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Assemblée nationale - Projet de loi croissance et activité 

Discours de François Fillon 

26 janvier 2014 

Seul le prononcé fait foi 

 

 

 

Monsieur le Président, 

Monsieur le Ministre, 

Mes chers collègues, 

 

Notre République vient de traverser une épreuve difficile. Elle l’a fait avec dignité et 

fermeté. 

Maintenant, il est urgent de donner aux Français ce qui leur manque. 

La fierté de vivre dans une France où les promesses de liberté, d’égalité et de fraternité 

ne s’envasent pas dans les marais de la stagnation économique. 

Le droit pour eux et leurs enfants de bâtir une vie meilleure, d’être récompensé de leurs 

efforts, de croire en l’avenir et de se mobiliser ensemble pour lui. 

Ces dernières semaines, les tensions qui enveniment  notre société sont apparues, visant 

entre autres, une partie de notre jeunesse qui se dissocie, petit à petit, de notre 

communion nationale. 

A côté de cette jeunesse égarée qu’il faut recadrer, il y a ces quartiers perdus de la 

République qu’il faut reconquérir par le développement et l’emploi,  il y a tous ces 

Français dont le niveau de vie se détraque et qui ont la rage au cœur. 

Le péril de la désunion s’alimente de la faiblesse de notre croissance, accentuant la 

paupérisation des familles et des territoires qu’elle blesse, épuisant les rêves de progrès. 

Notre solidité démocratique dépend aussi de notre sursaut économique. 

Le challenge est élevé car le mal est profond. 

Depuis longtemps, les gouvernements se succèdent et cherchent, sans succès, à 

maintenir un passé dépassé, agissant comme si la mondialisation n’avait pas renversé la 

hiérarchie des puissances d’autrefois. 

Là où d’autres pays n’ont pas hésité à se remettre en cause, nous avons choisi d’avancer 

à petits pas, à crédit, reculant parfois même devant les réalités. 
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Réduction du temps de travail, prolifération réglementaire, fardeau fiscal : nous avons 

précipité l’affaissement de notre appareil productif, et j’ai le regret de dire que si la 

droite fut parfois pusillanime dans l’action la vieille gauche fut souvent exemplaire dans 

l’immobilisme. 

Désindustrialisation, chômage de masse, dette étouffante, fuite des talents, voilà la 

rançon de nos hésitations.    

Il est vain de nous écharper devant les décombres. A des degrés divers, nous avons tous 

notre part de responsabilité. 

J’assume la mienne et me reproche de ne pas avoir fait davantage pour réveiller et 

réformer notre pays, mais j’en tire une conclusion : si nous ne changeons pas 

radicalement de politique, la France déclinera inexorablement.  

 

Ce constat, Monsieur le Ministre, il est probablement aussi le vôtre mais vous êtes l’otage 

de trop d’ambigüités politiques, et, ainsi donc, vous êtes à mi-chemin de ce qu’il 

conviendrait de faire. 

Il  vous faut, tout à la fois, «aimer l’entreprise» sans trahir le socialisme, célébrer la 

compétitivité tout en pactisant avec «l’adversaire de la finance», donner des gages aux 

européens sans assumer la rigueur, il vous revient  de sauver -autant que faire se peut- 

une politique économique qui depuis trois ans s’est révélée inefficace.  

 

Trop d’impôts, beaucoup trop d’impôts ont sapé la confiance des ménages et 

l’investissement; pas de réformes structurelles pour libérer l’activité et l’emploi; encore 

trop de dépenses publiques pour espérer nous affranchir des déficits et de la dette. 

Mais je ne suis pas là pour faire le bilan économique du Président de la République : les 

faits parlent d’eux-mêmes, et je ne serai jamais aussi cruel que ses alliés d’hier qui 

évoquent aujourd’hui «un voyage au pays de la désillusion». 

 

Evitons les excès et accordons-nous au moins sur deux points essentiels.  

Le premier, c’est que les circonstances sont graves.  

Nous venons de perdre notre statut de 5ème puissance économique mondiale, nous 

flirtons avec la déflation, la production industrielle est tombée au niveau de 1994, les 

faillites d’entreprises atteignent des records, quant à notre richesse par habitant, elle est 

désormais inférieure de 6% à la moyenne des pays développés.  
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Atteindrons-nous 1% de croissance l’année prochaine ?  

