Entreprise
Quelles sont vos propositions pour les TPE et les
PME ?
Nos propositions pour les TPE et les PME
Nous sommes conscients que l'augmentation du SMIC, la 6e semaine de congés
payés et le retour aux 35h vont induire un coût pour les TPE et les PME. Nous ne
souhaitons pas qu'elles mettent la clef sous la porte, c'est pourquoi nous prévoyons
plusieurs mesures pour remédier à cela :
Nous baisserons l'Impôt sur les Sociétés (IS) de 33% à 25%. Cette baisse,
prévue à court terme, permettra aux TPE et PME d'assumer la hausse du
budget salarial et d'anticiper les effets de notre relance et donc des hausses
des commandes.
Nous financerons le taux d'escompte des PME à taux zéro par le
pôle financier public. Cela permettra aux PME d'économiser les frais
bancaires générés par les avances des banques aux entreprises qui
attendent des paiements de la part de leur clients afin de disposer de
liquidités. Ces frais sont très onéreux pour les entreprises, et elles
en seront exemptées.
Nous créerons un fonds de solidarité interentreprises. Ce fonds pourra
permettre une meilleure répartition des coûts de la contribution sociale
entre les entreprises, indexée par un barème progressif selon la taille de
l'entreprise (les TPE ne paieront presque rien). Cela soulagera les TPE et
PME et assurera une solidarité financière entre donneurs d'ordre et soustraitants.
Ces trois mesures font partie des nombreuses autres prévues pour soulager les
PME et TPE. Le large plan d'investissements et de relance que nous proposons va
remplir le carnet de commandes de ces entreprises, ce qui leur permettra
d'assumer pleinement les hausses de salaires que nous prévoyons.

Merci au projet Patrons Insoumis pour leur aide dans cet article.
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