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Xavier Fontanet , après il veut
lmposer250 Milliards d ' économiesà l ' Etat
Il a fait d' Essilor ungéantdu CAC 40, n°1 mondial desa
catégorie. Alors , lorsqu'

il parle, il mérite d' être écouté.A 66 ans, il
parcourtla France. Conférencesbondées, livres à succès, Twitts à
n' enplus finir , chroniquesdanslapresse, l ' auteurde Sionfaisait
confianceaux entrepreneursfait un tabac. Dansla presse, certains
le voient bien Premier ministre d' un gouvernementde
redressementnational mode Juppé , Sarkozy ou Valls . Le Hartz de
Schroeder ... Pourquoi pas?Au point où on en est! Aux Dîners
décideursd'

Entreprendre, Xavier Fontanet martèle : «Ce n' est
pas 50Mds d ' économiesmais 250 Mds

qu'
il faut faire ... C' est

possible... Personnene s' y estattaqué. Faisonscommele Canada
ou la NouvelleZélandesansparler del '

Allemagne. » Son
véritablemodèle. « En 1993, l '

Allemagne était surendettéeet
surfiscalisée. Volkswagen, obligée de licencier 30 000 personnes sur
80000. Au lieu de cela, Hartz, à l

'

époque DRH du groupe de
Wolfsburgaproposé des à 28h au lieu de40h maisavecun
intéressement aux résultats . La participation gaulliste !
Aujourd

' hui , les salariés touchentuneprime de 14000Euro par an. »
Passerà un systèmevariable par l ' intéressement, voilà la
solution. Quandl ' Etatesten faillite , il esturgentdenepasrechercher
l ' assistance. 11vautmieux unjob peusatisfaisantquel ' horreurdu
chômageà la maison. Au début, les mini-jobs allemands (400
euros charges comprises pour 15h) étaient conçus pour lutter
contre le travail au noir ... Aujourd

' hui , ils occupent 9millions
d'

emplois avec3 millions depersonnesqui en ont deux. Un RSA
avecdesgarsqui travaillent. «On restesolidairesmaisonest
exigeants.» Un programme enthousiasmantmais ne comptonspas
trop surles Enarques. «Lesfonctionnaires doiventdémissionner
lorsqu'

ils seprésententaux élections. Sanscapital , il n' y a pas
d ' industrie , c' est le gros contre-sensdu début du quinquennat. »
Et puis, cetteconfidence: «Au début,je devaisvoir Hollande avec

Henri Lachmanpour l ' avertir desrisquesde
délocalisationdenosfleurons.. Lerendez-vouspris à '

Elyséea été
annulésansménagement. Un affront, interprétécommetel par la

fine fleur du CAC40 qui afait énormémentdemal.» Alors ,
Fontanet,vousroulez pour qui? «Personne,je suisenmission,
devraisme reposer enSuisse, moi le Breton-Savoyard. » Fillon
«Sur les retraites ; chapeau, il a hurlé avec les loups alors que

j' essayaisdelui expliquer que c' était leseul moyendeconserver
nos top managersà qui onproposait trois fois le salaire.»

Sarkozy, « il ne s' intéresse
qu'

à la tactique.»Quant àJuppé, « Trop
isolé, il ne voitpas assezle mondeentrepreneurial.»«La sphère
privée s' estfaite volerpar la sphèrepublique.» Fermezlesbancs.
Mais Fontanet continueàbattre les tréteaux! Pour lui , le modèle,
c' est la constitution suisse, maisaupas decharge!
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