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en matière d’emplois, Croissanceplus considère que tout n’a pas 
été essayé.
Le taux de chômage en France s’élève à 10 % de la population active 
et il n’est pas descendu sous les 8 % de la population active depuis le 
premier semestre 2008.
Le chômage présente deux caractéristiques principales en France : un 
très fort taux chez les jeunes (15-24 ans), désormais de 25,1 % (la barre 
des 20 % étant continuellement dépassée depuis 2008). Et un important 
chômage de longue durée, 1,2 million de personnes sans emploi depuis 
un an ou plus, qui concerne là encore particulièrement les jeunes : 6,5 % 
des 15-24 ans contre 4,2 % pour les 50 ans et plus.
L’économie française subit un paradoxe alarmant : d’un côté, les freins 
à l’embauche dissuadent les entreprises de contribuer autant qu’elles le 
pourraient aux créations d’emploi ; de l’autre, de nombreux secteurs ne 
parviennent pas à trouver les collaborateurs dont ils auraient besoin pour 
assurer leur croissance.
En 2016, l’enquête annuelle de Pôle 
Emploi estimait que le nombre d’in-
tentions d’embauche par les entre-
prises s’élevait à plus de 1,8 million 
sur l’année10. Parmi celles-ci, 69 % 
sont le fait d’entreprises de moins 
de 50 salariés. En extrapolant des 
données comparables, le COE fai-
sait état de plus de 820 000 postes 
à pourvoir11 en 2013, soit de quoi réduire le taux de chômage d’environ 
30 % ! Deux PME sur trois affirment rencontrer des difficultés pour recruter. 
Les trois principales raisons invoquées sont la pénurie de compétences 
(54 %), le manque de motivation des candidats (48 %) ou encore la com-
plexité juridique et administrative imposée par le Code du travail (43 %)12.
Sortir de cette situation intenable exige des mesures ambitieuses.  
Aujourd’hui, l’accès à l’emploi est un facteur majeur d’exclusion et d’iné-
galités13. Socialement autant qu’économiquement, il est urgent d’agir pour 
que l’embauche ne soit plus un risque pour l’employeur et la quête d’un 
emploi une épreuve pour le chômeur. Le travail doit être replacé au cœur 
de notre modèle social, il doit être le premier facteur d’intégration et un 
vecteur fort de solidarité.
Pour faire face à cette situation, CroissancePlus propose deux axes de 
propositions : d’une part, la facilitation des embauches, en levant des 
rigidités qui les dissuadent aujourd’hui et en améliorant la formation ; 
d’autre part, l’incitation au travail, en assurant que travailler soit toujours 
plus avantageux que de ne pas travailler.

Le travaiL doit être 
Le premier facteur 

d’intégration 
et un vecteur fort  

de soLidarité.
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● Vous parlez de paradoxe (fort 
chômage et difficultés à recruter), 
comment l’expliquer ?
Ce paradoxe tient à l’inadéquation entre l’offre 
et la demande, qui a elle-même trois causes 
contre lesquelles nous devons lutter. Il faut 
qu’il soit toujours plus incitatif de travailler 
que de ne pas travailler ; que les formations 
correspondent aux besoins d’emplois ; que la 
mobilité ne soit plus un frein.
Nous devons prendre conscience que le 
chômage recouvre des réalités différentes : il 
y a plusieurs types de chômage, selon l’âge, 
la formation, la géographie. Il faut renoncer 
à ce dévoiement de l’égalité qu’est l’égalita-
risme, qui échoue. Face à la diversité des chô-
mages, il faut des traitements différenciés qui 
attaquent chaque cause particulière.
Mais avant toute chose, il faut réhabiliter 
le travail !
● Comment réhabiliter le travail ?
Il faut sortir de la vision stérile du travail qui 
aliène. La réconciliation que nous appelons 
de nos vœux est celle de l’entreprise et des 
Français, qui impose de renouer avec l’idée 
d’épanouissement au travail. Regardez ce 
qu’ont fait les salariés du marché aux pois-
sons de Seattle. S’il est un dur métier, c’est 
bien celui-là ! Eh bien, ils ont révolutionné 
leur approche, au point d’inventer la « fish 
philosophy », dont le principe de départ est 
qu’on décide de sa façon de vivre et d’exercer 
son travail. Certes, on ne choisit pas toujours 
son travail, mais on peut l’aborder d’une 
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façon telle qu’une attitude positive permette 
de réinventer le quotidien.
La responsabilité des entrepreneurs que nous 
sommes, c’est de créer dans nos entreprises 
les conditions de ce réenchantement, de le 
porter, d’aider chacun à se concentrer sur ce 
qu’il y a de positif dans son travail, de créer 
des moyens de le rendre plus épanouissant.

