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FRANÇOIS ASSELIN : « L’ENTREPRISE EST UN BIEN COMMUN »
Quelques jours après sa réélec-
tion à la tête de la Cpme le 7 
janvier, François Asselin était en 
visite en Isère, pour assister aux 
vœux de Jérôme Lopez, président 
de la Cpme38. Lors d’une confé-
rence de presse, ils se sont expri-
més à deux voix, sur un certain 
nombre de thèmes.

Pourquoi Grenoble ?
FA : J’ai environ un déplacement 
par semaine. J’essaie de me rendre 
régulièrement dans les territoires. 
C’est ma seconde venue en Isère, et 
je suis content de voir qu’en plus du 
nouveau nom et du nouveau logo, 
la Cpme38 dispose de nouveaux 
locaux très accueillants.

En quoi consiste la culture 
PME ?
FA : La Cpme a toute sa place dans 
le paysage économique du pays. Et 
nous prenons cette place puisque 
nous représentons 80 % du tissu des 
entreprises en France, et que 99 % 
des entreprises en France sont des 
PME et des TPE qui maillent l’en-
semble du territoire. Notre défi nition 
de l’entreprise, c’est qu’elle est un 
bien commun. Le dirigeant assume 
la prise de risque et doit être récom-
pensé pour ça. Et le salarié doit être 
rémunéré à sa juste valeur, et être 
loyal envers l’entreprise.
L’esprit d’entreprise c’est le bien 
commun qui passe avant le bien indi-
viduel. Le pays a besoin de s’appuyer 
sur les femmes et les hommes qui 
portent ces valeurs. Nous sommes 
des « risquent tout » parfois enqui-
quinés par les « risquent rien », que 
peuvent être les règlementations, 
l’administration…
J’aimerais, dans ce mandat, m’atte-
ler à ce que la culture PME pénètre 
chaque strate de l’entreprise.

La réforme des retraites ?
FA : Elle est assez révélatrice de 
trois grand maux du pays. D’abord 
la perte du sens du bien commun. 
Chacun va se draper avec un certain 
dogmatisme dans sa catégorie. La 
retraite est un système par réparti-

tion, et qui fonctionne par solidarité 
intergénérationnelle. Vouloir garder 
son régime sans se mêler de ce qui 
se passe à côté est à la fois suicidaire 
pour son propre régime, et pas du 
tout collectif. Dans l’entreprise, on 
sait ce que c’est que la pérennité et 
le bien commun.
Ensuite c’est le dénigrement de 
la valeur travail. C’est censé être 
une valeur extrêmement positive, 
et pourtant, le débat autour des 
retraites fait que certains de nos 
concitoyens s’off usquent de travail-
ler un peu plus, comme si le temps 
passé en entreprise était un temps 
dont il fallait se libérer le plus rapide-
ment possible. Certes, il y a des réali-
tés professionnelles très diff érentes. 
Mais nous ne devons pas avoir cette 
relation schizophrène avec la valeur 
travail. Quelle image donnons-nous 
aux jeunes français ? Quelle envie 
leur donne-t-on d’entrer dans la vie 
active ?
Le troisième point, c’est le déni 
de réalité. Quand on s’écharpe à 
faire comprendre à certains de nos 
compatriotes qu’il faut équilibrer le 
régime de retraite, et qu’on nous 
répond qu’il n’y a pas de problème, 
c’est qu’on ne veut rien voir et rien 
entendre. Rien qu’en regardant la 
courbe démographique, on voit que 
le nombre de futurs retraités est 
défavorable par rapport au nombre 
des futurs actifs. On ne peut pas 
être crédible si on fait l’impasse sur 

le principe de réalité. Dans les entre-
prises, on vit la réalité des comptes 
au quotidien.

