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Les enjeux de la loi Pacte avaient été clairement exposés 

au tout début de l’histoire… Converger les forces 

autour de l’entreprise comme véhicule de richesses et 

facteur d’engagement pour une société dotée de sens 

dans ses finalités essentielles qu’elles soient d’ordre 

environnemental ou social. 

Autour de son berceau, les 
parties en lice, l’Etat, le ci-
toyen, le travailleur refon-
daient ensemble un pacte, 
un new deal en somme, aux 

termes duquel l’entreprise, promue 
dans un rôle central dans la société, 
assurait le socle commun de toutes 
les espérances économiques bien sûr, 
mais aussi sociales et sociétales car 
coïncidant avec les aspirations indivi-
duelles désormais plus exigeantes. 

L’Etat réaffirmait ici tous ses efforts 
pour 

nn faciliter l’éclosion de l’entreprise en 
minimisant les tracas administratifs 
et écueils bureaucratiques inutiles, 

nn encourager son développement en 
vue de croître,

nn renforcer ses moyens de financement 

et ses atouts en matière de propriété 
intellectuelle, 

nn faciliter le rebond en cas d’échec 

nn fixer un périmètre favorisant en son sein 
un meilleur partage de la valeur assorti 
d’une place mieux reconnue aux salariés.

Bref, le dispositif légal 
entrait de plain-pied dans ce 
XXIème siècle naissant, fait de 
promesses et de mutations 
que la loi accompagnait 
plutôt que ne l’entravait. 
Libérée, plus innovante et plus 
juste1, l’entreprise devait s’en 
trouver affûtée à cette fin. 
L’histoire se tient.

1  Titre respectif des trois chapitres du texte

Mais depuis lors, ce message de 
confiance à l’entreprise s’est brouillé 
à la faveur de nombreux évènements 
d’intensité diverse qui ont néanmoins 
tous concouru à affadir ce message fort 
et rassembleur.

LE PASSAGE CRUEL DU TEMPS

Le passage cruel du temps a eu pour 
conséquence un alourdissement signi-
ficatif du texte. 

Le projet Pacte, y compris dans sa 
confection voulue collaborative, a été 
initié en octobre 2017. Au mieux, le 
texte sera adopté courant avril 2019. 
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Ce temps de démocratie politique a été 
consacré aux débats que l’on sait hou-
leux et focalisés récemment sur l’épi-
neuse question des privatisations d’ADP 
et de FDJ qui curieusement ont eu leur 
place dans ce texte fondateur à portée 
plus générale. 

On ne peut oublier non plus les modifi-
cations substantielles apportées par le 
Sénat qui ont modifié un temps la voca-
tion initiale du pacte obligeant alors à 
constituer une commission mixte pari-
taire qui immanquablement n’a pas eu 
l’heur d’accorder ses membres. 

Au gré de ces discussions étirées, toutes 
dûment étayées par des Rapports de 
l’Assemblée nationale et du Sénat dotés 
d’une taille gargantuesque et franche-
ment rebutante à l’époque où le tweet 
est roi, on a perdu le fil. 

Le texte initial de 71 articles trans-
formé formellement en un texte de 
74 articles a néanmoins quasiment 
triplé de volume avec pour effet là 
encore de rebuter les initiatives 
les plus courageuses consistant à 
s’aventurer à le lire. 

Dilué, le message désormais 
bavard perd en netteté, 
comme une conséquence 
mécanique.

LES TEMPS SE SONT DURCIS

En sus du temps qui s’étire ayant favori-
sé l’épanouissement du tour de taille du 
texte, les temps se sont durcis. 

20 semaines aux prises avec le phéno-
mène des gilets jaunes n’ont pas contri-
bué à accélérer le processus en cause. 

Certes le mouvement n’a pas d’impacts 
en soi sur le contenu du texte mais force 
est de constater que ces derniers temps 
l’entreprise en tant « qu’acteur central 
de la société » n’a pas occupé de rôle 

moteur ni dans le grand débat national 
ni comme solution à la refondation des 
fractures sociales profondes révélées. 

Tout ceci signifie que, pour le sujet qui 
nous occupe pleinement s’agissant de 
l’épargne salariale et de l’épargne re-
traite, aucun effet stimulant du Pacte 
ne pourra être constaté sans l’inves-
tissement -à tous les sens du terme- 
de l’entreprise avec ses partenaires 
sociaux pour :

nn comprendre ensemble le sens des in-
citations légales, 

nn leur donner une portée propre à l’en-
treprise en cause, 

nn trouver les ressorts propres à re-
nouveler les dispositifs existants ou 
envisager leur adoption.

