APCMA
12 Avenue Marce au
75008 - Paris

Réponse au questionnaire de l’ACPMA
Madame, Monsieur,
Ci-dessous, vous trouverez mes réponses aux questions que vous avez souhaité porter à ma
connaissance. Au-delà de ces réponses, j’ai souhaité vous adresser un courrier, que vous trouverez
à
l’adresse
suivante :
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/LETTREARTISANS-EM.pdf
L’artisanat repose sur une main d’œuvre spécialisée qui ne bénéficie pas des allégements de charges
réservées aux bas salaires. Pour encourager l’emploi qualifié dans ce secteur, êtes-vous favorable à
une réduction des charges proportionnelle aux salaires ?
L’artisanat est un secteur où cohabitent des compétences formées et spécialisées avec une main
d’œuvre moins qualifiées et personnellement, je suis favorable à une réduction des charges sur les
bas salaires.
Afin de soutenir l’activité et le développement des entreprises artisanales, je réduirai de 6 points les
charges patronales pour toutes les entreprises et je faciliterai l’embauche des salariés peu qualifiés, en
atteignant zéro charge générale au niveau du SMIC – autrement dit 10% de charges patronales en
moins. Cette mesure remplacera le CICE et représentera une économie de 1800 euros par an pour
l’employeur. Cela permettra aussi de faire gagner du temps aux employeurs des petites entreprises,
qui passent aujourd’hui 40% de leur temps à remplir des formulaires administratifs.
Comme vous, je mets la valeur travail au-dessus de tout. C’est pourquoi, j’augmenterai le pouvoir
d’achat de tous les travailleurs et notamment des artisans et des petits patrons. L’allègement de
cotisations pour tous les salariés s’appliquera également aux indépendants. Il représentera par
exemple un gain net de 500 euros par an pour un salaire mensuel de 3000 euros bruts.
L’artisanat est une filière d’excellence mais insuffisamment reconnue. Pa ailleurs, cent quarante mille
jeunes quittent chaque année le système scolaire sans diplôme. Quelles sont vos propositions pour
faire de l’apprentissage une voie d’insertion professionnelle d’avenir ?
L’artisanat est une quête, de savoirs et de transmission des savoirs, qui m’est chère. La formation
professionnelle et l’apprentissage sont constitutifs de cet idéal. Je veux les développer massivement
et faire un effort de très grande ampleur tout en rendant leurs accessibilités plus simple et plus lisible
pour les entreprises artisanales comme pour les jeunes. La formation et l’accession à l’emploi est une
priorité de mon programme. Je veux y consacrer 15 milliards dans mon grand plan d’investissement
de 50 milliards.
Renforcer l’apprentissage, c’est très concrètement en faciliter l’accès. Une promotion de chaque
instant des filières, des parcours, des métiers, des débouchés, des salaires, doit être mise en place sur
les réseaux sociaux, pour recruter les jeunes sur leur terrain de jeu, au cœur de leur quotidienneté.
De même, une simplification sera menée pour regrouper les aides et les subventions en une aide
unique, pour développer un guichet unique pour l’enregistrement du contrat et la demande des aides,
pour faire converger des deux types de contrats existants (apprentissage et professionnalisation) en
un seul contrat d’alternance, pour refondre la grille de rémunération des alternants dans ce cadre
rénové, tout en accordant une plus grande souplesse pour les branches qui pourront augmenter par
accord les montants planchers définis par la loi.
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Les branches seront également plus impliquées dans la définition des programmes et l’organisation
des formations.
Par ailleurs, la totalité de la taxe d’apprentissage sera affectée au financement de l’apprentissage (près
d’un quart de son montant ne l’est pas aujourd’hui et sert au financement de formations initiales).
Pour élever le niveau de qualification de tous les actifs, je souhaite faire de l’alternance, de
l’apprentissage et de la professionnalisation réunis dans un seul dispositif, la modalité dominante
d’acquisition des diplômes professionnels et la voie d’accès privilégiée aux emplois de qualification
moyenne.
