GFI: Réaction positive au discours présidentiel
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PARIS (MPE-Média) –Le Groupe des Fédérations Industrielles (GFI) salue « les quatre
mesures courageuses et pragmatiques annoncées hier par le Président de la République, qui
ciblent en grande partie l'Industrie française, même si les allègements de charges annoncés
restent encore modestes », réagit ce lundi le Président du GFI M. Pierre Gattaz par un
communiqué de presse.

« L'annonce sur la compétitivité-coût par un basculement des charges patronales familiales sur
la TVA et la CSG sur le patrimoine, l'accord de compétitivité-emploi personnalisé au sein de
chaque entreprise sur le mixte temps de travail-salaire-emploi pour tenir compte de la
conjoncture, la création d'une Banque de l'Industrie filiale d'OSEO et la mise en place d’une
taxe sur les transactions financières, vont incontestablement dans le sens de l'amélioration de
la compétitivité des entreprises industrielles, de la ré-industrialisation du pays, et donc de
l'emploi par la croissance »,, poursuit le Président du GFI.

« Ces mesures, de nature à conforter le tissu industriel national et à doper nos exportations,
étaient réclamées et attendues par le GFI depuis longtemps », ajoute le GFI..

S’agissant du basculement des charges sociales relatives aux allocations familiales vers une
fiscalité sociale (TVA & CSG), s’il considère qu’il s’agit d’un bon signal, le GFI note toutefois
qu’il avait préconisé « un transfert de plus grande ampleur (enveloppe de 30 Md€) pour créer
un véritable choc de compétitivité ».

Le GFI précise enfin avoir apprécié que le Président de la République ait « salué le rôle des
PME et des ETI (entreprises de taille intermédiaire), comme véritable fer de lance de notre
économie industrielle ».

C.J.

NDLR - Le GFI rassemble les plus importantes fédérations industrielles françaises, toutes
membres du MEDEF, soit 85% de l’industrie nationale qui au total représente : 150 000
entreprises, 7 millions d’emplois directs et indirects, 80% des exportations et 85% de l’effort de
Recherche et Développement privé.
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