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LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
 
PARIS, 06 nov 2012 (AFP) - La remise du rapport Gallois sur la 
compétitivité au gouvernement ainsi que la présidentielle 
américaine sont à la Une de la presse quotidienne ce mardi. 

LE TRAITEMENT DE CHOC DU RAPPORT GALLOIS estime LA 
CROIX qui souligne l'"important allégement des charges des 
entreprises" alors que "le gouvernement livre ses décisions 
aujourd'hui". 

LES ECHOS s'intéresse à L'IMPOT SUR LES ENTREPRISES ALLéGé 
DE 20 MILLIARDS avec "un crédit d'impôt pour la compétitivité et 
l'emploi de 20 milliards d'euros sur trois ans pour les entreprises". 

COMPETITIVITE : LE RAPPORT QUI DERANGE analyse LE MONDE 
qui s'interroge : "Après un choc fiscal, un choc de compétitivité 
est-il souhaitable, est-il possible?". 

Pour L'HUMANITE, RAPPORT GALLOIS rime avec 22 IDEES POUR 
EPARGNER LE CAPITAL. Le quotidien communiste juge que ce 
rapport "reprend pour l'essentiel analyses et revendications du 
Medef" en prônant "une baisse de 30 milliards des cotisations 
sociales et une hausse de la TVA et de la CSG". 

A l'inverse, selon LE FIGARO, ce rapport est LA LECON DE 
LUCIDITE DE GALLOIS A HOLLANDE puisque "le choc de 
compétitivité recommandé par le commissaire général à 
l'investissement sème le trouble à gauche et dans le monde 
syndical". 

ELECTIONS AMERICAINES C'EST LA LUTTE FINALE titre 20 
MINUTES qui rappelle que "le président sortant, Barack Obama, et 
son rival républicain, Mitt Romney, ont jeté lundi leurs dernières 
forces dans la bataille" pour convaincre les "215 millions 
d'électeurs appelés aux urnes". 

QUITTE OU DOUBLE juge LIBERATION sachant qu'"après un 
premier mandat marqué par une crise majeure, la réélection 
d'Obama face à Romney s'annonce difficile". 



LE PARISIEN revient sur le duel OBAMA-ROMNEY et LES ENJEUX 
DU VOTE AMERICAIN en se demandant "quelles sont les 
différences entre le démocrate Obama et le républicain Romney" 
et en imaginant ce que "peut changer leur élection aux Etats-Unis 
et dans le monde". 

CHINE : CHANGEMENT DE FACADE écrit METRO puisque "Xi 
Jinping, pur produit du Parti communiste chinois, doit être désigné 
cette semaine pour succéder au président Hu Jintao". 

RALLUMER LE FEU préconise L'EQUIPE au Paris Saint-Germain 
alors que "refroidis par leur défaite samedi dernier face à Saint-
Etienne, les Parisiens comptent sur l'Europe et la faiblesse de leur 
adversaire croate pour réchauffer le Parc des Princes". 

LA PUBLICATION DU RAPPORT GALLOIS 

Les Echos (Dominique Seux) 

"Après la publication du désormais fameux rapport Gallois, la 
première réaction à avoir est toute simple : féliciter son auteur. 
L'ancien industriel, dont la crédibilité professionnelle et 
intellectuelle n'est mise en cause par personne, a effectué un 
travail précis, détaillé et sans complaisance. (...) La deuxième 
réaction est du même ordre. Il s'agit d'encourager tous ceux 
qu'intéresse l'économie à lire le rapport, avant de passer à autre 
chose et notamment à la discussion des mesures que le 
gouvernement va proposer. (...) Personne ne peut balayer d'un 
revers de la main ce diagnostic : les industriels sont pris en 
sandwich entre des concurrents allemands qui « font » leurs prix 
grâce à la qualité et leur marque et des concurrents des pays 
émergents, de l'Est et de l'Europe du Sud, qui ont des coûts de 
production plus faibles. Pour leur donner un bol d'air, l'urgence 
est une baisse des charges pour améliorer le taux de marge. 
Comme le rapport Pébereau sur la dette, il y aura un avant et un 
après Gallois. Personne ne pourra plus dire : « Nous ne savions 
pas. » La troisième réaction est pour l'instant interrogative. (...) 
Voulant concilier les contraires, l'exécutif semble avoir choisi un 
choc de créativité à défaut d'un choc de compétitivité." 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 



"C'est Louis Gallois, ancien patron d'Airbus qui le dit : « 
L'industrie française est en train de décrocher ». L'avion peut 
encore reprendre de l'altitude mais à condition que l'équipage 
prenne les bonnes décisions et sans tarder ! On saura aujourd'hui 
ce que le commandant de bord Hollande et son copilote Ayrault 
feront des recommandations de l'expert Louis Gallois. Lui, en tout 
cas, n'en démord pas. C'est bien d'un « choc de compétitivité » 
dont l'industrie française a besoin (...) En cas de décrochage, le 
commandant Gallois est formel : alléger l'appareil de trente 
milliards d'euros de charges sociales parce qu'il n'y a pas d'autres 
moyens de reprendre rapidement de l'altitude. (...) Il met en 
garde contre les effets d'une politique de « transition énergétique 
» qui priverait l'industrie française d'un de ses seuls atouts dans 
la concurrence mondiale, l'électricité bon marché fournie par les 
centrales nucléaires. Et surtout, il ne comprendrait pas que la 
France se prive de regarder de plus près le gisement de gaz de 
schiste qui dort sous nos pieds et s'interdise de rechercher 
comment l'exploiter proprement. (...) « Mon rôle, c'est d'ouvrir le 
débat », disait hier Louis Gallois. Au gouvernement de ne pas le 
refermer !" 

Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

"C’est bien connu : les Français n’ont pas de pétrole mais ils ont 
des idées. À la pelle ! (...) En voici donc vingt-deux 
supplémentaires proposées au gouvernement, dont la boîte (à 
idées) semble désespérément vide. Son inventeur : Louis Gallois, 
un capitaine d’industrie au CV aussi imposant que l’A380 qu’il 
réalisa chez EADS. Les propositions du Commissaire à 
l’investissement sont censées produire «un choc» et créer «un 
ballon d’oxygène» pour notre économie. (...) Sont-elles les 
mesures miracles tant attendues pour relancer nos exportations, 
abaisser notre dette et réduire le chômage ? Assurément non. 
Mais l’ordonnance du bon docteur Gallois a au moins un mérite. 
Celui de lancer les bases d’un véritable partenariat public-privé, 
indispensable à la croissance et au dialogue social. Jean-Marc 
Ayrault ne si est d’ailleurs pas trompé en organisant dès 
aujourd’hui un séminaire gouvernemental pour bosser sur le 
dossier. Un rejet serait, à coup sûr, une très mauvaise idée." 

Sud-Ouest (Christophe Lucet) 



"On le disait mort-né avant même d’avoir été divulgué. (...) Et 
pourtant, le rapport Gallois remue encore. (...) Le coeur du 
rapport suggère comme prévu la baisse massive du coût du 
travail (...) Mais Gallois est trop averti pour proposer un choc 
indiscriminé qui guérirait les entreprises et tuerait leurs clients. En 
proposant de baisser aussi les cotisations sociales des salariés, le 
rapport donne corps à l’idée d’un « pacte social » qui inclurait 
d’autres gestes comme le contrôle renforcé des salariés dans les 
grandes sociétés. Bien entendu, il n’y a pas de miracle et c’est 
bien dans la poche des ménages qu’on trouverait l’argent en 
utilisant en priorité les « pompes à phynance » que sont la CSG et 
la TVA. Mais, là encore, le cocktail est assez fin pour que thérapie 
de choc ne rime pas avec médecine de cheval. Ceci va dans le 
sens d’un gouvernement qui cherche à amortir le choc au 
maximum et doit annoncer son propre plan dès aujourd’hui. (...) 
Cela dit, l’évidence est là : François Hollande et Jean-Marc Ayrault 
sont bel et bien au pied du mur." 

Courrier Picard (David Guévart) 

" « Encore un rapport, un rapport pour rien » aurait pu chanter 
Jean-Jacques Goldman. (...) Avec son choc, Gallois – tel le coq 
gaulois capable de chanter même quand il a les pattes dans le 
fumier – ne fait que répondre à une demande d’éclairage d’un 
gouvernement qui n’a que trop tardé à se réveiller face à la crise 
économique. La façon de distiller les conclusions de ce rapport en 
avant-première, hier dans les médias, avant le discours du 
Premier ministre aujourd’hui, montre que le pouvoir se noie dans 
son indécision. Il voulait tester l’opinion une dernière fois avant 
de prendre des mesures. (...) Louis Gallois a pris son rôle au 
sérieux mais sera, comme Attali et bien d’autres avant lui, sans 
doute déçu de ce qu’il adviendra de ses propositions. Son « choc 
de confiance », ses 22 propositions, sont un appel au courage et 
au bon sens. Des valeurs rarement partagées au plus haut niveau 
de l’Etat." 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

"Il faut bien reconnaître que l’exécutif n’aborde pas le feuilleton 
de l’automne – la compétitivité – dans des conditions optimales 
pour lui. Après le choc fiscal du budget 2013, il aura du mal à 
suivre la recommandation du rapport Gallois concernant le coût 
du travail, qui impliquerait une ponction supplémentaire de l’ordre 



de trente milliards par le biais de la fiscalité indirecte. (...) Autre 
raison des hésitations et pudeurs gouvernementales : pour avoir 
procrastiné sur ce dossier à la suite d’une politique trop fine de 
fuites et de ballons d’essai, l’exécutif se trouve fragilisé vis-à-vis 
des syndicats, dont il a besoin dans l’actuelle négociation sur 
l’assouplissement du marché du travail. (...) Ceci étant, le lissage 
sur le quinquennat du « choc de confiance » aiderait à en faire le 
« pacte de compétitivité » que l’Elysée, par glissement 
sémantique, se propose désormais de présenter au pays. Il y a 
urgence, certes. Mais l’Allemagne ne s’est pas remise sur pied en 
un jour. (...)" 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"Quelle comédie autour du rapport tellement attendu de Louis 
Gallois sur la compétitivité! (...) À croire que l’ancien dirigeant 
d’EADS et de la SNCF n’avait rien compris au sens de sa mission. 
En juillet dernier, Jean-Marc Ayrault n’avait pas demandé à ce 
patron, réputé de gauche, de plonger le gouvernement dans 
l’embarras. C’était simplement oublier l’indépendance d’esprit de 
Louis Gallois et son aptitude à résister aux pressions. (...) 
Fondant ses mesures sur l’urgence d’une réaction face au 
décrochage de la France, il a proposé sa thérapie de choc dans 
une démarche cohérente. Elle réside en une baisse de trente 
milliards d’euros sur les charges patronales et les cotisations 
sociales sur un ou deux ans, compensée par des augmentations 
de la CSG (de deux points) et de la TVA à taux réduit. Le 
problème est qu’on sait déjà que cette proposition, accompagnée 
d’une vingtaine d’autres plus consensuelles, sera retoquée dans 
les arbitrages rendus, aujourd’hui, par le Premier ministre. (...) 
Au risque d’un « flop » de compétitivité." 