En effet, si l’on se contente 
de prendre acte des 
nouvelles dispositions 
relatives à l’épargne 
salariale et à l’épargne 
retraite en soi, en opérant 
une simple comparaison 
technique de dispositif à 
dispositif selon un schéma 
classique « avant/après », 
on passe à côté de l’enjeu. 

PACTE : UN OUTIL DYNAMIQUE CRÉATEUR DE SENS 
ET CATALYSEUR DES ÉNERGIES

On peut craindre que chaque catégo-
rie d’entreprise estime que la réforme 
vise en réalité une autre catégorie que 
la sienne. 

La PME aura tendance à demander à 
son expert-comptable ce qu’il en pense, 
la grande entreprise à se conforter 
dans l’idée « qu’elle a déjà tout ». 

Or, l’enjeu réside dans la définition de 
la finalité que l’on donne à tel véhi-
cule et la réponse est nécessairement 

du ressort de l’entreprise elle-même 
(c’est pourquoi, petit paradoxe de la 
loi, on ne peut qu’être dubitatif de la 
pertinence de créer des accords d’inté-
ressement « clé en main » accessibles 
sur internet…).  

De même, on ne peut compter 
sur un engouement massif 
en faveur de l’introduction de 
ces dispositifs au seul motif 
de la réduction, voire de la 
suppression du forfait social.  
On risquerait d’être déçus. 
Il faut leur redonner une 
finalité exprimée et réfléchie, 
en lien pourquoi pas avec la 
raison d’être de l’entreprise 
à laquelle on est invité à 
s’intéresser. 

DES OUTILS REVISITÉS 

Si l’on ne tient pas compte du contexte 
plus général du pacte tel que résumé 
positivement au début de ce chapitre, 
alors on s’expose au risque probable 
que les entreprises ne voient dans 
ces nouveautés qu’un ensemble de 
règles modifiant le fonctionnement 
et le régime de ces dispositifs ultra 
classiques, voire éculés, et non pas 
un outil dynamique créateur de sens 
et catalyseur des énergies dans un 
objectif contextualisé par l’entreprise 
et partagé avec toutes les parties in-
téressées.

nn L’intéressement, vecteur de commu-
nication, n’a d’intérêt – sans jeu de 
mot – que si les critères le fondant 
favorisent toute discussion utile sur 
les objectifs à moyen terme (pendant 
3 ans) que se donne telle entreprise 
dans un contexte donné. 

Destiné à concentrer les forces, l’inté-
ressement mesure utilement ce que les 
comptes n’appréhendent pas ; il s’agit 
de rassembler autour d’objectifs à pré-
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ciser, ceux qui reflètent les ambitions 
de telle entreprise en fonction de sa 
situation. 

nn La participation, dont la formule de 
calcul demeure néanmoins mallar-
méenne à l’issue de cette réforme-ci 
– ce qu’aucune réforme antérieure 
n’a été en mesure de rendre plus 
accessible – constitue néanmoins le 
baromètre plus pertinent de la per-
formance économique et financière 
de l’entreprise en vue d’attribuer 
aux salariés une part de cette va-
leur créée. 

nn L’actionnariat salarié est le véhicule 
le plus original car il répond à une 
variété d’objectifs qui ne sont pas 
homogènes.

Bref, l’ensemble des outils 
créés au début de la Vème 
république aujourd’hui à 
nouveau revisités pour les 
accorder au temps qui vient, 
oblige à s’interroger sur leur 
finalité. 

PISTE DE RÉFLEXION

Ainsi comme piste de réflexion, aus-
si paradoxal que cela paraît, ils ré-
pondent aujourd’hui davantage à un 
partage de la valeur sinon immédiat, 

du moins à moyen terme et non plus 
à l’antienne dite de la « fidélité et de 
la motivation », mantra à l’ancienne 
qui, pour de multiples raisons, peine 
à convaincre et n’enthousiasme plus 
guère les salariés.

Il appartiendra à chaque 
entreprise d’écrire la page 
blanche qui s’offre à elle, 
en adoptant une attitude 
résolument conquérante, au 
risque à défaut de mettre un 
point final à l’aventure du 
Pacte. Au travail !  
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