


Appel au gouvernement 

7 mesures d’urgence pour sauver les entreprises,  
la croissance et l’emploi 

 

  Simplifier réellement et rapidement les normes et la règlementation  
pour restaurer la compétitivité des entreprises 

  Accélérer la baisse du coût du travail par la diminution directe des  
charges et instaurer de la flexibilité dans le marché du travail  
pour sauvegarder et créer de l’emploi 

  Abroger le compte pénibilité, usine à gaz inapplicable et dangereuse 
et supprimer les articles 19 et 20 de la loi Hamon  
pour éviter la disparition des TPE/PME 

  Stabiliser à long terme la fiscalité et la réglementation  
pour sécuriser juridiquement l’entreprise, donner de la visibilité,  restaurer la    
confiance et développer l’investissement 

  Stopper l’ingérence systématique et dogmatique de l’Etat  
pour redonner envie d’entreprendre et libérer l’audace, l’initiative  

  Faire converger les fiscalités et les règlementations sociales des pays 
européens  
pour restaurer une concurrence loyale 

  Engager de vraies réformes de la sphère publique  
pour une plus grande efficacité des politiques publiques et une diminution des 
prélèvements obligatoires  

   
    


















































































































En France, 
63 400 défaillances d'entreprise en 
2014 ! 
30 milliards de prélèvements 
supplémentaires en 4 ans 
3 500 pages pour le code du travail 
français ! 
35 nouvelles obligations au seuil 
social de 50 salariés 
TROP de mesures contre-
productives inapplicables en PME !


