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Consultation du Ministère de l’Economie et des Finances

• Cycle d’auditions par la Commission des affaires économiques
• Premier temps fort les 6-7-8 Mars 2018 : les partenaires sociaux

• Salariés: CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO
• Dirigeants: AFEP, CPME, MEDEF, U2P

« Printemps de l’entreprise »

• Rédaction du projet de loi et définition des mesures non législatives (règlementaires ou de droit souple) retenues pour ce plan d’actions
• Présentation du projet de loi en Conseil des Ministres fin avril 
• Etude du texte par le Parlement à l’été

Binômes parlementaires / chefs d’entreprises 

• 23 octobre – 21 décembre 2017
• 6 thèmes

• Création, croissance, transmission et rebond
• Partage de la valeur et engagement sociétal des entreprises
• Financement des entreprises
• Numérisation et innovation
• Simplification

• 15 janvier – 5 février 2018
• 9 actions pour les entreprises déclinées en 31 propositions

• Créer
• Financer
• Développer
• Innover
• Partager

• Transformer
• Exporter
• Rebondir
• Transmettre

Consultation publique

Loi PACTE

La loi PACTE doit être l’occasion d’un débat sur l’entreprise au XXIième siècle
Après le travail des binômes parlementaires / chefs d’entreprises et la large consultation publique du Ministère de l’Economie et des Finances, 
la Commission des Affaires Economiques de l’Assemblée Nationale souhaite faire vivre le débat autour de l’entreprise en lançant un cycle d’auditions, 
« le printemps de l’entreprise », qui a vocation à échanger et débattre sur ce qu’est l’entreprise au XXIième siècle



Auditions des 6, 7 et 8 mars 2018: agenda
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Mardi 6 
mars 2018

Mercredi 7 
mars 2018

Jeudi 8 
mars 2018

• Marylise Léon
• Frédérique Lellouche

• Alain Griset • Joseph Thouvenel
• Geoffroy de Vienne

• Fabrice Angei
• Pierre-Yves Chanu

• Gérard Mardiné
• Raphaëlle Bertholon

8h30 – 10h00 10h00 – 11h30 11h30 – 13h00 16h30 – 18h00 18h00 – 19h30

• François Soulmagnon
• Stéphanie Robert

• Michel Guilbaud
• Joëlle Simon

16h30 – 18h00 18h00 – 19h30

• Jean-Claude Mailly
• Cristelle Gillard

• Jean-Eudes du Mesnil 
du Buisson

10h00 – 11h30 11h30 – 13h00



• Permettre aux entreprises de se saisir des opportunités ouvertes par les nouvelles technologies et les
accompagner dans la transformation de leur modèle économique, avec une priorité à la transformation
numérique

• Simplifier l’environnement législatif et réglementaire afin de faciliter la création, le financement et le
développement des entreprises, en leur donnant plus d’agilité notamment à l’international.

• Inscrire l’entreprise dans le long terme et privilégier le dialogue et la confiance dans les acteurs :
amplifier la RSE, dialogue entreprises et parties prenantes, encourager les instruments de droit souple,
redonner tout son sens à l’épargne salariale et à l’association des salariés à la performance

Le MEDEF est le premier réseau d'entrepreneurs de
France : 123 387 entreprises de toute taille dont 95
% de PME, dans tous les secteurs d’activité et qui
emploient 8,5 millions de salariés, soit 71% des
salariés des entreprises adhérentes à une
organisation patronale représentative. Il dialogue
avec l'ensemble des acteurs de la société civile et
œuvre auprès des différents décideurs en faveur
d’une meilleure compréhension des contraintes et
des atouts des entreprises.

L’institution

Les intervenants

• Michel Guilbaud
• Directeur général

La théorie: 3 axes de réflexion pour faire entrer l’entreprise dans le XXIième siècle ?

• Réviser les obligations liées aux seuils pour alléger les contraintes induites par ceux-ci et inciter les TPE
à croître. Il pourrait être envisagé d’appliquer les obligations (par exemple fiscales) « en franchise » :
application de l’obligation pour le n+1ème salarié, mais pas aux n premiers salariés. Cela pourrait inciter
au franchissement de seuils et donc assurer des gains aux finances publiques.

• Supprimer le forfait social pour relancer la dynamique de l’épargne salariale, sans distinction de taille
d’entreprises. Cette mesure pourrait s’accompagner d’une large mobilisation pour engager les PME dans
le développement de l’épargne salariale.