● Que demandez-vous finalement ?
Nous n’attendons pas tout de l’État, sinon de 
créer un cadre qui favorise les dynamiques 
propices à l’emploi. Nos propositions vont 
pour beaucoup dans ce sens. L’approche 
culturelle que nous appelons de nos vœux 
commence dès l’école, qui doit porter une 
vision positive du travail.
Nous, entrepreneurs de CroissancePlus, 
nous connaissons nos responsabilités : les 
valeurs qui fondent notre association sont 
des valeurs humaines fortes, qui posent le 
principe que la croissance ne se crée et ne se 
partage qu’en y associant les collaborateurs 
de nos entreprises. Notre responsabilité, 
c’est de promouvoir cette vision et cette 
approche positive du travail.
Chacun, enfin, a la responsabilité d’aborder 
son travail de façon positive.
De cette façon, nous créons les conditions 
d’une convergence des intérêts, autour de 
la croissance et du partage de ses fruits, 
et du développement de l’emploi : voilà 
pourquoi nous appelons la réconciliation 
de nos vœux.
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« deux pme sur 
trois affirment 
rencontrer 
des difficultés 
pour recruter. »



I. Un contrat de travail unique, 
le CDI agile, pour favoriser 
les embauches et supprimer 
les CDD

Les réticences des entreprises à embaucher pénalisent l’économie et 
l’emploi, et entretiennent la précarité à travers le recours au CDD. Il est 
donc nécessaire de donner aux entrepreneurs les moyens de lever ces 
réticences, et de créer plus d’opportunités d’accès à l’emploi.

Ces réticences tiennent d’abord aux contraintes d’un Code du travail 
« atteint d’obésité14 », selon la formule de R. Badinter et A. Lyon-Caen. 
L’accroissement quantitatif (le Code du travail comptait 600 articles en 
1974, il en compte 8 000 aujourd’hui) a complexifié et rigidifié les règles.

Selon un sondage daté du 25 novembre 201615, 92 % des salariés sont 
favorables à une simplification du Code du travail et 65 % estiment que 
cela pourrait faciliter l’emploi. Il y a donc accord sur le constat, qui des-
sine une possible convergence des intérêts vers une simplification du 
droit du travail.

Pour atteindre leur objectif central de croissance de leur entreprise, les 
entrepreneurs veulent créer une nouvelle dynamique : supprimer les CDD 
et donner au CDI la possibilité d’intégrer des clauses qui en assouplissent 
les conditions. Ces clauses d’agilité donnent leur chance aux salariés et 
aux employeurs pour faire ensemble le pari de l’emploi dans la durée.

CroissancePlus propose de transformer les demandeurs d’emploi en 
« offreurs d’emploi » à travers une clause de pari commun. Le CDI agile, 
c’est la fin de la frilosité à l’embauche et la fin de la précarité des CDD. 
C’est une incitation à créer des emplois, un pari sur l’avenir qui construit 
la confiance entre salariés et entreprises.