La Nouvelle République du Centre-Ouest (Hervé Cannet) 

"(...) Le gouvernement, pourtant largement suspecté du 
contraire, a promis de tirer des «décisions fortes» d’un rapport 
qui aura eu au moins le mérite de mettre le mot «compétitivité» 
sur toutes les lèvres depuis l’été. Louis Gallois, patron «de 
gauche» prône une thérapie qu’il ne faut plus appeller de «choc» 
mais qui secoue bien davantage les certitudes des socialistes que 
celles d’une opposition qui applaudit à tout rompre et met au défi 
le pouvoir de la mettre en application. Il faudra donc à Jean-Marc 
Ayrault beaucoup de pédagogie pour expliquer ce soir aux 



Français ce que signifie, pour eux, concrètement, ce chiffre de 30 
milliards. Et ce qu’il va advenir de ce big bang version Gallois 
censé remettre l’industrie française dans les clous. Alors que 
jusqu’à présent ses prestations télévisées avaient été ratées, le 
Premier ministre devrait être plus à l’aise… en tant qu’ancien prof 
!" 

Charente Libre (Dominique Garraud) 

"En lui confiant les rênes du Commissariat à l’investissement, 
Jean-Marc Ayrault avait salué la «franchise et la force de 
conviction» de Louis Gallois. Son rapport sur la compétitivité n’en 
manque pas jusqu’à infliger au gouvernement et à l’Elysée un 
casse-tête dont ils se seraient bien passés. Parmi les 22 mesures 
préconisées par l’ancien patron d’EADS, deux seulement faisaient 
véritablement débat au sein de la majorité: la reprise des 
recherches sur les gaz de schiste et le déclenchement d’un «choc 
de compétitivité» par une baisse historique de 30 milliards d’euros 
des charges sociales des entreprises sur une ou deux années 
maximum afin d’éviter «toute dilution». La première, véritable 
casus belli pour les écologistes, a été retoquée in petto par 
Matignon. La seconde risque fort de connaître le même sort même 
si François Hollande promet des «mesures fortes» devant être 
rendues publiques dès aujourd’hui par le gouvernement.(...) 
Après le «pacte» et la «trajectoire» dans la durée, le «choc de 
compétitivité» de Louis Gallois est appelé à connaître encore 
quelques avatars visant à jeter un voile pudique sur le rejet de sa 
préconisation principale. Car même si les détails des funérailles 
restent à préciser, l’enterrement du rapport Gallois est désormais 
bel et bien programmé, à l’instar du sort réservé au rapport Attali 
sur la croissance pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy." 

L'Alsace (Francis Laffon) 

"Le déjà très fameux rapport Gallois est enfin dans les mains du 
Premier ministre, après avoir été divulgué, par bribes, à travers 
de multiples fuites. Comme prévu, le document invite à un « choc 
de compétitivité » (...) Le gouvernement – il l’a déjà annoncé, 
même si les mesures exactes restent à préciser – préfère un 
cocktail plus homéopathique, mais plus facile à ingurgiter après le 
breuvage fiscal déjà très indigeste de la loi de finances 2013. 
Choix économique, mais aussi politicien (...) Politicien encore, le 
fait de récuser une autre préconisation de Louis Gallois, la reprise 



des recherches sur l’exploitation des gaz de schistes. Niet, a 
répondu Matignon illico (...) Si le gouvernement en reste à cette 
approche « politicienne », c’est-à-dire simplement tactique, le pire 
est à craindre. (...) Mais il y a une autre façon de pratiquer, en 
faisant, précisément, de la « politique », dans son acception la 
plus noble, au service des intérêts supérieurs du pays. (...) Les 22 
propositions du rapport Gallois ne sont pas à cocher 
mécaniquement comme les articles d’un catalogue, et il n’est pas 
nécessaire de tout arbitrer en quelques jours dans le moindre 
détail. Mais le cap, avec des choix courageux, est à définir 
rapidement et il appartient au chef de l’État. (...)" 

Le Télégramme (Henry Lauret) 

"Étrange. La part de la France dans le monde a pratiquement été 
divisée par deux en dix ans, tous les témoins de notre 
déclassement ont viré au rouge, et c’est d’un énième rapport 
d’expert que viendra peut-être un sursaut ! Le propos n’est pas 
de contester les préconisations de Louis Gallois. Ce que suggère 
globalement l’ex-patron d’EADS relève du sens commun : la 
France est tombée de cheval et il faut de toute urgence la 
remettre en selle. (...) Or le rapport Gallois démontre, en creux, 
que c’est moins la compétitivité des entreprises qui pose question 
que celle de la France. Notre dépense publique est aujourd’hui 
supérieure d’environ onze points de PIB à celle de l’Allemagne. 
Elle a augmenté de trois points ces cinq dernières années. Notre 
taux de prélèvements constitue un record. Notre dette continue 
d’enfler. Le financement du modèle social à crédit reste la règle 
d’airain. Après le choc fiscal 2012-2013 sans précédent, le sursaut 
ne viendra que d’un choc sur la dépense. La compétitivité est à ce 
prix. (...)" 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...) La France, et c'est un axe important du rapport, a perdu son 
rang industriel. La descente aux enfers est redoutable. Notre tissu 
industriel s'est effondré. (...) Mais surtout, le modèle émergent a 
été une industrie moderne de grands groupes avec de « vrais 
professionnels de la profession » dont beaucoup, venant des 
grands corps de l'État pour pantoufler dans le privé, n'étaient que 
des mercenaires travaillant avec l'argent des autres, mais 
soucieux d'accomplir un beau parcours professionnel diversifié. 
On a donc remisé un peu vite l'industrie de papa, celle constituée 



de PME familiales dont les dirigeants engageaient directement 
leurs capitaux propres et qui étaient liés à leur entreprise, parfois 
accusés de paternalisme mais soucieux de leurs collaborateurs. Ils 
étaient moins habitués aux mondanités parisiennes, mais vingt-
quatre heures sur vingt-quatre ils agissaient pour préserver les 
emplois et remplir les carnets de commandes. A la différence des 
Allemands, nous avons laissé disparaître un grand nombre de ces 
PME, les grands industriels anonymes ne se préoccupant guère de 
leur sort. (...)" 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

"(...) Le rapport Gallois qui a été remis au Premier ministre se 
distingue par une vingtaine de propositions pragmatiques qui 
contraignent les socialistes à revoir leur appréciation de 
l’économie et des relations sociales dans un monde fébrile où tous 
les coups sont permis. Le chef de l’Etat est acculé et, pour qu’à la 
déception des Français restituée par les études d’opinion se 
substitue un retour de la confiance,il lui faut être audacieux, 
bousculer des certitudes partisanes (...) L’exercice du pouvoir, 
François Hollande l’a souhaité. Il est allé chercher dans les urnes 
les clés de l’Elysée. Il a construit sa conquête du pouvoir sur la 
thématique du changement maintenant. Or face à l’ambition 
affichée durant la campagne et le premier bilan d’une action qui 
n’en est qu’à ses débuts, le compte n’y est pas. Si le chef de l’Etat 
ne corrige pas cette image qui le fait hésitant et parfois encore 
blagueur, s’il n’en impose pas dans sa posture comme par les 
décisions courageuses qu’il est prêt à assumer, sa relation aux 
Français risque de devenir épouvantable. (...)" 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Antoine Latham) 

"La publication des propositions de Louis Gallois pour restaurer la 
compétitivité de l’économie française est d’abord un choc 
politique. (...) En commandant cette énième étude à un grand 
patron très respecté pour son indépendance d’esprit, 
irréprochable dans ses comportements et son train de vie, jugé 
proche de la gauche par certains, l’exécutif connaissait d’avance 
le goût du plat qui lui serait servi au lendemain de la Toussaint. 
(...) Oui, le coût du travail est un problème en France. Le sens de 
l’innovation, le savoir-faire commercial et la qualité du dialogue 
social sont également de vrais problèmes. Non, le modèle 
allemand n’est pas transposable (...) Pour que l’on puisse traiter 



les salaires et les conditions de travail comme ils l’ont été outre-
Rhin, il faudrait que les employeurs français et les salariés 
accomplissent une sacrée révolution intellectuelle et 
psychologique. Ce qui prend du temps. Or le temps manque 
singulièrement à la majorité en place. Non parce que le patronat 
lui mord les talons. Mais parce qu’il est certaines réformes, les 
vraies mesures courageuses, qu’on ne peut lancer que dans 
l’année 1 du quinquennat.Reprendre le chantier de la TVA sociale 
ne serait pas nécessairement manquer de courage." 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"(...) Que n'a-t-on entendu auparavant, avec une égale 
détermination, ceux qui réclament le plus fort aujourd'hui un « 
choc » sous forme de baisse drastique des charges sociales des 
entreprises ? Louis Gallois y va également de sa proposition en 
faveur de ce qu'il préfère finalement appeler un « choc de 
confiance » et qui consisterait à transférer une partie significative 
des charges sociales vers la fiscalité, notamment en relevant la 
CSG et certains taux de TVA.(...) Cette frénésie de certains 
partisans du « choc » bestial et sans pitié, ce qui n'est pas le cas 
de l'ancien président d'EADS, mais des grands patrons du CAC 40, 
lance une sorte de pari dont rien ne prouve que le résultat ne 
conduirait pas à tuer définitivement le malade qu'on prétend 
guérir. (...) Le rapport Gallois contient heureusement nombre de 
mesures dites « hors coût » qui peuvent contribuer à dynamiser 
la recherche, l'innovation, l'exportation, sinon le rapprochement 
entre l'école et l'entreprise, sans revêtir ce côté punitif qu'une 
certaine droite patronale veut imposer aux salariés. Le rapporteur 
préconise même une présence des salariés dans les conseils 
d'administration qui n'est pas spécialement dans la philosophie 
actuelle du Medef. (...)" 

LES ELECTIONS AMERICAINES 

Le Monde 

"(...) L'économie américaine retrouve tout juste le chemin de la 
croissance. (...) Le démocrate Barack Obama a été le gestionnaire 
prudent de cette timide guérison. Il sollicite un second mandat 
pour sortir son pays de la convalescence. (...) En somme, M. 
Obama joue son bilan : pas toujours brillant, mais solide. Il a été 
l'artisan d'un interventionnisme modéré de l'Etat fédéral. Avec la 



législation Dodd-Frank, il a commencé à reréglementer la finance. 
(...) Son plan de relance de l'économie a évité une récession pire 
encore. C'est le bilan d'un centriste sérieux. (...)Mitt Romney 
défend une autre philosophie de l'Etat : le gouvernement, voilà 
l'ennemi, dit le candidat républicain. Il n'a tiré aucune leçon de la 
crise de 2008. Il veut démanteler la législation Dodd-Frank. Il ne 
jure que par un retour en arrière : baisse des impôts, 
dérégulation générale et hausse massive du budget du 
Pentagone. (...) Voilà pour le Romney en phase avec un Parti 
républicain devenu fondamentaliste. Il y en a un autre, le Romney 
qui, en fin de campagne, s'est aligné sur des positions plus 
centristes pour séduire, avec succès, l'électorat indépendant. Qui 
faut-il croire ? Le fier-à-bras de l'été ou le modéré de l'automne ? 
Le monde a besoin d'un président américain plus porté à la 
constance - façon Obama - qu'aux contorsions idéologiques - 
modèle Romney." 

