
 
 

Emission Mise en questions, diffusée le 20/02/06 à 
18h30 sur Radio Alpha 

 
 
 
• Animateur : Maurice Thuriau 
• Thème : La flexibilité du marché du travail. 

Invités : Philippe Nogrix, Sénateur d’Ille et Vilaine, Jean Aubin, auteur du livre, 
Croissance, l’impossible nécessaire. 

 
 
• Sur la question des charges sociales, Philippe Nogrix a réaffirmé l’importance de 

maintenir notre système, constitutif de l’identité et du lien de la Nation. Il a néanmoins 
insisté sur la nécessité de l’allégement du coût du travail au profit de d’autres sources 
de financement. Il a plaidé notamment pour l’introduction d’une TVA sociale qui 
répartirait sur la consommation des produits nationaux et importés le financement de 
notre système. 

 
• Sur la TVA la restauration ,  Philippe Nogrix, s’appuyant sur la similitude des prix sur 

des prestations pourtant assujetties à des taux différents, a avancé que la baisse ne 
changerait pas grand-chose. Le véritable problème rencontré par le secteur se situe selon 
lui sur les charges sociales et les 35 heures. Il a cependant insisté sur la nécessité de 
rétablir l’équité entre les prestataires et proposé qu’ils se voient tous appliqués un taux 
unique équivalent à la moyenne du taux « normal » (20,5%) et du taux réduit (5,5%) soit 
environ 12%, indolore pour les finances publiques.  

 
 
• Sur le CPE, Philippe Nogrix a regretté la tournure strictement  idéologique du débat qu’il 

suscite. Après avoir rappelé que les rapports de travail n’étaient pas un jeu à somme nulle 
opposant « patrons » et « employés », il insisté sur la nécessité pour notre pays de recourir 
à la flexibilité et de développer ses capacités d’adaptation dans un environnement 
changeant. Si la flexibilité est un préalable nécessaire, elle n’est pas pour autant  une fin 
en soi, l’essentiel demeurant la place de l’Homme dans la Société qui se dessine. Le 
CPE est donc de ce point de vue perfectible : la présentation du projet par le 
gouvernement a manqué de concertation et de pédagogie. Il doit répondre en outre à un 
encadrement plus étroit notamment quant à l’évaluation de ses conséquences sociales. Le 
Sénateur a suspendu le sens de son vote à l’accueil qui serait réservé aux amendements 
qu’il s’apprête à déposer afin de l’enrichir.  

 
  
 
 


