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Plan Fillon: 
L’Etat au service du marché
du travail capitaliste
Alain Morin

E n effet, la crise est bien là qui s’exprime dans toute sa
violence. La croissance s’étiole. La tendance à la
baisse du chômage depuis 1997 s’est violemment
retournée en 2001 : après une baisse de 390 000 chô-

meurs en 2000 et de 100 000 de janvier à avril 2001, on assiste
à un renversement spectaculaire avec une hausse de 150 000
du nombre des chômeurs entre avril et décembre 2001. Avec
les licenciements qui explosent le chômage s’aggrave pour le
17ème mois consécutif. 

La crise, c’est aussi la montée des déficits sociaux et les
solutions réactionnaires du gouvernement pour les traiter : 

– pour faire face à la prévision de 3 milliards d’euros de
déficit de l’assurance chômage en 2003, on propose de reve-

nir à la dégressivité des allocations
qui avait été présentée comme une
contrepartie du Pare, 

– pour le déficit de l’assurance
maladie, on veut  restreindre le rem-
boursement de médicaments,

– pour l’Allocation personnes
âgées, on veut durcir les conditions
du droit d’accès, 

– pour les retraites on veut allonger
les durées de cotisation. 

C’est pourquoi le gouvernement
Raffarin tente de traiter chaque chan-
tier séparément pour saper les luttes
sachant que des majorités d’idées sur
des propositions alternatives peuvent
se construire contre ses projets. 

Mais toutes ces solutions s’inscri-
vent dans une fuite en avant dans des
politiques libérales. Elles s’avèrent
contre-productives comme le confir-

me, les politique dites de soutien à l’emploi qui selon une
étude (1) de la Dares : « n’ont pas été en capacité de jouer
leur rôle contracyclique ». 

Et ce qui vaut pour la politique de l’emploi se retrouve
dans tous les domaines d’intervention de l’Etat : les poli-
tiques monétaires (voir article de Denis Durand dans ce
numéro), budgétaires centrées sur la baisse d’impôts et les
restrictions de dépenses publiques … 

L’impasse du libéralisme 
C’est en fait tout le système des politiques libérales ou

sociales libérales qui est en crise. Le libéralisme, c’est l’Etat
au service du marché et non l’absence de son intervention.
Or, toutes les mesures prises par les Etats ne visent qu’à favo-
riser le marché et le capital, donc à exacerber la crise de
domination des marchés sur toute la société. 

Or, ce qu’il est nécessaire de promouvoir ce sont des poli-
tiques qui s’opposent, voire dépassent, ces marchés et leur
domination. 

Face à ces exigences quelles réponses ?
Le Parti socialiste, faute de renoncer à ses choix s’inscri-

vant dans le social-libéralisme (le « oui à l’économie de mar-
ché, non à la société de marché » de L. Jospin) est en diffi-
culté pour se positionner vis-à-vis des mesures hyper-libé-
rales engagées par ce gouvernement qui s’appuient sur
toutes les brèches libérales de la politique du précédent gou-
vernement. D’où un certain désarroi.

La critique gauchiste, quant à elle, néglige, d’une part, l’im-
portance de faire des propositions de réformes radicales
pour une maîtrise des marchés financiers et des institutions
financières mondiales et, d’autre part, de faire le lien entre ce
combat pour un autre monde avec celui pour une sécurisa-
tion de l’emploi et de la formation (pour un dépassement du
marché du travail). 

Les enjeux politiques de la période
Au total, alors que la crise s’aggrave : 
– la droite va-t-elle réussir son entreprise de division, tout

en recherchant une intégration populiste des salariés sur des
options encore plus libérales ? Tandis que le mécontente-
ment qu’elle provoque pourrait être récupéré dans une  alter-
nance de pouvoir sans toucher aux piliers communs de l’ul-
tra libéralisme ou du social-libéralisme : la baisse des coûts
salariaux et la promotion des marchés financiers avec le
refus de responsabiliser le BCE ?

