Réponses de François Fillon au quizz de l’APCMA
Très attaché au monde de l’artisanat, j’ai souhaité en marge de ce questionnaire adresser un
message personnel aux hommes et aux femmes qui le font vivre.
Je

vous

invite

à

le

retrouver

en

cliquant

sur

l’adresse

suivante : https://youtu.be/xXQUB2j6h18
1. 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.
Je ne suis pas favorable à une réduction des charges intégralement proportionnelle aux salaires.
Elle aboutirait à diluer l’effet emploi de ces allègements.
Mais je propose de réduire de 25 milliards supplémentaires les charges patronales, ce qui
permettra d’étendre l’allègement actuel au-delà de 1,6 SMIC. Nous aurons ainsi à la fois un fort
effet emploi, tout en améliorant la situation des entreprises ayant une main d’œuvre plus
qualifiée.
2. 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 ?
Pour l’accès des jeunes à l’emploi, une solution beaucoup plus efficace que les contrats aidés
existe et elle a fait ses preuves : l’apprentissage. Je veux faire de l’alternance la principale voie
d’accès à l’emploi des jeunes, car tous les jeunes doivent être à l’école, en formation, en emploi
ou en création d’entreprise. Pour cela, je veux consacrer davantage de moyens à l’apprentissage,
vers lequel seront redéployées les sommes actuellement consacrées aux emplois d’avenir et aux
contrats de génération, qui seront supprimés (1,2 md € par an).
J’entends généraliser progressivement l’apprentissage dans l’enseignement professionnel, en
développant rapidement des sections d’apprentissage dans les lycées professionnels, en
organisant des jumelages entre CFA et lycées professionnels, en décloisonnant les parcours des
jeunes et en permettant des réorientations. Les chambres de métiers doivent nous aider dans ce
grand projet, grâce à leur connaissance unique des besoins en qualification, des bassins locaux,
leur réseau de CFA et leurs universités régionales des métiers et de l’artisanat.
Je souhaite également mettre en place une exonération totale des charges sociales pour
l’embauche d’un jeune en alternance, et lancer une grande campagne de promotion de
l’alternance
Il est urgent d’instaurer un dispositif incitatif pour que les entreprises qui comptent plus de 4%
de jeunes en alternance parmi leurs effectifs soient autorisées à dépenser les fonds de la taxe
d’apprentissage pour créer leurs propres centres de formation.

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 social ?
Je veux faciliter le financement de vos entreprises et je m’engage à étudier la faisabilité d’un
fonds dédié aux artisans qui leur permettrait d’emprunter à taux zéro ou très réduit et avec des
garanties raisonnables. Je souhaite également réduire les contraintes qui pèsent sur vous :
- D’abord les contraintes fiscales et sociales en réduisant massivement les charges sociales et
fiscales en simplifiant et en boostant les allègements de charges.
- Ensuite les contraintes d’un droit du travail qui doit redevenir un droit simple, protecteur des
salariés, mais favorable à l’emploi.
J’entends également simplifier le régime comptable des artisans et commerçants et augmenter
le plafond de requalification des entreprises artisanales en établissements industriels à 50
salariés.
Sachez que je suis très attentif à ce que chaque régime soit utilisé conformément à ses objectifs.
La lutte contre le travail dissimulé doit être un objectif prioritaire pour garantir une concurrence
loyale, le bon recouvrement des cotisations sociales et la protection des individus.
Enfin, je propose d’instaurer une franchise de TVA jusqu’aux plafonds de 50 000 euros de
chiffre d’affaires pour les services et de 120 000 euros pour l’achat-revente, pour les artisans et
les commerçants qui souhaiteraient opter pour ce régime.
4. Couverture sociale obligatoire et RSI : quelles solutions préconisez-vous pour
garantir aux indépendants une protection sociale juste et efficace ?
Je veux rendre compatibles liberté et protection des individus, pour qu’au-delà de la prise de
risque inhérente à toute activité entrepreneuriale, indépendance ne rime pas avec précarité. Je
veux également remplacer le RSI par une Caisse de Protection des indépendants, qui offrira les
services et la considération que méritent nos indépendants.
Je souhaite réformer radicalement le RSI, transformé en une Caisse de Protection des
Indépendants (CPI) :
- Confier à cette caisse le calcul des contributions, la collecte et la gestion.
- Mettre en place un calcul et un paiement en temps réel des cotisations liées au salaire, lorsque
c’est applicable.
- Permettre aux indépendants qui ont de faibles revenus et versent la cotisation retraite
minimum de valider quatre trimestres de retraite au lieu de trois aujourd’hui.
Il est important de mettre en place un système d’assurance pour les travailleurs indépendants
en cas de perte d’activité, sur une base volontaire. Ce fonds sera adossé à la caisse de Protection
des indépendants (CPI).

5. 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 ?
Après 5 années perdues pour rénover notre système d’alternance, il n’y a plus de temps à perdre
pour sortir du statu quo et, comme vous le souhaitez, faire enfin de l’alternance la voie d’accès
à l’emploi des jeunes et conforter la place des chambres des métiers. Nous y arriverons,
notamment, grâce à des incitations financières stables pour les entreprises, grâce à une meilleure
implication des branches dans la politique de l’apprentissage et grâce à un rapprochement des
CFA et des lycées professionnels. Sachez simplement que ce chantier de l’apprentissage et de
la formation en alternance sera pour moi un chantier prioritaire. Et l’APCMA sera un partenaire
privilégié. Sa connaissance des enjeux de l’apprentissage et son réseau de CFA en feront un
acteur central de cette politique.