Libération (François Sergent) 

"L’Amérique est un pays littéralement coupé en deux, comme en 
rendent compte les sondages qui traduisent jour après jour une 
égalité quasi parfaite entre les candidats républicain et 
démocrate. L’Amérique de Mitt Romney contre celle de Barack 
Obama, irréconciliables et antagoniques. Les quatre ans du 
premier et peut-être seul mandat d’Obama ont révélé le blocage 
de ce système politique et le démembrement d’une société. Au 
Congrès, les républicains qui n’ont jamais été aussi extrémistes, 
préfèrent comme le dit le chroniqueur Thomas Edsall «risquer 
l’effondrement de l’économie plutôt que de tenter un compromis». 
(...) Cette élection qui aurait dû opposer deux visions de 
l’Amérique s’est transformée en un combat de positions. Obama 
avait dominé le débat d’idées il y a quatre ans. Aujourd’hui, il n’a 
su ni défendre son bilan, qui est loin d’être minable, ni vendre son 
rêve américain fait «d’espoir et de changement». Quel que soit le 
vainqueur ce soir, demeurera ce conflit idéologique et cette 
désunion identitaire que les Américains ne pourront pas toujours 
éluder." 

Ouest-France (Laurent Marchand) 

"Il y a quatre ans, six semaines à peine après la faillite de 
Lehman Brothers, les électeurs américains avaient un choix bien 
défini. D’un côté, opter pour un républicain respecté mais âgé et 



alourdi par deux mandats Bush, diplomatiquement et 
économiquement coûteux. De l’autre, oser le changement incarné 
par Obama. (...)Quatre ans plus tard, c’est dans un tout autre 
climat que les électeurs américains s’apprêtent, aujourd’hui, à 
choisir leur Président. (...) En cet automne plombé par les 
intempéries, le pragmatisme est du côté des électeurs. Ils savent 
qu’Obama n’a ni froissé Wall Street ni fermé Guantanamo. Ils 
savent que Romney ne pourra pas, en même temps, baisser les 
impôts et équilibrer le budget. Ils savent surtout qu’au Congrès, 
dans un paysage politique marqué par la radicalisation à outrance 
du camp républicain, tout compromis est devenu impossible. Alors 
qu’un autre ouragan, fiscal cette fois, s’annonce pour janvier. 
Quel que soit le vainqueur. Malgré les milliards de dollars 
dépensés dans la campagne, un air de déni à l’américaine plane 
sur ces élections. Écho d’une même question posée des deux 
côtés de l’Atlantique : comment conjuguer la démocratie en 
temps de crise ?" 

L'Est Républicain (Philippe Marcacci) 

"C’est pour ce soir. Voyage au bout de la nuit américaine. Un duel 
au suspense inattendu voire largement incompréhensible pour des 
Français dont, depuis l’ère Bush, le cœur penche définitivement 
du côté démocrate. En 2008, un incroyable souffle avait porté 
Barack Obama. (...) Tout cela fleurait bon les projets, mieux 
l’espoir. Quatre ans plus tard, Mitt Romney parle à son tour de 
changement. Sortant contre prétendant, bilan contre programme, 
schéma classique… À la Maison Blanche, Barack Obama a vu ses 
cheveux se teinter de gris. La très populaire Michelle a beau 
affirmer que son mari de président reste l’homme qu’elle a aimé à 
vingt ans, la crise a eu raison de son allant. Ces derniers jours, 
les candidats ont parcouru des milliers de kilomètres, tenant 
notamment des meetings sur le tarmac d’aéroport. Juste pour ne 
pas perdre de temps. Un vrai signe de tension. Dans cette 
campagne où chaque camp aura dépensé près d’un milliard de 
dollars, nul ne sait aujourd’hui de quel côté la pièce tombera." 

La Dépêche du Midi (Jean-Claude Souléry) 

"Voilà deux chefs pour gouverner les deux plus grandes 
puissances de la planète. Deux chefs à la tête de deux empires 
qui se font face sans jamais s’affronter. Dans les heures qui 
viennent, nous connaîtrons donc ces «maîtres du monde» qui ne 



jouent plus à la guerre froide, mais se livrent, entre rivalités et 
fascination, croche-patte et ronds de jambes, une formidable 
bataille économique et financière dans le but avoué de satisfaire 
leurs seuls intérêts. La Chine d’abord! dit-on à Pékin. A quoi 
Washington répond: «USA first»! Moralité: leurs prochains 
dirigeants sont vraiment faits pour s’entendre. (...) Tout pousse 
les deux empires à conforter le statu quo qui prévaut aujourd’hui 
– puisqu’ils sont sans rivaux, et, pourrait-on dire, seuls au 
monde." 

LE MARIAGE HOMOSEXUEL 

La Croix (Dominique Quinio) 

"Demain sera présenté, en conseil des ministres, le projet de loi 
sur le « mariage pour tous » (...) La promesse, inscrite dans le 
programme du candidat François Hollande, semblait alors devoir 
être acceptée par une large majorité de Français. Les opinions 
semblent aujourd’hui moins tranchées. En exprimant leurs 
inquiétudes quant aux conséquences d’un tel projet, les évêques 
et ceux parmi les fidèles catholiques qui ont manifesté 
publiquement leur désaccord ont permis que le débat s’installe. 
(...) Ceux qui ont choisi d’exprimer leur opposition ont pris le 
risque de se faire accuser d’homophobie ou de prétendre peser 
sur les consciences, quand il ne leur est pas reproché de 
contrevenir aux règles de la laïcité.(...) Les responsables 
catholiques ne doivent toutefois pas occulter les réalités que 
rencontrent les fidèles et les prêtres, dans leurs communautés, 
leur milieu de travail, leurs familles. (...) D’où la nécessité, pour 
eux, d’une parole claire et ferme, mais une parole qui ne blesse 
pas, qui ne condamne pas, qui ne ferme pas les portes. (...)" 

L'Eclair des Pyrénées (Philippe Reinhard) 

"Des soixante propositions du candidat Hollande en campagne 
présidentielle, mieux vaudrait que le Président de la République 
oublie la proposition 31. Celle-ci, si elle devait être adoptée 
créerait le droit au mariage entre personnes du même sexe. (...) 
La volonté d'adopter ce qui sera, en tout état de cause, un 
bouleversement sociétal de grande ampleur risque de provoquer 
un conflit dangereux et inutile. La société française est déjà 
traumatisée. Faut-il aggraver la déchirure française ? Faut-il 
ajouter aux difficultés économiques et sociales une fracture 



supplémentaire ? Si l'Elysée et le gouvernement décident de 
passer en force (sans toutefois avoir recours à un référendum qui 
serait forcément négatif) le pouvoir socialiste provoquera un 
débat forcément dangereux. Avec ce dossier, François Hollande 
espère sans doute cliver encore davantage la société française. 
C'est un mauvais calcul. D'abord parce qu'il aura le plus grand 
mal à empêcher un certain nombre de ses amis de se livrer à la 
surenchère législative. Au-delà du mariage pour tous et du droit à 
l'adoption, une partie de la gauche réclame déjà le droit à la 
procréation médicale assistée. C'est aussi un très mauvais calcul 
politique. La droite, soutenue par une majorité de l'opinion 
publique mettra tout en œuvre pour retarder l'adoption de cette 
réforme. Elle peut espérer en faire le sujet central du débat 
municipal de 2014. (...)" 

DIVERS 

La Montagne (Daniel Ruiz) 

"Lui président redonnerait le goût du rêve à ce pays malade de sa 
morosité, ce pays rongé par la crise et la politique de gribouille 
menée durant de si longues années par la droite la plus bête du 
monde. Lui président détricoterait la gouvernance funeste de son 
prédécesseur pour en finir avec les privilèges et les dérives des 
banquiers fauteurs du désastre social. (...) Mais les flonflons 
enflammés se sont vite éteints, la realgestion a pris le pas sur le 
discours. Lui président a tôt compris que l’espoir mis en lui avait 
été démesuré et que la désillusion serait féroce. (...) Encore 
candidat, le président affichait sans faux semblants qu’il lui 
faudrait du temps et bien des compromis pour remettre la 
croissance en route sans pénaliser ni le pouvoir d’achat ni la 
protection sociale. En vérité peu lui importent les sondages. Il 
sera jugé par les électeurs sur le bilan de son mandat. Les 
enthousiasmes et les élans sont déjà loin quand les nuages eux 
sont loin d’être dissipés... (...)" 

Rapport Gallois: un choc de compétitivité à 30 mds EUR et 
21 autres mesures PARIS, 05 nov 2012 (AFP) - Le "choc de 
confiance" prôné par le Commissaire à l'Investissement Louis 
Gallois pour "arrêter le décrochage" de l'économie française 
repose sur des mesures plus ou moins consensuelles, du coût du 
travail à l'éducation en passant par l'Europe. 



COÛT DU TRAVAIL 

La proposition phare est la baisse de 30 milliards d'euros, soit 
1,5% du PIB, des cotisations sociales, de préférence en un an, au 
plus en deux ans. Les cotisations famille et maladie versées par 
l'employeur seraient réduites de 20 milliards, celles des salariés 
de 10 milliards. 

Ces baisses ne cibleraient pas que les bas salaires, mais 
s'appliqueraient également à ceux représentant jusqu'à 3,5 fois le 
SMIC (près de 4.990 euros). 

Pour assurer le financement de la protection sociale, 20 à 22 
milliards d'euros seraient récupérés en augmentant de la CSG de 
2 points, 5 à 6 milliards d'euros en relevant la TVA de certains 
produits qui bénéficient de taux réduits, et 2 à 3 milliards en 
jouant sur la fiscalité anti-pollution (taxe carbone), des 
transactions financières, de l'immobilier et les niches fiscales. 

EMPLOI ET DROIT DU TRAVAIL 

Des "souplesses nouvelles" seraient accordées en matière 
d'emploi, et en contrepartie, le recours à l'intérim et au CDD 
limité. Le chômage partiel serait renforcé. 

ENERGIE 

Le gouvernement a d'ores et déjà annoncé rejeter la proposition 
de M. Gallois de poursuivre la recherche sur les techniques 
l'exploitation des gaz de schiste. 