– ou bien, les prises de conscience face à l’insécurité
sociale grandissante, les luttes sociales contre les mauvais
coups de la droite vont-elles permettre de construire des
majorités d’idées sur des solutions transformatrices et de
progrès social ? 

La loi Fillon sur « l’assouplissement des 35 heures, la

Face au désarroi vis-à-vis de la crise et des tentatives de solutions qui échouent des
convergences de luttes nouvelles sont possibles. 

OPTIONS

LIBÉRALES

DE LA DROITE,

ALTERNANCE

SOCIALE

LIBÉRALE

OU 

SOLUTIONS

TRANSFORMA-

TRICES



SEPTEMBRE-OCTOBRE 578-579 ECONOMIE ET POLITIQUE   9

emplo i

convergence des Smic et l’allègement des charges » est tra-
versée par tous ces enjeux.

Réforme Fillon : convergences et rivalités
avec les lois Aubry et exigences de dépassement
par des propositions visant une sécurité d’emploi
ou de formation

Les lois Aubry avaient déjà laissé la possibilité d’avoir un
contingent d’heures supplémentaires supérieur à 130 h
(accord textile,...) et institué le taux de 10% de majoration, au
lieu des 25% réglementaire, au nom d’un passage en douceur
aux 35 heures. 

Par ailleurs, en refusant de s’attaquer aux coûts du capital
et de la finance, les lois Aubry I et Aubry II ont encouragé les
pressions sur les coûts salariaux (freinage du SMIC avec le
système des GMR, gels et maîtrises salariales des accords
RTT, choix d’une aide RTT incitant au recours aux bas
salaires... ). 

Mais cela a fait monter les exigences salariales et ouvert
une brèche pour favoriser la recherche d’un consensus entre
le patronat, notamment des PME, et les salariés aux bas
salaires pour revendiquer plus d’heures supplémentaires
majorées. 

Alors que la moitié des salarié du privé sont toujours
exclus des 35 heures, les mesures Fillon vont faciliter la
résistance patronale à la baisse du temps de travail. Mais il
n’y a pas de fatalité à ce que cela bloque toute baisse du
temps de travail. En effet, la durée légale du travail reste
fixée à 35 heures et le recours aux heures supplémentaires
reste juridiquement conditionné à des pointes d’activité ou
à des conditions exceptionnelles. Ce que les tribunaux ont
rappelé avec force dans la dernière période. 

La sortie de ce piège nécessite de s’appuyer sur tous les
acquis de la jurisprudence dans ce domaine et de promou-
voir un autre type de croissance de la productivité fondé,
non pas sur l’intensification du travail, mais sur les qualifica-
tions et les coopérations de partage, sur d’autres rapports
entre les groupes et leurs sous-traitants afin de sortir des
mises en concurrence sauvages (voir encart propositions
alternatives sur les heures supplémentaires).

Avec l’élargissement du recours aux forfaits cadres égale-
ment présenté comme mesure d’assouplissement de la RTT,
F. Fillon veut donner aux patrons la possibilité d’appliquer à
tous les cadres, le système de forfait jour pouvant les faire
travailler jusqu’à 13 heures par jour. Malgré l’opposition des
députés communistes, M. Aubry avait introduit pour certains
cadres ce système. La droite s’introduit dans cette brèche
pour élargir à d’autres cadres cette mesure régressive. 

Le projet de loi propose de gommer la référence à la pos-
sibilité de prédéterminer les horaires  de travail et de ne rete-

nir que le simple critère de l’autonomie pour autoriser le
recours au forfait jour. 

Déjà le patronat bancaire à fait connaître son intention de
renégocier l’accord de branche sur les 35 heures pour appli-
quer le forfait jour à la totalité des cadres du secteur. 

Concernant l’objectif dit d’assouplissement de la RTT , il s’agit de
porter le contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 à 180
heures sur une période transitoire par décret, de proroger jusqu’à
2005 la majoration de 10 % pour les heures supplémentaires
dans les entreprises de moins de 20 salariés, et de faire une plus
grande place aux négociations de branches pendant la période tran-
sitoire pour décider le niveau du contingent et le taux de majoration
des heures supplémentaires.

