Le Figaro - Mon Figaro : Au secours ! Montebourg va s'occuper du redressement productif
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La chronique d'Yves de Kerdrel
Cette fois c'est certain: le changement, c'est bien maintenant! Comme en
témoigne la création de ces deux ministères insolites: celui chargé de la Réussite
éducative, comme si ce n'était pas le but ultime du ministère de l'Éducation, et
celui dévolu au «Redressement productif». Beaucoup ont cru à une
plaisanterie en entendant l'énoncé de ce nouveau ministère dont le titulaire est
Arnaud Montebourg. Mais hélas, rien ne semble changer sous les ors de l'Élysée.
Nos gouvernants ne font pas de la politique, mais simplement de la
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communication. Et l'intitulé ridicule de ce ministère fait revenir à nos mémoires
cette jolie boutade de Francis Blanche: «face au monde qui change, il vaut
mieux penser le changement que changer le pansement».
Tout est ridicule dans ce nouveau ministère, autrefois dénommé ministère de
l'Industrie. Le nom, la vocation, l'articulation de cette ambition avec le projet
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socialiste, et le fait d'en avoir confié la charge à celui qui se croit investi d'une
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mission quasi divine: celle de lutter contre la mondialisation. Passons sur le nom
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d'inspiration «léniniste» qui fait penser à cette histoire - hélas vraie! - de Richard
Nixon visitant en compagnie de Leonid Brejnev une usine flambant neuve dans
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la banlieue de Moscou et qui s'étonnait de l'intense activité qui y régnait. Et de
s'entendre dire par son hôte: «rassurez-vous: les ouvriers font semblant de
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travailler et nous faisons semblant de les payer!»
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La vocation de ce ministère est, si l'on en croit Arnaud Montebourg lui-même:
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«la reconquête et le sauvetage des emplois qui risquent d'être perdus» avec un
accent mis sur la production industrielle, car: «un pays qui ne produit pas, qui
ne produit plus, est dans la main des pays qui produisent». Comme aurait dit le
général de Gaulle voilà un bien «vaste programme». Notre nouveau ministre va
donc sauver tous les emplois menacés par une conjoncture de plus en plus
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dégradée, par des phénomènes de surcapacités, comme c'est le cas avec
General Motors à Strasbourg, par le manque de trésorerie (Petroplus) ou par
l'irréversible baisse de la rentabilité des entreprises accablées par des charges
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sociales et fiscales incomparables avec celles qui se pratiquent chez nos voisins.
Bien sûr nous formons tous les vœux possibles de réussite pour Arnaud
Montebourg, et son nouveau ministère pour lequel il s'est tant battu. Bien sûr
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nous espérons bien qu'il va rencontrer le succès dans sa mission et que la
France, dont 15 % seulement de la richesse est issue de l'industrie, va redevenir
une grande nation productrice, et surtout exportatrice, de biens manufacturés.
Mais le bon sens amène à se demander comment Arnaud Montebourg va réussir
à concilier l'ambition de ce ministère avec les mesures inscrites dans le projet de
François Hollande, dont beaucoup doivent être discutées par le Parlement dès
le mois de juillet prochain.
Quelques exemples: la taxe professionnelle qui a été réformée lors du précédent
quinquennat doit refaire son apparition, notamment à l'encontre des PME qui
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réalisent moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui va représenter
une ponction fiscale de 3,3 milliards d'euros sur les entreprises qui investissent
le plus et qui embauchent. Drôle d'encouragement au redressement productif!
Les licenciements seront interdits pour les sociétés distribuant des dividendes et
réciproquement les dividendes seront interdits pour les sociétés souhaitant
licencier. Ce qui va pénaliser les groupes qui font appel public à l'épargne pour
investir, innover, se développer et produire. Sans parler de la forte hausse de la
fiscalité sur les revenus qui va faire partir à l'étranger les ingénieurs, les
chercheurs, et tous les talents dont la France a besoin pour redevenir une
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grande puissance industrielle.
Enfin le dernier problème de ce ministère, et non le moindre, c'est son titulaire.
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Arnaud Montebourg est, sinon le théoricien, du moins le chantre de la démondialisation. Les produits étrangers vendus à bas prix, pour le grand bénéfice
du pouvoir d'achat des Français, sont ses ennemis les plus directs. Il veut taxer
ce qui rentre en Europe, et taxer aussi - sur le plan environnemental - ce qui en
sort. Qui peut croire qu'une industrie peut se développer, ou se redresser, quand
ses clients doivent payer plus de taxes? Si l'angélisme européen a été excessif
jusqu'ici, l'autarcie et le protectionnisme sont des maux bien pires encore pour
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tous les industriels. Et avoir décidé de placer Arnaud Montebourg à la tête de
l'ancien ministère de l'Industrie, est une idée aussi saugrenue que si le Pape
avait nommé Jean-Luc Mélenchon, archevêque de Paris!
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Bravissimo (comme à l'accoutumée) à cette remarquable analyse et surtout
à sa conclusion avec le dernier paragraphe qui ne manque pas de piquant!
Seul gros problème pour F.Hollande et A.Montebourg:la contradiction
flagrante de leurs objectifs réciproques ceux de Montebourg freinant presque
totalement toute croissance puisqu'avec un retour possible(?)de la taxe
professionnelle ce seront bien effectivement les PME et TPE qui seront
systématiquement pénalisées alors que ce sont elles qui créent le plus d'emplois...On
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