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Compte-rendu du dîner-débat au Cercle Humania  
 du mercredi 16 avril 2014 

                                        sous l’égide de l’    & de  

 
                                 ***************************************************** 
 
Thème de la soirée :  

 

Compte rendu du dîner-débat sur le thème : 
 Une France qui gagne en 2020 : Mythe ou réalité ?   

 
  
Intervenant :  

Pierre Gattaz,  

Président du MEDEF 
 

  

                                 **************************************************** 
 
 
 
 

Mot d’accueil de Ghislain Missonnier, Président du cercle Humania : 
 
Bonsoir à toutes et à tous.  
 
Nous sommes Claude Bodeau, Associé en charge de la practice RH & management 
de Kurt Salmon, Jean-Marie Marx, Directeur général de l’Apec représenté par 
Patrick Rissel, DRH et moi-même très heureux de vous compter parmi nous, ce 
soir, pour l’intervention de Pierre Gattaz. 
 
 

Je voulais dire à nouveau combien je suis extrêmement heureux du partenariat de 
Kurt Salmon avec Claude Bodeau pour cette sixième année et de l’Apec, pour la 
cinquième année. Le cercle Humania entre dans sa dixième année d’expérience et 
d’existence.   



 

  

  2/23                                                                                       sous l’égide  de l’ & de                                     
   
 

 1136766007535e90743002f 

 

 
 
Je voulais les remercier chaleureusement de leur partenariat. Comme à son 
habitude, le cercle est un lieu d’échange et de débat ou un ensemble de 
questions/réponses est attendu après les interventions.  
Que cette soirée soit dynamique.  
Que les questions sur le sujet et/ou sur l’actualité sociale puissent être posées ce 
soir sans retenue. Je compte sur vos questions pertinentes, questions non 
préparées, spontanées qui donnent tout son intérêt au cercle Humania.  
 
Je passe la parole à Claude Bodeau, Associé en charge de la practice RH & 
management de Kurt Salmon qui va nous parler de ses dernières actualités et 
introduire le débat.   
 
A vous, Claude Bodeau et ce, sous vos applaudissements. 
 
 
                                 ***************************************************** 

 

 
Monsieur le Président, Madame, Monsieur,  
 
Bonsoir à toutes et à tous.  
 
Ghislain, c’est la première fois que nous sommes aussi nombreux.  
 
Et dans ce contexte, je suis ravi de vous accueillir ce soir. Je ne vais pas vous 
embêter très longtemps et vais vous brosser l’actualité des thèmes de ces derniers 
mois qui devrait vous intéresser.  
 
J’ai retenu ce soir trois thèmes d’actualités.  
 
Tout d’abord, juste un rappel, nous avons la base de données économique et 
sociale, la BDES à mettre en place. Pour les retardataires, j’ai une équipe dédiée à 
cela. Nous commençons à avoir des benchmarks sur cela. L’idée est que nous 
avancions tous ensemble, que nous faisions un pas vers le dialogue social un peu 
rénové ou nouveau. Voilà le sujet sur lequel nos équipes interviennent.  
 
Le deuxième sujet d’actualité est la DSL, je vais laisser la parole à Olivier Indovino 
qui est parmi nous et que vous pouvez aussi applaudir. 
  
Olivier Indovino  
 
Bonsoir à tous,  
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Deux mots sur la DSL pour ceux que je n’ai pas encore harcelés en début de cette 
soirée. C’est un effort de simplification, une normalisation des flux, c’est le plus gros 
chantier qu’a entrepris l’Etat. Je ne vais pas en dire trop sinon je pourrai passer la 
soirée à en parler. Aujourd’hui, nous proposons une offre pour accompagner les 
entreprises vers cette simplification. On traite avec les entreprises tous les aspects 
métiers, outils, organisation et nous sommes là pour vous passer en DSL, pour 
simplifier.   
 
Claude Bodeau  
 
En complément, sachez que dans les échos, ils parlent de la DSL.  
 
Troisième sujet : aujourd’hui, l’ensemble de vos structures réorganisent, pas toujours 
à travers des PSE, souvent mais pas toujours. Ils réorganisent des services ou des 
fonctions, et une équipe de Kurt Salmon s’est spécialisée dans l’accompagnement 
des gens qui restent ou qui vivent ces organisations. Notre créneau est de travailler 
sur les gens qui restent. Je vais vous donner un chiffre que vous allez retenir. Les 
études montrent que l’accompagnement d’un PSE pour accompagner les gens qui 
partent coûte en moyenne 80 à 200 000 euros selon les entreprises et la façon de le 
faire.  L’accompagnement moyen qui est fait aux gens qui restent est en France de 
moins de 1 000 euros, dans les pays anglo-saxons, c’est entre 5 et 10 000 euros ! 
Ce qui veut dire qu’on a tout un travail à faire, qu’il y a un tas de techniques pour les 
collaborateurs qui restent et pour les accompagner. On a mis en place quelques 
méthodologies, nous sommes les seuls à parler de cela correctement en France. 
Accompagner les gens qui restent est important. Retenez donc ces deux chiffres !  
 
Je vous remercie d’être présent aussi nombreux ce soir. Monsieur le Président, j’ai 
hâte de vous écouter et j’ai plein de questions à vous poser comme mon voisin, 
Guillaume Sarkozy.  
 

Nous sommes à votre disposition. Je vous remercie pour votre attention et je vous 
souhaite une très bonne soirée avec notre intervenant Pierre Gattaz.   
 

  

  
 
                                 ***************************************************** 

 

Ghislain Missonnier : 
 
Je passe la parole à Pierre Gattaz, Président du Medef 
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*************************************************************** 
  
 
Intervention de Pierre Gattaz, Président du MEDEF 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs,  
Chers Amis, 
 

Bonsoir à toutes et à tous et merci pour l’invitation.  
 

Tout d’abord, un grand merci pour cette présentation, pour ce curriculum vitae. Je 
crois que c’est le deuxième qui soit aussi précis et quasiment sans erreur. Merci 
infiniment de votre mot d’accueil qui correspond à un travail certain. Je crois savoir 
que vous avez un espion dans la salle qui a pu vous donner quelques informations, 
c’est mon directeur des ressources humaines qui est le DRH du groupe Radiall. Je 
saisis l’occasion de le remercier d’être ici.  Il a d’ailleurs un parcours très intéressant 
car il a commencé comme directeur d’usine, puis directeur de division, puis il est parti 
en Chine s’occuper de la filiale chinoise pour la développer puis est revenu pour 
devenir DRH des fonctions supports. Vous voyez un parcours magnifique et 
étonnant.  
 
Je vous remercie de m’avoir invité ce soir et comme le Président vous l’a précisé, je 
suis un homme d’entreprise avant tout. J’ai nourri mes convictions dans les 
différentes sociétés que j’ai pu manager. C’est en revenant en France après chaque 
voyage que je me rendais compte du décalage entre les pays qui se développaient 
magnifiquement bien et la France qui stagnait voire tombait. Ce sentiment dont 
certains parlent, que vous entendez à la radio, ce décalage je dirai culturel incroyable 
entre la réalité économique de nos entreprises, nos volontés de dirigeants et de nos 
cadres salariés par rapport à nos orientations politiques très souvent dogmatiques 
me paraissaient surréalistes et me paraissent toujours décalées.  
 
