
Libérez l’emploi
pour sauver les retraites : 20 propositions

Ce livre est un cri de colère. Le chômage ne cesse d’augmenter avec des
conséquences dramatiques pour notre pays : exclusion d’une partie de
la jeunesse, alourdissement inexorable des dépenses publiques, diffi-
culté à financer les retraites... 
Le cercle vicieux est connu. Pourtant, un consensus sur le chômage
empêche de faire sauter les verrous de l’emploi.
Tonique, percutant, ce livre s’attaque, chiffres à l’appui, aux « exceptions
françaises » , qu’il s’agisse du temps de travail – trop faible – ou du coût
du travail – dissuasif pour l’emploi. Car, nous avertit Michel Godet, « il
faudra travailler plus pour espérer ne pas gagner moins ».
Comment revenir à 5 % de chômeurs ? Pour libérer l’emploi, il faut des
dirigeants compétents, au service de l’intérêt général et capables de
s’inspirer de ce qui marche déjà dans la France d’en bas. Michel Godet
avance vingt propositions pour y parvenir.

« Tant qu’on n’est pas dans l’iceberg, la croisière peut continuer. La France
va se réveiller, comme en 1940, défaite. Le modèle jacobin a montré son
impuissance à gouverner la France à la jumelle. Un sursaut est possible à
partir des forces vives qui partout dans la société, dans les entreprises ou
les territoires se battent pour survivre, innover et partir à la conquête du
futur. » M. G.
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ÉPILOGUE

Comment passer des idées aux actes ?

Michel Godet est membre de l’Académie des technologies, créateur
du Cercle des entrepreneurs du futur. 

Depuis quarante ans, il parcourt le monde, les entreprises et les
territoires pour aider les dirigeants à « éclairer leur action à la
lumière des futurs possibles ». Ses ouvrages sur la prospective,
cette « indiscipline intellectuelle » qui s’épanouit dans la rigueur,
sont traduits en plusieurs langues. Ses analyses, à contre-courant
des idées reçues, se sont souvent révélées exactes par le passé,
tant sur la surabondance d’énergie que sur la « japonosclérose »,
les mirages technologiques, le chômage d’abondance, l’erreur des
35 heures ou la maladie du diplôme.

Il a publié notamment chez Odile Jacob Le Courage du bon sens et La
France des bonnes nouvelles. Il a obtenu en 2011 le prix Édouard-
Bonnefous de l’Institut pour l’ensemble de son œuvre.
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