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Machiavélisme
politiqueetréalisme
économique

L e débat autour de Florange, et
plus généralement celui sur la
compétitivitédenotreindustrie,

révèle l’étonnante déconnexion entre
communication politique et réalité
économique. C’est en effet une erreur,
commise mais reconnue très rapide-
ment par le cabinet COE Rexecode
dans son rapport pour Bercy en 2011,
qui a fait croire que les coûts salariaux
étaient comparativement bien plus fai-
blesdansl’industrieallemande.L’Insee
va, début 2012, confirmer que ces coûts
sont en fait légèrement inférieurs en
France.Maislemalestfaitet lesrecom-
mandations restent inchangées ! Cet
écart imaginaire justifiera l’adoption
par le précédent gouvernement d’une
TVA sociale censée alléger un coût du
travail jugé responsable de notre man-
que de compétitivité. Un message non
démenti par le très (trop ?) médiatique
rapport Gallois, qui va jusqu’à exiger
des allégements des charges salariales
allant jusqu’à 3,5 fois le SMIC.

Silenouveaugouvernementsatisfait
aux sirènes des médias en incriminant
lui aussi le coût du travail et en annon-
çant un pacte de compétitivité, il en
change radicalement l’esprit. Ce pacte
concerne désormais les bas salaires,
présents surtout dans le secteur des
services, et vise donc essentiellement à
résorber le chômage des peu qualifiés
et à donner un ballon d’oxygène à des
entreprises étranglées par les condi-
tionsdefinancemententempsdecrise.
Mêmelecontratdegénérations,quin’a
pourtant guère à voir avec la compétiti-

vité, devrait être intégré dans le finan-
cementdecepacte.Lapostureestastu-
cieuse, les apparences trompeuses : le
crédit impôt compétitivité discuté au
Sénat porte bien mal son nom !

Comment communiquer honnête-
ment sur le problème de compétitivité
de la France ? En avouant tout d’abord
que notre manque de compétitivité
résulte essentiellement d’un position-
nement sur des produits bas de
gamme, insuffisamment différenciés,
peu innovants. La comparaison outre-
Rhin est éloquente : le secteur privé y

fait deux fois plus de recherche – en
valeur absolue – et comporte deux fois
plus d’entreprises de taille moyenne
– en proportion. En évaluant ensuite si
les aides publiques favorisant l’inno-
vationoulefinancementdesPMEsont
vraiment incitatives. En se demandant
également si la loi sur les défaillances
d’entreprise ne dissuade les banques
de prêter aux PME… Des sujets cru-
ciaux,mais, ilestvrai,peupropicesàla
communication grand public.

Unsujetesttoutefoiscentraletfacileà
vulgariser :laréformedumarchédutra-
vail français. Sa rigidité peut conduire
une PME à renoncer à recruter et inves-
tir,depeurdenepouvoirlicencierencas

de retournement de la conjoncture. Il
serait donc naturel de permettre à une
entreprise de licencier plus facilement
tout en protégeant mieux l’employé par
des indemnités chômage et un droit à la
formation renforcé. Une « flexisécu-
rité » enrichie par les économistes Oli-
vier Blanchard et Jean Tirole dans un
modèle où, sur le principe du « pollueur
payeur », l’entreprise qui licencie doit
s’acquitter d’une taxe venant financer le
système de protection sociale.

Nos hommes politiques l’ont très
bien compris. François Hollande
indiquait lors des primaires socialis-
tes qu’il préférait taxer les entrepri-
ses qui licencient plutôt que de judi-
ciariser. Nicolas Sarkozy avait lui
annoncé reprendre les propositions
du rapport de Pierre Cahuc et Francis
Kramarz prônant l’instauration d’un
contrat de travail unique.

Pour autant, le gouvernement
semble penser comme Machiavel
que « pour être efficace, il faut cacher
ses intentions ». Il est certes peu aisé
de réformer la société française, les
détenteurs d’un CDI ont peur de voir
leur contrat de travail affaibli, mais, à
force d’obscurcir le débat, difficile de
penser qu’un accord historique
puisse cette semaine sortir des négo-
ciations entre partenaires sociaux !
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