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JE TRAVAILLE, TU TRAVAILLES. 
 
De nos jours, l’emploi est vécu comme une difficulté !  
Pour l’employeur, c’est un frein à la croissance car il ne peut pas ajuster la masse salariale 
en fonction de la conjoncture. 
Pour l’employé, c’est un symbole de ségrégation sociale car il y a les actifs et les inactifs, 
les nantis et les précaires, les gagnants et les perdants. 
S’en suit une méfiance réciproque qui engendre une inadéquation entre l’offre et la 
demande, d’où un taux de chômage structurellement haut, dans un contexte de 
concurrence exacerbée et de pression sur les coûts. 
 
Les partisans du progrès que nous sommes tous ne peuvent accepter cet état de « guerre 
du travail » permanente. L’emploi est la condition de la dignité individuelle et de l’utilité 
sociale. 
La priorité doit être donnée aux petites structures, plus fragiles mais aussi plus 
demandeuses de réformes. 8 millions de français travaillent dans des structures de moins 
de 50 salariés.  
Il faut rétablir la confiance en repensant simplement la place de l’être humain dans 
l’entreprise autour de deux idées clés. 
 
1 - L’emploi est un investissement  
 
Pour changer le préjugé emploi = charge, on pourrait élargir le champ d’application des 
amortissements et des charges à étaler, aujourd’hui essentiellement réduit aux machines 
et à une partie de la recherche. Les petites entreprises devraient pouvoir amortir sur 
plusieurs années tous les frais de recrutement et de formation des nouveaux employés, 
ainsi que tous les frais de développement commercial, sur le modèle du crédit impôt 
recherche. Ici est la vraie richesse de l’entreprise source de croissance à long terme, et il 
faut la reconnaître comptablement et fiscalement. 
 
Pour maîtriser le développement des petites entreprises, on pourrait instaurer un plafond 
unique salaires + charges, avec le principe des vases communicants. Ainsi quand le 
nombre de salariés augmente, les charges sociales restent stables. Cela permettrait de 
faciliter les embauches pour les entreprises qui en ont besoin. Il vaut mieux consacrer la 
trésorerie disponible à créer des emplois plutôt que de payer des charges sociales et 
fiscales qui sont majoritairement redistribuées aux grandes entreprises. Le cercle vertueux 
croissance du chiffre d’affaires – croissance des salaires peut ainsi commencer…   
 
Pour éviter les drames sociaux inhérents à la conjoncture économique, on pourrait 
instaurer le principe des experts-sociaux, sur le modèle des experts-comptables. Leur 
mission serait d’assister les dirigeants dans la gestion personnalisée des carrières, la 
stratégie de formation, la prévention et la résolution des conflits. Cela anticiperait et 
adoucirait l’adaptation de la petite entreprise au marché. 
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2 - L’entreprise est un modèle social 
 
Si la performance économique est le critère nécessaire à la pérennité de l’entreprise, il 
n’est pas suffisant. La performance sociale pourrait être également encouragée et 
valorisée. Le nombre de salariés, le type de contrats, le niveau de salaires, la parité 
homme femme, la proportion des minorités peuvent aussi séduire les consommateurs qui 
peuvent à leur tour influencer le comportement des entreprises. 
La responsabilité sociale des entreprises (RSE) existe mais est assez peu développée car 
les pénalités financières ne sont pas assez dissuasives. Sa généralisation passe par une 
norme internationale reconnue, comme l’ISO 9000 pour la qualité ou l’ISO 14 000 pour 
l’environnement. 
 
Les entreprises sont effrayées par l’impôt, car le système fiscal français est complexe à 
force de clientélisme. En outre, les petites entreprises sont désavantagées car elles n’ont 
pas accès aux conseils fiscaux. On pourrait mettre en place un système de taux modulé 
pour l’impôt sur les bénéfices et pour les taxes sur les salaires en fonction de la 
performance sociale et éthique, afin de récompenser par exemple les entreprises qui 
créent durablement des emplois dans le cadre de leur croissance. Cela garantirait une 
meilleure visibilité et une meilleure justice face à l’impôt et permettrait aux dirigeants de se 
consacrer aux vrais enjeux de l’entreprise. 
 
Les carences de la régulation économique internationale bouleversent tous les parcours 
professionnels. Un bon moyen d’adapter la taille des entreprises est de permettre aux 
employés de passer d’un secteur d’activité à un autre en leur assurant une formation en 
continu qui valorise les acquis de l’expérience. Cela dépasse le cadre strict de 
l’entreprise car la formation est d’abord attachée à l’individu. C’est pourquoi l’intervention 
financière de l’Etat et des collectivités locales est nécessaire pour répartir équitablement 
l’effort. 
 

<><><><><><><> 
 
On ne peut pas en même temps déplorer le chômage en tant que citoyen, vouloir des prix 
bas en tant que consommateur, et exiger des dividendes en tant qu’actionnaire! Il y a donc 
des marges de manœuvre pour rééquilibrer les forces entre employeurs et employés, 
pour que l’emploi soit vécu comme un progrès et non plus comme une difficulté. 
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