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Emploi : paroles
de patrons

Les chefs d’entreprise sont mesurés sur les annonces du chef de l’État. Exemple dans la zone
Athélia à La Ciotat où "on n’embauche pas pour un pacte mais pour répondre à des besoins" P.2
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L’OM est dos au mur après une funeste série de trois défaites et un manque de combativité qui engendrent un désamour. Après une
réunion avec les supporters hier, le match en retard contre Valenciennes doit être l’occasion (à 19 h) de se relancer dans la course au
podium, l’objectif du début de saison, et entamer la reconquête de supporters minés. / PHOTO THIERRY GARRO
P.3, 22 & 23

RUGBY

Jules Plisson
prêt pour le défi
anglais
Pour l’ouverture du Tournoi, samedi, contre
l’Angleterre, le Parisien postule pour ouvrir le
jeu bleu. En balance avec Trinh-Duc, le
"jeunot" (22 ans) n’a pas froid aux yeux. / PQR P.24
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Les patrons dans l’expectative
Face aux exigences de création d’emplois liées à la baisse annoncée du coût du travail, les chefs d’entreprise
émettent des réserves. Illustration au cœur de la zone activité Athélia, à La Ciotat, où ils prônent la simplicité

I

ci travaillent quotidiennement 4000 salariés. Bienvenue à Athélia, LA zone
d’activité de La Ciotat, à 25 km
de Marseille et 5 minutes de la
Grande bleue et des Calanques.
Où s’étalent 285 entreprises de
part et d’autre de l’A 50 sur
80 hectares de terrain. Symbole
de la reconversion des sites touchés par la fermeture des chantiers navals Normed, cette bulle
développée depuis 1987 grâce
au fonds d’industrialisation accordé par le ministère de
l’Industrie va même vivre dès
cette année une nouvelle mutation avec la commercialisation
d’Athélia V, 70 nouveaux hectares ouverts aux entreprises sur
lesquels travailleront 2000 salariés supplémentaires.
Qu’il s’agisse d’industries, de
services, d’informatique, de
technique ou de recherche et développement, l’emploi est ici
une préoccupation première.
"C’est la commission qui réunit
le plus de bénévoles. Rien que sur
les 3 derniers mois, 120 CV ont
été postés et j’en reçois en plus
tous les jours. Notre forum RH
qui a lieu à la fin novembre depuis 6 ans est aussi une grande
réussite. Bref, on consacre beaucoup de temps aux demandeurs
d’emplois", assure Lilian Launay, le chargé de mission
d’Athélia Entreprendre, une incontournable association forte
de 160 adhérents qui assure depuis 2002 la promotion et
l’animation de la zone.
Président de cette structure et
de Trees Telecom, une PME intégratrice de solutions de communications regroupant 20 personnes, Thierry Chaumont a suivi
avec grand intérêt l’annonce du
Pacte de responsabilité de François Hollande. "Je dis banco
mais avec une certaine réserve
car comme tous les chefs
d’entreprises on se bat pour la
baisse des charges en recherchant la compétitivité. Il ne faut
donc pas cracher dans la soupe.
Mais si l’annonce est excellente,
la contrepartie n’est pas si simple

et me gêne. Nous a-t-on demandés un jour de licencier parce
qu’on augmentait nos charges ?"
"C’est une situation indispensable même si je la juge très timide", reprend Loïc Piclet, Pdg
d’Euros, implantée depuis 1990
à La Ciotat, et qui lutte avec
50 salariés face aux majors américains dans le domaine des implants orthopédiques. "La baisse
des charges, on vous dira toujours que c’est bien, peu importe
le gouvernement. Sauf si c’est
contrecarré par la hausse des mutuelles et prévoyances, poursuit-il, un entrepreneur a besoin
d’être sécurisé parce qu’il
s’engage à vie en signant un CDI,
alors que le Crédit d’impôt pour
la compétitivité et l’emploi (CICE) est précaire (...) il faudrait
des cartes bien claires pour imposer des embauches (...) c’est des
fois risible quand on voit ce qui
se passe à l’international".
"Je suis pour la flexibilité du
monde du travail. Il faut nous
laisser l’esprit libre
d’entreprendre et simplifier le
droit du travail", rebondit
Thierry Chaumont en écho aux
propos d’Hervé Morin, le prési-

"On n’embauche pas
pour un pacte mais
pour répondre
à des besoins."
dent du Nouveau centre qui propose de "passer aux 39 heures
payées 35".
"On n’embauche pas pour un
pacte ou pour faire un cadeau
mais pour répondre à des besoins. Si on libère de la capacité
d’investissement et que le paysage s’éclaircit, alors les entreprises
embaucheront", synthétise Luc
D’Urso, Pdg de Wooxo, qui œuvre depuis 2010 avec 22 salariés
dans la sécurité informatique.
Pour lui, "l’effort va dans le bon
sens". Même s’il craint "qu’on en
fasse un débat politique". Ainsi

