Loi El Khomri : le pistolet de Bruxelles sur la
tempe du gouvernement ?
On peut trouver toutes sortes de vertus Ã ce projet. Au moins il prend Ã bras le corps lâ€™un des
problÃ¨mes de fond de lâ€™Ã©conomie franÃ§aise, Ã savoir les rigiditÃ©s du marchÃ© du travail.

Les entreprises petites et moyennes, en thÃ©orie principales pourvoyeuses dâ€™emplois, ne
recrutent quâ€™Ã la derniÃ¨re extrÃ©mitÃ©, paralysÃ©es par la perspective des contraintes qui
sâ€™abattraient sur elles si elles devaient se sÃ©parer de certains de leurs employÃ©s, en cas de
coup dur.
Les grandes entreprises ont des services juridiques et de ressources humaines qui ont le
savoir-faire, et les surcoÃ»ts rÃ©sultants sont mutualisÃ©s sur une large Ã©chelle. Une fois
dÃ©barrassÃ©s de nombre de ces contraintes, on peut imaginer que les chefs dâ€™entreprises
seront plus incitÃ©s Ã embaucher, y compris les populations les plus marginalisÃ©es sur le
marchÃ© du travail (jeunes, seniors, femmes sans qualifications, immigrÃ©s, etc.).
On peut dÃ©plorer pour lâ€™instant, aprÃ¨s avoir mis le paquet sur la Â« flexibilitÃ© Â», quâ€™il
nâ€™y ait pas un volet Â« sÃ©curitÃ© Â». Il faudra bien en effet trouver des solutions dâ€™urgence
et des formations utiles pour encadrer les personnes qui vont perdre leur emploi et qui risquent, dans
un premier temps, dâ€™Ãªtre plus nombreuses que celles qui vont bÃ©nÃ©ficier de cette
libÃ©ralisation du marchÃ© du travail.
On peut aussi regretter quâ€™il nâ€™y ait pas de volet fiscal. Les mesures dÃ©cidÃ©es par les
gouvernements successifs depuis 10 ans sont toujours allÃ©es dans le sens dâ€™un alignement de
la fiscalitÃ© du capital sur celle du travail. Outre que câ€™est injuste (le capital a Ã©tÃ© constituÃ©
avec ce qui reste des revenus du travail, dÃ©jÃ taxÃ©s), câ€™est inefficace Ã©conomiquement,
car le dynamisme de lâ€™Ã©conomie vient de lâ€™investissement, que ces mesures fiscales ont
dÃ©couragÃ©â€¦
Mais sans doute des mesures seront-elles annoncÃ©es un peu plus tard, dans le cadre dâ€™un
dialogue Â« gagnant - gagnant Â». Il faudra bien faire passer cette pilule, particuliÃ¨rement amÃ¨re.
Pour de nombreux partenaires dits sociaux, le progrÃ¨s est Ã terme dâ€™aligner la sÃ©curitÃ© du
secteur privÃ© sur celle du public, ce qui constituerait alors selon le vocabulaire consacrÃ© Â« une
grande avancÃ©e historique Â».
Certes, lâ€™effondrement du communisme Ã lâ€™est de lâ€™Europe a montrÃ© la limite de ce
modÃ¨le sympathique (tous fonctionnaires, emplois Ã vie, le rÃªve !). MÃªme les gouvernements de
gauche nâ€™osent plus depuis longtemps le proposer. Mais pour des syndicalistes, et certains
militants, cela reste un objectif indÃ©passable. Et les mesures proposÃ©es constituent, de ce point
de vue, un recul majeur. Il va donc falloir trouver des contreparties, et on peut faire confiance Ã
lâ€™imagination des politiques pour distribuer aides et autres allocations lÃ oÃ¹ il faut pour que Ã§a
passe.

On peut quand mÃªme sâ€™interroger sur les motivations vÃ©ritables de ce gouvernement
Les Hollande, Valls, Macron etc. se seraient-ils positionnÃ©s Ã gauche au dÃ©but de leur carriÃ¨re
politique par snobisme intellectuel ? Ã‡a fait toujours bien de se dire Ã gauche, Ã§a donne un
cÃ´tÃ© progressiste, ouvert, gÃ©nÃ©reux, toujours utile pour construire une carriÃ¨re politique. Donc
cette rÃ©forme rÃ©vÃ©lerait leurs convictions profondes, en dÃ©finitive plus pragmatiques
quâ€™idÃ©ologiques.
On peut aussi y voir une manoeuvre politicienne, en contournant la droite qui nâ€™a pas osÃ©, en
la rendant carrÃ©ment ringarde. Mais aucune de ces lectures ne peut justifier une telle digression.
Le rÃ©sultat concret de la mise en oeuvre de ces rÃ©formes Ã caractÃ¨re rÃ©volutionnaire pour
notre sociÃ©tÃ© conservatrice et vieillissante sera de faire augmenter le chÃ´mage dâ€™abord, et
cela au pire moment pour le gouvernement, juste avant les Ã©lections de 2017 avant que
dâ€™autres en cueillent plus tard les fruitsâ€¦ Un peu Ã©trange pour un prÃ©sident obsÃ©dÃ© par
sa rÃ©Ã©lection depuis mai 2012.

