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>>> EDITO
Chers adeptes,

Nouvelle semaine et petit vent de chaleur sur la ville et sur les
actualités de ces derniers jours. On peut commencer à poser les gros
manteaux  et  pourquoi  pas  à  lire  notre  revue  de  presse  préférée  à
l'ombre d'un arbre centenaire sur la pelouse du parc ?

Quoi qu'il en soit, nous ouvrirons cette édition avec le controversé
mais  modestement  nommé  projet  de  loi  « Travail ».  Tout  d'abord,
Antoine Lyon-Caean, Olivier Favereau et Fiodor Rilov étaient les invités
d'une  conférence  sur  l'avant-projet,  leur  avis :  se  méfier  de  la
concurrence sociale qu'il pourrait engendrer.

Nous vous proposons également une analyse point par point de la
nouvelle version du projet « Travail ». De plus, retrouvons le point de
vue de Dominique Meda et de Pascal Lokiec qui décryptent eux aussi la
loi et expliquent pourquoi ils la considère dangereuse.

Quid de la laïcité en entreprise ? Une polémique accuse le projet
de loi d'ouvrir la porte à toutes sortes de revendications religieuses en
entreprise, des experts tentent de nous expliquer qu'en réalité ce risque
n'existe pas.

Par ailleurs, sur un autre sujet, la proposition de loi de Dominique
Potier  pour  renforcer  l'implication  des  entreprises  françaises  dans
l'éthique des entreprises étrangères inquiète le président de l'Association
française des entreprises privées qui s'y oppose fermement.

Pôle  Emploi  se  tourne  quant  à  lui  vers  l'externalisation  de  la
gestion de certains de ses bénéficiaires ce qui peut avoir des certaines
conséquences sur ces derniers, la question plus large du démembrement
des services publics se pose alors.

Nous  ferons  également  un  point  sur  l'avancée  de  l'ouverture
dominicale des enseignes dans les gares, bien que le nombre de gares
françaises autorisées à le faire reste trop restreint  d'après le PDG de
SNCF Gares et Connexions.

Excellent  retour  en  revanche  sur  les  « cars  Macron »  qui
connaissent un tel succès que leur mise en place a permis la création de
900 emplois en six mois.

Nous  vous  retrouvons  la  semaine  prochaine  pour  d'autres
nouvelles,  en  attendant,  profitez  du  soleil  avant  les  examens  de  fin
d'année !
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Publié le 23 mars 2016 par Amandine Caihol

 

Lyon-Caen brocarde «l’essor de la
concurrence sociale»

 

Lors  d’une  conférence  à la  Sorbonne  lundi,  le
professeur  de  droit  social,  dont  les  travaux  avaient
inspiré  le gouvernement,  a  continué  de  fustiger
le projet de loi El Khomri.

Rien  à  voir  avec  les  assemblées  générales  électriques  des  étudiants
pressés  d’aller  manifester.  Lundi,  dans  l’amphithéâtre  Lefebvre  de  la
Sorbonne,  l’ambiance  est  studieuse  sous  les  lambris  défraîchis.  A  la
tribune, ils sont six, économistes et juristes, à plancher sur la loi travail.
Six hommes. La seule femme à leur côté jouant le rôle d’animatrice. A
tour  de  rôle,  chacun apporte  sa  contribution  au  démontage,  tout  en
retenue, mais chirurgical, de l’avant-projet de loi.

«RETOUR À LA PENSÉE DES ANNÉES 30»
Antoine  Lyon-Caen,  professeur  de droit  et  membre de la  commission
Badinter,  dont  les  travaux  ont  servi  de  base  à  la  réforme,  plante  le
décor :  «Le droit du travail est sorti de son lit.» La faute, selon lui, à
l’utilisation récurrente du code du travail en instrument de lutte contre le
chômage.  Pour  le  juriste,  les  61 «principes  essentiels» rédigés  par  la
commission Badinter auraient dû «le faire rentrer dans son lit».  Mais,
pointe-t-il à regret, «cette composante est en train de se diluer». Et pour
cause, la dernière version du texte ne fait que les énoncer, au lieu de les
réunir, comme prévu, dans un préambule. 
Le risque : «Que ces principes disparaissent», estime Lyon-Caen. Avant
de  s’attarder  sur  la  «composante  combrexelienne» de  la  réforme,  du
nom de l’auteur  d’un autre rapport  l’ayant influencée.  Soit  le «primat
donné à la  négociation d’entreprise sur la  négociation de branche et
même le recul  de la loi  sur le champ du temps de travail».  De quoi
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consacrer  «l’essor de la concurrence sociale», là où l’essence du droit
du travail est de «réguler la concurrence entre les salariés et entre les
entreprises».  Quant au volet  sur la  sécurisation professionnelle,  il  est
jugé «modeste» par Lyon-Caen.
C’est  ensuite au professeur d’économie Olivier  Favereau de pointer le
«déséquilibre» de  l’avant-projet  de  loi,  avec  des «contreparties  très
faibles» pour les salariés. Surtout, les arguments économiques du texte,
notamment  le  lien  supposé  entre  facilitation  du  licenciement  et
embauche, ne s’appuient sur «aucune preuve empirique», note-t-il. Pire,
cet argument souffre d’un «contre-exemple», celui de l’Allemagne, qui a
mieux  géré  l’effet  de  la  crise  des  subprimes  que  la  France  en
développant  «des  trésors  d’ingéniosité  pour  ne  pas  licencier».  Selon
Favereau,  on  assiste  à «un  retour  spectaculaire  à  la  pensée  des
années 30».  De  quoi  enfoncer  l’argument  du  gouvernement  qui  se
targue de faire dans la modernité. Et de conclure : «En affaiblissant le
CDI,  on  tend  à  enfoncer  l’économie  française  encore  plus  dans  le
dualisme», les précaires d’un côté, les emplois durables de l’autre.

«LICENCIER SANS OBSTACLE»
Vient le coup de grâce porté par l’avocat Fiodor Rilov, qui a notamment
défendu les salariés de Goodyear et fait invalider plusieurs plans sociaux
du groupe. Sa «plaidoirie» débute en questions : «Pourquoi ceux qui
veulent supprimer la loi sur le licenciement nous font croire que cela va
permettre d’embaucher ?» Réponse : pour «enrober idéologiquement» la
mesure. «Pourquoi ne disent-ils pas que c’est pour donner satisfaction
aux investisseurs étrangers ? Car il y aurait une levée de boucliers.» Et
l’avocat  d’ajouter  qu’avec  un  tel  texte, «fabriqué  pour  permettre  de
licencier  sans  obstacle» en  limitant  l’appréciation  du  licenciement
économique  au  périmètre  national,  les  combats  des  salariés,  comme
celui des Goodyear, ne seront plus possibles.
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Publié le 24 mars 2016 par Noémi Moreau
 

La nouvelle version de la loi Travail
passée au crible

 
Noémi  Moreau, juriste  spécialisée  en  droit  social,
décrypte le projet de loi "nouvelle mouture" porté par
Myriam  El  Khomri  et  qui  est  examiné,  ce  jeudi,  en
conseil des ministres.
L'avant-projet  de  loi  visant  à  instituer  de  nouvelles  libertés  et  de
nouvelles protections pour les entreprises est examiné, jeudi 24 mars, en
conseil des ministres. Report de deux semaines de sa présentation en
Conseil des ministres, grèves, manifestations, réunions du PS, pétition
record, consultations de dernière minute des partenaires sociaux et des
organisations de jeunesse à Matignon... le texte a connu une trajectoire
chahutée. "Fortement décrié par l'UNEF et la CGT, le document propose
une réécriture du Code du travail vers plus de flexibilité et laisse une
grande  place à  la  négociation  collective",  analyse  Noémi  Moreau,
ancienne avocate au barreau de Paris et juriste spécialisée en droit social
dans  une  grande  entreprise.   Voici son  décryptage  du  projet  de  loi
Travail. 

RETOUR SUR QUELQUES CONTRE-VÉRITÉS
C'est  très  dommage  que  la  diffusion  de  ce  texte  ait  été  très  peu
encadrée  /  accompagnée  par  ses  rédacteurs.  La  discrétion  du
gouvernement a ouvert la voie à la propagation de nombreuses contre-
vérités et informations interprétées partiellement et partialement

FAUX "On va travailler 60 heures par semaine". Les dispositions du code
du travail  sont inchangées à ce titre. L'avant-projet de loi se borne à
reprendre le texte existant qui prévoit la possibilité, sur autorisation de
l’inspection  du  travail  en  cas  de  circonstances  exceptionnelles,  de
dépasser le plafond maximal hebdomadaire de travail dans la limite de
60 heures par semaines.

FAUX   "L’astreinte  devient  du  temps  de  repos".  Hors  période
d’intervention, les périodes d’astreinte sont déjà décomptées comme du
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temps de repos.

Les trop nombreuses inepties qui entachent l’ensemble du texte viennent
gommer l’esprit général du projet, à savoir renforcer la négociation et
développer la culture du dialogue social  dans l’entreprise (cf. Rapport
Combrexelle), évolution qui avait déjà été favorisée par la loi n°2008-789
du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme
du temps de travail.

Par ailleurs et contrairement aux idées reçues, le texte n’a pas pour objet
de supprimer les dispositions impératives protectrices  des salariés. S’il
laisse la place à la négociation collective, ce n’est pas sans contrôle. Les
notions d’ordre public auxquelles il n’est pas possible de déroger par voie
de négociation sont réaffirmées (ex : durées maximales du travail, durée
du  repos  quotidien  et  hebdomadaire)  et  le  projet  de  loi  prévoit  des
dispositions supplétives qui s’appliqueront à défaut d’accord.

Ceci étant précisé, si l’esprit  général du texte initial  et la plupart des
nouvelles  mesures  semblaient  aller  dans  le  bon  sens,  plusieurs
dispositions  étaient  en  effet  contestables.  Bien  que  critiquée  par  les
organisations  patronales,  la  nouvelle  version  devrait  constituer  un
compromis acceptable.

> Négociation d'entreprise

L’avant-projet de loi généralise les accords conclus avec des syndicats
majoritaires pour les questions relatives à la durée du travail.

Actuellement, la validité d’un accord d’entreprise est subordonnée à sa
signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au
moins  30 %  des  suffrages  exprimés  par  les  salariés  aux  dernières
élections  dans  l’entreprise  et  à  l'absence  d'opposition  d'une  ou  de
plusieurs  organisations  syndicales  ayant  recueilli  la  majorité  des
suffrages exprimés à ces mêmes élections.

Or, pour les sujets touchant à la durée du travail uniquement, le projet El
Khomri  entend  favoriser  l’atteinte  de  consensus  avec  les  partenaires
sociaux  en  soumettant  la  validité  de  ces  accords  à  la  signature
d’organisations syndicales ayant obtenu, non plus 30 %, mais plus de
50% des voix aux dernières élections. Ce n’est qu’à défaut qu’un accord
paraphé  par  des  syndicats  représentant  uniquement  30 %  des  voix
pourra entrer en vigueur après approbation des salariés consultés par
référendum.

Le tollé provoqué sur le sujet est incompréhensible puisqu’il semble que
le texte va vers plus de sécurité pour les syndicats et les salariés. Les
opposants  à  ce texte  se bornent  à  dénoncer  la  suppression  du droit
d’opposition  des  syndicats,  sans  relever  que  cette  mesure  n’est
qu’accessoire au regard de l’instauration de l’accord majoritaire, règle qui
renforcera le poids des syndicats dans le cadre du dialogue social.

Par ailleurs, la défiance des opposants au texte à l’égard du référendum
d’entreprise est  difficilement compréhensible.  Par principe, les  salariés
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voteront  (à bulletins secrets)  en faveur d’accords  qui  leur  sembleront
aller dans le bon sens, après avoir entendu l’avis des syndicats, le cas
échéant. De plus, cette mesure pourrait permettre un dialogue social au
plus  près  des  réalités  de  l’entreprise,  et  éviter  des  éventuelles
oppositions basées uniquement sur des jeux de pouvoir entre syndicats.

