Philippe Varin, l'homme qui croit toujours
plus en l'industrie
Pour le président du Cercle de l'industrie, le déclin industriel français n'est pas inéluctable et
doit être enrayé si l'on veut vraiment renouer avec une croissance solide
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Il s'exprime rarement «on the record», préférant les débats d'idées en petits comités aux
grandes phrases chocs et grandiloquentes. Qu'il change ses habitudes en prenant
officiellement la parole à l'occasion de la conférence sociale est donc un signe fort. Le Cercle
de l'Industrie, présidé par Philippe Varin, qui regroupe les 35 plus grandes entreprises
industrielles françaises s'inquiète toujours du manque d'attractivité de l'Hexagone. «Nous
sommes en phase de déclin industriel, mais ce déclin n'est pas inéluctable et la renaissance
industrielle est toujours possible», assure l'ex patron de PSA. A l'heure où l'industrie pèse
moins de 10% de la valeur ajoutée en France (contre 15,5% en 2000), soit 2 points derrière le
Royaume-Uni, cette renaissance est plus indispensable que jamais. «Sans industrie, il n'y
aura jamais de croissance en France, poursuit Philippe Varin. C'est nous qui finançons 85%
de la R&D française, et la productivité de l'industrie reste supérieure de plus de 1% à celle
des services, ce qui en fait une réserve de croissance formidable». L'enjeu est aussi «celui de
la crédibilité économique d'un pays qui ne peut exister sans industrie forte».

Pour relancer cette attractivité, le Cercle n'attend pas de mesures chocs ou particulièrement
originales. Mais de la cohérence et surtout de la rapidité ! Il faut, bien sûr, poursuivre la
baisse du coût du travail. «Le pacte de responsabilité ne permet de réduire que de 30%
l'écart avec l'Allemagne et si l'on rajoute le fait que la surtaxe d'Impôts sur les sociétés sera
prolongée d'un an, il ne faut pas y voir un cadeau aux grandes entreprises», explique-t-on au
Cercle de l'Industrie. La vraie crainte, selon Philippe Varin, ce serait que les revenus tirés du
CICE ne soient l'objet de négociations salariales tendues avec les syndicats, réclamant des
hausses de salaires alors que l'objet profond du CICE est - du point de vue patronal l'occasion de redonner des marges de manœuvre pour que les entreprises investissent à
court terme et embauchent à long terme. «Nous sommes dans une situation de faible
inflation, donc même des gains salariaux limités permettent de stimuler le pouvoir d'achat»,
prévient Philippe Varin.
Pour cette raison, la grande conférence sociale doit surtout permettre de lancer des accords
de compétitivité offensifs dans les branches, autour d'un triptyque «salaire, organisation,
temps de travail». «Si la conférence sociale nous donne quelques bases solides pour lancer
les négociations annuelles obligatoires (NAO) 2015 dans les entreprises, ce sera déjà une
avancée», explique le président du Cercle de l'Industrie. L'attractivité ne se gagnera
toutefois pas uniquement sur la question de salaires ou de flexibilité du travail. Energie,
Europe... Le Cercle de l'Industrie entend multiplier les propositions dans les prochaines
semaines pour permettre aux industriels français de jouer à armes égales dans la
compétition européenne.

