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Points de Repères sur le projet de Loi PACTE 

Commission Repères du 22 juin 2018 
 

Le titre et le contenu du projet de Loi sur la Croissance et la Transformation des 
Entreprises interpellent directement les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens. Constitué 
de 70 articles assez hétéroclites, ce projet de Loi veut néanmoins impulser une nouvelle 
vision de l’entreprise dans la société.  

Les principales réflexions discutées en Commission Repères et appelant des points 
d’attention au regard de la Pensée Sociale chrétienne sont les suivantes : 

1/- La démarche : co-construite dès l’origine avec les entreprises, les parlementaires et les 
collectivités locales, au sein de groupes de travail à l’automne 2017, puis par une 
consultation publique en ligne, ce projet se veut ainsi « participatif » et relativement 
« subsidiaire » en donnant la possibilité de proposer des dispositions nouvelles aux 
représentants de la société civile intéressés. Cet aspect nous convient bien et les EDC ont 
contribué (modestement) à la réflexion soit au sein du Medef, où bon nombre sont présents 
également, soit directement par un document adressé à la Commission Senard-Notat en 
février 2018, qui a abouti au Rapport « Entreprise et intérêt collectif ».  

➢ Notre attention doit continuer à s’exercer pendant la discussion et le vote de la Loi, de 
façon à ne pas perdre de vue les principes qui l’ont guidée. Cela peut être un point à 
suivre auprès des responsables politiques dans chacune de nos Régions.  

 

2/- Les objectifs : s’agissant de libérer l’entreprise de certaines contraintes alourdissant 
son fonctionnement, d’une part, pour permettre sa croissance, et de redéfinir sa place dans 
la société tout en y associant mieux les salariés, d’autre part, le projet de Loi va dans un sens 
de plus grande liberté d’entreprendre et de meilleure compréhension par la société, 
donc une implication des salariés plus forte.  

En un temps où l’affectio societatis s’est dilué, notamment pour les jeunes embauchés dans 
les entreprises (ou indépendants), le but de redonner une visibilité à l’utilité sociale de 
l’entreprise, qui se réfère à sa contribution à l’intérêt collectif, que nous appelons le Bien 
commun, doit être salué positivement. Toutefois, pour aller vraiment dans le sens de la 
liberté invoquée, les dispositions doivent éviter d’imposer de nouvelles normes 
obligatoires et laisser les possibilités d’engagements volontaires à la seule décision des 
chefs d’entreprises.  

➢ Défendre et faire reconnaître les contributions des entreprises au Bien commun 
(offre de biens et de services utiles, contributions aux budgets publics par les impôts 
et taxes, emplois, formation professionnelle, insertion, environnement) doivent être 
notre objectif. Pour cela, pas de dogmatisme, mais des témoignages, comme les EDC 
avaient pu le faire au moment de la COP 21 dans l’Agenda des solutions ou dans les 
médias.  

3/- Les dispositions prévues :  

Partie 1 : « Des entreprises libérées » 
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- facilitation des créations d’entreprises, de la liquidation judiciaire et du 
rétablissement professionnel en cas d’échec : soutien à la prise de risque des 
entrepreneurs ; 

- suppression du seuil de 20 salariés et prolongation à 5 ans de la période de 
neutralisation des seuils de 10, 11 et 50 salariés : de nature à permettre aux 
entreprises de croître plus vite sans frein ni financier (taxes) ni social 
(représentation du personnel lourde), les TPE et PME étant les plus créatrices 
d’emplois ; 

- remontée à 4 M€ de bilan, 8 M€ de Chiffre d’Affaires HT et 50 salariés du seuil de 
certification des comptes, conformément aux règles européennes : alignement sur 
les pratiques des concurrents européens. 

Partie 2 : « Des entreprises mieux financées et plus innovantes » 

- financement de la croissance des entreprises en fonds propres par l’épargne-
retraite ou les plans d’épargne en actions : formules encore à simplifier pour y 
donner un accès plus large aux PME non-cotées ;  

- mise au point de la définition des entreprises solidaires d’utilité sociale, 
aujourd’hui en priorité réservée à la lutte contre l’exclusion, à élargir à d’autres 
objectifs d’utilité collective (environnement par exemple) : correction technique des 
textes précédents pour en faciliter l’application ;  

- fonds pour l’innovation et l’industrie financé par des cessions de participations 
publiques : destinées à abonder les financements de start-up technologique et des 
actions en faveur de l’innovation, les cessions de participations dans ADP, la 
Française des Jeux peuvent poser des questions de régulation complexes, à la 
différence de celles détenues dans ENGIE ; 

- élargissement des expérimentations (véhicule autonome) et du passage entre la 
recherche publique et l’entreprise, pour les chercheurs : responsabilité « encadrée » 
pour en limiter les risques ;  

- renforcement des règles de contrôle des investissements étrangers en France à de 
nouveaux secteurs stratégiques, notamment du Numérique et de la Défense.  

