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Éditorial
Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise,
Le président de la République a présenté, lundi 18 janvier 2016, le plan d’urgence
contre le chômage, à l’occasion des vœux aux acteurs de l’entreprise et de l’emploi.
L'objectif est d'augmenter l’offre et le nombre de formations et faciliter l’embauche
des moins qualifiés en 2016.
Lors de ses vœux du 31 décembre 2015, François Hollande a estimé que la France est
dans "un état d’urgence économique et social." Depuis trois ans, le pays est engagé
dans une bataille pour la croissance et l’emploi, avec un train de réformes importantes
pour relancer le marché du travail.
Dans ce contexte, le président de la République a présenté les nouvelles mesures d'un plan d'urgence contre le
chômage. L’ensemble de ces mesures représentent un effort budgétaire de deux milliards d'euros, elles "seront
financées sans prélèvement supplémentaire d’aucune sorte. En d’autres termes, [...] par des économies."
80 % des demandeurs d’emploi (88 % dans notre département) ont actuellement un niveau inférieur ou égal au
baccalauréat. Depuis 2012, des mesures fortes pour améliorer l’emploi des moins qualifiés à travers le CICE et le
Pacte de responsabilité et de solidarité (pour les volets affectant le coût du travail proche du Smic) ont été mises
en place.
Le dispositif "Embauche PME" vient renforcer ces mesures pour soutenir l'embauche : à partir du 18 janvier et
jusqu’au 31 décembre 2016, les PME de moins de 250 salariés, embauchant un salarié à temps plein et
rémunéré entre 1 et 1,3 fois le Smic, pourront bénéficier pendant deux ans d'une aide forfaitaire de
2 000 euros par an, soit 4 000 euros au total. Les contrats visés sont les CDI et CDD égaux ou supérieurs à 6
mois.
Ce dispositif bénéficiera aux embauches réalisées par les PME du 18 janvier au 31 décembre 2016 durant les deux
premières années du contrat. Pourquoi deux ans ? C’est le temps du basculement du CICE en baisse définitive
de charges, et ce dispositif est effectif dès aujourd'hui.
Le montant de cette nouvelle prime représente le reliquat des cotisations patronales au niveau du
SMIC une fois pris en compte l’ensemble des allégements de charges, notamment ces allégements
prévus dans le Pacte de responsabilité. Au bout du compte, cela représente une exonération des
charges pour les entreprises concernées.
J'ai souhaité, pour ce premier numéro de l'année 2016 de la "lettre aux entreprises", vous présenter un focus de
ce nouveau dispositif d'aide à l'embauche, déjà en vigueur, et qui concerne une large majorité des entreprises
axonaises.

Raymond LE DEUN
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