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1

CRÉATION D'UN GRAND MINISTÈRE DE L'ENTREPRISE INDÉPENDANTE

Le CIDUNATI demande la création d'un véritable Ministère de l'entreprise
indépendante réunissant l'ensemble des services et activités concernant les travailleurs
indépendants, les petites et moyennes entreprises.
Ce "Grand Ministère" de l'entreprise indépendante serait l'interlocuteur et le relais obligatoire de tous les Ministères concernés. Une telle structure qui coifferait le social,
l'économie, le financement et l'enseignement professionnel, serait l'annonce d'une vaste
réforme dans tous les domaines.
Ce serait marquer l'intérêt que l'on porte à ce groupe socio-professionnel des chefs
d'entreprises, petites et moyennes, employant des millions de salariés et l'attachement
des Pouvoirs Publics à la qualité de l'environnement administratif qui leur est offert.
Ce serait reconnaître la place importante et irremplaçable en tant qu'agents économiques
qu'ils occupent au sein de la nation, le facteur de stabilité qu'ils représentent et les possibilités de promotion sociale qu'offre la création d'entreprise.

Donc un grand projet d'entreprise avec une remise à plat de tout ce secteur
économique, social, fiscal et administratif.
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FISCAL : DE L'ADMINISTRATION

À LA BUREAUCRATIE

Les travailleurs indépendants que nous sommes ont le sentiment justifié d'être accablés
par une fiscalité injuste et "médiévale" selon la formule de l'ancien Ministre des Finances et Président de la République: Valéry GISCARD D'ESTAING.
Les gouvernements et les partis politiques successifs font de nous des boucs émissaires
en matière de présomption de fraude prétexte pour l'Administration à de véritables chasses à l'homme. Depuis de nombreuses années, nous assistons à des drames dus aux abus
en matière de fiscalité, certains très graves, puisqu'ils ont entraîné le suicide d'artisans et
de travailleurs indépendants.
Le CIDUNATI s'oppose à l'arbitraire des agents de l'Administration. Nous exprimons
notre volonté d'obtenir une meilleure justice fiscale, la :finde la bureaucratie, le respect
des citoyens que nous sommes.
Les travailleurs indépendants sont indispensables à la France : plus de 10 millions de
personnes vivent directement ou indirectement de l'artisanat. Assujettis à la TV A, ils
doivent supporter un impôt supplémentaire sur le travail, être transformés en "percepteurs bénévoles" malgré eux.
Le fait de percevoir, auprès de nos clients, cette TVA inclue dans notre prix de vente
nous rend impopulaire puisque cela fait croire à beaucoup qu'elle fait partie intégrante
de notre marge bénéficiaire.

À ce sujet le CIDUNATI réclame:
La possibilité d'affichage des prix hors taxes,
L'abaissement de la TVA sur la main d'œuvre, prestations de services, entretien
et réparations de 19,60 % à 7 % avec en filigramme une lutte contre le travail noir
et l'abaissement du nombre de chômeurs,
La suppression

de la TVA pour les produits de première nécessité,

La récupération de la TVA sur tous les carburants à usage professionnel
qui permettrait de changer de véhicule et de prendre ceux à essence,

ce

Une décote spéciale accordée à toutes les entreprises artisanales et commerciales
pour ce travail de perception.
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SUPPRESSION DE LA C.F.E.
Le CIDUNATI lutte pour obtenir la suppression de la C.F.E. car elle estime que cette
taxe, payée par les entreprises et notamment par les travailleurs non salariés, ne peut se
justifier. Il est injuste que seuls certains travailleurs (les travailleurs indépendants)
supportent une taxe particulière pour pouvoir, exercer leur profession.
La C.F.E. qui a remplacé l'ancienne patente et la taxe professionnelle ne donne pas
satisfaction. Son assiette est différente, mais le principe demeure avec cette
circonstance aggravante qu'elle pénalise l'emploi et l'investissement dans le même
temps où l'on tente d'encourager la création d'emplois pour résorber le chômage.
Le CIDUNATI demande que l'activité professionnelle ne soit pas frappée par l'impôt et
que seule l'occupation des lieux soit imposable au même titre que les autres locaux
existant dans les communes (taxe d'habitation, etc .... ).
Notre organisation n'a jamais admis cet état de fait et dès la "naissance" de cette taxe
nous avons milité contre.
Notre principe est clair:
Il est illogique et injuste que nous soyons accablés d'une taxe pour avoir le droit
d'exercer notre métier. C'est un impôt sur la "sueur" et sur le droit au travail,
Il est inadmissible que 5 % de la population d'une commune fournisse 42 % des
revenus de celle-ci (moyenne nationale). Ce sont les travailleurs indépendants qui
participent le plus à payer les équipements d'une cité.
Sans compter que la C.F.E. frappe de plein fouet l'emploi et l'investissement. En effet,
ceux-ci constituent les bases essentielles de son évaluation puisque l'assiette de cette
taxe est basée notamment sur la valeur locative des outillages et sur la masse salariale.
De plus, la C.F.E. étant un impôt déclaratif, elle entraîne toutes sortes de tracasseries
administratives.
Contrairement aux autres impositions locales, elle est la seule à considérer, par sa fixation, le critère économique (valeur locative de l'outillage).
Cette taxe pénalise les entreprises de main d'œuvre dans un pays de chômage galopant.
Les nouvelles dispositions sur la loi de décentralisation vont encore accentuer les disparités d'une commune à l'autre, disparités qui sont déjà énormes. par exemple, dans un
même département, pour deux communes de même importance, la base varie de 430 à
7 160. Le coût de la C.F.E. est imprévisible et comme elle est payable en fin d'année, il
est impossible de répercuter ce coût supplémentaire sur les. ventes comme certains le
prétendent.
Le CIDUNATI rejette en bloc toutes propositions d'aménagement de cette taxe.
Pour nous, elle est inacceptable dans son essence même.
Le CIDUNATI exige sa suppression totale et l'ouverture d'un débat à l'Assemblée nationale sur les ressources des collectivités locales, débat destiné à répartir de façon équitable les charges et les devoirs de chaque habitant de la cité.
Le CIDUNATI. réclame sa suppression pure et simple.
premier chef par le financement des collectivités locales qui lui coûtent ainsi très cher.
Il est anormal que certaines communes touchent des sommes importantes car elles ont
bénéficié d'implantations de grosses entreprises qui leur apportent "la poule aux oeufs
d'or". Ce financement devrait être réparti par l'État et par têtes d'habitants (et pour tout
le monde sur le même quota).
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LOI DES FINANCES
L'article 9 de la loi de finances rectificatives en 1981 a remis en cause un principe capital. En effet, tout contribuable qui se trouvait en désaccord avec l'administration fiscale
pouvait contester les prétentions de l'administration et surseoir au paiement dans
l'attente d'un règlement définitif de son affaire.
Désormais, une procédure d'imposition d'office peut être mise en oeuvre selon le
bon vouloir de l'inspecteur principal, par suite d'une vérification ou d'un dépôt tardif de
déclaration. Cet article donne à l'administration un pouvoir discrétionnaire sur la vie ou
la mort d'une entreprise. Cet article inadmissible doit être supprimé et le sursis à
paiement rétabli sans garantie bancaire.

LE CONTRÔLE FISCAL
Nous n'admettrons jamais que des fonctionnaires puissent se servir de la parcelle d'autorité et de droit que leur accorde l'État pour exercer des pressions et commettre des
agressions morales vis-à-vis des artisans ou commerçants sous prétexte de contrôle.
Nous ne connaissons rien de plus méprisable que ces fonctionnaires irresponsables,
fermés à toutes considérations humaines; c'est pourquoi, là encore, le CIDUNATI rend
un sincère hommage à ceux, trop peu nombreux mais qui existent, membres de
l'administration fiscale, qui savent, au-delà des chiffres, tenir compte des contingences
humaines. Non, ne laissons pas dire que les artisans sont des fraudeurs, les véritables
fraudeurs sont ceux qui pratiquent le travail noir dans lequel on trouve bon nombre
de gens des administrations, des services techniques de l'état et des collectivités locales
et de certains politiques qui nuisent à l'économie générale et à l'emploi.
Pour le professeur ce sont les cours particuliers, pour le percepteur les comptabilités occultes, pour l'employé de mairie, des PTT, de la SNCF et. de la police,les travaux
d'entretien du bâtiment ou de la mécanique.
Il est temps, de changer les méthodes et de responsabiliser les citoyens.

Il
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RÉFORME FISCALE

1) Révision du taux des pénalités appliquées en cas de redressement fiscal ou de retard
dans la déclaration. Il est indigne et inadmissible que l'on puisse, au gré de
l'administration, "condamner à mort" une entreprise en appliquant des pénalités de
40, 100 et même 200 %. Cela constitue un véritable "racket" légalisé auquel il faut,
par simple morale, mettre un terme.
2)

Suppression du "tableau de chasse" qui oblige les inspecteurs des impôts à procéder
annuellement à un minimum de vérifications pour bénéficier d'une meilleure notation au tableau d'avancement, leur désignant par là-même les petites et moyennes
entreprises comme victimes expiatoires "plus rapide et plus facile à exécuter".

3)

Suppression de la prime de rendement qui s'ajoute aux traitements des inspecteurs
des impôts et qui nuit à l'impartialité de la vérification.

4) Obligation, dans l'éventualité d'une dénonciation, que l'identité du dénonciateur soit
jointe au dossier et que celui-ci ne puisse en aucun cas bénéficier des "30 deniers de
JUDAS" que constitue la possibilité de percevoir "une prime de dénonciation" et ce
anonymement, net d'impôts.
5) Il faut que l'administration soit responsable financièrement, voire pénalement, des
erreurs qu'elle peut commettre ainsi que ses agents. Il est essentiel, pour le contribuable, que les droits de défense prévus en matière civile et pénale soient étendus à
la procédure fiscale.

Que ceux qui invoquent la morale soient les premiers à en faire leur règle de vie. Ce que
nous réclamons est juste, il en va de l'intérêt du pays, de sa paix sociale, de l'unité de ses
citoyens et du respect des droits de l'homme et du citoyen.

Nous affirmons que la justice et la morale sont les fondements même d'une société
de liberté.
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LA T.V.A. ET LA FISCALITÉ
Les artisans et commerçants sont obligés de percevoir, pour le compte de l'État, auprès
des consommateurs, la TVA les transformant ainsi en percepteurs bénévoles.
Nos observations :
- Il est interdit de faire travailler quelqu'un sans le rémunérer,
- Nous sommes responsables pénalement des deniers encaissés,
- Nous devons faire face à des FRAIS ADMINISTRATIFS pour faire ce travail.
Par contre, les percepteurs qui affirment travailler à PRIX COUTANT retiennent, pour
FRAIS DE PERCEPTION, un pourcentage variable entre 5 et 8,25 % auprès des communes, soit des sociétés de TV, etc ... pour le compte desquels ils encaissent les redevances
et les impôts ...
L'ÉTAT NOUS DOIT DE L'ARGENT ••. QU'IL NOUS LE RENDE

La TVA représente près de la moitié du revenu fiscal de la FRANCE .••
Nos frais de perception doivent nous être remboursés sous la forme d'un pourcentage pris sur la somme globale de TVA que nous encaissons pour l'État français et qu'il
faut déterminer lors de négociations que nous réclamons. Nous suggérons une rémunération, au prorata, ristournée à nos caisses maladie et vieillesse.
La TVA devrait être baissée de plusieurs points pour les entreprises artisanales de maind'œuvre qui ont vocation de service. Cette TVA à 10 % est pénalisante pour le
consommateur qui, ainsi, a tendance à faire lui-même un travail qu'il aurait fait faire si
cette taxe n'était pas aussi lourde.
ACTION ÉCONOMIQUE

DE LA FISCALITÉ

Depuis plusieurs mois la fiscalité se présente comme un nouveau front de revendications dont l'importance n'échappe à personne. Dans ce domaine, en créant en 1966 les
Assises Nationales du Commerce, le Gouvernement pensait résoudre le problème fiscal,
tout au moins en ce qui concerne la violence des revendications. En effet, ces assises
associaient les organisations professionnelles aux grandes décisions fiscales. Ce fut le
cas pour la TV A dont le principe fut approuvé par ces assises. Mais le problème s'en est
trouvé faussé. En effet, les grandes branches économiques étaient représentées aux
Assises Nationales du Commerce de la façon suivante:
INDUSTRIE : Conseil National du Patronat Français ou MEDEF maintenant.
COMMERCE ET ARTISANAT : Confédération Générale des PME
et Conseil National du Commerce.

On sait, et c'est l'une des plus grandes lacunes du système interprofessionnel, que
la C.G.P.M.E. (Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises comprend
les PMI (petites et moyennes industries), les banques privées et les moyens
commerces. Dans ce groupement l'industrie est majoritaire, l'artisanat et le
commerce sont laissés pour compte.

.-----
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Le résultat est connu puisque la TV A fut adoptée et qu'elle consiste à faire un cadeau
remarquable à la production, donc aux industriels, en reportant sur le détaillant (en
relation avec la clientèle) la charge de faire l'écran entre l'impôt et le consommateur et
d'en supporter la charge. Cette surcharge pèse inégalement d'ailleurs sur 3 millions
d'entreprises.
Cette rapide analyse démontre que le mal est profond et le remède difficile à mettre
en oeuvre. Une diminution de la recette indirecte (TVA) entraîne une nécessité
d'augmenter la pression fiscale directe (impôt sur le revenu) même si l'on compense par
une réduction par ailleurs fort difficile à effectuer des dépenses publiques. Il Y a, dans
ce problème, une option si vaste qu'elle touche plus encore à la philosophie générale de
notre société que le simple problème fiscal ou politique.
La France est, en effet, un pays à prédominance d'impôts indirects, l'État retirant de la
TVA 37 % de ses recettes fiscales, contre 15,6 % d'impôts sur le revenu et 7,5 %
d'impôts sur les sociétés. En outre, les "ménages", c'est-à-dire les personnes physiques,
salariées ou non, versent 22,6 % de la recette fiscale de l'État contre 76 % par les
entreprises.
En final, tous les français étant des consommateurs, les charges stupéfiantes des entreprises (76 %) finissent quand même par leur incomber car elles sont incluses dans les
prix de revient. Mais l'entreprise, plus particulièrement le commerçant et le prestataire
de service forme un écran fiscal entre l'État et le particulier et se transforme en percepteur sans avoir le statut de fonctionnaire.
Ce système fiscal français, qui n'est pas unique, a une incidence politique sérieuse. Il
permet, en cas de difficulté monétaire, de freiner la consommation par l'augmentation
du taux de l'impôt, sans mettre le pouvoir en accusation directe. L'entreprise amortit le
choc psychologique et est chargée d'une fausse culpabilité que le gouvernement ne
dément que lorsque l'effet est passé. En outre, lorsque la TVA augmente de 1 %, le prix
par produit ne varie pas considérablement, donc s'absorbe facilement pour le consommateur alors que la recette fiscale augmente.
Si la France avait adopté un système à majorité d'impôts directs, la dernière augmentation de la TV A correspondrait environ à une majoration de 30 % de l'impôt sur le
revenu accentuant encore l'effet confiscatoire du système 30 + 20 = 50 %.
C'est dans ce climat que s'élaborent deux grandes réformes :
L'une de la TVA,
L'autre de l'impôt sur le revenu.
La première se résume en une tentative de simplification, l'autre sur la recherche d'une
forme d'imposition parmi laquelle on relève un "salaire fiscal". On peut, sans risque,
affirmer que l'une comme l'autre sont bien superficielles et peu enthousiasmantes .

