Fédération des Très Petites Entreprises
Billet d’humeur FTPE du 02 06 2020
Depuis de nombreuses semaines nous réclamons des investissements pour la relance de
l’économie. Des sommes importantes sont promises mais où sont-elles passées ?

De toute part nous commençons à entendre : on donne trop aux entreprises !!!
Nous disons halte aux fous !!! et aux médias toxiques et inconséquents !!!
Le médicament financier qui est donné est certes à manier avec précaution, mais nous
devons en priorité recréer de la valeur afin de relancer la machine et vraisemblablement de
la faire tourner différemment. Il s’agit en priorité de convertir cette monnaie virtuelle
en potentialité productive…
Récemment, dans un courrier envoyé à un parlementaire, nous avons pris 1 exemple
parmi tant d'autres : 1 million de logements sont insalubres en France qui demandent à être
rénovés dans les meilleurs délais, ce qui occasionnerait par là-même de nombreux emplois
dans le bâtiment…et ce immédiatement. ( Voir liste sur le site de la FTPE )
Quand nos élus pensent plan de relance : nous disons plan d’investissement !
Ils représentent les richesses et les emplois de demain, Nous n’en demandons pas plus
Ce qui néanmoins soulève une autre question, à savoir si l'état dans son fonctionnement
actuel est le meilleur opérateur pour lancer une opération de cette envergure ?
De notre avis en tant que TPE, il s’agit de développer des technologies nouvelles, parfois
déjà en attente ... la liste est longue... (voir nos différents débats) : à nous d'initier la
rupture, d'innover au quotidien... opération périlleuse qui implique que l’état allège les
méandres administratifs. Les entreprises n’en peuvent plus de payer des prélèvements
obligatoires, les plus lourds du monde (ex. taxes de production avant d’avoir produit la
moindre marge... là aussi la liste est longue !). Aujourd’hui il est primordial de créer pour
ces investissements, l’environnement, les structures et la fiscalité susceptibles
d'encourager un engagement privé important, et ce pour répondre aux fortes attentes.
Cela permettrait de flécher l’épargne des français vers une utilisation intelligente de
l’épargne plutôt que de la sacrifier comme aujourd’hui avec un intérêt trop faible.
A défaut, la reprise sera très très lente et des emplois disparaitront en France mais pas en
Allemagne, du fait d'une vision de politique économique. »
Guy GIQUELLO , Président Honoraire de Force TPE
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