• Faciliter la transmission d’entreprise en adaptant le « Pacte Dutreil » pour accompagner la dynamique 
démographique, technologique et territoriale des entreprises et entrepreneurs. Favoriser également la 
reprise d’entreprise par les salariés.

La pratique: 3 propositions à inscrire dans la loi PACTE ? 

Présentation générale de l’institution1 Problématiques clés relatives à l’entreprise et au PACTE2
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MEDEF : Mouvement des entreprises de France

• Joëlle Simon
• Directrice Droit de 

l’entreprise

• Le site du MEDEF 
• Les publications

Liens utiles sur l’institution
• Contribution du Medef : 120 propositions remises aux binômes parlementaire-chef d’entreprise
• Consultation sur la révision du code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées, 

http://consultation.codeafepmedef.fr/

Liens utiles sur PACTE

Avertissement: cette fiche a été renseignée par l’intervenant préalablement aux auditions PACTE organisées par la commission des affaires économiques. Le contenu n’engage pas la commission.

http://www.medef.com/fr/
http://www.medef.com/fr/publications/
http://consultation.codeafepmedef.fr/


• D’une façon générale, les grandes entreprises françaises sont pleinement dans le XXIème siècle. Elles en 
abordent les défis et les potentiels dans un monde très fortement concurrentiel et mouvant. 

• Pour les accompagner face à ces défis, il faut poursuivre la levée des contraintes qui pèsent sur elles : 
fiscalité et coût du travail plus élevés qu’ailleurs, législation complexe, abondante et mouvante ; 
manque de réactivité de certaines politiques publiques là où nos concurrents sont très réactifs…, 

• Il est donc essentiel de poursuivre le processus d’allégement des charges de toutes natures ce qui 
suppose une action déterminée pour baisser les dépenses publiques et engager un vrai mouvement de 
simplification du stock et du flux de normes nouvelles. Le renforcement de la compétitivité des 
entreprises et l’attractivité de notre territoire sont essentiel pour un ancrage durable des entreprises de 
toutes tailles, seul à même s’assurer la prospérité du pays. 

• L’Afep c’est 115 groupes privés exerçant leurs 
activités en France. Elle participe au débat public 
avec pour pour ambition de porter des réponses 
pragmatiques en faveur d’une économie 
française et européenne compétitive et 
prospère. 

• Les entreprises de l’Afep = 13% du PIB; 2 millions 
d’emplois directs; 18 % des prélèvements 
obligatoires sur les entreprises

L’institution

Les intervenants

• François Soulmagnon
• Directeur général

• Odile de Brosses
• Directrice Juridique

La théorie: 3 axes de réflexion pour faire entrer l’entreprise dans le XXIième siècle ?

• Moderniser le droit des sociétés et les obligations de reporting : cf propositions de simplification et de 
modernisation en lien/ renforcer la transparence des fonds et créer une instance de dialogue avec les 
investisseurs, dans un contexte de montée en puissance de l’activisme actionnarial et dans un souci de 
responsabilisation des acteurs  / mettre fin à l’empilement des obligations de reporting qui manquent 
de cohérence d’ensemble et sont coûteuses / Privilégier le droit souple lorsque c’est opportun (égalité 
femmes-hommes, la lutte contre la discrimination, bonnes pratiques RSE…)

• Développer les outils existants permettant d’associer les salariés (épargne salariale, actionnariat salarié, 
…) ; Alléger le forfait social qui pèse trop fortement sur le partage de la valeur : modulé en fonction de la 
durée d’immobilisation de l’épargne

• Transposer les directives sans ajouter de contraintes supplémentaires sur les entreprises françaises 
(level playing field essentiel)

La pratique: 3 propositions à inscrire dans la loi PACTE ? 

Présentation générale de l’institution1 Problématiques clés relatives à l’entreprise et au PACTE2
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Afep : association française des entreprises privées

• Stéphanie Robert
• Directeur

• http://www.afep.com/
• http://www.afep.com/wp-

content/uploads/2017/04/AFEP_RA2017_online.p
df

Liens utiles sur l’institution

• http://www.afep.com/wp-content/uploads/2018/01/Consultation-PACTE-Aspects-de-droit-des-
soci%C3%A9t%C3%A9s-contribution-AFEP-ANSA-MEDEF-27-novembre-2017.pdf

Liens utiles sur PACTE

Avertissement: cette fiche a été renseignée par l’intervenant préalablement aux auditions PACTE organisées par la commission des affaires économiques. Le contenu n’engage pas la commission.

