
La situation de la France l’exige : il faut engager les réformes structurelles dont le pays a besoin 

pour relever le défi de la compétitivité, moteur de la croissance et de l’emploi.

La politique des petits pas a montré ses limites, l’urgence est au changement.

C’est le sens des travaux de Force Républicaine que nous présentons ici.

1.  mobiliser la force de travail  
de chaque français en abandonnant 
les 35 heures

l  dans le secteur marchand, faire sauter le verrou des  
35 heures par le biais d’accords d’entreprises (pour les 
tPe, les accords seront négociés au niveau de la branche), 
l’accord collectif s’imposant au contrat de travail et la loi 
ne faisant référence qu’à la durée maximum du travail 
en vigueur en europe.

l  dans la fonction publique, passer aux 39 heures, 
réinstaurer le jour de carence et mettre en place une 
politique de revalorisation salariale assise sur le recyclage 
d’une partie limitée des économies effectivement 
réalisées ; favoriser les recrutements de contractuels en 
limitant les recrutements sous statut de fonctionnaire 
aux fonctions qui requièrent du personnel statutaire.

l  Gagner un jour de travail au mois de mai.

2.  simPlifier et assouPlir  
le droit du travail

l  simplifier le code du travail en le refondant sur la notion 
de « normes sociales fondamentales », renvoyer ce qui 
n’en relève pas à la négociation en entreprise. 

l  faciliter l’adaptation des entreprises à leur contexte en 
introduisant le motif de réorganisation de l’entreprise 
dans les procédures de licenciement collectif, tout en 
renforçant la flexisécurité.

3.  rénover le dialoGue social  
en affirmant l’objectif de Pérennité 
de l’entrePrise et de l’emPloi et  
en dynamisant la rePrésentation 
syndicale

l  relever les seuils sociaux de 10 à 50 et de 50 à 100 salariés.

l  donner la possibilité aux accords d’entreprise de fixer 
l’architecture des instances représentatives du personnel.

l  valoriser et dynamiser la représentation du personnel en 
limitant le temps consacré au mandat à 50% du temps 
de travail et en engageant les entreprises à valoriser 
l’expérience d’élus des irP et l’expérience syndicale sur 
le plan des compétences et de la gestion de carrière.

4.  combattre le chômaGe de masse 
en déveloPPant massivement la 
formation en alternance  
et en améliorant l’efficacité  
de l’indemnisation chômaGe Pour  
le retour à l’emPloi

l  faire de l’alternance la voie d’entrée privilégiée des 
jeunes, en particulier peu qualifiés, dans le monde 
du travail en développant massivement la formation 
en alternance du caP aux études supérieures et en 
permettant aux entreprises de déduire le coût des 
apprentis de leur budget de formation. mettre fin au 
recours massif aux emplois aidés.

LE DÉFI DE LA CompÉtItIvItÉ 
fiche de synthèse
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l  unifier l’ensemble des aides à l’apprentissage, revoir 
les principes de collecte et d’affectation aux filières de 
formation en alternance les plus efficaces et confier aux 
branches professionnelles l’élaboration des référentiels 
métiers. 

l  améliorer l’efficacité de l’indemnisation chômage pour 
le retour à l’emploi en plafonnant les allocations à un 
taux de remplacement de 75 %, en introduisant une 
dose de dégressivité et en engageant une réforme en 
profondeur de la formation professionnelle pour assurer 
l’orientation des demandeurs d’emplois vers les filières 
offrant de réelles opportunités.

5.  baisser les charGes  
Pesant sur les entrePrises  
et sur l’investissement
l  baisser les charges pesant sur le travail pour tous les 

salaires.

l  revoir le mécanisme de revalorisation du smic en 
prenant en compte les comparaisons européennes 
pertinentes et la performance économique de la france.

l  alléger fortement les taxes et impôts pesant sur les 
entreprises et sur l’investissement : aligner  le taux de 
l’is sur les pays européens comparables, supprimer les 
taxes et cotisations diverses pesant sur les entreprises, 
supprimer l’isf, supprimer la taxe de 75% ; prendre un 
engagement de stabilité fiscale pour 5 ans une fois ces 
mesures mises en œuvre.

l  renforcer l’actionnariat salarié ainsi que la 
politique de participation / intéressement, à la fois 
dans les grandes entreprises et dans les Pme.  
cela ouvrira une alternative à la hausse salariale.  
Pour les Pme, on étudiera la fusion de l’intéressement 
et de la participation ainsi qu’une garantie de liquidité 
des plans d’épargne salariale via la bPi.

6.  améliorer l’environnement 
des affaires
l  développer la signature de contrats de partenariat 

entre les entreprises et l’administration pour garantir 
la sécurité fiscale.

l  appliquer effectivement le principe d’acceptation tacite 
pour raccourcir les délais de réaction.

7.  renforcer le soutien à l’innovation 
l  accroître l’efficacité du cir en mesurant son impact 

pour le cibler sur des innovations génératrices de 
compétitivité et en le fusionnant avec le crédit impôt 
innovation (cii). 

l  Privilégier le principe de responsabilité par rapport au 
principe de précaution. 

l  renforcer la capacité offerte aux universités de 
valoriser la recherche (création d’entreprises, agences 
de valorisation).

l  encourager le développement de pôles de compétitivité 
de taille critique par des regroupements et des alliances 
avec d’autres pôles européens ou mondiaux.

l  Généraliser le rescrit fiscal.

8.  renforcer le financement  
de l’économie
l  refondre la fiscalité du capital afin de réorienter 

l’épargne vers l’investissement productif.

l  renforcer les dispositifs incitatifs à l’investissement 
direct dans les Pme selon des modalités utilisées avec 
succès dans d’autres pays européens.

les baisses de charges (de l’ordre de 50 mds€) seront financées par une augmentation modulée de la tva de 3 points. 
Parallèlement, un effort majeur d’assainissement des finances publiques  sera engagé afin de ramener la dépense publique dans 
la moyenne européenne par une accentuation de la réduction des frais de fonctionnement de l’état et des collectivités territoriales, 
un rééquilibrage du régime général des retraites par un report de l’âge légal progressif à 65 ans ainsi que par l’harmonisation 
graduelle des régimes privés, publics et spéciaux dans un souci d’équité entre les français, par la réforme en profondeur du 
système de santé de façon à assurer la maîtrise des coûts face aux évolutions démographiques, et par la maîtrise des autres 
dépenses sociales (famille, solidarité, handicap, logement) de façon à focaliser les moyens consacrés à la solidarité sur les citoyens 
qui en ont le plus besoin.
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