Pour développer l’alternance dans les lycées professionnels, un « sas » de préparation à l’alternance
sera proposé à la fin du collège. Cette pré-alternance permettra aux jeunes en difficulté une
validation des savoirs de base, grâce à des méthodes innovantes. C’est la condition d’un accès réussi
au lycée professionnel ou au CFA. Des filières d’alternance seront proposées dans tous les lycées
professionnels.
Une grande majorité des jeunes bacheliers professionnels désirent poursuivre leurs études, mais leur
taux de réussite dans le supérieur reste faible. La licence professionnelle n’est proposée qu’en 3ème
année d’université. Je souhaite donc que les bacheliers professionnels puissent passer du secondaire
au supérieur sans quitter leur filière, en rendant possible la préparation des licences professionnelles
sur trois ans et en alternance.
De même, afin d’améliorer la transparence, faciliter le choix du lieu de formation des futurs
alternants, et in fine renforcer la qualité des formations, je veux rendre publics les taux d’insertion
professionnelle et les salaires à l’issue des formations en apprentissage, en vue d’une labellisation des
CFA et des lycées professionnels.
Je veux aussi faire voyager nos apprenants. La mobilité des jeunes et l’expérience à l’étranger
s’imposent à la fois comme un atout professionnel et une expérience personnelle formatrice
permettant l’acquisition de l’autonomie, la confrontation à d’autres modes de pensée et de manières
de travailler, et la pratique des langues. C’est pourquoi je mettrai en place un véritable « Erasmus de
l’apprentissage » en fixant l’ambition pour 2022 de permettre à 200 000 jeunes par an, apprentis
comme étudiants, de partir au moins 6 mois dans un autre pays de l’Union.
Quelles mesures proposez-vous pour garantir aux artisans les conditions d’une concurrence juste et
loyale alors que le secteur est menacé par un certain nombre d’évolutions contraires au
développement de son rôle économique et social ?
Les artisans et les commerçants sont la charpente économique et sociale de nos territoires. Ils
méritent à ce titre d’être écoutés, considérés, protégés. Les Françaises et les Français ne s’y
trompent d’ailleurs pas en accordant une place toujours particulière aux « petits commerces » et aux
artisans de proximité.
Cependant, à l’occasion de mes nombreux échanges avec de très nombreux artisans et commerçants
en France, j’ai été frappé par l’ampleur des difficultés auxquelles ils font courageusement face.
Il est donc nécessaire de libérer les initiatives tout en assurant les conditions d’une concurrence juste
et loyale entre celles et ceux qui se lancent et qui peuvent bénéficier d’un régime fiscal attractif et
celles et ceux qui sont installés et qui honorent de nombreuses responsabilités sociales et fiscales.
Personnellement je veux soutenir ceux qui prennent des risques, en les protégeant mieux. C’est
pourquoi j’ouvrirai l’assurance chômage à tous. Ainsi, les indépendants, les artisans, les commerçants,
les professions libérales pourront désormais percevoir une indemnisation en cas de perte d’activité.
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Je veux aussi créer un « droit à l’erreur », qui permettra à toutes et tous de rebondir en cas d’échec.
Nous refonderons l’action de l’administration pour la mettre à votre service et l’inciter à produire
des règles simples et stables. Avant de sanctionner, l’administration devra désormais prouver que le
manquement était intentionnel, répété ou particulièrement grave. Ainsi, votre énergie sera
entièrement consacrée à développer votre affaire et non à anticiper les éventuelles complications
administratives.
Je pense qu’il est aussi nécessaire de lutter contre le travail clandestin et dissimulé, de multiplier les
contrôles, non pas pour empêcher les entrepreneurs d’entreprendre, mais d’abord pour protéger le
quotidien fragilisé des artisans et des commerçants qui s’investissent à la sueur de leur front en
hyper-proximité.
Nous défendrons les entreprises françaises et européennes lorsque les grandes puissances ne
respectent plus les règles de la mondialisation. Nous devrons prendre des sanctions commerciales
contre ceux qui ne respectent pas les clauses sociales et environnementales.