EDUCATION, RECHERCHE ET INNOVATION 

Les budgets de la recherche et du soutien à l'innovation seraient 
"sanctuarisés" pendant le quinquennat, et 2% des achats 
courants de l'Etat réservés à des innovations de PME. 

Les entreprises se rapprocheraient des universités et 
établissements scolaires techniques ou professionnels. Elles 
entreraient au conseil d'administration de ces derniers. 

Le nombre de formations en alternance serait doublé sur le 
quinquennat et un droit individuel à la formation serait attaché à 
chaque personne, et non à l'emploi qu'elle occupe. 



La priorité serait donnée par le Commissariat à l'investissement 
au numérique, aux nanotechnologies, à la santé ou encore à la 
transition énergétique. 

FINANCEMENT DES ENTREPRISES 

La fiscalité de l'assurance-vie serait aménagée pour allonger la 
durée de détention et favoriser les placements en actions, au 
détriment des fonds obligataires. 

La Banque publique d'investissement (BPI) pourrait investir dans 
les entreprises avec des actions sans droits de vote mais offrant 
une rémunération privilégiée. 

Outre leur "montée en gamme", les exportateurs emprunteraient 
plus facilement notamment grâce à un "prêteur public". Les 
capacités de prêt de la BPI monteraient plus rapidement en 
puissance. 

EUROPE 

La politique de la concurrence devrait être "davantage au service 
de l'industrie" européenne, avec un avis d'experts accompagnant 
chaque décision de la Commission européenne, et la possibilité de 
faire appel devant le Conseil des ministres européen. 

L'Eurogroupe, appuyé par la BCE, devrait "s'exprimer clairement" 
pour une baisse de l'euro. 

DIALOGUE SOCIAL 

Au moins quatre représentants des salariés participeraient aux 
décisions dans les conseils d'administration ou de surveillance des 
entreprises de plus de 5.000 salariés. Un représentant du 
personnel pourrait présider le comité d'entreprise. 

AUTRES DISPOSITIFS 

Le Crédit impôt recherche, les dispositifs "Dutreil" sur la détention 
et la transmission d'entreprises, la contribution économique 
territoriale (ex-taxe professionnelle), les incitations sociales aux 
jeunes entreprises innovantes, et les exonérations d'impôt sur le 
revenu et sur la fortune pour ceux qui investissent dans une PME 
seraient maintenus sur tout le quinquennat. 



Les aides aux grandes entreprises seraient conditionnées à un 
travail plus étroit avec fournisseurs et sous-traitants. 

Le pouvoir des régions en matière de politique industrielle et de 
dialogue social serait renforcé. 

Un "Small Business Act" serait créé pour donner un cadre aux 
politiques en faveur des PME, ainsi qu'un commissariat à la 
prospective. 

Gallois propose 30 mds EUR de baisse de charges pour un 
"choc de confiance" PARIS, 05 nov 2012 (AFP) - Le 
commissaire à l'Investissement Louis Gallois a recommandé lundi 
une baisse du coût du travail de 30 milliards d'euros pour créer un 
"choc de confiance" et "arrêter le décrochage" de l'économie 
française. 

L'ex-patron d'EADS préconise "22 mesures principales", dont une 
diminution de 20 milliards d'euros des cotisations patronales et de 
10 milliards d'euros des cotisations salariales, a-t-il déclaré dans 
la cour de l'hôtel Matignon, où il venait de remettre son rapport 
sur la compétitivité, très attendu, au Premier ministre. 

M. Gallois n'a pas précisé dans l'immédiat combien d'années ces 
baisses de cotisations devaient intervenir. 

"Nous avons besoin que se noue une sorte de pacte social entre 
tous les partenaires, pacte social qui est le véritable socle du 
pacte pour la compétitivité de la France", a déclaré M. Gallois. 

"Je crois que nous avons besoin d'une véritable mobilisation et, je 
ne crains pas de le dire, d'un véritable patriotisme. Il faut que le 
club France travaille de manière solidaire et s'engage dans cette 
reconquête", a-t-il ajouté. 

"Cela prendra du temps, cela veut dire qu'il faudra de la méthode 
et de la persévérance", et "il faudra que les Français soutiennent 
cet effort collectif", a ajouté Louis Gallois, avant d'appeller à "un 
nouveau dynamisme, un nouvel élan" du dialogue social en 
France. 

L'application des mesures préconisées est "l'affaire du 
gouvernement, qui a évidemment d'autres contraintes que les 



miennes", a reconnu M. Gallois, qui doit les détailler à 16H00 
devant la Conférence nationale de l'industrie. 

Le gouvernement doit annoncer de premières mesures mardi, à 
l'issue d'un séminaire. Dès lundi matin, le président François 
Hollande a promis de tirer "toutes les conclusions" du rapport 
Gallois et assuré que "tout sera fait pour l'emploi". 

Gallois propose des administrateurs salariés dans les 
grands groupes PARIS, 05 nov 2012 (AFP) - Le rapport Gallois 
sur la compétitivité remis lundi au gouvernement propose de 
nommer des représentants des salariés au sein des conseils 
d'administration ou de surveillance des grandes entreprises, qui 
prendraient part aux décisions, à l'instar de ce qui se fait en 
Allemagne. 

Le rapport propose d'introduire dans ces conseils dans "les 
entreprises de plus de 5.000 salariés, au moins 4 représentants 
des salariés, sans dépasser le tiers des membres, avec voix 
délibérative". En outre, la présidence du comité d'entreprise 
pourrait être proposée à un salarié. 

Compétitivité: Gallois défend un "choc" rapide sur les 
cotisations sociales PARIS, 05 nov 2012 (AFP) - Le commissaire 
à l'Investissement Louis Gallois a insisté lundi lors d'un point 
presse sur la nécessité de concentrer les baisses de charges qu'il 
recommande dans son rapport pour améliorer la compétitivité sur 
"un petit nombre d'années" pour en "accroître l'impact". 

"Le fait que ce soit sur un petit nombre d'années accroît l'impact 
parce qu'on y croit mieux, on y croit plus", a affirmé l'ancien 
président d'EADS, quelques heures après avoir remis son rapport 
au Premier ministre Jean-Marc Ayrault. 

Dans celui-ci, il préconise un "choc de compétitivité" sur une 
année, deux "si les contraintes des finances publiques ou la 
volonté de limiter l'impact sur la demande des ménages 
l'imposaient", passant par un transfert de 30 milliards des charges 
sociales sur la fiscalité. 

"Si c'est plus étalé, on va moins y croire", a commenté M. Gallois, 
alors que le gouvernement a déjà prévenu qu'il ferait courir les 
mesures sur toute la longueur du quinquennat et que le dispositif 



des prélèvements obligatoires, TVA et CSG, ne serait pas touché 
en 2013. 

Affirmant n'avoir "reçu aucune pression pour changer un mot" de 
son rapport, il a rappelé que le texte ne mentionne "pas une fois" 
le terme de "coût du travail". 

"J'ai choisi les charges sociales parce que je pense qu'il est 
inéluctable qu'aujourd'hui ou demain, on se pose la question de 
savoir si le facteur travail dans les entreprises doit supporter le 
poids de la solidarité nationale", a-t-il argumenté, affirmant: "Cela 
ne fait qu'alourdir le coût du travail et donc freiner l'emploi". 

Montebourg appelle à "étudier, analyser et respecter" le 
rapport Gallois PARIS, 05 nov 2012 (AFP) - Le ministre du 
Redressement productif, Arnaud Montebourg, a appelé sur RTL à 
"étudier, analyser et respecter" le rapport de Louis Gallois sur la 
compétitivité, qui doit être remis lundi au gouvernement. 

"Nous sommes en état d'urgence économique" et "il faut que nous 
prenions des décisions", a déclaré M. Montebourg. 

"Il ne s'agit pas de s'attaquer au montant des salaires ni même 
(au) coût du travail" mais de "trouver une sorte de consensus 
national pour faire en sorte que l'acte de produire soit encouragé 
dans notre pays et que l'industrie survive au lieu de s'affaisser", 
a-t-il ajouté. 

"Il est nécessaire de faire un effort significatif dans la durée", a 
ajouté M. Montebourg, refusant de préciser dans quelles 
proportions les charges sociales devront être abaissées, avant que 
le gouvernement ne se prononce. 

Selon Les Echos, le rapport de l'ancien patron d'EADS devrait 
préconiser un allègement de 30 milliards d'euros pour faire 
baisser le coût du travail. 

Il s'agirait d'une baisse de 20 milliards des charges patronales et 
de 10 milliards des charges salariales, selon le quotidien. D'autres 
médias avaient déjà évoqué ces hypothèses. 



Après la remise du rapport de M. Gallois, le gouvernement doit 
annoncer dès mardi de premières mesures pour améliorer la 
compétitivité de l'économie française. 

M. Montebourg a rappelé les positions qu'il prône au sein du 
gouvernement, notamment qu'une distinction soit faite entre 
l'industrie, exposée à la concurrence internationale, et le "secteur 
abrité" comme "les supermarchés, les banques et l'immobilier". 

Il veut également "réfléchir" à l'exploitation du gaz de schiste, qui 
"sera certainement sur la table" même si l'exécutif s'oppose à la 
seule technique d'extraction actuellement disponible, la 
fracturation hydraulique, jugée trop polluante. 

Le rapport Gallois "engageant" pour l'exécutif 
(Montebourg) PARIS, 05 nov 2012 (AFP) - Les propositions du 
rapport Gallois en faveur de la compétitivité sont "engageantes" 
pour l'exécutif, qui doit prendre de premières décisions mardi, et 
"désagréables" pour la droite, a déclaré lundi le ministre du 
Redressement productif Arnaud Montebourg. 

"C'est un rapport désagréable pour nos prédécesseurs et qui est 
engageant pour le gouvernement d'aujourd'hui", a estimé M. 
Montebourg à l'issue d'une réunion à Matignon. 

Ses "propositions concrètes sont équilibrées", a-t-il ajouté, citant 
à la fois les baisses de cotisations sociales, susceptibles de 
soulager les patrons, et les propositions d'impliquer davantage les 
salariés dans les décisions dès grands groupes, en les intégrant à 
leurs conseils d'administration. 

"Des efforts doivent être faits par tout le monde, et par le 
patronat et par les organisations syndicales", a-t-il poursuivi. 

"C'est un rapport fondateur parce que c'est un plaidoyer vibrant 
pour la reconquête industrielle de notre pays", selon M. 
Montebourg. "Tous les Français devraient lire le rapport Gallois, je 
lui souhaite un destin de best-seller tellement il est édifiant, il est 
mobilisateur pour tous les citoyens", a-t-il dit. 

En 74 pages, le rapport Gallois formule 22 propositions pour 
redresser l'industrie française, certaines très techniques, allant 



d'un allègement de 30 milliards d'euros des cotisations sociales au 
renforcement du financement des entreprises. 