  > Durée du travail

Aménagement  du  temps  de  travail  sur  une  période  supérieure  à  la
semaine

Afin  de  répondre  aux  besoins  de  certaines  industries  (projets
d’investissement  et  cycles  de  production  sur  plusieurs  années),  la
répartition du temps de travail pourra se faire sur une période supérieure
à un an, sans pouvoir dépasser trois ans par accord collectif de branche
et neuf semaines par décision unilatérale de l’employeur.

Concrètement,  il  s’agit  de permettre aux entreprises,  en fonction des
réalités  de  leurs  activités,  de  définir  des  modalités  particulières
d’organisation  du  temps  de  travail  -  telles  que  cycles  (ex :  3x8),
modulation (semaines hautes, de plus de 35h et semaines basses de
moins  de  35h pour  une moyenne à 35h),  augmentation  de la  durée
hebdomadaire du travail par l’octroi, sur la période considérée, de jours
de réduction du temps de travail (RTT) -, non plus sur une période au
plus égale à un an, tel que c’est le cas aujourd’hui, mais au plus égale à
trois ans dans certaines circonstances.

Contrairement  aux  idées  reçues,  cette  mesure  n’aura,  pas  plus
qu’aujourd’hui, pour effet de rémunérer les heures supplémentaires des
salariés à l’issue de la période de référence (soit trois ans si le texte est
adopté). En effet, non seulement le projet réaffirme que constituent des
heures  supplémentaires,  les  heures  effectuées  au-delà  d’une  durée
hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période considérée
mais, de surcroît, il indique que l’accord de branche devra prévoir une
limite  hebdomadaire,  supérieure  à  35 heures,  au-delà  de  laquelle  les
heures de travail accomplies au cours d’une même semaine sont en tout
état de cause des heures supplémentaires rémunérées avec le salaire du
mois au cours duquel ces heures ont été travaillées.

Astreinte

Jusqu’à présent,  exception faite de la durée d'intervention, la période
d'astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de
repos quotidien et de repos hebdomadaire. Si  une intervention a lieu
pendant l'astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné
intégralement à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a
déjà  bénéficié  entièrement,  avant  le  début  de  celle-ci,  de  la  durée
minimale de repos continue (11 h pour le repos quotidien, 35 h pour le
repos hebdomadaire). La première mouture du projet de loi prévoyait
que lorsque le  salarié  est  intervenu pendant  la  période d’astreinte,  il
bénéficie à l’issue de la période d’intervention d’un repos compensateur
au moins égal au temps d’intervention lui permettant de bénéficier au
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total d’au moins onze heures de repos quotidien ou trente-cinq heures
de repos hebdomadaire. Face au vacarme que cette disposition a suscité,
elle a été supprimée. Le régime de l’astreinte devrait  donc demeurer
inchangé.

Conventions de forfaits

Le texte de départ permettait aux entreprises de moins de 50 salariés de
proposer  le  passage  au forfait-jours  à  leurs  salariés  autonomes  sans
passer par un accord collectif.  La suppression de cet article n’est pas
regrettable  car  le  projet  permet  aux  TPE  de  pouvoir  négocier  sur  le
temps de travail avec un salarié mandaté par une organisation syndicale.
Il devrait donc être possible de négocier des accords dans les entreprises
de moins de 50 salariés permettant la mise en place de conventions de
forfait en jours sur l’année, modalité d’organisation du temps de travail
garantissant un certain niveau de flexibilité aux employeurs et salariés
dont les fonctions les conduisent à être autonomes dans l’organisation
de leur emploi du temps, tout en bénéficiant des dispositions protectrices
en  matière  de  repos  quotidien  (11h)  et  hebdomadaire  (35h),  d’un
encadrement  spécifique  pour  favoriser  l’équilibre  vie  privée/vie
professionnelle, d’une rémunération prenant en compte les éventuelles
contraintes  de  ce régime et  l’octroi  d’un certain  nombre  de jours  de
repos sur l’année (environ 11 jours de repos selon les années pour un
forfait annuel de 218 jours).

La lourdeur du droit français qui impose à l’employeur de contrôler les
heures de travail de ses salariés s’accorde mal avec les nécessités de
souplesse que rencontrent les petites entreprises et start-up dans des
contextes  de  compétitivité  accrue  et  le  forfait-jours  est  un  outil
permettant  d’adapter  aisément  le  temps  de  travail  à  la  charge
rencontrée. Les détracteurs du forfait-jours dénoncent les abus pouvant
conduire des entreprises en quête de performance à n’importe quel prix
à  surcharger  leurs  salariés  en  forfait-jours,  sous  prétexte  qu’ils  sont
autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps. Au contraire, les
nombreuses décisions de la Cour de cassation et accords de branche en
la matière depuis 2011 visant à encadrer la mise en œuvre des forfaits-
jours pour garantir l’effectivité du droit à la santé et au repos du salarié
(ainsi que l’instauration du droit à la déconnexion) devraient permettre
de  limiter  de  telles  dérives,  celles-ci  pouvant  coûter  très  cher  aux
employeurs fautifs.

  > Barème pour les indemnités prud'homales

La  première  mouture  prévoyait  l'encadrement  des  indemnités
prud'homales pour les licenciements personnels  ou économiques sans
cause réelle et sérieuse (En revanche, le barème n’a jamais eu vocation
à s’appliquer dans les cas spécifiques de licenciements nuls, lorsque le
juge reconnait une situation de  discrimination, harcèlement, ou en cas
d’inaptitude,  de  licenciement  de  salariés  protégés,  etc.  situations
hautement  préjudiciables  justifiant  le  prononcé  d’indemnités
compensatrices librement appréciées par le juge).
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Ancienneté du salarié
Indemnité  maximale  (en
mois de salaire)

Moins de 2 ans 3 mois

De 2 à moins de 5 ans 6 mois

De 5 à moins de 10 ans 9 mois

De 10 à moins de 20 ans 12 mois

20 ans et plus 15 mois

Dans  le  texte  présenté  par  la  ministre  du  Travail,  ce  barème  a  été
supprimé. Il est remplacé par le référentiel indicatif initialement prévu
par la loi Macron (retoqué par le Conseil d’Etat). Les différents niveaux
du  référentiel  tiendront  ainsi  compte  notamment  de  la  taille  de
l’entreprise, de l’âge et l’ancienneté du salarié…

Il est à espérer que ce barème indicatif favorisera le principe de sécurité
juridique  des  justiciables.  Aujourd’hui  en  effet,  d'un  conseil  de
prud'homme  à  l'autre,  le  même  préjudice  (la  perte  d'emploi),  peut
conduire à des indemnisations très disparates et pouvant aller jusqu'à
deux ans de salaire dans certains cas, ce qui représente un coût très
lourd dans les finances des TPE et PME.

  > Définition du licenciement économique

Aujourd’hui,  la  Cour  de  cassation  considère  que  les  difficultés
économiques  invoquées  à  l'appui  d'un  licenciement  doivent  être
appréciées  au  niveau  du  groupe  ou  du  secteur  d'activité  du  groupe
auquel appartient l'entreprise, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe
aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.

Cette jurisprudence revient, pour apprécier les difficultés d’une société
française, à considérer qu’il n’y aurait qu’un seul marché global mondial,
ce qui est un non-sens économique. Si une solidarité économique peut
s’entendre entre sociétés d’un même groupe,  les réalités de marchés
sont,  par  constat,  différentes  en fonction  de  l’économie  des  pays  en
présence.

L’article L. 1233-3  du  Code  du  travail définissant  le  licenciement
économique est réécrit par le projet de loi qui revient sur ce principe. Le
nouvel  article  précise  que  l’appréciation  des  difficultés  (difficultés
économiques,  mutations  technologiques,  réorganisation  de  l'entreprise
nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, cessation d'activité de
l'entreprise,  ndlr)  s’effectue  au  niveau  de  l’entreprise  et,  si  celle-ci
appartient à un groupe, "au niveau du secteur d’activité commun aux
entreprises implantées sur le territoire national du groupe auquel elle
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appartient".

Cette dernière disposition ne devrait donc plus permettre d’étudier les
difficultés d’une société française à l’échelle de la santé financière du
groupe auquel elle appartient. Les opposants à l’avant-projet de loi El
Khomri  estimaient  cette  mesure  d’autant  plus  grave  que  les  groupes
pourraient aisément « organiser » les difficultés de leurs filiales (prix de
transfert, prestations internes au groupe, etc.). Aussi, la nouvelle version
du  projet  de  loi  comporte-t-elle  la  précision  suivante:  "Ne  peuvent
constituer  une  cause  réelle  et  sérieuse  de  licenciement  pour  motif
économique  les  difficultés  économiques  créées  artificiellement  pour
procéder à des suppressions d'emplois."  Le Conseil  d'Etat  a ajouté la
mention "'à la seule fin' de procéder à des suppressions d'emplois", sans
laquelle il voyait "un problème au regard de la liberté d'entreprendre".

La réécriture de cet article va dans le bon sens : non seulement elle
intègre un certain nombre d’éléments reconnus depuis longtemps par la
jurisprudence,  mais  surtout  elle  devrait  permettre  aux  entreprises
françaises  de  prendre  les  décisions  qui  s’imposent  au regard  de  leur
réalités économiques, assorties toutefois d’un garde-fou : la sanction des
opérations frauduleuses.

Enfin,  un certain  nombre  de  dispositions  qui  sont  quasiment  passées
sous silence constituent, à mon sens, des avancées non négligeables en
faveur des salariés et des syndicats, notamment :

·      en termes de Qualité de Vie au Travail avec l’obligation de négocier sur
le droit à la déconnexion ;

·      la mise en œuvre du Compte personnel d’activité qui permettrait aux
actifs  de  conserver  leurs  droits  sociaux  tout  au  long  de  leur  vie
professionnelle (CPF, C3P, compte engagement citoyen avec abondement
possible par l’Etat) ;

·      l’utilisation de l’intranet et de la messagerie électronique de l’entreprise
pour la diffusion des publications syndicales.
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Publié le 24 Mars 2016 par Rachida El Azzouzi

 
 

Dominique Méda et Pascal Lokiec:
pourquoi la loi sur le travail est

dangereuse

Dans  un entretien  croisé  à  Mediapart,  la  sociologue
Dominique Méda et le juriste Pascal Lokiec décryptent
et démontent le projet de réforme du code du travail,
qui doit être présenté en conseil des ministres ce jeudi
24 mars. 
La très controversée loi sur le travail, présentée en conseil des ministres
ce  jeudi  24  mars,  sera certainement  l'une  des  dernières  réformes
sociales du quinquennat Hollande et sans aucun doute l'une des plus
violentes  régressions  pour  les  droits  des  salariés  jamais  enregistrées.
Entretien croisé avec le juriste Pascal Lokiec, auteur de l'ouvrage Il faut
sauver le droit du travail (Odile Jacob, 2015),et la sociologue Dominique
Méda. Directrice de l'Irisso, l'institut de recherches de l'université Paris-
Dauphine,  elle  est  l'auteure  de  nombreux  ouvrages,  notamment Le
Travail (Que  sais  -je ?,  2015) et  en  collaboration  de Travailler  au
XXIe siècle.  Des  salariés  en  quête  de  reconnaissance(Robert  Laffont,
2015).

Que vous inspire la philosophie générale du projet de réforme
du code du travail ?

Dominique Méda. Vous faites bien de mettre l’accent sur la philosophie
générale,  comme  l’a  fait  la  ministre  du  travail  en  rappelant  que  la
réforme traduisait en effet un« changement de philosophie ». Je dirais
que la vision du monde défendue par la réforme est celle que prônait
l’OCDE  au  début  des  années  1990  lorsqu’elle  soutenait  que  pour
s’adapter  à  la  globalisation,  les  pays  développés  devaient  réduire
l’ensemble des règles du travail qui entraveraient les entreprises dans la
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compétition internationale, en particulier les règles relatives au salaire
minimum et à la rupture du contrat de travail.