La commission de Bruxelles n’y croit pas, l’OCDE et le FMI non plus, quant au Haut 

conseil des Finances publiques, il a dit son scepticisme vis à vis des scénarios 

gouvernementaux.   

Depuis 2012, plus de 500.000 personnes se sont déjà engouffrées dans le cortège des 5 

millions de Français sans emploi ou en activité partielle.  

Pour l’UNEDIC, aucune inversion de la courbe du chômage n'aura lieu en 2015, et pire 

que cela, il faut s’attendre, selon ses prévisions, à 100.000 demandeurs d’emploi de plus. 

Certes, toute l’Europe est touchée par le ralentissement économique, mais il y a, pour 

nos entrepreneurs qui font faillite et tous ceux qui pointent à Pôle emploi, des nuances 

qui font la différence : en terme de croissance, la France se classe 15ème rang sur les 18 

pays que compte la zone euro, et en matière d’emploi, au 11ème rang.  

L’Allemagne, l’Autriche, le Pays-Bas, le Luxembourg, sans parler du Royaume Uni sont en 

situation de plein emploi. 

A l’évidence, notre pays va plus mal que beaucoup d’autres, et cela n’est pas sans risque 

pour toute la zone euro que nous entraînons vers le bas alors que nous devrions être, 

avec l’Allemagne, sa locomotive. 

 

Si j’insiste sur les circonstances dégradées dans lesquelles se débattent les Français, si 

j’affirme que la côte d’alerte est dépassée et que le pire peut surgir de cette 

désespérance qui ronge notre peuple, c’est pour souligner, mes chers collègues, combien 

notre débat s’inscrit dans un contexte pressant. 

 

A cet égard -et c’est le second point sur lequel nous devrions nous rejoindre- ce projet de 

loi n’a de sens que s’il permet d’obtenir des résultats tangibles et rapides. 

C’est maintenant et pas demain qu’il faut un choc salutaire. 

Parce que les Français souffrent et perdent patience.  

Parce qu’avec la baisse du prix du pétrole, celles de l’euro et des taux d’intérêts s’ouvre 

une fenêtre opportune dont il faut, dès à présent, profiter. 

Cet «alignement des trois astres », selon la formule de François Hollande, ne durera pas 

éternellement et des éclipses peuvent survenir. 

C’est maintenant qu’il faut accélérer, non seulement pour ordonner les astres, mais pour 

accompagner la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne.  
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Sa politique de rachat de dettes ne peut réussir que si les Etats européens amplifient 

leurs efforts de modernisation.  

Rien ne serait plus dangereux que d’imaginer que cette mesure nous décharge de nos 

obligations. Au contraire ! 

La France doit donner l’exemple et ne pas s’abandonner au vertige de la Grèce. 

Si par malheur le gouvernement voyait dans ce remède monétaire une occasion de se 

donner encore du temps, alors le pire serait devant nous et devant l’Union européenne. 

Car rien n’est plus risqué que de faire tourner la planche à billets pour couvrir la faillite 

de nos structures.           

C’est maintenant qu’il faut agir, parce qu’il est vain de tout attendre du CICE et du pacte 

de responsabilité qui ne suffiront pas à inverser la tendance.  

Ces deux instruments sont utiles, mais ils ne font qu’alléger à la marge, la chape de 

plomb fiscal des dernières années.     

C’est maintenant et pas demain, parce que, Monsieur le Ministre, vous aurez beaucoup 

de mal à nous faire croire qu’un nouveau train de mesures interviendra au printemps ou 

à l’autonome prochain.  

Lors de ses vœux aux forces économiques et sociales, le Président de la République n’a 

évoqué aucune nouvelle initiative pour la deuxième partie de son quinquennat, comme 

s’il ne voyait pas que la crise nous tient à la gorge.  

 

Tout milite pour une riposte ambitieuse. 

Mais loin de cela, nous sommes invités à débattre d’un projet microéconomique qui ne 

changera rien à cette dépression qu’il faudrait combattre de toutes nos forces. 

Beaucoup de bruits et de controverses ont entouré la présentation de ce projet…  

En réalité, de quoi parlons-nous ?  

De quelques professions réglementées dont le poids dans notre redressement 

économique et la création d’emplois est infime, et dont, au passage, les arguments ont 

été injustement caricaturés.   

