
Droit du travail  
Recommandations du COE sur la réduction Fillon et la création de 
conventions d'aides publiques aux entreprises 
 
Dans un rapport sur les aides publiques aux entreprises, récemment remis au 
Premier ministre, le Conseil d'orientation pour l'emploi (COE) recommande de 
maintenir les allègements de charges pour les bas salaires (dite réduction Fillon), 
mais aussi surtout de contraindre les entreprises qui ne respecteraient pas leurs 
engagements en terme d'emploi, de rembourser les aides qui leur ont été 
octroyées par les pouvoirs publics, rapporte LeFigaro. 
 
Tout d'abord, pour éviter le risque de ''trappes à bas salaires'' (la réduction Fillon 
pouvant inciter les employeurs à maintenir les salaires bas), le Conseil préconise 
que les futures exonérations soient conditionnées à l'ouverture de négociations 
salariales ''tant au niveau des branches que des entreprises''. ''Certains membres 
évoquent également la possibilité de les conditionner à l'existence de minima 
conventionnels au moins égaux au smic'', ajoute le rapport. 
 
Sur le problème des délocalisations, le Conseil recommande qu'une clause de 
remboursement figure, dès le départ, dans la convention entre l'autorité publique 
versant l'aide et son bénéficiaire. De plus, il propose d'introduire un élément de 
proportionnalité. Ainsi, lorsque l'entreprise ne tient pas ses engagements, le 
montant du remboursement qui pourra lui être demandé serait proportionnel à la 
durée pendant laquelle l'entreprise a respecté ses engagements. La CGT souhaite 
en plus que soit annexée au document, une lettre réclamant ''qu'à toute aide'' 
corresponde en terme clair et précis ''une contrepartie en termes d'emploi, de 
formation, de salaire, de réduction de temps de travail''. 
 
Le rapport met aussi l'accent sur la nécessaire mise à plat des différentes aides 
existantes. Le COE recommande avant toute réforme, un recensement des 
diverses aides aux entreprises, une évaluation et une mise en cohérence des 
dispositifs d'aides afin de supprimer les doublons, le saupoudrage et les 
dispositifs contradictoires. Ensuite, le rapport préconise que toute nouvelle aide 
fasse l'objet d'une analyse de son impact (analyse coûts-avantages). Enfin, elle 
estime que la suppression de la réduction Fillon, si elle était envisagée, 
menacerait 800.000 emplois en quelques années. 
 