http://www.afep.com/
http://www.afep.com/wp-content/uploads/2017/04/AFEP_RA2017_online.pdf
http://www.afep.com/wp-content/uploads/2018/01/Consultation-PACTE-Aspects-de-droit-des-soci%C3%A9t%C3%A9s-contribution-AFEP-ANSA-MEDEF-27-novembre-2017.pdf


• Rééquilibrer travail et capital est nécessaire. Si le capital est nécessaire et le rôle des actionnaires 
important pour la bonne marche de l’économie, la stratégie de l’entreprise ne peut faire abstraction du 
fait que la création de valeur est l’œuvre d’un collectif de travail s’inscrivant dans un environnement et 
un territoire. L’entreprise, en tant que projet commun fédérateur, mérite d’être réhabilitée et 
réappropriée par ceux qui la font vivre.

• Si la vision de l’entreprise orientée vers la maximisation du profit a pu se développer depuis les années 
1970 et s’imposer, il est nécessaire de redéfinir  les finalités de l’entreprise dans la société . Pour cela 
une évolution du cadre légal est nécessaire

• Il est également nécessaire de permettre aux entreprises par des formes volontaires de développer des 
objectifs diversifiés ou autres qu’exclusivement financiers 

La CFDT est le premier syndicat français en nombre 
d’adhérents : 860 243, des hommes (52%), des 
femmes (48%), qui travaillent dans tous les secteurs 
professionnels, dans les petites et les grandes 
entreprises, dans le privé en majorité, dans le public 
et dans toutes les régions de France.

L’institution

Les intervenantes

• Marylise Léon 
• Secrétaire nationale

Photo

La théorie: 3 axes de réflexion pour faire entrer l’entreprise dans le XXIième siècle ?

• Renforcer la proportion et le rôle des administrateurs salariés  (AS) dans les Conseils d’administration ou 
de surveillance

• Redéfinir l’objet social pour toutes les entreprises avec la réécriture de l’article 1833 du code civil 

• Adopter un cadre juridique pour permettre le développement de sociétés à mission

Présentation générale de l’institution1 Problématiques clés relatives à l’entreprise et au PACTE2
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Cfdt : Confédération française démocratique du travail

• www.cfdt.fr
• Avant-projet de résolution : Démocratisons le 

travail (49e Congrès de Rennes)  
https://participons.cfdt.fr

• Film 4’ Construire l’entreprise de demain 
https://video.cfdt.fr/administrateurs-salaries

Liens utiles sur l’institution

• Contribution CFDT à la consultation: https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/profile/cfdt
• Dossier de presse 19/12 Repenser l’entreprise https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2017-

12/dossier_de_presse_-_repenser_lentreprise.pdf

Liens utiles sur PACTE

• Frédérique Lellouche
• Secrétaire confédérale

La pratique: 3 propositions à inscrire dans la loi PACTE ? 

Avertissement: cette fiche a été renseignée par l’intervenant préalablement aux auditions PACTE organisées par la commission des affaires économiques. Le contenu n’engage pas la commission.

http://www.cfdt.fr/
https://participons.cfdt.fr/
https://video.cfdt.fr/administrateurs-salaries
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/profile/cfdt
https://www.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2017-12/dossier_de_presse_-_repenser_lentreprise.pdf


• Reconnaitre par une redéfinition légale que l’entreprise – et non la notion juridique de société  – est une 
mission de création collective, de production d’un bien ou d’un service utile à la société

• Reconnaitre que l’entreprise représente une collectivité de travail en renforçant les droits des salariés à 
intervenir sur le quotidien et sur les choix stratégiques de gestion des entreprises

• Instituer une règle de solidarité et réorienter la finalité des financements aux entreprises

• La CGT est née de la volonté des salariés de 
s’organiser collectivement pour défendre leurs 
intérêts, conquérir des droits, proposer des voies 
pour un monde plus juste.

• La CGT s’est forgée au fil de l’histoire autour d’ 
une conception de solidarité entre les salariés qui 
combine l’ancrage à l’entreprise et à son 
environnemental territorial.

• Forte de près de 700000 adhérents, elle est la 
première organisation syndicale (privé/public)

L’institution

Les intervenants

• Fabrice Angei
• Sec. confédéral

La théorie: 3 axes de réflexion pour faire entrer l’entreprise dans le XXIième siècle ?