NoS ProPoSiTioNS
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1. La clause de pari commun du CDI agile
L’idée est simple : le salarié et l’employeur font ensemble le pari 
que le CDI sera durable, mais se donnent la latitude, à travers des 
clauses de rupture prédéfinies prévoyant qu’il puisse cesser, de 
prendre ensemble le risque de l’embauche. Sans cela, aujourd’hui, 
pas d’embauche, et demain, un emploi qui n’attend que sa pérenni-
sation si les conditions sont réunies. Pour le salarié, le bénéfice est 
direct : la fin de la précarité des CDD, avec tout ce qu’ils entraînent 
comme difficultés diverses (pour obtenir un logement, un crédit, 
etc.). La clause de pari commun ouvre des opportunités aux sala-
riés tout en leur assurant le maintien des protections : les clauses 
devront en effet reposer sur des critères et objectifs « mesurables et 
atteignables ». Elles donnent par ailleurs de la lisibilité à l’entreprise, 
ne serait-ce que parce que les motifs de la rupture ne seront plus 
requalifiés ou invalidés par le juge, qui ne contrôlera plus que la 
conformité de la rupture au motif contractuellement prévu au départ.

2. Moduler la durée du travail
• Hebdomadaire : hors cas de dérogation prévu par la loi ou l’ac-
cord de branche, la durée minimale hebdomadaire d’un contrat 
à temps partiel est de 24 heures. Un contrat de travail agile doit 
pouvoir déroger à cette durée minimale, au moins pour un ou deux 
contrats par entreprise, ou a minima prévoir une montée en charge 
dérogatoire à la durée minimale.

• mensuelle : le salarié est libre d’organiser son temps de travail 
comme il le souhaite, de cumuler plusieurs emplois et de gérer son 
temps libre. À la clé une rémunération minimale garantie.

• annuelle : réintroduire dans le Code du travail la possibilité d’an-
nualiser le temps de travail.



II. Création d’un grand barème 
unifié de cotisations patronales 
sécurisant l’ensemble des 
aides existantes (dont le 
CICE), allégeant les cotisations 
salariales et incitant au retour 
à l’emploi

Selon l’INSEE, une baisse de cotisations patronales équivalente à 
un point de PIB (soit environ 20 milliards d’euros) entraîne environ 
250 000 créations de postes, à un horizon de quatre à cinq ans. Toute 
baisse des charges, en particulier sur les bas salaires, réduit à plein le 
coût du travail et favorise les embauches.

Pourtant, tous les dispositifs d’allégements généraux de cotisations 
sociales patronales qui se sont superposés depuis 1993 ont aujourd’hui 
pour conséquence de rendre illisibles les taux effectifs de cotisations 
pour les entreprises comme pour les salariés. Par le jeu des différentes 
réductions, les taux affichés sur le bulletin de paie ne sont plus en adé-
quation avec le poids réellement supporté par les entreprises.

CroissancePlus propose d’intégrer l’ensemble des réductions de cotisa-
tions patronales dans un barème progressif de cotisations sociales en 
fonction du niveau de salaire. En effet, les différentes politiques d’allége-
ments poursuivies ont fait du principe de proportionnalité des cotisations 
une fiction. La barémisation des cotisations patronales s’inscrit donc 
dans l’objectif de pérennisation des réductions de charges, de stabilité 
et de lisibilité des prélèvements obligatoires que nous revendiquons.

Le CICE est un dispositif utile dans la mesure où il a contribué, comme 
les allégements généraux de cotisations, à réduire le coût du travail, 
mais son administration, le décalage dans le temps de l’avantage fiscal 
pour les entreprises et l’absence d’effet « haut de bilan » en limitent la 
portée. C’est pourquoi il est urgent de donner un caractère plus direct 
au dispositif en transformant le CICE en allégements généraux supplé-
mentaires de charges, qui seront intégrés au barème dans un même 
souci de lisibilité et de simplification.

