Chambres de métiers et de l’artisanat
1. Je veux diminuer les charges pour les artisans, je veux notamment cibler et simplifier les 20
milliards d’euros des dispositifs existants (CICE, pacte de responsabilité) vers des baisses de
charges patronales pour les PME et TPE. Je veux aussi exonérer de charges pendant 5 ans le
recrutement en CDI d’un chômeur de longue durée. Afin de réserver une large proportion
d’achats publics (75% minimum) aux entreprises produisant en France lors des marchés
publics, je veux adopter un « BUY French ACT » à la manière des Etats-Unis.
Nous devons garantir des débouchés plus nombreux aux PME françaises en leur réservant 50%
de la commande publique. La création d’un fonds d’investissement et de relocalisation pour les
produits « Label Tricolore » doté de 10 milliards d’euros par an favorisera l’investissement
productif, l’emploi et la recherche dans les zones périphériques et rurales notamment. Je
propose aussi de relever les seuils sociaux de 50% pour nos entreprises afin de simplifier la vie
des PME.
Je veux baisser de moitié le taux de l’Impôt sur les Sociétés (IS) pour les bénéfices réinvestis
sur le sol français. Il est nécessaire de mettre en place un étiquetage obligatoire sur les
marchandises pour indiquer précisément la part de « fait en France » et favoriser le
développement de labels régionaux. Je veux aussi accorder un « Label Tricolore » aux produits
100% fabriqués en France et respectant des normes de qualité sociale et environnementale.
2. Renforcer l’apprentissage est une priorité. La France a un retard considérable à combler dans
ce domaine. L’apprentissage offre aux jeunes une formation duale, pratique en entreprise et
théorique en école. Il faut viser 1 million d’apprentis à la fin du quinquennat. Les compétences
acquises sont concrètes, opérationnelles et prisées des employeurs, elles favorisent une
transition optimale entre la fin de l’apprentissage et le premier emploi. La France compte
seulement 403 000 apprentis en 2015 contre 1,57 million en Allemagne alors que le
gouvernement prétendait en faire une grande cause. Pire, les effectifs d’apprentis ont diminué
de près de 10 % entre 2012 (438 000) et 2015.
Pour développer l’apprentissage, je veux mettre en valeur les entreprises qui font l’effort de
former des apprentis et créer un label affichable par les PME formant un ou plusieurs apprentis.
Ce label facilitera l’accès aux marchés publics. Nous devons adapter la durée et les horaires de
travail des apprentis mineurs à l'horaire de travail de l'entreprise sur avis conforme du médecin
du travail lors de la visite d'embauche : certaines entreprises se voient contraintes de renoncer
à l'embauche d'un apprenti mineur en raison de l'impossibilité légale de faire coïncider les
horaires théoriques et réels de travail.
Il faut aussi alléger les contraintes pour le chef d’entreprise : désigner, à la signature du contrat,
un interlocuteur unique chargé d'accompagner le chef d'entreprise pour toute question relevant
de la gestion des absences, du transport, du logement et de l'hébergement ou des problèmes
d'ordre plus généraux tels qu'un comportement inapproprié.
Mon exigence est de cibler les formations sur ceux qui en ont vraiment besoin (jeunes sortis du
système scolaire et chômeurs de longue durée) et ainsi consacrer un budget plus important par
personne formée.
Enfin je propose de créer un organisme régional ad hoc, incluant les régions et les partenaires
sociaux, très au fait du monde du travail, qui assurera l’orientation des élèves.

3. J’ai pris fermement position contre la loi Sapin II débattue au Parlement, l’été dernier, elle
prévoyait de simplifier et réduire les qualifications obligatoires afin de libéraliser l’activité dans
l'artisanat. Cette loi permettait à des travailleurs moins qualifiés et moins formés de devenir
artisan. J’ai refusé le choix du gouvernement de dévaloriser la formation et le travail de 3
millions d'artisans et de 400 000 apprentis qui sont une force de notre économie et qui incarnent
un savoir-faire incomparable.
Fragilises par les 500 000 travailleurs détachés, qui travaillent en France sans y payer leurs
charges sociales, soumis à une pression fiscale décourageante, les artisans n’ont pas à affronter
la concurrence déloyale de travailleurs moins formés et moins qualifiés qui pourront accéder à
leur statut. L’artisanat n'est pas un travail comme les autres. Il est fondé sur la transmission d'un
savoir-faire unique qui ne doit pas être bradé.
4. Alors que les dysfonctionnements du RSI sont insupportables, nous devons modifier
profondément le système pour assurer aux indépendants une protection sociale juste et efficace.
Il faut permettre aux indépendants de rejoindre progressivement le régime général : pour une
période minimale et renouvelable de 3 années, les cotisants et assurés du RSI rejoindront le
régime général, seul régime à même de leur garantir une qualité du service rendu.
Je veux offrir plus de souplesse aux indépendants et les rendre plus autonomes dans la gestion
de leurs obligations sociales en proposant un dispositif d’auto-calcul et d’auto-liquidation des
cotisations.
Le RSI doit être doté d’un fonds d’indemnisation pour les assurés cotisants reconnus comme
ayant subi un préjudice financier significatif.
Je propose de mettre en place un « rescrit » permettant de considérer qu’au-delà d’un certain
délai, l’absence de réponse à un courrier adressé par LRAR équivaut à une réponse positive y
compris en ce qui concerne les éventuels contentieux en cours.
Par ailleurs, nous devons suspendre l’application de majoration de retard sur les montants
appelés en cas de contentieux, afin d’alléger la pression financière sur les entrepreneurs qui ne
peuvent, bien souvent, plus faire face aux sommes exigées. Enfin, tout envoi de mise en
demeure par le RSI devra être précédé d’une procédure de conciliation préalable.
5. Je m’engage à maintenir et à renforcer le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat.
Yvon Setze qui a été candidat, tête de liste, de Debout la France dans la région Nouvelle
Aquitaine est président de la cambre des métiers et de l’artisanat du Lot-et-Garonne. J’ai
beaucoup discuté avec lui de ces enjeux. Je veux mettre en place, au niveau des chambres de
métiers et de l’artisanat, un guichet unique destiné à aider les TPE/PME dans leurs démarches
administratives, en leur fournissant des appuis juridiques pour l’ensemble des questions liées à
leurs activités, par exemple la mise à disposition d’avocats fiscalistes, en droit du travail. Dans
cet esprit, nous devons mettre fin à l’instabilité réglementaire et simplifier les réglementations
juridiques existantes dans les 100 jours suivant l’élection, je propose une mesure simple et non
coûteuse 0 taxe et 0 norme supplémentaire pour les TPE/PME, lors du prochain quinquennat.