Le retrait de l’âge pivot ?
FA : D’abord l’âge pivot est sus-
pendu. Ensuite, et dans la suite de ce 
qui a été dit sur le principe de réalité, 
si on continue à pratiquer le système 
actuel des retraites, dans un an il fau-
dra se remettre à discuter avec les 
partenaires sociaux pour équilibrer 
les retraites. Il faut trouver un com-
promis aux points de blocages, et la 
position de l’exécutif et de la CFDT 
n’a pas été intelligente.
Il faut maintenant respecter les 
préceptes du régime universel, en 
essayant de supprimer l’âge pivot, 
mais sans augmenter les cotisations. 
La négociation va être compliquée 
dans la mesure où il n’y a que trois 
paramètres : baisser les pensions, 
ce que personne ne souhaite. Aug-
menter les cotisations qui sont 
actuellement payées à 60 % par les 
employeurs et à 40 % par les salariés, 
ce qui ferait payer aux actifs d’au-
jourd’hui et de demain le fait que 
notre génération veuille partir plus 
tôt en retraite. En termes de solida-
rité, ce n’est pas acceptable. Restent 
donc les mesures d’âge, autour des-
quelles on peut-être créatifs […] car 
il faut prendre en compte les car-
rières longues, les métiers où on est 
physiquement exposé, les métiers 
pénibles… En ce qui me concerne, 

faire en sorte que collectivement on 
travaille tous un peu plus longtemps 
en France, ce n’est pas la mer à boire.

Les conséquences de la grève 
dans les PME ?
FA : Il y a des secteurs qui réagissent 
diff éremment, et sur lesquels l’im-
pact est diff érent selon les secteurs 
géographiques. Chez les hôteliers-
restaurateurs, les commerçants…, 

Le président départemental et le président national se sont exprimés sur des sujets d’actualité
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« Made in PME » 
en 2020

A l’occasion de ses vœux, Jérôme 
Lopez, président de la Cpme38, 
a annoncé la journée « Made in 
PME ». « Le 25 juin prochain, nos 
12 CPME départementales d’Aura 
ont décidé de mettre en œuvre un 
projet collectif. […] Nous avons 
imaginé une communication 
d’envergure régionale avec une 
résonnance à l’échelle nationale. 
Car oui, nous sommes fi ers de 
notre région, fi ers d’être une des 
premières régions industrielles 
de France, une des premières 
régions exportatrices de France. 
En être fi ers, c’est bien… en faire 
la démonstration c’est mieux ! 
« Made In PME » c’est la mise en 
avant de l’excellence de nos PME 
et de nos TPE. »
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SERVICES
on va remonter à la Cpme natio-
nale des dossiers d’aides qui font 
mal au cœur. Il y a eu l’impact des 
Gilets jaunes il y a un an, et mainte-
nant l’impact des grèves de fi n et 
de début d’année. Quand on a sur 
ces secteurs au niveau macroéco-
nomique, 20 % de l’activité qui est 
faite en décembre, et qu’on a des 
baisses d‘activité, qui vont jusqu’à 
- 38 % à Paris, quand on a eu une 
crise moins d’un an auparavant, et 
qu’en décembre il a fallu verser des 
salaires, qu’en janvier on a des coti-
sations Urssaf, suivies de la TVA… 
On sait qu’il y a des rideaux qui vont 
se baisser, des salariés qui vont être 
victimes, et il y aura des entrepre-
neurs sans assurance-chômage qui 
vont perdre leur outil de travail. C’est 
sûr, ça fera moins de bruit qu’une 
usine qui ferme, mais ça n’en est pas 
moins un drame. La Cpme est très 
respectueuse du droit de grève, mais 
nous sommes aussi en attente que 
le droit de travailler soit respecté. 
A ceux qui nous disent : « On se bat 
pour vous », je réponds qu’on ne les 
a pas mandatés.
Pour les dossiers qui remonteront 
à l’instance nationale, on fera en 
sorte d’étaler les dettes s’il y en a et 
qu’elles sont justifi ées, et s’il le faut 
elles seront annulées. Et surtout, par 
rapport à la crise des Gilets jaunes, 
on essaiera de faire en sorte que les 
démarches soient plus rapides et 
moins complexes.

JL : Au-delà des commerces, je veux 
revenir sur la schizophrénie. On fait 
de la casse en Haute-Savoie où les 
carnets de commande des usines de 
décolletage sont passés à zéro parce 
qu’on interdit le diesel. On interdira 
bientôt certains véhicules ici, à Gre-
noble. Mais il faut aussi prendre en 
compte qu’aujourd’hui, les engins 
de chantiers qui respectent les 
taux de pollution, ça n’existe pas. 
Et en plus de ces facteurs qui sont 
à l’échelle internationale, on vient 
ajouter la grève contre la réforme 
des retraites. Forcément il y a des 
conséquences. […] L’Isère est un 
département qui a une balance 
d’export encore légèrement posi-
tive et je suis choqué d’entendre les 
dockers dirent qu’ils veulent bloquer 
l’économie. Ils ne bloquent que les 
ports, et les entreprises se tournent 
vers les ports hollandais pour conti-

nuer à travailler, ce qui rallonge leurs 
délais, coûte plus cher, etc.

