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Vous avez porté plusieurs amen-
dements visant à renforcer les 
dispositifs sur l’apprentissage 
dans le PLFR III. Quels étaient 
leurs objectifs ? 
Dans le contexte de crise éco-
nomique et sociale que nous 
connaissons, une attention par-
ticulière doit être portée sur 
la situation des 16-25 ans qui 
constituent un public fragile en 
termes d’employabilité. Parmi 
eux, les apprentis courraient 
le risque d’être les premiers 
impactés par le gel des recru-
tements dans les entreprises.
Le gouvernement, dans son plan 
de relance de l’apprentissage, 
semble avoir pris la mesure de 
ce risque d’un effondrement de 
l’apprentissage, en proposant 
notamment une aide exception-
nelle à l’embauche d’apprentis. 
Cette mesure est cependant 
trop limitative pour avoir de 
réels effets, puisqu’elle exclut 
plusieurs catégories d’appren-
tis et d’entreprises. C’est pour-
quoi j’ai souhaité, par le biais 
d’une proposition de loi puis 
d’amendements au PLFR 3, 
d’étendre la mesure d’aide à 
l’embauche d’un apprenti à 
toutes les entreprises, sans 
restriction et quelles que soient 
leurs tailles, ainsi qu’à tous les 
étudiants, jusqu’au niveau 
master.
Par ailleurs, selon le plan de 

relance de l’apprentissage, les 
entreprises de plus de 250 sala-
riés doivent justifier de 5 % d’al-
ternants dans 
leurs effectifs 
au 31 décembre 
2021. Cela me 
paraissait diffi-
cilement attei-
gnable dans un 
délai aussi court. 
J’ai donc pro-
posé, par mes 
amendements 
budgétaires, de 
repousser d’un 
an l’exigence de 
ce seuil de 5 %. 
M a l h e u r e u s e -
ment, le gouver-
nement n’a pas 
retenu ma proposition et ce 
seuil est bien maintenu dans le 
texte définitif.

Au regard de l’engagement 
des professionnels de la pro-
preté durant la crise du Covid-
19, les mesures économiques 
d’urgence et les annonces du 
Premier ministre Jean Castex 
vous semblent-elles à la hau-
teur des enjeux, y compris dans 
votre département ?
La propagation du coronavirus 
à l’échelle mondiale a consti-
tué un choc d’ampleur inédite. 
Le confinement généralisé de 
notre pays a créé à la fois un 

choc d’offre, lié principale-
ment aux absences au travail 
et à la perturbation des chaînes 

de production, 
et un choc de 
demande, dû 
au report des 
d é c i s i o n s  d e 
consommation 
et d’investisse-
ment des agents 
économiques.
L ’ u n e  d e s 
mesures fortes 
du gouverne-
ment pour faire 
face à  cette 
situation a été 
la mise en place 
d’un dispositif de 
chômage partiel 

renforcé. Combinée au report 
de charges sociales pour les 
entreprises les plus en diffi-
culté, cette mesure a permis à 
l’économie française de ne pas 
s’effondrer. La réaction du gou-
vernement était nécessaire et 
nous l’avons soutenue au Sénat.
Cette crise a cependant révélé 
les failles de notre État bureau-
cratique, qui a été paralysé et 
incapable de fournir des tests, 
des masques, etc. Les salariés 
situés en première ligne d’ex-
position au virus n’ont pas pu 
bénéficier des équipements 
de protection individuelle 
(masques, surblouses, gants), 

qui sont essentiels dans les pro-
fessions comme celles du sec-
teur de la propreté.

Que peuvent attendre les 
entreprises et les salariés 
de la propreté du plan de 
relance annoncé à la rentrée ?
Suite à la déclaration de poli-
tique générale du nouveau Pre-
mier ministre, nous sommes 
désormais dans l’attente de 
mesures fortes qui seront pré-
sentées à la fin de l’été. La tâche 
du gouvernement est lourde, au 
niveau de l’épreuve qui accable 
notre pays et notre économie. Il 
y a urgence à passer d’un plan 
de soutien ponctuel, comme 
nous avons connu depuis le 
début de la crise sanitaire, à un 
véritable plan de relance.
Nous espérons notamment un 
allégement de charges sociales 
pour réduire le coût du travail et 
bien sûr un soutien important 
pour l’embauche des jeunes.
Mais la crise a été révélatrice 
d’une dépendance probléma-
tique de notre pays vis-à-vis de 
certains fournisseurs. Les dif-
ficultés d’approvisionnement 
nous renvoient à la fragilité du 
tissu industriel français et inter-
rogent sur les stocks straté-
giques de notre pays. Ces para-
mètres doivent être intégrés à 
une politique de long terme 
pour notre pays.

 STÉPHANE PIEDNOIR, MAINE-ET-LOIRE 

« Un véritable plan de relance 
est nécessaire »
Stéphane Piednoir, sénateur (LR) de Maine-et-Loire, préconise de renforcer encore les dispositifs 
d’aide en matière d’apprentissage et espère un soutien important pour l’embauche des jeunes.
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