Je me suis dit qu’il n’était pas possible que nous en restions là. Mes vingt 
concurrents patrimoniaux se sont tous vendus durant les trente dernières années. 
Mes quarante partenaires patrimoniaux allemands, eux, sont tous vivants, en pleine 
forme et font des résultats incroyables, cherchez l’erreur ! On se retrouve donc dans 
une situation depuis vingt ans avec une législation du travail qui s’est rigidifiée d’une 
façon incroyable, qui s’est judiciarisée, avec une fiscalité effrayante qui est une arme 
de destruction massive, je reviendrai dessus. L’industrie que nous avons laissé 
tomber, les services qu’il ne faut pas leur opposer, les deux se soutiennent et se 
supportent. On a été dirigé de manière très surprenante par des gens qui 
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malheureusement n’ont jamais voyagé, n’ont jamais connu une entreprise de leur vie 
et qui n’ont jamais créé d’emplois ou licenciés des gens. C’est terrible car vous voyez 
encore aujourd’hui dans les débats actuels, ce décalage incroyable. Quand on 
voyage beaucoup et que vous regardez la réussite des pays émergents, ceux qui 
réussissent ont fait trois choix principaux.  
Ils ont fait, première chose, le choix de l’entreprise, deuxième choix, le choix de 
l’économie de marché. Les chinois ont inventé l’économie socialiste de marché. C’est 
extraordinaire ! Ils ont aussi fait comme dernier choix, le choix de la mondialisation. 
Ce sont des choix assumés ce qui fait qu’aujourd’hui que la Corée, Taiwan, la Chine, 
Singapour, l’Inde, le Canada, les allemands, les Etats-Unis … repartent de l’avant.  
 

Or, j’ai l’impression que nous n’avons pas fait notre révolution économique en 
France. C’est une de mes grosses motivations qui m’a poussé à me présenter au 
MEDEF. Il y a des moments où on se dit le matin, on continue de râler en se levant, 
en écoutant à la radio les débats totalement surréalistes. On se dit soit je râle, soit je 
m’engage ou soit je pars, ce qui a été malheureusement le cas de mes concurrents 
français. Je n’ai pas du tout envie de quitter mon pays car je l’adore. Il faut se battre. 
Il faut voir comment on peut faire cette révolution culturelle quel que soit l’alternance. 
L’entreprise est au-dessus des partis. Le Medef est apolitique mais comment peut-on 
faire pour que l’alternance politique ne casse pas la dynamique économique et les 
entreprises par des politiques politiciennes insupportables. C’est cela qui m’effraie le 
plus.  
 
Quand vous commencez à parler comme cela, vous avez le monde entier qui vous 
tombe dessus. Les partis politiques, la presse, les partenaires sociaux vous tombent 
dessus à cause de discours de vérité. Je suis contre la langue de bois et le 
politiquement correct. Au début, je trouve cela surprenant puis finalement c’est la 
réalité du poste. Vous sortez des sentiers battus et vous vous prenez quelques 
claques. Il faut y aller pour faire bouger les choses via un discours de vérité. Mettre 
les choses sur la table de façon lucide et pragmatique est mal perçu. Prenez 
l’exemple de l’épisode du SMIC ! Bref, pour commencer cette révolution culturelle et 
économique, il faut respecter l’entreprise et l’expliquer aux français. L’entreprise a 
quatre vingt pour cent des solutions aux problèmes de notre pays entre ses mains. 
Nous avons les solutions à l’intégration des jeunes, à celle des minorités, au pouvoir 
d’achat des salariés. C’est par le travail que nous pouvons faire augmenter le pouvoir 
d’achat des gens. Il faut expliquer aux gens que nous créons de la richesse pour 
payer des impôts qui permettent de financer les fonctions régaliennes de l’état. Il faut 
expliquer aux français que ces fonctions régaliennes ne sont possibles que si 
l’entreprise va bien. On me challenge sur ces sujets-là. Un jour un ministre dont je 
tairai le nom m’a dit que le problème des entreprises françaises était leurs marges 
trop faibles car nous versions trop de dividendes. Je lui ai dit, « Monsieur le ministre, 
les marges sont avant les dividendes pas après ». On a du boulot, c’est très 
compliqué.  
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On se retrouve donc à expliquer le rôle fondamental de l’entreprise. Comment le 
Medef doit-il parler aux citoyens ? On ne va pas leur parler de profitabilité, de 
rentabilité. J’ai pris le thème de l’emploi car il est affectif et émotionnel. Il est aussi 
fondamental pour nous chefs d’entreprise pour essayer de créer des emplois en 
France même si on souhaite exporter et se mondialiser. L’emploi est mon sujet de 
prédilection comme vous le savez car avec l’emploi on peut raconter une histoire, on 
peut expliquer que c’est par l’entreprise qu’on crée de l’emploi. Les associations sont 
certes très importantes mais cela ne crée pas durablement de l’emploi. Il faut des 
dons et des subventions. C’est indispensable mais vous ne pouvez pas rêver d’un 
pays d’associations.  
 
J’essaye d’expliquer qu’il y a cinq facteurs pour faire fonctionner l’entreprise, les 
facteurs clés que nous maîtrisons en tant que dirigeants, en tant que DRH pour créer 
le succès.  
1) C’est la fonction du client, car sans client, l’entreprise ne fonctionne pas.  
2) L’innovation partout et nous sommes forts en France.  
3) L’excellence opérationnelle, c’est la maîtrise des process. Nous sommes moins 
forts, notamment par rapport aux allemands, c’est la discipline et la rigueur des 
process. C’est de vendre à l’heure un service ou un produit de qualité. On est plus 
rock n’roll en France, on est plus créatif.  
Le Medef a mis une commission sur le sujet qui aide les PME à mieux intégrer cette 
excellence opérationnelle.  
4) Le management des hommes soit leur motivation, leur employabilité et leur 
formation permanente. C’est fondamental, il faut accompagner les salariés pour qu’ils 
se bonifient. Un des problèmes français est que le patron français a toujours très 
peur d’embaucher en France. C’est terrible de le dire. Il y a aussi une autre peur en 
France, celle du salarié qui a peur de se faire licencier. Ces deux peurs 
s’autoalimentent tous les jours. Au Medef, nous avons mené une négociation pour 
essayer d’augmenter l’employabilité des salariés.  
 

L’idée de cette négociation était d’augmenter l’employabilité des salariés et aussi de 
réduire leur peur de se faire licencier. Il faut que le bagage de compétences du 
salarié soit suffisant important pour qu’il puisse rebondir sans passer par la case 
chômage trop longtemps. C’est très important.  
 
5) La montée en gamme, le premium. Je suis un fervent partisan de la montée en 
gamme. C’est ce qu’on met en place chez Radiall. Nous avons gardé tout ce qui est 
innovant et premium en France et avons délégué le low cost à la Chine car le coût du 
travail ne nous le permet pas. Je rêve d’ailleurs un jour que la voiture du futur sera 
progressivement faite en France. Il n’y aucune raison que ces marchés-là soient 
chasses gardées de nos amis allemands.  
Pour faire tout cela, nous avons aussi besoin d’argent, c’est ce que j’explique à l’état. 
Il faut investir dans des technologies, il faut embaucher des ingénieurs, il faut 
l’expliquer à nos ministres. Nous subissons un coût du travail trop élevé, une fiscalité 
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et une complexité trop élevées. Le coût de l’énergie peut devenir un cauchemar 
absolu. L’euro fort que nous subissons aussi. Voilà ce que nous subissons en termes 
de compétitivité.  
 
Nous avons cent seize milliards de différence de compétitivité avec nos amis 
allemands, il y en a cinquante cinq sur le coût du travail, et trente et un sur les taxes 
et impôts. Ce sont des chiffres de l’INSEE. C’est le premier facteur que nous 
subissons et le deuxième facteur que vous connaissez est la confiance.  
 