Souvenez-vous  de  la  fabrique  de  l’indice  de  rigueur  du  marché  du
travail : l’OCDE avait construit un palmarès des pays sur le seul critère
de la facilité à embaucher en CDD et à rompre le CDI. Plus il était facile
d’embaucher en contrat  temporaire et  de licencier un salarié en CDI,
meilleure était votre position dans ce palmarès. Les corrélations avec le
taux de chômage (dont Antoine Lyon-Caen lui-même rappelle dans une
courtoise litote qu’elles sont « hâtives ») étaient ensuite présentées pour
suggérer qu’il y avait un lien entre les deux grandeurs, taux de chômage
et rigueur de la protection de l’emploi.

Même si l’OCDE a fini par reconnaître en 2006 qu’il n’y avait aucun lien,
l’idée  a  persisté  sous  des  formes  multiples :  théorie  “insiders  contre
outsiders”,  segmentation  du  marché  du  travail,  embauche  en  CDD
s’expliquant par la difficulté de licencier un CDI. Ces idées sont portées
en  France  sans  discontinuer  par  un  ensemble  d’économistes  dont  la
combativité est remarquable. Ce sont les mêmes économistes qui vont
porter, des années durant, au nom de la science, l’idée qu’il faut faciliter
le licenciement en CDI pour réduire le nombre de CDD, mais aussi que
l’indemnisation du chômage est trop généreuse, le salaire minimum trop
élevé, le marché du travail trop rigide.

C’est au nom de la flexicurité que sera mis en œuvre en 2005 le contrat
nouvelles embauches, qui permet de se séparer des salariés sans aucun
motif pendant deux ans. Bilan : très peu d’emplois créés, des démissions
et des ruptures en nombre bien plus élevé que pour un CDI classique et
une  dégradation  accélérée  des  relations  de  travail  sous  ce  type  de
contrat.

Vous réfutez donc l’idée selon laquelle pour embaucher, il faut
pouvoir licencier ?

D. M. Il faut redire d’un mot les impasses de cette vision des choses : il
est déjà très facile de licencier en France, il suffit d’y mettre les formes –
c’est la moindre des choses étant donné la difficulté pour certains de
retrouver  un  emploi.  Si  on  ne  veut  pas  licencier,  il  existe la  rupture
conventionnelle,  dont  le  nombre a  explosé ces  dernières  années.  Par
ailleurs,  entre 1998 et  2002,  lorsque deux millions  d’emplois  ont  été
créés, les règles encadrant le CDI n’ont rien empêché du tout. Enfin, plus
de  85 %  des  embauches  sont  en  CDD  mais  les  CDD  représentent
toujours seulement 8 à 9 % de l’emploi total. Ces embauches sont dues
en grande partie à l’utilisation excessive de CDD d’usage, prépondérants
dans certains secteurs (HCR ; culture ; enseignement). 

Parmi les CDD, il y a des jeunes qualifiés qui accéderont au CDI et des
personnes peu qualifiées, qui tournent sur des CDD soit parce qu’elles
sont  dans  des  secteurs  qui  en  abusent,  soit  parce  qu’elles  sont  peu
qualifiées.  La  réponse  pour  elles,  ce  n’est  pas  de  simplifier  le
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licenciement en CDI, c’est une meilleure formation ! Enfin, le problème
de cette réforme c’est qu’elle se focalise sur le mal nommé « marché du
travail » comme si celui-ci expliquait le chômage alors que les principales
explications  sont  ailleurs :  dans  la  trop  rapide  réduction  des  déficits
budgétaires  en  Europe,  dans  la  mauvaise  coordination  des  politiques
économiques en Europe, dans la modération salariale décidée seule par
l’Allemagne il y a dix ans, dans la qualité de nos produits… Mais notre
gouvernement considère sans doute que c’est aujourd’hui le seul levier
qu’il peut actionner.

Pascal Lokiec. La philosophie de la réforme tient dans cette affirmation,
jamais établie, selon laquelle on améliorera la situation de ceux qui sont
dépourvus d’emploi en dégradant celle de ceux qui en ont un. Autrement
dit :  le  gouvernement  a  fait  sienne la  supposée  opposition  d’intérêts
entre “insiders” et “outsiders”. On peut d’ailleurs regretter que le compte
personnel d’activité ait été inséré dans ce projet de loi, ce qui contribue
à la confusion entre l’idée de sécurité sociale professionnelle, qui a été
conçue à l’origine  comme un enrichissement  des  protections  liées  au
salariat  (en attachant  de nouveaux droits  à la personne),  et  celle  de
flexicurité.  Inséré  dans  le  projet  de  loi  travail,  le  compte  personnel
d’activité (CPA) est condamné à devenir un instrument de flexicurité, et
ainsi à être mis en balance avec les règles de protection de l’emploi ; le
fait que le projet de loi facilite le licenciement pour motif économique en
constitue la meilleure illustration.

Manuel Valls veut « décentraliser le droit du travail »au niveau
des  entreprises  et  des  branches,  donner  la  primauté  à
la « négociation collective » en particulier dans les entreprises
au détriment  de la  loi,  c’est-à-dire  accélérer  l’inversion de la
hiérarchie  des  normes,  une  antienne  au  cœur  des
déréglementations du droit social depuis trente ans. Quand on
voit la réalité des rapports de force dans les entreprises, n’est-
ce pas là une voie dangereuse ?

P. L. Il existe effectivement une poussée, très visible en Espagne, en
Italie mais aussi en France, en faveur de la décentralisation du droit du
travail  vers  l’entreprise,  sous  l’influence  combinée  des  politiques
nationales et des recommandations de la commission européenne. Même
si  la  règle  de  droit  doit  pouvoir  s’adapter  au  contexte  de  chaque
entreprise, ce qui est déjà largement le cas aujourd’hui, notamment en
matière de temps de travail,  décentraliser la production du droit  vers
l’entreprise présente un certain nombre de risques.

Outre le déséquilibre du rapport de force à ce niveau, surtout en période
de  chômage  massif,  on  favorise  de  la  sorte  le  dumping  social,
phénomène très développé aux États-Unis où tout ou presque peut être
défini  par  accord  d’entreprise.  On complexifie  aussi  le  passage d’une
entreprise  à  l’autre — ce  qui  est  paradoxal  lorsqu’on  veut  fluidifier  le
marché du travail — en faisant  que le  salarié  qui  change d’entreprise
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change de droit  applicable.  Enfin,  le  contrôle  du respect  du droit  est
rendu très difficile pour les juges, pour les inspecteurs du travail, etc.,
supposés maîtriser autant de droits qu’il y a d’entreprises. Il ne faut pas
perdre de vue l’importance qu’il y a à avoir des lois communes, que ce
soit au niveau de l’État ou à celui des branches (la fameuse « loi de la
profession »).  

Je ne suis évidemment pas hostile à la négociation collective et il  ne
s’agit  pas  non  plus  d’affirmer  que  la  branche  est,  par  définition,  un
niveau plus pertinent que l’entreprise pour négocier, par exemple sur des
sujets  comme  l’emploi,  le  handicap,  etc.  Il  faut  d’ailleurs  rappeler
qu’environ 35 000 accords d’entreprise sont signés chaque année. Mais
si l’on veut accorder à la négociation collective une place plus importante
dans l’architecture du droit du travail, il  faut de puissants verrous. Le
premier est constitué par le principe de faveur, principe fondamental du
droit du travail qui fait qu’en cas de concours de normes, on applique la
plus favorable au salarié.

Deux autres verrous sont pour moi indispensables : d’une part la règle
majoritaire, d’autre part la capacité pour le salarié de dire non si l’accord
collectif heurte les clauses de son contrat de travail ; sur ces deux autres
points, le compte n’y est absolument pas dans l’avant-projet ; la règle
majoritaire est  écornée par le  référendum et  la capacité de refus du
salarié devient presque théorique en cas d’accord sur le maintien ou le
développement de l’emploi.

D. M. Dans de très nombreuses entreprises, il n’y a pas de syndicat et
prendre des responsabilités syndicales est très mal vu. Décentraliser la
négociation, ce serait un moyen pour les syndicats, disent certains, de
regagner du terrain. Je n’en suis pas sûre. Pour cela, il faut des actions
concertées : par exemple, au moment des accords de RTT, alors qu’il y
avait vraiment des choses à négocier, qu’il y avait des contreparties en
termes d’emploi et qu’il fallait réfléchir à l’organisation du travail, c’était
intéressant de négocier au niveau de l’entreprise et grâce au processus
de mandatement, le processus pouvait s’accompagner d’une extension
de la présence syndicale. Mais aujourd’hui, ce n’est pas le cas.

On loue le modèle allemand et le modèle nordique, en rappelant que le
rôle de l’État et de la loi y est bien moins important, que les partenaires
sociaux  sont  grands  et  ont  l’habitude  de  travailler  ensemble  sans  la
lourde présence de l’État. Certes. Mais le taux de syndicalisation est bien
plus important, et les prérogatives des représentants des salariés bien
plus étendues. Regardez la codétermination en Allemagne : il  y a des
représentants  des  salariés  à  tous  les  échelons  de  l’entreprise,  dans
toutes  les  instances.  Donc  oui  à  la  négociation  d’entreprise,  mais
seulement après que nous aurons amélioré la représentation des salariés
dans  toutes  les  institutions  de  l’entreprise.  Oui  à  la  négociation
d’entreprise  autrement  dit,  si  nous  mettons  d’abord  en  œuvre  la
codétermination. 
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Que  dire  de  la  généralisation  des  référendums  d’entreprise,
habillés de cet argument :  faire place à la démocratie directe
plutôt que la démocratie représentative ?

P.  L. La  raison  pour  laquelle  le  référendum est  apparu  dans  l’avant-
projet, alors que cette mesure n’avait jusqu’à présent été soutenue qu’à
droite de l’échiquier politique, est connue. La crainte s’est développée,
suite notamment à l’échec de l’accord sur le travail du dimanche à la
FNAC,  qu’un  nombre  insuffisant  d’accords  majoritaires  soient  conclus.
D’où le souhait d’empêcher les blocages par les syndicats majoritaires en
faisant appel au vote des salariés. Bien sûr, on ne peut qu’être attiré, au
premier  abord,  par  cet  appel  à  l’expression  directe  des  salariés.  En
réalité,  le  référendum ne conduit  pas  forcément  à la  solution la  plus
juste.

Au risque de chantage à l’emploi s’ajoute celui lié à la formation et à la
compétence  des  acteurs.  L’accord  collectif  est  un  acte  souvent  fort
complexe, à la fois dans son objet et dans ses effets (sur la rupture du
contrat de travail par exemple) ; il ne se résume pas aisément dans une
question simple  à  l’adresse de  salariés  qui  n’ont  pas  la  formation  et
l’expérience  des  délégués  syndicaux  pour  y  répondre  de  manière
éclairée. De même, a-t-on suffisamment mesuré les effets potentiels du
référendum sur la qualité des relations sociales (tensions entre salariés
et syndicats, voire entre salariés entre eux), sachant qu’il est acquis que
la  qualité  des  relations  sociales  est  un  facteur  de  productivité  et
d’efficacité de l’entreprise ?

D. M. Ce qui est gênant, c’est en effet que l’on permet la remise en
cause d’un accord majoritaire alors que la réforme est censée redonner
du pouvoir aux syndicats. En réalité, on organise la remise en cause d’un
accord majoritaire pour remettre en selle la position de syndicats qui
représentent  une  minorité.  On  tente  d’opposer  deux  sources  de
légitimité.  Le  problème,  on  le  sait  et  on  l’a  vu  dans  de  nombreux
exemples,  c’est  que  les  salariés  sont  plus  sensibles  au  chantage  à
l’emploi  et  sont  plus  susceptibles  que  les  syndicats  d’accepter  des
remises en cause des conditions de travail par crainte du chômage. C’est
pour cela que la complète décentralisation des normes, et bien sûr leur
individualisation, n’est pas une bonne chose.

Vous dites qu'aucune étude sérieuse n’a montré à ce jour de lien
entre droit du travail et chômage. Pourtant, c’est cette doxa qui
l’emporte  et  qui  constitue,  comme  pour  les  réformes
précédentes, le socle du projet de réforme de code du travail au
nom de la « simplification de la vie des entreprises ». Pourquoi
cette obsession ?