Propositions alternatives sur les heures
supplémentaires

5 propositions d’objectifs sociaux : 

• Les heures supplémentaires doivent rester conjoncturelles.
Pour cela on peut s’appuyer sur la jurisprudence qui a entériné
le fait qu’avec une durée légale de 35 heures, cela devait se tra-
duire par un passage de 39 à 35 heures sans perte de salaire.
Elle a aussi confirmé que les 4 heures supplémentaires
devaient donc être payées en heures majorées.

• Le recours au contingent d’heures supplémentaires devrait res-
pecter le principe de la RTT. Il devrait donc être réduit de 10%
et être donc limité à 117 heures. 

• Un autre type d’incitation crédit bonifié sélectif qui favorise la
formation et la qualification pour favoriser l’augmentation des
salaires, pour dissuader de recourir aux heures supplémen-
taires.

• Afin de surmonter la fracture entre les entreprises qui ont pu
mettre en place les 35 heures et reporté sur leurs sous-traitants
toutes les exigences d’adaptation et de flexibilité, favoriser
d’autres rapports entre les donneurs d’ordres et leurs sous-trai-
tants(coopérations, partages de coûts, aides financières,..). 

• Dans le cadre de la décentralisation et des droits d’expérimen-
tation, la mise en place de Fonds territoriaux (pour des bonifi-
cations de crédit favorable à l’emploi et à la formation).

Les mesures Fillon 
sur les heures supplémentaires :
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Pour les salariés concernés, la RTT risque d’autant plus
d’être virtuelle que les jours de repos accordés en contre-
partie peuvent être placés sur un compte épargne temps et
être monnayés ensuite.

Concernant les mesures sur le Smic, il s’agit d’unifier à
l’horizon 2005 le SMIC et les Garanties mensuelles de rému-
nération (GMR) qui évoluent moins vite que le Smic (2) Cette
unification se ferait par un double mouvement : un rattrapage
différencié des GRM sur le plus élevé de ceux-ci, d’une part,
et un freinage de l’évolution du SMIC (3) horaire (des salariés
en 35 heures), de l’autre. Mais un tel mode de calcul du Smic
va conduire à réduire de plus de la moitié les évolutions du
SMIC chaque année.

Pour justifier sa démarche F. Fillon a pu s’appuyer encore
une fois sur la loi Aubry II, qui avec le dispositif des GMR a
modifié les règles d’indexation de l’évolution des salaires
minimum des salariés en 35 h. 

Concernant l’aide financière nouvelle il s’agit de faire
converger la ristourne Juppé sur les bas salaires (exonéra-
tions de charges sociales patronales jusqu’à 1,3 SMIC) et les
exonérations de la loi AubryII qui s’appliquent sur les
salaires inférieurs à 1,8 SMIC. 

Cette proposition ultra libérale, loin de constituer une rup-
ture avec les mesures existantes s’appuie sur leurs aspects
les plus régressifs pour les pousser dans une direction
encore plus libérale. 

Cela illustre aussi le glissement social-libéral du précédent
gouvernement, que le plan Fillon ne fait que pousser jusqu’à
son terme, avec le rapprochement progressif des dispositifs
de financement de la RTT  avec la ristourne Juppé obser-
vable entre la loi Aubry I et Aubry II.

Des convergences fortes, mais aussi des différences
notables entre la Ristourne Juppé et l’aide Aubry I
(1998) :

Avec le dispositif d’aide de la loi Aubry I, il existait des élé-
ments de différenciation avec la ristourne Juppé, même si
déjà le dispositif d’aide Aubry I contenait des éléments de
rapprochement avec elle. 