Les chefs d’entreprise de
la zone d’activité Athélia,
L. Piclet et T. Chaumont,
observent avec un
enthousiasme mesuré les
annonces du pacte de
responsabilité destiné à
doper l’emploi.
/ PHOTOS FRÉDÉRIC SPEICH

Athélia, née de la contraction
des noms de la déesse de
l’intelligence Athéna et du dieu
du soleil Hélios observe-t-elle le
débat sur le Pacte de responsabilité. C’est-à-dire avec l’espoir
que ces mesures débarrassent le
ciel économique de ses nuages
mais un certain relativisme
quant à la nature des moyens
pour y parvenir.
Franck MEYNIAL

Pour le Premier ministre, le pacte de
"Alléger les charges conduit responsabilité fera reculer le chômage

LES 3 QUESTIONS

à Alain Trannoy

l’entreprise à embaucher"

97686

Y a-t-il une mécanique naturelle entre
l’allégement des charges et
l’embauche ?
Tous les travaux montrent que
l’allégement des charges conduit
l’entreprise à augmenter sa demande
de travail, c’est-à-dire qu’elle souhaite
embaucher plus. L’intensité de cette
augmentation du désir d’embauche
peut dépendre des secteurs, de
l’environnement économique, du carnet de commandes.
Les annonces du pacte de responsabiliA. Trannoy est directeur
té devraient donc tendre à réduire le
de l’école d’économie
chômage ...
Aix-Marseille. / PHOTO DR
Pour 2014, il n’y a pas de changement
parce qu’il y a déjà la première tranche du Cice à hauteur de 10 milliards.
Pour 2015 non plus puisqu’il y a la deuxième tranche du Cice. Ce qui est
vraiment nouveau dans la déclaration du Président de la République,
c’est pour 2016 voire 2017, même s’il n’y aura pas beaucoup de mois
avant l’élection présidentielle. Il y a donc une troisième année où les
charges vont diminuer, sans doute à peu près autant qu’en 2014 et 2015.
Le pacte de responsabilité, c’est donc plutôt pour éclaircir le chemin
sur l’ensemble du quinquennat. Il peut raisonnablement rendre les
entreprises plus optimistes en disant que la croissance va revenir en
France. Tant qu’il n’y aura pas une reprise des investissements, il n’y
aura pas une reprise durable de la croissance, et tant que les entreprises n’investissent pas, il y a un doute sur leur viabilité à long terme.
Paca est-elle plus ou moins concernée par ces annonces que les
autres régions françaises ?
C’est plutôt une région avec des petites entreprises. Le Cice pouvait faire
du bien en ce sens. Paca avait bien traversé la crise 2007-2010 en ayant
une contraction plus faible du nombre d’emplois. Sur la deuxième
contraction économique 2012-2013, il n’est pas évident que Paca se soit
mieux comportée que les autres. Il y a peut-être eu un affaiblissement
du dynamisme de la région de manière générale, peut-être dû au ralentissement du BTP.
Recueilli par F.M.

Jean-Marc Ayrault a défendu
hier devant les députés PS le pacte de responsabilité qui doit
aider à "faire reculer le chômage", après l'échec de l'inversion
de sa courbe, que nombre d'élus
cherchaient à minimiser publiquement. À sa sortie de réunion,
le Premier ministre a déclaré
que "la bataille n'est pas finie".
"Au contraire, il faut l'amplifier"
avec notamment les emplois
aidés et "il faut que les entreprises prennent le relais", aidées à
avoir "des marges de manœuvre
supplémentaires" pour embaucher grâce au pacte de responsabilité proposé par François Hollande. Devant les députés socialistes, il a assuré qu’il ne s'agissait pas de faire "des cadeaux
aux patrons" mais de "redresser
le pays", selon un député participant. Le président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone
a déclaré avoir plaidé pour "permettre aux entreprises d'avoir les
moyens d'investir" pour embaucher. "Il n'y a jamais un échec
lorsqu’il y a une volonté" politique, "donner ce cap, c'était une
bonne chose", a-t-il affirmé, jugeant nécessaire d'"accélérer sur
le secteur privé" avec le "volontarisme" du pacte de responsabilité. Le premier secrétaire du PS
Harlem Désir, présent à la réunion, a aussi martelé à la presse
que "ces chiffres de l'emploi sont
une obligation d'aller beaucoup
plus loin".

Le chiffre

298
438
c’est le nombre de

demandeurs d’emploi
inscrits à Pôle emploi
de catégorie A en
Paca fin décembre
2013.
Sur un an, il est
en hausse de
+6,5 % contre +5,7 %
en France.

La phrase
"Le pacte de
responsabilité, c’est
plutôt pour éclaircir
le chemin sur
l’ensemble du
quinquennat.
Il peut raisonnablement
rendre les entreprises
plus optimistes".
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