
EMMANUEL MACRON DANS « LES ECHOS » 

 

Dans une interview aux « Echos », le ministre de l’Economie justifie l’utilisation mardi 

de l’article 49-3 de la Constitution pour faire adopter son projet de loi par 

l’Assemblée. « Ne pas vouloir terminer un débat devient une forme d’obstruction », 

estime-il. Plusieurs mesures, dont le permis de conduire, le transport par autocar et 

le travail du dimanche entreront en vigueur dès la promulgation de la loi en août, 

promet-il. Cette première étape passée, Emmanuel Macron entend poursuivre les 

réformes dès cet automne, avec une loi sur le numérique. Le ministre plaide aussi 

pour une refonte du droit social qui donnerait plus de place à l’accord collectif en 

entreprise en réduisant le Code du travail aux principes essentiels. « Nous devons 

continuer à réformer en profondeur le marché du travail », estime le ministre de 

l’Economie. 

Le nouvel usage du 49-3 est-il un aveu de faiblesse ? 

Après 437 heures de débats, plus de 8.000 amendements examinés et 2.000 

adoptés, c’est une mesure de bon sens et d’efficacité. Il y avait encore mardi plus de 

1.000 amendements déposés ! Au bout d’un moment, ne pas vouloir terminer un 

débat devient une forme d’obstruction. Faire une loi que les Français attendent, qui 

réforme concrètement l’économie, ce n’est pas le travail de Shéhérazade. Je ne suis 

pas là pour conter les « Mille et Une Nuits ». 

L’unité affichée lors du congrès du PS n’était qu’une parenthèse… 

Le président de la République a été très clair, avant comme après le congrès du PS, 

sur sa volonté de continuer à réformer. Et ceux qui ont écouté le Premier ministre à 

Poitiers ne peuvent pas être surpris aujourd’hui. Quant au premier secrétaire du PS, 

il accompagne pleinement ce mouvement de réformes engagé par le gouvernement. 

Quand le texte va-t-il entrer en vigueur et quand les Français verront-ils des 
changements concrets ? 

Le texte devrait être définitivement voté avant le 14 juillet pour une promulgation en 

août. Cela permettra une application immédiate de nombreuses mesures. Dès le 

mois d’août, entreront ainsi en vigueur les réformes du transport par autocar, du 

permis de conduire ou encore la résorption des zones blanches de la téléphonie 

mobile. L’ouverture des magasins le dimanche dans les zones touristiques 

internationales et la possibilité offerte aux maires d’ajouter des dimanches ouvrés 



s’appliqueront aussi dès cet été. De même pour le plafond de dommages et intérêts 

des prud’hommes et la réforme des accords de maintien dans l’emploi. 

Entreront ensuite en vigueur à la rentrée le plan de relance autoroutier de 3,2 

milliards puis, à l’automne, les mesures de simplification de la vie des entreprises et 

d’accélération de l’investissement, comme celles portant sur le logement 

intermédiaire ou l’épargne salariale. 

Concernant les professions réglementées, les décrets seront publiés 

progressivement jusqu’à la fin de l’année pour une mise en application entre janvier 

et l’été 2016. La majorité des nombreuses mesures que contient donc cette loi seront 

effectives cet été. Quasiment tout le reste, avant la fin de l’année. 

Quels sont les effets à attendre ? 

Notre objectif est d’accroître durablement la croissance et de l’enrichir en 

investissement et en emplois. Les réformes structurelles commenceront à produire 

des effets au deuxième semestre 2016 et joueront pleinement à un horizon de 3 à 5 

ans. Mais pour accélérer leurs effets et pour bénéficier du contexte économique 

favorable, nous les accompagnons de mesures conjoncturelles de soutien à 

l’investissement et à l’embauche à effets immédiats, comme le suramortissement 

fiscal ou la prime à la première embauche pour les indépendants. A court terme, il y 

aura aussi un formidable effet confiance. Que nous allons confirmer en continuant à 

réformer. 

Concrètement, quelle seront les réformes suivantes ? 

D’abord, nous aurons un comité d’évaluation et de suivi de cette loi qui sera 

transparent. Ensuite, d’ici à la fin de l’année, il y aura la loi sur le numérique pour 

accélérer l’innovation et simplifier l’entreprenariat. La conférence sociale prévue à 

l’automne sera aussi très importante puisque nous discuterons de la place des 

accords collectifs dans la détermination des règles sociales sur la base des 

recommandations que nous fera la mission conduite par Jean-Denis Combrexelle. 

Est-ce à dire que les réformes des prud’hommes et des accords de 
compétitivité ne sont que des pansements qui ne s’attaquent pas au vrai sujet, 
la complexité du Code du travail ? 

Ce sont de vraies réformes en profondeur du marché du travail. Quel est aujourd’hui 

notre problème ? Il n’y a pas assez d’embauches, et en particulier en CDI. Il faut pour 

remédier à cela que les entrepreneurs sachent comment faire si leur situation se 

dégrade et les oblige à se réorganiser. 



