
 
 
  

 

 

Paris, le 19 avril 2017 

 

M. Philippe ARRAOU 

Président du Conseil supérieur de l'Ordre des Experts Comptables 

 

 

Monsieur le Président, 

Vous avez interrogé Jean-Luc Mélenchon sur ses mesures visant à 

stimuler la croissance, renforcer le dynamisme de notre économie, 

augmenter le pouvoir d'achat. Nous vous en remercions. Vous trouverez 

ci-dessous les réponses à vos questions, par thématique. 

Simplifier et sécuriser la vie de l'entreprise 

Le programme de la France Insoumise propose de protéger les salariés et 

les travailleurs indépendants en abrogeant la loi El Khomri d'une part, et 

en revenant sur les lois Macron d'autre part. La hiérarchie des normes 

sociales sera rétablie. En outre, nous proposons de : 

 Permettre à tous les travailleurs et toutes les travailleuses affilié(e)s 

au RSI de rejoindre le régime général de la sécurité sociale. À 

l’heure où le travail indépendant est une grande réserve de travail à 

moindre coût, il est nécessaire d’harmoniser les protections et les 

garanties de l’ensemble des travailleur·euse·s en élargissant le 

régime général à toute la population active. 

 Renverser la présomption d'indépendance au profit d'une 

présomption de salariat. En effet, dans un souci de protection du 

travailleur ou de la travailleuse, la loi doit prévoir l'inverse : toute 

personne réalisant sa prestation de travail dans une situation de 

dépendance économique (par exemple avec un client unique, ou 

sous le contrôle d'une plate-forme numérique) doit être présumée 

salariée et ainsi jouir des droits qui s'y rattachent. 

 Nous faciliterons également la requalification en contrat de travail 

salarié des auto-entrepreneurs à client unique et des collaborateurs 

exclusifs des plateformes dites collaboratives. 

Passer de l'économie pseudo-collaborative à l'économie coopérative : le 

numérique constitue une formidable opportunité pour permettre à des 

professions de s’affranchir du coût du capital. Plutôt que de revenir à une 

entreprise traditionnelle, le dépassement de l’Ubérisation consiste à 

encourager l’association des travailleur·euse·s en coopérative, qui leur 

permettrait de contrôler collectivement les plates-formes qui les mettent 

en relation avec les client-e·s et de cesser d’être ponctionné·e·s par celles 

et ceux qui en détiennent actuellement les clefs. Le statut de coopérative 

n'exclut pas le financement extérieur, mais il attribue aux salarié·e·s un 

minimum de 51 % des parts de la société de façon à ce qu’elles et ils ne 

soient jamais soumis·e·s à un donneur d’ordre tout puissant. 
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Renforcer la compétitivité des entreprises 

Afin de renforcer la compétitivité des entreprises françaises, le programme 

de la France Insoumise propose de renégocier les traités européens en 

faveur d'une refondation démocratique, sociale et écologique de 

l'organisation européenne. Dans ce cadre, nous mettrons fin au dumping à 

l'intérieur de l'UE par une politique volontariste et rapide d'harmonisation 

sociale et fiscale par le haut dans toute l'UE avec inscription d'une clause de 

non-régression des droits sociaux. 

Nous garantirons et renforcerons également les pouvoirs de l’Inspection du 

travail et des instances représentatives de salariés, doublerons les effectifs 

de l’Inspection du travail pour lui permettre d'être plus efficace dans la 

protection de l'emploi et des salariés, dans la lutte contre la souffrance au 

travail et dans l'assistance juridique aux PME. 

Nous financerons les PME et la création d'emplois par la création d'un pôle 

public bancaire (notamment par la socialisation de banques généralistes), en 

vue de financer les entreprises et de mener une politique du crédit sur 

critères sociaux et écologiques. Nous financerons l'escompte des PME à 

taux zéro par le pôle financier public et réserverons l'avantage fiscal de 

l'assurance-vie aux fonds investis en France, nous encadrerons la sous-

traitance et étendrons la responsabilité juridique, sociale et écologique des 

donneurs d'ordre. 