En fait, la manoeuvre est limpide : ajustement par les salaires
La France a connu, au cours des 50 derniÃ¨res annÃ©es, trois hausses significatives des bas
salaires : 1968, 1981, et 1998 (gÃ©nÃ©ralisation des 35 heures payÃ©es 39). Lors de ces deux
premiers Ã©vÃ©nements, le poids de ces surcoÃ»ts, sans contrepartie immÃ©diate en termes de
gains de productivitÃ©, a Ã©tÃ© amorti par des dÃ©valuations (1969 et 1982/1983). Pour le
troisiÃ¨me, cela nâ€™a pas Ã©tÃ© possible du fait du rÃ©gime de changes fixes qui prÃ©valait
alors, prÃ©alablement Ã lâ€™entrÃ©e de la France dans la Zone euro, en 1999. Et depuis, notre
pays traÃ®ne toujours ce boulet, jamais totalement rÃ©sorbÃ©.
Sur le principe, lâ€™union monÃ©taire aurait pu Ãªtre une trÃ¨s bonne idÃ©e, les Ã©conomies
europÃ©ennes nâ€™Ã©tant plus balayÃ©es par les tempÃªtes monÃ©taires Ã rÃ©pÃ©tition, les
entreprises ayant un systÃ¨me de comptes en une seule devise pour toutes leurs implantations de la
Zone euro, sans risques de change, et les particuliers apprÃ©ciant de voyager, que ce soit Ã titre
professionnel ou personnel, dans de nombreux pays dâ€™Europe sans passer par le bureau de
changes.
Normalement, si nos dirigeants avaient pris les bonnes dÃ©cisions, ils auraient alignÃ© leurs
politiques Ã©conomiques et surtout budgÃ©taires (avec certes des nuances liÃ©es au dynamisme
dÃ©mographique, la structure de lâ€™industrie, etc.) sur celle de lâ€™Allemagne, lâ€™euro
Ã©tant, en dÃ©finitive, une sorte de deutsche mark CFA (mais chut, il ne faut pas le direâ€¦),
concept bien connu des familiers de lâ€™Afrique francophone.
En fait, nos dirigeants ont fait lâ€™inverse, se croyant Ã lâ€™abri des consÃ©quences nÃ©fastes
de leurs mauvaises dÃ©cisions. Ils ont ainsi pu sâ€™endetter, pour financer des dÃ©penses
clientÃ©listes grÃ¢ce Ã des taux dâ€™intÃ©rÃªt germaniques ou presque, ce qui Ã©tait
inespÃ©rÃ© dans lâ€™ancien monde. Mais tÃ´t ou tard, il faut payer la facture. Avant, on dÃ©valuait
le franc. Aujourdâ€™hui, la seule variable dâ€™ajustement devient le niveau des salaires, malgrÃ©
ses consÃ©quences rÃ©cessives. Grecs, Espagnols, Italiens sont passÃ©s par lÃ . Et on voit bien,
parmi les mesures de ce projet de loi, ce qui va y contribuer. Dâ€™abord, les entreprises pourront
certes licencier plus facilement, et donc recruter plus librement. Mais pas au mÃªme salaire. Ensuite,
il est aussi prÃ©vu que les salariÃ©s nâ€™acceptant pas une rÃ©duction de rÃ©munÃ©ration
seront licenciÃ©s. Combien refuseront ?

Quatre ans aprÃ¨s avoir dÃ©clarÃ© la guerre Ã la finance (ce quâ€™on peut se permettre si on
nâ€™a pas de dettesâ€¦), aprÃ¨s une succession de renoncements et de revirements, portÃ©s
notamment par le ministre de lâ€™Ã©conomie, le gouvernement opÃ¨re un nouveau violent tÃªte Ã
queue. Il semblerait que pour ce gouvernement de gauche, le sauvetage de lâ€™euro, sur
commande de Bruxelles, prime sur la prÃ©servation du pouvoir dâ€™achat et le confort intellectuel
de sa base Ã©lectorale, aujourdâ€™hui rÃ©voltÃ©e. Il faut vraiment que lâ€™heure soit grave.
Pour plus dâ€™informations et de conseils de ce genre, câ€™est ici et câ€™est gratuit

