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Question 1 : L’artisanat repose sur une main d’œuvre spécialisée qui ne
bénéficie pas des allégements de charges réservés aux bas salaires. Pour
encourager l’emploi qualifié dans ce secteur, êtes-vous favorable à une
réduction des charges proportionnelle au salaire ?
Si j'entends effectivement encourager l'emploi qualifié dans le secteur de
l'artisanat, je ne pense pas que la baisse des charges et de la fiscalité soit le
moyen le plus optimal d'y parvenir. Plusieurs mesures permettent de sécuriser
les parcours des travailleurs peu qualifiés. J'entends dans un premier temps
mettre en œuvre un Revenu Universel d'existence, nouveau pilier de notre
sécurité sociale, qui permettra d'améliorer concrètement leur pouvoir d'achat.
Au regard de son ampleur, de sa logique innovante, c'est une mesure sans
précédent. Elle ne permet pas seulement de garantir qu’aucun citoyen ne
puisse vivre avec moins de 600 euros par mois mais elle représente un gain net
de revenu pour tous les travailleurs en dessous d’un salaire brut mensuel de 2
800 euros.
Je favoriserai la montée en compétences et mettrai en place un droit à la
formation, avec 3 milliards qui seront déployés, notamment vers les moins
qualifiés.
Ma politique, en matière de formation professionnelle, s'articulera autour de
deux grandes priorités. La première, c'est que je souhaite offrir à tous les
Français la possibilité de progresser d'au moins un niveau de diplôme au cours

de leur vie professionnelle. C'est un principe qui est déjà inscrit dans la loi et je
souhaite qu'il devienne une réalité pour nos concitoyens.
Cela passera, bien sûr, par un accès renforcé à la formation professionnelle, en
particulier pour les moins qualifiés. Aujourd'hui, un Bac + 2 a trois fois plus de
chances de suivre une formation au cours de sa vie d'adulte qu'une personne
non diplômée ; il nous faut renverser cette tendance pour rendre à la formation
professionnelle sa vocation initiale, celle d'offrir une "seconde chance" aux
naufragés du système scolaire. Le compte personnel de formation sera l'outil
pivot de cette transformation :
• Je souhaite que le CPF des actifs les moins diplômés puisse être abondé,
beaucoup plus généreusement qu'aujourd'hui, dès la sortie du système
scolaire. Ceux-ci doivent pouvoir bénéficier d'un capital suffisant pour suivre
une formation qualifiante d'un an.
• Pour les jeunes décrocheurs et les non qualifiés, le départ en formation sera
de droit, y compris sur le temps de travail. L'employeur pourra simplement
demander au salarié de différer sa date de départ en formation, dans une limite
de 9 mois.
• Il sera prévu dans la loi la reconnaissance, par l'entreprise, des qualifications
acquises grâce au CPF. Cette reconnaissance pourra notamment prendre la
forme d'une évolution salariale. C'est une condition incontournable pour que
les salariés aient intérêt à se former, et les entreprises à s'impliquer dans leur
projet de formation.
Parce que la reprise d'une formation professionnelle ne doit pas forcément
signifier retourner dans une salle de classe, je serai attentif à développer
d'autres modalités de formation, diversifiées et plus accessibles à ceux qui ne
gardent du système scolaire que de mauvais souvenirs : la formation en
situation de travail, la formation numérique à distance, doivent notamment être
encouragées. Je rendrai obligatoire le découpage des certifications
professionnelles en blocs de compétences, associés à des certifications
partielles, afin de permettre à tous les actifs de suivre une formation au rythme
qui leur convient et en ciblant uniquement les compétences qui leur manquent.
Certains blocs de compétences devront pouvoir être reconnus par validation
des acquis de l'expérience, un outil unique en Europe et que je souhaite
rénover pour le rendre plus accessible en limitant les lourdeurs administratives.
Je suis également favorable à l'idée d'ouvrir la VAE aux compétences acquises
en dehors de l'emploi - par exemple à l'occasion d'activités associatives,
syndicales, sportives ou familiales.

Ma seconde priorité, sera d'encourager l'investissement des entreprises dans le
capital humain que constituent leurs salariés. Pour cela, il me semble
souhaitable de clarifier ce qui relève de la responsabilité de l'entreprise - le
maintien des compétences de ses salariés - et ce qui relève des projets
individuels et de la solidarité collective - les projets d'évolution professionnelle.
Le CPF ne doit pas être l'instrument d'un transfert de certains coûts de
formation vers le salarié. En particulier, je souhaite qu'il ne puisse plus être
utilisé pour financer des formations obligatoires - telles que des habilitations
sécurité - comme c'est aujourd'hui le cas dans de nombreuses branches. Mais
je souhaite aller plus loin et faire des compétences des salariés un nouvel enjeu
central pour les négociations d'entreprises. Le développement des
compétences est devenu aujourd'hui un enjeu aussi important que le partage
de la valeur ajoutée et l'évolution des salaires. Il doit être traité avec le même
sérieux et la même implication par les partenaires sociaux dans chaque
entreprise.
C'est pourquoi :
• Je veux renforcer le rôle des représentants du personnel dans la définition, la
mise en œuvre et l'évaluation des politiques de formation professionnelle selon
des modalités à discuter par les partenaires sociaux.
• Je souhaite plus particulièrement introduire une négociation des plans de
formation dans les entreprises. Les entreprises sont aujourd'hui tenues de
communiquer un certain nombre d'informations au comité d'entreprise mais
pas d'en négocier le contenu, alors même que ce sujet est intrinsèquement lié à
la gestion de l'emploi (désormais largement régulée par des accords collectifs).
Si l’on veut faire du plan de formation un outil au service de l’emploi, il est
impératif de négocier conjointement les questions de formation et d’emploi. Si
on veut impliquer les salariés dans leur formation, il est essentiel de les
associer à la définition de la stratégie et des orientations en matière de
développement des compétences.