-

-------------
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MORATOIRE

EXCEPTIONNEL

DES DETTES FISCALES ET SOCIALES DES

ARTISANS AVEC AMNISTIE DES MAJORATIONS ET PÉNALITÉS DE RETARD

EXPOSÉ DES MOTIFS
Pour résister à la crise, les entreprises ont dû aller au-delà de leur capacité de financement, le poids de leurs dettes, et plus particulièrement celles des très petites entreprises
est très alourdi par la stagnation de l'activité et le changement de rythme de l'inflation.
Ce facteur est la principale cause du manque de reprise des investissements.
Face au reflux de l'activité, les entreprises ont vu leur taux d'épargne tomber par rapport à
la valeur ajoutée.
En ce qui les concerne les entreprises artisanales, elles ont beaucoup de mal à se
désendetter car les frais financiers absorbent une part trop importante de la valeur ajoutée
Si une mesure exceptionnelle n'est pas prise rapidement par le gouvernement, des
dizaines de milliers d'entreprises vont encore disparaître, supprimant ainsi des recettes
considérables à la collectivité nationale et augmentant d'autant les chiffres du chômage.
Un moratoire des dettes fiscales et sociales des entreprises artisanales permettra de
suspendre l'état de cessation de paiement de milliers d'entreprises, leur donnant ainsi une
chance de tenir jusqu'à ce que la reprise annoncée se fasse sentir au niveau des
entreprises artisanales ce qui est, à l'heure actuelle, loin d'être le cas.
Ce moratoire exceptionnel est également destiné à enrayer l'hécatombe des défaillances
d'entreprises en cascade qui s'est soldée par la disparition de dizaines de milliers
d'entreprises qui étaient parfaitement saines, mais qui n'ont pas eu la trésorerie nécessaire
pour résister aux impayés de leurs clients "défaillants".

PROCÉDURE
Ce moratoire entend : gel provisoire de dettes en principal et étalement d'un remboursement sans intérêt sur un délai long, après une période "neutre" destinée à une reconstitution de trésorerie.
Pour être efficace, ce moratoire doit être accompagné d'une amnistie totale des majorations et pénalités de retard.

r---
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UNE VRAIE POLITIQUE BANCAIRE POUR LES ENTREPRISES ARTISANALES
Les banques françaises ne font plus leur travail, celui d'aider les petites et moyennes
entreprises qui sont la substantielle moelle du tissu économique d'un pays. En cette période de difficultés économiques, elles ne pensent qu'à elles. Elles cherchent par tous les
moyens à se sortir du marasme immobilier dans lequel elles se sont engagées depuis
plusieurs années. N'ayant pas le courage de faire supporter leurs pertes à leurs actionnaires, elles ont décidé de faire payer les entreprises en augmentant et imposant de manière
inconsidérée :
Les
Les
Les
Les
Les
Les

frais
frais
frais
frais
frais
frais

bancaires,
de correspondance,
de commission sur opération étrangère,
de tenue de compte,
de découvert,
sur les mouvements (0,05 % sur opération de débit).

Une étude des experts-comptables fait ressortir que, sur les exercices 2014-2015-2016,
pour des endettements similaires à court et moyen terme, les frais financiers ont plus
que doublé.
Certaines entreprises, de part leur taille et leur volume, ont des arguments pour faire
face à ce "diktat", les autres subissent.
Cette ponction est intolérable et ne fait qu'accentuer le chômage puisque, afin de recouvrer un équilibre comptable, le chef d'entreprise est souvent contraint de réduire d'autres
postes, notamment les salaires.

Le secteur bancaire a, pour fonction première, d'aider par tous les moyens au
développement économique d'un pays. Ce n'est pas en appliquant une ponction
supplémentaire sur ceux qui créent la véritable richesse d'un pays qu'elles ,y
parviendront.
Le gouvernement a les moyens d'intervenir et doit le faire s'il ne veut pas voir son
artisanat sombrer.
Le CIDUNATI veut considérer la banque, non pas comme un adversaire, mais
comme un partenaire de l'entreprise. On conçoit que les banques ne puissent
s'engager à "guichets ouverts", mais leur prudence ne se manifeste pas toujours de façon
égale selon que l'on est puissant ou faible, et cela dans tous les domaines d'activité de la
banque, dans les relations qui s'établissent entre la banque et l'entreprise cliente.
On peut distinguer deux choses :
Le moment de la création et du début d'activité de l'entreprise,
Les besoins financiers de l'entreprise au cours de son évolution.

1) La création de l'entreprise
Créer une entreprise c'est avoir un marché et être capable de répondre à une
demande potentielle par des investissements et la mise en oeuvre de matières
premières ou la fourniture de services par un savoir faire. Il convient donc de réunir
un capital pour les nécessaires investissements et pour assurer la trésorerie du début
d'activité. Or, on constate que dans les petites entreprises, les banquiers "hésitent à
s'engager" pour ne pas dire qu'ils refusent soit de prêter un capital, soit d'accorder
une ligne de crédit à l'entrepreneur, soit même la faculté d'escompter les effets des
premiers clients de la nouvelle entreprise. On voit la banque accepter de prêter pour
la création d'une entreprise sur présentation d'un dossier et d'un bilan prévisionnel, et
la 2ème ou 3ème année laisser tomber l'entreprise qui a un besoin momentané de
trésorerie pour réaliser un marché.
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Mais comment ne pas comprendre leurs réserves lorsque l'on sait que n'importe qui
peut "s'installer", créer une entreprise dans n'importe quel domaine à quelques exceptions près. La situation serait différente si un minimum de conditions devaient être
réunies pour pouvoir créer une entreprise:
Un minimum de formation à la gestion,
Une formation technique et professionnelle acquise par l'expérience ou le diplôme.
C'est aux professionnels, relayés par les pouvoirs publics, qu'il appartient de proposer
des solutions et de les mettre en oeuvre. Il est certain que les banquiers considéreraient
les créateurs d'entreprises avec une nouvelle vision et qu'ils chercheraient davantage à
apprécier, à évaluer la compétence et le savoir-faire du nouveau chef d'entreprise s'ils
avaient la certitude que leur interlocuteur possède le "permis de conduire d'une
entreprise" délivré en conformité de critères reconnus.
2) Les besoins financiers au cours de la vie de l'entreprise
Ils sont multiples: investissements, fonds de roulement pour accompagner le développement de l'entreprise, difficultés passagères pour couvrir des échéances du fait de la
défection de certains clients ...
A ce stade, l'entreprise perdure depuis un ou plusieurs exercices et la banque est à
même de connaître et d'apprécier le dirigeant et les résultats de l'entreprise.
Cette réserve posée, on doit constater que les banques ont trop souvent un comportement ambigu, voire inadmissible, notamment en ce qui concerne les facilités de caisse
accordées tacitement, sans autorisation écrite, ce qui permet de calculer les intérêts
débiteurs au taux maximum. Il suffit d'une modification au niveau de la banque (par
exemple un changement de personne, un contrôle interne, une modification de la politique de l'établissement) pour que la tolérance accordée soit brutalement supprimée,
par lettre recommandée adressée au débiteur, le mettant en demeure de couvrir son
découvert. Cela peut conduire à l'émission de chèques non provisionnés, voire à la
cessation de paiement avec toutes les conséquences qui en découlent.
Cette absence de souplesse et de compréhension des problèmes de l'entreprise est très
mal ressentie par le chef d'entreprise, confronté aux multiples responsabilités qu'il doit
assumer et qui se trouve brutalement placé dans une situation inextricable sans possibilité de discussion.
Pour l'entrepreneur, notamment en ce qui concerne les entreprises artisanales, la banque ne remplit pas son rôle, sa mission vis-à-vis de l'entreprise qui s'estime victime de
l'arbitraire. Le raidissement des établissements de crédit au prétexte de la vulnérabilité
des petites entreprises n'est cependant pas justifié, les statistiques le prouvent, du
moins pour les entreprises artisanales individuelles qui font davantage face à leurs engagements financiers.
Les banques n'ont pas les mêmes exigences pour tous; il suffit, pour s'en convaincre,
de suivre l'actualité pour constater les pertes énormes enregistrées par certains établissements financiers par suite d'engagements hasardeux dans de grandes entreprises en
rupture d'équilibre (quelquefois sur "injonction" du pouvoir politique), les créances
abandonnées au profit de certains gros débiteurs ...
Pourquoi tant de facilités pour certains et tant de rigueur pour d'autres ?
Comment les banques compensent-elles ces pertes si ce n'est par un loyer de l'argent si
élevé qu'il rend les taux réels des emprunts insupportables.
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3) Le CIDUNATI propose de rechercher une concertation avec les banques, sous
l'égide du Ministre de Tutelle afin d'améliorer le dialogue entre les banquiers et les
entreprises artisanales (réforme de la loi de 1985).

L'ENDETTEMENT

DES ENTREPRISES

Aujourd'hui, compte tenu de la conjoncture économique et des besoins de trésorerie des
entreprises dûs aux délais de paiement des clients, au crédit inter-entreprises qui s'allongent démesurément, aux investissements réalisés et non rentabilisés comme prévu, les
entreprises artisanales sont souvent très endettées, trop endettées.
Le niveau des taux réels a atteint des sommets qui mettent en péril l'équilibre des
comptes des entreprises.
Pour les particuliers, il a fallu avoir recours aux commissions de surendettement ...
Pour les entreprises, il convient de leur permettre de passer une période difficile, dont
on va peut être enfin sortir au niveau du loyer de l'argent. Cette amélioration sera lente
trop lente pour que les entreprises puissent "tenir" sans dommage.
Une mesure doit être prise rapidement:
Une recommandation auprès des banques pour faciliter la renégociation des emprunts
sans application des clauses de pénalité prévues en matière de remboursement anticipé.
Le CIDUNATI n'oublie pas que les institutions financières quelqu'elles soient sont
responsables des fonds qui leur sont confiés et conçoit qu'elles ne puissent s'engager à
"guichets ouverts", mais leur prudence ne se manifeste pas toujours de façon égale selon
que l'on est puissant ou faible et cela dans tous les domaines de l'activité bancaire, en
particulier dans ses relations avec l'entreprise artisanale.
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LA SIMPLIFICATION

DES RÈGLES ET DES PROCÉDURES

Etre chef d'entreprise, c'est se trouver confronté, dans tous les domaines de l'environnement de l'entreprise - économie, fiscalité, social, formation ... à des réglementations
multiples, contraignantes et en constante évolution.
Dans les moyennes ou grandes entreprises, des spécialistes, internes à l'entreprise,
gèrent chacun dans leur domaine de compétence, cette évolution et la mise en oeuvre de
ces législations et réglementations changeantes. II arrive que la complexité des textes
soit telle que même des spécialistes s'en trouvent désorientés et s'interrogent...
C'est dire que dans les Petites Entreprises, où le chef d'entreprise est le seul gestionnaire
et, quelquefois, travaille seul, la situation n'est plus maîtrisée. C'est trop souvent en
aveugle - car le maquis des lois et réglementations est tel que sa vision en est obscurcie
- que le petit patron navigue sur un océan de textes qu'il est incapable d'appréhender, de
comprendre et d'appliquer.
II n'a pas non plus les ressources suffisantes pour s'entourer de tous les spécialistes qu'il
devrait consulter en matière fiscale et en matière sociale principalement.
II s'ensuit que le patron d'une Petite Entreprise ressent comme insondable - à son niveau
- la coupure profonde qui sépare aujourd'hui l'Administration du reste de la Nation, tant,
s'est complexifié le dispositif législatif et réglementaire.
L'inflation législative et réglementaire submerge les entreprises, et pour reprendre la
formule du Rapport annuel du Conseil d'État, "La sécurité juridique" du citoyen n'est
plus assurée et le chef d'entreprise, comme le citoyen, ne se sent plus protégé contre le
risque d'arbitraire.
Cette "insécurité juridique" "peut provoquer la colère de l'usager, censé, selon l'adage,
ne pas ignorer des règles qu'il lui devient impossible de connaître".
1) Sur un plan général, on observe une inflation législative.
En 1991, 118 projets de lois ou d'ordonnances ont été soumis aux sections administratives du Conseil d'État et le nombre total des décrets réglementaires numérotés
oscille, selon les années, entre 1 200 et 1 500 ! (Les institutions européennes ont
considérablement renforcé cette tendance). A ces textes il convient d'ajouter la
masse énorme que constituent les arrêtés ministériels, préfectoraux ou municipaux,
les décisions réglementaires des "autorités administratives indépendantes", les circulaires et instructions émanant tant du pouvoir central que des autorités décentralisées.
Certains n'hésitent pas à parler de logorrhée réglementaire et législative ... et cela se
traduit par la lecture du Journal Officiel. Entre 1974 et 1990, il est passé de 7 070 à
17 141 pages !
Le Code du Travail est trop compliqué pour la petite entreprise.
Le Code Général des Impôts et le Livre des procédures fiscales ce sont alourdis de
35 % en quinze ans !
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"NUL N'EST CENSÉ IGNORER LA LOI" ... !

"Quel supplice" s'exclamait l'un des personnages de KAFKA, "que d'être
gouverné par des lois qu'on ne connaît pas".
2) Sur le plan qui concerne plus particulièrement la fiscalité "L'insécurité juridique naît,
non seulement de l'accumulation des textes mais aussi de la fréquence des changements".
Exemples:
Le régime fiscal des investissements locatifs a subi, en 6 ans, tant de changements successifs qu'il existe maintenant quatre régimes parallèles ...
Le régime des intérêts d'emprunts a changé quatre fois en trente mois ...
Le régime appliqué aux dépenses d'isolation thermique, institué en 1976, a
changé de nombreuses fois...
Le régime appliqué aux intérêts d'emprunts contractés pour l'acquisition de la
résidence principale, a été modifié de nombreuses fois...
Le régime applicable aux créations d'entreprises a changé de multiples fois entre
1977 et 2016 avec des variations quasi-incohérentes ...
Le chef d'entreprise ne comprend plus cette invraisemblable mutabilité de la règle
fiscale. De nombreuses modifications législatives ou réglementaires ont été apportées
au seul "Livre des procédures fiscales" et au "Code Général des Impôts". Une tous
les deux jours !
Ce qui fait que le Code Général des Impôts présente une numérotation d'articles qui
laisse perplexe (46-0~ZW ou bien 38 SEXE DECIES j. c.)
Placé devant une telle marée de textes, le chef d'entreprise, conscient de son ignorance et de son incapacité à la surmonter, courbe la tête et pilote son esquif au mieux
en "pensant que, de changement en changement, ce qui est illicite aujourd'hui sera
licite demain".
De temps en temps, certains heurtent les écueils de la loi, s'y brisent et font naufrage,
alors qu'ils croyaient, de bonne foi, être sur la bonne route ...
3) Le CIDUNATI demande que l'on examine sérieusement cette grave question qui
pose un problème insurmontable aux chefs d'entreprise et dont l'acuité se fait sentir
avec plus de force chaque jour.
L'entreprise a besoin de règles de droit et de droit fiscal particulièrement qui soient
claires et pérennes car plus personne -ni le contrôleur, ni le juge - n'arrive à se tenir
au courant.
C'est de "sécurité juridique" dont a besoin, entre autres, l'entreprise pour naître, se
développer et prospérer.
C'est un chantier qu'il convient d'ouvrir d'urgence pour y travailler sérieusement et
dans la concertation .
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RÉFORME DE LA LOI DE 1985
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SUR LES DÉFAILLANCES D'ENTREPRISES

LES DÉFAILLANCES D'ENTREPRISES

1) Etre entrepreneur - être un homme entreprenant - c'est accepter, en "temps normal",
le risque et sa sanction : la réussite ou bien l'échec par suite d'erreurs de gestion ou
de prévision. Une réussite trop souvent pénalisée au niveau de la récompense des
efforts et du mérite du chef d'entreprise.
L'échec, c'est le dépôt de bilan. Mais pour un dépôt de bilan, enregistré au Greffe du
Tnbunal de Commerce il y a nombre d'entreprises qui cessent leur activité volontairement avant d'en arriver à cette extrémité.
2) Cette réussite, cet échec, sont la loi du genre et il faut l'accepter.
Cependant, il est des temps où "l'environnement normal" de l'entreprise se trouve
dégradé si gravement que les échecs se multiplient sans pour autant que les capacités
du chef d'entreprise puissent être mises en cause.
C'est à rune de ces périodes difficiles que les entreprises se trouvent confrontées
depuis plusieurs années et l'on voit monter, inexorablement semble t-il, le nombre
des dépôts de bilan et les emplois disparaissent par dizaines de milliers, entraînant
des pertes considérables de recettes fiscales et de cotisations sociales alors que, dans
le même temps, le nombre des allocataires est en constante augmentation.
3) Si les lois de 1984 et 1985 on eu un effet positif en séparant la fonction du syndic ou
un représentant des créanciers et un représentant de l'entreprise en difficulté, tout en
laissant la possibilité au chef d'entreprise de poursuivre sa fonction de dirigeant,
elles ont aussi bien des effets négatif
Pour n'en citer que trois :
A peine 5 % des entreprises mises en redressement judiciaire peuvent être sauvées contrairement à l'objectif du législateur.
L'absence de rémunération des capitaux bloqués par de longs délais de remboursement, pénalise les entreprises créancières, contraintes, pour assurer leur
trésorerie, d'emprunter à des taux élevés sans possibilité de récupérer cette
nouvelle charge.
L'absence
combinée
considérer
qu'il s'agit

de responsabilité personnelle par application trop laxiste de la loi
à des dispositions pénalisantes pour les créanciers, peut conduire à
la pratique du dépôt de bilan comme un acte de gestion ordinaire alors
d'une mesure ultime.