La feuille de route du second 
mandat ?
FA : Comme il y a cinq ans, j’ai tra-
vaillé l’été dernier à faire des pro-
positions sur tous les problèmes et 
objectifs, et complété le document 
avec les réponses que j’estime que 
la Cpme peut donner. Comme on est 
plus forts à plusieurs, le document a 
été enrichi des contributions des uns 
et des autres, des confédérations 
départementales, des adhérents, 
des branches professionnelles. En 
février sera nommé un nouvel exé-
cutif, qui travaillera avec moi sur la 
feuille de route 2020-2025, qui sera 
publiée, afi n que l’on puisse à la 
fi n, voir ce qui a été fait. […] Nous 
avions fait ce travail en commun lors 
des élections présidentielles, et nous 
avions fait 89 propositions à l’occa-
sion des élections présidentielles.

Des propositions pour les 
municipales ?
JL : De notre côté nous recevons les 
candidats à la mairie de Grenoble. 
Nous en avons déjà reçu quatre, les 
autres suivront. C’est une démarche 
que nous faisons avec les instances 
locales du Medef, de la fédération 
du BTP, ou encore la Fnaim. Ils nous 
présentent leur programme, que 
l’on confronte à notre vision de l’éco-
nomie. Il faut bien avoir en tête que 
la mairie de Grenoble, c’est quelque 
part la Métropole. Et la Métropole a 
un impact sur l’ensemble de l’écono-

mie du département. Nous nous prê-
terons au même exercice dans les 
semaines à venir à Bourgoin-Jallieu, 
et si besoin et si nous en avons les 
moyens, dans d’autres communes. 
Quoi qu’il en soit, il n’y aura pas de 
consigne de vote. Nous sommes un 
syndicat apolitique.

FA : Au niveau national, il y a un 
livre blanc qui a été communiqué 
à l’ensemble des territoires, et des 
kits envoyés pour qu’il soit remis à la 
« sauce locale ».
La Cpme est très respectueuse du 
droit de grève, mais nous voulons 
que le droit de travailler soit res-
pecté.

Le Brexit ?
FA : Les Britanniques vont jouer 
la diff érence sur l’attractivité et la 
fi scalité. On peut craindre d’avoir 

un petit Singapour aux portes de 
l’Europe. En matière économique, 
la concurrence risque d’être redou-
table. Pour autant, nous avons un 
marché européen très important, et 
traverser les frontières sans droits 
de douane reste un atout majeur. 
Sauf pour les entreprises qui com-
mercent avec l’Angleterre, et là on 
voit déjà se profi ler des diffi  cultés. 
On a calculé qu’avec le Brexit, les 
contrôles prendront trois minutes 
de plus par camion. Quand vous 
multipliez par 8 000 camions quoti-
diens, ça fait des milliers de minutes 
d’embouteillages. Si bien que l’un de 
nos adhérents situé près du terminal 
de Calais, un transporteur, envisage 
de faire sortir ses camions la nuit, car 
le jour, les bouchons l’empêcheront 
de passer son portail.

 ■ Propos recueillis par 
Caroline Thermoz-Liaudy
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Les commerces impactés par la grève 
à Grenoble ?

Les commerces grenoblois n’ont pas été les plus impactés, mais ont tout 
de même subi les conséquences. Certaines mesures ont été prises, notam-
ment l’ouverture des commerces les dimanches de soldes, mais avec 
assez peu de résultats, explique Patrick Méringot, commerçant, adhérent 
Cpme38.
« Les commerçants n’ont pas eu le temps de s’organiser, et les salariés, 
dont le travail du dimanche reste basé sur le volontariat, devaient être dis-
ponibles. Cela ajouté aux travaux du centre-ville, à la transformation digi-
tale de l’entreprise et aux Gilets jaunes, même avec une grande volonté et 
une grande capacité d’agir, la mule est chargée ».
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