Défenseur d'une poursuite des recherches sur l'exploitation des 
gaz de schiste, M. Montebourg n'a pas commenté la décision de 
Matignon de ne pas retenir cette proposition de M. Gallois, qui 
aurait créé un casus belli avec les écologistes. 

Il a renvoyé au séminaire gouvernemental de mardi pour les 
décisions, qui "ne sont pas encore finalisées". Neuf propositions 
"ont déjà fait l'objet de commencement d'exécution ou de 
préparatifs actifs, les autres feront l'objet de décisions" mardi, a--
t-il précisé. 

Auparavant, le ministre des Finances Pierre Moscovici a assuré à 
l'AFP que le "pacte de compétitivité", que le gouvernement doit 
présenter mardi, inclura un volet sur la baisse du coût du travail, 
comme le recommande le rapport Gallois. 

"Il y aura des mesures qui porteront sur le coût du travail car ce 
gouvernement ne nie pas la réalité de l'économie française, tout 
en veillant à ce que le pouvoir d'achat soit préservé en 2013", a 
affirmé le ministre. 

EXCLUSIF AFP - Compétitivité: le gouvernement inclura le 
coût du travail dans ses décisions (Moscovici)  
PARIS, 05 nov 2012 (AFP) - Le ministre des Finances Pierre 
Moscovici a assuré lundi à l'AFP que le "pacte de compétitivité" 
que le gouvernement doit présenter mardi, inclura un volet sur la 
baisse du coût du travail, comme le recommande le rapport 
Gallois. 

"Il y aura des mesures qui porteront sur le coût du travail car ce 
gouvernement ne nie pas la réalité de l'économie française, tout 
en veillant à ce que le pouvoir d'achat soit préservé en 2013", a 
affirmé le ministre, en précisant que la dépense publique serait 
"partie prenante de l'effort collectif". 

 
Le rapport Gallois met le coût du travail dans le jardin du 
gouvernement Par Marc PREEL 



PARIS, 05 nov 2012 (AFP) - En dévoilant indépendamment et 
avant les autres la mesure phare de son rapport, celle sur la 
baisse du coût du travail, Louis Gallois a mis sa proposition la plus 
controversée dans le camp du gouvernement Ayrault. 

"Il sait exactement où en est le gouvernement et sait que le 
gouvernement est prêt sur une grande partie du reste. Donc Louis 
Gallois sait que là où il doit insister, c'est sur l'élément le plus 
délicat", relève Thomas Chalumeau, en charge des questions 
économiques à la Fondation Terra Nova, proche du PS. 

La communication de l'ex-patron d'EADS a conforté cette analyse: 
en sortant de Matignon lundi matin, il confirme qu'il propose une 
baisse de 30 milliards d'euros des cotisations sociales, dont deux 
tiers pour les employeurs et un tiers pour les salariés. Les 21 
autres mesures ont été dévoilées plus tard, dans l'après-midi. 

S'il l'a jugée synonyme de "choc de confiance", Louis Gallois a 
aussi tenu bon sur son expression "choc de compétitivité", 
pourtant déjà retoquée par le président de la République. 

Accusé de vouloir enterrer ce rapport largement dévoilé par la 
presse, François Hollande a assuré que "des mesures fortes" 
seraient annoncées dès mardi dans la foulée de la remise du 
rapport. 

Son ministre de l'Economie Pierre Moscovici a, lui, indiqué à l'AFP 
que la baisse du coût du travail ferait partie de ces mesures. 

Pour compenser la baisse des cotisations sociales, Louis Gallois 
prône un cocktail: baisse de la dépense publique mais aussi des 
mesures que le gouvernement a jusqu'à présent écartées, comme 
la hausse de la TVA et de la CSG. 

Cette politique d'austérité budgétaire et fiscale est déjà critiquée, 
à gauche notamment, par ceux qui jugent qu'elle ne ferait que 
plonger la France dans une spirale de récession. "Un choc de 
compétitivité? Non merci", écrit ainsi lundi l'hebdomadaire 
Alternatives Economiques. 

L'industrie, le malade de l'économie française 



Pour répondre à ces inquiétudes, "le choix pour le gouvernement 
peut être de dire qu'il amorcera la baisse du coût du travail d'ici 
un an, d'ici 2013-2014", souligne M. Chalumeau. 

Le patronat a immédiatement combattu cette perspective. "Je ne 
voudrais pas qu'on attende fin 2013 pour prendre ces mesures qui 
sont essentielles, y compris pour le moral des entreprises", a 
déclaré sur RTL le président de la CGPME, Jean-François Roubaud. 
"On a besoin d'un choc", a-t-il estimé. 

Pour Thomas Piketty, économiste classé à gauche, "on est 
d'ailleurs très près du plan Medef de fin 2011". M. Piketty prône 
lui aussi une baisse massive des charges patronales, mais avec 
des hausses du salaire brut et la mise en place d'une CSG 
progressive, c'est-à-dire plus élevée pour les hauts revenus. 

Quant à Jacques Attali, auteur en 2008 d'un rapport "pour la 
libération de la croissance française" resté en partie inutilisé, il a 
jugé le rapport Gallois "excellent". "J'y retrouve un très grand 
nombre de choses qui se trouvaient dans le nôtre", a déclaré 
l'économiste à l'AFP, citant notamment des mesures de soutiens 
aux PME. 

"Ceci étant dit, la conjoncture est telle qu'aujourd'hui, je suis pour 
appliquer immédiatement la totalité de ce qu'il propose mais pour 
ce qui est de (la baisse des cotisations sociales), je comprendrais 
que le gouvernement prenne un peu de temps pour le faire pour 
ne pas aggraver la récession qui est là", a-t-il souligné, en 
plaidant pour une application graduelle "en trois ans". 

Le rapport Gallois se concentre sur l'industrie, dépeinte comme 
l'homme malade de l'économie française. En 2011, elle ne 
représentait ainsi plus que 12,5% du PIB français (contre 18% en 
2000) et 12,6% de l'emploi (contre 26% en 1980). 

Le rapport Gallois, "la même vieille rengaine", selon le PCF  
PARIS, 05 nov 2012 (AFP) - Le Parti communiste français (PCF) a 
qualifié lundi le rapport sur la compétitivité remis par Louis Gallois 
de "même vieille rengaine", alors que celui-ci n'a pas encore été 
rendu public. 

Le PCF dénonce dans un communiqué la "même vieille rengaine 
qui nourrit les grands groupes sur le dos des salaires et l'emploi". 



"Le rapport Gallois insisterait, après bien d'autres rapports écrits 
sous la dictée du Medef, sur le besoin d'abaisser les cotisations 
sociales patronales. On connaît la chanson!", ajoute le PCF. 

"La baisse des cotisations proposée aurait en effet pour 
contrepartie une hausse des impôts et des contributions contre le 
pouvoir d'achat des salariés et de leurs familles", poursuit-il. 

"Ce rapport parlerait d'autres mesures (...) Elles consisteraient à 
favoriser les profits des entreprises en situation d'exporter, 
d'innover, de consentir un effort de recherche, au lieu de 
développer l'emploi, la formation, les qualifications et les salaires 
avec les investissements nécessaires dans tout le système 
productif français", critique le PCF. 

Le Parti communiste propose comme "alternative" : "la baisse des 
prélèvements financiers qui asphyxient les entreprises avec les 
intérêts payés aux banques et les dividendes versés aux 
actionnaires". 

"Le rapport Gallois s'inscrit pleinement dans le cadre d'un 
rationnement du financement des services publics avec le respect 
de la contrainte folle de ramener à 3% du PIB le déficit public en 
2013", fait valoir le parti communiste. 

"Il faudrait, au contraire, que la BCE finance massivement, par 
création monétaire, une grande expansion des services publics en 
Europe", explique le PCF. 

Il faudrait "que le taux d'intérêt du refinancement dont la BCE fait 
bénéficier les banques soit d'autant plus abaissé que leurs crédits 
aux entreprises servent à des investissements programmant plus 
d'emplois et de formations", demande aussi le PCF 

Aurore Martin: Dartigolles (PCF) dénonce un 
"acharnement" de Valls PARIS, 05 nov 2012 (AFP) - Olivier 
Dartigolles, porte-parole du PCF, a dénoncé lundi ce qu'il qualifie 
d'"acharnement" de Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, contre la 
militante basque française Aurore Martin extradée en Espagne. 

Dans un communiqué, l'élu municipal de Pau assure que 
"l'acharnement de M. Valls doit cesser". En déclarant "que +la 
lutte contre le terrorisme ne doit souffrir d'aucune hésitation+, le 



ministre continue à laisser croire qu'Aurore Martin est une 
terroriste. C'est irresponsable et indigne d'un ministre de la 
République", accuse M. Dartigolles. 

"Après un +mensonge d'Etat+ sur les conditions de l'arrestation 
et de l'extradition, M. Valls devrait aujourd'hui changer de 
comportement. Il vient déjà de faire pire que la droite. Cela suffit, 
non ?", ajoute le responsable communiste. 

Le ministre de l'Intérieur a répété lundi n'être pas intervenu dans 
l'arrestation de la militante, ajoutant que la justice "avait 
appliqué" un mandat d'arrêt européen. 

Aurore Martin faisait l'objet d'un MAE de la part des autorités 
espagnoles contre lequel la militante basque du parti Batasuna 
avait épuisé tous ses recours. Désormais incarcérée près de 
Madrid, elle encourt jusqu'à 12 ans de prison en Espagne pour 
des "faits de participation à une organisation terroriste et 
terrorisme". 

Carvounas (PS) dénonce la "défiance, voire l'opposition" et 
la "dérive" du FG PARIS, 05 nov 2012 (AFP) - Le secrétaire 
national du PS Luc Carvounas a dénoncé lundi "la défiance, voire 
l'opposition" et la "dérive" du Front de gauche vis-à-vis du 
gouvernement, après notamment les critiques émises par le PCF 
au sujet de l'extradition de la militante basque française Aurore 
Martin. 

"L'acharnement que dénonce Olivier Dartigolles, concernant 
Manuel Valls dans l'affaire de l'extradition d'Aurore Martin, est 
totalement déplacé, s'agissant de l'application d'un mandat d'arrêt 
européen, et illustre l'attitude de défiance, voire l'opposition du 
Front de gauche", a estimé Luc Carvounas dans un communiqué. 

"Le seul acharnement est celui du Front de gauche contre le 
président de la République et le gouvernement de Jean-Marc 
Ayrault", a appuyé M. Carvounas, qui est également sénateur-
maire PS d'Alfortville (Val-de-Marne). 

Le porte-parole du PCF, Olivier Dartigolles, a dénoncé lundi 
l'"acharnement" du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, contre la 
militante basque française Aurore Martin extradée en Espagne. 



Le porte-parole a estimé qu'il était "irresponsable et indigne" de 
"laisser croire qu'Aurore Martin (était) une terroriste". 