P. L. Si l’argument de l’obésité n’est pas sérieux – le code du travail n’est
pas  plus  volumineux  que  nombre  d’autres  codes  et  les  acteurs,  à
commencer par les petites entreprises, ne mobilisent pas, a fortiori en
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même temps, la totalité des règles du code –, celui de la complexité l’est
davantage. Il faut rappeler que les débats sur le code sont partis de la
difficulté qu’ont les patrons de TPE, dépourvus de ressources juridiques
en  interne,  à  appliquer  le  droit  du  travail.  Et  on  en  arrive  à  nous
proposer une refondation complète du droit du travail autour d’un rôle
accru conféré à la négociation collective, en particulier à la négociation
d’entreprise.

Comment ne pas être sceptique sur la cohérence de la démarche du
gouvernement alors que les petites entreprises pour qui la réforme avait
été conçue à l’origine n’ont pas accès à la négociation, faute d’acteurs
pour négocier. Preuve de ce vice de conception originel, la possibilité qui
était  prévue  lors  de  la  première  mouture  de  l’avant-projet  de  loi  de
conclure  des  forfaits-jours  sans  accord  collectif  dans  les  petites
entreprises. Fort heureusement, cette disposition a été modifiée par le
recours  au  mandatement  syndical  mais  il  n’en  reste  pas  moins  que
conclure un accord collectif valable, qui ne s’expose pas à des actions en
nullité,  suppose  des  ressources  juridiques  que,  souvent,  les  petites
entreprises  n’ont  pas.  Ce  ne  sont  pas  les  accords  « clés  en  main »
négociés  au  niveau  de  la  branche  à  destination  des  entreprises  qui
suffiront à régler ces difficultés.

En réalité, le débat sur la simplification du droit du travail est très vite
parti sur une fausse piste, celle de la réécriture du code. La bonne piste
était, pour moi, celle de l’accès au droit avec, sur le modèle de ce que
font les États-Unis, la construction d’un véritable service public de l’accès
au droit à destination des petites entreprises. Lorsqu’un médicament est
complexe à utiliser, on peut le retirer du marché ou revoir la notice. En
réécrivant le code, on privilégie la première branche de l’alternative. À ce
sujet, le projet de loi comporte une disposition intéressante : il est prévu
que tout employeur d’une entreprise de moins de trois cents salariés a le
droit d’obtenir une information personnalisée et délivrée dans des délais
raisonnables lorsqu’il sollicite l’administration sur une question en rapport
avec  l'application  du  code  du  travail  ou  des  conventions
collectives. Disposition intéressante qui suppose toutefois que l’on donne
des moyens supplémentaires à l’administration.

Face  à  la  mobilisation  contre  le  projet  de  réforme,  le
gouvernement  a  amendé  une  partie  du  texte.  Il  recule  sur
certains articles parmi les plus contestés comme le barème des
indemnités  prud’homales  qui  devient  indicatif  et  non  plus
obligatoire. Quelles sont les dispositions qui vous inquiètent le
plus ?

P. L. Outre le référendum et la promotion de la négociation d’entreprise
que nous venons d’évoquer, les inquiétudes ne sont pas levées sur le
licenciement  économique,  que  ce  soit  la  définition  des  difficultés
économiques  ou  le  périmètre  d’appréciation  du  motif.  Quant  aux
indemnités prud’homales, même si le retrait du plafonnement obligatoire
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était indispensable, il faudra être vigilant sur les niveaux d’indemnisation
que contiendra le référentiel indicatif. Des niveaux trop bas pourraient en
effet conduire, de fait,  à une baisse des indemnisations sachant que,
rappelons-le, on parle ici de licenciements injustifiés.

Les accords sur l’emploi sont un autre point de vive inquiétude. En l’état
du texte, il suffira d’inscrire dans le préambule qu’un accord collectif sur
les congés ou sur les astreintes a été conclu « en vue de maintenir ou de
développer  l’emploi » pour  que le  salarié  qui  refuse soit  licencié  sans
possibilité de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement, et
de bénéficier des protections (notamment en termes de reclassement)
liées au droit du licenciement économique. 

D. M. L’ensemble constitue une augmentation de la flexibilité. La seule
contrepartie  est  la  mise en œuvre du CPA qui  pour  l’instant  est  une
coquille encore assez vide permettant l’assemblage du compte personnel
de formation et du compte personnel de prévention de la pénibilité. Le
compte n’y est pas. Et si l’on pense vraiment qu’il faut plus de flexibilité,
parlons de la flexibilité interne : par exemple la capacité à diminuer le
temps de travail en cas de crise économique, comme cela s’est passé en
Allemagne, avec un apport important des finances publiques pour garder
le plus longtemps possible la main-d’œuvre en place.

Par ailleurs, la philosophie qui inspire le texte, et constitue un acte de
méfiance  vis-à-vis  de  l’institution  prud’homale,  du  juge  et  plus
généralement de la justice est très inquiétante : tout se passe comme si,
pour répondre aux critiques légitimes concernant les délais de traitement
des dossiers devant les CPH, on préférait tout faire pour se passer de
l’intervention  du  juge  plutôt  que  de  lui  allouer  des  moyens
supplémentaires. Comme l’a rappelé Évelyne Serverin à de nombreuses
reprises, « pour qu’une critique de la justice prud’homale soit pertinente,
elle se doit d’être informée et de tenir compte de sa fonction principale
qui  est  de soumettre  à  un débat  contradictoire  une relation salariale
fondamentalement inégalitaire ».

Le  gouvernement entend  restreindre  le  périmètre  de
l’appréciation, par le juge, de la réalité du motif économique du
licenciement, à l’échelle des seules entreprises implantées sur le
territoire  français  et  non plus  du groupe.  Et  il  annonce pour
éteindre les incendies que le rôle du juge sera renforcé s'il est
établi  que  l'entreprise  a  organisé  « artificiellement »  les
difficultés  économiques.  Mais  entre-temps,  les  licenciements
auront eu lieu. Comment comprendre une telle mesure ?

D.  M. La  jurisprudence  a  admis  depuis  longtemps la  possibilité  de
licencier pour des motifs liés à la réorganisation de l’entreprise. Ce qui
doit absolument être évité, c’est le jeu auquel se livrent les entreprises
transnationales qui mettent les territoires nationaux en compétition les
uns avec les autres et souhaitent bénéficier de la plus grande liberté
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pour quitter un pays et aller s’installer dans un autre où les coûts du
travail et la législation sont plus intéressants. On sait qu’il est très facile
d’organiser  le  déclin  d’une  filiale.  Regardez  ce  qui  s’est  passé  avec
Goodyear ou Continental...

On commence par proposer des organisations du travail qui dégradent
considérablement les conditions de vie et/ou on organise l’étouffement
de l’activité en ne faisant pas les investissements nécessaires. Et puis on
part  ailleurs  en  laissant  derrière  soi  des  territoires  martyrisés.  Au
moment même où Alain Supiot  et Mireille  Delmas-Marty publient leur
ouvrage Prendre la responsabilité au sérieux, qui appelle les dirigeants
de nos pays à prendre des mesures pour moraliser ces comportements,
où ceux qui ont mené la bataille de Goodyear pour conserver les emplois
dans cette région sont condamnés par la justice, où la proposition de loi
sur le devoir de vigilance est encalminée, on fait tout pour empêcher le
juge  de  mettre  son  nez  dans  les  affaires  des  groupes.  C’est
incompréhensible. Sauf si là encore il s’agit de s’agenouiller devant eux. 

P.  L. En  réduisant  le  périmètre  d’appréciation  du  licenciement
économique, on accepte cette idée délétère qui fait que le droit du travail
serait  un  frein  à  l’investissement  étranger  en France.  Je  ne  vois  pas
d’autre explication à ce rétrécissement du périmètre d’appréciation du
motif économique de licenciement. Un groupe florissant pourra licencier
les  salariés  de  sa  filiale  française  en  invoquant  une  baisse  des
commandes ou du chiffre d’affaires de sa filiale française. La dernière
version  du  texte  intègre  le  risque  de  voir  le  groupe  organiser
artificiellement les pertes de sa filiale.

Cela s’apparente à la fraude à la loi – et il n’y a d’ailleurs pas besoin de
texte pour le prévoir – et en pratique, c’est très difficile à démontrer. En
contexte de mondialisation, et alors que le droit du travail a évolué ces
dernières décennies pour mieux appréhender la réalité des groupes de
sociétés, c’est un contresens historique que de déplacer les curseurs de
l’international vers le national.

Début mars, vous avez publié avec l’économiste Éric Heyer une
tribune  dans Le  Monde contre  le  projet  de  réforme.  Vous  y
expliquez que « ni le code du travail ni les 35 heures ne sont la
cause  des  maux  français »,  qu’« il  existe  une  autre  voie ».
Quelques jours après, une trentaine d’économistes (dont le prix
Nobel  Jean  Tirole)  signait un  appel  dans  le  même  journal en
défense  de  la  loi.  Selon  eux,  la  réforme « va  dans  le  bon
sens » et  pourrait « donner  accès  à  un  emploi  durable »aux
moins diplômés et aux plus fragiles, qui sont les plus durement
touchés par le chômage…

D. M. Oui, la plupart de ces économistes sont ceux qui se battent pour
un démantèlement de la protection de l’emploi depuis très longtemps.
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Les  travaux  d’Olivier  Blanchard  étaient  utilisés  par  l’OCDE  dans  les
années 1990 pour fonder ses positions ; Pierre Cahuc milite depuis les
années 2000 contre la protection de l’emploi ; ils sont tous convaincus
que les règles qui encadrent le travail sont défavorables à l’emploi. Ils
considèrent les règles comme des entraves. Ils pensent que le juge n’est
pas compétent,  qu’il  vaut bien mieux mettre  en place un mécanisme
automatique. Ils invoquent Schumpeter et le processus de destruction
créatrice, en promouvant l’idée qu’il faut laisser disparaître les « emplois
improductifs » pour laisser se déployer de nouveaux emplois.

Dans le livre que nous avons consacré à ces questions avec la juriste
Évelyne Serverin et le statisticien Bernard Gomel, L’Emploi en ruptures,
qui rassemble notamment des textes écrits par des juristes de la Cour de
cassation et des spécialistes de ces questions, nous rappelons qu’il n’a
sans  doute  pas  été  très  judicieux,  depuis  une  vingtaine  d’années,
d’accepter de laisser supprimer aussi facilement tant d’emplois.

Étaient-ils  vraiment  improductifs ?  Fallait-il  laisser  partir  tout  notre
textile, notre sidérurgie, des pans entiers de notre industrie ? Sommes-
nous certains que derrière ces « vieux emplois » il  y  en a autant de
« nouveaux » ? Sont-ils destinés aux mêmes personnes ? C’est tout le
défi  de  la  reconversion  écologique  dans  laquelle  nous  devons  nous
engager très rapidement. Si l’on dit aux personnes qu’elles vont devoir
perdre  leur  emploi  et  ensuite  qu’on  les  obligera  (en  diminuant  leurs
allocations de chômage pour mieux les « inciter ») à prendre n’importe
quel emploi, je crains que peu de gens y soient prêts.

Ce n’est pas cela la bonne voie. Certains de ces économistes plaident
pour un modèle social à la danoise. Mais ils oublient qu’il est faux que
l’on supprime très facilement des emplois au Danemark (avec un taux de
syndicalisation de 80 %, les choses sont assez encadrées) et surtout ils
omettent de dire que nous ne devrions importer la prétendue flexibilité
danoise qu’après avoir adopté leur montant de dépenses pour le marché
du travail (3,7 % du PIB contre 2,3 % en France).

