
qu'il faudrait au contraire leur redonner confiance.

Puisqu'on  produit  plus  de chiffre  d'affaires  avec  moins  de main-d'oeuvre,  le  bon  sens indique  la
direction à suivre: baisser les charges patronales sur les salaires et créer un prélèvement du même
ordre sur le chiffre d'affaires des entreprises...Toutefois ,il faut différencier les types d'entreprises pour
que le nouveau dispositif favorise les entreprises industrielles qui emploient plus de main-d'oeuvre et
charge plus fortement celles qui génèrent du chiffre d'affaires avec un taux de main-d'oeuvre minimal.

A l'inverse des solutions d'ajustement -un serrage de boulon par ici, un coup de tournevis par là-, il
importe  de  créer  un  vrai  choc  pour  redonner  confiance  aux  entreprises  et  leur  permettre  de
réembaucher très vite.

La solution pourrait s'appeler « Contribution Sociale sur le Chiffre d'Affaires » (CSCA) et fonctionner de
la manière suivante ,sur la base de chiffres moyens retenus à titre d'exemple mais qui pourraient être
ajustés à la hausse ou à la baisse:

-les charges patronales qui représentent aujourd'hui autour de 280 milliards d'euros par an, seraient
réduites de 25% : ces 70 milliards- plus de 3 fois le montant du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi
(CICE) issu du rapport Gallois !- entraîneraient une réduction massive du coût du travail, de nature à
débloquer les réticences des entreprises à embaucher.
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-En contrepartie et pour un montant global identique , serait créée la CSCA mentionnée plus haut,
assise sur le chiffre d'affaires de toutes les entreprises, et sans possibilité de déduction contrairement
à la TVA: toutes les entreprises seraient concernées et ce sont bien elles et non les consommateurs
qui en conserveraient la charge.

Le chiffre d'affaires cumulé annuel de toutes les entreprises françaises étant proche de 4 000 milliards
d'euros, le taux de cette CSCA pour assurer une rentrée de 70 milliards devrait être d'environ 1,75%
du chiffre d'affaires de chaque entreprise.

Le gros avantage d'un tel dispositif est qu'il favoriserait les entreprises à fort taux de main d’œuvre
ayant traditionnellement de faibles marges qui  les rendent fragiles,  inquiètes pour l'avenir  et  donc
frileuses pour investir.

Il aurait aussi un effet maximum pour tout recrutement dans le domaine recherche et développement
puisque  par  nature,  ces  métiers  ne  génèrent  pas  de  chiffre  d'affaires  à  court  terme:  un  soutien
important pour les start-up dont le démarrage est toujours difficile.

Ainsi,avec la CSCA,une PME industrielle de 100 personnes ayant un chiffre d'affaires de 5 millions
d'euros verrait  ses charges patronales diminuer de près de 200 000 euros par an, qu'elle pourrait
utiliser pour investir,embaucher ou innover.

A l'inverse, pour une société commerciale d'import-export qui fait 20 millions de chiffre d'affaires avec
20 personnes , les charges patronales seraient augmentées de plus de 250 000 euros .Les produits
importés et revendus lui coûteraient un peu plus cher,( 1% de son chiffre d'affaires) ce qui n'est pas
dramatique pour elle compte tenu de ses marges et donnerait par ailleurs un avantage concurrentiel
supplémentaire pour nos productions nationales concurrentes.

De la même manière, le dispositif favoriserait automatiquement le petit commerce de centre-ville par
rapport  aux  grandes  surfaces  ou  à  l'e-commerce,  activités  ou  la  part  de  main  d’œuvre  est
extrêmement faible par rapport au chiffre d'affaires généré.

La CSCA est simple et facile à mettre en œuvre: le caractère de cotisation sociale d'un tel prélèvement
sur chiffre d'affaires ne devrait pas être remis en cause puisque c'est celui qui est utilisé actuellement
à petite échelle pour le statut des auto-entrepreneurs.

Si l'on veut vraiment inverser durablement la courbe du chômage, on ne peut le faire en espérant un
retournement de l'activité qui ne serait au mieux que passager: il faut inventer de nouvelles approches
pour redonner confiance et se préparer à vivre dans une société qui ne retrouvera jamais sur la durée
des taux de croissance importants.

Cette proposition de CSCA en est un exemple,dont les résultats peuvent être très rapides, mais elle ne
dispensera pas cependant sur le plus long terme de revoir l'organisation et le partage du travail dans
une société ou il faudra sans doute travailler plus longtemps ,mais de manière différente tout au long
de sa vie.
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