Nous créerons un fonds de solidarité interentreprises pour mutualiser la 

contribution sociale entre toutes les entreprises, et mettrons ainsi à 

contribution les grandes entreprises et le CAC 40 pour soulager les PME et 

assurer la solidarité financière entre donneurs d'ordres et sous-traitants. Il 

sera financé grâce à une contribution des entreprises selon un barème 

progressif. 

Enfin, nous proposons un plan de relance de l'activité et de l'emploi au 

service de la transition écologique, notamment en : 

 injectant 100 milliards d'euros supplémentaires dans l'économie 

pour des investissements écologiquement et socialement utiles ; 

 utilisant et transformant les 41 milliards d'euros annuels du pacte de 

responsabilité et du CICE en moyens pour financer la transition 

énergétique et les activités socialement utiles. 

Améliorer la trésorerie des entreprises 

Afin d'améliorer la trésorerie des entreprises, nous voulons définanciariser 

l'économie réelle : 

 Nous mettrons fin à la cotation continue des entreprises en Bourse ; 

 Nous modulerons les droits de vote des actionnaires selon la durée 

d'engagement dans l'entreprise en réservant le droit de vote aux 

actionnaires acceptant de s'engager sur une durée de présence ; 
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 Nous modulerons l'impôt sur les sociétés selon l'usage des bénéfices 

pour encourager l'investissement en France (taux réduit pour les 

bénéfices réinvestis en France, taux plein pour les bénéfices 

distribués aux actionnaires) ; 

 Nous augmenterons la mise en réserve légale (aujourd'hui à 

seulement 5 % des bénéfices) qui oblige l'entreprise à conserver une 

part de son résultat plutôt que de le distribuer entièrement en 

dividendes ; 

 Nous interdirons aux entreprises d'emprunter pour distribuer des 

dividendes et d'en distribuer un montant supérieur à leur bénéfice ; 

 Nous limiterons les procédures de LBO (Leveraged Buy Out) aux 

seules procédures de reprises par les salariés. 

Augmenter le pouvoir d'achat 

Le pouvoir d'achat des ménages est une considération majeure de notre 

campagne. Nous voulons donc : 

 Généraliser une 6
e
 semaine de congés payés pour tous les salariés ; 

 Appliquer réellement et immédiatement les 35 heures, en majorant 

les heures supplémentaires (25 % pour les 4 premières et 50 % au-

delà), en revenant sur la flexibilisation, l'annualisation, 

l'intensification et les horaires fractionnés, le forfait-jour pour le 

limiter aux seuls cadres dirigeants, et sur les élargissements du 

travail du dimanche ; 

 Augmenter les salaires, en augmentant immédiatement le SMIC net 

mensuel de 15 % pour le porter à 1326 € net pour 35 heures et en 

engageant une revalorisation des salaires des fonctionnaires, gelés 

depuis 2010. 

Nous proposons également une révolution fiscale pour refonder l'imposition 

sur les revenus grâce à un impôt citoyen : 

 Imposer les revenus du capital comme ceux du travail par une 

assiette large unifiée ; 

 Rendre l'impôt sur les revenus plus progressif avec un barème à 14 

tranches contre 5 aujourd'hui ; 

 Évaluer chacune des niches fiscales et supprimer les niches injustes, 

inefficaces socialement ou nuisibles écologiquement ; 

 Renforcer l'ISF ; 

 Réduire la TVA sur les produits de première nécessité, revenir sur 

les hausses récentes et instaurer une « TVA grand luxe » pour 

financer ces baisses. 
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Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je vous invite également à 

retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise, L’avenir en 

commun, sur le site https://laec.fr/ ou en librairie et les livrets thématiques 

sur le site : https://avenirencommun.fr/. 

Charlotte Girard 

Co-responsable du programme de la France Insoumise 

courrier@jlm2017.fr 

 

https://laec.fr/
https://avenirencommun.fr/
mailto:courrier@jlm2017.fr