P. L. La France ne gagnera pas des parts de marché en jouant sur les
règles sociales, mais en pariant sur l’innovation, sur la qualité du travail,
sur la qualité des services et des produits.  Et  pour cela,  un droit  du
travail protecteur est un atout. La protection que le droit français accorde
aux salariés n’est sans doute pas pour rien dans le fait que la France
connaît l’un des niveaux de productivité les plus élevés au monde. Il faut
promouvoir la qualité de vie au travail (en rendant plus effectif le droit
au repos, en protégeant la santé, etc.) et assurer la stabilité de l’emploi.
Il faut aussi s’attaquer au « paradoxe » du CDD, à savoir que, d’un côté,
90 % des embauches se font en CDD/intérim, de l’autre, la France a
l’une des législations sur les CDD parmi les plus strictes d’Europe.

Certains pays,  comme l’Italie,  l’Espagne et l’Autriche ont introduit des
quotas de CDD, soit par la loi, soit par accord collectif. Peut-être une voie
plus  souple  consisterait-elle  à  revoir  les  dispositifs  d’incitation,
notamment  la  surtaxation  des  CDD  courts  qui  est  notoirement

20

Floc on  Soc ial  n°1 9
Floc on  Soc ial  n°1 9



insuffisante,  du  fait  notamment  de  l’exclusion  de  l’intérim.  Il  faut
toutefois être prudent car la taxation est souvent conçue comme une
alternative à la réglementation (telle est par exemple la philosophie du
contrat  de  travail  unique),  ce  qui,  pour  moi,  n’est  pas  une  solution
acceptable.

Ces économistes citent l'exemple de l'Espagne où une réforme
similaire,  menée  par  Mariano  Rajoy,  a  eu  lieu  en  2012,
entraînant  « un  surcroît  de  300 000  embauches  en  CDI  dès
l'année suivante » dans des PME frileuses à embaucher en CDI
par peur des conflits aux prud’hommes. Mais ils ne disent pas
que ce sont des emplois précaires sans aucune protection ou
presque qui ont été créés…

P. L. Effectivement et, de façon générale, il faut être très prudent sur les
inspirations prises de l’étranger. À titre d’exemple, l’Espagne et l’Italie ont
appliqué  ces  derniers  temps  de  très  importantes  politiques
d’exonérations  de  charges  patronales  si  bien  qu’il  est  impossible  de
savoir si le facteur déterminant de la baisse du chômage a été la réforme
du droit  du travail,  les  exonérations  de charges  ou  encore la  reprise
économique. Ainsi, l’Italie a appliqué, en même temps que le Jobs Act
mettait  en place le barème des indemnités de licenciement, une aide
financière  de 8 000  euros  par  contrat  la  première  année.  De  même,
l’Espagne  a  créé,  parallèlement  à  la  réforme  des  règles  sociales,  le
contrat  de  soutien  aux  entrepreneurs,  accompagné  de  très  fortes
déductions fiscales. Si l’Allemagne constitue un contre-exemple, le Japon
en est un autre.

Au  nom  de  la  productivité,  le  gouvernement  actuel  – que  l’on  peut
classer à « droite » de l’échiquier politique – s’est récemment prononcé
en faveur d’une hausse du salaire minimum (3 % contre environ 1 % les
années  précédentes)  et  vient  de  consacrer  le  principe  à  travail  égal,
salaire  égal,  tout  cela  en  ne  touchant  pas  au  droit  du  licenciement
économique qui est l’un des plus restrictifs au monde ; loin de faciliter le
licenciement économique, le Japon applique l’idée du licenciement ultime
mesure qui  fait  que l’employeur doit  avoir  tout essayé (reclassement,
réduction du temps de travail, chômage partiel, etc.) avant de licencier
pour  motif  économique.  Le  Japon  est  traditionnellement  dans  une
logique de flexibilité  interne et  a développé beaucoup plus  que nous
l’avons  fait  la  mobilité  fonctionnelle ;  en  France,  lorsqu’on  parle  de
mobilité, on pense essentiellement à la mobilité géographique.

D. M. En effet, ce que nous disent nos correspondants en Espagne, c’est
que le niveau de précarité a explosé et que si des emplois ont été créés,
il  y  a  parallèlement  400 000  personnes  en  moins  dans  la  population
active.  Il  faut  absolument  arrêter  ce  benchmarking  à  l’envers  qui
consiste à regarder partout en Europe ce qui se passe et à vouloir imiter
alors  que  les  contextes  historiques  et  sociaux  sont  radicalement
différents.  Là-bas,  en  Espagne,  l’emploi  est  hyper  réactif  à  la
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conjoncture :  énormes  vagues  de  pertes  d’emploi  quand  l’activité
diminue,  créations  d’emploi  quand la  croissance  revient.  Il  faut  aussi
arrêter de tout mélanger et d’imputer aux réformes du marché du travail
ce qui vient du surcroît de croissance. D’une manière générale, il faut
vraiment faire très attention aux comparaisons internationales.

Regardez  ceux  que  l’on  nous  montre  en  exemple,  Royaume-Uni,
Allemagne, États-Unis : leur taux de chômage est certes bas, mais il faut
absolument regarder ce que cela recouvre. D’abord, il y a beaucoup de
personnes  découragées  qui  ne  se  présentent  plus  pour  chercher  un
emploi (c’est clairement le cas aux États-Unis). Ensuite, un emploi d’une
heure et un de 40 heures sont comptabilisés de la même façon… Donc le
taux  d’emploi  mélange  de  bons  emplois  de  30  à  40 heures  payés
convenablement et des emplois minables (des « bullshit jobs » comme le
dit David Graber, qui ne comptent que quelques heures et sont sous-
payés). Regardez ce qu’en dit le président de l’Institut Gallup pour les
États-Unis : qu’on est vraiment loin du rêve américain, qui est un bon
emploi de 30 heures payé convenablement.

On le voit  avec le nombre de tribunes ici  et là.  La loi  travail
divise à gauche au-delà des clivages théoriques habituels dans
le rang des spécialistes – économistes,  juristes,  sociologues…
Comment l’expliquez-vous ?

D. M. Dans le cas des trois disciplines que vous citez, il s’agit de sciences
humaines et  sociales et  non, comme on l’entend parfois,  de sciences
exactes.  Il  est  donc  normal  qu’il  existe  des  positions  différentes  qui
s’expliquent  par  les  modalités  d’exercice  différentes :  certains
économistes  travaillent  plus  que d’autres  avec  les  sociologues  ou  les
juristes du travail et sont plus au fait du fonctionnement concret et réel
des institutions.

Par ailleurs, les modèles de référence jouent un rôle non négligeable :
parmi les signataires de la tribune des 31 économistes,  la  plupart  se
reconnaissent dans la représentation néoclassique du marché du travail
où le travail est un bien/service comme un autre, qui s'échange sur un
marché contre un prix.  Il  existe donc bien pour eux un « marché du
travail »,  où  se  rencontrent  des  offreurs  de  travail  (les  individus
travaillant déjà et les chômeurs constituent la population active) et des
demandeurs  de  travail  (les  entreprises  et  les  administrations).  Cette
représentation a été modifiée par un certain nombre d’économistes dits
néo-keynésiens,  qui  ont  souhaité  mieux  prendre  en  compte  les
« institutions »  et  le  caractère  imparfait  des  informations,  mais  pour
lesquels  le  « taux  de  chômage  d’équilibre »  provient  néanmoins  bien
d’un niveau trop élevé du salaire réel.

P.  L. Je  suis  moi  aussi  frappé  par  l’influence  d’un  certain  nombre
d’économistes, parmi lesquels plusieurs des signataires de la tribune que
vous  venez  d’évoquer.  Leurs  analyses  ont  conduit  à  un  redoutable
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déplacement, qui fait que l’on est en train de sortir de l’opposition entre
salariés  et  employeurs,  au  profit  d’une  opposition  entre  salariés  et
chômeurs, entre titulaires de CDI et titulaires de CDD, entre salariés et
indépendants, et peut-être demain, entre salariés et consommateurs. Si
ces  analyses  séduisent,  y  compris  à  gauche,  c’est  que  l’idée  de
protection reste centrale. Mais la protection recherchée n’est plus celle
du  salarié.  Le problème,  c’est  que l’on  fait  fi  d’une donnée juridique
fondamentale en suivant ces pistes : le lien de subordination inhérent à
tout rapport de travail salarié. 

À  moins  de  considérer  qu’il  faut  sortir  du  salariat,  la  protection  des
salariés, contrepartie de la subordination, n’est pas une option à laquelle
on peut renoncer, fût-ce au nom d’un objectif aussi légitime que la lutte
contre le chômage. Je suis aussi surpris que le gouvernement ait fait
sienne, dans un document publié en novembre dernier, cette thèse selon
laquelle le droit du travail aurait notamment pour fonction la sécurisation
des entreprises.

C’est une chose que d’admettre, ce que je fais bien volontiers, que le
droit  du  travail  permet  et  doit  permettre  le  bon  fonctionnement  de
l’entreprise  (en  accordant  à  l’employeur,  comme  c’est  déjà  le  cas
actuellement,  des  espaces  raisonnables  de  flexibilité  et  de  décision
unilatérale), c’est tout autre chose que de lui assigner comme fonction la
sécurisation des acteurs.  C’est  ce type de thèses qui  conduit  à  cette
défiance  ambiante  à  l’égard  du  juge,  accusé  d’être  un  facteur
d’incertitude qui empêche, par exemple, les entreprises de provisionner
au centime près le coût d’un licenciement injustifié ! Le plafonnement
obligatoire des indemnités prud’homales épousait en effet parfaitement
cette logique.  

Quelle serait la vraie bonne réforme du code du travail à l’heure
où le monde du travail est en proie à de profondes mutations ?

P. L. On en est arrivé dans les débats sur la fin de la subordination à cet
autre  contresens  historique  qui  consiste  à  présenter  le  travail
indépendant comme la modernité alors même que le capitalisme s’est
construit, s’est forgé avec le développement du salariat ! Le salariat est
et doit rester la modernité, ce qui oblige à prendre à bras-le-corps la
question ô combien complexe de l’autonomie. « Demain, nous serons
tous autonomes », entend-on un peu partout.

Il  faut  bien  comprendre  que  l’autonomie  au  sein  d’une  organisation
comme l’entreprise, y compris lorsque celle-ci repose sur des business
models du type Uber, est une autonomie contrôlée et que la liberté dans
la définition des conditions de travail (lieux, horaires, etc.) s’accompagne
souvent  de  la  fixation  d’objectifs  et  d’une  surveillance  accrue. Pour
preuve,  les  requalifications  en  contrats  de  travail  de  contrats  de
chauffeurs d’Uber au motif notamment qu’une mauvaise notation par les
clients entraîne la déconnexion de la plateforme.
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Si  autonomie  et  indépendance ne se confondent  souvent  pas,  il  faut
prendre au sérieux l’aspiration d’un certain nombre de travailleurs à avoir
davantage d’autonomie. Cela veut dire accorder des droits aux salariés,
comme  le  droit  à  la  déconnexion,  mais  aussi  leur  reconnaître  des
pouvoirs. Cela passe, au niveau collectif, par une réflexion sur une forme
de  codétermination  à  la  française  et,  au  niveau  individuel,  par  la
reconnaissance  de  capacités  d’initiative,  sur  le  modèle  du  « flexible
work » anglais.  Outre-Manche,  les  salariés  se sont  vu reconnaître  un
pouvoir  de  décision  sur  leurs  conditions  de  travail,  l’employeur  ne
pouvant refuser que s’il  justifie  d’un motif  raisonnable.  En dehors du
salariat,  il  faut  aussi  mieux  prendre  en  compte  les  situations  de
dépendance économique qui font que nombre d’auto-entrepreneurs ont
un  revenu  souvent  modeste  (90 %  sont  en  dessous  du  Smic)  et
dépendent  pour  leur  survie  économique d’un ou deux clients.  Sur ce
point le droit français est trop embryonnaire.

D. M. La bataille est idéologique. On essaie de nous faire croire que les
règles, le salariat, la permanence, la stabilité, le bel ouvrage, la qualité,
c’est ringard et anti-moderne. Que le salariat, c’est lourd et handicapant.
Que les règles qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs, c’est
vieillot. Non. On peut être autonome au sein du salariat. Le salariat ne
va pas nécessairement de pair avec la hiérarchie tatillonne et pesante. Il
n’est nul besoin, pour travailler dans le numérique, contrairement à ce
qu’affirme le rapport Mettling, de mettre tout le monde au forfait-jour.