• Subordonner la rémunération des dirigeants aux critères d’emplois, d’investissement productif et de 
prospective de développement à long terme des entreprises. Ces critères devant inclure la sous-
traitance, les délocalisations et la politique d’externalisation

• Doter les salariés du droit d’expression sur leur travail, sur son organisation, sa finalité. Renforcer le 
droit syndical et instaurer un droit de refus et d’alternative pour l’encadrement afin de faire primer 
l’intérêt général sur celui des actionnaires

• Faire assumer aux actionnaires les coûts sociaux de courts et longs termes résultant des choix de gestion

La pratique: 3 propositions à inscrire dans la loi PACTE ? 

Présentation générale de l’institution1 Problématiques clés relatives à l’entreprise et au PACTE2
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CGT : Confédération Générale du Travail

• Pierre Yves Chanu
• Conseiller confédéral

• www.cgt.fr

Liens utiles sur l’institution

• Projet CGT : l’entreprise, Autrement ! (en cours de finalisation)

Liens utiles sur PACTE

Avertissement: cette fiche a été renseignée par l’intervenant préalablement aux auditions PACTE organisées par la commission des affaires économiques. Le contenu n’engage pas la commission.

http://www.cgt.fr/


• Simplifier : mieux prendre en compte l’entreprise individuelle et les travailleurs indépendants (98% des 
entreprises emploient moins de 50 salariés ; la majorité des entreprises françaises sont assujetties à 
l’impôt sur le revenu) ; ne pas envisager l’entreprise seulement sous la forme sociétaire et le régime 
fiscal de l’IS ; créer un environnement réglementaire adapté aux plus petites entreprises.

• Faire confiance : considérer l’entreprise comme utile et contributive. Concrétiser à tous niveaux le 
passage du triptyque des administrations « réglementer, contrôler, sanctionner » à « simplifier, 
conseiller, accompagner ».

• Libérer le potentiel de croissance, de formation et d’emploi des entreprises de proximité.

L’Union des entreprises de proximité - U2P résulte du 
regroupement de l’Union professionnelle artisanale –
UPA et de l’Union nationale des professions libérales –
UNAPL, le 17 novembre 2016. 
Elle représente 2,3 millions d’entreprises de l’artisanat, 
du commerce de proximité et des professions libérales, 
regroupe 4 composantes (CAPEB, CGAD, CNAMS, 
UNAPL) ainsi qu’un membre associé (CNATP), et fédère 
près de 120 organisations professionnelles nationales. 
Elle constitue ainsi la première force patronale en 
nombre d’entreprises. 

L’U2P

L’intervenant

• Alain Griset
• Président de l’U2P

La théorie: 3 axes de réflexion pour faire entrer l’entreprise dans le XXIième siècle ?

• Aboutir une réflexion globale sur l’entreprise individuelle qui permettrait notamment 1/ d’établir l’EIRL 
comme la forme par défaut de toute entreprise individuelle nouvellement créée, 2/ de protéger les 
conjoints de chefs d’entreprise travaillant dans l’entreprise en établissant le statut de conjoint 
collaborateur comme statut par défaut, à la création de l’entreprise, 3/ d’exonérer de charges sociales et 
fiscales les bénéfices réinvestis dans l’entreprise individuelle.

• Créer un fonds national dédié à la création, reprise, modernisation ou digitalisation des entreprises de 
proximité proposant aux porteurs de projets des prêts à taux zéro et associant financement et 
formation.

• Soutenir le recours au numérique dans les petites entreprises

La pratique: 3 propositions à inscrire dans la loi PACTE ? 

Présentation générale de l’U2P1 Problématiques clés relatives à l’entreprise et au PACTE2
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• http://u2p-france.fr/
• http://u2p-france.fr/brochure-de-presentation-

de-lu2p
• http://u2p-france.fr/13-priorites-pour-le-

quinquennat-0

Liens utiles sur l’institution

• http://u2p-france.fr/pacte

• https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/profile/u2p

Liens utiles sur PACTE

Avertissement: cette fiche a été renseignée par l’intervenant préalablement aux auditions PACTE organisées par la commission des affaires économiques. Le contenu n’engage pas la commission.