"Après leur opposition au TSCG (traité budgétaire européen), 
après avoir annoncé qu'ils voteront contre le PLFSS (projet de loi 
de financement de la Sécurité sociale), après leur rejet, avec les 
élus UMP, du texte énergie au Sénat, les propos du porte-parole 
du PCF contre le ministre de l'Intérieur, illustrent la dérive du 
Front de gauche", a poursuivi Luc Carvounas. 

"L'ensemble des partis de la gauche républicaine doivent faire 
prévaloir l'unité pour faire avancer notre pays (...) J'appelle les 
élus du Front de gauche à plus de retenue et au sens des 
responsabilités", a conclu le sénateur. 

Lienemann (PS) réfute que la compétitivité soit liée au coût 
du travail PARIS, 05 nov 2012 (AFP) - La sénatrice socialiste de 
Paris Marie-Noëlle Lienemann réfute que la compétitivité de 
l'économie française soit liée au coût du travail et préconise de 
"mieux répartir" le financement de la protection sociale, dans une 
interview au Figaro lundi. 

"L'idée selon laquelle le coût du travail plomberait notre 
compétitivité ne tient pas", estime la sénatrice. 

"Regardez, poursuit-elle, ce qui se passe actuellement en 
Espagne. Les salaires ont été réduits de 30% et l'économie 
s'enlise de plus en plus". 

Selon elle, "il ne faut pas réduire la protection sociale, mais mieux 
répartir son financement". 

"Les grandes entreprises, relève la sénatrice, paient peu de 
cotisations parce qu'elles sous-traitent beaucoup. Mais elles 
réalisent beaucoup de valeur ajoutée. Ce n'est pas le travail, mais 
cette valeur ajoutée qui doit servir de base de calcul aux 
cotisations". 

Marie-Noëlle Lienemann avertit qu'une éventuelle hausse de la 
CSG ou de la TVA entraînerait une réaction "très négative" de 
l'aile gauche du PS, dont elle fait partie. 



Pour la sénatrice, "la gauche ne réussira que rassemblée. Je 
pense que François Hollande aurait dû chercher avec plus 
d'insistance l'entrée des communistes au gouvernement". 

Le rapport de Louis Gallois, le commissaire général à 
l'Investissement, est remis officiellement lundi à Jean-Marc 
Ayrault, proposant entre autres, baisse du coût du travail et coup 
de pouce à l'innovation. Les premières mesures 
gouvernementales sont attendues mardi. 

Rapport Gallois: les syndicats inquiets, la CGPME satisfaite  
PARIS, 05 nov 2012 (AFP) - Le rapport Gallois qui préconise 
notamment une baisse des charges de 30 milliards d'euros pour 
améliorer la compétitivité des entreprises a été accueilli lundi les 
bras ouverts par la CGPME tandis que des syndicats se sont 
inquiétés de ses conséquences pour les salariés. 

Alors que le gouvernement doit annoncer mardi les mesures qu'il 
prendrait suite à ce rapport, la CGPME l'encourage à agir sans 
tarder pour réduire les coûts: "Je ne voudrais pas qu'on attende 
fin 2013 pour prendre ces mesures qui sont essentielles, y 
compris pour le moral des entreprises" car on a "besoin d'un 
choc", a affirmé son président Jean-François Roubaud sur RTL. 

Reconnaissant que "la situation économique est difficile" il 
propose des mesures compensatoires pour les Français qui 
seraient "touchés" par des hausses d'impôt. 

Côte syndicats on est réservé. 

Joseph Thouvenel, vice-président de la CFTC, prévient: "Quel que 
soit le choix fait pour booster les investissements, celui-ci ne doit 
pas tuer toute velléité de croissance et affaiblir encore plus le 
pouvoir d'achat des salariés". 

Le syndicat chrétien reste dubitatif sur l'emploi de cette manne 
par les entreprises: "Plus de marges, nous disent les entreprises, 
mais pour quoi faire? Quelles garanties effectives apportent-elles 
sur l'utilisation de ces marges supplémentaires au bénéfice de 
l'investissement productif au service de notre pays et de nos 
emplois?", demande-t-il dans un communiqué. 



L'Unsa estime aussi dans un communiqué que le "transfert d'une 
partie significative des charges sociales vers la fiscalité ne 
pourrait se faire au détriment du pouvoir d'achat des salariés." 

"Sans être, par principe, hostile à ce transfert, il faut être vigilant 
sur ses conséquences et éviter tout choc aux effets 
incontrôlables", prévient le syndicat qui accueille favorablement 
d'autres propositions du rapport comme "l'amélioration du crédit 
pour l'investissement", le "ciblage sur les PME", la place accordée 
"à la représentation des salariés". 

Pour Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force Ouvrière, "il 
n'y pas de problème de coût de travail en France". Dans une 
interview au Parisien, le leader de FO rejette "la logique d'un 
transfert massif des cotisations vers les Français". Selon lui, il faut 
"mettre l'accent sur la compétitivité dite +hors coût+", soit "sur 
tout ce qui touche à l'innovation, à l'investissement, à la 
recherche, à la stratégie industrielle". 

Le Medef salue le rapport Gallois, une étape vers un "big 
bang salvateur" PARIS, 05 nov 2012 (AFP) - La présidente du 
Medef, Laurence Parisot, a salué lundi le rapport Gallois sur la 
compétitivité, estimant qu'il s'agit d'une "étape décisive vers un 
big bang économique salvateur". 

Dans un communiqué, Mme Parisot a estimé que le "diagnostic 
posé par le rapport Gallois est juste". "La compétitivité équitable 
est notre cheval de bataille depuis plusieurs années", a-t-elle 
ajouté, rappelant que la "plupart des recommandations" du 
rapport "sont issues des réunions de travail entre Louis Gallois et 
les chefs d'entreprise". 

"Il s'agit désormais de savoir quand et comment ses propositions 
seront mises en oeuvre", souligne Mme Parisot. "Le chantier est 
vital pour l'économie de notre pays et il est de grande ampleur. 
Le Medef y contribuera dans un esprit constructif", assure-t-elle. 

"Le rétablissement de la compétitivité des entreprises est urgent", 
ajoute l'organisation patronale qui rappelle sa "proposition de 
nouveau pacte fiscal et social consistant à baisser cotisations 
patronales et salariales, en contrepartie d'une hausse mesurée de 
la TVA et de la CSG". 



"Le Medef salue l'approche globale de la compétitivité retenue par 
Louis Gallois, combinant analyses et propositions en matière de 
compétitivité-coût et de compétitivité hors-coût". 

Par ailleurs, "une approche globale favorable aux PME dans le 
cadre d'un Small Business Act est indispensable" souligne le 
Medef. 

"Les propositions du rapport concernant le financement des 
entreprises et l'orientation de l'épargne, le soutien à l'innovation 
et à l'exportation, ainsi que l'éducation et la formation 
professionnelle rejoignent largement les analyses du Medef et 
doivent faire l'objet d'une mise en oeuvre rapide en concertation 
avec les entreprises", ajoute l'organisation patronale. 

"Il en est de même des propositions en matière d'énergie, y 
compris celles concernant le gaz de schiste", ajoute-t-elle. 

S'agissant de "la gouvernance des entreprises, en particulier pour 
la représentation salariée", le Medef "précise que ces sujets 
relèvent de la négociation nationale interprofessionnelle". 

 

Rapport Gallois: "rien de neuf sous le ciel libéral" (Parti de 

gauche) PARIS, 05 nov 2012 (AFP) - Le Parti de gauche (PG) de 

Jean-Luc Mélenchon a estimé lundi qu'il n'y avait "rien de neuf 

sous le ciel libéral" après la remise au gouvernement du rapport 

sur la compétitivité de Louis Gallois. 

"Le patronat et l'UMP attendaient Louis Gallois comme le messie 
des bonnes nouvelles libérales, ils ne doivent pas être déçus: 
baisse des cotisations sociales, exploitation des gaz de schiste, 
amplification des contrats d'alternance, fiscalité plus favorable 
pour l'assurance-vie placée en actions", déclare Martine Billard, 
co-présidente du PG dans un communiqué. 

"Un pas de plus est ainsi franchi dans ce matraquage idéologique 
sur le coût du travail alors même que les dernières enquêtes 
démontrent par exemple que la crise de l'automobile vient plus 
d'une chute de la demande que d'un problème de coût", ajoute-t-
elle. 



"Les visions financières et à court terme sont le plus sûr chemin 
pour poursuivre la descente vers la récession de notre pays", 
prévient Martine Billard. 

Le Parti de Gauche s'opposera à "toute mesure qui aurait comme 
conséquence la baisse du pouvoir d'achat (hausse de la TVA et de 
la CSG) et l'aggravation du réchauffement climatique", annonce 
sa co-présidente. 

Le PG "présentera mi-novembre un contre-budget pour montrer 
qu'une autre politique est possible", annonce-t-elle également. 

Le rapport Gallois, "un rapport de patron pour les patrons", 
selon le NPA PARIS, 05 nov 2012 (AFP) - Le Nouveau parti 
anticapitaliste (NPA) a qualifié lundi le rapport sur le compétitivité 
de Louis Gallois de "rapport de patron pour les patrons". 

"Pas de surprise. Il (Louis Gallois, ndrl) reprend à son compte les 
revendications du patronat, dont la principale est un allégement 
de 30 milliards de cotisations salariales", écrit le NPA dans un 
communiqué. 

"Si le gouvernement donnait suite à cette proposition cela 
constituerait un véritable hold up sur la partie de nos salaires 
versée directement par les employeurs pour assurer à chacun des 
services sociaux de qualité", ajoute le parti d'Olivier Besancenot. 

"Et on va nous représenter la facture sous forme d'impôts de TVA 
de CSG. Inacceptable !", s'indigne-t-il. 

"Le Premier ministre annonce déjà qu'il en tirera toutes les 
conséquences. Nous aussi. Il nous appartient d'organiser la 
résistance, l'opposition, à cette politique injuste qui conduit à la 
récession", prévient le NPA. 

Rapport Gallois: le gouvernement va faire des "cadeaux au 
patronat", selon Lutte ouvrière PARIS, 05 nov 2012 (AFP) - Le 
gouvernement, "comme d'habitude", va faire des "cadeaux au 
patronat au nom de l'emploi", a estimé lundi Lutte ouvrière dans 
un communiqué, réagissant à la publication du rapport de Louis 
Gallois. 



"Comme d'habitude, le gouvernement s'apprête à faire des 
cadeaux au patronat au nom de l'emploi", souligne le texte. 

"Le gouvernement supprimera-t-il 10, 20, 30 milliards de 
cotisations patronales? Avec quels impôts compensera-t-il le 
manque à gagner? On le saura bientôt. Mais il est sûr que les 
travailleurs paieront ce qui sera cédé au patronat", ajoute LO. 

"Sous couvert de grande cause nationale, les mesures de 
compétitivité serviront la cause patronale!", selon le communiqué. 

