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La mesure gouvernementale a été présentée aux chefs d'entreprises aixois 

 
Pierre Castoldi, sous-préfet d'Aix par intérim, s'est rendu sur le pôle d'activités avec, à ses côtés, 
Dominique Guyot, directrice adjointe de la DIRRECTE, et Bernard Chambert, directeur régional 
DRFiP Paca 13, qui sont entrés dans le détail de la panoplie d'outils et d'aides encore trop peu 
sollicités. 

PH. M.D. 

Le Pacte de responsabilité, mesure phare du Président de la République et de son gouvernement, 

séduit-il vraiment les chefs d'entreprises ? Pierre Castoldi, sous-préfet d'Aix par intérim, s'est rendu 

sur le pôle d'activités d'Aix-en-Provence (PAAP) avec, à ses côtés, Dominique Guyot, directrice 

adjointe de la DIRRECTE, et Bernard Chambert, directeur régional DRFiP Paca 13, qui sont entrés 

dans le détail de la panoplie d'outils et d'aides encore trop peu sollicités. 

Une rencontre qui a eu lieu avant les dernières avancées sur ce dossier au niveau national, le 

Conseil constitutionnel ayant décidé, mercredi, de censurer la baisse de cotisations prévue pour les 

salariés modestes... Et donc priver le texte d'un de ses aspects sociaux. 

Objectif : convaincre les patrons 

A Aix, la mission du sous-préfet était de tenter de convaincre les chefs d'entreprises des dispositifs 

disponibles qu'il faut qu'ils utilisent. Résultat, mi-figue, mi-raisin. "La philosophie du Pacte de 

responsabilité est basée sur le donnant-donnant. Le gouvernement met en place des mesures et 

espère que cela favorisera la lutte contre le chômage, même si on sait qu'on ne peut pas obliger un 

chef d'entreprise à embaucher", a indiqué le représentant de l'État, insistant sur la "volonté du 

gouvernement de retrouver la force économique qui se concrétise par ces mesures". 

http://www.laprovence.com/Edition-aix


Ces mesures sont destinées à simplifier la vie des entreprises, développer et consolider l'emploi en 

modernisant et allégeant la fiscalité des entreprises pour stimuler l'investissement, en allégeant le 

coût du travail pour soutenir l'emploi et la compétitivité des entreprises. Si les entrepreneurs (peu 

nombreux en cette période estivale) ont écouté attentivement et entendu le message, ils n'ont pas 

manqué de mettre l'accent sur leurs problématiques au quotidien et sur leur perception de ce 

Pacte. 

Pierre Castoldi a recadré le débat pour rester concentré sur le Pacte, alors que les entrepreneurs 

voulaient mettre l'accent sur leurs problématiques au quotidien. Comme la fiscalité du chef 

d'entreprise et de la transmission des entreprises qui ont tendance à inciter à partir vers d'autres 

cieux. 

Pour plus de souplesse et de flexibilité 

Autres points abordés, ceux de la complexité et le – trop- grand nombre de dispositifs d'aides. 

"Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans l'insécurité et la complexité. Vous parlez d'aides, mais ce 

n'est pas vraiment ce qu'attendent les chefs d'entreprises dont l'objectif est de produire, pas d'aller 

chercher dans un panel d'aides. Tout est très compliqué. Les dates d'entrée en vigueur vont s'étaler 

dans le temps. Nous, ce que nous voulons, c'est quelque chose d'efficace. Pourquoi ne pas diviser 

par deux le montant des charges sociales ? Parmi les freins à l'embauche, le principal est la 

difficulté à débaucher sans se retrouver aux Prud'hommes avec le risque de devoir fermer 

l'entreprise" a fait remarquer Marie-Dominique Gaillard, expert-comptable et commissaire aux 

comptes. 

Concernant l'alternance : "A quand un contrat unique d'alternance qui unifierait l'apprentissage et 

la professionnalisation ?" ou encore l'heure travaillée qui coûte plus chère pour un alternant que 

pour un salarié en CDI et la remise en cause du dispositif même si c'est l'alternant qui décide 

d'arrêter. 

Bref, si ce Pacte va dans le bon sens, certains aimeraient bien y ajouter souplesse, flexibilité, 

réduction du volume du Code de Travail et rappellent : "Une entreprise ne peut pas être 

déficitaire, ce n'est pas comme l'Etat". Si le franc-parler était de rigueur, cette rencontre s'est 

néanmoins déroulée dans une ambiance cordiale avec de très nombreux échanges. 

Martine Debette 

 