La confiance répond à la règle des « 5 S ». Notre réglementation doit être simplifiée, 
stabilisée, sereine, souple socialement et sécurisée juridiquement. Un des  gros 
épouvantails de la France est la fiscalité. Nous avons une mononucléose de la 
fiscalité. Nous avons une fiscalité sur la consommation qui est faible à hauteur de 20 
% alors que celle des pays nordiques est de 23 % à 25 % pour financer leur 
protection sociale. Nous avons une fiscalité élevée sur le coût du travail, et une 
fiscalité extrêmement élevée sur le capital et l’épargne. Un français épargnant 100 
voit sa fiscalité à 66 alors que l’allemand voit sa fiscalité à 33, nous sommes deux 
fois moins riches en France. Quant au totem politique de la taxe à 75 %, cela vous 
fait certes gagner les élections mais cela fait le tour de la terre. Voilà des choses qu’il 
faut corriger rapidement.  
 
C’est aussi le cas de la fiscalité patrimoniale avec l’ISF. L’ISF est catastrophique, 
nous sommes le dernier pays à avoir cet impôt. Il faut ouvrir les portes et les fenêtres 
de la France et expliquer aux ministres que nous sommes en concurrence avec 150 
pays. Nous ne sommes plus dans les trente Glorieuses avec cinq pays en 
concurrence. Le monde est en mutation permanente et si vous mettez des rigidités 
permanentes, on n’arrivera jamais à s’en sortir et les entreprises ne viendront pas en 
France. Le numérique est une formidable accélération du monde. Il faut expliquer 
cela et c’est ce que nous avons réussi à intégrer au pacte de responsabilité.  
 
Je reviens sur les trois projets fondamentaux du Medef : 
 
-  le premier que j’ai lancé est celui du un million d’emplois nets ! Pour cela, Monsieur 
le Président, il faut ouvrir cinq chantiers : le chantier du travail, de la fiscalité, les 
dépenses publiques, la simplification et les freins à l’embauche.  
 
- puis a abouti le 31 décembre 2013, le pacte de responsabilités. Le président de la 
République fait le choix des entreprises. Il aurait pu faire le choix de la relance par la 
consommation, une relance keynésienne. Et, de plus, il le dit au monde entier et à 
plusieurs reprises. Le monde entier nous regarde, le monde entier est témoin. C’est 
superbe. Ensuite, la nomination de Manuel Valls qui reconfirme ce discours pro-
entreprise. Avec les partenaires sociaux, nous souhaitons discuter de la 
modernisation du dialogue social et de la valorisation du marché du travail d’ici la fin 
de l’année. Si on ne fait rien, la patrouille va nous rattraper. Nous faisons le jeu du 
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pacte. Ce pacte va dans la bonne direction et c’est le pays qui m’intéresse. Nous 
sommes en train de travailler sur les poches de création d’emplois.  
 
Alors on me dit, « Pierre, tu ne vas quand même pas faire gagner François 
Hollande », je m’en fiche, je pense à nos salariés, à nos cadres, à mon pays. Il faut 
travailler sur les freins à l’embauche. On va essayer de trouver des moyens et 
d’améliorer les environnements. Par exemple, le tourisme, si on peut permettre le 
travail après 21 heures, les gens du tourisme nous disent on peut créer 40 000  
emplois en France. On va, donc, discuter à la table des négociations, des verrous à 
l’embauche. J’ai déjà un peu testé hier avec le SMIC transitoire. Bon, cela ne va pas 
être facile, il y en a quelques-uns. Une de nos idées phares est la généralisation du 
chèque emploi service universel. Cela permettra aux entreprises de moins de 20 
personnes d’en bénéficier aussi. Concernant les apprentis, nous disons nous, le 
Medef, que nous souhaitons être coresponsables avec les régions et l’éducation 
nationale de cette filière d’apprentissage. Vous savez qu’un apprenti c’est 90 % de 
chance d’avoir un CDI. Nous avons en France un niveau ridicule d’apprentis, 
seulement 400 000 alors que les allemands sont à 1.2 million. Nous souhaitons en 
créer 100 000 de plus. D’ailleurs à partir du quinze mai, à la télévision, des spots de 
salariés heureux, de soudeurs, d’informaticiens, de bouchers, de métiers de bouche, 
de l’industrie vont être diffusé pour favoriser l’apprentissage.  
 
- Le troisième grand projet est notre volonté de faire gagner la France dans vingt ans. 
  
Notre objectif est de redonner une ambition, une vision au pays. Dans une 
entreprise, quand on n’a pas de stratégie, on ne sait pas où on va. Et dans le cadre 
d’une crise c’est pire, il n’y a pas de cap, pas de capitaine ni de vision. On va se faire 
laminer, on va se faire broyer. Je trouve que la France n’est plus piloter depuis trente 
ans, sans vision ni ambition en enchaînant les crises. Ensuite, nous nous inquiétons 
de l’inquiétude des français. Ainsi, le Medef va lancer des projets pour refaire gagner 
la France. Une France de bâtisseurs, de commerçants, de fabricants, d’ingénieurs et 
expliquer aux Français et à ceux qui nous gouvernent que nous avons cinq grands 
défis à relever. Le défi de la mondialisation, il y a sept milliards d’individus à équiper. 
Le défi du numérique qui représente une véritable opportunité, il y aura certes des 
emplois qui vont disparaître mais aussi plein à créer. Le défi de la santé, c’est 
l’économie des personnes âgées, l’agro-alimentaire, le luxe, ce sont de formidables 
opportunités qui répondent à des besoins sociétaux, des besoins d’exportations et 
nous avons tout pour réussir en France.  
 
- Le quatrième avec le défi de l’Europe à construire soit 500 millions de salariés 
ou de consommateurs, comme vous voulez.  
 
Et le cinquième et dernier grand défi, la création d’entreprises. Incitez les jeunes ou 
les moins jeunes à créer leurs boîtes, à accepter l’échec, à les accompagner dans 
les moments difficiles.  
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Le but de tout cela est de relancer une réflexion collective, participative, virale, avec 
des jeunes, avec des écoles, avec les partenaires sociaux.  
 
Nous, le Medef, sommes prêts à le faire pour avoir une France qui gagne. Mais il faut 
aussi que messieurs les enseignants, messieurs les magistrats, les énarques l’aient 
aussi envie. Il faut remettre cette ambition au goût du jour qui permettra de dire que 
la France est une formule 1.  
 
 
Voilà ce que je voulais vous dire. 
 

Je vous remercie de m’avoir écouté et suis prêt maintenant à répondre à vos 
questions. 
 
Merci de votre attention. (applaudissements) 

 
QUESTIONS / REPONSES 
 
 
Ghislain Missonnier, Président du cercle Humania   
 
Avant de débuter les premières questions de ce soir avec Henri Lachmann et 
Guillaume Sarkozy, pourriez-vous d’abord nous dire cher Pierre Gattaz la 
signification de ce pin’s ?  
 

Pierre Gattaz, Président du Medef  
 
C’est un pin’s que j’ai depuis que j’ai lancé cela à Lille le 15 janvier 2014 devant deux 
mille personnes, l’idée est d’arrêter de broyer du noir en montrant des chiffres 
économiques épouvantables. Nous avons décidés de positiver et 1 million d’emplois 
est positif ! Donc, je porte souvent ce pin’s et j’ai souvent un ministre qui le regarde ! 
Je leur dis que je ne peux pas en prendre l’engagement mais c’est un objectif.  
  