"Tenir dans la concurrence nécessite d'abaisser les prix? Qu'ils le 
fassent donc mais pas au détriment des travailleurs! Le patronat 
réclame 30 à 40 milliards d'euros de baisse des cotisations, mais 
les seuls patrons du CAC 40 ont versé, en 2011, 39 milliards aux 
actionnaires", a encore relevé Lutte ouvrière. 

"Le patronat sait bien que le coût du travail en France est 
équivalent à celui de l'Allemagne et que les salariés travaillent en 
moyenne 39,5 heures comme dans bien d'autres pays, mais il ne 
recule devant aucun mensonge pour faire son chantage", selon 
LO. 

Les parlementaires communistes reçus jeudi à Matignon  
 
PARIS, 05 nov 2012 (AFP) - Le numéro un du PCF, Pierre Laurent 
et les chefs de file des sénateurs communistes, Eliane Assassi et 
des députés Front de gauche, André Chassaigne, seront reçus 
jeudi à 17h15 à Matignon par Jean-Marc Ayrault, a indiqué lundi à 
l'AFP le groupe CRC (communiste) du Sénat. 

Les communistes jouent les trublions de la majorité au Parlement 
où ils ont contrarié l'adoption de plusieurs textes dont celui du PS 
sur l'énergie et où ils menacent de faire rejeter au Sénat le projet 
de loi de Finances (PLF) et celui du budget de la sécurité sociale 
(PLFSS) pour 2013. 

A l'Assemblée nationale, le Front de gauche s'est abstenu en 
première lecture sur la partie recette du PLF et a voté contre le 
PLFSS. 

Le secrétaire national du PCF et sénateur de Paris Pierre Laurent a 
souhaité rencontrer le Premier ministre. "La situation au Sénat 



appelle pour le moins une rencontre afin de travailler sur le 
budget. Nous avons des propositions, elles doivent être 
entendues", a déclaré dimanche M. Laurent au JDD. 

Il a d'ores et déjà prévenu que sur le PLFSS qui sera examiné en 
commission mercredi au Sénat, si les communistes n'obtenaient 
"pas des modifications importantes au Sénat", ils "voter(aient) 
contre". Au groupe CRC, on a indiqué que la création d'une 
contribution additionnelle sur les retraites prévue dans le PLFSS et 
dont les élus communistes demandent la suppression constituait 
"la ligne rouge" pour déterminer leur vote. 

Réactions parlementaires après la remise du rapport 
Gallois PARIS, 05 nov 2012 (AFP) - Voici des réactions à 
l'Assemblée nationale et au Sénat après la remise du rapport 
Gallois qui préconise parmi ses 22 propositions une baisse de 30 
milliards d'euros du coût du travail: 

- Bruno Le Roux, président du groupe PS à l'Assemblée: "Ce 
rapport préconise de nombreuses mesures auxquelles le 
gouvernement va prêter la plus grande attention. Il précisera ce 
mardi le contenu de son pacte pour la compétitivité. Les 
parlementaires du groupe socialiste, républicain et citoyen feront 
part de leur analyse et accompagneront le gouvernement dans le 
débat qui s'engage" (communiqué) 

- Thierry Mariani, député UMP: "Le rapport Gallois sonne la fin de 
la récréation pour la gauche. Il faut enfin que François Hollande 
prenne la mesure du retard économique que prend la France sur 
la scène internationale, et qu'il admette que, oui, il faut baisser le 
coût du travail, oui, il faut drastiquement diminuer les dépenses 
publiques, afin de renforcer notre compétitivité, seul moteur de 
notre croissance et de nos emplois (communiqué) 

- François Sauvadet, député UDI (Union démocrates et 
indépendants): "La remise du rapport tant attendu sur la 
compétitivité de l'économie française met François Hollande au 
pied du mur: soit il suit les préconisations de Louis Gallois en 
baissant drastiquement les dépenses de l'Etat et le coût du 
travail, en validant ainsi a posteriori les choix de la précédente 
majorité qu'il n'a cessé de combattre, soit il les rejette et il 
condamne notre économie à la récession. Entre le courage de se 
renier et la tentation de céder à une idéologie conservatrice, je 



crains qu'il ne choisisse une nouvelle fois la seconde solution 
(communiqué) 

- Damien Abad, député UMP, "demande officiellement au Premier 
ministre de mettre en oeuvre dans les meilleurs délais les 
principales préconisations du Commissaire à l'investissement tant 
l'économie française souffre des mesures adoptées par la majorité 
socialiste depuis l'élection de François Hollande. Peu importe le 
terme, qu'il s'agisse d'un choc ou d'un pacte de compétitivité: ces 
mesures, qui reprennent en partie les conclusions du groupe de 
travail mis en place par l'UMP, doivent être appliquées! 
(communiqué) 

- Bruno Retailleau, sénateur UMP: "Le rapport Gallois pose les 
bonnes questions sur la compétitivité de notre pays et propose un 
certain nombre de bonnes réponses. C'est vrai notamment pour 
les 30 milliards de baisse de charges sociales, pour la relance de 
l'activité industrielle ou pour le soutien à l'investissement. Que 
François Hollande transforme le ministère du Redressement 
Productif, qui ne veut rien dire et n'a donné aucun résultat, en 
ministère de la Compétitivité. Pourquoi ne pas confier ce ministère 
à Louis Gallois ?" (commmuniqué). 

Copé: Hollande doit avoir "le courage" de suivre de suite le 
rapport Gallois PARIS, 05 nov 2012 (AFP) - Le secrétaire 
général de l'UMP, Jean-François Copé, a "approuvé totalement" 
lundi les mesures préconisées par le rapport Gallois, enjoignant 
François Hollande d'avoir "le courage" de les "appliquer dès 
maintenant" faute de quoi il créerait "un choc de défiance". 

"Les mesures préconisées par le rapport Gallois, moi je les 
approuve totalement, elles correspondent exactement à ce que 
nous souhaitons pour l'économie, (...) à ce que nous avons initié 
avec Nicolas Sarkozy tout au long des années qui viennent de 
s'écouler", a-t-il déclaré lors d'un point presse. 

"Il n'y a qu'une seule question qu'il faut maintenant poser: c'est 
+qu'est-ce que François Hollande va faire de ces propositions ?+ 
Il est maintenant à la croisée des chemins, c'est un véritable 
tournant de son mandat", a souligné M. Copé. 

"Soit il a le courage de suivre les recommandations responsables 
de Louis Gallois et de les appliquer dès maintenant, (sans) les 



étaler sur cinq ans. Soit il fait le choix de les ignorer ou de n'en 
prendre que la partie la plus consensuelle, par exemple renforcer 
les filières d'exportation, et alors il va créer non pas un choc de 
compétitivité mais un choc de défiance et accélérer le délitement 
de notre économie", a-t-il mis en garde. 

"Si jamais François Hollande venait à changer de cap" en 
reprenant les propositions de Louis Gallois, "quitte à se renier lui-
même, il doit savoir que naturellement je serais à ses côtés, dans 
l'intérêt de la France", a ajouté M. Copé, qui a toutefois "des 
doutes réels" sur "la capacité" du président de la République "à 
prendre les décisions qui s'imposent". 

Gaz de schiste: le gouvernement ne reprendra pas la 
proposition Gallois PARIS, 05 nov 2012 (AFP) - Le 
gouvernement ne retiendra pas, parmi ses mesures pour relancer 
la compétitivité, la reprise des recherches sur l'exploitation des 
gaz de schiste, préconisée dans le rapport du commissaire à 
l'investissement, Louis Gallois, a-t-on appris lundi auprès de 
Matignon. 

Selon les services du Premier ministre, "cette proposition n'est 
pas retenue, la ligne édictée par le président de la République lors 
de la conférence environnementale reste inchangée". Jean-Marc 
Ayrault présentera mardi des premières mesures pour relancer la 
compétitivité. 

Le rapport Gallois a relancé lundi le débat sur les gaz de schiste, 
dossier qui empoisonne la majorité, en plaidant pour la recherche 
de techniques alternatives à la fracturation hydraulique, une 
technique interdite en France et à laquelle l'exécutif avait 
réaffirmé son opposition en septembre. 

L'ex-patron d'EADS et de la SNCF s'est ainsi fait l'écho des 
industriels, qui n'ont cessé de réclamer une réouverture du débat 
sur les gaz de schiste, depuis l'interdiction en 2011 par l'ancienne 
majorité UMP de la fracturation hydraulique, seule technique 
existante permettant d'extraire cette ressource non-
conventionnelle du sous-sol. 

Avant même la publication du rapport Gallois, le ministre du 
Redressement productif Arnaud Montebourg, tout en réaffirmant 
l'opposition du gouvernement à la fracturation hydraulique, a dit 



vouloir "réfléchir" à l'exploitation du gaz de schiste, qui "sera 
certainement sur la table". 

Il a été rejoint par son collègue socialiste Alain Vidalies, ministre 
délégué aux Relations avec le Parlement, qui a assuré qu'au sein 
du gouvernement, personne ne pensait qu'il fallait écarter le gaz 
de schiste "pour l'éternité". 

Ces prises de position ont déclenché l'ire de Jean-Vincent Placé, 
président du groupe écologiste au Sénat. "Si le Premier ministre 
reprend ces propositions du rapport Gallois, il y aura une large 
fracture dans la majorité avec les écologistes", a-t-il mis en 
garde. 

Gaz de schiste : l'Ufip déçue du rejet de la proposition du 
rapport Gallois PARIS, 05 nov 2012 (AFP) - L'Union française 
des industries pétrolières (Ufip) s'est dite déçue que le 
gouvernement ait rejeté lundi la recommandation du rapport 
Gallois en faveur de la recherche sur l'exploitation des gaz de 
schiste, mais a estimé que cela ne mettait pas fin au débat. 

"Nous sommes déçus que le gouvernement referme la porte aussi 
rapidement" à cette proposition, mais "pour nous, cela prouve 
que le débat n'est pas clos, et donc nous allons continuer à en 
parler", a déclaré à l'AFP Jean-Louis Schilansky, président de 
l'organisation professionnelle. 

"Pour l'instant tout a été bloqué" en France en matière de 
recherche sur le sujet, suite à l'interdiction l'an dernier de la 
fracturation hydraulique, seule technologie existante permettant 
d'extraire le gaz de schiste du sous-sol, mais les groupes du 
secteur "vont suivre de près et participer" aux travaux de 
recherche menés à l'étranger, a-t-il ajouté. 

Le commissaire général à l'investissement Louis Gallois plaide 
"pour que la recherche sur les techniques d'exploitation des gaz 
de schiste soit poursuivie", dans son rapport sur la compétitivité 
remis lundi au gouvernement. 

"La France pourrait d'ailleurs prendre l'initiative de proposer avec 
l'Allemagne à ses partenaires européens un programme sur ce 
sujet", a avancé Louis Gallois, soulignant qu'aux Etats-Unis, où le 
gaz naturel est désormais "deux fois et demie moins cher qu'en 



Europe", l'exploitation du gaz de schiste "soutient l'amorce de 
réindustrialisation" du pays et "réduit la pression sur sa balance 
commerciale". 

