
Le Pacte de responsabilité attribue des aides importantes aux entreprises. Celles-ci ont donné lieu 
dans plusieurs branches à des accords sur leurs contreparties. Dans tous les cas, il est indispensable 
que les organisations syndicales et élus de comités d’entreprise puissent s’emparer de ce sujet afin 
d’entamer des négociations au niveau local sur les contreparties du pacte en termes d’emploi, de 
conditions de travail et d’investissements. 

Pour cela, ils peuvent s’appuyer sur les compétences du cabinet Syndex et l’outil de simulation qu’il a 
mis au point pour mesurer, par anticipation, les effets du Pacte sur l’entreprise en termes d’allégements 
de charges et les enjeux qui en découlent.

Avec le Pacte de responsabilité passé début 2014 entre l’Etat et les entreprises, le gouvernement 
entend favoriser la restauration de leur taux de marge brute afin qu’elles aient les moyens d’améliorer 
leur compétitivité par la modernisation de leur outil de production et le renforcement des compé-
tences de leurs salariés ; elles seraient ainsi en mesure de conquérir de nouveaux marchés, de créer 
des emplois, et à terme, d’augmenter les revenus de leurs salariés.

Pacte de responsabilité et de solidarité

Il est constitué de deux volets. Le volet « Entreprises » va mobiliser annuellement jusqu’à 41 Md€ à 
l’horizon 2017-2020, le volet « Ménages » doit stimuler la demande par un renforcement du pouvoir 
d’achat des ménages à hauteur de 6,6 Md€ par an de 2015 à 2017. L’ensemble constitue le Pacte de 
responsabilité et de solidarité par lequel le gouvernement espère enclencher un processus classique 
de relance de l’économie par l’offre et s’assurer, à terme, de meilleures rentrées d’impôts.

Les mesures annoncées en faveur des entreprises, visent à abaisser le coût du travail (allègements 
de charges sociales) et la fiscalité des entreprises par une réduction de l’impôt sur les sociétés (IS) et 
la suppression d’une multitude de petites taxes de faible rendement.
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Le Pacte de responsabilité et ses effets sur les entreprises

Le Pacte inclut :

• le CICE entré en vigueur le 1er janvier 2013 qui ouvre un crédit d’impôt équivalent à 6 % (depuis 
2014) de l’assiette des salaires inférieurs à 2,5 SMIC ;

• la baisse des cotisations sociales : suppression des charges URSSAF depuis le 1er janvier 2015 
sur les salaires au niveau du SMIC, mais maintien des charges chômage, retraite complémen-
taire, formation… ; baisse des taux de cotisation Famille en deux temps (2015 et 2016) ;

• la baisse des impôts : suppression progressive de la contribution sociale de solidarité des socié-
tés (C3S) ; suppression de la contribution exceptionnelle à l’IS à partir du 31 décembre 2016, 
abaissement du taux de l’IS de 33 à 28 % entre 2017 et 2020 sans précision d’échéancier.

Un pari risqué

Le Pacte constitue un pari qui n’est pas sans risques : l’enchaînement des effets attendus n’est 
jamais linéaire. Par ailleurs, son financement par une réduction de 60 Md€ des dépenses publiques 
à l’horizon 2017 et une hausse annuelle de 6 Md€ de prélèvements sur la période 2014-2017, risquent 
d’affaiblir les effets attendus du Pacte de responsabilité sur la demande.

L’Insee, dans sa note de conjoncture de décembre 2014, table sur 20 000 emplois créés par trimestre 
en 2015 grâce à la baisse du coût du travail concentrée sur les bas salaires, dont 10 000 attribuables 
au CICE, sans toutefois que ces mesures parviennent à inverser, à court terme, la courbe du chômage 
ni à relancer fortement l’investissement des entreprises.

Sondés par l’Insee sur l’usage qu’ils ont fait du CICE en 2013-2014, les chefs d’entreprise de l’indus-
trie et des services ont déclaré en consacrer environ la moitié à augmenter leurs marges, moins à 
la baisse des prix, quant à l’emploi, il s’agit le plus souvent de le préserver plutôt que de recruter de 
nouveaux salariés. Nous sommes, quant à nous, beaucoup plus prudents sur ce point en faisant 
le constat que le CICE est venu se noyer dans la masse des recettes de l’entreprise sans qu’une 
utilisation vraiment fléchée et traçable en soit faite. La consultation des comités d’entreprise sur ce 
sujet, obligatoire depuis 2014, a montré que cette utilisation n’a été, la plupart du temps, ni pensée 
véritablement, ni réfléchie en concertation avec les représentants du personnel comme nous l’avons 
souligné dans une note présentée en juillet 2014 devant le Comité national de suivi du CICE.

Aides et contreparties

Les engagements du Pacte – hors CICE – courent jusqu’en 2020 et doivent être concrétisés chaque 
année dans les lois de finances et de financement de la Sécurité sociale. De leur côté, les entreprises 
doivent négocier par branche avec les organisations syndicales, les contreparties sur lesquelles elles 
s’engagent en matière d’emploi, de recrutement, de formation, de rémunération. Une douzaine d’ac-
cords ou de relevés de conclusions ont été signés à ce jour, ce qui est peu.

Un observatoire des contreparties a été créé en novembre 2014 sous le nom de Comité de suivi des 
aides publiques aux entreprises et aux engagements qui remplace le Comité de suivi du CICE et 
étend ainsi ses prérogatives. Animé par France Stratégie – ex Commissariat à la stratégie et à la pros-
pective – il est chargé de suivre les négociations de branches et la mise en place des contreparties.

Les organisations syndicales et les élus de comités d’entreprise ont donc un droit de regard sur l’utili-
sation des aides reçues par les entreprises tant au niveau des accords de branches que dans le cadre 
de l’information-consultation du comité d’entreprise sur l’utilisation du CICE  et celle sur les orienta-
tions stratégiques de l’entreprise. Pour y voir plus clair, Syndex a mis au point un outil de simulation 
des effets des allégements de charges liés au Pacte sur les entreprises entre 2013 et 2020.

Un outil pour négocier

Afin de valoriser les économies attendues par les entreprises lors de la mise en place des différentes 
étapes du Pacte de responsabilité, nous nous sommes basés sur la construction d’un modèle pou-
vant s’appliquer à la plupart des cas que nous rencontrons. Une telle simulation sur sept ans a pour 
objet de tirer des ordres de grandeur qui permettent aux organisations syndicales de négocier, en 
toute connaissance de cause, les contreparties ou à tout le moins, de peser sur celles-ci. 

Les économies liées au Pacte sont exprimées en pourcentage de la masse salariale car son objectif 
officiel est bien de faire baisser le coût du travail. La référence à la masse salariale donne une vision 
plus claire du nombre d’emplois que pourraient potentiellement générer ces économies même si ce 
n’est qu’une des pistes d’amélioration de la compétitivité.


