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• Etude sur les freins réels à l’embauche des entreprises
En marge des débats sur la loi El Khomri, dont certains prétendent qu’elle est une réponse aux demandes des
entreprises, une étude de la société Robert Half vient battre en brèche certains clichés et donner raison aux
analyses du Front National.
Si chacun admet la complexité du code du travail et des lourdeurs administratives, il ressort de cette étude,
réalisée en décembre 2015 auprès de 200 directeurs financiers représentatifs des entreprises françaises, que le
code du travail n’est pas un frein majeur à l’embauche.
En effet, parmi les freins à l’embauche cités par les entreprises, le code du travail n’arrive qu’en quatrième
position, avancé par seulement 14% des sondés.
Les trois premiers freins à l’embauche sont l’état de l’économie nationale (28%), la moindre performance des
entreprises (28%) et la baisse des budgets alloués à la rémunération (21%). C’est donc d’abord la faiblesse de
l’activité, la faiblesse de la demande, qui poussent très logiquement les entreprises à freiner leurs
embauches.
Seul un carnet de commande rempli incitera les entreprises à embaucher et c’est bien ce sur quoi le Front
National appuie ses grandes propositions macro-économiques (protectionnisme intelligent, souveraineté
bancaire et monétaire, patriotisme économique, etc).
Prétexter la complexité bien réelle du droit du travail pour le transformer à la sauce bruxelloise en
cassant les protections des salariés et prétendre ainsi relancer l’emploi, est donc un mensonge qui ne
répond même pas aux revendications premières des entreprises.
• Présidentielle : la dynamique relancée
Dans un sondage Odoxa pour Le Parisien paru ce weekend, Marine Le Pen est créditée de 30 à 32% à la
présidentielle selon les différentes hypothèses de candidature, en hausse de 2 à 3 points par rapport au
sondage de janvier du même institut.
Cette dynamique de premier tour se confirme également au second avec des hausses de 4 à 7 points par rapport
à janvier, et où Marine Le Pen est même donnée gagnante face à François Hollande avec 53% des voix. Dans le
détail des dynamiques, il apparaît que le candidat du PS régresse en proportion de la montée de Marine Le Pen.
En outre, d’autres études attestent de cette nouvelle dynamique. Ainsi depuis janvier, la présidente du Front
National a repris 7 points dans la baromètre politique de l’institut OpinionWay, passant de 26 à 33%, loin
devant le président des Républicains, Nicolas Sarkozy, désormais à 28%.
Ces chiffres confirment la pertinence du repositionnement politique voulu par Marine Le Pen, plus
proche des Français et en même temps plus éloignée du brouhaha médiatique et politicien. Ils viennent
également sanctionner des prises de position fortes, notamment sur le droit des femmes ou sur les
préoccupations sociales des Français en marge de notre opposition à la loi El Khomri. Notons également le peu
d’effet à ce jour des polémiques médiatiques artificielles telles que le « Panama Papers ».
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