 
Henri Lachmann, Vice-Président Référent de Schneider Electric & Président de 
l’Institut Télémaque 
 

Ma question sera peut-être un peu impertinente Pierre. Je trouve que tu joues petit 
bras avec tes cent mille apprentis ! Tu disais que l’entreprise est un lieu d’intégration 
des jeunes, d’intégration de la diversité, qu’on gagnera la bataille de la compétitivité 
que par le haut de gamme, que par la qualification des hommes et des femmes. Je te 
rappelle que nous avons tous les ans cent cinquante mille gosses qui sortent du 
système éducatif sans qualification, ni diplôme. Effectivement, il y a quatre cent mille 
apprentis et je souhaiterais que nous ayons l’objectif de doubler le nombre 
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d’apprentis ! Cela nous permettrait de gagner la bataille de compétitivité, le chômage 
des jeunes et le problème des quartiers. Que faudrait-il faire pour avoir huit cent mille 
apprentis ? 
 

Pierre Gattaz, Président du Medef 
 
Merci Henri.  
Je pense que tu as raison. Nous disons cent mille car cela nous semble tout à fait 
réaliste en visant le plus vite possible. L’écart entre la France et l’Allemagne est 
énorme effectivement : 1.2 million contre 400 000 en France ! Je sais que tu 
t’intéresses beaucoup à l’apprentissage. On sait que l’apprentissage se développe 
beaucoup dans les grands groupes. Tu m’as dit que tu formais beaucoup d’apprentis 
dans l’écosystème, près de quinze pour cent ce qui est remarquable. Il faudrait que 
nous en discutions pour inciter les grands groupes du CAC 40 à doubler leur nombre 
d’apprentis. De plus, nous allons rencontrer Benoît Hamon et les présidents de 
région pour mettre en œuvre cette coresponsabilité qui ne coûte rien, je le répète ! Il 
faut qu’on accepte que l’entreprise fasse de la coresponsabilité de formation. Je sais 
que dans beaucoup d’endroits nous ne sommes pas persona grata ! Il faut que nous 
réinvestissions ces filiales d’apprentissage. Voici quelques pistes que nous pourrions 
travailler ensemble, si tu veux bien, Henri.  
 
 
Guillaume Sarkozy, Délégué général de Malakoff Médéric  
 
Merci Président.  
Pierre, je voudrais te remercier car il n’y a qu’un chef d’entreprise comme toi qui peut 
mener ce discours extrêmement pédagogique et crédible. Vraiment, bravo et ne 
change pas. Je vois que les claques que tu reçois te renforcent, donc j’espère que tu 
en recevras encore beaucoup !  
Je vais d’ailleurs parler de celle que tu as reçu ce matin car j’ai été scotché de lire en 
regardant la une des Echos, en voyant que Laurence (Parisot), que j’ai beaucoup 
apprécié et toi aussi, te traite d’esclavagiste ! Acceptes-tu de nous en dire un peu 
plus ? Je suis scotché ! Elle dit vraiment une bêtise énorme. 
 
 
Pierre Gattaz, Président du Medef 
 
Sur le SMIC, mes propos sont très vites déformés. Je suis surpris car quand c’est le 
patron du Medef qui s’exprime, cela fait le tour du monde. On occupe le buzz, il y a 
eu mille tweets. J’ai mon thermomètre personnel chez moi avec la tête de mes 
enfants !  
 
Ce que j’ai dit est la chose suivante : suite à la question d’un journaliste qui me 
demandait si j’étais d’accord avec Pascal Lamy pour revoir le SMIC et 
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éventuellement créer des mini-jobs, puis deuxième question identique, il y a trois 
économistes de gauche qui discutent avec François Hollande et qui critiquent le 
SMIC. Le journaliste économique me demande ce que j’en pense. Je lui ai répondu 
qu’il fallait regarder, que je pensais aux populations défavorisées, aux jeunes qui 
sont au chômage depuis longtemps, et j’avais discuté avec le directeur général 
d’Emaus défi qui est un cadre brillantissime et un polytechnicien de Stanford que je 
vous recommande. Il s’occupe de « sdf » et de leur retrouver un métier. Aujourd’hui, 
il me disait qu’il avait deux difficultés : la complexité du petit travail pour ces gens-là 
qui n’est pas du tout adapté et le SMIC qui est une marche incroyable pour ces gens-
là. J’ai donc répondu au journaliste en prenant cet exemple-là qu’il faudrait trouver 
une marche d’escalier intermédiaire et transitoire pour que ces populations en 
difficultés puissent monter dans une entreprise. J’ai donc proposé un SMIC réduit 
avec un complément de l’état pour compléter le pouvoir d’achat. Je ne regrette rien. 
Ce qui m’a gêné est que Jean-Claude Mailly est sorti tout de suite du bois en disant 
que c’est insupportable alors que j’ai dit que je voulais tout d’abord en discuter avec 
les partenaires sociaux et ce qui m’a gêné est qu’on s’interdise en France de parler 
de solutions. Je me dis que tant qu’on régira comme cela, on ne résoudra jamais les 
problèmes du pays. On vous interdit de mettre le problème sur la table. Moi, j’étais 
prêt à discuter en cherchant une solution, ce qu’ont fait les allemands, les américains 
et puis on discute. Et là, on n’a pas le droit de discuter.  
Quant à Laurence (Parisot), je crois qu’elle s’ennuie ! (rires) 
 

 
 
Xavier Jacquemain, Directeur délégué des Ressources Humaines du Groupe & 
DRH des directions fonctionnelles de Société Générale 
 
Tout d’abord, un grand merci pour ce positivisme, ce dynamisme, cette confiance 
que vous exprimez. Je pense que nous apprécions tous. Vous avez dit, nous 
sommes au-dessus des partis de droite ou de gauche. Malheureusement ou 
heureusement, je ne sais pas, j’apprécie la démocratie, mais nous avons à faire à 
des politiques et personnellement je ne sais pas si nous allons vers cette révolution 
que vous souhaitez. Vous avez parfaitement exprimé ce besoin d’accompagner les 
entreprises mais vous avez l’impression de prêcher dans le désert. Quel est votre 
niveau de confiance à deux mois, un an ou deux ans quant à cette révolution 
copernicienne qui sera dans la tête de nos politiques ?  
 
 
Pierre Gattaz, Président du Medef 
 
Si je commence à faire des sorties politiques, vous avez déjà pu constater ce que 
c’était quand elles n’étaient pas politiques …Je suis obligé d’avoir un discours neutre 
politiquement et je le dis très souvent pour une crédibilité de pragmatisme 
économique. Je rappelle que le pragmatisme économique fonctionne très bien dans 
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des gouvernements de gauche en Allemagne, au Royaume-Uni, en Suède. J’aimerai 
bien que cette classe politique française intègre cela. A gauche comme à droite, il y a 
des carences terribles, on a vu le déficit grimpé au plafond, 500 000 fonctionnaires 
recrutés dans les territoires entre 2000 et 2010 quel que soit le gouvernement. Cela 
va nous coûter sur soixante ans, sur une vie mille milliards d’euros. Certes, il y a eu 
une énorme crise à gérer en 2007 mais cela est le premier point.  
Ensuite, suis-je optimiste sur l’évolution du politique français ? L’Europe nous aide 
beaucoup en nous imposant la réduction de nos déficits, de la dette, le pacte de 
stabilité est très important, les agences de notation et nos voisins nous aident en 
mettant en avant l’importance de la compétitivité. Mais la majorité des députés 
m’inquiète car ils ont été élus sur un autre programme, celui de l’entreprise et de 
l’offre. Je reviens à la déclaration des quatre vingt trois députés au JDD, qui ont 
remis en cause le pacte de responsabilité et qui veulent une politique de relance par 
la consommation, surtout pas de baisse des dépenses publiques …  
 
Je suis malheureusement moyennement optimiste dans l’évolution de notre pays et 
je crains que cela soit très dur. Cependant, ce qui me rend optimiste est le discours 
de François Hollande le 31 décembre dernier, celui de Manuel Valls récemment et la 
mutation d’Arnaud Montebourg. Eh oui, Arnaud Montebourg qui ne connaissait pas le 
monde de l’entreprise, l’économie de marché et qui avait écrit un livre effrayant sur le 
monde, aujourd’hui a intégré beaucoup plus de pragmatisme. Cela me rend plus 
optimiste et je crois que la pression extérieure du monde et de l’Europe est vraiment 
salutaire. Je crains cependant que cela ne se fasse facilement et il faut qu’il y ait plus 
de politiques issues du monde privé.  
 