U2P : Union des entreprises de proximité

http://u2p-france.fr/
http://u2p-france.fr/brochure-de-presentation-de-lu2p
http://u2p-france.fr/13-priorites-pour-le-quinquennat-0
http://u2p-france.fr/pacte
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/profile/u2p


• Il est indispensable de protéger l’activité économique des entreprises du poids devenu excessif de la 
financiarisation des grands groupes internationaux qui rejaillit négativement sur l’ensemble de notre 
tissu économique: cela débouche naturellement sur la nécessité d’une « entreprise bien commun »

• Il faut développer une stratégie pour reprendre pied massivement et durablement dans le capital de nos 
grandes entreprises via des fonds structurés de long terme pour éviter la vassalisation progressive de 
notre pays via l’exportation de dividendes importants (~35 Mds€/an) sans réciprocité équivalente

• Il faut améliorer la gouvernance des entreprises pour redonner confiance à nos concitoyens dans leur 
capacité à servir également l’intérêt général et celle et des fonds d’épargne salariale et d’actionnariat 
salarié pour permettre l’expression des choix de gestion des porteurs de parts indispensable à leur 
développement.

La CFE-CGC est la première organisation syndicale 
des salariés de l’encadrement. Elle défend le rôle 
contributif majeur de l’encadrement à un 
fonctionnement efficace de nos entreprises et 
services publics et donc de notre économie. La CFE-
CGC a une vision globale et humaine de la société et 
promeut que  ‘l’ascenseur social’ doit mieux 
fonctionner pour permettre à plus de nos 
concitoyens de progresser dans leur vie 
professionnelle.

L’institution

Les intervenants

P
h
o
t
o

La théorie: 3 axes de réflexion pour faire entrer l’entreprise dans le XXIième siècle ?

• Entreprise: la mission et l’objet de l’entreprise doivent être stipulés dans les articles 1832 et 1833 du 
Code Civil, en y intégrant que les parties constituantes de l’entreprise sont ses associés/actionnaires et 
ses salarié(e)s et que l’entreprise doit être gérée dans l’intérêt équilibré de ses 2 parties constituantes 
en considérant les objectifs de développement durable.

• Gouvernance des entreprises (de plus de 500 salariés): Prescrire qu’un tiers des administrateurs sont 
des administrateurs salariés, en sus des administrateurs représentant l’actionnariat salarié, et qu’une 
délibération annuelle du CA doit porter sur l’intérêt social et le partage de la valeur ajoutée.

• Epargne salariale et financement des entreprises: Développer fortement l’actionnariat salarié en 
particulier via des fonds d’actionnariat salarié mutualisés et le développement d’un nouveau 
compartiment de retraite complémentaire. Inscrire dans la Loi qu’au moins les 2/3 des membres des 
conseils de surveillance de ses fonds sont élus par les salariés

La pratique: 3 propositions à inscrire dans la loi PACTE ? 

Présentation générale de l’institution1 Problématiques clés relatives à l’entreprise et au PACTE2
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CFE-CGC : Confédération Française de l’Encadrement - CGC

• Raphaëlle Bertholon
• Déléguée nationale
• Economie

• http://www.cfecgc.org/
• http://www.cfecgc.org/publications/publications-

thematiques/3-quelle-societe-pour-demain-
toutes-les-propositions-de-la-cfe-cgc-avril-2017/

Liens utiles sur l’institution

• Note CFE-CGC Une réflexion globale sur l’entreprise bien commun est indispensable au renouveau de 
l’économie française (février 2018)

• Fichier des propositions CFE-CGC en réponse à la consultation du ministère de l’économie et des finances 
(novembre 2017)

Liens utiles sur PACTE

Avertissement: cette fiche a été renseignée par l’intervenant préalablement aux auditions PACTE organisées par la commission des affaires économiques. Le contenu n’engage pas la commission.

• Gérard Mardiné
• Secrétaire national
• Economie, industrie 

RSE

http://www.cfecgc.org/
http://www.cfecgc.org/publications/publications-thematiques/3-quelle-societe-pour-demain-toutes-les-propositions-de-la-cfe-cgc-avril-2017/


Depuis 1887, des femmes et des hommes se sont
battus pour créer les premiers syndicats chrétiens,
fonder la CFTC en 1919 et la faire vivre jusqu’à
aujourd’hui. Dans un monde en pleine évolution où
nos contemporains cherchent des sources d’espoir
et des références solides, la CFTC reste très attachée
à la justice sociale et privilégie un syndicalisme de
dialogue et de négociation.

