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La CGT regrette que ce rapport d’auto-saisine ne traite pas, ou très peu, de la question 
de l’emploi, car on ne peut pas traiter « hors sol » le financement des entreprises : si 
une entreprise a besoin de se financer, c’est pour créer une activité, et donc 
développer de l’emploi pour irriguer le territoire. 
 
Même si évidemment financer et aider au développement d’entreprise peut, ou devrait, 
logiquement créer de l’emploi sur le territoire, ce n’est pas une garantie. En effet il 
arrive que des entreprises se développent en France, y compris avec des aides 
publiques, pour aller ensuite créer des emplois ailleurs dans le monde, voire 
délocaliser. 
 
Si les financements des entreprises traités dans cette auto-saisine relèvent pour une 
part importante de financements privés, notamment bancaires, il reste une part non 
négligeable d’aides publiques directes ou indirectes. 
 
Ces aides publiques devraient être connues des citoyens, contrôlées et assorties de 
conditionnalités. Nous regrettons que le rapport se limite à ne pas vouloir ajouter des 
conditions à ce qui existent actuellement. 
La CGT est déjà intervenue ici pour les contrôles et les conditionnalités des aides, lors 
de la séance plénière du 11 septembre dernier, je vous renvoie sur ce point à nos 
propositions détaillées dans notre déclaration. 
 
Les difficultés de financement des entreprises, les insuffisances de la BPI, confirment, 
pour la CGT, la nécessité d’un « Pôle financier public » et un « Livret épargne 
industrie » pour mieux orienter l’épargne vers l’industrie. 
 
D’autre part, au lieu de réduire de façon générale la fiscalité et les cotisations sociales 
des entreprises, il conviendrait de les moduler en fonction d’un certain nombre de 
critères : emploi, égalité femmes/hommes, investissement productif, etc. 
 
Avec ces remarques, la CGT s’abstiendra sur le rapport de cette auto-saisine. 