On constate d'ailleurs, que le pourcentage de dépôts de bilan est inférieur dans les
entreprises individuelles, notamment artisanales, où la disparition de l'entreprise par
liquidation judiciaire entraîne la ruine personnelle de l'entrepreneur.
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4) L'analyse des défaillances d'entreprises montre qu'une entreprise sur quatre a déposé
son bilan (et il doit en être de même pour les cessations d'activité volontaires) à la
suite d'impayés provenant d'une entreprise cliente, elle-même défaillante.
En effet, les entreprises créancières, simples chirographaires, ne peuvent prétendre
être payées, en tout ou partie, qu'après que les créanciers privilégiés - Fisc, URSSAF
- auront été désintéressés.

5) Le CIDUNATI depuis vingt années, estime que l'intérêt général bien compris exige
que des préjugés enracinés dans les esprits depuis des décennies et notamment dans
la haute Administration soient résolument écartés et qu'un changement de mentalité
s'opère.
II est inexact, dans le domaine de l'économie, de croire que "l'État premier servi" est
le meilleur garant de l'intérêt national.
Chaque fois qu'une entreprise disparaît, ce sont des chômeurs nouveaux en plus,
demandeurs d'allocations, et ce sont des recettes fiscales et des cotisations sociales
en moins.
L'intérêt du Pays, c'est de préserver le maximum d'entreprises saines en activité afin
de développer l'emploi et de générer des cotisations sociales et des recettes fiscales.
Quel profit pour l'État, dans ces conditions, de s'imposer comme créancier privilégié
dans la liquidation d'une entreprise en s'appropriant ce qui subsiste de l'actif social
de l'entreprise?
II faut écarter des dispositions dont les effets accroissent la disparition d'entreprises
en plaçant l'État et les organismes sociaux en dernière position dans le recouvrement
de leurs créances, de façon à laisser les entreprises, créancières d'une entreprise mise
en liquidation, recouvrer ce qui leur est dû afin qu'elles sauvegardent leur santé
financière et continuent de générer recettes fiscales et cotisations sociales.
L'État et les organismes sociaux seront bénéficiaires si ces nouvelles mesures sont
mises en place car 25 % des entreprises conduites à la liquidation judiciaire par un
système obsolète, seraient restées en activité, soit 15 000 entreprises!
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MODIFICATION DE LA LÉGISLATION RÉGLEMENTANT
LA PROFESSION DE SYNDICS
Syndics et Tribunaux

de Commerce:

La situation économique précaire, la pression et les abus fiscaux, l'accident grave ou la
maladie, sont autant de fléaux qui peuvent malheureusement entrainer une entreprise vers
le règlement judiciaire ou la liquidation des biens (faillite). Le CIDUNATI dénonce les
méthodes souvent "crapuleuses" des syndics judiciaires, véritables charognards amassant
de l'argent sur le dos des "entreprises moribondes". D'autre part, il convient de réformer le
fonctionnement des Tribunaux de Commerce trop débordés par le nombre des dossiers et
n'apportant pas, pour l'entreprise en difficulté, toute l'attention et la compétence qu'elle
serait en droit de réclamer.
Syndics:
Les syndics judiciaires achètent ou revendent leur charge comme un fonds de commerce et
pourtant ils ne sont pas commerçants. Conséquence, un petit nombre de liquidateurs se
partagent un gâteau de plus en plus gros.
Le constat:
Force est de constater que, suivant la taille de l'entreprise, le nombre de personnes qu'elle
emploie et ses "alliances", le sort qu'elle subira peut varier du tout au tout. Les exemples
ne manquent pas d'un bout à l'autre de l'hexagone.
Pour une petite entreprise:
Après une courte période de règlement judiciaire, 98 fois sur cent c'est la liquidation
des biens, soit de gré à gré entre le syndic et les acheteurs (avec l'autorisation du
juge commissaire en principe !), soit la vente aux enchères publiques avec les frais
énormes qu'elle représente. Une publicité réduite au minimum, pour ne pas dire indécente, ce qui fait que ces enchères se passent la plupart du temps dans des salles vides d'acquéreur, si ce n'est les "spécialistes" de ce genre de ventes publiques.
Pour la grosse entreprise à fort potentiel de main d'œuvre, l'attitude

est toute autre:

D'une part, grâce à l'action syndicale du personnel, de fortes pressions s'exerceront par
le biais des élus locaux et du Préfet sur le Tribunal de Commerce. Aussi, même si l'entreprise est économiquement condamnée et qu'aux termes de la loi elle doit disparaître
(liquidation des biens), toutes les solutions de survie seront tentées. Elles passeront par
la gérance libre (reconduite régulièrement), puis par les tentatives de concordat, pour
aboutir finalement, après rappel à l'ordre du parquet, à la liquidation. Mais, à ce stade,
le montant du passif initial sera doublé ou triplé.
De toute façon, quelles que soient les formes d'enterrement, les créanciers chirographaires sont de plus en plus rarement dédommagés (au marc le franc).
En effet, lorsque le montant de l'actif réalisé, distraction faite des frais et des dépens de
la liquidation, a été amputé de la part revenant aux créanciers super privilégiés
(ASSEDIC, URSSAF, IMPOTS), l'excédent éventuel couvre à peine les créanciers nantis
(banques).
D'autre part, ils perçoivent un pourcentage dégressif de 20 à 10 % lorsqu'ils mettent
une entreprise en location-gérance, et par répercussion, des entreprises sous-traitantes
saines sont conduites à leur tour à déposer leur bilan à cause de créances élevées, impayées qui leur causent des difficultés de trésorerie insurmontables.
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Résultat:
Les revenus annuels de certaines études des syndics de faillites dépassent plusieurs millions d'euros après impôts, et certaines figurent ainsi parmi les plus gros contribuables
de France. Comment s'en étonner?
Souvent, une fois son rôle de "naufrageur" de l'entreprise terminé avec l'aide de ses
complices (sociétés montées de toutes pièces, hommes de paille), le syndic organise la
curée. Les propriétés sont ainsi vendues au lOème de leur valeur dans une légalité totale.
Le trafic d'influence est roi : certains grands tribunaux ont instauré un tour entre les
syndics. Ailleurs, les bonnes relations sont à la discrétion du Président. Les avantages
accessoires deviennent dès lors indispensables sous peine de quarantaine. Le bridge, le
Rotary ou les parties de chasse peuvent alors jouer un rôle essentieL A partir de là les
bonnes relations deviennent connivences. Cela nous amène à mettre en cause le fonctionnement, l'impartialité, la compétence et, dans malheureusement trop de cas, l'honnêteté morale et financière des Tribunaux de Commerce et de ceux qui les animent.
Le syndic est officiellement soumis à plusieurs contrôles:
Le Juge Commissaire,
Le Procureur de la République,
La Commission de Discipline.
A) Le Juge Commissaire:
Par incompétence, négligence, intérêts, contraintes, manque de temps, il n'exerce .
pas ses pouvoirs de contrôle dans la plupart des cas.
B) Le Procureur de la République:
Ne s'intéresse qu'aux dossiers brûlants de l'actualité. Il est déjà trop surchargé par
ailleurs.
C) La Commission de Discipline :
Ne sanctionne que le cas flagrant associé à un scandale public.
Enfin il convient de dénoncer la collusion d'intérêts entre le syndic judiciaire et le greffier du Tribunal de Commerce qui, contrairement aux statuts des autres greffiers, achète
et revend sa charge.
.
Il est inadmissible que le Président et les juges puissent disposer au grès de leur état
d'âme, de leurs affinités personnelles, ou de leur totale incompétence du sort d'une
entreprise. Ce qui fait que, bien souvent, ils sont conseillés, voire dirigés par le syndic et
le greffier du Tribunal.
Soumis à des pressions constantes, financières parfois, politiques souvent, leur jugement
écarte l'aspect humain ou l'intérêt des créanciers. Le juge se transforme en bourreau, le
syndic et le greffier en exécuteurs des basses oeuvres. Une minorité honnête résiste aux
"chants des sirènes" et il est nécessaire de la mentionner au nom de l'honnêteté.
Le reproche majeur que nous faisons aux Tribunaux de Commerce et aux Syndics, c'est
qu'ils ne mesurent pas, dans leurs officines ouatées, l'importance et les conséquences
des mesures décidées sur les plans humain et économique. Ils affaiblissent leur région,
leur pays, sans parler des drames personnels qui en découlent (suicides, divorces, ...).
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Quant aux créanciers, ils sont, eux aussi, traités différemment :
A) Les super-privilégiés:

les salariés de l'entreprise.

B) Les privilégies: les administrations et les créanciers nantis (banques, etc ...).
C) Les chirographaires:

les fournisseurs.

C'est vers ces derniers que le CIDUNATI porte tout son intérêt. Ce sont les oubliés et
les sacrifiés. Ne détenant aucun privilège, ils n'ont aucune sûreté et disposent, pour toute
garantie, de l'engagement du débiteur dont on sait dans quels soucis il se débat.
Autre problème crucial, celui des sous-traitants entraînant une série de faillites en cascade dont le seul responsable est le système. Le CIDUNATI se doit de mettre en
évidence l'aspect humain de ce drame.
Le redressement judiciaire, la liquidation de biens ont des répercussions. Par delà le
chef d'entreprise, elles atteignent de plein fouet sa famille et perturbent le déroulement
de sa vie et son unité familiale.
Face à une législation permissive où l'on cherche des excuses biologiques et psychiques
aux criminels, aux fainéants, celui qui a risqué, travaillé, espéré, se trouve par contre
abandonné, désarmé, désespéré, sans qu'il ait fait quelque chose de répréhensible.
Pris entre le marteau et l'enclume, sanctionné par la loi, oublié par la justice, il n'est plus
rien, renvoyé comme une balle de ping-pong entre les administrations sans autre issue
que de se taire et subir. Son téléphone, son électricité, son chauffage peuvent être coupés, tant pis pour les enfants qui ont faim, pour la famille qui a peur.
La loi prévoit l'incapacité civile totale. Le syndic judiciaire dispose de tout. Le débiteur
ne peut plus requérir ou réclamer, la procédure toute entière est axée sur le passif des
créances (pour les chirographaires, futures victimes expiatoires), où des droits sont bafoués. Comment ne pas céder à la révolte de voir son courrier détourné chez les syndics,
ouvert, lu par lui ou par ses séides. Rien n'est respecté, la vie intime et profonde, les
sentiments personnels sont violés.
Nous, CIDUNATI, fiers de 50 ans de combat, nous disons clairement que nous sommes
solidaires autrement que par des mots, avec tous ceux qui sont brisés par une bureaucratie judiciaire.
Nous demandons un contrôle rigoureux des opérations des syndics conformément à
l'intérêt économique, social et humain de l'entreprise débitrice, de ses créanciers et de
ceux qui en retirent le fruit de leur collaboration directement ou indirectement. Nous
demandons qu'aucune entreprise ne soit passible de mise en règlement judiciaire ou de
liquidation de biens si son passif est inférieur aux dettes dues par l'État ou par les collectivités locales, si les impayés de toutes sortes dépassent le passif constaté, à charge
aux administrations de recouvrir les sommes dues majorées des intérêts réversibles aux
entreprises et ainsi recouvrir leur propre créance.
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Nous exigeons l'interdiction formelle à un membre d'un tribunal, à quelque niveau
qu'il soit, d'acquérir un bien de liquidation dans l'ensemble du territoire français.
Nous exigeons la possibilité d'intervention du parquet dans le remplacement d'un
juge commissaire ou d'un syndic de faillite. Nous exigeons de la part du syndic et
du tribunal l'accès et la production, pour le débiteur, de tout document et situation
de l'affaire le concernant.
Nous exigeons la possibilité, pour le débiteur, de nommer à sa convenance un
conseiller ayant accès de droit à tout document et procédure, rétribué sur les honoraires du syndic.
Nous exigeons le respect absolu, pour le débiteur, de sa condition d'être humain,
c'est-à-dire le respect de ses droits légitimes considérant que la faillite est de nos
jours non pas une tare mais un drame.
Nous exigeons que les élections des juges aux Tribunaux de Commerce se fassent
au suffrage direct et universel et qu'à l'exception de faillite frauduleuse, toutes personnes faisant l'objet d'une mise en règlement judiciaire ou de liquidation de biens,
soient électeurs et éligibles.
Nous demandons que tous les créanciers, sauf les super privilégiés donc les salaries
de l'entreprise, aient les mêmes avantages au niveau du règlement des créances et
que celui-ci se fasse au pourcentage des dûs.
Nous demandons que les syndics proposent des plans de redressement viables aux
entreprises qui déposent leur bilan quand elles sont viables et ne traversent que des
difficultés passagères.
Nous exigeons enfin que tous les membres directs ou indirects ayant des relations
peu ou prou avec le Tribunal de Commerce (huissiers, syndics, greffiers, juges)
soient soumis à une déontologie particulière et que tout manquement soit sanctionné par les peines civiles et pénales mettant en cause leurs biens et leur personne, aggravé dans la sanction par le fait qu'ils sont soumis à la prestation de
serment.