Qu’il faille moderniser certaines de leurs pratiques, les intéressés eux-mêmes y 

consentent.  

Mais deux éléments ont manqué à l’approche gouvernementale : un dialogue apaisé et le 

sentiment parmi ces professions juridiques qu’elles n’étaient pas les seules à devoir se 

réformer.  
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L’équité aurait commandé que l’Etat se montre aussi sourcilleux sur les corporations des 

notaires ou des avocats que sur les corporatismes publics qui sont légions au sein de nos 

administrations.  

 

De quoi parlons-nous ? 

De l’ouverture -bienvenue !- du travail dominical mais qui avec ses contraintes ne 

concernera qu’une partie très limitée de notre activité nationale.  

D’une libéralisation opportune de l’offre de transport en autocar. 

D’une utilisation de l’épargne salariale pour mieux financer notre économie.  

De l’amélioration du fonctionnement de la justice prud’homale et des tribunaux de 

commerce,  

D’une liaison ferroviaire entre Paris et l’aéroport Charles de Gaulle, des auto-écoles, de 

l’urbanisme… 

Tout ceci témoigne d’une bonne volonté que je ne veux pas persifler, mais cela n’est pas 

à la hauteur de la situation ! 

Le gouvernement est d’ailleurs dans l’incapacité d’évaluer sérieusement l’impact de son 

projet. 

En octobre, l’OCDE l’estimait à environ 0,1 point de croissance supplémentaire par an à 

horizon de cinq ans. Quant aux services de Bercy, ils tablaient sur 50.000 

à 60.000 emplois créés à horizon de dix ans…  

Ca n’est pas «la loi du siècle» a prévenu le Président de la République, manière abrupte 

de ramener le débat à son niveau exact en dissipant, lui-même, l’écran de fumée.  

Car il y avait, c’est vrai, une tromperie intellectuelle.  

On nous a présenté cette loi comme un grand «déverrouillage» de l’économie française. 

En réalité, ce texte en pointillé ne sera nullement décisif pour la France. Soyons juste 

cependant: c’est une brèche dans le mur de la « gauche passéiste» avec laquelle Manuel 

Valls proposait «d’en finir».   

Je reprends ses propres mots qui ne sont pas dénués de sens à en juger par les attaques 

dont ce projet a été la cible au sein de votre majorité. 

« Régression», «grand bond en arrière» «déconstruction du droit social», «remise en cause 

de tous les combats historiques de la gauche » : vos amis n’abusent pas de la nuance… 
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Qu’un dépoussiérage idéologique soit entrepris au sein de votre famille, je suis prêt à en 

convenir, mais accordez-nous de penser que ses débats domestiques sont secondaires 

face aux défis que notre pays doit relever.  

 

Il y a cinq mois, j’ai recommandé au Président de la République d’établir en lien avec 

l’opposition un agenda national, ciblé sur quatre ou cinq réformes radicales et 

immédiates. 

Les intérêts de la France peuvent bien transcender ceux des partis, mais cet appel fut 

laissé sans réponse… Alors je le renouvelle ici, en proposant à notre assemblée et au 

gouvernement de muscler ce projet de loi pour en faire un véritable déclencheur de 

croissance. 

Je vous propose, Monsieur le Ministre, d’aller au bout de vos convictions intimes. «Pas un 

Français -avez-vous dit un jour- ne pense que la France peut continuer comme elle fait 

depuis vingt ans ! ».  

Vous avez raison, alors passons aux actes ! 

 

Nous devons mobiliser la force de travail de la nation, et pour cela, levons enfin le verrou 

des 35 heures : elles sont un handicap pour notre productivité et un frein pour les 

salariés qui veulent améliorer leur situation.  

Je propose de le faire par le biais d’accords d’entreprise qui définiront le seuil effectif de 

déclenchement des heures supplémentaires, l’annualisation ou la modulation du temps 

de travail et la compensation salariale éventuelle.  

La loi fixera la seule durée maximum du travail hebdomadaire selon la norme 

européenne, ce qui constituera en soi une incitation à négocier des accords d’entreprise.  

En 2011, Manuel Valls appelait à «déverrouiller» les 35 heures. 

Vous-même, Monsieur le Ministre, avez, en un temps pas si lointain, jugé, je vous cite, 

que "le cadre légal des 35 heures n'est pas suffisant, car les salariés comme les entreprises 

ont besoin de plus de souplesse ?". 

