
 

Les patrons réunionnais sourient, la CGTR grimace 
19 Janvier 2016 

EMPLOI. Les annonces de François 
Hollande vont "dans la bonne 
direction", selon le Medef. La CGPME 
y voit la piste vers une vraie politique 
régionale. Mais, du côté des salariés, 
c’est le droit du travail tout entier qui 
en prend encore un coup. 

"C’est la bonne direction"/’C’est une politique 

que nous condamnons." Voici, grossièrement 

résumées, les réactions locales aux mesures 

annoncées par le président de la République, 

hier, pour créer de l’emploi et de la formation. 

Les premiers cités, les satisfaits, sont les 

représentants patronaux de l’île. Le second parle 

au nom du salariat, Ivan Hoareau, de la CGTR. 

"La bonne direction", c’est l’avis de Didier 

Fauchard, administrateur du Medef Réunion. "Car ces mesures répondent aux questions essentielles des TPE et PME : 

l’adaptabilité de la politique aux réalités économiques du terrain, et la levée des freins à l’embauche." 

François Hollande annonce en effet une aide de 2 000 euros par an pour l’embauche d’un jeune ou d’un demandeur d’emploi, 

à hauteur de 1,3 SMIC. Mais aussi des accords d’entreprises plus opérants concernant le temps de travail, le CICE 

transformé "le plus vite possible" en baisse définitive des cotisations sociales, le plafonnement des indemnités de 

licenciement et la formation de 500 000 chômeurs. 

"Nous aurions souhaité aller plus loin avec un vrai contrat d’apprentissage zéro-charges", poursuit Didier Fauchard. "Mais 

l’aide de l’État aux entreprises qui embauchent est une bonne mesure", qui devrait s’appliquer aussi à la Réunion, où 

certaines charges sociales sont déjà exonérées à hauteur de 1,3 SMIC. 

Pour la CGPME, c’est un autre volet des annonces Hollande qui retient l’attention : la possibilité de modifier la loi pour 

étendre les compétences des régions en termes de formations et d’apprentissage. La CGPME Réunion propose même un 

"Pacte pour agir territorialement pour soutenir l’emploi." 

DES EXONÉRATIONS POUR DIX ANS 

Dominique Vienne, le président de la CGPME Réunion, demande que soit étendu à toutes les entreprises de l’île un dispositif 

"Bassin d’Emploi à Redynamiser" pendant 10 ans, "combinant exonérations fiscales, foncières et sociales." Que soit 

également aménagée "l’Aide à la Reprise ou à la création d’entreprise en portant à 90 % le versement en une fois des 

allocations chômage en cas de création d’entreprise avec embauche d’un premier salarié, combinée avec une majoration 

apportée par la collectivité régionale." Et qu’un "schéma régional de l’alternance" soit mis en place. 

Pour les salariés, Ivan Hoareau, que nous avons interrogé hier, est en totale contradiction avec l’optimisme affiché par le 

patronat local. Pour lui, "cet objectif de baisse du coût du travail consiste encore une fois à s’attaquer au code du travail. On 

flexibilise au prétexte que le système est trop rigide mais il faudrait quand même qu’on m’explique en quoi le CDI est un 

obstacle au développement économique de la France." 

"Former, c’est bien mais pour être embauché où et sous quelles conditions ?" s’élève le secrétaire général de la CGTR. 

"Après la loi Macron et la loi Rebsamen, nous avons des inquiétudes sur la volonté réelle de sauvegarder le droit des 

salariés. Sur le temps de travail, le contrat d’entreprise va prendre le pas sur la loi. C’est tout l’ordonnancement juridique du 

travail qui est remis en question. Ceux qui ne prennent pas garde soutiennent que ne sont là que des petites attaques 

bénignes, mais c’est faux : si créer de l’emploi, c’est flexibiliser, comment voulez-vous qu’un salarié se projette dans l’avenir 

?"                      David Chassagne 

 12 000 euros par an sont annoncés pour toute entreprise qui embauchera un 
jeune ou un chômeur. 
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