11 dirigeants industriels
du terrain
à l’origine des réformes
du Code du travail !

Les initiateurs des Dupés :
• Grégoire Giraud (Groupe Cheynet)
• Olivier Eyraud (Entreprise Eyraud)
• Frédéric Baudouin (Entreprise Gibaud)
• Dominique Jabouley (Entreprise Jabouley)
• Julien Faure (Entreprise Julien Faure)
• Guy Louison (Entreprise Louison)
• Thierry Neyret (Entreprise Neyret)
• Arnaud Sahuc (Entreprise Sahuc)
• Hervé Durand (Entreprise Seram)
• Frédéric Riou (Entreprise Samuel Roche)
• Nicolas Brunon (Entreprise Satab)

Dominique JABOULEY

Co-fondateur des Dupés, président de Jabouley
Il y a quatre ans, nous nous sommes regroupés,
entrepreneurs du terrain, pour protester contre
l’accumulation de décisions négatives prises par les
gouvernements successifs depuis 30 ans. Dès lors,
notre collectif n’a eu qu’un seul but : faire bouger les
lignes en matière de droit et de coût du travail. Bien
souvent, les TPE / PME subissent un environnement
plus contraint que les grands groupes. Au final, nous
pouvons être fiers puisque nous avons participé à une
prise de conscience et obtenu de vraies avancées…
même si d’autres restent à porter, et nous comptons
sur chacun de nos 5 000 Dupés pour poursuivre le
combat !

La création d’un nom, « Les Dupés »,
pour pointer l’effet négatif des
politiques économiques et sociales
des gouvernements successifs sur
les TPE et PME

La
création
d’une
charte
graphique, avec la poire qui
deviendra notre symbole

Une inflation normative qui dessert les chefs
d’entreprise du terrain, matérialisée par
l’évolution du poids du Code du travail
depuis 30 ans

Voulus percutants, des éléments de
langage ont été conçus et repris très
largement par les politiques et les
leaders économiques. Ex : la « peur
de l’embauche ».

5 500

1

chefs d’entreprise
signataires

manifeste des Dupés

Parti du bassin stéphanois, le collectif
Les Dupés a fini par rassembler 5 500
chefs d’entreprise signataires autour
de son Manifeste.

2

réunions en région, pour
mobiliser et expliquer

1
1

2

réseaux sociaux

site internet

vidéo d’animation

Divers canaux de communication ont
permis de maintenir les Dupés
signataires et le grand public informés
du contenu de nos actions.

21

mesures pour réformer le Code du travail

• Relever les seuils de représentativité,
en supprimant le seuil de 11 salariés

• Relever l’obligation du PSE à 250 salariés

• Instaurer un contrat de travail unique,
et supprimer le CDD

• Possibilité de procéder au licenciement
d’un salarié protégé sans autorisation
administrative

• Instaurer la non-condamnation de
l’employeur pour vice de forme

• Supprimer la notion de harcèlement
dans le droit du travail

Hit parade et baromètre

2 outils digitaux pour suivre l’évolution de nos propositions
• Hit parade : quels leaders politiques,
économiques, syndicaux ont le plus
repris nos propositions ?

• Baromètre : une fois que le
gouvernement Valls s’est décidé à
engager la réforme du droit du
travail, comment juger ses pistes de
réflexion ?

1

mesure pour simplifier la fiscalité des
entreprises

La franchise de charges URSSAF
patronales et salariales sur les 1000
premiers euros bruts de salaires, pour
tous les salaires
A la place du CICE actuel et des autres
dispositifs d’allègement de charges.

1

mesure

isocoût

pour

la

collectivité

1

mesure qui bénéficie à tous les

salariés

1 mesure qui simplifie la fiscalité

3
97

plateaux télévisés

articles de presse

18

rendez-vous institutionnels

Dont Xavier Bertrand, Bruno Le Maire,
Nicolas Sarkozy, Myriam El Khomri, la
Fondation
Concorde,
l’Institut
de
l’Entreprise, Fondapol, l’Institut Montaigne,
Pascale Gérard (PS), Avosial, Eric Woerth,
Nathalie Kosciusko-Morizet, Pierre Gattaz,
Fondation IFRAP, Génération Entreprise,
Laurent
Grandguillaume,
Yves
Jégo,
CroissancePlus…
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Les

5
sujet au centre des débats
depuis deux ans

TPE / PME
au coeur des réflexions

ordonnances sur le droit
du travail signées par le
Président de la République

1 partie de nos idées

reprises dans les ordonnances
Le combat des Dupés a porté ses
fruits, puisque toutes les instances de
représentation des entreprises se sont
faites les porte-paroles de nos idées.

Ne lâchons rien !
Même si toutes les idées n’ont pas été reprises par le gouvernement dans ses
ordonnances, des avancées significatives ont été faites pour les entrepreneurs du
terrain, et de bons signaux ont été envoyés par l’exécutif. Mais d’expérience, nous
savons que rien n’est jamais acquis. Et qu’il faut aller plus loin pour permettre aux
territoires de retrouver leur attractivité.

Aujourd’hui, les Dupés ont décidé de refermer ce formidable chapitre de 4 ans de
combat, car ils n’ont jamais eu vocation à durer et à se substituer aux organisations
professionnelles. Mais les idées du Collectif sont encore parfaitement légitimes et nous
espérons qu’elles seront reprises, au-delà de tout esprit partisan, pour faciliter la vie des
entrepreneurs et porter la croissance de notre pays !

Les Dupés
2013 – 2017
www.les-dupes.fr
mail.les-dupes@gmail.com
Saint-Etienne
@LesDupes

Les Dupés ont été créés et accompagnés pendant 4 ans par CALIF

