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Il faut huiler la « machine à emploi » et non pas la gripper
par patron de pme (http://patronsventdebout.fr/author/admin/) on 28 avril 2016 (http://patronsventdebout.fr/faut-huiler-machine-aemploi-non-gripper/)

C’est tout le « contrat de travail » qu’il faut désormais et urgemment réformer. Il faut huiler la « machine à emploi » et
non pas la gripper. Et ce, en développant signiﬁcativement autant l’embauche que – quand nécessaire – la diminution
d’eﬀectifs. Nous ne pouvons plus raisonner en « fonctionnaires » avec des « acquis sociaux » d’une autre ère; c’est le
manque de visibilité sur l’avenir (et cela ne changera pas !) qui souvent freine l’embauche de salariés car : « Et si demain
mon activité diminue, qu’est ce que je fais avec mon « sureﬀectif » (au risque qui plus est de la cessation de payement
ou du dépôt de bilan) ». Et enﬁn, prenons exemple sur les pays et les modèles qui marchent. meme si cela implique –
coté salarié – d’etre plus ﬂexible qu’actuellement …

← Désolé , maintenant nous ne sommes ouvert que de 9h à
11h30 et de 14h 30 à 15h30 (http://patronsventdebout.fr/desolene-sommes-ouvert-de-9h-a-11h30-de-14h-30-a-15h30/)

Quand enﬁn les Politiques sauront ce qu’est une entrepris →
(http://patronsventdebout.fr/enﬁn-politiques-sauront-questentrepris/)

Rechercher …

A propos
http://patronsventdebout.fr/fauthuilermachineaemploinongripper/
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A propos
Ce site de la manif virtuelle des patrons s'adresse à tous les dirigeants de PME/TPE qui souhaitent pousser un coup de gueule contre le
projet de surtaxation des CDD et qui refusent que l’on pénalise ﬁnancièrement ceux qui prennent le risque de créer des emplois.

Participez à la manif virtuelle
Laissez votre témoignage ici (http://patronsventdebout.fr/laissez-votre-temoignage-ici/)

Soutiens à la manif
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