Si la ristourne Juppé était conditionnée aux seuls bas
salaires (inférieurs à 1,3 SMIC), par contre, la loi Aubry I exi-
geait trois conditions : 

– la mise en place des 35 heures, avec une RTT minimum
de 10%, 

Propositions alternatives : 

Le SMIC unique à 1 400 euros.
La revalorisation des salaires avec la reconnaissance des quali-
fications.
Ajoutons que l’on pourrait recourir si nécessaire, pour aider les
PME à fort taux de main d’œuvre, à des dispositifs de baisses
sélectives de charges financières du crédit.

• Il s’agit d’un réaménagement des mesures d’exonération de
charges sociales patronales pour, d’une part, les amplifier, les
unifier et les généraliser à toutes les entreprises et, d’autre part
pour soustraire celles-ci à toute obligation d’objectifs sociaux
(créations d’emplois, RTT, formation,...) liée à l’aide publique. Il
s’agit en fait d’une aide au profit pour relancer les placements et
les marchés financiers en crise.

• Pour cela, il s’agit de faire converger les deux principales aides
existantes (la ristourne Juppé sur les bas salaires et les exoné-
rations de la loi Aubry II) qu seraient amenées à progressivement
se substituer à l’essentiel des aides existantes. La ristourne
Juppé, d’essence ultra libérale, est une exonération de charges
sociales patronales sur les bas salaires (jusqu’à 1,3 SMIC) qui
incitent les entreprises à freiner les salaires et les qualifications.
L’aide Aubry II, liée à la RTT, est une exonération de charges
sociales patronales s’appliquant à des salaires jusqu’à 1,8
SMIC. 

• Cette exonération unifiée s’élèverait jusqu’à 26 % du salaire brut
au niveau du SMIC en 2005 (sur les 32 % de cotisations
totales). Seulement 6 % environ resteraient donc à la charge de
l’entreprise. Elle serait maximum au Smic et dégressive pour les
salaires supérieurs jusqu’à 1,7 Smic où elle sera nulle.

• Le taux des exonérations serait calculé sur le salaire horaire et
non plus en fonction du salaire mensuel comme elles le sont
actuellement avec ces deux dispositifs. Ce qui augmenterait
d’autant plus les exonérations que le nombre d’heure serait
élevé. C’est donc une mesure « anti RTT ».

• La dépense publique actuelle pour financer les exonérations de
charges sociales patronales de plus de 18 milliards d’euros
devrait être augmentée de 5 milliards d’euros dès 2005. Ce qui
est considérable.

Propositions alternatives : 

• Suppression des forfait cadres en jours
Comme pour les heures supplémentaires, il est possible de
s’appuyer sur la jurisprudence qui s’est prononcée contre les
tentatives d’extension du forfait.

• Au minimum des limites horaires doivent être imposées pour
les forfaits jours

Aide Fillon
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– a création d’au moins 6% d’emplois de l’effectif en 
35 heures, 

– la signature d’accords majoritaires. 
Autre différence : l’aide RTT était limitée dans le temps 

(6 ans) alors que la ristourne est pérenne. 
Mais par contre, elles ont une convergence fondamentale,

elles visent l’abaissement des coûts salariaux et le soutien au
profit, alors que le partage de la valeur ajoutée des entre-
prises entre les profits et les salaires était dans ces années
déjà très favorable aux profits. Cette aide aux profit visait en
premier lieu à favoriser les placements financiers des entre-
prises et à soutenir les marchés boursiers qui, ont ainsi été
« dopés » dans cette période. 

Il s’agissait aussi de favoriser une compétitivité fondée sur
la baisse des coûts salariaux au cœur des dogmes libéraux.

Avec la loi les convergences s’accentuent encore.
L’aide Aubry II est caractérisée par bien moins d’exigences

sur les objectifs sociaux. 
• Si l’aide est toujours liée à la RTT,

elle est déconnectée des créations
d’emplois. Cette renonciation à toute
obligation de création d’emplois va
inciter le patronat à recourir à
d’autres mesures (intensification du
travail, annualisation-modulation…)
pour mettre en place une RTT sans
emplois supplémentaires. 

