Chambres de métiers
et de l’Artisanat
1) L’artisanat repose sur une main d’œuvre spécialisée qui ne bénéficie
pas des allègements de charges réservés aux bas salaires. Pour encourager
l’emploi qualifié dans ce secteur, êtes-vous favorable à une réduction des
charges proportionnelles au salaire ?
Les dispositifs d’allègements de charges actuels ne concernent que les salaires
situés en dessous de 1,6 fois le SMIC. Certains emplois qualifiés dans le secteur de
l’artisanat ne bénéficient donc pas de aides pourtant essentielles au secteur. En
revanche, le CICE, qui est un crédit d’impôt sur les sociétés, concerne les salaires
jusqu’à 2,5 fois le SMIC.
Mon projet est résolument tourné vers les TPE-PME et les artisans. C’est pour
cela que je fusionnerai l’ensemble des dispositifs de baisses de charges et
remplacerai le CICE par des baisses pérennes de charges prioritairement vers
l’emploi des TPE et les PME. C’est ainsi une enveloppe de 50 milliards d’euros
(cotisations salariales et patronales comprises) qui ira vers les petites et moyennes
entreprises et qui concernera les salaires jusqu’à 2,5 fois le SMIC de manière
dégressive afin de toucher les emplois peu qualifiés mais aussi les emplois qualifiés.

2) L’artisanat est une filière d’excellence mais insuffisamment reconnue.
Par ailleurs, 140 000 jeunes quittent le système scolaire sans diplôme. Quelles
sont vos propositions pour faire de l’apprentissage une voie d’insertion
professionnelle d’avenir.
Le nombre d’apprentis a lourdement chuté depuis 2012 : nous sommes passés
de 438 000 à 400 000 aujourd’hui. Il est impératif de revaloriser l’intelligence de la
main, notamment dans le secteur de la construction, avec l’objectif de parvenir à
600 000 apprentis d’ici 2022.
L’exemple de la Suisse devrait nous éclairer. L’apprentissage n’y est pas
dévalorisé, bien au contraire. Il est d’ailleurs intéressant de constater que plusieurs
ministres suisses sont issus de ces filières. Il faut remettre l’apprentissage au cœur
d’un projet éducatif en collaboration étroite avec les patrons de TPE-PME. Or les
dirigeants de TPE-PME sont prudents vis-à-vis de l’embauche d’apprentis. Ils
estiment que le coût est trop important au regard de la mauvaise adéquation des
compétences des apprentis avec leurs besoins. Une étude de la CCI d’Ile de France
(2016) sur ce sujet pointe aussi leur mauvaise information sur les modalités de
l’apprentissage et le manque de temps à consacrer à l’encadrement des jeunes.

C’est pour cela que je propose de revaloriser le travail manuel par
l’établissement de filières professionnelles d’excellence (suppression progressive
du collège unique, autorisation de l’apprentissage à partir de 14 ans) mais aussi de
développer des lycées professionnels ou technologiques de la seconde chance sur
tout le territoire pour les élèves sortis du système scolaire sans diplôme. Je
m’engage également à développer massivement l’alternance (contrat
d’apprentissage, contrat de professionnalisation) dans l’artisanat, le secteur public
et privé et de privilégier les entreprises qui favorisent l’insertion par l’apprentissage
et les contrats de professionnalisation dans les marchés publics.

