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Dans deux jours vous

travaillerez enfin pour vous!
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La chronique d'Yves de Kerdrel

Les Français ont porté au pouvoir, au printemps dernier, les dignes élèves du
docteur Coué. Tant à l'Élysée, qu'à Matignon, à Bercy et à l'Assemblée
nationale, plutôt que regarder en face les problèmes budgétaires, économiques,
industriels, on répète inlassablement cette phrase du fameux psychologue: «Il
est possible d'influencer favorablement notre être par la seule suggestion».
Vaste programme!

Quand Philippe Varin parle du coût du travail pour justifier des difficultés de PSA
Peugeot Citroën, il se fait renvoyer à ses chères études. Quand Laurence
Parisot, présidente du Medef, fustige le projet de créer une tranche d'imposition
à 75 %, Pierre Moscovici lui répond qu'il s'agit d'une mesure patriote, comme si
les entrepreneurs qui se tuent à la tâche pour maintenir des emplois en France
étaient dénués de tout patriotisme. Quand Jean-François Roubaud, le président
de la CGPME, s'inquiète des difficultés de trésorerie des entreprises et de la
baisse de leur carnet de commandes, il reçoit comme toute réponse l'abrogation
de la défiscalisation des heures supplémentaires, qui était jusqu'ici le seul ballon
d'oxygène des petites et moyennes entreprises.

Face à la détérioration accélérée de la conjoncture économique, face à la baisse
de la consommation des ménages qui a pour conséquence moins de recettes
fiscales, face à l'attentisme des chefs d'entreprise, notamment en matière
d'investissement, le gouvernement taxe à tour de bras. Plus de 7 milliards
d'euros à l'occasion du seul collectif budgétaire. Et personne ne sait encore à
quelle sauce les ménages et les entreprises vont être assaisonnés à l'occasion du
projet de loi de finances pour 2013, qui se construit au cours de la léthargie
estivale.

Un document tombe à point nommé pour montrer que la France a désormais
«franchi le Rubicon» en matière de charges fiscales ou sociales. Il s'agit de
l'étude annuelle menée par l'Institut économique Molinari avec le concours
d'Ernst & Young sur le niveau de prélèvements au sein des 27 pays membres de
l'Union européenne. Qu'y apprend-t-on? D'abord qu'à partir de jeudi prochain, le
26 juillet, les Français travailleront enfin pour eux-mêmes après avoir laissé à
l'État (c'était avant les réformes socialistes!) 56,5 % de leurs revenus. «La
France, explique ce document, est désormais le deuxième pays de l'Union
européenne en terme de taxation des salariés - après la Belgique - alors qu'elle
était le troisième pays en 2011 et en 2010».

Mais le chiffre le plus important de ce travail, qui montre à quel point la nouvelle
majorité est éloignée des problèmes des entreprises, en terme de compétitivité,
c'est qu'un employeur français doit débourser 230 euros afin que ses salariés
disposent de 100 euros de pouvoir d'achat. Alors que dans la même zone
économique, de libre-échange et de règles concurrentielles, l'employeur
britannique ne devra débourser que 157 euros, l'Espagnol, 164 euros, le Danois
175 euros, le Polonais 177 euros, l'Italien 202 euros et l'Allemand 211 euros
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(soit 8,2 % de moins). À titre de comparaison la moyenne des 27 pays de
l'Union européenne se situe à 185 euros, soit 20 % de moins que le coût global
du travail en France.

Ces chiffres effrayants, à la fois pour les individus et pour les employeurs
amènent à tirer quelques leçons. Qu'est-ce donc qu'une société comme la nôtre
où plus de la moitié de la richesse créée par un travailleur, quel qu'il soit, est
confisquée par l'État ou par des organismes sociaux pour financer un pseudo
«modèle-social-que-le-monde-entier-nous-envie»? Quelle peut être la motivation
d'un salarié qui sait que sept mois de son travail sur douze vont servir à financer
à un État-Leviathan, des fonctionnaires en surnombre, un service public déficient
et des déficits abyssaux? Enfin, est-on encore maître de son destin, c'est-à-dire,
libre - affranchi comme disaient les Romains - lorsque le fameux «tu travailleras
pour vivre» ne s'applique qu'à partir du 26 juillet?

La deuxième leçon de cette étude inédite, c'est que la société française est
aujourd'hui en état de «burn-out» fiscal. Il n'y a plus de place pour de nouveaux
impôts. François Hollande tente doucement d'amener le projet d'une forte
hausse de la CSG qui permettrait d'alléger en contrepartie les charges
patronales. À voir! Car les salariés doivent également bénéficier d'une baisse de
leurs cotisations, de manière à ce qu'ils retrouvent à la fois du pouvoir d'achat et
de la motivation. Bref un sens à leur travail.

La troisième et dernière leçon de cet exercice, c'est que plus personne ne peut
nier aujourd'hui à quel point la compétitivité est le problème majeur de notre
industrie. D'aucuns pourront toujours convoquer manu militari des patrons qui
veulent fermer des usines. D'autres pourront verser des larmes de crocodile sur
le patrimoine industriel qui fout le camp. Le seul moyen d'inverser ce
mouvement, c'est d'abaisser le coût du travail et de permettre aux entreprises
de redevenir compétitives. Il n'y a pas de fatalité. Il suffit juste d'abandonner le
dogmatisme qui a cours depuis deux mois. Et de se rappeler ce fameux adage:
«en politique, il est plus rentable de se contredire que de se répéter».
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