Ainsi, les allégements généraux dits « Fillon », la majeure partie de 
l’enveloppe du CICE ainsi que les allégements de cotisations familiales 
du Pacte de responsabilité seront intégrés dans le barème sous une 
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1. Créer un barème unique de cotisations 
patronales, progressif en fonction du niveau de salaire. 
Ce barème intègre à la fois les allégements généraux Fillon jusqu’à 
1,6 Smic, le CICE de 1,6 à 2,5 Smic ainsi que les réductions de 
cotisations familiales du Pacte de responsabilité jusqu’à 3,5 Smic. 
Au-delà de 3,5 Smic, le taux de cotisation redevient proportionnel.

2. Maintenir le CICE sous sa forme fiscale actuelle au 
niveau du Smic.

3. Réduire les cotisations sociales sala-
riales de 2,6 points sur l’ensemble de l’échelle des salaires.  
La mesure sera financée par une hausse de 1,2 point de CSG.

forme cohérente et lisible par tous. La transformation du CICE représen-
tera une baisse de 6 points de cotisations auxquels viendra s’ajouter la 
réduction de 1,8 point de cotisations familiales du pacte. Le CICE sera 
conservé sous sa forme fiscale actuelle au niveau du Smic pour conti-
nuer à inciter les entreprises à embaucher des salariés peu qualifiés.

Trop souvent, on ne met en avant que la réduction des cotisations so-
ciales patronales pour baisser le coût du travail, favoriser l’embauche et 
gagner en compétitivité-prix par rapport à nos partenaires européens.

Mais l’idée de réconciliation que nous portons dans l’entreprise et la 
société doit également se concrétiser par des mesures d’allégements de 
charges en direction des salariés. La baisse des cotisations salariales 
permettra très directement une augmentation des salaires nets, ce qui 
dynamisera le pouvoir d’achat de l’ensemble des salariés tandis qu’elle 
constituera une incitation au retour à l’emploi.

Nous proposons donc de combiner à la fois les dispositifs existants 
de réduction des cotisations patronales avec une nouvelle mesure de 
réduction de 2,6 points de cotisations salariales sur l’ensemble de 
l’échelle des salaires, ce qui représente une baisse d’environ 13,5 mil-
liards d’euros par an pour tous les salariés.

La mesure serait financée par une hausse de la CSG de 1,2 point, ce 
qui fera davantage participer les revenus du capital au financement de 
la protection sociale.
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III. Faciliter l’accès à la formation 
pour améliorer l’employabilité

Généralement subi, le chômage devrait être une opportunité pour 
le  salarié d’acquérir les compétences adéquates afin qu’il retrouve le 
plus rapidement possible un emploi, voire un meilleur emploi grâce aux 
formations suivies.

Alors que le budget de la formation professionnelle est substantiel (32 mil-
liards d’euros par an, soit 1,6 % du PIB16), de nombreux rapports17 sou-
lignent l’insuffisance des résultats.

Un cadre, ou un ingénieur, a deux fois plus de chances qu’un ouvrier 
d’avoir une formation au cours d’une année : la principale critique est 
que le système de formation professionnelle français bénéficie davantage 
aux personnes déjà bien formées. Par ailleurs, c’est dans les grandes 
entreprises qu’on accède le plus à la formation : 15,5 % des employés 
d’entreprises de moins de 20 salariés y accèdent contre 51,6 % dans 
les sociétés de 500 salariés et plus. Le taux d’accès des chômeurs à la 
formation est de 30 % inférieur à celui des actifs occupés. En d’autres 
termes : « La probabilité de bénéficier d’une formation croît avec la qua-
lification initiale, avec la taille de l’entreprise et décroît avec l’âge. Par 
ailleurs, les salariés en activité bénéficient de formations dans une bien 
plus large mesure que les demandeurs d’emploi. Cette inégalité dans 
l’accès à la formation professionnelle soulève la question de la capacité 
de notre système à offrir les formations aux personnes en ayant le plus 
besoin18. » Ce constat, établi en 2008, est toujours valable aujourd’hui de 
l’aveu même de la Cour des comptes.