Réclamé par les gouvernements français et allemand, le rapport rédigé par Jean-Pisani-

Ferry et Henrik Enderlein, vous recommande explicitement d’assouplir les 35 heures. 

Eh bien, passons à l’action ! 
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Et si ce pas en avant vous est impossible, alors ayez au moins l’audace d’amender la loi 

de juin 2013.  

Autorisons les entreprises, dans le cadre d'accords majoritaires, à déroger aux règles de 

temps de travail et de rémunérations.  

La loi de 2013 le permet sur un mode défensif, pour les entreprises en difficulté.  

Toute la France étant en difficulté, accordons alors à toutes nos entreprises le pouvoir de 

négocier des accords offensifs pour s’adapter à leurs marchés. Et faisons en sorte qu’un 

accord majoritaire s’impose au contrat de travail, car sans cela, la souplesse d’action se 

heurtera toujours à ceux des salariés qui refusent toute modification de leur contrat.  

 « Pourquoi ne pas étendre le dispositif de la loi de 2013 à toutes les entreprises ?», vous 

demandiez-vous en aout dernier.  

Eh bien, Monsieur le Ministre, là encore, passons aux actes !  

 

Tous les entrepreneurs disent et répètent qu’ils étouffent sous le poids des 

réglementations.   

Ce gouvernement prétend les entendre, mais il leur a imposé sans expertise préalable et 

sans discernement le compte pénibilité qui n’a pas d’égal en Europe. 

Nul parmi nous n’ignore la difficulté de certains métiers, et j’ai d’ailleurs la fierté, avec la 

droite et le centre, d’avoir fait voter en 2003 le principe des carrières longues, autorisant 

ceux qui ont commencé à travailler avant 17 ans de partir en retraite avant l’heure. 

Mais avec ce compte pénibilité, vous avez fabriqué la machine à complexifier la vie des 

entreprises. 

La gauche a l’art d’imaginer des mesures insensées aux plus mauvais moments : retour à 

la retraite à 60 ans en plein allongement de l’espérance de vie; 35 heures en plein cycle 

de désindustrialisation; compte pénibilité en pleine crise de croissance.    

Tous les entrepreneurs vous disent que ce compte pose problème et vous-même, 

Monsieur le Ministre, étiez convenu que «cette réforme n’est pas comprise et ne 

correspond pas à la réalité des PME ».  

Alors suspendez-là ou abrogez-la ! 

 

Les dispositions concernant les seuils symbolisent à eux seuls cette complexité qui 

afflige notre économie. 
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Nombreuses sont les petites entreprises qui pourraient recruter mais qui reculent 

devant les règles supplémentaires que déclenche chaque seuil. 

Les partenaires sociaux ont été saisis de ce sujet mais ils n’ont pas conclu. Il faut 

reprendre la main. 

Pour nos petites et moyennes entreprises, je propose à notre assemblée que les seuils de 

10 salariés et 50 salariés soient remplacés par les seuils de 20 salariés et 100 salariés.  

Là encore, Monsieur le Ministre, je ne suis que votre interprète… 

 «Rehausser les seuils sociaux -disiez-vous- permettrait de lever un obstacle traumatisant 

pour beaucoup de petits patrons, sans pour autant changer la vie des salariés ».  

Alors agissons !   

 

Sur le front du chômage tous les voyants sont passés au rouge, et parmi les Etats 

européens, la France est l’un des rares à le voir continuer de progresser.   

«Soyons honnêtes : nous sommes en échec» a consenti François Rebsamen.  

Près de 1,9 million de jeunes de 15 à 29 ans ne suivent aucune formation scolaire ou 

professionnelle et ne disposent d’aucun emploi.  

Il faudrait mettre le paquet sur l’apprentissage en déportant les financements des 

emplois d’avenir et des contrats de génération vers l’alternance et les voies 

professionnalisantes. 

Il faut fluidifier le marché de l’emploi et, parmi tant d’initiatives possibles, reprenez 

l’idée du contrat unique développée par Jean Tirole !   

Notre prix Nobel a été célébré par le gouvernement qui a vu dans cette récompense «un 

pied de nez au french bashing». 

Mais que valent ces éloges si on n’en tire aucune conclusion pratique ? 

 

La bataille contre le chômage mérite toutes les audaces. 

