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EtsiPeterHartzdevait
vraimentconseillerlaFrance?

8 h 45 : CGT. 9 h 30 : CGT-FO.
10 h 45 : CFTC. A consulter
l’agenda du Premier ministre

lundi dernier, le coup d’envoi des dis-
cussionspourlepactederesponsabilité
a un air de déjà-vu. Et donc un parfum
d’échec. Pour « responsabiliser» les
entreprises dans la bataille pour
l’emploi, le gouvernement toujours pas
remanié de Jean-Marc Ayrault a une
nouvelle fois décidé de convoquer en
priorité les mêmes acteurs de la comé-
die du dialogue social en France. Les
antiennes et formules sont précuisi-
néescommeunplatpourmicro-ondes:
« pas de cadeaux au patronat ». « Où
sont les contreparties ? » Le Medef pro-
pose un objectif déjà gonflé de 1 million
d’emplois créés ? Ce n’est pas assez !
2 millions d’emplois, sinon rien, décrè-
te-t-on désormais à Bercy. Qui dit
mieux, à part l’article 40 de la Constitu-
tion de l’URSS de 1977, qui garantissait 
le plein-emploi ?

Et, si le pacte de responsabilité n’était
qu’un marché de dupes, dans quelques
jours, sans avoir rien entrepris de con-
cret, l’exécutif français pourrait tenir le
discours suivant. « Relisez nos beaux
discours : nous étions prêts à tous les
efforts nécessaires. Mais, que voulez-
vous, les vilaines entreprises ne jouent
pas le jeu. Alors, n’oubliez pas de voter
PS-Front de gauche-EELV aux prochai-
nes élections. »

On refuse de croire à un tel scénario,
qui serait un misérable jeu de bonne-
teau politicien, aux conséquences dra-
matiques pour le pays. On guettera au
contraire tous les signaux montrant
que le gouvernement a vraiment choisi
une politique économique de l’offre,
sociale-démocrate, au-delà des mots.
Retour aux 39 heures payées 35 dans la
fonction publique comme le secteur
privé ? Suppression effective de dépar-
tements et régions, d’ici à 2017 ? Aucun
remplacement d’e fonctionnaire pen-
dant cinq ans dans les fonctions non

régaliennes ? Age légal de la retraite
porté à 65 ans ?

En attendant ce miracle, étudions ce
que propose un vrai social-démocrate,
homme de gauche, à qui l’Allemagne
doit l’essentiel de son miracle économi-
quedecesdixdernièresannées,àsavoir
1,7 million de chômeurs en moins en de
dix ans. Peter Hartz, soixante-douze
ans, est l’ancien DRH de Volkswagen
queGerhardSchröderestalléchercher,
en 2002, pour réformer le marché alle-
mand du travail, qui comptait alors
4,6 millions de chômeurs. Une rumeur,
démentiehier, ledonnaitprochaincon-
seiller de François Hollande à l’Elysée.
Ce catholique sarrois, fils de mineur
ayant connu la précarité, préconisa et
mit en œuvre les lois qui portent son

nom et qui permirent à l’Allemagne de
renouer avec le quasi plein-emploi,
notamment l’emploi des jeunes, en
quelques années. Indemnités de chô-
mage versées pendant 12 mois (18 mois
pour les plus de 55 ans) au lieu de
32mois.Créationsdecontratsdetravail
temporaires et souples. Simplification
des embauches, incitation à la création
d’entreprise, etc. Une conviction cen-
trale : le travail, pas l’assistance, est le
cheminleplusimmédiatversladignité,
l’estimedesoietlaconfianceensoi.Ilest
donc un moteur pour la personne, et
pour toute la société.

Or, au lendemain de la énième livrai-
sondechiffresmontrant laprogression
du chômage en France, un think tank
français, en temps réel, publie dans ses
Cahiers les propositions de Peter Hartz
pour vaincre le chômage des jeunes en
Europe. Obsédé par l’écart croissant
entre le quasi-plein-emploi des jeunes
enAllemagneetletauxdechômagedes
jeunesdanslazoneeuro,àplusde35%,

Peter Hartz formule des propositions
concrètes pour vaincre ce fléau : pro-
gramme « europatriés » d’apprentis-
sage pour les jeunes Européens « expa-
triés », au sein de l’Union européenne ;
création auprès de la Banque euro-
péenne d’investissement d’un fonds
nationaloueuropéenémettantetnégo-
ciant des titres échangeables de forma-
tion,miseenplaced’un«diagnosticdes
talents»dudemandeurd’emploi,dyna-
mique et positif et non pas administra-
tif ; utilisation systématisée des « big
data » pour créer un « radar pour
l’emploi»permettantdemieuxcibleret
rapprocher au plan local l’offre et la
demande d’emploi ; dotation en fonds
propres pour les PME qui embauchent
(« paquetage financier » attaché au
demandeur d’emploi), etc.

Les propositions de Peter Hartz sont
uneraretédanslethéâtreactueldesdis-
cussions et conférences sociales en
France. Elles sont concrètes et rapide-
ment activables. Elles émanent d’un
homme d’entreprise et pas d’un appa-
ratchik de syndicat ou de parti. Sont
centrées sur le demandeur d’emploi et
les besoins et réalités des entreprises,
pas sur les prochaines échéances élec-
torales,nisurlatailledesbudgetsetpré-
rogatives des uns et des autres. Elles
sont très loin du système moisi de la
cogestion à la française, qui, des dérives
clientélistesdelaformationprofession-
nelle (budget annuel de 32 milliards
d’euros) à la gestion calamiteuse de
l’assurance-chômage (19 milliards
d’euros de déficit cumulé) a fait la
preuve de son inefficacité économique
et de son injustice sociale.

La proposition de la semaine ? Faire
lire au gouvernement les propositions
dePeterHartz.Reprendreàzérolesdis-
cussions du pacte de responsabilité,
décidément mal parties. Sortir de la
table les syndicats non représentatifs,
défendant des intérêts diamétralement
opposés à ceux des demandeurs
d’emploi, en particulier les jeunes. Et
nommer enfin au gouvernement, pour
piloter la réforme du marché du travail,
un homme de l’entreprise privée,
authentiquement soucieux de l’intérêt
général et ayant une expérience réussie
du redressement. Un Peter Hartz.
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Les propositions de
Peter Hartz pour l’emploi
sont concrètes et
rapidement activables.

Apprentissage,
formation, incitations
seraient traités
à l’échelon européen.
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Une rumeur en faisait hier le prochain conseiller de François Hollande.
L’ancien DRH de Volkswagen, père des réformes allemandes avec Gerhard
Schröder, fourmille d’idées pour relancer l’emploi des jeunes en Europe.
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