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Les contrats aidés,
un passeport pour
l’emploi en entreprise

La loi et la rue
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La chronique
de Roger-Pol Droit

P

a s d ’é c h é a n c e é l e c t o r a l e
majeure en vue ; des entreprises
qui recommencent à embaucher : il n’en fallait pas plus pour que le
gouvernement décide de réduire les
emplois aidés.
Ces emplois concernent à la fois le
secteur non marchand, collectivités
publiques et associations, et le secteur
marchand. Entre eux, une communauté d’inspiration : insérer des jeunes
écartés de l’emploi. Mais une considérable différence du montant de l’aide.
Pour le secteur non marchand, sont
prévus l’exonération totale des cotisations et taxes patronales et le remboursement jusqu’à 95 % du SMIC. Pour le
secteur marchand, la générosité est
massivement réduite, avec le seul remboursement de 35 % du SMIC. Au
31 mars 2017, 318.000 jeunes étaient
ainsi employés dans le non-marchand
et 57.000 dans le marchand.
Malgré cet écart de l’aide, les résultats
respectifs mesurés par le ministère du
Travail écrasent le secteur non marchand : six mois après leur sortie de ces
contrats, 36 % des bénéficiaires sont en
emploi. En entreprise, dans le même
délai, 66 % des sortants sont employés,
dont 70 % en CDI. Vu comme passeport
pour l’emploi, le contrat aidé échoue
dans le secteur non marchand et réussit
dans le secteur marchand avec un coût
quatre fois moindre.
Pourquoi ce gap ? Parce que les finalités des employeurs diffèrent. Dans le
non-marchand, l’employeur veut rendre un service malgré l’insuffisance de
ses ressources. L’Etat, qui a un intérêt
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es années de « guerre des prix »
ont conduit la filière laitière
dans une impasse, ancrant
dans l’inconscient collectif l’idée que le
lait est un produit basique qui n’a que
peu de valeur. Les états généraux de
l’alimentation doivent être l’occasion de
réformer en profondeur le modèle de
cette filière et de trouver des solutions
collectives pour en finir avec la spirale
destructrice de valeur que nous subissons depuis plusieurs années. Prenons
d’ailleurs un instant notre casquette de
consommateur : comment s’y retrouver dans des rayons où il n’y a plus
aucune hiérarchie claire et lisible dans
la valeur des produits : marques moins
chères que les marques de distributeurs, taux de promotion élevés, etc. ?
Si la filière souhaite continuer à
garantir à ses consommateurs-citoyens des produits laitiers « durables » qui répondent à leurs attentes
qualitatives, environnementales et
sociétales, il y a urgence à réformer
notre modèle collectif et à leur proposer une échelle de valeur transparente
et lisible, dont le niveau d’exigence
minimal et la valeur seront partagés
par tous les acteurs de la filière. Faute
de quoi, nous reproduirons inévitablement le schéma des années passées, et
toutes les démarches potentiellement
créatrices de valeur seront inexorablement nivelées par le bas.

majeur dans le traitement social du
chômage, prend à sa charge son coût.
A l’issue du contrat, l’employeur, toujours démuni, laisse partir son employé
et embauche un nouveau contrat aidé,
presque gratuit. En revanche, l’entreprise qui embauche en contrat aidé le
fait pour un projet de développement
mais veut être prudente. Ce soutien lui

Au bout de six mois,
66 % des titulaires
de contrats aidés
en entreprise sont
embauchés.
Il faut les renforcer en
exonérant l’employeur
des charges salariales.
permet de tester pertinence du projet et
capacité du jeune. Si les deux sont validées, le jeune est pérennisé dans son
emploi.
Alors faut-il sabrer ces contrats
aidés ? Les réduire dans le non-marchand, sûrement : l’addiction de ces
employeurs au travail quasi gratuit est
nocive. Mais assistants de vie scolaire
pour élèves handicapés, animateurs
d’activités périscolaires, aidants pour
personnes dépendantes, médiateurs de
cité rendent un service réel : qu’adviendrait-il de ceux qu’ils soutiennent ? Et,
ne pas l’oublier : ils ne sont plus inscrits
à Pôle emploi. La question devient donc

celle des priorités, des rythmes et des
modalités : quels services préserver,
quelle programmation, quelles ressources ?
Pour les entreprises, doit-on supprimer sans rémission un système qui
démontre sa capacité à insérer et stabiliser dans l’emploi pour un coût
modeste ? Evidemment, non. Cela supprimerait pour les jeunes un vrai passeport pour l’emploi et attenterait à la
compétitivité des entreprises. Mais ces
contrats aidés peuvent être adaptés aux
nouvelles réalités du marché du travail.
Dans le sens des initiatives du président
de la République, une alternative existe.
Les exonérations de charges patronales
sont au taquet : pour ces publics, exonérons l’entreprise des charges salariales.
L’économie pour l’employeur serait
d’environ 25 % du salaire brut sans toucher à la rémunération nette. Aisément
compréhensible, instantanément
applicable, cette exonération abonderait immédiatement la trésorerie des
entreprises. Sans empilage de restrictions, cette exonération impacterait
immédiatement l’emploi des jeunes
dont la tranche d’âge bénéficie le moins
de la baisse du chômage. Pour les finances publiques, le coût par emploi créé
serait inférieur à celui des contrats
actuels.