Mais les services du Premier ministre, sans même attendre que 
Jean-Marc Ayrault ne détaille mardi ses propres mesures sur la 
compétitivité, ont assuré que cette proposition ne serait "pas 
retenue" et que la ligne du président François Hollande était 
"inchangée", alors que cette recommandation menaçait de mettre 
le feu aux poudres au sein de la majorité. 

Gaz de schiste: EELV salue la décision du gouvernement  
PARIS, 05 nov 2012 (AFP) - Europe-Ecologie-Les Verts (EELV) a 
salué lundi la décision du gouvernement "d'exclure la piste" de la 
recherche sur l'exploitation des gaz de schiste proposée par Louis 
Gallois dans son rapport sur la compétitivité. 

Le rapport Gallois "prône la reprise des recherches sur 
l'exploitation des gaz de schiste. Dès sa publication, le 
gouvernement français a d'ores et déjà indiqué que cette piste 
serait exclue", souligne EELV dans un communiqué. 

Le parti écologiste "salue cette décision et rappelle son opposition 
ferme et résolue à la recherche et à l'exploitation des gaz de 
schiste". 

"François Hollande a expliqué avec une grande fermeté lors de la 
Conférence environnementale qu'il excluait de délivrer, sur tout le 
quinquennat, tout permis d'exploiter les gaz de schiste par 
fracturation hydraulique", rappellent les écologistes. 

"EELV reste mobilisé pour que l'interdiction totale de l'exploitation 
des gaz de schiste se concrétise dans les faits", poursuivent-ils. 

Gaz de schiste : ne pas fermer la porte aux 
expérimentations (Copé) PARIS, 05 nov 2012 (AFP) - Jean-
François Copé, secrétaire général de l'UMP, a appelé lundi à ne 
pas "fermer la porte aux expérimentations" autour du gaz de 
schiste à condition que les "technologies soient adaptées". 

Sur BFMTV-RMC, le candidat à la présidence de l'UMP a évoqué 
"une réserve pour la France d'énergie absolument fantastique". 



Mais, a nuancé le député-maire de Meaux, "il faut que les 
technologies soient adaptées". "Si ça doit se traduire par des 
conséquences écologiques catastrophiques, ce n'est pas possible". 

Donc, a ajouté l'ancien ministre UMP, "rien tant qu'on n'a pas 
totalement levé l'hypothèque écologique". 

"Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est continuer d'avancer sur les 
expérimentations, c'est-à-dire la loi Jacob", a dit M. Copé (ndlr: 
Christian Jacob, UMP, auteur en 2011 d'une proposition de loi 
contre la fracturation hydraulique). 

"Il ne faut pas fermer la porte aux expérimentations" mais pas 
davantage "défoncer le sol dans tous les sens sans avoir de 
garanties suffisantes", a ajouté M. Copé. 

Le rapport Gallois à paraître lundi recommanderait de mener des 
recherches sur les techniques d'exploitation de cette source 
d'énergie contestée notamment par les écologistes mais dont 
deux ministres, Arnaud Montebourg et Alain Vidalies, ont dit 
qu'elle n'était pas à écarter pour toujours. 

Rapport Gallois: Ne pas attendre fin 2013 pour baisser le 
coût du travail (CGPME) PARIS, 05 nov 2012 (AFP) - Le 
gouvernement doit agir rapidement pour faire baisser le coût du 
travail, a exhorté lundi le président de la CGPME Jean-François 
Roubaud sur RTL, le jour de la remise au gouvernement du 
rapport sur la compétitivité par Louis Gallois. 

"Je ne voudrais pas qu'on attende fin 2013 pour prendre ces 
mesures qui sont essentielles, y compris pour le moral des 
entreprises (...) On a besoin d'un choc. On a besoin de faire voir 
qu'il y a une vraie direction, une stratégie (...) au profit de 
l'entreprise et de la création de richesse", a déclaré le patron de la 
Confédération générale du patronat des petites et moyennes 
entreprises, qui a été auditionné par M. Gallois. 

"Je sais que la situation économique est difficile, mais je crois qu'il 
faudrait le faire rapidement et ne pas attendre une année de plus. 
D'autant que si on le fait sur la TVA dite sociale ou la CSG, (...) 
l'augmentation du coût de la vie n'est pas instantanée", a-t-il 
précisé. 



"Il suffirait peut-être de compenser (...) pour les 10 millions de 
Français qui seraient touchés, cela leur coûterait environ 10 euros 
par mois; 120, 140 euros par an, donc il suffirait de leur 
rembourser ou de baisser leurs charges à ce niveau-là", a plaidé 
M. Roubaud, qui est favorable à une TVA sociale pour "pénaliser 
les importations". 

M. Gallois, commissaire à l'investissement, avait été chargé par le 
gouvernement de plancher sur la compétitivité de la France. 

Il a officiellement remis son rapport lundi matin au Premier 
ministre. Dans une brève déclaration à la presse, il a indiqué qu'il 
recommandait un "choc de confiance" en préconisant 22 mesures 
principales dont une baisse de 30 milliards d'euros du coût du 
travail pour créer un "choc de confiance" et "arrêter le 
décrochage" de l'économie française. 

Le détail de ces mesures devait être dévoilé lundi après-midi. 

Selon des informations de presse, il préconiserait notamment le 
renforcement des filières industrielles, l'aide à l'export, ou la 
pérennisation de dispositifs comme le Crédit d'impôt recherche. 

 
Rapport Gallois: "un énième coup d'épée dans l'eau" pour 
Dupont-Aignan PARIS, 05 nov 2012 (AFP) - Le président de 
Debout la République, Nicolas Dupont-Aignan, a estimé lundi que 
les mesures préconisées par le rapport Gallois constituaient "un 
énième coup d'épée dans l'eau" et se situaient "proches de zéro 
sur l'échelle de Richter du choc de compétitivité". 

"Si ce rapport permet à certains socialistes d'ouvrir les yeux sur 
leur politique économique, il sera salvateur. Mais on va être franc: 
malgré son intérêt politique, le rapport Gallois n'a rien de 
révolutionnaire économiquement", déclare l'ancien candidat à la 
présidentielle dans un communiqué. 

Les mesures préconisées "ressemblent à un énième coup d'épée 
dans l'eau" car "que représentent 30 milliards de transferts de 
charges quand le coût du travail pour les entreprises françaises 
est souvent 10 fois supérieur à ses concurrents en Asie ou en 
Europe de l'Est", ajoute-t-il. 



"Les mesures du rapport Gallois sont en réalité des mesurettes et, 
sur l'échelle Richter du choc de compétitivité, on est proche de 
zéro", selon le député de l'Essonne. "Avec des chocs de 
compétitivité comme ceux proposés par Louis Gallois, nul doute 
que les dirigeants chinois ou américains doivent se dire qu'ils ont 
encore de belles années devant eux". 

"La mondialisation est une guerre" et "le vrai choc de 
compétitivité, la vraie révolution serait de réarmer nos entreprises 
pour affronter" cette mondialisation, juge-t-il encore. 

M. Dupont-Aignan, qui présentera mardi "un contre-rapport 
baptisé +Electrochoc pour la croissance+", plaide lui pour un 
"protectionnisme intelligent", via "des droits de douane ciblés sur 
des marchandises qui ne respectent aucune de nos normes 
environnementales ou sociales" mais aussi "en favorisant à tous 
les niveaux (baisse de charges, baisse de l'impôt sur les sociétés, 
subventions, accès prioritaire aux marchés publics...) les 
entreprises qui créent des emplois en France", et la fin de l'euro 
pour "revenir à des monnaies souples et permettre une 
dévaluation compétitive". 

Le manque de compétitivité est le "défi majeur" de 
l'économie française (FMI) PARIS, 05 nov 2012 (AFP) - Le 
manque de compétitivité est le "défi majeur" de l'économie 
française et des "réformes d'envergure" doivent être menées pour 
relancer l'emploi et la croissance, tout en réduisant la dépense 
publique, estime lundi le FMI au terme de sa mission de 
surveillance menée en France. 

L'ex-président d'EADS Louis Gallois a remis lundi un rapport très 
attendu sur la relance de la compétitivité au gouvernement, qui 
annoncera dès mardi ses premiers arbitrages pour un "pacte de 
compétitivité" alliant allègement du coût du travail et initiatives 
pour l'innovation. 

Selon l'article IV de ses statuts, le Fonds monétaire international 
(FMI) a pour mission de suivre les politiques économiques et 
financières de ses 187 pays membres. En France, cette mission 
annuelle s'est terminée au début de la semaine dernière. 

"Les perspectives de croissance de la France demeurent fragiles 
en raison des faibles conditions économiques en Europe, mais la 



capacité de la France à rebondir est aussi contrainte par un 
problème de compétitivité", écrit le FMI dans son rapport. 

Ce manque de compétitivité "émerge comme le défi majeur à la 
stabilité macro-économique, la croissance et la création 
d'emplois", et il se traduit "non seulement par une détérioration 
des performances de la France à l'export, mais aussi par les 
faibles taux de rentabilité des entreprises, ce qui limite leur 
capacité à investir, à innover et à créer des emplois", selon le 
Fonds. 

Le FMI juge ainsi que la réflexion sur le sujet lancée "à juste titre" 
par le gouvernement français constitue "une opportunité unique 
pour entreprendre des réformes d'envergure". 

L'action politique doit porter sur "trois fronts": le premier consiste 
à "soutenir l'effort de consolidation budgétaire sur le moyen 
terme, afin de réduire la dette publique tout en prenant garde à la 
qualité de l'ajustement afin d'accroître les incitations à travailler 
et à investir", note le Fonds. 

Réduire plus la dépense publique devrait permettre "une baisse 
graduelle de la fiscalité à des niveaux proches de ceux des 
partenaires européens", mais aussi de "se prémunir contre les 
risques d'une croissance plus faible qui mettrait en danger les 
objectifs budgétaires". 

Si toutefois il s'avérait que la faiblesse de l'activité économique 
dans la zone euro "persistait", le FMI estime cependant que la 
France, ses partenaires européens et les institutions européennes 
"devraient conjointement revoir la rapidité de l'ajustement 
budgétaire au niveau de la zone euro". 

Autre front d'action en France, la correction des 
"dysfonctionnements du marché du travail qui entravent 
l'investissement, l'emploi et, en fin de compte, la croissance" et 
"accroître la concurrence dans le secteur des services". 

Le dialogue en cours sur le marché du travail entre patronat et 
syndicats représente une chance "unique", "à ne pas rater", selon 
le FMI. 



Enfin, le FMI juge qu'il faut "consolider les progrès importants qui 
ont déjà été réalisés en termes de stabilité financière, tout en 
assurant que l'épargne soit intermédiée de façon efficace alors 
même que les banques et les assurances s'adaptent aux nouvelles 
normes prudentielles". 

 