 
Eric Audoin, Président-directeur général d’American Express Voyages d'affaires 
France 
 
J’ai été comme vous, assez surpris par le discours du président de la République à la 
fin de l’année dernière. Pensez-vous qu’il y a une mutation de la perception de la 
France à l’étranger ? Cette mutation va-t-elle avoir lieu rapidement ?  
 
 
Pierre Gattaz, Président du Medef 
 
J’ai eu l’occasion de le voir plusieurs fois aux Etats-Unis, à Washington, à San 
Francisco, de le lire et les déclarations du président de la République vont vraiment 
vers l’attractivité du territoire France. Il a réuni les soixante grands patrons étrangers 
présents en France, j’y étais. Il a vanté le mérite de la France, des mutations en 
cours et du pacte de responsabilité. Donc, je pense qu’il est parti pour vouloir le faire, 
Manuel Valls aussi. La grande difficulté va venir des ministres et des ministres qui 
sont les mêmes qu’avant ! Cela me gêne un peu mais on va voir. Ce qui me gêne 
aussi est la majorité des députés. Comment cela va-t-il se passer quand on va 
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commencer à mettre en place les ordonnances et les votes à l’assemblée liés aux 
mesures du pacte de responsabilité. J’ai l’impression que le pacte de responsabilité 
interpelle et est écouté. J’ai le sentiment qu’il se passe quelque chose en France, 
que le discours de Manuel Valls était rassurant auprès des patrons, mais il faut aller 
vite et très vite aller vers le concret. Il faut passer des discours aux actes.  
 
Sur le coût du travail, il faut aller plus vite et plus fort, sur la baisse de la fiscalité en 
France, il faut que toutes les mesures de fabrication annoncées hier soient le plus 
rapidement possible déployées en actes concrets dans la loi. Pour cela nous avons 
demandé des ordonnances et un projet de loi de finance rectificative qui a été 
confirmé avant l’été par Manuel Valls. Nous portons cette motion d’urgence 
aujourd’hui et j’espère que progressivement ces actes vont permettre à la France de 
redevenir attractive. C’est une première bonne nouvelle en France, on va baisser 
avec le CICE et les dix milliards l’année prochaine, le coût du travail de trente cinq 
milliards. La fiscalité va baisser de l’ordre de huit milliards d’ici à quatre ans, ce n’est 
largement pas suffisant mais c’est un début. Valls a annoncé l’objectif de baisser le 
taux de l’IS à vingt huit pour cent en 2020, aujourd’hui nous sommes à trente six 
pour cent. L’idée est d’avoir un taux de l’IS à trente pour cent en 2017. Ils sont très 
flous mais sur ces sujets-là, on va dans le bon sens. Quant à la législation du travail, 
il y a tout à faire. 
 
Ghislain Missonnier  
 
L’écart-type entre le temps politique et le temps du chef d’entreprise, c’est parfois 
deux mois, un an, 2017 ou 2020 ?  
 
 
François Rubichon, Directeur Exécutif Ressources Humaines, Affaires Générales et 
Organisation de SFR 
 
Merci Monsieur le Président.  
Moi, j’ai la chance d’être le DRH d’une entreprise merveilleuse, SFR qui garde 100 % 
de ses emplois en France. Merci de votre message d’optimisme et de volonté. Je le 
prends telle une thérapie et cela fait du bien. Mais, il y a une phrase qui m’a 
interpellé surtout provenant d’un admirateur de Churchill, de de Gaulle et de 
Pompidou qui est que vous n’aviez pas l’ambition de définir le plan stratégique de la 
France et qu’il existait une loi d’ingérence quand il y a une carence. Pourquoi les 
chefs d’entreprise n’auraient-ils pas une vraie légitimité à s’attaquer au plan 
stratégique de la France, de manière certainement pas politicienne mais d’une 
manière experte, efficace.  Je pense au secteur du tourisme par exemple qui est un 
gisement extraordinaire pour notre pays. Il y a des possibilités inouïes de 
rayonnement, de développement en France. Et il y en a d’autres. Pourquoi ne pas se 
saisir objectivement et sereinement du plan stratégique de la France ?   
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Pierre Gattaz, Président du Medef 
 
Vous voyez, France 2020, la portée d’une vision et d’une ambition, je voudrai éviter 
tout de suite la critique facile et rapide qui serait de se prendre pour de Gaulle ou 
Pompidou. C’est pour cela qu’on le fait de manière participative et collective. Il ne 
faut pas non plus que cela ne soit un projet Medef à cause de l’image négative du 
Medef, image que nous devons aussi redressée.  
 
France 2020 est un sujet dont le Medef s’occupe, il faut définir les cinq grands défis 
et transversalement il faut jouer collectif, avoir des hommes et des femmes épanouis 
et avoir des fonctions qui se croisent. On souhaite lancer ce projet au mois d’août à 
Jouy-en-Josas. Vous êtes tous invités à définir ce plan stratégique. C’est un peu 
arrogant de le présenter comme cela. Nous avons aussi fait le rapport des rapports. 
Nous avons pris tous les rapports de prospectives qu’il existe sur la France, français 
ou internationaux. C’est très intéressant car on s’aperçoit que le monde a bougé, que 
les Africains vont être de plus en plus nombreux, que quatre vingt cinq pour cent des 
africains vont parler le français, que la population sera vieillissante surtout aux Etats-
Unis en en Europe… que le numérique va tout bouleverser. Notre souhait est que 
cela soit le plus participatif. On espère entraîner avec nous HEC, peut-être l’ESSEC, 
les écoles d’ingénieurs afin de porter cette parole là et d’en faire un projet très 
œcuménique. Ce qui est intriguant est que l’administration française raisonne sans 
nous !  
 
C’est terrible, il y a deux mondes en France. Je dis souvent que la sphère publique 
s’est développée avec le carnet de chèque sur le dos des entreprises depuis trente 
ans. Ils ont vécu à l’envers. Le problème est de remettre la France à l’endroit pour 
que la structure française supporte les créateurs de richesse, les exportateurs, les 
conquérants que nous sommes et cela est très compliqué. Mais on y croit à fond.  
 
 
Maître Catherine Millet, Avocat Associé au Cabinet Fromont Briens 
 
Nous sommes effectivement très intéressés par la simplification du code du travail. 
On nous l’avait écrit en 2008 mais nous ne l’avons pas encore vraiment vu. Je me 
demande si la première simplification ne serait pas d’instaurer un droit à l’erreur. 
Aujourd’hui, si je me trompe de formation initiale ou d’orientation, je ne peux plus ou 
très difficilement changer de positionnement. Lorsque je suis à la tête d’une 
entreprise, je peux aussi me tromper et si je me trompe j’ai immédiatement une 
sanction financière. On va engager ma responsabilité devant les tribunaux, on va 
dire que j’ai manqué d’une façon ou d’une autre à mes obligations de conseil, 
d’information … Je voudrais voir à quoi pourrait mener cette capacité d’avoir un droit 
à l’erreur sans avoir forcément de conséquences de type sanctions. 