L’institution

Les intervenants

• Joseph Thouvenel
• Vice-Président

• Inscrire dans le code civil que l’entreprise porte une responsabilité sur les impacts de son activité sur
le bien commun

• Organiser la présence des salariés dans les organes de gouvernance de l’entreprise au sens large
(conseils d’administration, ….. ) ainsi que la participation des salariés aux résultats de l’entreprise

• Donner aux consommateurs les moyens d’agir sur le comportement des entreprises de façon
ordonnée et objective pour éviter le diktat de l’émotion (développement d’un ISR de qualité,
économie circulaire, …)

Présentation générale de l’institution1 Problématiques clés relatives à l’entreprise et au PACTE2
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CFTC : Confédération française des travailleurs chrétiens

• Geoffroy de Vienne
• Conseiller politique

• www.cftc.fr

Liens utiles sur l’institution Liens utiles sur PACTE

• L’état doit donner le cap et l’impulsion de départ, les corps intermédiaires (syndicats, branches, …)
doivent se saisir de l’orientation et la concrétiser avec transparence

• Les salariés, au même titre que les actionnaires sont une des composantes responsables de
l’entreprise : ils doivent donc participer aux décisions et bénéficier d’une partie des résultats

• Le consommateur doit pouvoir peser sur le comportement de l’entreprise

Avertissement: cette fiche a été renseignée par l’intervenant préalablement aux auditions PACTE organisées par la commission des affaires économiques. Le contenu n’engage pas la commission.

La théorie: 3 axes de réflexion pour faire entrer l’entreprise dans le XXIième siècle ?

La pratique: 3 propositions à inscrire dans la loi PACTE ? 

https://www.cftc.fr/fr/


• Encourager la prise de risque au lieu de la sanctionner

• Promouvoir la RSE comme facteur de performance globale

• Favoriser un ancrage local et un rayonnement global

Partenaire social, la CPME est l’organisation 
patronale des TPE-PME françaises, tous secteurs 
confondus : industrie, services, commerce, 
artisanat. Elle rassemble 150 000 entreprises 
employant 3 millions de salariés, en France. Forte 
d’un réseau de 200 fédérations professionnelles et 
syndicats de métiers ainsi que de 117 unions 
territoriales, la CPME est implantée dans tous les 
départements et régions, y compris l’Outre-mer. 

L’institution

Les intervenants

• Jean-Eudes du Mesnil 
du Buisson

• Secrétaire général 
CPME

La théorie: 3 axes de réflexion pour faire entrer l’entreprise dans le XXIième siècle ?

• Lever les freins à la croissance des entreprises en supprimant les effets de seuils

• Accompagner l’entreprise dans sa transition numérique

• Favoriser une concurrence saine et loyale

La pratique: 3 propositions à inscrire dans la loi PACTE ? 
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• Philippe Jouanny
• Président entreprise 

Neova

• www.cpme.fr
• Rapport d’activité 2016 

Liens utiles sur l’institution

• Propositions PACTE
• Réponses formulées pour la consultation publique

Liens utiles sur PACTE

CPME : Confédération des petites et moyennes entreprises

Avertissement: cette fiche a été renseignée par l’intervenant préalablement aux auditions PACTE organisées par la commission des affaires économiques. Le contenu n’engage pas la commission.

http://www.cpme.fr/
https://www.cpme.fr/upload/ftp/rapport-activite-cpme-2016.pdf
https://www.cpme.fr/upload/ftp/171128-propositions-cpme-pacte.pdf


• Redéfinir le rôle de l’entreprise , travailler sur la notion d’objet social 
• Développer la notion de chaines de valeur et les relations donneurs d’ordre /sous traitants

• FORCE OUVRIERE 
• créée en 1947
• 3eme organisation syndicale ( privé plus public)
• 1ere dans la Fonction Publique d’Etat
• 500 000 membres
• 12 000 implantations sur tout le territoire 

• Organisée sur le régime du fédéralisme et de la 
liberté 

• Valeurs d’indépendance et de liberté

L’institution

Les intervenants

• Jean Claude Mailly
• Secrétaire Général 

Photo

La théorie: 3 axes de réflexion pour faire entrer l’entreprise dans le XXIième siècle ?

• Faciliter la création de fondations d’entreprises 
• Simplifier les démarches pour les TPE PME et instaurer un guichet unique 
• Transformer le CIR (Crédit impôt recherche) en CIRD (crédit impôt recherche et développement)

La pratique: 3 propositions à inscrire dans la loi PACTE ? 
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FO : Force Ouvrière

• Cristelle Gillard
• Directrice de Cabinet

• https//force-ouvriere.fr 

Liens utiles sur l’institution Liens utiles sur PACTE

Avertissement: cette fiche a été renseignée par l’intervenant préalablement aux auditions PACTE organisées par la commission des affaires économiques. Le contenu n’engage pas la commission.