En aval, en libéralisant le marché du travail, en amont, en accompagnant fortement les 

demandeurs d’emploi, trop souvent livrés à eux-mêmes.   

Avec 2 millions de chômeurs en inactivité depuis plus d’un an, la question de 

l’assurance-chômage "doit être reposée".  

C’est la formule du Premier Ministre. 
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Chacun sait que notre système d’indemnisation est particulièrement favorable et peu 

motivant. Afin de renforcer l’incitation à la reprise d’emploi, ayons le courage 

d’introduire une dose de dégressivité dans le montant des allocations.  

Le Premier Président de la Cour des Comptes le préconise. 

La Belgique, l’Espagne, l’Italie, la Norvège la pratiquent. 

Au lieu de renvoyer inlassablement le sujet vers les partenaires sociaux qui gèrent 

l’UNEDIC et qui n’oseront jamais trancher, agissons en responsabilité. 

 

Voilà, Monsieur le Ministre, des propositions qui donneraient à votre projet une densité 

qu’il n’a pas. 

Chacun se grandirait à trouver les voies d’un consensus puissant pour redresser le pays 

et non pas le gérer au fil de l’eau en godillant entre les étocs dangereux. 

La compétition mondiale ne fait pas de cadeau aux nations qui hésitent.  

Pour défendre notre mode de vie dans la mondialisation, pour aller chercher la 

croissance et le plein emploi, c’est une thérapie de choc qui est nécessaire, alors que 

nous nous contentons d’homéopathie.   

Et pourtant, j’ai la conviction que le peuple français est lucide et prêt à prendre des 

risques. 

Soyez-en sûr, le jeune qui se fracasse contre le mur du marché de l’emploi, la famille qui 

a du mal à terminer le mois, l’entrepreneur et l’artisan qui croulent sous la paperasse, 

ceux-là n’ont pas peur du changement ! 

 

Avec des paroles de vérité, avec de l’action, avec le courage d’oser – oser ce que nous 

n’avons pas osé faire, les uns comme les autres, nous pouvons relancer la France !  

Ce qui est en cause, ça n’est pas le génie français, c’est notre système.  

Malgré ses blocages réglementaires, ses 35 heures, ses impôts, ses dettes, notre pays 

arrive encore à se distinguer. Alors imaginons ce qu’il pourrait être si nous avions le 

cran de libérer son potentiel productif.  

Imaginons ce qu’il serait si nous valorisions le travail, le mérite, la réussite.  

Imaginons-le, réconcilié avec le culte de l’audace et du succès, convaincu par la nécessité 

d’entreprendre, motivé par l’innovation plutôt que paralysé par le risque zéro.    

Tout pourrait réussir dans une France modernisée et rassemblée.  
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C’est mon souhait le plus cher, et c’est le défi que le gouvernement n’a plus le droit 

d’esquiver. 

 

 

Qu’il prenne en compte l’urgence à agir et l’instabilité du monde, qu’il ne se contente pas 

de miser sur une éclaircie internationale et sur la mansuétude des partenaires 

européens, qu’il cesse de croire que le pacte de responsabilité suffira à faire repartir la 

croissance, en somme qu’il ne prenne plus ses désirs pour des réalités.  

Depuis 2012, trop de temps a été perdu, trop d’erreurs commises, mais avec la France 

rien n’est définitif.  

Une inflexion de ce projet de loi est encore concevable à condition que le gouvernement 

veuille bien écouter nos avertissements et se rallier à des mesures vigoureuses. 

Qu’elles viennent de la droite ou de la gauche n’a pas importance dès lors que ces 

mesures sont utiles au sursaut.     

 

Monsieur le Ministre, je vous sais de bonne volonté, mais la France est en état d’urgence 

économique et l’UMP ne peut se satisfaire de vos petites retouches. 

Reconsidérez votre projet, fédérez les idées les plus fortes pour relancer notre 

économie, soyons audacieux pour notre peuple qui attend le rebond.  

Ce projet n’est pas recevable en l’état parce qu’il passe à côté de la nécessité vitale de 

nous renouveler rapidement et ensemble.   

Voilà le sens de cette motion que je soumets à l’Assemblée Nationale et au 

Gouvernement avec le ferme espoir qu’elle éveille auprès de chacun de nous la volonté 

d’agir pour le redressement de la France.  