• La condition RTT a, elle aussi, été
largement contournée : le passage à
35 heures en supprimant des pauses a
pu limiter la RTT à 1 h 30 ou 2 h par
semaine au lieu de 4 h.

• Quant aux accords majoritaires,
les accords de branche étendus ont
permis de les éviter dans les entre-
prises de moins de 50 salariés. 

Par contre, on assiste à un rapprochement sensible entre la
Ristourne Juppé et les exonérations Aubry II, ainsi les points
de convergence se multiplient :

– elles visent aussi la baisse des charges sociales patro-
nales, 

– elles sont dégressives avec un taux d’exonération d’au-
tant plus fort que les salaires sont faibles et donc les emplois
moins qualifiés (ce qui était différent dans les lois Aubry I et
même Robien),

– elles sont pérennes. Ce qui signifie qu’en fait on tente
d’instaurer une baisse du taux de charges sociales patronales
définitive sur les plus bas salaires sans le dire.

L’aspiration des salariés aux 35 heures a été utilisée pour
leur faire accepter des baisses de charges sociales patro-
nales. 

Ces aides qui avaient de moins en moins à voir avec des
objectifs de créations d’emplois, ont, par contre permis de
relever les profits des entreprises. 

Ce chemin de la convergence de ces dispositifs était non
seulement balisé, mais il était déjà anticipé par les promo-
teurs de la loi Aubry. Il est d’ailleurs très significatif que le
Fonds qui a été mis en place en 1999 pour financer la RTT et
la ristourne Juppé ait été intitulé « Fonds pour la réduction
des charges sociales ». On s’inscrivait déjà dans la recherche
d’une déresponsabilisation des entreprises dans le finance-
ment de la protection sociale au cœur du consensus libéral
et social libéral. 

Changer le financement : une priorité sociale
Mais, contradictoirement, c’est au moment même où un tel

consensus entre les libéraux et les sociaux-libéraux s’affirme
que redouble l’échec de ce type de politique censé favoriser
les créations d’emplois.

Contrairement à l’assertion de
J. P. Raffarin prétendant que les
baisses de charges sociales, « ça
marche » la ristourne Juppé est un
échec total pour l’emploi. La com-
paraison entre les créations d’em-
plois que certains lui attribuent  et
les dépenses publiques consenties
révèle un immense gâchis de fonds
publics par emploi soit disant créé.

DEPUIS 1993 :

261 MILLIARDS

DE FRANCS

DE FONDS

PUBLICS

GACHÉS

AU NOM

DE L’EMPLOI

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Salaires + CSSS + CSP 59,0% 59,2% 58,6% 57,2% 57,3% 57,2% 57,7%
VAG

CSS : cotisations sociales salariales, CSP : cotisations sociales patronales, VAG : valeur ajoutée brute + produits
financiers. Ce ratio de VAG utilisé notamment par la centrale des bilans de la Banque de France est particulière-
ment pertinent puisque c’est à partir des placements financiers réalisés par les profits antérieurs que les produits
financiers ont pu se réaliser

Faire le lien entre le combat pour un autre monde avec celui pour une
sécurisation de l’emploi et de la formation
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Instituée (sous un autre nom) en 1993, les estimations de
créations d’emplois permises par la Ristourne Juppé varient :

– 200 000 (étude de la Dares de Frédéric Lerais : « Une
croissance plus riche en emplois », février 2001- n° 7),

– 450 000 selon une étude de l’Insee très contestée. 
Or pour de tels résultats, 261 milliards de francs ont été

mobilisés sur cette période. Soit une dépense qui varie de
580 KF francs à 1,3 MF par emploi (de 90 000 euros à 
200 000 euros). 

Le coût public de chaque emploi créé par les dispositifs
Aubry va se révéler lui aussi prohibitif : les 310 000 créations
d’emplois (estimation officielle) depuis 1997 ont déjà coûté
104 milliards de francs soit déjà 337 KF (+ de 50 000 euros)
d’aide publique par emploi, un coût public qui va encore s’ac-
croître du fait de la pérennisation de cette aide sans création
nouvelle d’emploi. 