CroissancePlus propose donc des mesures fortes pour ne plus faire de 
l’accès à l’emploi le premier facteur d’exclusion et pour que salariés et 
chômeurs bénéficient de formations utiles.
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1. Réorienter la formation professionnelle 
vers les métiers du futur pour réussir la transition numérique des 
entreprises. La formation professionnelle a pour vocation d’améliorer 
l’employabilité des salariés, notamment les plus fragiles d’entre 
eux, jeunes décrocheurs, salariés sans diplôme ou seniors. Or, la 
révolution numérique opère un bouleversement sans précédent des 
métiers et des modes de management. Le télétravail notamment 
est appelé à se généraliser. 60 % des métiers qui seront exercés 
en 2030 n’existent pas encore actuellement. Parmi les 10 emplois 
les plus sollicités de nos jours, aucun d’entre eux n’était exercé 
en 2004. Un accord national interprofessionnel interviendra pour 
déterminer dans chaque branche les modalités d’adaptation du 
plan de formation de l’employeur aux nouvelles compétences 
transverses exigées par la numérisation de l’économie, ainsi que la 
prise en charge de périodes de professionnalisation ou de contrats 
de professionnalisation spécifiques par les OPCA de branche.

2. Favoriser les offres de formation permet-
tant une reconversion des salariés ou des demandeurs d’emploi 
dans le numérique, secteur actuellement en tension. La révolution 
numérique offre d’innombrables emplois (rédacteurs, consultants 
Web, référenceurs, community manager, web-marketeurs, data 
scientist) car plus aucun secteur d’activité ne peut se passer du 
numérique. Le boom du commerce en ligne a également changé la 
donne. Et afin d’être plus compétitives, les entreprises ont besoin 
de plus en plus de professionnels orientés vers des solutions Inter-
net. Les métiers du digital assurent une rémunération généralement 
bonne, même en début de carrière, et des perspectives d’évolution, 
du fait de la pénurie et de la tension entre offre et demande.

3. Généraliser une offre de formation en 
ligne qualifiante et diplômante en levant les verrous actuels qui 
entravent son développement. Des formations en ligne sont déjà 
disponibles pour les chômeurs, mais cette piste mériterait d’être 
amplifiée pour celles qui permettent l’obtention de certifications et 
même de diplômes afin de faciliter la réorientation des chômeurs 
et des salariés qui le souhaitent. Pour les jeunes par exemple, 
un facteur important de succès sera de permettre à ces forma-
tions en ligne de délivrer des conventions de stages. Il s’agirait 
donc de permettre aux formations enregistrées au RNCP (Réper-
toire national des certifications professionnelles) de délivrer des 
conventions de stages car sont uniquement habilitées aujourd’hui 
les formations proposant un enseignement effectué en présence 
des élèves ou des étudiants.

nos propositions  17
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4. Responsabiliser les demandeurs d’em-
ploi en les orientant systématiquement vers des portails numé-
riques dédiés leur permettant le propre pilotage de leur recherche 
d’emploi ou de leur reconversion professionnelle. La démarche 
permettrait à la personne de renseigner son parcours et de se voir 
fournir par l’opérateur un diagnostic pour élaborer une stratégie 
optimale de recherche d’emploi, la meilleure formation pour réa-
liser sa reconversion ou son projet professionnel ou les efforts à 
faire en matière de mobilité. Le portail lui fournirait également le 
meilleur background pour comprendre son employabilité (métiers 
en tension, entreprises qui recrutent, réseaux qui fonctionnent, 
articles à lire, meilleures formations évaluées et sélectionnées, 
etc.). Le demandeur d’emploi pourrait davantage se prendre en 
charge sans besoin de l’intermédiation de Pôle Emploi. Un tel pi-
lotage autoguidé faciliterait en outre le recours au compte person-
nel d’activité, qui s’inscrit dans la même logique de responsabilité 
individuelle en fonction des points acquis.