Wenceslas Baudrillart et Jean-Paul
Tran Thiet sont membres du groupe
Que faire ?, qui rassemble d’anciens
membres de cabinets ministériels
de droite, du centre et de gauche,
ainsi que des dirigeants d’entreprise.

Redonner sa vraie
valeur au lait français
En tant que paysan, je préfère toujours être concret. C’est pourquoi je propose de commencer par nous atteler au
segment du lait de consommation, qui
subit aujourd’hui de plein fouet les dysfonctionnements de notre modèle
actuel. Je propose de bâtir un nouveau
contrat de valeur qui portera sur des

Il y a urgence à réformer
notre modèle collectif
et à proposer une offre
transparente et lisible.
Nous devons nous atteler
à une répartition
équitable de la valeur.
engagements transparents autour de
quatre piliers : la rémunération équitable des éleveurs, le bien-être animal, le
temps passé en pâturage et l’alimentation animale sans OGM. J’invite
l’ensemble des acteurs de la filière, consommateurs, producteurs, distributeurs, transformateurs, à se mettre
autour de la table pour en fixer collectivement les critères – des critères simples, lisibles, communicables, aisément
vérifiables par le consommateur, en un
mot : valorisables. En redonnant au lait
français sa vraie valeur, nous répon-

drons aux aspirations de tous les
maillons de la chaîne.
La coopérative que je préside rassemble plus de 20.000 producteurs de lait sur
plus de 70 départements de collecte. La
transparence et la répartition équitable
de la valeur sont ancrées depuis toujours
dans son ADN et elle croit plus que jamais
en l’avenir de la production laitière française. Nous défendons une vision ambitieuse de notre modèle agricole : une
agriculture forte de sa diversité et valorisant l’ensemble des territoires français.
Une agriculture moderne, durable, unanimement reconnue à travers le monde,
et permettant à chacun de ses acteurs, à
commencer par ses paysans, de vivre
dignement et fièrement de leur métier
tout en investissant pour répondre aux
nouveaux enjeux de demain.
A tous ceux qui partagent cette
vision, et je sais qu’ils sont nombreux,
j’adresse ce message : saisissons maintenant la chance que nous offrent les
états généraux de l’alimentation de
redéfinir ensemble les relations au sein
de la chaîne alimentaire, et signons un
pacte simple, ambitieux et atteignable
qui permettra à chacun, du producteur
au consommateur, de sortir gagnant.
Redonnons sa vraie valeur à notre patrimoine laitier.

Damien Lacombe est président
de la coopérative Sodiaal.
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e pourrait être le titre d’une série
télévisée. La France y est abonnée
depuis longtemps. Les acteurs se
succèdent, le pitch demeure : des lois sont
préparées ou promulguées, des foules aussitôt défilent pour les voir abrogées. Une fois
encore, nous y sommes, avec cette nouvelle
saison marquant l’acte I, scène 1 du quinquennat Macron.
Les ordonnances réformant le Code du
travail réactivent ce scénario à répétition.
Avant même qu’elles ne soient connues en
détail, la CGT et Solidaires (SUD) annonçaient grèves et manifestations pour le
12 septembre, La France insoumise de JeanLuc Mélenchon appelait à un « déferlement » sur la capitale le 23 septembre. Tout
cela paraît si habituel, en un sens si légitime
(les citoyens ont le droit de se faire entendre,
de manifester, de s’opposer), que nous sommes accoutumés à croire que c’est normal.
Au contraire, il faut s’en étonner. Car, dans
ce feuilleton, rien n’est simple, ni si évident
qu’on pourrait le penser.
Pour le comprendre, je suggère une brève
expérience. Commençons par mettre entre
parenthèses soutien ou rejet, partis pris et
préférences. Autant que possible, pour un
instant au moins, chacun laissera de côté
son opinion, quelle qu’elle soit. Qu’il considère ces lois comme nécessaires ou bien
scélérates, indispensables ou bien dangereuses, il laissera temporairement de côté
son jugement. C’est un vieil exercice des philosophes antiques (l’« épochè » – suspension). Inventé par les stoïciens, repris par les
sceptiques, il a été rénové, chez les contemporains, par Husserl aux débuts de la phénoménologie. Objectif : sortir des affrontements afin d’observer les modèles et les
mécanismes qui les font marcher. En
d’autres termes, trouver la logique de la loi
et celle de la rue.
Dans la logique de la loi, celle qui animait
Platon (dans « République » comme dans
« Lois ») ou Montesquieu dans « De l’esprit
des lois », le monde républicain idéal ne
fonctionne que par ses institutions. Une loi
bien conçue ne saurait donc rencontrer
l’opposition du peuple. Appliquée à notre
présent, cette logique ferait le constat suivant : un nouveau président a été légalement et confortablement élu, il dispose
d’une majorité absolue à l’Assemblée, qui a
voté le principe d’une législation par ordonnances. Du seul point de vue juridique, il n’y
a donc pas de question. Sauf si le contenu
des dispositions adoptées se révélait non