--------
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L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

FACE AUX CENTRES DE GESTION

AGRÉES HABILITÉS À FAIRE LA COMPTABILITÉ

Les ordonnances de 1945 établissent le monopole des experts-comptables et des comptables agréés qui veulent absorber, combattre ou faire disparaître les centres de gestion
agréés.
Il est temps de laisser aux organisations professionnelles, aux chambres consulaires,
chambres de métiers et chambres de commerce, la possibilité de développer des centres
de gestion agréés et habilités à faire la comptabilité de leurs ressortissants dans le même
principe que celui qui existe dans l'agriculture.
Il est impensable qu'une profession comme les experts-comptables et les comptables
agréés puissent imposer ses lois et ses diktats sur cette mission de comptabilité qui est
une des plus importante dans la vie d'une entreprise. Il devrait être logique de laisser
aux petits commerçants, aux petits artisans, donc aux T.P.E. (très petites entreprises) le
libre choix de faire faire la comptabilité par le système qu'ils préfèrent.
On sait, actuellement, que faire établir sa comptabilité par ces professionnels coûte très
cher, de l'ordre de 200 à 400 € de l'heure ce que ne peut supporter une petite entreprise
et encore moins un commerçant ou un artisan. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui la
font eux-mêmes ne pouvant pas se permettre de payer.
On se retrouve ainsi devant des situations graves lorsque les artisans, commerçants ou
les très petites entreprises rencontrent des difficultés et ne peuvent plus payer leurs
comptables. Ceux-ci ne font, bien sûr, plus la comptabilité, mais en plus enterrent leurs
clients en faisant la rétention des documents et des dossiers. La situation devient catastrophique pour le commerçant ou l'artisan qui ne peut pas récupérer ses papiers. Il se
retrouve avec des déclarations non faites et ainsi des taxations d'office tout azimut lui
réclamant des sommes astronomiques qui le mènent tout droit au dépôt de bilan. Ceci se
passe en général sur un laps de temps de un à deux ans. On voit la catastrophe que cela
peut provoquer.
On ne peut plus accepter cela; il est temps de laisser les professionnels des TPE libres
du choix de leur avenir et de leur gestion d'entreprise. Il faut; avec les pouvoirs publics,
les services fiscaux, développer au maximum des centres de gestion habilités à faire les
comptabilités pour permettre à toutes ces entreprises de bénéficier d'un service qui leur
est indispensable.
La profession de comptable agréé et d'expert-comptable se grandirait d'arrêter la chasse
aux sorcières et devrait plutôt pratiquer la concertation et la compréhension de nos
métiers.
Il est grand temps que ces centres se mettent en place comme ils existent dans l'agriculture, avant qu'un vent de fronde du monde des indépendants le fasse a sa manière.

REVENDICATION

DU CIDUNATI POUR LE RSI

Le CIDUNATI réclame, pour les indépendants, l'autonomie de leur régime social et la possibilité
de déterminer librement des possibilités d'avancées et d'amélioration de leur couverture maladie
et retraite.
A l'origine, tous les travailleurs indépendants de l'artisanat et du commerce étaient affiliés, pour
la santé, à des caisses maladies régionales chapeautées par une caisse nationale la CANAM et
pour la retraite à des caisses régionales AVA pour les artisans et ORGANIC pour les
commerçants, avec pour chaque entité une caisse nationale.
Ces régimes maladie et retraite ont largement démontrés, pendant des décennies, leur capacité à
se gérer avec en leur sein des conseils d'administrations de travailleurs indépendants élus.
Compte tenu du nombre de caisses et de leur diversité, dans un but de simplification, en 2006 le
gouvernement de l'époque a mis en place, dans la précipitation, le RSI, en regroupant les régimes
maladie et retraite sous une seule entité, sans pour autant tenir compte des avis des intéressés et
sans véritable concertation concernant l'organisation de cette nouvelle structure dans laquelle on
nous imposait les URSSAF.
Depuis longtemps le regroupement des différentes caisses maladie et retraite était un vœu pieu
des indépendants, d'ailleurs le CIDUNATI qui souhaitait cette simplification la réclamait depuis
1972.
En 2008 est instauré, de façon définitive, l'ISU (Interlocuteur Social Unique) composé du RSI
avec pour partenaire chargé du calcul, de l'appel, du recouvrement des cotisations et du précontentieux, les URSSAF qui interviennent sous l'intitulé du RSI.
Les outils informatiques du RSI et des URSSAF étant incompatibles, les communications entre
les deux organismes se révèlent plus que difficiles et aboutissent à des dysfonctionnements
insupportables dont se trouve, ci-dessous, une liste non exhaustive et dont sont victimes les
assurés.
1°) Entreprises inscrites au RSI, ne recevant leurs appels de cotisations qu'après 2 ou 3 années
d'activité et compte tenu des sommes importantes auxquelles elles ne peuvent faire face, sont
obligées de demander des échéanciers pour ne pas être poursuivies.
2°) D'autres ont des difficultés pour se faire radier et continuent à recevoir des appels de
cotisations qu'elles ne doivent pas et de ce fait se retrouvent souvent avec des poursuites
d'huissiers.
3°) D'autres encore reçoivent des taxations d'office injustifiées, majorées de pénalités de retard et
subissent des poursuites d'huissiers qui mettent en péril leurs entreprises.
4°) Il y a ceux qui ont de très grandes difficultés à se faire rembourser les trop perçus et sont
confrontés à des délais insoutenables pour les obtenir.
5°) Pour certains, des calculs et appels de cotisations erronés et des prélèvements injustifiés par
les URSSAF.
6°) Des retards dans le traitement des dossiers et des difficultés à régler les problèmes pour
lesquels les assurés sont relancés injustement à plusieurs reprises.
7°) Manque total de réponse aux courriers adressés aux URSSAF;
8°) Appels téléphoniques vers les URSSAF restés sans suite ni réponse.
Déjà précédemment et aujourd'hui les gouvernements en place, avec la complicité
d'organisations soit disant patronales telles que l'UPA, bénéficiaire de larges subventions, ont
concocté cette usine à gaz avec une direction à 2 têtes. En plus, ils ont l'hypocrisie de demander .
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l'avis des élus du RSI, sans jamais en tenir compte, avec pour exemple la convention
RSI/URSSAF dont le décret est passé le jour même du conseil d'administration de la caisse
nationale RSI au cours duquel ce sujet devait être débattu.
Le plus grave c'est que, selon les apparences, la responsabilité de tous les dysfonctionnements
incombe au seul RSI, alors que la majorité des problèmes est du fait, en priorité des URSSAF et
également de l'incompatibilité entre les deux organismes.
Il faut ajouter que les caisses URSSAF se comportent comme des rouleaux compresseurs, leurs
personnels manquent totalement d'humanité et sont incapables du moindre dialogue. Ils sont
responsables de la disparition de nombreuses entreprises, sans qu'ils se préoccupent du fait que
ce sont ces mêmes entreprises qui paient leurs salaires.
Ce qui est navrant, c'est que nous avons une classe politique qui n'a pas l'air de comprendre que
les seuls qui sont aujourd'hui encore susceptibles de créer des emplois et de relancer la machine
économique, ce sont les petites entreprises, artisans, commerçants, prestataires de service, PME
et TPE, encore faut-il ne pas les écraser sous les charges, ne pas les ignorer, leur donner les
moyens de se développer et ne pas les décourager à l'embauche avec un code du travail
contraignant et inadapté à l'époque actuelle.
Messieurs de la classe politique vous n'êtes pas aveugles, il est indéniable que notre économie
s'en va à vau l'eau. D'une part l'industrie, qui est largement automatisée, ne crée plus d'emplois et
n'est plus compétitive, elle préfère délocaliser. D'autre part, la grande distribution écrase les
producteurs en les réduisant à peau de chagrin et en plus, malgré des surfaces de vente de plus en
plus en extension, n'hésite pas à supprimer des emplois de caissières au profit de caisses
automatiques informatisées.
Alors Messieurs, n'êtes-vous pas responsable de cette gabegie ; vous avez favorisé cette
situation, vous avez largement accordé des aides et des subventions aux grandes entreprises,
vous avez laissé se développer la grande distribution à outrance au détriment du petit commerce
de proximité, vous avec délaissé les artisans, les commerçants, les petits agriculteurs et encore
aujourd'hui vous les ignorez.
Pour en revenir à notre régime social, nous refusons d'être dilué et intégré au régime général de
sécurité sociale qui est quasiment en faillite.
En tant qu'indépendant nous nous sommes pris en main, nous avons pris et prenons encore tous
les jours des risques, c'est dans ces conditions que nous finançons en grande partie notre
couverture sociale.
Pour l'instant nous bénéficions encore partiellement de la C3S, prélevée sur les grandes sociétés
ayant un chiffre d'affaires minima de 760.000 €, que nous avons obtenue de haute lutte pour
compenser la disparition du petit commerce, suite à l'implantation des grandes surfaces qu'ils ont
laissé proliférer. Il est a préciser que la C3S était l'origine intégralement destinée à compléter le
financement de notre régime, mais à présent une partie nous est détournée pour aller vers d'autres
régimes vieillesse que le nôtre.
Nous exigeons que le RSI nous soit rendu et qu'ils soit autonome. Avec nos administratifs nous
avons la compétence pour le gérer, nous ne voulons plus ni des URSSAF, ni de l'ACOSS. Si
nous devons déléguer, nous voulons que, comme par le passé, on nous laisse le choix des
partenaires.
Il est temps de faire confiance aux élus, de leur redonner la parole et permettre que leur régime
redeviennent autonome et qu'il puisse fonctionner normalement.
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REPRÉSENTATION

SYNDICALE ET RÉFORME

DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
REPRÉSENTATION

DU CIDUNATI

RÉTABLISSEMENT DE LA LffiERTÉ SYNDICALE DES AGENTS DE L'ÉCONOMIE
Le CIDUNATI demande que le Conseil Economique et Social ne soit pas seulement
une assemblée consultative, mais devienne une véritable chambre économique
délibérative, représentative des différents agents économiques de la nation. Des
élections par collèges (agriculteurs, salariés, travailleurs indépendants ...) permettraient à
chaque groupe d'être représenté.
Le CIDUNATI. a parfaitement conscience de l'inégalité de traitement qui lui a été
réservé au sein des grands organismes de représentation professionnelle tel que le
Conseil Economique et Social ou les Conseils Régionaux.
D'autres organisations dites "traditionnelles", dont la représentativité réelle est inférieure
à celle du CIDUNATI ont été, à cet égard, particulièrement privilégiées dans des conditions qui sont une atteinte à la règle démocratique.
Le CIDUNATI souhaite connaître, de votre part, vos intentions
remède à une situation qui est ressentie comme intolérable.

pour porter

Le CIDUNATI demande la suppression du monopole syndical et l'application
véritable pluralisme basé sur la représentativité réelle des syndicats.

d'un

Le CIDUNATI demande à participer à toutes les rencontres, sommets et concertations tripartites et bilatérales entre les partenaires sociaux et le Gouvernement.
Le CIDUNATI demande à avoir un siège dans chaque FAF national (Fond
d'Action de Formation) alors que jusqu'ici, malgré sa représentation reconnue
officiellement par les Pouvoirs Publics, elle n'est pas représentée.
Le CIDUNATI demande que les confédérations représentatives des travailleurs
indépendants aient accès à la radio et à la télévision au même titre que les autres
organisations : partis politiques, groupement de consommateurs,
syndicats de
salariés, etc ...
Le préambule de la Constitution de 1946, repris par celle de 1958, proclame:
"tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix". Cette liberté fondamentale dans le droit français
s'entend de l'action des employeurs comme de celle des salariés. Elle n'est pourtant
effective dans aucun des deux cas, les pouvoirs politiques ayant établi une inégalité de
faits entre les syndiqués par une discrimination radicale entre leurs syndicats.
UNE SÉGRÉGATION mSTORIQUE

:

Des ordonnances de 1945, reprises par le Code du Travail, réservent en effet le privilège
de la "représentativité de droit au niveau national" à cinq centrales ouvrières (CGT,
FO, CFDT, CFTC, CGC) et aux seules organisations patronales fédérées par le CNPF la
CGPME et l'UPA. Le fondement juridique de cette "représentativité" n'est défini nulle
part, et pour cause, mais l'article 1.133-2 du Code du Travail en énumère les critères
gouvernementaux, parmi ceux-ci, "l'ancienneté" du syndicat et "son attitude" patriotique
sous l'occupation" !
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L'intention du pouvoir politique était donc bien de figer l'évolution du mouvement
syndical au bénéfice d'un rapport de forces donne et le système reste puissamment verrouillé depuis cette date. C'est peut-être là le nœud de tous les problèmes actuels, une
situation politique figée entraînant une situation économique dégradée.
FONCTIONNEMENT DU MONOPOLE:
Les organisations certifiées "représentatives" mais minoritaires restent donc seules à
pouvoir signer des conventions de caractère national et interprofessionnel, garanties par
l'État, seules consultées lors de l'élaboration du plan, seules représentées au Conseil
Economique et Social ... Bref, elles négocient souverainement entre elles et le gouvernement toutes les questions d'intérêt économique et social : monopole de la politique
"contractuelle", au nom de la collectivité entière qui en subira les effets. Mais le point
culminant de la ségrégation syndicale réside dans les organismes et commissions paritaires (Sécurité Sociale, Assedic, Allocations Familiales, formation) où seul le "club des
huit" délègue ses représentants: monopole de la gestion sociale.
TROIS DENIS DE JUSTICE:
Il existe ainsi en France deux catégories de syndicats professionnels, ouvriers ou patronaux, qui reviennent à établir dans le monde du travail deux catégories de français :
ceux qui participent à la gestion des grandes affaires économiques et sociales par le
biais des organisations intégrées dans le monopole et ceux qui restent exclus de tout
pouvoir, interdits de parole et de concertation sociale, parce qu'ils n'auraient pas fait "le
bon choix" ... En termes juridiques, l'accusation est triple et sans appel:
1) Il Y a atteinte aux-droits fondamentaux inscrits dans la Déclaration des Droits de
l'Homme et la Constitution de la République Française : les entreprises et les personnes ne sont pas traitées de façon égale, mais bien pénalisées ou récompensées en
fonction d'un choix qu'on proclame par ailleurs libre de toute intimidation.
2)

Il Y a entrave à la liberté d'action syndicale si fortement protégée lorsqu'il s'agit
du "club des huit", puisque le système exclut des représentativités cependant
connues et reconnues et donne force de loi à des appareils syndicaux dont les options profondes ne font pas l'unanimité. Ce n'est pas pour rien que des millions
d'artisans, de commerçants, d'agriculteurs, de professions libérales et de PMI-PME
ont créé depuis 1945 leurs propres instances de représentation:
des syndicats
conformes à leurs traditions, leurs sensibilités, leurs besoins spécifiques, selon tous
les critères de la libre association jalousement défendue par la lettre et l'esprit des
lois de 1884.

3) Il Y a monopole syndical de fait sur le contrôle des budgets sociaux, qui revient à
consacrer un monopole économique considérable sur les finances de la nation ...
Le droit français, le traité de ROME et les conventions internationales signées par
notre pays imposent la "concurrence loyale" en tout. Par quelle aberration le plus
gros budget de France, puisqu'il représente une fois et demie celui de l'État, échappe
t'il à la loi ?
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L'ATOUT VITAL SACRIFIÉ:
En chiffres ronds et tous secteurs confondus, les petites entreprises françaises sont près
de trois millions (dont un million et demi d'entreprises individuelles). Elles représentent
65 % de la production et selon les sources 65 à 70 % de l'emploi. Elles se trouvent
donc majoritaires en tout: en termes de cotisations sociales, d'impôts, de valeur ajoutée.
Elles résistent mieux face à la crise, inventent chaque jour des économies, s'adaptent
plus vite aux exigences de la flexibilité du travail et des nouveaux marchés.

Moteur permanent d'innovation technologique et sociale, elles constituent le plus
grand réservoir d'hommes, de solutions et d'idées dans le tissu économique de
notre nation ...
Que la richesse et la diversité de ces nouveaux agents ne puissent efficacement s'exprimer au fond du moule "MEDEF-CGPME-UPA" conçu dans un contexte vieux de
cinquante ans, comment s'en étonner ? Et qu'ils ne veuillent pas s'y soumettre, qu'ils lui
préfèrent leurs instances représentatives propres, au nom de quoi le leur reprocher ?...