Or, on peut comparer ces coûts publics faramineux et
s’amplifiant avec le temps avec ceux du « dispositif européen
de crédit bonifié (4) en faveur des PME créatrices d’emplois »
expérimenté en 1995-1996.

Ce dispositif avait été conçu pour répondre à la montée
massive du chômage de la crise de 1993 en Europe. Il s’adres-

sait aux PME. Ce dispositif original fondé sur une sélectivité
du crédit pour favoriser l’emploi a fait l’objet d’une étude de
la Communauté européenne (5) d’où les chiffres cités sont
tirés. 

Le coût public par emploi créé y a été estimé à 
1 531 euros par emploi en France où son recours a été plus
modeste et à 1 716 euros pour l’ensemble de l’Union euro-
péenne. De plus, il s’est agi , avec le dispositif PME, d’une
aide publique limitée dans le temps puisqu’elle était liée à un
crédit d’investissement sur cinq ans. De plus les créations
d’emplois y ont été contrôlées. 

Au-delà de ces différences de coût pour les finances
publiques, ce financement par crédit bonifié sélectif a égale-
ment joué un rôle de levier pour les investissements en per-
mettant leur expansion et a favorisé les recettes fiscales et
sociales (voir tableauci-dessous).

La réalisation de tels objectifs a été rendue possible  par la
mobilisation du crédit pour des objectifs sociaux, c’est-à-
dire la sélectivité du crédit (6). Pour rendre moins cher ce
crédit, une aide publique prend en charge une partie des inté-
rêts contre des résultats en emplois. Ce qui permet de mobi-
liser le crédit pour l’emploi et non pour la finance. 

Evaluation de l’efficacité emploi des aides publiques

Dispositif 
d’aides publiques

Nombre d’emplois créés
estimés ou contrôlés

Coût public 
au 31/12/01

Coût public par emploi 
au 31/12/01

Aides RTT Aubry I et II 310 000 (estimés)
16 milliards d’euros 
(chiffre en augmentation constante)

50 000 euros 
(chiffre en augmentation constante)

Ristourne Juppé 200 à 400 000 (estimés)
40 milliards d’euros 
(chiffre en augmentation constante)

De 90 000 à 200 000 euros 
(chiffre en augmentation constante)

Crédit bonifié aux PME 
en france

9053 (contrôlés)
684 000 euros
(chiffre définitif)

1531 euros
(chiffre définitif)

Crédit bonifié aux PME 
en Europe

53 789 (contrôlés)
92 millions d’euros
(chiffre définitif)

1716 euros 
(chiffre définitif)
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Au-delà du plan Fillon, la conjoncture économique et poli-
tique, les mauvais coups contre les retraites, les chômeurs, la
Sécurité sociale, le contrôle des fonds publics, la loi 
de Modernisation sociale la réforme de décentralisation
appellent des ripostes unitaires pour promouvoir des solu-
tions alternatives s’inscrivant dans une perspective de
Sécurité d’emploi et de formation à l’opposé des choix du
libéralisme. n