 

  

  15/23                                                                                       sous l’égide  de l’ & de                                     
   
 

 1136766007535e90743002f 

 

 
 
Pierre Gattaz, Président du Medef 
 
 
Effectivement, c’est terrible aujourd’hui. On travaille aujourd’hui à un principe 
d’innovation pour faire face au principe de précaution, une idée d’Anne Lauvergeon.  
 
L’idée est de compléter le principe de précaution et non pas de le supprimer. C’est le 
premier point. Le deuxième est je pense qu’en France nous sommes un peu 
schizophréniques, nous passons les vingt premières années de notre vie à 
condamner l’échec. Nous sommes condamnés à réussir, si on ne réussit pas, on 
termine dernier de la classe, on redouble, on triple, puis votre fils travaillera à l’usine. 
  
En Allemagne, l’usine est un élan, quelque chose de beau. Il y a des tas de choses 
qu’il faut remettre à l’endroit. Après ces vingt ans, on condamne le succès ! On a ce 
problème-là. Aujourd’hui on est au début de mutations extraordinaires qu’on voit 
comme des risques terribles. A la télévision, vous voyez des corps sociaux toute la 
journée dans l’industrie, des salariés qui pleurent, des drapeaux rouges, l’industrie ce 
n’’est pas bien, les chinois sont horribles, la mondialisation est affreuse. Voilà ce 
qu’on nous montre depuis des années, il faut repositiver tout cela et expliquer aux 
français qu’il y a plein d’opportunités et que le monde est extraordinaire. La France a 
tout sous le coude pour réussir dans ce monde qui bouge. L’adaptation permanente 
est un must. C’est vrai pour nos entreprises, pour nos salariés, pour nos 
fonctionnaires qui nous contrôlent, qui font les lois, qui doivent les simplifier. Le choc 
de simplification va dans ce sens-là. C’est très important. Nous l’alimentons pour 
simplifier.  
Sur la partie droit social, il faut simplifier aussi. Là, j’ai beaucoup plus de questions 
que de réponses à ce stade. J’espère qu’on va réussir, il faut simplifier beaucoup 
plus. Vos métiers sont presque plus des métiers de juristes, c’est incroyable. En 
quinze ans, le métier de directeur d’usine est passé à un métier de DRH et le métier 
de DRH à un métier de juriste. J’ai un directeur d’usine de Total qui me disait qu’en 
Allemagne, quand il visitait ses usines,  les problèmes sociaux se discutent de 16 
heures à 18 heures et puis il reprend son avion alors qu’en France il attaque à 8 
heures du matin ! En France, on parle du social toute la journée, on ne parle pas 
d’innovation, de business mais que du social ! Au niveau du Medef, quatre vingt 
quinze pour cent des sujets traités sont du social. On est absorbé et scotché au 
social. C’est fondamental mais on ne doit pas l’institutionnaliser comme on l’a fait en 
France.  
Avec le Medef, nous essayons de passer d’un environnement de contraintes, de 
contrôle et de sanctions qui induit trois mille cinq cent pages de code du travail à un 
environnement d’encouragement, de motivation et de simplification. C’est le discours 
du Medef. Nous sommes prêts à nous mobiliser. Si on ne fait pas cela, les 
entrepreneurs ne viendront pas en France car le monde est ouvert. Il faut accepter la 
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mondialisation et la mutation économique. C’est comme cela, c’est compliqué en 
France mais on va y arriver.  
 
 
Jean-Dominique Guiter, Président et Directeur général de Neopost 
 
Bonsoir à tous. J’ai beaucoup de questions mais je vais me limiter à une question. 
J’ai une question sur la motivation des salariés au travail, c’est une des difficultés 
quand on recrute aujourd’hui. Et souvent lors d’entretiens RH, sont évoquées les 
indemnités de chômage. Quel est l’intérêt de travailler lorsqu’on vous propose 
pendant 12 à 24 mois des indemnités de chômage supérieures ou égales à ce qu’on 
propose pour travailler ! C’est la question que je souhaitais vous poser lorsque je 
vous ai vu partir à l’assaut de ces projets de discussion avec les partenaires sociaux.  
 
 
Pierre Gattaz, Président du Medef 
 
Vous savez qu’aujourd’hui c’est un régime qui perd quatre milliards par an. Il faut 
réduire le déficit annuel et surtout ne pas augmenter les cotisations patronales. Cela 
fait des années que toute négociation induit une augmentation des cotisations 
patronales. Cela a été mon leitmotiv pendant des mois. Nous avons attaqué 
l’assurance chômage dans un milieu hyper hostile. Il faut savoir que le président de 
la République a dit que ce n’était pas le moment de négocier, Ayrault l’a dit, Sapin 
aussi, même Filipetti l’a dit, il y a onze pour cent de chômeurs, ce n’est pas le 
moment. On est arrivé dans cette négociation avec tout le monde contre nous. On l’a 
fait et on a réussi à la faire baisser sans augmenter les cotisations. C’était 
fondamental. Il fallait prendre une décision. Sommes-nous capables de réformer en 
profondeur la France. Je me suis vraiment posé la question et je me la pose toujours. 
Je fais le pari que oui !  
 
Il faut faire le maximum entre nous, c’est le pari que je tiens mais j’ai eu beaucoup 
d’angoisse le week end de la négociation de l’assurance chômage où je me suis dit 
cela va être très compliqué pour la suite. Mais je suis optimiste, il y a des documents 
qui ont été signé avec les partenaires sociaux, l’un sur la compétitivité il y a deux ou 
trois ans. Sachez que ce mot était un gros mot il y a quelques années. Et, il y a six 
mois, un document sur les filières d’avenir. On commence à intégrer le mot 
économique. Cela me rend optimiste que cette notion économique revienne. Cela 
reste une immense montagne qu’on doit gravir. Je fais le pari que cela va marcher.  
 
 
Ghislain Missonnier  
Le 31 décembre dernier, comment avez-vous réagi quand le président de la 
République a annoncé le pacte de responsabilité qui était votre pacte mais avec un 
autre titre ?  
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Pierre Gattaz, Président du Medef 
 
Si le président de la République fait du copier-coller et le rebaptise autrement, cela 
me va très bien. Il a transformé le pacte de confiance en pacte de responsabilité. 
Cela nous allait très très bien.  
 
La difficulté était surtout de montrer que nous n’étions pas trop derrière tout cela. 
Cela a un peu fuité dans la presse. C’est une vision d’abord économique, 
pragmatique et après on propose. C’est la vision adoptée par tous les pays qui 
réussissent aujourd’hui, il n’y a pas de mystère. Solution préconisée par l’Europe, il 
n’y a pas de miracle dans ce que nous avons proposé. C’est juste de la lucidité 
économique. Nous avons proposé le pacte de confiance qu’il a transformé à sa 
sauce. J’étais très heureux le 31 décembre, c’était un superbe réveillon. Je me suis 
dit qu’il y avait quelque chose qui se passait aujourd’hui. J’espère que ce n’est que le 
début du virage définitif de la France vers l’économie de marché. Qu’il y ait des 
alternances dans le futur, cela me va mais il faut respecter l’entreprise, les salariés 
de l’entreprise avec les règles de l’économie mondiale. C’est là où on est qu’au 
début de la montagne à gravir. Le cap est très bon, il y a tout le boulot à faire.  
 