Mais voici près de trois millions d'entreprises exclues des processus de décision
économique et soumises à la loi d'une minorité de fait nourrie parleurs propres
impôts. Cette ségrégation, unique en son genre dans le concert des grands pays
démocratiques industrialisés, n'est pas seulement contraire a toutes les règles du
droit et de la morale collective, elle est contraire au progrès, contraire au développement de l'économie, contraire au consensus général pour adapter et développer
l'emploi.
Les PME-PMI, les employeurs et travailleurs indépendants ont donc conscience que
la reforme fondamentale consiste à obtenir la représentativité de droit pour celles
de leurs organisations qui la détiennent déjà en fait sur le terrain, et la classe
politique doit prendre le relais. Elle doit lever toutes les barrières administratives
qui interdisent à tant de voies nationales de se faire entendre dans le débat français ...
Nous n'accusons pas les politiques d'avoir méconnu depuis cinquante ans cette injustice
et ce manque à gagner, nous les informons, aujourd'hui, de l'une et de l'autre pour qu'ils
prennent la mesure de l'enjeu national et mettent en place une vraie et réelle représentativité.

~-----------------------------
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RÉFORME DES ÉLECTIONS ET DES STRUCTURES DES CHAMBRES DE
COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET DES CHAMBRES DE MÉTIERS
A l'origine, les chambres consulaires (C.C.!.) ont été créées pour défendre et représenter
les intérêts des commerçants, vocation qui, depuis, a été dévoyée.
Les commerçants et prestataires de service représentent, en moyenne, quatre ressortissants
sur cmq.
Les C.C.!. jouent un rôle économique déterminant puisqu'elles gèrent de nombreuses
voies de communication: ports, aéroports, axes autoroutiers, etc ... Elles gèrent aussi les
C.F.E. (Centres de Formalités des Entreprises) et se consacrent aussi à des actions d'enseignement et de formation continue ou première.
Les C.e.!. sont aussi représentées officiellement dans certaines commissions nouvelles
chargées d'élaborer les plans de développement économique et social et de définir les
options régionales.
Elles ont une énorme influence et une action directe sur l'élaboration de plans de développement urbain et sur les plans d'urbanisme commercial.
Elles ont le pouvoir de lever l'impôt, dans les limites fixées par la loi, par la taxe professionnelle pour assurer leur budget.
Plus encore, à la veille de l'ouverture du grand marché européen, elles jouent un rôle
économique qui n'est plus à démontrer.
Or, par le système électoral, catégories, sous catégories, et où chaque entreprise dispose
d'un certain nombre de voix en fonction de sa surface économique, le C.N.P.F. truste la
majorité des C.C.!. de ce pays qui sont aux mains de l'industrie lourde, des banques et des
grandes surfaces.
Ce système est foncièrement injuste car il n'assure pas une véritable représentativité des
centaines de milliers de commerçants et d'artisans français. C'est comme si, en fonction
des impôts qu'il paie, un certain nombre de suffrages était attribué au citoyen pour élire
son député. Il crée en outre un véritable désintérêt pour ce genre d'élection puisque, pour
certaines C.C.!., la consultation tourne autour de 20 % de participation et moins (à PARIS:
5 ou 2 %).
CE QUE LE CIDUNATI DEMANDE
Une représentation équitable des petites entreprises commerciales et prestataires de
service dans toutes les instances économiques de la nation par, entre autre, une
réforme prioritaire du mode électoral aux C.C.I. en instaurant un système à la proportionnelle afin de démontrer que le rôle de la petite entreprise déterminera, demain, la
place de la FRANCE dans une économie européenne devenue pleinement ouverte d'ici
quatre ans.
Démontrer aussi que le commerce, l'artisanat et la prestation de service sont des
agents indispensables de dialogue et de communication.
Démontrer enfin que la participation des travailleurs indépendants a la vie économique est déterminante pour la nation et pour l'ensemble des catégories sociales de ce
pays.
Le CIDUNATI. demande, en outre, que soit créée une chambre économique de la
petite entreprise ou seraient regroupés tous les commerçants et artisans de moins de
vingt salariés car ils représentent le plus gros potentiel d'emplois de notre pays.
D'autant plus qu'une très large majorité d'artisans ont la double appartenance :
Chambre de Métiers et Chambre de Commerce.
Une chambre inter-consulaire
permettra de réunir les commerçants,
prestataires de service au sein d'un débat d'intérêt général.

artisans

et

l
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PROPOSITION RÉUNISSANT LES DEUX CHAMBRES
EN UNE SEULE CHAMBRE ÉCONOMIQUE

Si les travailleurs indépendants ont un besoin légitime de défendre leurs conditions de
vie présente, ils ont tout autant le droit et le devoir de préparer l'avenir.
Il ne faut pas hésiter à remettre fondamentalement en cause ce qui est sclérosé ou inadapté, à repousser avec une volonté sans faille nos structures sociales et économiques.
Nul ne peut nier la nécessité de chambres économiques, mais beaucoup sont déçus à
juste titre de ce qu'on a fait.
Caciques et mandarins pullulent et se préoccupent de plus d'honneur et d'intérêts personnels que de se dévouer à l'intérêt général.
Les Chambres de Commerce sont des "permanences" du MEDEF avec qui nous ne
reconnaissons aucun point commun (85 % des Présidents sont des industriels
appartenant à l'Union Patronale et salariés de leurs entreprises).
Il est temps de "dépouiller" nos Chambres de Commerce et nos Chambres de Métiers.
En premier lieu séparer le commerce et l'industrie, en second lieu créer une nouvelle structure économique où le dénominateur commun des participants serait
l'entreprise à capital personnel ou à majorité de capital personnel.
Nous préconisons la structure suivante: la création d'une Chambre Nationale de
la libre entreprise et de Chambres Départementales du même nom composées à
l'intérieur de 4 collèges commerçants, artisans, professions libérales, PME.

LA RÉFORME PROPOSÉE PAR LE CIDUNATI
Une Assemblée Nationale des Chambres de la Libre Entreprise regroupant tous les
chefs d'entreprises, commerçants, artisans, en nom personnel ou à majorité à capital personnel, ayant les mêmes régimes sociaux.
Une Chambre Départementale de l'Entreprise Indépendante gérée par des élus éligibles
au suffrage universel et collectant l'impôt pour ses besoins de gestion .

•
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LA DÉLOCALISATION
Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises font fabriquer dans des pays d'Europe de l'Est,
d'Asie du Sud Est, d'Afrique, où les coûts de main d'œuvre sont 10, 20, 50 fois inférieurs aux nôtres. Résultat, nous sommes devant une hémorragie d'emploi sans précèdent. Alors que faire?
Le CIDUNATI, propose l'étude d'une taxe supplémentaire à celle de la T.V.A.
Il s'agit pour notre industrie et commerce d'une légitime défense. Les firmes Françaises
doivent pouvoir fabriquer et vendre sur notre sol des produits concurrentiels même si le
coût de revient est plus élevé car en France la couverture sociale est largement supérieure à ces pays lointains.
La grande distribution favorise et amplifie ce phénomène par la course aux prix. Mais la
solution immédiate qui reste à prendre est de détaxer le travail, chez nous, de le rendre
moins cher, plus souple afin de rendre nos entreprises plus compétitives et de recréer un
climat propice à la création d'emplois nouveaux.
Par conséquent, une baisse psychologique de 25 % du coût du travail serait souhaitable.
"Parmi ces "arguments" :
PRIX COMPÉTITIFS
La concurrence entre les géants de la distribution, même si en certaines circonstances,
des décisions opportunistes ont été mises en application, n'a pas apporté de contribution
décisive à la lutte contre l'inflation.
Les moyens employés vis à vis des consommateurs, notamment les "prix d'appel" sur
certains articles, la publicité sur les "prix coûtants" etc ... tentant d'attirer des clients
insuffisamment informés, s'analysent trop souvent comme des pratiques déloyales et
mensongères.
Les ententes sur certains prix, entre les grands distributeurs tentent de restreindre la
concurrence sur les prix, dans la mesure où l'affrontement entre les enseignes devient
trop coûteuse (sanctions de M. MONORY contre DARTY et autres).
Ces pratiques préfigurent ce qui existerait si la diversité des formes de distribution
s'amenuisait au seul profit des géants de la distribution.
CRÉATION D'EMPLOIS:
C'est l'un des arguments développés par les promoteurs lorsqu'ils plaident un dossier en
vue d'obtenir une autorisation d'implantation de magasin. Les responsables municipaux
sont sensibles à cet "argument". Cependant, c'est faire preuve de "cécité économique"
ou démontrer que la capacité de réflexion s'arrête aux limites territoriales de la commune.
Deux observations

peuvent être faites à ce sujet:

II est évident qu'une grande surface de
deux ou trois fois moins de personnel
pourquoi s'installerait-elle et comment
financer des projets dont les profits
salariales ?

vente réalise le même chiffre d'affaires avec
que dans le commerce traditionnel. Sinon,
les groupes financiers accepteraient-ils de
seraient limités par la masse des charges

L'implantation d'une grande surface c'est, à terme, la mise au chômage du personnel des petites entreprises commerciales et la cessation d'activité de ces petites entreprises (sans indemnité de chômage pour les travailleurs indépendants).
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GALERIES MARCHANDES AUTOUR DES GRANDES SURFACES
La pire ou la meilleure des choses. Combien de contrats aux clauses abusives ont
conduit au désastre financier ceux qui, confiants, se sont laissés prendre aux promesses
faites sans avoir suffisamment approfondi la nature de leurs engagements.
LUTTE CONTRE "L'ÉVASION DE LA CLIENTÈLE"
C'est à dire la perte de chiffre d'affaires potentiel d'une localité au profit d'une autre ville
où se trouve déjà une grande surface. Un "argument," aux contours imprécis souvent mis
en avant par le promoteur, et dont la valeur peut être discutée.
Un "argument" aux contours imprécis souvent mis en avant par le promoteur, et dont la
valeur peut être discutée.
RESSOURCES NOUVELLES POUR LA COMMUNE
Les responsables municipaux sont toujours sensibles à tout ce qui peut apporter des ressources nouvelles pour la commune, augmentation du nombre des entreprises assujetties
à la taxe professionnelle et emplois réservés, etc ...
Rappelons que cette taxe professionnelle doit être supprimée et que l'intérêt général, en
ce qui concerne notamment le problème du chômage, doit primer les intérêts particuliers
d'une petite collectivité.
NÉCESSITÉ DE COMBATTRE LE MONOPOLE D'UNE ENSEIGNE
C'est aussi un argument souvent présenté pour justifier l'implantation d'une nouvelle
grande surface là où il en existe déjà. Cela revient à dire que, partout où il y a une grande
surface, il est indispensable d'en construire une nouvelle.
C'est de la compétence et de la sagesse des commissions d'urbanisme commercial de
veiller à une bonne répartition départementale, régionale et nationale des équipements
commerciaux de grande dimensions.
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L'URBANISME COMMERCIAL

OU L'HARMONISATION

DES CONDITIONS DE CONCURRENCE
Pour saisir l'importante et la complexité des problèmes, essentiellement ceux qui sont en
rapport avec la grande distribution, il faut avoir présent à l'esprit quelques données statistiques concernant la grande distribution en France.
En 1991, le grand commerce réalisait 42 % des ventes au détail, tous produits
confondus, dont 60,2 % dans les produits alimentaires (contre 56,1 % en 1988).
En ce qui concerne les ventes de produits non alimentaires, la part du grand commerce s'élevait à 31,9 % (contre 29,5 % en 1988).
Globalement, en 1991, le chiffre d'affaires de la grande distribution représentait
52,2 % du chiffre d'affaires total du commerce de détail.

Parallèlement le commerce de proximité a décliné et a vu son chiffre d'affaires
passer de 76,8 % de l'activité globale du secteur en 1973 à 47,8 % en 1991.
(pourcentage encore en diminution depuis).
Ce "résultat" est la conséquence de l'implantation, sans contrôle suffisant, de la
grande distribution. Aujourd'hui, la France est le pays le plus "équipé" d'Europe en
matière de grandes surfaces :
• 903 hypermarchés (plus de 2.500 m')
• 6700 supermarchés (plus de 1.000 m')
• Soit 15 millions de m2•
C'est dire que s'intéresser aux problèmes posés par la grande distribution c'est aborder
tout à la fois la question de liberté d'entreprendre, la question de la liberté des marchés
et celle des conditions de concurrence pour n'en citer que trois.
Le CIDUNATI a conduit ses analyses et réflexions dans ces trois domaines essentiels.
Rappelons, toutefois, qu'il n'y a pas de liberté politique sans liberté économique et
d'abord celle d'entreprendre. Cependant, et comme en toute chose, il convient de rechercher et de maintenir un équilibre entre les différentes forces économiques en présence,
car le libéralisme sauvage et sans contrainte conduit à la prédation et à la destruction de l'environnement économique puis à l'appropriation des marchés au détri-

ment de l'intérêt général.
"Entre le faible et le fort, c'est la loi qui protège et la liberté qui asservit"
Dans le cadre de cette note, il sera traité des marchés et des conditions de concurrence
dans deux domaines où se meut la grande distribution:
La grande distribution et le commerce international,
La grande distribution en France.

En ce qui concerne les échanges commerciaux internationaux, il convient de distinguer les échanges à l'intérieur de la communauté et les échanges commerciaux
extérieurs à l'Europe communautaire.
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1)

Les échanges commerciaux

à l'Europe communautaire:

Le développement de l'internationalisation
ment et l'on peut s'en féliciter à condition
soient appliquées par l'ensemble du pays.

des marchés se renforce constamque des règles négociées et admises

Ce n'est pas le cas aujourd'hui, le déficit des écb.anges des pays industrialisés
s'accroît constamment avec les pays en voie de développement, notamment ceux
de l'Asie du Sud-Est et les pays de l'Afrique du Nord.
Ces pays pratiquent un dumping qui consiste à vendre à l'exportation moins
cher que sur leur marché intérieur, voire à perte. Cela est vrai également pour le
"dumping de seconde génération"
Ces mêmes pays négligent les droits sociaux les plus élémentaires et ne respectent en
rien les conventions de l'O.I.T. (Organisation Internationale du Travail) et les salaires
versés sont scandaleusement insuffisants pour garantir un niveau de vie décent à leur
population.
En ce qui concerne les pays de l'ancien bloc communiste de l'Europe de l'Est, le
commerce d'État échappe toute notion de prix de revient.
On peut noter également que dans de nombreux pays, y compris dans des pays
industrialisés, une invraisemblable "acrobatie" est courante dans le domaine
des subventions ouvertes ou occultes et dans celui des droits de douane avec les
taxes additionnelles et les procédures en douanes .•.
Ces faits sont en relation directe avec la politique d'achat des grands groupes de
la distribution. La pratique systématique d'achats massifs à l'étranger, dans les pays
en voie de développement, entraîne une baisse d'activité pour nos industries manufacturières contribuant à l'augmentation du chômage. Les exigences des grands groupes de la distribution, en matière de prix, font perdre des parts de marché à nos
industriels qui sont alors contraints de délocaliser leur production dans des pays à bas
salaires.
Ces pratiques ont des conséquences redoutables pour notre pays. C'est le tissu
industriel qui s'effiloche et des entreprises de sous-traitance et de maintenance
qui disparaissent. Conjuguées aux problèmes de l'agriculture, qui ne seront pas
traités dans le cadre de cette note, mais qui ressortent également des causes énumérées ci-dessus, qui se combinent avec les effets désastreux des politiques du grand
négoce international en matière de produits agricoles, ces mêmes pratiques aboutissent à la ruine de la ruralité par la désertification des e~paces ruraux.
2)

Les échanges commerciaux communautaires:
Le traité de ROME créant la CEE en 1957 - et ses déclinaisons - avec son dernier
avatar, le traité de MAASTRICHT, pose les règles de la libre circulation des hommes,
des capitaux et des marchandises avec la liberté d'installation et de création d'entreprises. Aujourd'hui, le marché communautaire est un des marchés les plus ouverts du
monde et le premier marché de la planète en terme de consommation.
Il faut souligner que :
a)

-------------

Le tarif douanier de la CEE est un des plus bas du monde alors que les pays
qui vendent leurs produits aux européens ont mis en place des systèmes gui
"ferment" leur marché aux produits européens : droits de douane élevés,
limitation quantitative des importations, mesures de dédouanement arbitraires.

