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Pays de la Loire / Mayenne

Samuel Tuai écrit à la ministre du Travail
Le PDG d'Actuel adresse une lettre ouverte à Myriam El Khomri. Le Mayennais, auteur du livre
Le travail pour tous, appelle la ministre à « libérer le travail ».

Les hésitations de Myriam El Khom-
n, devant les cameras, sur les moda-
lités du renouvellement des contrats
a duree déterminée (CDD) font le
buzz sur Internet. Elles ont égale-
ment soulevé un vent de polémique
La ministre du Travail était interrogée
la semaine passée par Jean-Jac-
ques Bourdm, sur BFM. Un episode
qui fait reagir Samuel Tuai, PDG du
groupe d'agences d'emploi et de for
mation Actual

Le patron du Medef 53 auteur du
ivre Le travail pour tous, publie en
mars 2015, a adresse, mardi, une
lettre ouverte a Myriam El Khomri
Dans ce courrier, il constate . « De
nombreuses personnes réclament
votre départ. Elles s'appuient sur le
fait que les plus hautes instances
du pays doivent nommer des per-
sonnes aux compétences élargies,
sur les sujets pour lesquels on les
investit ». Il le concède : « On peut
sans doute penser que vos détrac-
teurs ont raison sur cette question
de l'expertise. »

Samuel Tuai évoque l'interdiction

des renouvellements successifs de
CDD. « Vous sembliez tres dubita-
tive : vous avez, la aussi, raison. Il
n'est effectivement ni logique, ni
acceptable d'interdire ces renou-
vellements au-delà de deux fois. »
Le piesident du Medef 53 qui ap
pelle la ministre à « libérer le tra-
vail », en « faisant confiance aux
chefs d'entreprises et à tous ceux
qui ont la soif d'entreprendre », I in-
terroge <• Dans quel pays sommes-
nous pour supprimer l'accès a l'em-
ploi alors même que la courbe du
chômage ne cesse de monter ? On
laisse ainsi supposer qu'il est pré-
férable d'être privé d'emploi plutôt
que de poursuivre une mission. »

« Confiance »

Samuel Tuai, qui se presente comme
un entrepreneur, « fervent défenseur
de la valeur du travail et de la liberté
des entreprises », lance « J'ai en-
vie de parier sur vous, jeune femme
ministre de 37 ans, qui semblez
sans a priori sur les questions » ll
ajoute, avec un brin d ironie : « Je

me prends à rèver de ministres qui,
eux aussi, auraient ce courage : le
courage de regarder la situation en
face, de transformer les pressions
et les menaces en opportunités, de
faire des faiblesses françaises des
forces à la française, d'imaginer
des pistes de réformes différentes
et constructives, d'expérimenter de
façon collaborative. »

ll a, ecrit-il a Myriam El Khomri
« envie » de lui « faire confiance ».
Et conclut par cette formule « Les
chefs d'entreprise ont besoin de re-
trouver de la confiance pour pou-
voir avancer, investir, embaucher et
de se libérer d'une jungle adminis-
trative au parfum d'immobilisme. »

Alan LE BLOA.

Le travail pour tous, Le Duc, aux edi-
tions, mars 2015

Samuel Tuai, PDG d'Actual et
president du Medef 53, est I auteur du
livre « Le travail pour tous ».
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