5. Faciliter le recours à l’apprentissage
L’apprentissage est une passerelle indispensable pour l’emploi. 
Or, aujourd’hui, le système engendre deux effets pervers :
• Le premier est la définition de la rémunération selon l’âge seul, 
et non selon le niveau de compétence19. Il en résulte que l’ap-
prenti plus âgé a moins de chances d’être embauché  ; et pour 
les chefs d’entreprise, il existe un surcoût injustifié qui pénalise 
l’embauche.
• Le second, compte tenu des difficultés d’organisation pour l’en-
treprise, est que le salaire est aujourd’hui trop élevé au regard 
du temps de présence : toucher 78 % du Smic en ne passant en 
moyenne que 66 % de son temps en entreprise représente un 
différentiel important.
Il faut donc repenser le mode de rémunération pour le rendre plus 
juste et offrir une vraie incitation à l’embauche.

Nos propositions 
 Adapter la rémunération des apprentis en fonction du diplôme, 

du métier qui sera exercé et du temps effectif de présence dans 
l’entreprise (rémunération horaire et non un pourcentage du Smic 
mensuel).
Aujourd’hui, un apprenti de plus de 21 ans touche 777,31 euros 
par mois la première année et 894,64 euros la deuxième, indé-
pendamment de sa formation et du temps effectivement passé 
dans l’entreprise.

 Assouplir le rythme et la durée de l’alternance, afin de prendre 
davantage en compte les besoins de l’entreprise. La durée du 
contrat est en principe de deux ans et peut varier de un à trois ans 
en fonction des contraintes de la formation.
L’entreprise devrait aussi pouvoir intervenir sur la durée et le rythme.



IV. Favoriser la mobilité 
pour se rapprocher 
des bassins d’emploi

Une étude de 201520 a montré que la mobilité géographique en France 
concerne davantage les cadres, les célibataires et les jeunes. Comme 
l’indique un rapport parlementaire21, ceci conduit les personnes peu 
qualifiées à « arbitrer en faveur d’une durée de chômage plus importante 
plutôt que d’accepter une mobilité ».

Facteur-clé d’adaptation aux évolutions de l’économie, il est donc impé-
ratif de renforcer les incitations à la mobilité géographique pour que les 
rencontres entre ceux qui offrent et ceux qui cherchent un emploi soient 
fluidifiées.

1. Faire bénéficier, en priorité, les demandeurs d’emploi 
contraints de déménager, des appartements du 1 % logement, soit 
pour accéder à l’achat via le prêt action logement, soit à la location, 
grâce au parc auquel l’entreprise a accès.

2. Proposer jusqu’à trois mois d’indemni-
sation chômage supplémentaires au demandeur d’emploi, sans 
dépasser le plafond d’indemnisation, pour couvrir les surcoûts liés 
à une mobilité.
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V. Améliorer le dialogue social

Sortir du dos-à-dos social passe par la revitalisation du dialogue social 
dans l’entreprise. Salariés et employeurs doivent pouvoir décider 
ensemble les règles auxquelles ils entendent se conformer. Dans une 
économie de l’innovation en constante mutation, la fluidité du dialogue 
social est la condition sine qua non pour que les entreprises s’adaptent 
rapidement aux changements. Les modèles centralisés d’après-guerre 
doivent donc être repensés pour démocratiser et faciliter le dialogue 
social dans les entreprises.

Deux axes sont à développer : il faut d’une part renouveler l’approche 
institutionnelle du dialogue social en ouvrant l’accès aux élections et en 
simplifiant les organisations consultatives, afin de renforcer leur poids et 
leur légitimité. Il faut d’autre part lever les freins à l’embauche que consti-
tuent les effets de seuil des institutions représentatives du personnel, 
chaque seuil entraînant complexité croissante et surcharge de contraintes 
administratives.