-

---
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Bien des problèmes restent à résoudre au sein de l'Europe en ce qui concerne l'environnement de l'entreprise dans les domaines de l'économie, de la fiscalité, du niveau
des prélèvements obligatoires sociaux et fiscaux, d'où la recherche indispensable
d'une harmonisation entre les politiques des États membres. Depuis le 1er janvier
1993, avec l'instauration du marché unique, il n'y a plus de contrôle aux frontières
intercommunautaires. Cependant, la liberté économique, la liberté des échanges à
l'intérieur des frontières de l'Europe ne sauraient exclure la nécessité de la vigilance
permanente et celle d'une négociation efficace à l'encontre des pays extérieurs.
La vision communautaire peut être bénéfique aux peuples si un certain nombre de
règles sont définies et appliquées. Le "libre échangisme" à l'échelle du monde, vision
technocratique et juridique soumise aux pressions des lobbies, entraînerait la disparition de pans entiers de l'économie nationale avec un chômage effroyable. Les
Etats qui composent la CEE cherchent tous, pour leur propre compte, à consolider
leurs positions économiques, mais de graves lacunes subsistent en ce qui concerne la
perméabilité de certaines frontières extérieures de la communauté.
La grande distribution, sans vergogne ni état d'âme, sait utiliser tous les moyens
légaux, ou apparemment légaux, pour importer en France des produits qui, trop
souvent n'ont d'Européen que le nom, après avoir beaucoup voyagé et transité ...
3)

La grande distribution

en France:

Dans l'introduction de cette note quelques chiffres ont été rapportés. Rappelons, pour
mémoire, qu'en 1980 il existait seulement 426 hypermarchés et 3 528 supermarchés ...
Aujourd'hui, il y a saturation dans certaines régions et l'on observe que de grandes
enseignes se livrent une lutte acharnée pour survivre et contrôler le marché. Dans ce
combat de géants le commerce de proximité - centre ville ou rural- agonise et disparaît. Chacun sait qu'une "grande surface" c'est d'abord une méthode de gestion qui
s'applique à la mise en oeuvre de moyens techniques et financiers considérables et
dont la résultante est l'abstention de frais financiers en utilisant le cash-flow qui transitent par ses caisses, cependant que les marchandises vendues en quelques jours sont
payées aux fournisseurs avec des délais considérables (plusieurs mois).
a)

Les "privilèges"

de la grande distribution:

Le poids économique de ces mastodontes de la distribution (exemple :
PROMODES 125 milliards de C.A.) et celui de leurs centrales d'achats sont
tels qu'ils peuvent contraindre les fournisseurs et producteurs à subir leur
volonté, voire arriver à les contrôler.
.
Ces abus de position dominante se traduisent par l'obtention d'avantages exorbitants qui faussent les règles de la concurrence contraignant le fournisseur à
majorer les tarifs proposés aux commerces de proximité.
b)

Les arguments annoncés par les grandes surfaces et les effets pervers de la
grande distribution :
Les "arguments" développés par la grande distribution doivent être assortis de
sérieuses réserves car, si des effets positifs se sont manifestés en faveur de la
modernisation de notre appareil commercial (en ce qui concerne la concurrence
et les méthodes de gestion) il n'en demeure pas moins que des problèmes graves
pour le pays sont la conséquence d'une extension rapide de la grande distribution. Ces "arguments" sont présentés aux décideurs politiques et administratifs
par les promoteurs des projets afin d'obtenir les autorisations dont ils ont besoin
et repris inlassablement pour conditionner le public afin de prévenir ses éventuelles objections.
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En résumé, il faut retenir que:
Par leurs pratiques d'achats et de règlements, les grandes surfaces de vente
assujettissent leurs fournisseurs à des contraintes qui affaiblissent les entreprises,
Par leur politique d'approvisionnements délocalisés elles participent grandement à la destruction de l'industrie manufacturière du pays et à la
disparition des emplois,
Par les implantations démesurées et multiples, poursuivies sans prudence,
elle ruinent le commerce de proximité, élément essentiel d'animation des villes et des villages et dont le rôle social est considérable,portant ainsi une lourde
responsabilité dans la diminution de la richesse et de la diversité du milieu rural
par la disparition de nombreux emplois,
Des rentes de situations s'établissent sur des territoires et des monopoles
s'instaurent sur des produits, dont certains disparaissent des rayons au profit
de "produits maisons", ce qui se traduit souvent par un abaissementde la qualité
au détriment de la liberté de choix du consommateur,
Par leurs implantations à la périphérie des villes interdisent la réduction du
parc automobile et le développement des transports urbains collectifs.
Les grandes surfaces contribuent ainsi à l'accroissement de la pollution et des
accidents de la route.

4)

Conclusions en forme de propositions:
Aujourd'hui et particulièrement dans la conjoncture actuelle, la "pause" dans le
développement des grandes surfaces de distribution est impérative. Cette pause
doit permettre de réfléchir aux conséquences visibles et constatables du développement anarchique de la grande distribution sur l'industrie française, J'emploi, l'aménagement du territoire, la ruralité dans toutes ses composantes, la
réanimation des centres villes, le caractère de la société que les responsables
d'aujourd'hui transmettront à leurs enfants.
Cette pause est nécessaire également afin de mener une réflexion avec nos partenaires européens sur le commerce international :
Échanges communautaires,
Échanges européens extra-communautaires,
Échanges commerciaux internationaux avec les pays industrialisés,
(y compris sur les questions agricoles)
Échanges commerciaux internationaux avec les pays en voie de développement.
Ce sont des problèmes considérables qu'il convient d'aborder avec une volonté politique déterminée car on ne résoudra pas les problèmes posés par la grande distribution
par des mesures ponctuelles, éparpillées sur le territoire et seulement envisagées à
l'échellede la France.
Les "aides" spécifiques en faveur de telle ou telle catégorie de commerces de proximité sont nécessairement limitées dans le temps et dans leurs effets car le problème
de fond demeure: "la concurrence déloyale".
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C'est seulement par l'harmonisation
des conditions de concurrence "tant au
niveau de la production qu'au niveau de la distribution" qu'une solution peut
être recherchée:
a) En ce gui concerne la commercialisation

le CIDUNATI demande:

Les "privilèges" arrachés par la grande distribution aux fournisseurs doivent être
supprimés et interdits car ils faussent les conditions d'une concurrence loyale.
La composition des commissions départementales
commercial doit être revue.

et nationales d'équipement

La Loi de M. DOUBIN qui avait préservé la parité de représentation entre les
décideurs politiques et les socio-professionnels ainsi que l'oralité des débats, tout
en instituant la publicité des ventes, avait changé le comportement des différents
secteurs au sein des commissions.
La loi SAPIN a bouleversé ces dispositions et institué un système technocratique qui éloigne les hommes de terrain du débat. Il convient de revenir
au système mis en place par la loi de M. DOUBIN.
La présentation des dossiers des promoteurs doit être modifiée. Ce n'est pas
le nombre d'emplois (salariés et commerçants de proximité) qui seront supprimés
dans les différentes zones de chalandise afin que les commissions puissent réellement être juges de l'impact du projet sur l'environnement.
Le CIDUNATI - constatant qu'il peut y avoir une complémentarité entre grande
distribution et commerce de proximité, lequel assure un rôle "social" incontestable dans les cités, les bourgs et les communes rurales - propose une solution
pratique, simple, pour permettre aux commerces de proximité d'avoir accès
aux approvisionnements
dans des conditions qui respectent l'harmonisation
des conditions de concurrence. La grande distribution serait tenue de rétrocéder aux commerçants de proximité, par son service réception de marchandises, les différents produits qu'elle commercialise au prix d'achat réglé à ses
fournisseurs.
Aucun frais de livraison à supporter par la grande surface puisque c'est à la
charge du détaillant de venir chercher sa marchandise (comme le font les détaillants à RUNGIS). II appartiendra ensuite au commerce de proximité de définir son
prix en fonction du coût de son exploitation et du service rendu à la population.
Ce sont là quelques points forts sur lesquels il convient de réfléchir mais plusieurs autres points mériteraient d'être développés dans le cadre d'une étude plus
approfondie.
b) En ce gui concerne l'approvisionnement
ment par les échanges internationaux:

de la grande distribution,

notam-

Dans le cadre de l'Europe communautaire il est relativement facile de contrôler
l'importation de produits manufacturés, des produits agricoles et des produits de
la pêche. Nous avons, en France, un corps de fonctionnaires aux frontières particulièrement qualifié pour répondre à ces besoins. II faut, en effet, veiller à ce
qu'un produit ne change pas de "nationalité" par la simple apposition d'une
étiquette d'un pays membre de la CEE, voire par le simple passage à l'intérieur
d'un pays de la communauté pour être revendu ensuite en liberté de circulation à
un autre pays de la communauté.
Il ne suffira pas de vérifier seulement l'origine du produit :fini à l'intérieur de la
CEE ou d'un autre grand pays industrialisé, il conviendra de tenir compte également des composants dudit produit ou de l'état de finition dans lequel il a été
importé dans la CEE.

,.-----
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e) En ce qui concerne l'approvisionnement de la grande distribution dans les
pays en voie de développement:
L'idée d'une liberté des marchés et de la mondialisation des échanges est donc
inséparable de la nécessité de l'harmonisation des conditions de concurrence.
Refuser un protectionnisme stérilisant ne consiste pas à se laisser aller vers un
libre-échangisme dévastateur pour notre économie et celle de l'Europe, porteur
de menaces redoutables pour l'équilibre même de nos sociétés avec des dizaines
de millions de chômeurs dans la CEE. Là encore il faut une volonté politique
pour soutenir la liberté des marchés en imposant des règles qui seront
respectées sous peine de sanctions, tant au niveau de la production qu'à
celui des échanges. Accepter volontairement ces contraintes c'est maintenir
les activités en Europe.
C'est également pour l'Europe et particulièrement un devoir pour la France
dont c'est le génie propre et la vocation, d'affirmer que les pays développés
refusent d'asseoir leur prospérité et leur niveau de vie sur le pillage, l'exploitation de l'infortune des populations misérables de pays en voie de développement où les travailleurs reçoivent des salaires médiocres sans bénéficier
de protection sociale.
C'est aussi montrer que les "aides" et "subventions" trop souvent détournées ou
mal utilisées et réalisées à "fonds perdus" - humiliantes pour les pays qui les
reçoivent - peuvent être remplacées par des rémunérations et protections sociales
décentes des salariés.
C'est encore contribuer, par le relèvement du niveau de vie de ces pays, à leur
assurer des ressources leur permettant de développer leur économie et donc de
devenir, par ces nouveaux moyens dont ils disposeront, des partenaires commerciaux solvablespour les produits et services des pays industrialisés.
5)

Réforme de la loi en ce qui concerne le fonctionnement des commissions
d'équipement commercial et les seuils de saisine - sauvegarde des équilibres
commerciaux en centre-ville et à la périphérie - maintien de l'activité commerciale en milieu rural:
Actuellement sont soumises à l'autorisation préalable des commissionsdépartementales d'équipement commercial les réalisations des projets de construction ou d'extension entraînant la création de grandes surfaces, soit plus de 400 m2 de surface de
vente, style HARD DISCOUNT.
Or, des grandes surfaces installent des surfaces de vente importantes quoique inférieures à 400 m2, échappant ainsi aux procédures d'autorisation prévues par la loi.
Lorsque de telles surfaces s'implantent dans de petites villes de quelques milliers
d'habitants, elles exercent une attraction irrésistible sur le milieu rural environnant et
les résultats sont catastrophiques aussi bien pour le commerce rural que pour la
nation:
Les quelques emplois de vendeuses créés ne peuvent contrebalancer ceux
qui sont perdus au sein des familles de commerçants et d'artisans,
(information INSEE), emplois précaires subventionnés à 2 000 € entraînant un
turn over de personnel "gratuit".
Les conséquences de ces implantations s'inscrivent tôt ou tard à la charge du
budget de l'État par le biais des indemnitéscompensatrices,
Les consommateurs qui n'ont pas de facilités pour se déplacer supportent les
inconvénientsdûs à l'éloignementdu centre de distribution,
La vie locale et son animation se trouvent appauvries par la diminutionprogressive des équipements collectifs qui suit la disparition de l'activité commerciale
en milieurural et en centre ville.
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Contrairement
aux affirmations de leurs promoteurs, les grandes surfaces sont
génératrices de chômage, tant au niveau de la distribution qu'au niveau de la production (conséquence des achats massifs effectués à l'étranger et de la politique d'achat
employée par la grande surface.
L'implantation
anarchique des grandes surfaces entraîne également un déséquilibre
dans le tissu commercial et la dégradation des conditions de vie sociale et culturelle
des centres villes et de leur périphérie.
Propositions

du CIDUNATI :

L'article 29 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat (n? 731.193 du 27 Décembre 1973) doit être modifié afin que soit préservé l'équilibre social et économique
des petites villes, des bourgs ruraux et des cantons dont la sauvegarde doit être assurée.
Doivent être soumis, pour autorisation, à la commission départementale d'urbanisme
commercial, les projets des enseignes nationales en vue de la construction ou de l'extension entraînant la création de magasins de commerce de détail d'une surface de
plancher, hors gros oeuvre, inférieure à 300 rrr',
Toute surface de vente qui a perdu son locataire ne pourra pas être revendue à une
autre enseigne sans l'autorisation de la commission départementale et ne pourra changer d'activité de commerce. On voit également des surfaces de vente qui se vendent et
sont remplacées par d'autres commerces mettant en péril ceux existants.
Toute implantation

nouvelle de grandes surfaces devra être différée:

D'une part tant que cette réforme ne sera pas entrée en application,
D'autre part, tant que ne seront pas établis les résultats d'une étude exhaustive à mener
sur l'appareil commercial existant dans les départements français pour connaître d'une
façon précise la nature et la quantité des établissements commerciaux en activité.
Les statistiques actuelles des CCl ne tiennent pas compte des commerces disparus tant
que les radiations au registre du commerce n'ont pas été effectuées,
Et enfin tant qu'il n'y aura pas une réelle politique d'urbanisme sur l'aménagement
du territoire avec la participation des organisations professionnelles afin d'éviter, à
la périphérie des villes, ces hangars tôlés qui dêtruiseat le paysage .
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POSITION DU CIDUNATI
PAR RAPPORT AUX ÉCHANGES COMMERCIAUX INTERNATIONAUX
La question posée dans ces termes est formulée d'une façon trop générale pour que l'on
puisse y répondre avec toute la précision nécessaire à une bonne information.
S'agit-il des courants d'échanges qui s'établissent librement par l'action des agents
et forces économiques entre les États ou les blocs de nations ?
S'agit-il des conséquences des réglementations qui découlent de l'application des
traités en cours entre les États ?
S'agit-il de réfléchir sur une politique d'échanges commerciaux qui reste à construire pour respecter les spécificités de chaque nation, préserver les "cultures
économiques" de chaque pays et permettre aux pays du Tiers Monde d'accéder au
décollage économique?
On ne peut traiter une question si complexe dans le cadre d'une courte note.
Cependant quelques éléments de réponses et de réflexions peuvent être fournis.
La position du CIDUNATI peut s'affirmer dans deux domaines:
Celui des principes,
Celui des objectifs ponctuels.
Sur les principes:
Le CIDUNATI. soutient les principes de la libre entreprise et de la libre concurrence.
Mais ces libertés essentielles (il n'y a pas de liberté politique sans liberté économique)
ne sauraient être celles du capitalisme sauvage prédateur et destructeur.
Ces libertés ne peuvent exister et s'épanouir que dans la mesure où se trouve respectée
l'harmonisation des conditions de concurrence.
D'abord, en ce qui concerne l'environnement de l'entreprise dans les domaines de
l'économie, de la fiscalité, du niveau des prélèvements obligatoires sociaux et fiscaux, d'où la recherche d'une nécessaire harmonisation entre les politiques des
États.
.
Ensuite, en ce qui concerne la loyauté de la confrontation commerciale.
L'abus de positions dominantes génère des distorsions insupportables qui conduisent à
la disparition des entreprises, d'où la nécessité de mettre en place des mécanismes de
régulation.
Sur les objectifs ponctuels:
Le CIDUNATI. estime qu'il faut distinguer deux questions :
La question des échanges commerciaux intra-européen,
La question des échanges commerciaux extra-européen.
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En ce gui concerne les échanges commerciaux à l'intérieur

de l'EUROPE.