Comment ? D’abord, plus de flexibilités négociées. Ce sont les accords de maintien 

dans l’emploi qui permettent de s’adapter en cas de coup dur. Ensuite, plus de 

visibilité. Pour cela, il fallait réformer les prud’hommes qui concernent plus du tiers 

des licenciements individuels. Réduire les délais, avoir un référentiel pour concilier 

plus tôt, définir un plafond pour savoir ce qu’est le maximum en termes de réparation, 

sauf pour les cas les plus graves comme les discriminations ou le harcèlement. 

Cette visibilité, elle est bonne pour les entrepreneurs comme pour les salariés. Ces 

réformes réduiront les incertitudes liées au CDI et donc faciliteront les embauches. 

C’est la condition pour faire progressivement du CDI le vrai contrat unique. 

Que pensez-vous du livre de Robert Badinter et Antoine Lyon-Caen sur le Code 
du travail ? Est-ce une source d’inspiration pour le gouvernement ? 

Leur proposition alimentera la réflexion que mène Jean-Denis Combrexelle. Elle ne 

consiste pas à réduire les droits. Nous devons continuer à réformer en profondeur le 

marché du travail, Ce que nous attendons de la mission Combrexelle, c’est que l’on 

réfléchisse clairement à ce qui doit relever de la loi et ce qui peut être arrêté par 

accord d’entreprise ou de branche. L’organisation du temps de travail par exemple, 

est-ce que cela doit relever de la loi ou de l’accord d’entreprise ou de branche ? C’est 

une vraie question.. Si on devait définir le socle de l’ordre public social, combien de 

dispositions garde-t-on ? C’est tout l’intérêt du travail de Robert Badinter et Antoine 

Lyon-Caen que de poser ce débat. 

Diriez-vous comme eux que le Code du travail est « obèse » ? 

Je ne suis pas obsédé par la taille du Code du travail. Cela ne sert à rien de réduire 

le Code du travail si ensuite on accroît la part de la jurisprudence et les instabilités 

qu’elle engendre. L’important, c’est de s’assurer que la loi précise et stabilise les 

règles générales nécessaires et de donner davantage de place aux accords de 

branche et d’entreprise, et donc aux partenaires sociaux. Cela suppose que les 

organisations syndicales s’adaptent à l’évolution de leurs responsabilités. 

L’Unedic a dévoilé ses nouvelles prévisions mardi. Le chômage diminuerait 
dès la mi-2015, mais la dette approchera 30 milliards fin 2016… 

Je suis très prudent sur les prévisions. Ce qui m’importe, c’est la réalité que vivent et 

perçoivent les Français. Sur la question du déficit, je fais confiance aux partenaires 

sociaux pour trouver des solutions équilibrées. Mais j’attire leur attention sur le fait 

que les problèmes de financement sont pour une bonne part liée au poids des CDD. 

Réformer l’UNEDIC, c’est donc repenser aussi le dualisme du marché du travail et 

prendre toutes les mesures utiles pour faire vraiment du CDI le contrat de référence. 

 



Pouvez-vous garantir aux entreprises la mise en œuvre fidèle du pacte de 
responsabilité d’ici à 2017 ? 

Le président de la République a été très clair sur ce point : la parole de l’Etat sera 

respectée. Les entreprises bénéficieront de baisses de prélèvements de 41 milliards 

d’euros et toutes les mesures d’allègements du coût du travail seront mises en 

œuvre comme prévu dans les textes budgétaires de l’automne. 

A quand la transformation du crédit d’impôt compétitivité emploi en baisse 
directe de charges annoncée par François Hollande ? 

J’y suis favorable mais nous devons préparer la période de transition qui pose la 

question de l’articulation entre le CICE et des baisses de charges. 

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu inquiète le patronat, qui y 
voit une source de complexité pour les entreprises… 

C’est une vraie mesure de simplification pour le contribuable et l’administration. Nous 

serons attentifs à ce qu’elle ne se traduise pas par une complexité additionnelle pour 

l’employeur. 

A terme, elle doit permettre, selon le PS, de fusionner l’IR et la CSG… 

Cette réforme figure dans les engagements du président de la République. Il faut la 

faire mais au bon moment. Et avant la fin du quinquennat, ce ne serait pas le bon 

moment. Cette réforme, pour qu’elle soit bien acceptée, devra se traduire par une 

baisse globale de la fiscalité. 

Les taux remontent sur les marchés. La conjoncture extérieure favorable 
risque-t-elle déjà de s’inverser et de tuer la reprise ? 

Nous maintenons notre prévision de croissance à 1% cette année, mais j’ai bon 

espoir qu’elle soit supérieure. Nous le savons depuis le départ, la conjonction de 

facteurs extérieurs favorables – niveau bas de l’euro et des taux d’intérêt, pétrole peu 

onéreux - est extrêmement fragile, c’est pour cela que nous allons continuer et 

accélérer les réformes. 

Que répond la France à Alexis Tsipras, qui dénonce avec virulence l’attitude 
des créanciers de la Grèce ? 

L’engagement de François Hollande pour garder la Grèce dans la zone euro est 

constant depuis 2012, et il a permis de constituer un axe franco-allemand très fort. 

Cela oblige le Premier ministre grec, désormais. C’est à Alexis Tsipras de prendre 

ses responsabilités. 

Le 17 juin 2015 



 

 