Il faut miser au contraire sur la qualification, la qualité du travail, investir
dans les secteurs d’avenir et la reconversion écologique, promouvoir la
coopération au sein de l’Europe, relancer l’activité dans les secteurs où
les besoins sociaux et environnementaux sont criants, relancer l’Europe
sociale avec ceux qui sont partants et sont prêts à partager, comme le
propose  Thomas  Piketty,  des  impôts  et  des  programmes
d’investissement, orienter l’assouplissement monétaire européen vers ces
grands programmes structurants, reconstruire nos villes et nos ghettos,
et  ainsi  rouvrir  pour  tous,  jeunes  et  vieux,  une  voie  plus
enthousiasmante que celle qui nous est actuellement proposée.
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Publié le 24 mars 2016 par Alexia Eychenne

 

Loi Travail et religion: cinq questions
sur une polémique

 

Du FN au Medef,  des  voix  accusent  le  projet  de  loi
Travail  d'ouvrir  la  porte  aux  revendications
communautaires  dans  les  entreprises.  Pourtant,  la
laïcité ne s'applique pas au secteur privé et le texte de
Myriam El Khomri n'y change rien. Explications.

Décidément, le projet de loi Travail n'en finit plus de créer des remous.
Après avoir essuyé pendant des semaines les reproches d'une partie de
la gauche, des syndicats et des étudiants, il subit désormais les foudres
de la droite et du patronat. Les débats sont cette fois bien loin de la
précarité des salariés et de la flexibilité du marché du travail. Le texte
présenté ce jeudi  en Conseil  des ministres  serait  désormais  coupable
d'ouvrir la porte au "communautarisme" religieux en entreprise. 

1. Qui nourrit la controverse?

Le 9 mars, Malika Sorel, ex-membre du Haut conseil à l'intégration, était
l'une  des  premières  à  inaugurer  la  polémique,  dans  une  tribune  du
Figaro. Selon l'essayiste, "le projet de loi Travail pose comme principe
essentiel le respect des commandements religieux. La liberté de pratique
est totale et c'est à l'entreprise qu'il revient de motiver toute limitation
ou restriction en la matière". Une crainte aussitôt reprise par le Front
national. 

Quelques  jours  plus  tard,  Jean-François  Copé  saute  dans  le  train  en
marche. Il  lance une pétition contre le "communautarisme dans la loi
Travail". Ce jeudi, le patron du Medef Pierre Gattaz - pourtant au fait des
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moutures successives du texte - semble à son tour découvrir un point
controversé: le projet de loi ferait courir le "risque que tout le monde
puisse venir pratiquer des faits religieux en entreprise". Et ce quelques
jours après une alerte similaire du Parti radical. 

Chaque fois, le même fantasme resurgit. Cette disposition serait "grave",
"inquiétante", mais "passée sous silence". Concrètement, ses détracteurs
sous-entendent qu'elle autoriserait les salariés à pratiquer leur religion
sous toutes ses formes - vêtements ou signes confessionnels, prières,
absence lors de fêtes, refus de certaines tâches ou de la mixité, etc. -,
sans que l'employeur puisse s'y opposer, ou presque. 

2. Que dit l'article en question?

L'emballement trouve son origine dans un article issu du rapport de la
commission Badinter, remis au gouvernement fin janvier et repris tel quel
dans le projet de loi El Khomri. L'ancien ministre de la Justice et ses
experts ont retenu 61 droits élémentaires, initialement destinés à former
le  préambule  d'un  code du  travail  nouvelle  génération.  Des  principes
"formulés  à  droit  constant",  c'est-à-dire  rédigés  à  partir  du  seul
recensement de textes existants. 

L'article au coeur de la polémique, le sixième, indique que "la liberté du
salarié  de  manifester  ses  convictions,  y  compris  religieuses,  ne  peut
connaître de restrictions que si elles sont justifiées par l'exercice d'autres
libertés  et  droits  fondamentaux  ou  par  les  nécessités  du  bon
fonctionnement  de  l'entreprise  et  si  elles  sont  proportionnées  au  but
recherché". Il devrait figurer dans la future loi, mais finalement pas dans
le code du travail. 

 

3. Que change vraiment le projet de loi Travail?

Selon ses nouveaux opposants, la loi Travail faciliterait par cet article la
manifestation des convictions religieuses en entreprise. Or Franck Morel,
avocat associé au cabinet Barthélémy, spécialisé dans le droit social, est
catégorique. "Elle ne change rien à l'état actuel du droit, ni dans le sens
d'une plus grande liberté des salariés, ni dans celui de restrictions par les
employeurs", affirme l'expert. 

Certes, la liberté religieuse ne figure aujourd'hui pas noir sur blanc dans
le code du travail. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. "C'est
une  liberté  fondamentale  garantie  par  plusieurs  conventions
internationales, dont la convention européenne des droits de l'homme",
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poursuit Franck Morel. Et l'article 1121-1 du code du travail prévoit que
"nul  ne  peut  apporter  aux  droits  des  personnes  et  aux  libertés
individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées
par  la  nature  de  la  tâche  à  accomplir  ni  proportionnées  au  but
recherché". Soit quasi mot pour mot l'article du projet de loi El Khomri. 

4.  Quelles  sont  les  limites  à  la  liberté  religieuse  dans
l'entreprise?

Les salariés ont donc le droit d'exprimer leurs convictions religieuses au
travail,  car il  s'agit  d'une liberté fondamentale.  Mais  celle-ci  n'est  pas
"totale", n'en déplaise à Malika Sorel, ni aujourd'hui ni si le projet de loi
Travail est adopté. "On peut tout à fait sanctionner quelqu'un qui refuse
de travailler avec une femme ou ne veut pas accomplir une tâche pour
des motifs religieux", expliquait récemment à L'Express Lionel Honoré,
directeur de l'Observatoire du fait religieux en entreprise.  

Le droit "ne protège pas n'importe quel comportement motivé par des
considérations  d'ordre  religieux,  résume  le  guide  La  gestion  du  fait
religieux  dans  l'entreprise  privée.  (...)  La  liberté  de  manifester  ses
convictions peut faire l'objet de certaines limitations." La jurisprudence
française retient deux grands garde-fous, rappelle ce fascicule publié par
le gouvernement en 2014: la protection des individus - par le respect des
règles d'hygiène et de sécurité, notamment - et la "bonne marche de
l'entreprise", soit son organisation, ses intérêts commerciaux ou encore
son image. 

Un maçon sikh peut ainsi être sanctionné s'il refuse de quitter son turban
pour porter un casque,  tout comme un machiniste  musulman ou juif
dont  la  barbe  non-taillée  risque de  créer  un accident.  Mais  aussi  un
salarié  qui  n'obéit  pas  à  un collègue du sexe  opposé au nom de sa
religion. Un patron peut refuser - l'article de la commission Badinter le
rappelle - tout comportement qui entre en conflit avec d'autres droits
fondamentaux. L'égalité homme-femme en fait partie. 

5. La "laïcité en entreprise" existe-t-elle?

La  laïcité,  dans  le  sens  d'une  séparation  de  l'Etat  et  des  cultes  qui
impose une neutralité dans les services publics et les collectivités,  ne
s'applique pas, en toute logique, à l'entreprise privée. Mais la confusion
est fréquente, y compris chez les responsables politiques. 

Pour défendre les travaux de la commission Badinter, puis le projet de loi
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Travail, Manuel Valls n'hésite pas à déclarer qu'ils réaffirment "le principe
de laïcité dans l'entreprise". 

D'autres  personnalités,  comme François  Fillon  chez  Les  Républicains,
plaident de leur côté pour l'extension de la laïcité au privé. Il s'agirait par
exemple  d'autoriser  les  patrons  à  bannir  tous  les  signes  religieux  au
travail,  quel  que soit  le  poste  occupé,  via  un règlement  intérieur.  Le
groupe Paprec s'y essaye depuis 2014 avec sa "charte de la laïcité". Mais
il s'expose aujourd'hui à des risques de contentieux, puisque son texte
est contraire à la jurisprudence. De droite comme de gauche, plusieurs
propositions de loi en faveur d'une laïcité du privé ont été soumises au
vote ces dernières années, notamment après l'affaire Baby-Loup. Aucune
n'a été adoptée.
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Publié le 24 mars 2016 par Emilie Denètre et Hassina Mechai

Pôle emploi : quand le privé prend les
choses en mains

 

Depuis l’été 2015, Pôle emploi prescrit à haute dose
deux  formations  –  Activ’projet  et  Activ’emploi  –
confiées  à  des  opérateurs  privés  de  placement.  La
méthode n’est pas nouvelle, mais la pression mise sur
les chômeurs n’a jamais été aussi forte, avec, à la clé,
un emploi  au rabais ou la radiation !  Et  d’une pierre
deux coups : moins de chômeurs… et moins de service
public !

« Il se passe vraiment quelque chose en ce moment », rapporte Rose-
Marie  Péchallat,  présidente  du  site  Recours  Radiation  (www.recours-
radiation.fr). « Sur le forum, certains osent désormais parler de leurs
expériences.  »  Des  signaux  d’alerte  que  perçoit  également  Benoît,
conseiller Pôle emploi dans la banlieue sud de Paris, qui exerce depuis
une vingtaine d’années : « On récupère des gens en larmes, maltraités.
Et Pôle emploi laisse faire… »

Cause  de  ce  désarroi  des  demandeurs  d’emploi ?  Les  nouvelles
prestations, Activ’projet et Activ’emploi, confiées par Pôle emploi à des
opérateurs privés de placement (OPP), notamment au géant australien
du secteur, Ingeus. Pour un budget total de 140 millions d’euros (1) par
an  pour  la  période  2015-2019  (90  millions  pour  Activ’emploi  et  50
millions pour Activ’projet), Pôle emploi a décidé d’externaliser une partie
de ses demandeurs d’emploi. 

Une pratique, qui  existe depuis 2007, mais qui  semble avoir  pris une
drôle  de  tournure  depuis  l’été  dernier.  Si  les  premiers  retours  sur  la
prestation Activ’projet, qui consiste à faire progresser les demandeurs
d’emploi sur leur projet professionnel avec un suivi externe de 120 jours
au maximum, sont  mitigés,  la  prestation  Activ’emploi  est  parvenue à
faire en quelques mois l’unanimité… contre elle !
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En effet, le but de cette formation est d’amener le chômeur à décrocher
un job en quatre mois, et ce avec force « coups de pied aux fesses et
menaces  en  tout  genre  »,  assure  Rose-Marie  Péchallat.  Mais  pas
n’importe quel chômeur, puisque cette prestation externalisée s’adresse
aux demandeurs d’emploi les plus autonomes, ceux qui, dotés des bons
outils et des bons réseaux, retournent vers l’emploi de manière naturelle.
Et si officiellement Pôle emploi externalise cette gestion pour soulager
ses  conseillers  internes  et  leur  permettre  de  se  concentrer  sur  les
chômeurs les « plus fragiles », ce choix étonnant doit être également
analysé au vu du sévère rapport  rendu par la Cour des comptes,  au
printemps 2014. Celle-ci avait en effet montré que les résultats obtenus
par les OPP (sur la période 2007-2012) n’étaient en rien meilleurs que
ceux des conseillers Pôle emploi. Mais les personnes envoyées aux OPP
par Pôle emploi étaient alors les chômeurs les plus éloignés de l’emploi.
Un public jugé « difficile » par les opérateurs extérieurs pour expliquer
leurs maigres résultats. Ce constat aurait pu alors convaincre Pôle emploi
de se passer de ces prestataires. Mais le service public a simplement
décidé que, désormais, ce seront les chômeurs les plus « autonomes »
qui seront suivis en externe.