1. Un marché du travail en demi teinte. Premières informations, premières
synthèses, juillet 2002, n° 30-1.
2. Voir l’article de Alain Morin d’Economie et politique n°576-577 p 8.
3. Le freinage de l’évolution du Smic est le résultat de trois mesures :
- sa désindexation du salaire horaire de base ouvrier qui évolue avec l’ac-
croissement de la productivité, 
- l’interdiction de tout coup de pouce sur ce SMIC, 
- son indexation au seul taux de l’inflation. 
4. Alain Morin, Crédit bonifié sélectif, plus et mieux pour l’emploi.  Economie
et politique , mars avril 2002.
5. Cinquième rapport de la Commission concernant la mise en oeuvre de la
décision relative à l’octroi de bonifications d’intérêt par la Communauté sur
les prêts accordés par la Banque Européenne d’Investissement aux petites et
moyennes entreprises dans le cadre de son mécanisme temporaire de prêt
(mécanisme PME (22.06.2000)
6. La sélectivité est le pouvoir d’orientation  du crédit pour un objectif particu-
lier (l’emploi, la formation, les efforts de l’entreprise pour élever la quantité et
la qualité des emplois, l’insertion de chômeurs de longue durée, la prise en
compte d’inégalité de territoire, les efforts de coopération..) alors qu’aujour-
d’hui faute de sélectivité avouée et assumée le crédit n’est distribué que sur
des critères de rentabilité financière, notamment pour les placements finan-
ciers. En fait le principe actuel de non-sélectivité cache une  vraie sélectivité
non dite : celle de la rentabilité financière. 
Pour exercer ce pouvoir d’orientation du crédit, il y a des modalités diffé-
rentes d’organisation de cette sélectivité. Il peut y avoir des bonifications qui
font le choix d’aide proportionnelle, dans ce cas la baisse des taux d’intérêt
pour l’entreprise sera fixe, chaque emploi créé fera bénéficier d’une aide
identique. C’est le principe qui a été retenu dans le cas du dispositif euro-
péen pour les PME. La proposition du PCF est plus ambitieuse, elle propose

une progressivité (comme les impôts sur le revenu), plus les objectifs sociaux
et les résultats seront élevés et plus les charges financières seront abaissées
ou dit autrement plus les taux d’intérêt à la charge de l’entreprise seront dimi-
nués. Ils seront pris en charge par la collectivité. Loin d’être des cadeaux
pour l’entreprise comme le sont souvent les aides publiques aujourd’hui, le
retour sous forme d’impôts, de cotisations sociales est bien plus élevé que
les dépenses engagées en raison du pouvoir de mobilisation du crédit pour
une efficacité sociale avec peu de dépenses publiques relativement aux cré-
dits levés. De même ce crédit sélectif aura un pouvoir d’orientation des pro-
fits des entreprises dont une partie sera mobilisée au remboursement du cré-
dit. C’est une manière d’entraîner les profit dans une logique d’efficacité
sociale. Ce qui permet  le développement de l’emploi, des investissements
créateurs d’emplois et l’accroissement des richesses produites et distribuées.

Propositions de lutte pour favoriser 
un financement alternatif de l’emploi
1- Aboutissement de la saisine de la Commission nationale sur le

dispositif Aubry II et nouvelle saisine pour examiner l’utilisation
de la Ristourne Juppé.

2- Mise en place d’un crédit bonifié sélectif favorable à l’emploi
et extinction progressif des baisses de charges sociales. 

3- Face à la relance du chômage de masse dans toute l’Europe,
les exigences d’un financement plus efficace se posent sur
tout le continent. Or, sur le plan de l’emploi, un rapprochement
de la situation actuelle proche de celui de 1993 est souvent
évoqué. Ne faut-il pas rappeler que c’est pour faire face à un
tel défi qu’en 1993, la Commission européenne a mis en
place un crédit bonifié pour les PME créatrices d’emplois qui
s’est avéré extrêmement efficace sur cet objectif.

Conseil Régional Champagne-Ardenne

Dernière minute

Face aux centaines de suppressions d'emplois prévus dans le
textile aubois, la question de la sécurisation des emplois et des
revenus des salariés est plus que jamais posée. Porteur de l'exi-
gence de la mise sur pieds d'un fonds régional de protection et
de promotion des salariés Pierre Mathieu, conseiller régional
(PCF Aube) vient d'obtenir du conseil régional de Champagne-
Ardenne que cette question soit approfondie et étudiée. Le
groupe mixte (commissions de l'assemblée régionale et du
C.E.S.R) devraient être saisie de ce dossier prochainement.
Cette proposition irait dans le sens d’une sécurisation de l’emploi
et de la formation pour les salariés du textile
A suivre. 


