Redonner
confiance à ceux
qui travaillent

S

ans prendre position sur le mouvement des
Gilets jaunes, je déplore ses conséquences
pour nos entreprises. à Paris et dans plusieurs
grandes villes françaises, les actes de violence
et les dégradations de biens publics et privés ont
causé des pertes importantes à un moment de
l’année où l’activité est normalement la plus intense.
Ailleurs, les blocages ont empêché l’approvisionnement des entreprises. Le mouvement doit s’arrêter
sans quoi beaucoup d’entreprises n’y survivront pas.
D’autant plus que des réponses ont été apportées
à certaines revendications. J’espère que vous avez
a pu attribuer une prime de fin d’année exonérée
à vos salariés. Mais c’est évidemment facile à dire
à nos entrepreneurs s’ils ont été vandalisés ou s’ils
ont vu leurs réservations de fin d’année annulées…
De toutes les mesures annoncées, le retour de
l’exonération fiscale et sociale sur les heures supplémentaires sera la plus productive. Ce ne sont
pas nos salariés qui s’en plaindront alors que notre
convention collective prévoit quatre heures supplémentaires hebdomadaires garanties. Nous serons
toutefois beaucoup moins enthousiastes quant
au maintien des charges patronales sur les heures
supplémentaires. Comment prétendre améliorer
le pouvoir d’achat en ne comprenant pas que les
charges sont un frein à la hausse des salaires ?
Dans tous les cas, obtenir l’élargissement de cette
exonération aux charges patronales sera une de
nos priorités des prochains mois.
Mais nous devons déjà regarder la suite avec le
grand débat national qui est en cours. L’importan-
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ce de notre activité dans la vie économique et sociale
nous amène bien sûr à y prendre part. Je compte
sur nos représentants, mais sur vous aussi, cher(e)
adhérent(e) pour y exprimer des préoccupations
que nous partageons avec l’ensemble de la société française. J’en vois au moins deux principales,
sur les thèmes de l’équité fiscale et du rééquilibrage territorial.
C’est ainsi que nous devons en premier lieu nous
mobiliser en faveur de la taxation des GAFA, auxquels on peut adjoindre les plates-formes comme
Airbnb ou Booking. Très tôt exposés, nous avons
été les premiers à alerter sur l’impératif de taxer
l’activité toujours plus envahissante des géants
du numérique sur notre territoire. La richesse qu’ils
tirent du travail des Français, la concurrence qu’ils
exercent sur nos entreprises ne doit pas échapper plus longtemps à l’impôt. Nous poursuivons
notre action en recherche d’équité.
La ruralité est un autre sujet qui concerne toute
la société et dont nous avons fait notre priorité dès
les Assises de la ruralité en avril 2018. Comme une
majorité de Français, nous attendons un grand plan
pour remédier aux déséquilibres territoriaux. Aussi,
nous mettrons en avant la proposition de l’UMIH
pour développer le monde rural par le tourisme et
éviter ainsi l’engorgement des grands sites français.
Et s’il fallait résumer toutes ces lignes en une phrase : il est temps de redonner confiance à ceux qui
travaillent et paient l’impôt. n
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