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DINERS DECIDEURS Entreprendre

Un industriel leader mondial dans la bataille du redressement

Xavier Fontanet veut relancer la France
L'interrogation sur les mé-
faits de l'arrivée des énarques
au pouvoir sans partage, au
détriment des ingénieurs ou
des industriels
Le constat d'une césure en
1973 ou la dette de la France
s'enfle au même rythme que
la croissance de la part de la
sphère publique dans le PIB
Un constat implacable : "le
jockey est plus lourd que le
cheval". A 57% de poids, la
part du "public" plombe dure-
ment le pays En Allemagne
elle est de 44 % et si l'on com
pare la part public/privé dans
les deux pays le rapport 57/43
a 44/56, la différence est de
60% en défaveur de l'hexa-
gone "On ve demande com-
mun ici man:lu encore '"

ésobéissant
et créatif,
c'est ainsi
que ce bre-
t o n - s a -

vojard se définit. Le
choix qu il a fait de ses employeurs et son par-
cours le confirme le Boulon Consulting
Group, Annette Roux chez Beneteau, le
Groupe Wagons-Lits puis enfin son plus grand
investissement Essilor 20 ans 750000 km
par an ' Un sacerdoce, une réussite
Et maintenant ?
Trois conférences par jour pour militer (merci
d'avoir choisi les Dîners Décideurs ') et un
livre choc "Si on fanait confiance aux en-
trepreneurs ' ' Remettre I entreprise au cen-
tre du pays Telle est sa volonté, maîs en
attendant, ce qui domine chez lui c'est
L'incompréhension de l'industrie - pour
ceux qui prônaient 'l'entreprise sans usine'
tel Serge Tchuruk - ex PDG ti Alcatel - et on
a vu te qu'il en était advenu '

'.i
Une vérité méconnue qui va à rencontre
du discours convenu sur les vertus de
l'amortisseur social :
Quand on 'coupe' dans la sphère publique,
contrairement à ce que prônent nos édiles, il
ne se passe rien de mal pour l'économie et le
social ' Le Canada l'a fait et l'a reduit de 20%
entre 1993 et 1996 La Nouvelle Zélande
aussi ainsi que l'Allemagne moins I 500
milliards entre 2003 et 2006 Et nous i Rien
Pire, on a continue a embaucher des fonc-
tionnaires a tous les niveaux Etat et fonction
publique territoriale On croît rêver
Les pistes et remèdes du docteur Fontanet ?
Sur la méthode : une observation intéres-
sante, tous les pays qui ont reformé en pro-
fondeur leur façon de faire pour régler
durablement la crise économique qu'ils tra
versaient l'ont fait en confiant cette question
à un tandem compose d'un homme politique
et d'un entrepreneur qui avait brillamment
réussi Un appel du pied d'actualité ?

Sur le travail : sortir par le haut des 35
heures, valoriser les "mini jobs", 'il vaut
mieux un job pas totalement satisfaisant que
la honte du chômage a la maison ' Ces ' mini
jobs' sont aussi une solution contre le ' tra
lai! au noir' En Allemagne il y a 9 millions

de personnes qui en ont un dont 3 millions
qui en cumulent un deuxieme
Sur la retraite : Si l'Eut ne comble plus le
déficit des caisses de retraite (I Allemagne,
encore une fois l'a fait) les comptes seront
remis à zero en 3 ans Passer de la répartition
à la capitalisation est la solution, d autant que
ça offre des capitaux stables pour les entre-
prises du CAC40
Sur la santé : Arrêter de rembourser les
sommes inférieures à 50 € n La Nouvelle Zé-
lande a bien vendu sa Sécurite Sociale à des
assureurs privés et tout va bien '
En guise de conclusion, le constat est clair
L'Etat traite les effets et pas les causes.
Faisons un rêve. la sphère publique en Suisse
représente 25% du PIB Nous avons une
réelle marge de progression '
Quel plaisir d'accueillir tant de clairvoyance,
de lucidité et d'expérience
Ah ! Si nos hommes politiques venaient as-
sister à ces dîners (un souhait exprimé par
Xavier Fontanet), ils y trouveraient la subs-
tantifique moelle et l'énergie qui leur manque
probablement pour affronter et resoudre du
rablement les questions qu ils évitent soi-
gneusement d'affronter par une dialectique
enarchienne dilatoire et anesthesique
A nous d'en tirer les conclusions et merci en-
core a notre hôte de la tâche qu'il veut ac-
complir à notre bénéfice et de la liberté de ton
dont il a fait preuve lors de ce Dîner dei, Dé-
cideurs Entreprendre, qui de plus en plus,
s'impose comme un lieu de reflexion et de
débat assez unique dans le contexte actuel
Oui, un redressement rapide est possible '
Ecoutons Xavier Fontanet
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Lire aussi sur le sujet
Les indiscrets de Robert Lafont en p 5

Comment participer
saix Dîners Décideurs
Organisés par Plundub (^) .2W.2W«n
nww.plurtclub fr -
en partenariat avec Entreprendre et
Martine Abbot! www wimadame com
Prochains Dîners Décideurs « Chez
Françoise», sous l'aérogare des
Invalides Pans 7« - 20 h a 22 h 30
Inscription et renseignements sur
plunclub® orange jr
8 juin : Valérie Pécresse
(ancien ministre du budget)
6 juillet : Fréderic Sanchez
(président de Fives Group)
14 septembre : Frank Provost
(président de Provalhance)


