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 « Halte au feu sur les entreprises! » 

 
Lettre ouverte  

de la Fédération Syntec  
au Ministre du travail  

et aux parlementaires 

 
 
Monsieur le Ministre, 
Mesdames, Messieurs les parlementaires, 
 
La Fédération SYNTEC est partie prenante de la pétition du Medef « Halte au massacre des TPE ! ».  
 

La Fédération SYNTEC, suite à l’adoption en première lecture par l’Assemblée nationale du projet de loi relatif 
à la modernisation du Dialogue Social, lance cet appel au Ministre du Travail et aux parlementaires face aux 
nouvelles contraintes qui vont peser sur les entreprises : 
 

- L’intrusion des syndicats dans les entreprises de moins de 10 salariés qui devront faire face à : une 
désorganisation du fait de l’absence de salariés, à l’augmentation inéluctable du coût de 
fonctionnement des Commissions paritaires régionales et, avec pour conséquence, un frein à la 
création d’entreprises ; 
 

- Le durcissement des effets de seuils avec des obligations supplémentaires à chaque 
franchissement ; 
 

- De nouvelles obligations légales telles que l’expert égalité hommes-femmes ou la possibilité d’une 
reconnaissance du burn-out à la rentrée … qui ignorent le fonctionnement des entreprises. Les 
entreprises ne sont, en effet, pas responsables et surtout pas en charge de tous les 
dysfonctionnements de la société ; 
 

- Le Compte personnel d’activité : un fourre-tout de droit sociaux qui va conduire à une usine à gaz ; 
 

- La pénibilité : le suivi individuel généralisé pour l’instant évité, avec la création des régimes spéciaux 
« statutaires » qui seront financés par toutes les entreprises et pas seulement par celles dont les 
métiers sont reconnus comme pénibles. La prévention doit prévaloir mais évitons un amiante bis.   

 

La Fédération SYNTEC qui, dans le Pacte de responsabilité qu’elle a signé en décembre 2014 portant 
l’engagement de création de 30 000 emplois nets sur 3 ans, alerte les pouvoirs politiques et les élus sur la 
toxicité de telles contraintes. 
 

Sans confiance pas de croissance durable en France, les jeunes talents iront ailleurs !    
 

Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les parlementaires, amendez votre texte et laissez-nous créer les 
emplois dont la France a tellement besoin. 
 
 

 
 

A propos de la Fédération SYNTEC :  
80 000 entreprises, 120 milliards d’euros de Chiffre d’Affaires, c’est 910 000 collaborateurs pour relever le défi français 
de la compétitivité et de l’emploi.  
La Fédération Syntec regroupe les activités du Numérique, de l’Ingénierie, des Études et de Conseil, de la 
Formation Professionnelle, des métiers de l’Evénement. Site Internet : www.syntec.fr  
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