Bien des problèmes restent à résoudre au sein de l'EUROPE des douze et ce qui est dit au
plan des principes, en ce qui concerne les deux aspects de l'harmonisation des conditions de concurrence s'applique d'abord aux États membres de la Communauté Économique Européenne.
En effet, l'union douanière a eu des effets positifs en ce sens qu'elle a été un facteur
d'émulation, de modernisation et de progrès.
Cependant la liberté économique à l'intérieur des frontières de l'EUROPE ne saurait exclure la nécessité de la vigilance permanente et d'une protection efficace à l'encontre de
l'extérieur. Les États qui composent la CEE cherche tous, pour leur propre compte à
consolider leurs positions économiques et de graves lacunes subsistent en ce qui
concerne la perméabilité de certaines frontières extérieures de la CEE.
II faut également noter le développement démesuré de la technocratie et de la bureaucratie des communautés Européennes échafaudant un édifice démentiel de règlements et
de directives allant à l'encontre des intérêts économiques des pays membres sous la
pression de la finance internationale. La déréglementation doit être mise en chantier au
niveau des États et au niveau de la commission de BRUXELLES ce qui n'est pas antinomique avec l'élaboration "mesurée" d'un certain nombre de normes.
En ce gui concerne les échanges commerciaux à l'extérieur de l'EUROPE
Évoquer cette question, c'est d'abord faire référence aux négociations du GATT (1).
Les antagonismes très forts qui se constatent à chaque réunion de cette instance montrent périodiquement les abus de la position des États Unis qui cherchent à entraver les
exportations des produits agricoles des États de la CEE alors que dans le même temps ils
n'acceptent de laisser entrer sur leur territoire les produits manufacturés européens qu'à
la condition que l'EUROPE des douze s'ouvre à leurs productions agricoles.
Ce chantage permanent en faveur de leur agriculture la plus subventionnée au monde
(un comble pour un pays qui se réclame d'une politique libérale !) chantage devant lequel s'inclinent les autorités communautaires de l'EUROPE, aboutit à un désastre pour
l'agriculture française (le pays le plus agricole parmi les douze), pour l'agriculture Européenne et pour les pays du Tiers Monde dont les ressources sont pillées.
C'est par centaines de milliers que disparaissent, en FRANCE, les entreprises agricoles familiales.
C'est toute la ruralité qui est mise en péril avec l'augmentation continue de la
désertification des espaces ruraux (disparition des exploitations agricoles, artisanales et commerciales de proximité ainsi que des services publics ou privés et des professions libérales).
Évoquer cette question, c'est aussi dénoncer la politique d'achat et d'installation des
grands groupes de la distribution.
L'énorme puissance économique des centrales d'achats des géants de la distribution
met à genoux l'industrie manufacturière nationale, affaiblit et fragilise les industries
quand elle ne les fait pas disparaître, accroissant le chômage.
La pratique systématique d'achats massifs à l'étranger, notamment en ASIE du SudEst entraîne une baisse d'activité de nos industries générant là encore le chômage en
FRANCE.
(1) : GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE ( Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce).

---~-----
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L'implantation continuelle de grandes surfaces de vente contribue à ruiner l'économie
rurale par la disparition des commerces de proximité indispensables dans les villages et
les bourgs ruraux. Là aussi la disparition des activités artisanales et commerciales génère le chômage et se conjugue à la disparition des entreprises agricoles pour accélérer
la désertification des milieux ruraux.
Ces politiques ne sont pas inéluctables et irréversibles contrairement à ce que les technocrates de BRUXELLES veulent faire accroire. Une autre politique est possible.
Le CIDUNATI affirme qu'il y a d'autres choix qui résultent d'une détermination et d'une
volonté à mettre en oeuvre une politique différente d'échanges commerciaux internationaux
au niveau de la FRANCE, au niveau de l'EUROPE et dans les négociations internationales.
"STOPPER LES PERVERSIONS DU LffiRE ÉCHANGISME"
POUR QUE LE PRINCIPE DE LA PRÉFÉRENCE NATIONALE ET COMMUNAUTAIRE
EN MATIERE ÉCONOMIQUE NE SOIT PLUS UN LEURRE, IL FAUT RÉHABILITER
"LE LABEL "MADE lN FRANCE"
A la demande de certains industriels français, les Pouvoirs Publics avaient dans un passé
relativement récent, autorisé qu'un produit semi-fini puisse être labellisé alors que seules
les finitions étaient réalisées sur le sol français. Ce manque de rigueur complaisant des
Pouvoirs Publics a complètement dévalorisé en pratique le label "MADE IN FRANCE".
En effet, des marques françaises de renom et particulièrement dans le textile et le prêt à
porter font fabriquer tels blazers ou chemises de luxe au pire en CHINE et au mieux au
PORTUGAL et se contentent de faire les ourlets ou de coudre les boutons sur le sol
français. Ces pratiques sont très préjudiciables dans la mesure où elles représentent une
tromperie de la clientèle et qu'elles contribuent largement à la destruction de l'industrie
française. Et par ailleurs, c'est un encouragement immoral évident donné aux chefs d'entreprises à se tourner, pour faire face à la concurrence, vers l'accélération des délocalisations
industrielles des outils de production.
Ces industriels pour jouer le jeu de la concurrence sont obligés virtuellement de se délocaliser vers des pays où les coûts de production sont sans commune mesure avec les nôtres,
compte-tenu des avantages sociaux inexistant et des salaires versés dignes du is= siècle
de ZOLA (300 F mensuels pour une couturière à TAIWAN).
Le CIDUNATI est parfaitement conscient que la FRANCE est en guerre économique .
et en temps de guerre, personne n'est choqué qu'il y ait une mobilisation générale .
En conséquence, le CIDUNATI demande au Gouvernement :
De rétablir l'obligation d'indication d'origine sur tous les produits, notamment sur tous
ceux distribués dans les grandes surfaces.
La réhabilitation du label "MADE IN FRANCE" doté d'une charte redéfinie qui ne
permettra de labelliser que les produits intégralement fabriqués sur le sol français et
par des professionnels français dûment déclarés et couverts socialement.
Le lancement d'une large campagne nationale de sensibilisation par les médias organisée et orchestrée par le Gouvernement et relayée par les Chambres de Commerce et
d'Industrie, les Chambres de Métiers et les Collectivités Locales.
Cette campagne devrait pouvoir être financée par le FISAC (Fond d'Intervention pour la
Sauvegarde des Activités Commerciales et Artisanales, taxe parée par les grandes surfaces,
en fonction des mètres carrés qu'elles possèdent) et les collectivités locales à destination de
la clientèle française sur le thème :
"POUR PRESERVER VOTRE EMPLOI, ACHETER RÉELLEMENT MADE lN FRANCE"

------
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RÉFORME DE L'APPRENTISSAGE
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Le fonctionnement actuel des centres de formation d'apprentis ne donne pas entière satisfaction. Le CIDUNATI a toujours eu une position critique envers la façon dont sont
administrés ces centres. Ils devraient être destinés à former des jeunes le mieux possible
dans la connaissance de leur métier et à les encourager à devenir, à leur tour, des
travailleurs indépendants; or, à quoi assistons nous en réalité?
A une main-mise de l'Éducation Nationale sans aucune amélioration sur les résultats.
Au contraire, celle-ci a perdu au fil des années ainsi que dans les écoles, sa vocation
éducatrice et formatrice pour se transformer en organisme d'endoctrinement, avec des
éducateurs dont la qualité professionnelle ne cesse de diminuer. Le CIDUNATI
entend lutter, pour ces raisons, contre la tendance monopolistique de l'Éducation
Nationale.
La formation des enseignants: sauf exception, la plupart des professeurs sont trop
peu motivés, réfugiés dans la sécurité de l'administration ils n'ont pas reçu une
formation pédagogique spécifique; une chose est de connaître un métier, une autre
est de l'enseigner dans un cadre purement scolaire. Ces professeurs ne savent pas
insuftler à nos jeunes l'amour de leur travail, la volonté de dépassement de soi-même,
le désir de réussir sa vie, le goût de l'entreprise et de l'indépendance. Ils ne doivent
pas les décourager en leur montrant le seul côté pénible et les efforts à fournir au
départ en leur faisant miroiter des activités soi-disant moins fatigantes et mieux
rémunérées. Cette attitude est malhonnête et la manifestation d'un mépris à l'égard des
professions manuelles et de ceux qui s'y destinent.
Le CIDUNATI affirme qu'elle se battra pour retrouver une véritable formation des
apprentis dans l'intérêt de notre classe socio-professionnelle certes, mais aussi dans
l'intérêt de notre pays. Pour cela elle demande :
De redonner aux artisans la maîtrise et les moyens de former des apprentis en
remboursant intégralement au maître d'apprentissage le même salaire qu'il verse à
l'apprenti et les frais occasionnés par cette formation. Ce remboursement serait effectué par des déductions sur les résultats de l'entreprise au même titre que sur les salaires et les frais généraux, un barème pourra être établi paritairement : fisc, chambres
de métiers, syndicats professionnels.
.
De prolonger d'une année la durée de l'apprentissage pour la plupart des métiers, ce
qui entraîne la nécessité de l'abaissement de l'âge de la scolarité obligatoire.
De cesser les campagnes de dénigrement envers les entreprises qui forment des
apprentis. Si Le CIDUNATI. entend veiller à la qualité des maîtres d'apprentissage,
elle ne peut laisser porter un discrédit sur l'ensemble.
Que les apprentis soient considérés comme des étudiants et le cas échéant aient les
mêmes avantages : allocation logement, etc ...
RÉCONCILIATION

DE L'ÉCOLE ET DU TRAVAIL MANUEL

"Réconcilier l'école et le travail manuel" •.• c'est aussi combler le fossé entre
"l'intellectuel et le manuel". Cette réconciliation passe par la revalorisation du
travail manuel sans laquelle elle ne peut aboutir. Ces deux politiques doivent donc
être menées de "front" pour qu'elles soient toutes deux couronnées de succès.

-

------

-----

-----
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Quatre objectifs prioritaires doivent être dégagés:
1)

Refuser une orientation vers l'enseignement professionnel comme la résultante de
l'échec scolaire.

2)

Valoriser l'orientation vers l'apprentissage et le technique par l'amélioration des
formations manuelles et techniques et des conditions dans lesquelles elles sont dispensées.

3)

Viser à donner à tous les jeunes orientés dans l'apprentissage une formation
technique avec le maximum de chance d'insertion dans la vie professionnelle et
l'assurance de poursuivre une formation continue afin de ne pas faire oublier que
l'apprentissage et le technique peuvent et doivent être complémentaires.

4)

Conforter l'ensemble de cette politique éducative et de formation par une action
corrélative de revalorisation de la condition professionnelle des travailleurs manuels.
Considérer les jeunes gens comme des étudiants en un métier.

Sur ce sujet particulier de l'orientation, l'artisanat estime que la réconciliation de l'école et
du travail manuel se doit de passer également par la recherche d'une' meilleure image de
marque de l'apprentissage non seulement aux yeux des enfants, mais aussi de leurs
parents et du public. Il faudrait aussi clairement exposer qu'il est primordial de concevoir
l'orientation vers le travail manuel comme une orientation vers un cycle d'étude
comme un autre. II faut, dans cet esprit, réformer les "mentalités de l'orientation" aussi
bien au niveau de ceux chargés de la dispenser que de ceux chargés de la recevoir et d'en
profiter pour qu'enfin les "pré-apprentis" et les "futurs apprentis" ne soient plus considérés comme les "laissés-pour-compte du système scolaire", mais comme des étudiants.
Le problème est finalement aussi bien d'orienter vers un apprentissage adapté les jeunes
qui ne désirent pas poursuivre des études secondaires, que les jeunes ayant une bonne
formation générale, ce qui ne devrait, en aucun cas, les empêcher de se tourner vers une
profession manuelle. Cela doit être dit et réalisé car il ne faut pas ignorer qu'actuellement
des centaines de milliers de jeunes sortent chaque année à 16 ans de l'appareil scolaire
sans aucune formation et que si "l'apprentissage arrive à en récupérer" tant bien que mal
un peu plus de 200 000, il est en tout cas, déjà bien tard pour que ceux qui restent aient le
maximum de chances d'entrer du bon pied dans la vie active.
Pour éviter tout ce "gaspillage" du potentiel que représentent les jeunes, filles et garçons,
il faut donc que, dès leur jeune âge, ils soient "bien orientés" lorsqu'ils en manifestent
l'intérêt et les dispositions, vers des emplois manuels et ce sans arrière-pensée. Pour ce
faire, le développement des classes préparatoires tournées vers le travail manuel s'impose
et, en ce domaine, il faut rechercher la qualité aussi bien au niveau de l'enseignement que
du recrutement des élèves.
L'apprentissage ne doit plus être considéré comme une forme désuète de formation.
Inséré dans le contexte éducatif et économique, recourant aux méthodes nouvelles d'enseignement complétées par le précieux concours des milieux artisanaux et professionnels,
animé par la fierté de la bonne exécution du travail, l'apprentissage rénové doit pouvoir
apporter aux jeunes une formation de qualité permettant l'épanouissement de leur personnalité. II faut savoir que l'enfant est super protégé à l'école; ses parents ont une
appréhension vis-à-vis de la vie active et ont du mal à l'encourager à choisir très tôt une
filière professionnelle. L'Éducation Nationale conserve ainsi les jeunes dans un monde
clos.
On peut donc dire que réconcilier l'école et le travail manuel, c'est aussi reconnaître
le droit de cité de l'apprentissage, cette reconnaissance n'étant pas suffisamment
exprimée par les pouvoirs publics.
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L'apprentissage n'est pas un sous-développement. Il faut élaborer une charte de la formation professionnelle de l'apprentissage permettant à l'ensemble des familles de savoir
que l'apprentissage est une filière noble qui donne la possibilité au jeune de choisir sa
filière avec une motivation pour le métier retenu.
L'APPRENTISSAGE

DÉFINITION:

Etre apprenti c'est pouvoir acquérir une culture générale, professionnelle et technique
suffisante pour pouvoir assumer pleinement une vie professionnelle et familiale.
Pouvoir aussi, le temps venu, créer son entreprise ou reprendre celle dans laquelle il travaille, le but final étant l'épanouissement personnel par l'obtention de rémunération à
hauteur de ses capacités, grâce à ses efforts et aux risques personnels engagés.
SCOLARITÉ :
Il est nécessaire que les enseignants ne fassent pas de l'apprentissage une roue de secours pour certains ou une voie de garage pour d'autres. Il n'y a aucune raison pour que
l'éducation nationale se débarrasse de certains élèves en échec scolaire vers la formation
professionnelle. Après neuf à onze ans passés sur les bancs de l'école, les futurs apprentis nous arrivent tant dans nos entreprises que dans les écoles de formation, sans savoir
lire, écrire, compter. L'Éducation Nationale doit s'interroger et adapter ses méthodes
d'enseignement pour réduire les carences.
PUBLICITÉ DES MÉTIERS:
Depuis 1968 et malgré des efforts certains, l'Éducation Nationale tente de revaloriser le
travail manuel, mais elle n'y est pas arrivée. Aujourd'hui nous demandons que ce soient
des professionnels qui s'en chargent:
Par des expositions et des forums dans les collèges et les lycées à partir de la
Par la présence des .maîtres d'apprentissage dans les conseils d'orientation,
Par la visite des classes de 5ème dans les entreprises.
AGE DE L'APPRENTISSAGE

e:

