Communiqué de presse
Paris, le 19 janvier 2016

Plan pour l’emploi : le GPS plaide pour une flexibilité responsable
Réagissant à l’intervention du Président de la République le 18 janvier devant le Conseil Economique
Social et Environnemental, le Groupement des Professions de Services juge que le plan d’urgence
pour l’emploi va dans le bon sens même s’il ne va pas jusqu’au bout des pistes exploitables.
Le GPS se félicite que les plus hautes autorités de l’Etat se réfèrent aux grandes mutations de notre
société en soulignant qu’elles appellent la création d’un nouveau modèle économique et social
garantissant liberté et sécurité. Le Président de la République a par ailleurs rappelé que les services
sont aujourd’hui de grands pourvoyeurs d’emplois : le numérique, les services à la personne, le
tourisme, la sécurité, ou encore les activités liées à la transition énergétique et l’économie
collaborative. Les entreprises de services ne peuvent que s’en réjouir. L’évidence des services qui
représentent près de 50% du PIB et 80% des emplois créés aujourd’hui et demain est enfin prise en
compte.
Mais face à des propositions qu’il juge partielles et dont la mise en œuvre demeure aléatoire, le GPS
considère qu’il faut aller plus loin. « Les métiers de services dans leur ensemble existants ou
nouveaux n’entrent pas dans les cadres anciens », et cela depuis des années estime son président
Christian Nibourel. Le GPS relève que le Président de la République fait siens les constats de son
ministre de l’économie sans intégrer pour autant la totalité des réformes structurantes proposées.
C’est pourquoi, au regard de l’enjeu majeur de l’accès à l’emploi, le GPS se fait aujourd’hui l’avocat
d’une flexibilité responsable. Cette flexibilité répond à une demande manifeste des citoyensconsommateurs en faveur de plus de liberté, d’autonomie, couplée à plus de sécurité. Les
entreprises de services doivent s’adapter à ces mutations profondes de la société tout en assurant la
protection de l’ensemble des salariés comme des travailleurs indépendants.
Tous les métiers de services attendent des mesures allant dans ce sens. Ceux d’aujourd’hui comme
ceux de demain, les secteurs à forte intensité de connaissance comme ceux à forte intensité de main
d’œuvre.

Le Groupement des Professions de Services regroupe 26 fédérations de services ainsi que 23 grandes
entreprises adhérentes directes, dans les domaines des services aux entreprises, des services financiers, des
services aux particuliers et aux personnes et des services aux collectivités. Le secteur des services représente 10
millions d'emplois et 45% de la valeur ajoutée du pays.
Ses thèmes d’action concernent en priorité la contribution du secteur des services à la croissance et à l’emploi,
la formation, la valorisation des métiers de services et la prise en compte des spécificités du secteur dans les
politiques publiques, l’innovation.
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