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INTERVIEW - Dans un entretien accordé au Figaro,  Le président de la CPME
plaide pour un plafonnement des indemnités prud'homales afin de lever la
peur d'embaucher des petits patrons.

LE FIGARO.- Les PME ressentent-elles la reprise économique?

François ASSELIN. - Les entreprises qui sont présentes dans les pôles économiques

reliés à la mondialisation voient une amélioration. Mais dès qu'on s'éloigne des grands

centres urbains, la situation n'est plus la même: les PME qui vivent d'un marché local

restent encalminées. Le tissu économique est fragile, avec des entreprises encore sous-

capitalisées. La France n'a pas réussi à débloquer les freins à l'emploi car les

gouvernements n'ont pas mené les réformes de fond. Mais si la confiance s'installe, nous

pouvons enclencher un cercle vertueux. La réforme du Code du travail peut être un

signal fort.

Qu'attendent justement les patrons de PME de cette refonte?

«L'inversion de la hiérarchie des normes ne parle pas aux chefs

d'entreprise… Il faut d'abord sécuriser la rupture du contrat de

travail pour lever la peur d'embaucher»

François Asselin, président de la Confédération des PME.  Crédits photo : SEBASTIEN SORIANO/Le Figaro
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Des mesures concrètes, et pas des débats théoriques! L'inversion de la hiérarchie des

normes ne parle pas aux chefs d'entreprise… Il faut d'abord sécuriser la rupture du

contrat de travail pour lever la peur d'embaucher. Cela doit passer par un plafonnement

des dommages et intérêts pour licenciement abusif aux prud'hommes

(http://www.lefigaro.fr/social/2017/05/17/20011-20170517ARTFIG00305-un-nouveau-

defenseur-pour-les-salaries-aux-prud-hommes.php), par la limitation des délais de

recours à un trimestre (contre deux ans aujourd'hui), par le développement de la

conciliation et la fin du formalisme tel qu'il existe actuellement. Il n'est pas normal

qu'un chef d'entreprise, qui n'est pas spécialiste du droit social, se fasse condamner

devant les tribunaux à cause d'erreurs de forme, alors qu'il a raison sur le fond!

Estimez-vous que ce gouvernement est ouvert à la problématique des PME?

Il est encore trop tôt pour le dire même si ce gouvernement mène de nombreuses

consultations et évite ainsi l'erreur commise par son prédécesseur. Autre point positif, le

programme de travail mentionne à plusieurs reprises spécifiquement les PME. Mais

nous avons tellement été déçus par le passé que nous restons prudents. Très souvent, les

politiques n'ont aucune idée de la vie d'un patron de PME. Ils ne se rendent pas compte

qu'il est au bout de l'entonnoir, qu'il subit de multiples contraintes administratives,

réglementaires. Depuis janvier, par exemple, c'est à lui d'identifier les salariés ayant

commis des infractions routières.

«Très souvent, les politiques n'ont aucune idée de la vie d'un

patron de PME. Ils ne se rendent pas compte qu'il est au bout de

l'entonnoir, qu'il subit de multiples contraintes administratives»

Il y a des points d'inquiétude, des éléments à surveiller dans cette réforme du Code du

travail (http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/06/07/20002-20170607ARTFIG00229-

reforme-du-code-du-travail-les-points-sensibles-pour-les-syndicats.php). Le chèque

syndical par exemple: on ne peut pas demander aux entreprises de payer une nouvelle

fois pour le dialogue social alors qu'elles s'acquittent déjà d'une cotisation ad hoc. Je

trouve qu'on ne parle pas assez des seuils sociaux (à partir desquels il faut avoir des

délégués du personnel ou un comité d'entreprise, NDLR). Et puis il y a un sujet parallèle,

crucial: la pénibilité. Si nous n'en sortons pas par le haut, tout s'écroulera, la confiance

ne reviendra pas.

Que proposez-vous pour sortir du casse-tête du compte pénibilité?
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«Nous sommes pour la prise en compte de la pénibilité mais avec

un autre système, toujours national et mutualisé entre les

branches qui définiraient les métiers exposés»

Le gouvernement a l'air d'avoir compris - comme certains syndicats d'ailleurs - que ce

compte était une usine à gaz. Il semble proposer un temps mort jusqu'au 31 décembre et

annonce une nouvelle mission. Il faut qu'il décide vite car, pour le moment, les

entreprises devront avoir rempli les déclarations de pénibilité au 30 septembre. Nous

sommes pour la prise en compte de la pénibilité

(http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/05/29/20002-20170529ARTFIG00305-macron-

cherche-a-sortir-par-le-haut-de-la-penibilite.php) mais avec un autre système,

toujours national et mutualisé entre les branches qui définiraient les métiers exposés.

Les salariés les exerçant passeraient alors des visites médicales, à charge pour le

médecin du travail d'attribuer les points de pénibilité. Ce n'est pas au chef d'entreprise

de se charger de ce genre de tâche, source de conflits. Comme ce n'est pas à lui de

collecter l'impôt sur le revenu de ses salariés. Nous espérons que le gouvernement ne se

contentera pas de reporter le prélèvement à la source mais qu'il aura, après les tests,

l'intelligence de faire machine arrière.

Pourquoi défendez-vous mordicus l'accord de branche?

Pour la grande majorité des PME, négocier des règles au niveau de l'entreprise est

impossible. Nous proposons des assouplissements pour que le chef d'entreprise puisse

discuter à l'avenir avec les représentants du personnel et faire valider l'accord par

référendum. Mais quoi qu'il en soit, la branche a un rôle de régulateur irremplaçable. La

concurrence entre entreprises d'un même secteur ne doit pas se faire sur le social, mais

sur d'autres critères. Sinon cela sera ravageur comme on le vit actuellement avec le

travail détaché.

Cet article est publié dans l'édition du Figaro du 10/06/2017. Accédez à sa version PDF en cliquant ici 
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Journaliste au Figaro, je suis adjointe du service Macroéconomie France. Je suis en charge plus

spécifiquement des questions autour des syndicats et du patronat.
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