 
Jean-Christophe Sciberras, Directeur des Ressources Humaines France & 
Directeur des Ressources Humaines Aroma Performance, Directeur des Relations 
Sociales Groupe de Solvay -  Président de l'ANDRH 
 
Merci, Ghislain, de me donner la parole. Dans votre discours de conviction, dans les 
entreprises, nous sommes très sensibles au leadership, à l’engagement, à la 
manière dont on parle. C’est ce qu’on aime, qu’on aime partager. J’ai trouvé que la 
réaction du patronat suite au discours du président n’était pas très bonne. J’ai senti 
un patronat assez divisé sur ce qu’il fallait faire, le CICE, les cotisations familiales, les 
allégements sur les bas salaires, du coup cela a pris du temps et on a donné un 
spectacle moyen. On n’a pas fait preuve de visibilité, de force. Ma question est : la 
machine que vous dirigez est-elle elle-même organisée pour faire des choses 
simples, des choses fortes ? Quel est le projet du Medef, organisme qui nous 
représente nous les entreprises ? 
 
 
Ma deuxième question fait suite aux élections municipales. Le président de la 
République a choisi d’imposer un virage, de prendre le chemin de cette mutation 
économique dont vous parlez et par la suite les français ont envoyé une claque 
électorale. Quel est donc le message des français ? Doit-on y voir un message de 
refus du virage ?  
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Pierre Gattaz, Président du Medef 
 
Concernant la première question, le Medef est une maison assez compliquée 
composée de sept cent cinquante mille adhérents. Nous représentons les services, 
l’industrie, le commerce, la construction et c’est pour cela que nous avons parfois 
des intérêts divergents. Sur le coût du travail dont vous parlez, il y a eu des débats 
très compliqués en interne sur notre position commune au Medef. Néanmoins, nous 
sommes tombés d’accord sur un consensus qui est de dire qu’il faut que les milliards 
soient baissés sur l’ensemble su spectre. Cela a été compliqué car ce n’était pas 
évident au départ mais ce consensus est fort. Il y a eu des engueulades au sein du 
conseil exécutif du Medef sur ce sujet-là. Cela bataille mais on est arrivé à un 
consensus et après le gouvernement a décidé de limiter la baisse de cotisation à 3,5 
SMIC. Cela correspond à treize pour cent des salariés. On va continuer le combat 
pour continuer de baisser le coût du travail sur les revenus qui sont importants pour 
la France qui gagne, la France de compétences, de talents et de décideurs.  
 
Concernant la fiscalité, on avait d’autres sujets. On a pris neuf mois à éviter des 
grosses couleuvres. Il y a neuf mois l’impôt sur l’EBE était quasiment écrit. Il a fallu 
batailler jusqu’au dimanche. Le monde patronal est aussi très très compliqué aussi et 
c’est inévitable.  
 
Sur la mise en œuvre de la politique de l’offre, concernant votre deuxième question, 
j’ai deux inquiétudes. Il y a les ministres du gouvernement Valls car on retrouve les 
anciens ministres qui n’étaient pas du tout dans la logique de la politique de l’offre, 
aussi assumée et aussi forte, ce qui me gêne est que cela n’est pas leur biologie 
initiale. Ma deuxième inquiétude concerne le vote des députés de la majorité. Il y a, 
je vous rappelle, quatre vingt trois députés défavorables au pacte de responsabilité. 
Il va peut-être falloir faire des alliances avec l’UDI ou l’UMP pour faire passer les lois. 
Je ne sais pas ce qu’il va se passer car on a quand même des partenaires sociaux 
qui menacent déjà de descendre dans la rue. On va voir comment cela se passe. J’ai 
donc quelques inquiétudes.  
 
 
 
Nathalie Gateau, Directeur des Ressources Humaines d’ Euro Média Group 
 
Bonsoir. Je voudrai revenir sur la question du dialogue social. Je voudrai rebondir sur 
ce que vous avez dit sur le débat social en Allemagne qui débute à 16h et se termine 
à 18h. J’ai l’impression que le dialogue social en France est une grosse mascarade. 
On est très souvent dans une logique d’affrontement.  
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Pierre Gattaz, Président du Medef 
 
Je remarque qu’il y a quand même des organisations syndicales qui sont 
progressistes, ce qui est encourageant. C’est avec eux qu’il faut travailler. Je suis 
gêné par la politique de certains partenaires, ce sont toujours des déclarations 
politiques, la dimension économique n’existe pas à leurs yeux. On a là un vrai 
problème. Les projets France 2020 et une France qui gagne sont très importants. 
 
 
 
Laurent Friedmann, Senior Manager de Kurt Salmon  
 
Bonsoir. Je suis agréablement surpris de constater un discours optimiste et 
volontariste. Vous nous dites, on va y arriver, il faut tenir le cap. Ma question est : 
l’optimisme est-elle la principale qualité d’un chef d’entreprise ? 
 
 
Pierre Gattaz, Président du Medef 
 
Oui, je pense qu’il faut tout le temps être optimiste. Si on n’est pas optimiste, on ne 
rebondit pas et étant donné la situation de la France aujourd’hui, il faut l’être pour 
permettre un rebond. On ne parle que de coût du travail, que de charges, que de 
compétitivité, c’est minant ! Je comprends que les français en aient marre. Il faut 
sortir par le haut, il faut des challenges, des défis, il faut rebondir. C’est pourquoi je 
pense que c’est fondamental d’être optimiste pour avancer. 
 
  
Ghislain Missonnier  
 
La tradition et la spécificité du cercle Humania font que la dernière question 
posée, le soit par l’intervenant du soir à un DRH tiré au sort.  
 
Ce soir, le DRH choisi est le DRH d’un grand groupe français, leader mondial, mais 
aussi pas n’importe quel DRH puis que c’est Frédéric Gautier, Vice-President 
Resources Human EMEA de Dassault Systèmes. 
 
Alors, Pierre Gattaz qu’elle est la question que vous n’avez jamais osé poser à 
un DRH, que vous aimeriez lui énoncer, que vous avez souvent eu envie de 
formuler. Merci  de votre  question que vous allez poser ce soir à Frédéric 
Gautier, Vice-President Resources Human EMEA de Dassault Systemes. 
Sachant que vous vouliez poser une question à Guillaume Sarkozy, Délégué 
général de Malakoff Médéric, vous pourrez, donc, en poser deux !!. 
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Pierre Gattaz, Président du Medef 
 
Pour Guillaume, j’aimerai qu’il me dise comment on peut utiliser les futures 
négociations Agirc-Arrco à venir pour avoir un impact extrêmement positif sur la 
retraite qui a été réformé de façon extrêmement faible. Je crois, que nous les 
partenaires sociaux avons les clés en main pour mieux réformer la retraite.  
 
 
Guillaume Sarkozy, Délégué général de Malakoff Médéric  
 
Cher Pierre, je vais essayer de lancer le débat mais en fait c’est toi qui a la réponse.  
 
Je peux te rappeler ce que nous avons fait en 2003 lorsque j’ai mené les 
négociations pour le compte du Medef. L’idée est la suivante : vous savez 
certainement que l’Agirc en 2017 n’aura plus de réserve, vraisemblablement, on 
arrêtera de payer la retraite des cadres avant la fin de l’année 2017. C’est la même 
chose pour l’Arrco mais en 2020. Evidemment, cela n’est pas acceptable mais les 
prévisions sont celles-ci. J’ai une certaine légitimité à le dire car je gère vingt pour 
cent du système, c’est un de mes deux métiers. Il faut que les partenaires sociaux se 
saisissent de ce sujet-là. Pierre, tu as dit tout à l’heure -et bravo d’avoir dit cela et 
c’est ce que j’attends,- tu penses que le dialogue social entre partenaires sociaux 
permettra d’avancer. C’est pour moi, pour nous tous, pour notre pays incroyablement 
important car s’il n’y avait pas d’accord, si tu n’arrives ou tes mandants n’arrivent 
pas, (je fais monter la pression mais j’ai confiance,) tu vas sauver le pays, c’est sûr. 
 