1. Permettre à tout salarié ou syndicat  
autonome de se présenter dès le premier tour.

2. Limiter à deux les mandats syndicaux successifs 
pour permettre de renouveler les représentants, dans la lignée des 
nouvelles exigences formulées aux politiques.

3. Imposer aux représentants des syndicats 
de passer au moins 50 % de temps de travail effectif dans l’entre-
prise. Sans cela, il est difficile d’imaginer que le leader joue encore 
son rôle de représentant tant il s’est éloigné du terrain.

4. Doubler les seuils sociaux
20 salariés pour les délégués du personnel et 100 pour les comités 
d’entreprise.

5. Fusionner toutes les instances représen-
tatives du personnel (IRP) à partir de 100 salariés afin d’éviter la 
superposition d’obligations pour faire de la représentation du per-
sonnel un outil d’aide à la performance de l’entreprise.
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« salariés 
et employeurs 
doivent 
pouvoir décider 
ensemble les 
règles auxquelles 
ils entendent 
se conformer. »
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VI. Plafonner les indemnités 
prud’homales pour donner 
de la lisibilité

L’historique des jugements prud’homaux montre que deux affaires 
similaires peuvent aboutir à des décisions très différentes. Cette 
incertitude est un problème majeur pour les entreprises  : la peur des 
risques associés au licenciement constitue un frein réel à l’embauche.

Plafonner les indemnités prud’homales ne remettrait pas en cause le 
principe d’une défense des droits des salariés, ni ne viserait à réduire le 
caractère dissuasif d’un licenciement. D’ailleurs, des pays réputés pour 
leur très bonne protection sociale comme la Suède disposent déjà de ce 
plafonnement. Tout le système pénal fonctionne d’ailleurs de cette façon, 
avec des peines ou des sanctions maximales encourues.

Il s’agit simplement de protéger les PME du caractère aléatoire que peut 
parfois revêtir un jugement aux prud’hommes en leur donnant de la lisibilité 
sur le niveau maximal du coût du licenciement. De nombreux entrepreneurs 
de CroissancePlus ont témoigné avoir fait l’expérience d’un jugement qui 
aurait pu faire vaciller l’équilibre de leur entreprise.

Plafonner les indemnités prud’homales 
afin de supprimer le risque d’un coût exorbitant :

• ancienneté du salarié dans l’entreprise inférieure à deux ans : 
maximum trois mois de salaire ;

• ancienneté d’au moins deux ans et de moins de cinq ans  : 
maximum six mois de salaire ;

• ancienneté d’au moins cinq ans et de moins de dix ans  : 
maximum neuf mois de salaire ;

• ancienneté d’au moins dix ans et de moins de vingt ans  : 
maximum douze mois de salaire ;

• ancienneté d’au moins vingt ans  : maximum quinze mois de 
salaire.



VII. Inciter à sortir du chômage

Les indemnisations ne doivent donc pas conduire à rendre le chômage 
économiquement plus intéressant que l’emploi. Pour rétablir l’intérêt 
économique du travail, CroissancePlus identifie deux points à repenser :

•  La durée d’indemnisation : plusieurs études démontrent que le système 
français n’optimise pas le retour à l’emploi. Par exemple, une étude 
de l’Institut des politiques publiques démontre qu’en passant la durée 
d’indemnisation de 7 à 15 mois, la période moyenne de chômage 
augmente de 28  %. Autrement dit, lorsque la durée possible 
d’indemnisation augmente, la durée de chômage augmente 
également. Plus inquiétant encore, cet allongement de la durée de 
chômage ne s’accompagne pas d’une amélioration de la qualité de 
l’emploi retrouvé.

•  L’aide au retour à l’emploi  : pour inciter à la reprise d’un emploi, 
il paraît juste et nécessaire que cela n’entraîne pas de baisse de 
revenus par rapport à l’inactivité. CroissancePlus propose d’instaurer 
un complément de revenu qui éviterait ce type de situation et qui 
offrirait à la personne une phase de transition entre son ancienne et 
sa nouvelle rémunération.

