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« Appuyons-nous enfin sur la France d'en bas ! » « Et vive les régions du
Sud ! » La guerre au « harcèlement textuel » Repères
Dire qu'il a un bon sens paysan, est sans doute
pour lui un vrai compliment II revendique des
formules tranchées et des dictons qu'il
emprunte a son grand-père II aime bien qu'on
le presente comme un « homme d'action qui
réfléchit » Professeur au Conservatoire
national des arts et métiers, membre de
l'Académie des technologies, consultant pour
de nombreuses grandes entreprises, Michel
Godet est régulièrement appelé à donner son
avis dans les médias Avec son air un rien
bougon, il assène volontiers ses vérités dans
l'émission de France 5 « C dans l'air » en
distillant des évidences que l'on n'ose plus
susurrer aujourd'hui Du genre « On était
moins malheureux avant alors qu'on gagnait
moitié moins, parce que l'on ne vivait pas dans
une société d'envie
» On comprend, dans
ces conditions, pourquoi il n'a jamais fait de
politique malgré un essai en 1995 alors qu'il
était proche de Michel Rocard et du CDS
(Centre des Démocrates Sociaux) « Je dis tout
haut ce que je pense, je suis moi-même, je râle
beaucoup et ça fait du bien » Grand
dénonciateur du manque de courage politique,
Michel Godet trouve tout de même de quoi
croire en l'avenir II était l'invité a Nice du
Centre de gestion agréé des Alpes-Maritimes
(CGA06) Un grand moment décoiffant et
requinquant
SYLVIE
DEAL
sbeal@nicematm fr On parle tout le temps de
mondialisation et vous dites que l'avenir est
dans les territoires C'est un grand écart 9 Non,
ça se tient L'évolution du monde donne plus
envie de sourire que de pleurer En vingt ans,
des centaines de millions d'habitants sur terre
sont sortis de la pauvrete et ne meurent plus de
faim Et chez nous, la France du Sud cree plus
d'entreprises que la France du Nord Car c'est
là où la population progresse C'est un
potentiel pour des activités nouvelles et des tas
de services Notre région a donc toutes ses
chances "> Oui Elle attire des seniors maîs
aussi des jeunes Cependant, il faut pouvoir les
fixer ici et ne pas leur donner l'envie de
repartir Qu'est-ce qui rend une région
attractive ? L'atmosphère et la qualité de vie

attirent les talents Maîs ce n'est pas suffisant
II faut que la securité des biens et des
personnes soit assurée, qu'il y ait une vie
associative et culturelle riche, et que les
inégalités ne soient pas trop fortes Comment
voyez-vous la Côte d'Azur 9 Je pense qu'il y a
des progres à faire pour la sécurité des biens et
des personnes ainsi que sur le plan des
inégalités La côte atlantique a pris des
longueurs d'avance car ici, vous avez le
problème du logement des actifs Attention à
ne pas creer des regions riches en capital et
pauvres en revenus Que peuvent espérer les
entrepreneurs ici ? Tout L'innovation dont on
nous parle tout le temps aujourd'hui n'est qu'a
20 % technologique et à 80 % sociale,
orgamsationnelle, commerciale, financière II
faut être à l'écoute des clients, des
fournisseurs, des salariés Le petit commerce
a-t-il encore de l'avenir face aux grandes
enseignes ? Oui à condition qu'il balaye devant
sa porte En étant soudé et en s'adaptant aux
comportements des gens Vous dites que l'on a
un vrai problème en France Ce n'est pas de
l'autodémgrement 7 On vit avec une dette
démentielle On continue d'emprunter en
prenant dans la poche des générations futures
C'est comme si on éteignait le feu en brûlant
ses meubles C'est irresponsable Nos maux les
plus beaux, quels sont-ils 9 Les 35 heures, c'est
notre spécificité Les études mutiles aussi En
Suisse, 50 % des jeunes sont apprentis et il y a
4 % de chômeurs Chez nous, on fait des
masters inutiles Le principe de précaution, la
taxe sur le transport aérien, Mayotte
département français Je peux continuer Eston capable de se réformer 7 On est à un début
d'intention avec Valls Maîs va-t-on faire 9 Les
Italiens ont fait des efforts, les Espagnols
aussi On est le seul pays à n'avoir rien fait
Vous voulez libérer l'entreprise Comment ">
Les entreprises chez nous courent dans la
compétition avec des semelles de plomb Elles
doivent faire face à une machinerie
bureaucratique
gigantesque
et
a
un
harcèlement textuel sans fin Nous avons 10
DOO articles dans le code du travail II y en a

52 dans le code s uisse Que préconisez-vous 9
Que l'on fiche la paix aux régions, au comté de
Nice, que l'on donne de l'autonomie Je suis
anti-jacobin Je croîs au développement par
marcottage, sur des entités géographiques «
On enleve le SMIC » C'est une veritable
barrière à l'emploi II y a des pays où il n'y a
pas de chômeurs et où le SMIC n'existe pas Je
prefère un travailleur pauvre qu'un chômeur
pauvre Le premier aura toujours une chance
de progresser Un SMIC unique est ridicule
On pourrait en revanche imaginer un SMIC
par territoire parce que les besoins ne sont pas
les mêmes d'un bout à l'autre de l'Hexagone «
On a du courage politique » Libérer l'emploi
II y a 400 000 offres non pourvues On fait
quoi i On commence à comprendre qu'il faut
diminuer les charges Maîs on n'a pas encore
compris qu'il faut diminuer les dépenses « On
diminue le nombre de fonctionnaires » II y a
trop de fonctionnaires territoriaux embauches
par clientélisme « J'ai confiance si » A lire
Le nouvel ouvrage Libérez l'emploi pour
sauver les retraites Chez Odile Jacob, 22
euros Le fil conducteur est le retour a 5 % de
chômeurs pour maintenir la retraite par
répartition Et aussi Pour se donner du baume
au coeur et de l'espoir La France des bonnes
nouvelles, un essai cosigne qui rassemble 18
belles histoires glanées d'un bout a l'autre de la
France
En poche chez Odile Jacob
Comprendre Un site, www ^prospective fr
pour faire le plein de bonnes idées Apprendre
avec le CGA06 (www cga06 org) qui diffuse
depuis janvier une newsletter et des vidéos sur
les nouveautés de la vie des entreprises
(gestion, fiscalité ) Des chefs d'entreprise
vraiment à l'écoute Michel Godet, une parole
libre que l'on n'arrive pas à mettre dans une
case (Photos Frantz Bouton)
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