Nous créerons aussi un code du travail digital pour mieux accompagner les TPE-PME dans les
décisions qu’elles prennent. Parce que la règlementation du travail est souvent trop complexe, un site
donnera accès aux PME aux obligations légales et conventionnelles à respecter, ainsi qu’à des conseils
fournis par l’administration. Les réponses fournies en ligne pourront être valables auprès de cette
dernière.
Je souhaite aussi développer les instruments permettant d’accompagner et d’aider les TPE/PME dans
les principales étapes de la gestion de leurs ressources humaines comme, par exemple, pour faire
face à leurs premiers recrutements, s’acquitter de l’obligation de mettre en place un entretien
professionnel ou pour leur permettre d’accéder à la formation professionnelle à laquelle elles ont
droit pour leurs salariés. Cette offre de service d’information, de conseil et d’accompagnement
permettra d’assurer l’effectivité des mesures prises plus efficacement que par la sanction.
Nous instaurerons aussi un plafond et un plancher pour les indemnités prudhommales pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse (hormis les cas de discrimination, de harcèlement, etc.). Le
plancher permettra de protéger les droits des salariés et des chefs d’entreprise. Le plafond donnera
aux entreprises, petites, moyennes ou grandes, une visibilité et une assurance qui permettront de
lever les freins à l’embauche en CDI.
Pour terminer sur ce point, j’ajouterai que nous devons permettre à nos entreprises d’être plus
compétitives. Aussi, nous réduirons le taux d’IS jusqu’à la moyenne européenne de 25%. C’est une
mesure indispensable pour susciter des vocations entrepreneuriales, attirer les activités en France et
soutenir la compétitivité de nos entreprises.
Couverture sociale obligatoire et RSI : quelles solutions préconisez-vous pour garantir aux
indépendants une protection sociale juste et efficace ?
Je veux que l’administration vous facilite la vie. C’est la raison pour laquelle je fermerai purement et
simplement le Régime Social des Indépendants (RSI). Je le remplacerai par un « guichet indépendant »
qui sera adossé au régime général. Cela permettra de résoudre les problèmes de gestion et de délais
liés à la caisse actuelle tout en donnant droit à la même qualité de service, les mêmes droits et en
préservant les exonérations et les réductions de cotisations accordées aux indépendants.
Ainsi, nous réduirons nettement les charges qui pèsent sur les indépendants (commerçants, artisans).
En matière de protection, je le redis, nous ouvrirons des droits à l’assurance-chômage aux
indépendants et aux entrepreneurs afin qu’ils puissent bénéficier des mêmes droits au chômage que
les salariés si leur aventure entrepreneuriale ne s’avère pas couronnée de succès.
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L’utilité du réseau des chambres des métiers et de l’artisanat est reconnue dans l’accompagnement
des entreprises et la formation des apprentis. Vous engagez-vous à maintenir le haut niveau de
déploiement et le développement de ses services auprès des entreprises artisanales ?
Face aux défis qui sont collectivement les nôtres, il est à la fois nécessaire de s’appuyer sur tous les
acteurs économiques installés, organisés et reconnus par nos compatriotes pour leur utilité, et
d’identifier les marges de progrès restant à faire, et les réformes à mettre en place pour optimiser
notre présence servicielle sur l’ensemble du territoire.
Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat est en France un acteur incontournable du
développement économique de nos territoires, de la promotion et du développement de nos filières
d’apprentissage, mais aussi et surtout de la dynamisation de nos cœurs de villes et de nos villages.
C’est la raison pour laquelle je souhaite permettre au réseau des métiers de participer pleinement au
plan de transformation de notre pays que je veux porter.
Pour autant, nombre de services et de missions pourtant accessibles à tous et susceptibles de servir
l’intérêt de nos entreprises demeurent méconnus des artisans et des commerçants de notre pays.
C’est pourquoi, en modernisant nos outils, en adaptant nos structures, en développant nos services,
mais aussi en capitalisant sur votre expertise et votre expérience en matière de développement
économique et de l’apprentissage, je demeure convaincu que nous réussirons tous ensemble à gagner
la bataille prioritaire de la formation professionnelle, de l’alternance et de l’apprentissage.
J’ai pour ce faire besoin de vous tous. Avec les entreprises artisanales, la France a de l’avenir, je
compte donc sur vous !
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