
 
 

Echanges avec B  Le Maire / M Pénicaud – 11/05/2020  
 
B Le Maire 
Nous avons eu : 
1er temps d crise qui nous a submergé. On a fait face. La réponse économique massive du 
gouvernement a été à la hauteur des enjeux 
2nd temps : après le temps de la protection, le temps du soutien de secteurs prioritaires : 
Agri/Viti culture, hôtellerie, restauration, culture, événementiel, automobile, aéronautique 
Au moins 3 plans sectoriels seront lancés d’ici le 1er juillet à ma demande 
A partir du moment où on transfert la charge financière, il faut maintenant faire «évoluer le 
dispositif 
Viendra le 3ème temps de la relance après le diagnostic. 
Selon le niveau de coordination européenne, ou pas, nous verrons si nous disposons ou pas des 
1.000 milliards d‘euros ? 
On ne fera rien de brutal 
  
  
M Pénicaud 
Salariés en activité partielle à date : 12,2 millions 
Il faut continuer de rembourser à 100% les secteurs en difficulté 
Baisse des taux en douceur sur les autres secteurs 
A partir de la semaine prochaine, on aura tous les 15 jours une enquête sur le chômage partiel 
auprès des entreprises 
Créer des disposition pour moduler l’activité partielle de façon sectorielle. 
Les jeunes portent déjà la dette écologique et la dette économique sur leurs épaules. Là cela devient 
difficile. 
Sur l’apprentissage, aucun CFA n’a ralenti. 90% de formations à distance. 
Le sujet est combien de vont démarrer à la rentrée. 
On ne peut pas faire de « stop and go » avec les jeunes et l’apprentissage. 
Si on leur dit : c’est une voie conjoncturelle qui s’arrête à la moindre tempête, on ne remontera 
jamais l’apprentissage 
Ce qui va compter c’est la demande des entreprises 
  
BLM sur les jeunes 
Un pays sur lequel des dizaines de milliers de jeunes se retrouvent sur le carreau à la prochaine 
rentrée est un drame national. 
Il faut que l’on prévoie qq chose pour la rentrée 
  
François Asselin (CPME) 
Réunion avec les CPME régionales ce matin : très positif. Bcp de contraintes mais globalement les 
entrepreneurs et leurs salariés sont contents de reprendre. 
Frustration des salariés encore en chômage partiel. 
Les 2 sujets de relance et de l’apprentissage sont intimement liés. 
Lorsque l’on prend un alternant , ça se décide maintenant 
La CPME travaille à un plan de relance 
Questions techniques sur les exo de charges (avec un seuil sur nbre de salariés ?) / Souci sur les 
loyers 
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2ème étage du fond de solidarité : ça ne vient pas bien (des centaines de dossiers au lieu des milliers 
attendus) 
  
  
BLM 
Sur les exonérations de charges : 

§  Pour les secteur prioritaires : sur 4 mois (hôtellerie restauration, évènementiel, culture), 
exonération de charges avec seuil à définir 
§  Prise en charge des loyers jusqu’à 10k€ pour 2 millions de CA max et moins de 20 salariés 

  
  
Alain Griset (U2P / artisanat) 
Sur l’apprentissage : 
1ère proposition : ne pas laisser de jeunes sur le bord de la route = garder jusqu’à 1 an un jeune en 
apprentissage même s’il n’a pas trouvé d’entreprise 
2nde proposition : cout ZERO pour le maître d’apprentissage 
Pb : la rentabilité des entreprises dans les prochains semaines 
2 postes de surcoûts : tout ce qui est achat de matériel sanitaire + les temps masqués 
  
Muriel Penicaud 
L’apprentissage sera ma priorité 
Suis preneuse de propositions : à envoyer cette semaine 
  
Alexandre Saubot – France Industrie 
Sans grand changement sur la semaine précédente pour l’instant 
Bien mesurer les conséquences des mesures sanitaires sur notre capacité à produire 
Accompagner les plans ciblés le plus vite possible 
Apprentissage : nous avons mobilisé nos branches et les OPCO pour que les jeunes ne soient pas les 
sacrifiés de cette crise. 
  
BLM : 
Automobile : nous sommes prêts à faire de l’aide à la demande (primes à la conversion,…) 
Dans un objectif d’industrie décarbonée qui est un objectif stratégique qui sera confirmé par le PR 
Il faut qu’il y ait des relocalisations : il faut travailler avec les Filières, et de façon transversale 
  
Fédération des ETI entreprises intermédiaires 
44% de baisse sur mai. 23% sur 2020 
2/3 des ETI ont une forte baisse d’activité à l’international 
Globalement : plus de personnel sont sur les sites 
L’appel au chômage partiel va donc baisser 
L’assurance-crédit est un sujet majeur 
Sujets d’absence et garde d’enfants : doit s’améliorr. Sujet concentré en IDF 
Déconfinement : on a besoin que vous nous fassiez confiance et ne pas rajouter trop de règles qui 
donnent de la prise aux syndicats (cf. Renault récemment) 
  
BLM : 
Oui : la copie de l’assurance-crédit n’est pas satisfaisante. On va revoir la copie pour avoir un dispo 
plus efficace : « Cap » et « Cap+ » ne suffisent pas. 
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Question : Déblocage de l’épargne salariale ? 
  
BLM : 
Sur le déblocage de l’épargne salariale : ce n’est pas une bonne option 
Le niveau des Livrets A, DD sont élevés et les encours de CB ont chuté de 50% 
Débloquer de l’épargne retraite maintenant n’est pas rendre un service aux salariés 
Ce serait une mauvaise opération. 
  
M Pénicaud 
Sur la garde d’enfant, on peut faire du chômage partiel 
Ordonnance à venir sur le chômage partiel individualisé 
Couverture sociale des apprentis en chômage partiel : instructions ont été données 
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