Compterendu de l’intervention de Xavier Bertrand, ancien ministre, députémaire de
SaintQuentin
La priorité de l’action politique porte sur l’économique et le social, plus particulièrement la
compétitivité et l’emploi. Trois leviers doivent en conséquence être mobilisés pour parvenir à
une baisse globale du niveau de dépense publique :
‐ la fiscalité ;
‐ la réforme de l’Etat ;
‐ la remise en question de notre modèle social.
Le rapport Gallois a mis pour la première fois en lumière l’ensemble des facteurs de
dégradation de la compétitivité française (coût du travail, fiscalité, facture énergétique) qui
selon X. Bertrand rend indispensable trois réformes :
‐ la réforme du marché du travail et notamment le contrat de travail unique, jusqu’ici
compromise par la trop grande autonomie des partenaires sociaux par rapport aux
dirigeants politiques (loi Larcher de 2005) ;
‐ la réforme du coût du travail et notamment le financement de la protection sociale en
baissant les charges patronales pour faire directement financer certains dispositifs
comme la politique familiale ;
‐ la prise en compte de la dimension énergétique comme facteur de relance de la
croissance économique et notamment l’exploitation du gaz de schiste. Le prix du gaz
est aujourd’hui cinq fois moins élevé aux Etats‐Unis qu’en Europe.
Réactions sur la TVA sociale et son adoption trop tardive
La gestion catastrophique des législatives 2007 a créé un traumatisme au sein de la majorité
et explique en grande partie la frilosité des députés par rapport à cette réforme. Les
mauvaises conditions de leur élection ont compliqué le soutien de l’ancienne majorité pour
réaliser ce type de réformes audacieuses.
Réactions sur le maintien des 35 heures
La durée moyenne du travail reste de 39,5 heures par semaine (durée maximum de 48
heures). La loi Bertrand de 2008 permet d’y mettre fin en faisant prévaloir les accords entre
entreprises. Mais l’opposition du MEDEF et la crise économique à partir 2008 en obéré
l’application. Il faut par ailleurs garder à l’esprit qu’une suppression pure et simple de la
durée légale du travail à 35 heures ne pourrait probablement se faire que dans le cadre d’une
négociation plus générale sur les salaires. Leur revalorisation dans les conditions actuelles du
financement de la protection sociale serait un facteur supplémentaire de dégradation de la
compétitivité.
Réactions sur la proposition de France Défis d’allocation contributive à l’emploi (ACE)
D’un point de vue politique, toute idée de réforme comme l’ACE destinée à profondément
renouveler le fonctionnement du marché du travail se heurte au fait que l’Etat n’est pas le seul
décideur sur ces questions. Il faudrait dans un premier temps envisager de restaurer la
capacité de l’Etat à définir seul les règles en vigueur sur le marché du travail et plus
particulièrement l’indemnisation du chômage (cf. proposition de référendum du candidat
Sarkozy en 2012).

Plus généralement, une telle idée de réforme montre la limite du politique pour emporter
l’adhésion face à l’appareil technocratique. Ce type de réforme, théoriquement bénéfique à
long terme, représente cependant une dépense supplémentaire à court terme qui vient se
heurter à l’impératif de redressement des finances publiques imposé par le Premier ministre
et Bercy (« effet d’aubaine » si l’on considère que cela bénéficie en priorité à des entreprises
qui prévoyaient d’embaucher en dehors de toute réforme).
Retraites
Le Ministre annonce que ce sujet difficile sera inevitablement à traiter dès 2013 compte tenu
des déficits annoncés de plus de 20 milliards d’euros en 2020. Il emettra des propositions
fortes prochainement.
Société civile
Xavier Bertrand confirme qu’il est preneur de propositions en provenance de France Défis.
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