Partie 3 : « Des entreprises plus justes » 

- suppression du forfait social de 20% sur l’intéressement et la participation pour les 
entreprises de moins de 250 salariés : revenant sur le forfait social institué en 2013, 
cette disposition rend désormais attractif le développement de l’intéressement et de 
la participation qui permettent, d’une part, de faire bénéficier les salariés des 
fruits de leur travail lorsque les résultats sont meilleurs que prévu et, d’autre part, 
de les faire participer plus largement en tant que salariés actionnaires à la 
gestion et aux orientations de l’entreprise ;  

- révision de la définition de l’entreprise dans le code civil : introduire l’intérêt social 
de l’entreprise comme objectif de gestion et la prise en considération des enjeux 
sociaux et environnementaux (optionnelle ou obligatoire, tout le débat est là…) 
dans l’article 1833 du Code civil et la possibilité d’inscrire dans les statuts une 
« raison d’être » explicite pour celles qui le souhaitent ; 

- augmentation du nombre d’administrateurs salariés dans les grandes entreprises, 
de façon à consacrer leur meilleure participation aux décisions stratégiques : ceci va 
dans le même sens que la suppression du forfait social dans les PME.  
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4/- Regard des dirigeants chrétiens à la lumière de la Pensée Sociale Chrétienne :  

➢ Face au foisonnement de textes complexes touchés par ce projet de Loi, notre souhait 
est toujours d’aller vers plus de simplification pratique, ce que certaines 
dispositions permettront (entreprises solidaires d’utilité sociale, intéressement et 
participation, création et liquidation d’entreprises, épargne-retraite, seuils…). Car cet 
objectif va dans le sens d’une plus grande Subsidiarité, tout en donnant aux chefs 
d’entreprises, qui prennent des risques, une meilleure visibilité sur leur champ 
d’action.  

➢ Le partage des fruits du développement des entreprises avec les salariés qui y 
contribuent nous paraît dans l’ordre de la Pensée Sociale Chrétienne, en créant 
notamment une Solidarité plus forte dans l’entreprise et une traduction concrète de 
la Destination universelle des biens par la participation et l’intéressement. Le 
bénéfice réciproque d’attachement et d’implication des salariés envers l’entreprise va 
dans le sens d’une Participation plus active de leur part à sa vision et à son 
développement, qui justifie ce partage financier.  

➢ L’introduction des enjeux sociaux et environnementaux dans les considérations 
de l’orientation de la gestion des entreprises nous paraît correspondre à la mise en 
œuvre de la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Elle ne devrait 
toutefois pas s’imposer comme une contrainte nouvelle et plutôt rester un 
engagement volontaire de l’entrepreneur, déjà le plus souvent conscient de ses 
responsabilités et de la mesure de ses risques (y compris de réputation pour les 
entreprises exposées à la concurrence). Les risques juridiques d’une obligation trop 
forte ou absente des textes comme aujourd’hui doivent donc être pesés dans la 
rédaction de cette clause dans le Code civil. Chacun serait ainsi en mesure de 
contribuer explicitement davantage à la Dignité des personnes et au Bien commun 
dans la mesure de ses moyens, sans oublier de mentionner les contributions 
obligatoires aux impôts et taxes...  

➢ D’autres modes d’action tels que le mécénat de compétences ou le don de temps des 
salariés, inspirés par le souci de Solidarité avec les plus démunis, peuvent aussi être 
encouragés par l’affichage d’une "raison d’être" élargie.  

➢ L’introduction d’administrateurs salariés un peu plus nombreux, à côté de la 
représentation « classique » du personnel (Comité d’entreprise), ne peut avoir un 
effet sur la compréhension des enjeux stratégiques et de la gestion de l’entreprise que 
si elle est accompagnée d’une formation suffisante à l’économie. Sinon, ce sont les 
administrateurs salariés eux-mêmes que l’on met en difficultés. Certaines entreprises 
veillent déjà systématiquement à pratiquer ces formations et en ressentent les effets 
bénéfiques au plan social. C’est d’ailleurs également nécessaire pour bien discerner 
sur les critères de l’intéressement, si l’on veut qu’il joue le même rôle pour 
accentuer la Participation des salariés concrètement dans l’entreprise.  

➢ Le titre de cette Partie 3 « Des entreprises plus justes » semble jeter un doute sur la 
"justice" que pratiquent aujourd’hui les entreprises. Cela devrait être remplacé par le 
terme de "confiance" envers et dans l’entreprise, tant de la société que des salariés ! 