ET DURÉE:

15 ans en règle générale, 14 ans avec dérogation,
3 ans jusqu'à 5 ans pour certains métiers afin d'acquérir une habileté manuelle suffisante.
LES LIEUX DE FORMATION:
Par l'alternance :
De préférence dans les entreprises avec un tiers de temps pour l'enseignement
général et technologique dans les C.F.A.,
Dans les lycées professionnels, les maisons familiales rurales et les écoles de production avec stages obligatoires dans les entreprises.
A temps complet au-delà du brevet de maîtrise :
Dans des écoles de technologie avancée car beaucoup d'entreprises ne disposent
pas du matériel sophistiqué que peuvent acquérir ces centres de formation.
Suppression de la formation pour adulte sous sa forme actuelle, seules des formations de
spécialités doivent être assurées par celle-ci. En effet, comment peut-on apprendre en
six mois un métier alors qu'il faut trois ans en moyenne à un adolescent pour l'acquérir.
De plus, ce système est complètement injuste et pénalise les jeunes au niveau salaire.
Par contre, avoir une connaissance professionnelle peut déboucher sur une formation
complémentaire si le marché le demande, d'ou véritablement l'appellation de formation
continue.
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Restructuration des 17 000 organismes de formation.
COMPÉTENCE DES FORMATEURS:
Pour les entreprises : les chefs d'entreprises
et les tuteurs d'apprentissage
(compagnons) : obtention et preuves de compétences morales et professionnelles.
Entre-autres, ce serait une revalorisation de nos compagnons inscrits dans le collège
de nos chambres de métiers.
Pour les professeurs technique et technologie : ils doivent avoir un passé professionnel obligatoire de 5 ans en entreprise et non pas comme aujourd'hui passer
du stade d'élève à celui de professeur!!
Les professeurs d'enseignement général: ils doivent avoir les mêmes diplômes et
compétences que leurs homologues des lycées.
LES DIPLOMES:
CAP (3 ans) - DP (4 ans) - DM (5 ans) :
Temps d'apprentissage à définir pour chaque profession,
Notifications particulières et valeur supérieure pour le diplôme professionnel.
Pour la formation continue, dite de mutation professionnelle, un certificat de stages
devrait être délivré pour éviter la confusion avec les formations plus approfondies et plus
longues.
Au-delà du brevet de maîtrise, seules les écoles dûment accréditées pourront délivrer les
diplômes supérieurs.
LE FINANCEMENT:
Dans l'entreprise : financement intégral au travers des frais généraux avec récupération des pertes en marchandises et matériel, exonération des charges sur salaires des
apprentis, exonération de la taxe d'apprentissage, déduction du salaire des apprentis
dans le calcul du BlC au prorata - 100 % la première année, 60 % la deuxième
année et 30 % la troisième année - ou encore un forfait équivalent au coût de formation en milieu scolaire.
Pour les C.F.A. et autres centres de formation: la taxe d'apprentissage.
Taxe complémentaire
pour les entreprises robotisées et qui utilisent
l'informatique appliquée,
Taxe complémentaire sur les produits manufacturés à l'étranger (grandes
surfaces, grande distribution, industries pénalisant l'emploi en France).
Pour la taxe d'apprentissage, sa répartition et son mode de calcul doivent être impérativement refondus.
Pour le tiers temps passé au C.F.A., il faut absolument que l'éducation nationale tienne
compte des impératifs des entreprises: périodes de tètes pour les fleuristes, coiffeurs et
métiers de bouche, etc ...
Aujourd'hui plus de 1.000.000 jeunes sortent du système scolaire par an. Plus de la
moitié sont sans emploi un an après.
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LES FAMILLES DES MÉTIERS DONNANT DROIT A UN DIPLÔME:
Agriculture, horticulture.
Bâtiment, travaux publics.
Réparation automobile.
Mécanique, métallurgie, électricité.
Métiers de bouches.
Hôtellerie, restauration.
Vente.
Secrétariat, bureautique, comptabilité.
Soins personnels, coiffure.
Santé.
Transport logistique.
Textile, habillement.
Communication, tourisme.
Arts appliqués.
Environnement et cadre de vie.
En tout, plus de 250 métiers à part entière, avec un parcours de qualification sur mesure
conçu pour répondre au projet professionnel de chacun.
EXEMPLE DU COÛT PAR AN ET PAR APPRENTI:
a) La formation par alternance
Dans l'entreprise :

Matériel: 0
Maître d'apprentissage : 0

Tiers temps C.F.A.

Professeurs salaires: 6.700 €

b) En situation scolaire 100 %
Salaires professeurs

45.000 €
6.000 €

Matériel

51.000 €

Total
Ceci ne saurait être tenu pour formel.

CONCLUSION DE LA REVALORISATION DES DIPLÔMES
ET DU TRAVAIL MANUEL
II nous apparaît urgent de revaloriser nos diplômes, de même que le travail manuel afin
d'attirer un maximum de jeunes, vers nos métiers trop souvent déprécier aux yeux de
l'opinion publique, par la mauvaise information ou erreur et pour ne citer qu'un exemple :
Le métier de coiffeur qui par la loi du 23 mai 1946, en faisait un des rares pour lequel les
diplômes ( B.P. ou B.M. ) étaient exigés afin d'avoir la possibilité un jour d'être patron, or
un décret paru au J.O. du 14.05.1989, autorise toute personne ayant seulement fait un apprentissage ( C.A.P. non exigé) à pratiquer la coiffure au domicile des clients!!
Un récent sondage, prouve que 30 % de ces personnes ne possèdent pas leur c.A.P ...
Pour notre part, hélas, ceci semble être un certain encouragement au travail clandestin,
aucun contrôle ne pouvant être exercé, tout en creusant le chômage dans la profession de
par la multiplicité de la pratique.

----------
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EXPOSÉS DES MOTIFS
Nous estimons que la Jeunesse doit être mieux informée et motivée sur les débouchés et
les possibilités de l'épanouissement de l'individu qu'offrent les métiers du Commerce et
de l'Artisanat. En effet, si au lieu de menacer dès l'école primaire, les élèves ayant des
difficultés scolaires, de les mettre en apprentissage chez le plombier ou le boucher du
coin, comme une sanction d'échec! il serait plus intelligent et plus utile de leur expliquer
que le Commerce et l'Artisanat peuvent être un moyen de promotion sociale et de garantie contre le spectre du chômage ...
Il faut savoir que, au moment où on annonce que le chômage continue sa folle ascension
avec 42 000 demandeurs d'emplois supplémentaires recensés en Mars et que des licenciés
en droit public et des ingénieurs en informatique pointent à l'ANPE, le Commerce et l'Artisanat manquent de plombiers, de zingueurs, de bouchers, de charcutiers, de menuisiers,
de boulangers, etc, qualifiés ... Il faut dire également à la Jeunesse que la finalité des métiers du Commerce et de l'artisanat est de créer sa propre entreprise ou de succéder à son
Maître d'apprentissage après avoir été son compagnon puis son collaborateur. S'épanouir
en devenant son propre patron ... ! quel autre secteur économique peut offrir cette chance
formidable aux jeunes générations .... ?
DEMANDES DU CIDUNATI
Une collaboration étroite avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports pour essayer
de faire sauter le monopole de l'éducation nationale en matière de formation et
d'apprentissage.
Collaboration également pour imaginer des opérations de promotion efficaces à
destination de la Jeunesse pour susciter des vocations ... !
Exemples:
1 - Spots télévisés ..., forums et débats associant des écoliers, des étudiants et

des commerçants et artisans.
2 -

Conférences faites par des professionnels du Commerce et de l'Artisanat
dans les établissements scolaires dès la classe de s= pour transmettre
l'amour de leur métier, de celui du travail bien fait et de la beauté du
geste ...

1a collaboration du Ministère de la Jeunesse et des Sports pour appuyer notre
revendication auprès du Ministère de l'Éducation Nationale afin d'obtenir la possibilité d'accorder, à ceux qui en font la demande, d'arrêter l'école obligatoire à 14 ans
pour entrer en apprentissage en entreprises (2 000 000 d'apprentis en ALLEMAGNE
contre 250 000 en FRANCE).
En matière de Sport et particulièrement dans les milieux ruraux, les Présidents
d'associations sportives, quelle que soit la discipline, sont à 80 % des commerçants
(siège du Club dans le Café, le Café-Restaurant ou l'Épicerie) ou des artisans.
Ils sont bénévoles et payent beaucoup de leur personne pendant le temps de travail.
Pourrait-on imaginer une forme de dédommagement fiscal pour les travailleurs indépendants animateurs d'associations sportives ou de jeunes.
Cette mesure serait motivante et encouragerait le bénévolat d'animateur sportif ...
pour promouvoir cette complémentarité naturelle que nous préconisons (Jeunesse =
Commerce et Artisanat), nous demandons une audience officiel à Madame le Ministre de la Jeunesse et des Sports et nous proposons de tenir une conférence de
presse en commun pour frapper l'opinion publique et plus particulièrement la jeunesse, dans la mesure où depuis leur création sous la 5ème République, le Ministère
de la Jeunesse et des Sports et la première organisation de défense du Commerce et
de l'Artisanat se sont superbement ignorés.
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UN STATUT ET UN CODE DU TRAVAIL SPÉcmOUE

ADAPTÉS A LA PME

Définition d'un statut différent entre la grande entreprise industrielle (5 % des entreprises) et l'entreprise indépendante en majorité à caractère familial (92 % des entreprises françaises ont moins de 20 salariés), afin que, par exemple, les réglementations en
matière du droit du travail ne soient pas identiques pour RHONE-POULENC et pour
l'artisan boulanger du quartier.
Que toute ces lois soient claires et explicites pour tout le monde.
Il faut convaincre l'artisan de ses possibilités et créer un environnement donnant
confiance, limitant les risques qu'il devra prendre pour participer efficacement à la
lutte contre le chômage.
Nous enfoncerons le clou en nous répétant:
les grands maux méritent de grands
remèdes. Pour que l'artisan joue pleinement son rôle de créateur d'emplois, il faut réformer entièrement le code du travail et les conventions collectives et élaborer un dispositif législatif rendant les conditions d'emploi plus souples pour les artisans et les
commerçants sans remettre en question les droits des salariés.
Pour beaucoup la peur de débaucher est plus forte que la nécessité d'embaucher,
car le coût du licenciement est plus important que le montant d'une quelconque
prime ou incitation à l'emploi.
Certaines mesures prévoyant la prise en charge par les ASSEDIC d'une sorte de chômage économique sans que l'entreprise artisanale ou commerciale ait à régler de lourdes indemnités de licenciement auraient pour effet d'encourager le secteur artisanal et
commercial à créer environ 400 000 emplois d'une durée moyenne de 6 mois, surtout
dans certains secteurs qui fonctionnent saisonnièrement (principe des intermittents du
spectacle).
Cet exemple ne relève pas de l'utopie, c'est seulement la constatation de ceux qui sont
quotidiennement à l'écoute du commerce et de l'artisanat, les responsables d'organisations professionnelles comme la C.G.A.F. qui tient à jouer le rôle prépondérant qui a
toujours été le sein depuis sa création en 1922.
Tout doit être fait pour que notre secteur ne soit pas la seule bouée de sauvetage à
laquelle s'agripperont les naufragés du chômage. Rien ne rentrera dans l'ordre tant
qu'un partage du risque ne sera pas instauré, car le risque, paradoxalement,
peut, lorsqu'il est limité, servir de motivation mais être paralysant quand il est
trop grand. Les patrons ont peur, les employés sont démobilisés car assistés à
100 %.
L'emploi se créé par la consommation et non, comme ont trop tendance à le faire les
gouvernements successifs, par la fiscalisation. A
Alors, pour rétablir les équilibres
développons les entreprises.

économiques,

partageons

les risques

et
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DIMINUTION

DU POIDS DES CHARGES

SOCIALES SUR LES ENTREPRISES

Depuis le début des années 70 les dirigeants politiques butent sur le chômage; il est temps d'en
finir avec les habitudes et les conformismes.
Comment effacer la zone d'exclusion de l'emploi? La stratégie est claire: réduire le coût salarial,
donc les charges sociales qui l'augmentent et créent ainsi une concurrence déloyale avec les pays
sous-développés où la main d'œuvre est bradée. Il n'existe d'ailleurs pas d'autre moyen.
Nous retrouverons le plein emploi lorsque l'équilibre sera réalisé sur le marché du travail.
Il est grave que dans notre société nous acceptions que la personne humaine soit considérée
comme "un produit". Cela ne gène personne que la dignité des personnes soit livrée au jeu des
lois économiques jusqu'à avoir réinventé l'esclavage donc l'esclavagisme, mais en prenant bien
garde de le moraliser, c'est-à-dire en le laissant dans les pays du tiers-monde ou en voie de
développement dans lesquels la main d'œuvre est 100 fois mois chère. Cela donne bonne
conscience à notre société.
Quand nous parlons emploi, en France, nous oublions de dire quel est le coût total du salaire
pour l'employeur. On oublie de dire qu'il faut ajouter au salaire brut les cotisations d'assurance
maladie, retraite, ASEDIC, CSG ce qui fait que le salarié ne touche lui-même que 80 % de son
salaire brut et que l'employeur, lui, doit payer encore 50 % de ce salaire, plus pro visionner une
somme pour les congés payés, les jours fériés et toutes les taxes calculées sur les salaires: taxe
d'apprentissage, C.F.E., taxe de formation, etc ... ce qui amène un coût salarial de plus du double
du salaire.
Ces charges, devenues excessives, entraînent des effets pervers et préjudiciables à l'emploi. En
effet, les entreprises condamnées à la recherche de la productivité la plus élevée, pour conserver
ou développer leur part de marché, ont remplacé tous les emplois les moins qualifiés par des
robots, ceux-ci ne suffisant plus, elles pratiquent désormais la délocalisation.
L'absolue nécessité est de déplacer le financement des régimes sociaux grâce à une mesure
simple et générale qui est de remplacer le taux des charges patronales sur les salaires bruts par un
taux inférieur de 50 % en faisant disparaître toutes les primes à l'embauche qui ne servent qu'aux
chasseurs de primes et aux entreprises qui ne se créent pas forcément pour le bien de notre
société.
Nous devons faire la différence entre une entreprise de main d'œuvre qui croule sous les charges
calculées sur les salaires et les entreprises dans lesquelles al main d'œuvre est inexistante (ex :
l'industrie pétrolière).
L'allègement des cotisations sociales n'est pas un cadeau aux entreprises, mais surtout un cadeau
à l'emploi.
Demain, quel financement trouverons-nous pour perpétuer notre système de protection sociale?
Nos propositions sont les suivantes : il suffit de remplacer cette partie de cotisations et de
retenues par une fiscalisation ou plutôt par une taxe à la consommation à tous les échelons de la
distribution. Cette base devra s'appliquer sur tous les bénéfices spéculatifs, boursiers, financiers,
immobiliers, activités commerciales transactionnelles.
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CONSEQUENCES POSITIVES D'UN TEL PLAN SOCIAL:
baisse des coûts de production,
compétitivité internationale,
relance de l'emploi,
relance de la consommation des ménages,
relance des investissements des entreprises,
stabilité, voire baisse des prix,
lutte efficace contre le travail au noir .
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