Je t’ai proposé de le faire à défaut de sauver le quinquennat de Monsieur Hollande. 
Les deux questions sont les mêmes, vous rigolez mais les deux problèmes sont les 
mêmes, nous rigolerons moins lorsque nos salariés comprendront qu’on ne peut plus 
payer. La question est de savoir comment on fait l’accord. Si l’Etat va prendre les 
clés du camion, il peut le faire, il l’a fait avec le chômage il y a une dizaine d’années 
et là c’est la fin des haricots car l’Etat est ivre de redistribution. C’est encore une fois 
la retraite des cadres qui payera et s’il y en a plus, il n’y aura plus de cadres dans 
notre pays. Pour moi, c’est vraiment une catastrophe pour notre pays s’il n’y a pas 
d’accord. L’accord, vous le savez tous, c’est trois paramètres, l’augmentation des 
cotisations, Pierre a répondu par avance et Dieu soit loué je ne suis pas en charge 
de cette négociation. Deuxième paramètre, la baisse des prestations qui ont eu lieu 
car l’accord de 2013 qui n’a pas été nul. Les partenaires sociaux ont accepté 4.5 à 5 
points de baisse de pouvoir d’achat sur les trois ans. C’est loin d’être nul. 
 
Vont-ils accepter d’aller plus loin, je ne sais pas ? Bien sur, le dernier paramètre est 
l’âge légal de départ à la retraite qui n’est pas à la main des partenaires sociaux 
nous le savons tous mais l’introduction éventuelle de coefficient d’abattement sur 
l’AGFF, le raccordement 60/65 ans peut conduire les personnes à rester dans 
l’entreprise plus longtemps donc à rééquilibrer le régime de retraite. Avec des 
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conséquences non nulles sur la prévoyance. Vous savez qu’en 2010 quand l’âge de 
la retraite est passé de 60 à 62 ans nous avons dû passer des provisions 
incroyablement importantes. Dans le groupe auquel j’appartiens, le montant était de 
350 millions ! Si la retraite était portée à 65 ans un jour ou l’autre, cela représenterait 
600 millions. Tout cela pour dire que nous n’avons pas une situation simple et Pierre, 
tu as l’énergie, le courage et la conviction pour la régler. Mais c’est lors d’un autre 
dîner auquel je l’espère, vous m’inviterez où je parlerai de la santé !  
 
 
 
Pierre Gattaz, Président du Medef 
 
J’aurai deux questions : la première concerne les verrous, quels sont les trois verrous 
que vous identifiez et qu’il faudrait lever pour soutenir l’emploi.  
La deuxième question est : avez-vous des idées à terme pour avoir des partenaires 
sociaux forts ?  
 
 
 
Frédéric Gautier, Vice-President Resources Human EMEA de Dassault Systemes. 
 
Merci, Monsieur le Président pour cette désignation !! et pour le résultat de ce tirage 
au sort (Rires). 

 
Les verrous qu’on pourrait imaginer faire sauter au niveau du dialogue social est le 
recours ou le renvoi systématique à l’accord d’entreprise sur tout et n’importe quoi, la 
baïonnette dans le dos, cela me gêne beaucoup.  
Parfois, vous avez même des menaces de sanction, ce qui met l’entreprise dans une 
posture extrêmement désagréable pour négocier des accords de qualité. Je pense 
que c’est assez malsain. Demander à l’entreprise de tout régler avec les partenaires 
sociaux en lui mettant une obligation de résultat dans un délai très court, je trouve 
que cela est très difficile. 
 
 
Deuxième sujet : la base de données sur laquelle on doit plancher, d’ailleurs je lance 
un appel à Kurt Salmon, vous disiez tout à l’heure avoir l’expertise, nous, nous ne 
savons pas du tout par quel bout prendre ce sujet. Je trouve que ce n’est pas une 
très bonne idée. Nous sommes pour la clarté mais pas spécialement pour la 
transparence. Cela va gêner un certain nombre d’entreprise. De ce que je peux voir 
sur les évolutions en matière de transparence ces dernières années, je ne suis pas 
sûr que cela ait beaucoup facilité les rapports sociaux, ni même les rapports humains 
dans l’entreprise de manière générale. Je pense qu’il faut faire attention.  
J’en ai déjà trouvé deux, c’est déjà pas mal dans le temps qui m’est dédié. Je pense 
pouvoir aller jusqu’à cinq si vous me laissez la nuit.  
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Concernant votre deuxième question, j’observe dans mon entreprise ce que vous 
observez, vous, à un niveau bien plus important. C’est-à-dire qu’on a cinq syndicats, 
sur les cinq on en a trois qui sont des vrais partenaires qui acceptent de discuter 
avec nous. Et puis, il y a les deux autres qui ont une posture guerrière, teintée 
d’idéologie. J’ai quand même la chance d’être dans une entreprise dont l’un n’est 
plus représentatif et l’autre a perdu la moitié de ses scores donc j’ai bon espoir mais 
je ne suis pas certain d’être très représentatif des entreprises. Cela aide 
certainement mais à un moment donné il faudrait refonder certains partenaires 
sociaux. Ne pas réformer mais les refonder pour essayer d’arriver à un consensus.  
 
 
 
Pierre Gattaz, Président du Medef 
 
Merci pour ces propositions. Le but étant d’être sûr que le Medef soit en phase avec 
le terrain.  
Sur ce deuxième sujet très sensible, je n’ai que des questions et pas de solution et 
on sait que cela nous pourrit la vie. Trois sur cinq, c’est déjà très bien et il faut 
capitaliser sur cela mais quand on a la malchance de tomber sur des ultras, c’est très 
compliqué et on s’en sort plus. Donc, des idées, cela m’intéresserait, donc n’hésitez 
pas à me contacter soit par mail directement : pgattaz@hotmail.fr, je le lirai avec 
délectation et l’enverrai à toute mon équipe. 
 

 

 
Ghislain Missonnier 
 

Un grand merci à notre grand témoin, Pierre Gattaz, pour son intervention de ce soir 
autour du thème : Une France qui gagne en 2020 : Mythe ou réalité (Applaudissements) 
…….et à Frédéric Gautier qui mérite aussi vos chaleureux applaudissements. 
(Applaudissements) 
 
 
J’aimerai à nouveau remercier particulièrement nos deux partenaires que sont l’Apec 
avec Jean-Marie Marx et Claude Bodeau pour Kurt Salmon grâce à qui le débat a eu 
lieu ce soir. J’aimerai vous y associer en les applaudissant. (Applaudissements) 
 
 
Dernières informations : Nous aurons notre prochain dîner-débat, le mercredi 4 juin, 
avec Denis Olivennes, président du Directoire de Lagardère Active & Président-
directeur général d’Europe 1. 
 

mailto:pgattaz@hotmail.fr
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Vous avez pu remarquer le talent de pédagogue associé à ses convictions de Pierre 
Gattaz. Je vais vous demander un dernier applaudissement chaleureux et nourri pour 
le remercier. (Applaudissements) 

 
 
Merci à tous de votre participation active.  
 
Merci de votre soutien au Cercle Humania. 
 
Bonsoir à toutes & à tous et au 4 juin 2014. 
 

Compte rendu du débat : 

 

 Aymar Missonnier  

Cercle Humania  


