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Un appel des grands patrons aux candidats : 
pariez sur l'entreprise 

LE CERCLE. Perte du triple A, décrochage par rapport à l'Allemagne, 
montée du chômage. Cette actualité pourrait conforter l'antienne 
de l'irréversible déclin. Pourtant, la France possède de nombreux 
atouts : infrastructures, recherche, démographie, entreprises de 
taille mondiale... 

Notre pays sait innover et montrer la voie à suivre. C'est cette capacité de transformation 
que nous devons mobiliser face à l'urgence financière, économique et sociale. Nous lançons 
donc un appel à tous les candidats à l'élection présidentielle : l'entreprise doit être au cœur 
des priorités du quinquennat, notre avenir collectif en dépend. La France n'est pas un pays 
hors du monde réel, qui pourrait créer de la richesse sans échanges, de l'emploi sans 
entreprises, de la cohésion sociale sans croissance. 

D'abord, il est urgent de recentrer l'Etat sur ses missions prioritaires. Face à un déficit public 
insoutenable, nous devons réduire les dépenses de l'Etat, de la protection sociale et des 
collectivités locales, largement épargnées jusqu'à présent. 

Ensuite, il faut aider les entreprises à reconstruire la compétitivité de la France et redonner 
confiance aux entrepreneurs par des mesures de bon sens : alléger le coût du travail par le 
transfert d'une partie des cotisations sociales vers la fiscalité des ménages ; assurer la 
prévisibilité indispensable à la conduite des affaires par l'instauration d'un moratoire sur les 
principaux dispositifs fiscaux et sociaux ; permettre aux entreprises de reconstituer leurs 
marges. Dans ces conditions, nos entreprises pourront reconstruire leur avantage 
concurrentiel en misant sur l'innovation et la formation. Aucune décision venue du sommet 
ne redressera miraculeusement la compétitivité. C'est au niveau microéconomique que se 
jouent la croissance et les emplois de demain. 

Enfin, notre pacte social doit se renouveler en profondeur. Face au rythme des innovations 
et à la concurrence mondialisée, la réactivité du marché du travail devient une condition de 
la compétitivité. Nous devons l'assumer en inventant, avec les partenaires sociaux, une 
flexisécurité qui assure à tous les salariés une employabilité et des parcours professionnels 
de qualité. Le dialogue social doit devenir un levier de compétitivité. Nous proposons donc 
de garantir l'autonomie de la négociation sociale dans la Constitution. 

L'enjeu du prochain mandat présidentiel est clair : assumer collectivement l'adaptation de 
nos structures économiques et sociales pour nous projeter avec optimisme dans la 
mondialisation. Pour cela, nous devons préférer la prise de risque à l'immobilisme, 
l'innovation sociale à la préservation des acquis. En un mot, faire le pari de l'entreprise ! 
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Les signataires du manifeste 
 
 
Xavier Huillard, président de l'Institut de l'entreprise, PDG de Vinci  
Laurent Burelle, PDG de Plastic Omnium  
Françoise Gri, présidente de Manpower France et Europe du Sud  
Philippe Crouzet, président du directoire de Vallourec  
François Pérol, président du directoire de BPCE  
Alain Pons, président de la direction générale de Deloitte France  
Michel Bon, président du conseil de surveillance de Devoteam  
Philippe Carli, directeur général du Groupe Amaury 
Gérard Mestrallet, PDG de GDF Suez 
Jacques Gounon, PDG d'Eurotunnel  
Jean-Pierre Hugues, président de GSE  
Georges Troy, avocat au barreau de Paris, Troy et associés  
Pascal Colombani, président du conseil d'administration de Valeo 
Christophe de Maistre, président de Siemens France  
Marie-Thérèse Bertini, PDG de MTB Conseil 
Philippe Houzé, président du directoire du Groupe Galeries Lafayette 
Vsevolod Dmitrieff, président du conseil de surveillance de CNIM 
Jean-Luc Placet, PDG de IDRH 
Denis Kessler, PDG de Scor  
Michel Jacob, président de Galileo Finance  
Chris Viehbacher, directeur général de Sanofi  
Pierre Bellon, membre du conseil d'orientation de l'Institut de l'entreprise 
Pierre-Antoine Gailly, membre du conseil d'orientation de l'Institut de l'entreprise 
Augustin de Romanet, ancien directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations 
Bertrand Collomb, président d'honneur de l'Institut de l'entreprise 