3) 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 sociale ?
Les TPE-PME, les commerçants et les artisans sont confrontés à la
concurrence d’acteurs économiques qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes
administratives et financières ni aux mêmes charges qu’elles, ce qui constitue une
distorsion de concurrence inadmissible.
La première concurrence déloyale concerne la directive « détachement des
travailleurs » imposée par l’Union européenne, qui permet à une entreprise
étrangère d’envoyer en France ses salariés, tout en payant les charges de son pays
d’origine. Elle crée un véritable dumping social insupportable pour nos TPE-PME.
En 10 ans, le nombre de travailleurs détachés est passé de 26 000 à 286 000 entre
2005 et 2015.
De même, si les citoyens peuvent se réjouir du développement de l’économie
collaborative, de la montée en puissance des technologies nouvelles, et du succès
des plateformes de mise en relation, il est important de lutter contre ses dérives : un
capitalisme sans capital, où le salariat est réservé́ à un petit groupe privilégié́ , qui
profite de sa mobilité́ pour échapper à la fiscalité́ et aux règles de base de la
protection sociale.
Côté entreprises : les taxis, VTC, les hôtels…, l’ensemble de l’économie a
l’interdiction de vendre à perte. Beaucoup de professions ont un tarif réglementé et
d’autres règles strictes qui permettent d’éviter les mauvaises pratiques favorisant le
travail clandestin, ainsi que la concurrence déloyale.
Côté « acteurs uberisés » : certains deviennent dépendants d’une seule
plateforme, qui peut du jour au lendemain les chasser sous prétexte d’une mauvaise
note ou d’un manque de réactivité. Dans l’uberisation, c’est l’indépendant qui
apporte le capital et prend des risques financiers. Après un temps d’engagement, et
de bons et loyaux services, il nous semble naturel que les liens de subordination
créés de fait par le prestataire se transforment en obligation de protection sociale.

C’est pourquoi je propose de créer un secrétariat d’État dédié aux mutations
économiques rattaché au ministère des Finances afin d’anticiper les évolutions des
formes de travail liées aux nouvelles technologies (ubérisation, robotisation,
économie du partage...). Nous établirons, en coopération avec les secteurs
concernés, une nouvelle régulation pour préserver une concurrence loyale. De
même nous ferons en sorte que les plateformes numériques basées respectent le
droit fiscal français et contribuent équitablement au financement de la protection
sociale, au même titre que les entreprises.

4) Couverture sociale obligatoire et RSI : quelles solutions préconisezvous pour garantir aux indépendants une protection sociale juste et efficace
?
Le RSI est un véritable « serial killer » pour nos travailleurs indépendants. Non
seulement l’organisation administrative et informatique du RSI, mis en place en
2008 par le binôme François Fillon - Xavier Bertrand, ne fonctionne pas (doubles
appels à cotisations, appels disproportionnés, difficultés pour le remboursement des
soins et pour la liquidation des droits à retraites...), mais en plus, il pose un problème
de fond : le traitement des indépendants est moins favorable que celui des salariés,
en particulier pour les indépendants dont les revenus sont faibles ! Or, la majorité
des indépendants déclare annuellement un revenu de moins de 25 000 €. Il n’y a
pas de raisons que les indépendants aux faibles revenus ne bénéficient pas des
allègements de charges qui bénéficient aux salariés. Ce n’est pas aux indépendants
d’assumer le cortège d’erreurs comptables de l’État et tous les dysfonctionnements
du RSI. Par ailleurs, la visibilité des indépendants sur les cotisations qu’ils auront à
payer est inexistante, faisant peser une épée de Damoclès sur leur activité en
permanence. Pourtant, les indépendants sont très attachés à leur statut.
C’est pour cela que je propose de créer un bouclier social pour les indépendants
en leur donnant le choix, soit de s’affilier au régime général, soit de conserver la
spécificité́ de leur régime après une refonte totale du RSI. Ce sera l’occasion de
mettre en place le principe de l’auto-déclaration trimestrielle des revenus et d’offrir
l’amnistie générale des arriérés des cotisations sociales des affiliés en contentieux
avec le RSI.
J’envisagerai également d’ouvrir aux indépendants les dispositifs d’allègements
de charges.

5) L’utilité du réseau des chambres des métiers et de l’artisanats est
reconnue dans l’accompagnement des entreprises et la formation des
apprentis. Vous engagez-vous à maintenir le haut niveau de déploiement et de
développement de ses services auprès des entreprises artisanales.

Le rôle est Chambres des métiers et de l’artisanat est essentiel pour tout le
secteur. Les divers acteurs de l’artisanat que j’ai pu rencontrer s’en sont d’ailleurs
félicités. Elles sont une puissante source d’accompagnement et permettent le
développement de leur profession, de la naissance de l’entreprise jusqu’à sa
transmission. Elles jouent un rôle crucial pour le soutien à l’apprentissage que
j’entends revaloriser. Elles sont alors le trait d’union entre le système éducatif et le
monde de l’entreprise. C’est pour cela qu’elles seront les piliers de ma politique en
matière de revalorisation de l’intelligence de la main et des métiers manuels.