Question 2 : L’artisanat est une filière d’excellence mais insuffisamment
reconnue. Par 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 ?
Je veux valoriser la voie professionnelle par la facilitation des passerelles, par
l’accès prioritaire aux STS comme voie de formation de l’enseignement
supérieur de prédilection pour les bacheliers professionnels, par le
développement de l’apprentissage public par la comptabilisation des apprentis
dans les effectifs des apprenants des lycées professionnels.
Nous nous engagerons à ce que les élèves aient accès à une offre publique de
formation professionnelle sur leur territoire et à développer les filières
préparant aux métiers de la transition écologique. Pour mieux soutenir la
maîtrise des compétences du socle par les élèves, je propose d’augmenter les
activités de remédiation en petits groupes, et de maîtriser les effectifs des
groupes classe.
Le développement de l’apprentissage public sera une vraie priorité. Le
ministère de l’Éducation Nationale, parce que garant du service public de
l’éducation, se doit de proposer plusieurs modalités de formation dont
l’apprentissage par le développement des CFA publics et des UFA. Nous
promouvrons les parcours mixtes entre les CFA et la voie professionnelle du
lycée.
Par ailleurs, afin de progresser tout au long de la vie, chaque actif aura droit à
un an de congé-formation pour acquérir un diplôme ou une qualification.
Au lycée, et notamment dans les voies professionnelles, j’encouragerai les
dispositifs mis en place par les équipes pédagogiques visant à reprendre goût
aux apprentissages par le développement d’activités différentes. Je souhaite
promouvoir les dispositifs de raccrochage, tels que la création de Lycée
Nouvelle Chance (LNC). Tout jeune décrocheur, âgé entre 16 et 20 ans, pourra
postuler pour intégrer un LNC afin de bénéficier de formations, avec l’objectif
de préparer à un diplôme, et en alternance de stages rémunérés en entreprise.
Intégré au sein d’établissements existants déjà, organisé en réseau pour ouvrir
vers de nombreuses formations, le dispositif du LNC sera développé dans
chaque académie, chaque département, chaque bassin où les besoins seront
exprimés par l’Éducation Nationale, les missions locales et les collectivités
locales.

Question 3 : Quelles mesures proposez-vous pour garantir aux artisans les
conditions d’une concurrence juste et loyale alors que le secteur est menacée
par un certain nombre d’évolutions contraires au développement de son rôle
économique et social ?
Afin d’aider nos petites et moyennes entreprises à se développer, je faciliterai
leur accès aux financements à tous les stades de leur croissance. La Banque
Publique d’Investissement (BPI) interviendra en garantie comme en prêteur
lorsque les banques seront réticentes à accompagner les projets. Je créerai
également une monnaie alternative inter-entreprises qui leur permettra de
s’échanger des services sans mobiliser leur trésorerie.
J’accorderai la priorité au Made in France pour une économie renforcée face à
la mondialisation. 50 % des marchés publics seront réservés aux petites et
moyennes entreprises (PME-PMI-TPE) et j’introduirai des clauses sociales,
environnementales, d’emploi et de « produire local ». J’encouragerai la
négociation des partenaires sociaux, notamment sur la reconnaissance des
qualifications, base d’une concurrence équitable.

Question 4 : Couverture sociale obligatoire et RSI : quelles solutions préconisezvous pour garantir aux indépendants une protection sociale juste et efficaces ?
Je mettrai en place de nouvelles garanties à l’attention des travailleurs.
J’encouragerai la négociation des partenaires sociaux, notamment sur les
salaires, l’encadrement des contrats précaires, la reconnaissance des
qualifications, l’amélioration des conditions de travail. Afin de garantir à tous le
meilleur niveau de protection et lutter contre l’ubérisation débridée, je créerai
un statut unique pour tous les actifs afin de dépasser la distinction entre salariat
et travail indépendant. Je rendrai ce statut plus protecteur selon le degré de
vulnérabilité des actifs, à partir du socle commun du droit du travail et de la
protection sociale. J'améliorerai la couverture retraite complémentaire et la
couverture accident du travail/maladie professionnelle des indépendants.
J'équilibrerai les prélèvements sociaux afin qu’à revenus égaux, un
indépendant et un salarié cotisent du même montant. Nous engagerons la
réforme du Régime Social des Indépendants (RSI) pour qu’ils aient les mêmes
droits que les salariés.

Question 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 de
développement de ses services auprès des entreprises artisanales ?
L'intérêt du réseau des Chambres des métiers et de l'artisanat est réel. La
qualité du travail mené et son rôle sur les territoires démontrent, s'il le fallait, la
pertinence de l'existence de ce réseau. Il n'est pas question de remettre en
cause ce système et l'action des Chambres des Métiers et de l'Artisanat.