La Cour avait  également pointé la tendance de Pôle  emploi  à choisir
essentiellement  ses  prestataires  en  fonction  de  leurs  prix.  Un  effort
d’économie  qui  pourrait  être  louable,  s’il  n’avait  des  conséquences
désastreuses. En effet, avec un prix variant de 440 à 480 euros – selon
les régions – par bénéficiaire, ces appels d’offres ne sont viables qu’à
condition de « gérer » un maximum de chômeurs. Vœu exaucé, puisque
Pôle emploi s’est engagé à envoyer, chaque année, 500 000 demandeurs
d’emploi  sur  Activ’emploi  et  160 000  sur  Activ’projet.  D’où  cette
désagréable sensation, tant pour les conseillers Pôle emploi que pour les
chômeurs, que ces prestations deviennent quasi automatiques.

LES CHÔMEURS, ENTRE PRESSION ET MENACES

Un conseiller Pôle emploi constate ainsi, un brin désabusé : « Il y a une
pression par Pôle emploi pour envoyer le maximum de monde vers ces
opérateurs privés, en utilisant la notion floue de “personne autonome”. »
Les  conseillers  interrogés  pointent  tous,  pourtant,  l’inadaptabilité  et
l’inutilité  de  ce  recours  aux  prestataires  privés.  Luc  Chevallier,
syndicaliste  SUD  Île-de-France,  évoque  ainsi  «  des  gens  qui  y  sont
envoyés sans que cela ne cadre avec leurs besoins », avant de préciser :
« L’impression de nombreux conseillers est que ces prestations ont un
côté gadget et  que la  personne envoyée chez eux et  qui  retourne à
l’emploi aurait pu y parvenir sans eux. »
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Selon le  cahier  des  charges,  « la  prescription de la  prestation relève
d’une  décision  de  Pôle  emploi  avec  l’accord  du  bénéficiaire  ».  Or,  la
prestation  a  pu  être  prescrite  sans  que  les  demandeurs  d’emploi  ne
comprennent ni son enjeu ni le fait qu’elle sera exclusive de tout autre
entretien  avec  un  conseiller  Pôle  emploi :  «  Ce  qui  m’a  intriguée  a
posteriori  est  la  façon détachée avec laquelle  on m’a orientée dès le
premier entretien vers Activ’emploi, raconte ainsi une nouvelle inscrite.
Rien ne m’a été expliqué,  on m’a seulement  dit  qu’il  s’agissait  d’une
réunion pour les plus autonomes. C’est  seulement une fois  reçue ma
convocation  à  cette  “réunion”  que  j’ai  compris  les  enjeux :  radiation
possible si  je ne m’y rendais  pas,  radiation possible si  j’abandonnais,
radiation possible si je ne consultais pas le site au moins une fois par
semaine.  Or,  ce  site  n’est  au  final  qu’un  amoncellement  d’étapes
virtuelles à valider pour gagner des vignettes, comme si on était à la
maternelle. »

Ces opérateurs étant en grande partie payés en fonction des résultats,
certains  chômeurs  racontent  avoir  été  harcelés  pour  accepter  des
contrats au rabais qui ne leur correspondaient pas. Et Benoît de citer le
cas de cette secrétaire de 54 ans, privée de formation en bureautique,
mais placée d’office sur un poste de femme de ménage. « Depuis son
inscription à Activ’emploi, cette femme est plus allée chez le médecin en
2 mois  qu’en 10 ans. Les personnes se font engueuler devant tout le
monde si elles refusent des offres. » 

Il  y a aussi  ces formations refusées alors  que ces prestations sont «
vendues » avec l’idée qu’il sera possible de solliciter leur financement : «
Les OPP découragent car ils n’y ont pas intérêt. Ils  bloquent, au lieu
d’aider », s’étrangle un conseiller Pôle emploi.

Certains opérateurs n’hésitent pas à pousser directement vers la sortie
les demandeurs d’emploi perçus comme trop « difficiles » à recaser, afin
de faire « rentrer » à leur place d’autres chômeurs, dans un flux tendu et
lucratif.  Selon  le  contrat  défini  par  Pôle  emploi,  une  partie  de  la
rémunération qui leur est versée varie selon trois termes : « Une part
fixe  égale  à  35 % du prix  unitaire  de  la  prestation  parvenue  à  son
terme ; une part variable qui peut aller jusqu’à 65 % du prix unitaire de
la  prestation  dont  le  paiement  est  conditionné  par  le  placement  du
demandeur d’emploi (contrat de plus de 78 heures par mois). Cette part
variable est ramenée à 32,5 % pour un placement dans un contrat court
(entre 3 et moins de 6 mois). »

Mais  on  s’interroge  en  constatant  qu’il  y  a  aussi  une  rémunération
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partielle « suite à l’abandon d’un demandeur d’emploi ». Cet abandon «
après deux mois d’exécution de la prestation ouvre droit à 30 % de la
part fixe ». Une conseillère Pôle emploi témoigne : « Des personnes se
voient dire dès le premier entretien que la prestation ne correspond pas
à leur profil. Mais sur le dossier, les opérateurs inscrivent “abandon”, ce
qui  entraîne  une  radiation !  »  Sur  le  Web,  des  témoignages  d’ex-
conseillers  d’opérateurs  privés  décrivent  les  stratagèmes  utilisés  pour
amener les demandeurs d’emploi à la faute : rendez-vous fixés par mail
et  impossibles  à  honorer,  mauvaises  adresses  de  rendez-vous,  faux
numéros de téléphone, etc. (2) Et comme tout abandon de la prestation
est  immédiatement  sanctionné par  une radiation,  Pôle  emploi  semble
aussi y trouver son compte.

LE LENT DÉMEMBREMENT DU SERVICE PUBLIC

Selon  Luc  Chevallier,  le  bilan  d’Activ’emploi  et  Activ’projet  est
régulièrement repoussé : « Là où je travaille, en banlieue parisienne sud,
la direction fait régulièrement le point, mais la publication des résultats
est repoussée. Officiellement, on devrait les avoir fin mars. » Alors que
tout  indique  que  ces  prestations  n’ont  pas  prouvé  leur  efficacité,
comment expliquer qu’elles soient ainsi promues au sein de Pôle emploi ?
Pour Luc Chevallier : « Il y a là un vrai choix idéologique, opéré par la
direction générale de Pôle emploi. Il est sous pression du gouvernement
qui  veut  faire  la  démonstration  que le  privé  est  plus  efficace  que le
public. Or ce n’est pas vrai. »

Les  opérateurs  privés  entrent  aussi  dans  une  logique  de
dématérialisation du service public : « Il s’agit de retirer aux conseillers la
gestion de nombreuses prestations. On veut banaliser le recours à la
sous-traitance.  On  dépèce  Pôle  emploi.  Avec  l’informatisation
systématique de nombreux services – inscription, gestion des allocations
–, on a l’impression qu’à terme tout sera sous-traité au privé et que la
direction met en place des organisations qui peuvent être externalisées
par petits bouts. Il ne restera au final à Pôle emploi que l’impulsion de la
politique », indique le syndicaliste.

Les conseillers Pôle emploi interrogés soulignent le sentiment de perte
de sens dans leur métier, l’impression d’être devenus des « opérateurs
de saisie » : « On est devenu un établissement public avec une logique
de productivité. On est donc moins efficace dans l’accompagnement des
demandeurs d’emploi car il y a parcellisation des tâches », soupire l’un
d’eux.
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LE MEDEF EN A RÊVÉ, PÔLE EMPLOI LE FAIT

Systématiser le recours à ces entreprises revient de fait à considérer que
le chômage est devenu un terrain sur lequel des profits peuvent être
faits. « Concrètement, la gestion des demandeurs d’emploi est devenue
un marché juteux et les OPP en profitent », constate Luc Chevallier. 

Les  sociétés  d’intérim  ne  s’y  sont  pas  trompées,  explique  Michel
Abhervé,  professeur  d’économie  sociale  et  de  politiques  publiques  à
l’université de Marne-la-Vallée : « Elles ont réussi ainsi à transformer ce
qui était auparavant un poste de coût (trouver des intérimaires potentiels
avec des gens chargés de les recruter), en un poste de profit. Elles font
du bénéfice en répondant à ce type de marché tout en ayant accès à un
vivier  de  candidats  pour  leurs  autres  clients.  »  Autrement  dit,  les
opérateurs privés sont payés par l’argent public pour placer auprès des
chômeurs, souvent avec des méthodes discutables, des CDD et autres
contrats  précaires,  ce  qui  leur  assurera  un  autre  bénéfice,  par  leurs
clients cette fois-ci. Un schéma économique indéniablement lucratif !

L’État y trouve aussi un avantage : il délègue simplement aux opérateurs
privés, à la logique tout économique, la fonction de gendarme. Ceux-ci
permettent, sans beaucoup d’état d’âme, la mise au pas des chômeurs,
voire  leur  radiation, ce qui  est  autant d’économisé sur  les allocations
chômage.  Plus  largement,  François  Hollande  a  conditionné  sa
candidature en 2017 à une « baisse de la courbe » du chômage. Or, ces
radiations  facilitées  par  une  logique  mercantile  peuvent  aider  à  faire
décliner, même artificiellement, même aux dépens des chômeurs, cette
fameuse  courbe.  Seulement,  comme le  fait  remarquer  justement  Luc
Chevallier, « si on peut faire baisser les chiffres du chômage, cela ne
signifie  pas  qu’il  y  aura  moins  de  chômeurs,  bien  au  contraire  ».
Sollicités à plusieurs reprises, ni Ingeus, ni Pôle emploi n’ont souhaité
donner suite à nos demandes d’entretien.
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Publié le 22 mars 2016 par Nathalie Raulin

 

Pierre Pringuet : «Cette loi va
pénaliser les multinationales

françaises»

Pierre Pringuet, le président de l’Association française
des  entreprises  privées,  s’oppose  à  un
renforcement législatif.

Les  multinationales  peuvent-elles  ignorer  les  problématiques
éthiques ?

En vérité, les grandes entreprises françaises sont plutôt à l’avant-garde
mondiale dans le domaine. Dans une économie qui se mondialise, elles
sont amenées à intervenir  dans des pays où les droits  humains sont
diversement  reconnus.  Pour  les  accompagner  dans  une  démarche
socialement responsable, plusieurs initiatives ont été prises auxquelles
tous les grands groupes adhèrent : le Global Compact, le pacte mondial
mis en place par l’ONU il y a quinze ans, ou des principes directeurs de
l’OCDE. C’est aussi vrai de la directive européenne qui reste, encore, à
transcrire  en droit  français  ;  c’est  aussi  le  sens  de  la  norme d’achat
responsable, ISO 20400, en cours de discussion.

Pourquoi donc cette réticence à ce que la France légifère en la
matière ?

La proposition de loi de Dominique Potier est une mauvaise réponse à
une bonne question. Son champ d’application est extrêmement large : il
englobe  les  sujets  touchant  aux  droits  de  l’homme  ou  aux  libertés
fondamentales. Or, une grande entreprise française ne peut pas imposer
les  libertés  syndicales  dans  certains  pays  d’Asie,  ni  l’égalité  homme-
femme dans certains Etats du Moyen-Orient !

Qu’y a-t-il de si dangereux dans cette loi ?

Un flou excessif, assorti d’un volet sanctions auquel aucune entreprise -
même les plus précautionneuses - ne pourra échapper, sauf à cesser ses
activités dans un grand nombre de pays. Le texte entend leur imposer le
respect «effectif» d’un «plan de vigilance». Mais il reste muet sur ce que
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recouvre la nature précise des obligations qu’elles doivent respecter (la
loi  française,  la  loi  du pays  d’établissement…).  Il  suffirait  donc qu’un
accident  se produise pour prouver  que le  plan n’était  pas «effectif» !
Outre  l’application  d’une  amende  pouvant  atteindre  plusieurs  millions
d’euros,  l’entreprise  sera  tenue  de  réparer  le  dommage.  Quand
Dominique Potier prétend que les entreprises n’auront qu’une obligation
de moyens, c’est faux. C’est une obligation de résultat qui est posée. Cet
appareil judiciaire et répressif extraordinairement lourd va pénaliser les
entreprises  françaises  vis-à-vis  de  leurs  concurrents,  y  compris
européens, puisque ces derniers n’y seront pas soumis.