1. Publier les décrets d’application de la loi de 2008 
posant les critères et les conditions de ce qu’est une offre raison-
nable d’emploi.

2. Fixer la durée d’indemnisation à 12 mois à 
taux plein, sans toucher au plafond d’allocations, puis instaurer 
une dégressivité sur les 12 mois suivants.

3. Permettre aux personnes bénéficiaires de 
l’assurance chômage qui retrouveraient un emploi d’utiliser le 
montant restant de leurs droits pour compenser les éventuelles 
différences de revenus entre l’ancien emploi et le nouveau.

4. Rendre les revenus du travail supérieurs 
aux revenus de la solidarité. Pour cela, casser les effets de seuils 
des allocations sociales qui sont un frein à la reprise d’un emploi 
déclaré en supprimant le système des allocations par tranches de 
revenus et en le remplaçant par un système d’allocations linéaire-
ment dégressives en fonction des revenus.
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VIII. Développer et protéger 
le travail indépendant

Notre pays compte aujourd’hui 3 millions de TPE et PME et 
570 000 nouvelles entreprises chaque année. La révolution numérique 
offre un terrain fertile au développement de l’esprit d’entreprendre. Cette 
volonté d’entreprendre représente une opportunité majeure en termes 
d’activité et d’emploi.

Lors de son lancement en 2009, le statut d’autoentrepreneur a immédia-
tement connu un grand succès, signe qu’il répondait à un vrai besoin. 
40 % des autoentrepreneurs sont d’anciens chômeurs.

Pourtant, entre 2014 et 2015, le nombre d’immatriculations a chuté de 
21,2 %, car le statut d’autoentrepreneur comporte aujourd’hui de nom-
breux risques, et son attractivité faiblit : 

•  Une fragilité du statut pour de nombreuses personnes : ses revenus 
sont souvent très faibles (en 2012, et après trois ans d’activité, 90 % 
tirent un revenu inférieur au Smic22), avec une protection sociale peu 
satisfaisante.

•  Un risque de voir la relation entre un autoentrepreneur et une société 
requalifiée en contrat de travail par le juge.

Constatant que les opportunités offertes par le statut d’autoentrepreneur 
sont aujourd’hui limitées par des risques pesant aussi bien sur l’indépen-
dant que sur l’employeur, CroissancePlus en appelle à la conception d’un 
cadre ambitieux pour l’entrepreneuriat.

CroissancePlus entend réconcilier le statut d’autoentrepreneur avec 
l’entreprise et avec les exigences légitimes de protection de l’indépendant.
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1. Supprimer le risque de requalification 
en CDI en introduisant une présomption irréfragable de travail 
indépendant.

2. Rééquilibrer les relations entre l’autoentre-
preneur et son donneur d’ordre. Si l’autoentrepreneur consi-
dère que son donneur d’ordre ne respecte pas ses obligations 
contractuelles en abusant de son lien de dépendance écono-
mique, il pourrait rompre unilatéralement le contrat d’entreprise 
qui le lie par une clause résolutoire assortie d’une indemnisation.

3. Augmenter le degré de protection 
sociale et la portabilité des droits en fonction du degré de 
dépendance économique. Si l’entreprise-client représente plus 
de 30 % du chiffre d’affaires de l’autoentrepreneur, elle doit lui 
garantir une prime progressive, atteignant son taux maximal si 
l’entreprise atteint ou dépasse les 80 % du chiffre d’affaires de 
l’autoentrepreneur.
Cette prime doit permettre à l’autoentrepreneur de s’assurer 
un socle de protection sociale (santé, prévoyance, chômage) et 
de développer son employabilité (formation). L’entreprise-client 
pourrait par exemple prendre à sa charge le paiement de la 
contribution-formation de l’autoentrepreneur au prorata de la 
durée du contrat.
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