constitutionnel – ce que le Conseil du même
nom a réfuté hier –, tout retrait est exclu.
Mais la logique de la rue va exactement
en sens inverse : cette réforme doit être
abandonnée, cette loi retirée. Or l’influence
que la rue exerce est sans contenu juridique, mais non sans légitimité. Au pouvoir
politique, délégué pour un temps par le
peuple à ses représentants, s’ajoute ou
s’oppose le poids de l’opinion. C’est un
mélange : avis des citoyens au jour le jour,
humeurs collectives, adhésions et rejets
multiples, liés aux intérêts objectifs, aux
préjugés opposés. La rue en est une partie,
dotée d’une efficacité : on a vu plus d’une loi,
ces dernières décennies, enterrée sous les
défilés, les occupations de lycées ou
d’usines.
Car il ne s’agit pas, pour la rue, de prendre
le pouvoir, comme autrefois, quand les
révolutionnaires de 1792 marchaient sur les
Tuileries, ceux de 1830 sur l’Hôtel de Ville,
ceux de 1848 sur l’Assemblée. Cette pratique

Les manifestations prévues
les 12 et 23 septembre
contre les ordonnances
sur le travail sont légitimes.
Mais ce croche-pied
permanent de la rue
à la loi fait-il vraiment
avancer la démocratie ?
ancienne s’est perpétuée longtemps, en filigrane, pour disparaître en Mai 68 : personne, dans la foule qui tenait alors Paris, ne
s’intéressait au Palais-Bourbon. Pour
autant, les manifestations actuelles ne veulent pas d’un simple jeu de rôle. Plus que de
faire entendre les voix du désaccord, ou de
faire basculer une part de l’opinion encore
indécise, elles espèrent mettre vraiment le
pouvoir en échec.
Aujourd’hui, cela paraît peu probable.
Mais il suffirait d’un dérapage, de quelques
bavures et maladresses, de l’arrivée des
lycéens et étudiants dans le conflit, pour que
s’enclenchent à nouveau le jeu de la rue et
du hasard, et le processus chaotique qui en
découle. Ce scénario – catastrophe, pour les
uns, happy end pour les autres – semble
avoir peu de chances de se concrétiser, répétons-le. Mais c’est bien sur cette petite probabilité que parient les manifestants.
Au quotidien, la démocratie est bien un
rapport de force. Elle marche sur deux jambes, l’une dans la loi, l’autre dans la rue. Toutefois, il est très compliqué d’avancer si une
jambe fait un croche-pied permanent à
l’autre. Malgré tout, la France ne paraît pas
disposée à résilier son abonnement à cette
vieille série.

Roger-Pol Droit est écrivain
et philosophe

L’ACTUALITÉ
DES THINK TANKS
Conserver de l’indépendance
pour les indépendants
Idée. Réforme espérée, annoncée et finalement lancée : le Régime social des
indépendants (RSI) sera donc fusionné au sein du régime général. Dans un
dossier très précis et très didactique – probablement l’un des plus clairs sur le
sujet –, l’iFRAP met les pieds dans un certain plat. Le think tank libéral ne nie
pas la nécessité d’une évolution. Mais, plutôt qu’un démantèlement et un
adossement à la protection sociale des salariés, il préconise la refonte du RSI.
Il s’agit certes de corriger des défauts très préjudiciables. Il s’agit de ne pas en
ajouter d’autres, comme un alignement par le haut des cotisations. Il s’agit,
enfin, de préserver certains points positifs du système, comme un
paritarisme vivant encore sur des élections.
Intérêt. Tout le monde, révolution numérique oblige, ne cesse de célébrer le
renouveau du travail indépendant. Et tout le monde de critiquer
frontalement en même temps le RSI. S’inspirant d’autres modèles étrangers,
l’iFRAP soutient notamment la nécessité d’introduire davantage de
concurrence, avec un système socle public et des compléments privés. Il n’est
pas évident qu’il faille sauver le soldat RSI. Mais il est certain que
commerçants, artisans et professions libérales méritent des ajustements.
— Julien Damon
www.ifrap.org