Quelle alternative préconisez-vous ?

Il ne faut pas se tromper : nous sommes favorables à une plus grande
transparence en matière de responsabilité sociale et environnementale.
Mais mieux vaudrait lister les obligations auxquelles l’entreprise doit se
conformer, avec un référentiel de normes suffisamment précis pour ne
pas  être  dans  le  domaine  de  l’impression,  mais  dans  celui  de  la
prévention.

Le gouvernement soutient le texte…

Si  vous  le  dites.  Pour  ma part,  je  n’ai  pas  rencontré  un  ministre,  y
compris  le  premier  d’entre eux,  qui  m’ait  dit  droit  dans les yeux «je
soutiens ce texte». Au contraire,  ils  m’ont toujours dit  que c’était  un
mauvais projet. J’ai eu de nombreuses assurances qu’il ne franchirait pas
les différentes étapes parlementaires. Quand on me dit ça, je suis très
confiant. D’autant que la vision extensive de la responsabilité civile que
porte  cette  proposition  est  contraire,  selon  nous,  aux  principes
constitutionnels français et au droit européen.

Le  rapporteur  PS  juge  que  cette  loi  pourrait  inspirer  l’Union
européenne…

S’il veut aiguillonner l’Europe, il faut qu’il aille voir l’Europe. Mais il oublie
un peu vite que l’UE vient de prendre une position claire au travers de sa
directive.  La  France,  qui  éclaire  le  monde  et  qui  met  en  œuvre  de
manière isolée, revient sur ce que cette directive a volontairement laissé
de côté, ça risque de n’émouvoir personne.

Avez-vous fait part de vos inquiétudes ?
Bien sûr. Les neuf représentants d’entreprise qui m’accompagnaient lors
de  ma  rencontre  avec  Dominique  Potier  ont  soulevé  une  série  de
situations  concrètes,  soulignant  l’approche juridiquement  intenable  du
texte  et  l’incompréhension  face  à  son  caractère  répressif.  Pour  toute
réponse, il nous a dit que nous n’avions pas compris qu’il nous offrait un
avantage  concurrentiel  !  Aucun  membre  de  la  délégation  n’est  sorti
réconforté de cette entrevue.
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Publié le 25 mars 2016 par Olivia Détroyat

 

L'ouverture le dimanche, accélérateur
de croissance

 

Les  commerces  alimentaires  et  restaurants  peuvent
déjà ouvrir,  et les commerces de détail se sont déjà
lancés dans la difficile épreuve des négociations.
 

La brèche ouverte par la loi Macron en matière de travail dominical est
encore  trop  étroite  pour  la  SNCF.  «  Aujourd'hui  douze  gares  sont
autorisées  par  décret  à  ouvrir  leurs  commerces  le  dimanche,  nous
estimons qu'une trentaine pourraient ouvrir utilement ce jour-là », confie
Patrick  Ropert,  le  PDG  de  SNCF  Gares  et  Connexions,  qui  gère  les
espaces commerciaux des gares. 

Depuis début février, avec quatre mois de retard sur le plan initial de la
loi  Macron,  promulguée  l'été  dernier,  les  commerces  situés  dans  les
douze plus grandes gares françaises sont en mesure d'ouvrir tous les
dimanches.  Il  s'agit  des  six  gares  parisiennes,  auxquelles  s'ajoutent
celles  de  Marseille,  Lyon  Part-Dieu,  Nice,  Bordeaux,  Avignon-TGV  et
Montpellier. Une deuxième vague pourrait suivre avec Lille, Strasbourg,
Nantes ou Toulouse... Pas de quoi, toutefois, combler tous les vœux de
la  SNCF,  qui  réclame au gouvernement un décret  plus  généreux,  qui
pourrait englober jusqu'aux gares de Dijon, Amiens, Le Mans, Tours et
Reims.

Contrairement aux commerces situés en zone touristique internationale,
où  l'opposition  de  principe  de  certains  syndicats  empêche souvent  la
signature des accords sociaux imposés par la loi Macron, les enseignes
de  gare  ouvrent  plus  massivement.  Et  pour  cause  :  beaucoup  de
boutiques y sont gérées en franchises ou ont moins de 11 salariés, ce
qui les dispense d'accord formel. De plus, nombre d'enseignes ont profité
du retard de publication des arrêtés pour se mettre en position d'ouvrir. 

Selon Gares et Connexions, environ 150 commerces de gare devraient
ouvrir grâce à la loi Macron (dont 128 dans les gares parisiennes), créant
un millier d'emplois. À la gare Saint-Lazare à Paris, 68 % des commerces
ouvrent le dimanche. Dans ce centre qui accueille chaque jour 500 000
voyageurs,  une  quarantaine  de  restaurants  et  kiosques  de  presse
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ouvraient déjà, en vertu d'une réglementation propre à la restauration.
Parmi les premières boutiques à profiter de la loi Macron figurent Grand
Optical, qui dispose d'un accord d'entreprise à renégocier d'ici à 2017,
Yellow Korner et Kusmi Tea, qui ouvrira partout où c'est possible en vertu
d'un accord d'entreprise. 

En revanche, d'autres enseignes, comme Nocibé ou Esprit, ne font pas
pour  l'instant  des  ouvertures  dominicales  une  priorité  et  n'ont  pas
engagé de discussions sociales en ce sens. MicroMania, présente à Saint-
Lazare,  Montparnasse  et  Marseille,  attend  le  résultat  des  élections
professionnelles avant les négociations. 

RECOURS DU CLIC-P 
Si les pharmacies doivent rester fermées le dimanche, vu l'obligation de
non-concurrence avec les officines de garde, les commerces alimentaires
peuvent  désormais  ouvrir  toute  la  journée,  et  non  plus  seulement
jusqu'à 13 heures. Jadis condamné à fermer l'après-midi, le Carrefour
City  Saint-Lazare a  été  le  premier  à  ouvrir  le  dimanche entier,  après
accord  des  salariés.  Chez  Monoprix,  très  présent  en  gare,  avec  une
vingtaine de Monop', Monop'Station et Monop'Daily, les accords seront
négociés magasin par magasin. 

« Il  faudra du temps pour dresser le bilan commercial  de l'ouverture
dominicale, explique Patrick Ropert. Et il en faudra aussi pour montrer
que ça fonctionne.  » La prudence reste de mise.  Dans les prochains
mois, ces ouvertures rapides pourront en effet se heurter à l'activisme de
l'intersyndicale du Clic-P, farouche opposante au travail dominical. Celle-
ci  a  engagé  une  procédure  devant  le  Conseil  d'État  contre  l'arrêté
concernant  les  12  gares.  Il  invoque  le  manque  de  précision  sur  la
délimitation de « l'emprise d'une gare » et le caractère non touristique
de certains sites autorisés à ouvrir, comme à Saint-Lazare. La procédure
pourrait  prendre  des  mois,  voire  des  années.  D'ici  là,  les  ouvertures
devraient continuer à se multiplier, même si le « cas par cas » ralentira
quelque peu la dynamique commerciale et la sécurisation des gares le
dimanche,  argument numéro un de la  SNCF pour élargir  les  horaires
d'ouverture. 

Mais les gares bénéficient d'un dernier avantage : nombre d'enseignes
étant gérées en franchise par des acteurs du commerce dans les lieux de
flux,  le dialogue avec les syndicats  devrait  être plus facile.  Lagardère
Travel  Retail,  qui  gère  Fnac,  Marks  &  Spencer,  l'Occitane,  Nicolas  et
Casino Shop en gare, mène lui-même les négos pour l'ensemble de ces
formats.
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Publié le 22 mars 2016 par Valérie Collet

 

Les « cars Macron » donnent un coup
d'accélérateur

 

Six mois après la libéralisation du marché, 900 emplois
ont été créés par les six opérateurs en lice.
 

Six mois après l'entrée en vigueur de la loi Macron libéralisant le marché
des liaisons par autocar, le maillage prend forme dans l'Hexagone. Six
opérateurs ont ouvert 148 lignes et 689 liaisons - plusieurs liaisons étant
commercialisées sur une même ligne. L'Observatoire des transports et de
la mobilité, mis en place par l'Autorité de régulation du transport routier
et ferroviaire, l'Arafer, montre que, fin décembre, l'offre s'est étoffée. «
Près de 700 liaisons, c'est beaucoup, estime Anne Yvrande-Billon, vice-
présidente de l'Arafer. On peut également noter que 13 % seulement des
liaisons passent par Paris. » 

Ouibus, la filiale de la SNCF, qui exploite le plus grand nombre de lignes
(47)  suivi  par  l'allemand  Flixbus  (28),  Isilines  (24),  filiale  du  groupe
Transdev tout comme Eurolines (22), le britannique Megabus (14) et le
français Starshipper (13). Paris et Lyon apparaissent en tête des villes
comptant  le  plus  de destinations  possible.  Arrivent  ensuite  Bordeaux,
Toulouse,  Valence,  Nantes,  Rennes,  Clermont-Ferrand,  Chambéry  et
Tours. Selon l'observatoire, un tiers seulement des liaisons sont l'objet
d'offres concurrentes.

Par ailleurs,  le marché des liaisons de moins de 100 kilomètres, plus
contraint,  puisqu'il  permet  à  des  collectivités  de  s'y  opposer  en
demandant au régulateur de rendre un avis, s'avère vivace : en effet,
120 déclarations de projets ont été déposées auprès de l'Arafer, dont 48
sont désormais commercialisables. Des opérateurs différents ont levé le
doigt pour exploiter ces petites lignes : par exemple, Migratour propose
des liaisons en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle ; Frethelle, des
trajets entre Paris et l'aéroport de Beauvais, et Keolis Sud Lorraine entre
Nancy et Louvigny. 

Globalement,  136 villes  françaises  sont  désormais  desservies  par  des
liaisons en autocar.  Le régulateur n'est pas encore capable de mettre
cette offre en perspective avec d'autres modes de transport comme le
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train. Mais l'Arafer promet une analyse plus riche au troisième trimestre.
« Nous devrons pouvoir observer les deux modes de transport et voir si
l'on constate un report de l'un vers l'autre » , souligne la vice-présidente
de l'Arafer. 

Au total, 770 000 passagers ont été transportés par autocar en France
en cinq mois, ce qui pourrait représenter 2,5 millions de passagers au
bout d'un an. La très grande majorité des voyageurs effectue des liaisons
inférieures à 500 km : 376 km en moyenne. 

Dix liaisons ont transporté près de 51 % des passagers dans les deux
sens  :  Lille-Paris,  Lyon-Paris,  Paris-Rouen,  Nantes-Paris,  Paris-Rennes,
Paris-Strasbourg,  Paris-Toulouse,  Bordeaux-Paris,  Angers-Paris  et  Le
Mans-Paris. 

 

AUCUN OPÉRATEUR N'EST RENTABLE 
En revanche, le taux moyen d'occupation des autocars est bas : 32,4 %
fin décembre. Cela signifie que la majorité des opérateurs ne gagne pas
encore  d'argent  en  exploitant  ces  lignes.  D'autant  que  la  recette
moyenne  par  passager  atteint  3,20  euros  pour  100 kilomètres  et  12
euros  par  passager  pour  le  trajet  moyen  de  376  km...  «  Les  tarifs
devraient  progressivement  augmenter  »,  estime  Pierre  Cardo,  le
président de l'Arafer. Mais la stratégie de conquête des opérateurs les
pousse  à  vendre  à  perte  pour  distancer  leurs  concurrents  les  plus
fragiles. « Ce n'est pas illégal tant que l'on n'aboutit pas à une position
dominante  »,  rappelle  Anne  Yvrande-Billon,  la  vice-présidente  du
régulateur. 

Ce jeune marché a réalisé au total un chiffre d'affaires de 9,3 millions
d'euros depuis la libéralisation. Environ 1 000 emplois ont été créés, dont
81 % de chauffeurs. Le ministère de l'Économie en attend trois fois plus
d'ici à la fin de l'année.
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