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>>> Edito 	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	 Chers	lecteurs,		
	

Tandis que l’OIT fait état d’une situation inquiétante s’agissant des 

nouveaux emplois « atypiques », le Danemark proclame un nouveau roi : le 

travail ! Justement en parlant d’élection et contre toute attente, la Haute 

Finance est présentée comme la gagnante suite à l’élection de Donald 

Trump aux Etats-Unis.  

 

Pendant ces deux dernières semaines, des propositions pour les 

employeurs ont fleuri au niveau national : tout d’abord une alternative au 

procès avec la transaction, ensuite la possibilité de participer à la vie du 

conseil de prud’hommes en devenant conseiller prud’homal et enfin de 

tendre la main aux détenus. Pendant ce temps là, Indeed scrute les 

employeurs et leurs offres d’emplois. Tandis que la loi Travail est précisée 

par le biais de décret relatif au temps de travail. Enfin, dans le cadre de la 

résolution de la crise du dialogue social, se pose la question de donner 

davantage de place aux syndicats. 

 

 Quant aux informations locales, Jean-Claude Mallet, ancien président 

de la CNAM, donne son analyse sur celle-ci, en précisant que les dépenses 

de santé vont prendre de plus en plus d’ampleur. Ce qui n’est pas le cas de 

la connaissance de la formation professionnelle qui reste trop souvent 

ignorée par les salariés et les employeurs. 

	
	

Bonne lecture ! 
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>>> International 

	
 

Publié le novembre 2016 

 
Le Danemark, le pays où le travail est roi 

 
Par Antoine JACOB 
 
Grâce à la fameuse « flexisécurité », le taux de chômage est tombé à 
4,2 % au Danemark. Une situation enviable, qui n'est pas sans créer 
quelques tensions : le manque de main-d'oeuvre qualifiée justifie de 
nouvelles exigences à l'égard des chômeurs, et pousse les agences 
pour l'emploi à se montrer innovantes. 
 
Trouver du personnel qualifié est devenu plus difficile. Le taux de chômage 
au Danemark est faible : 4,2 %, c'est trois fois rien ! » , lance Brian Winther 
Almind, en reprenant la statistique officielle qui fait autorité dans le pays. 
Pour ce cadre supérieur de DSV, un des leaders européens dans 
l'organisation de transport et la logistique, il serait exagéré de parler de 
pénurie de main-d'oeuvre. On n'en est pas encore au niveau d'avant la crise 
financière de 2008, lorsque le taux de chômage avoisinait les 2,5 %... Mais 
on s'en rapproche doucement. Depuis la fin de l'hiver 2013, la courbe ne 
cesse de baisser. 
 
« C'est une des raisons pour lesquelles nous avons implanté notre nouveau 
siège social un peu à l'écart » , reprend ce grand gaillard, dans l'atrium 
ultra-lumineux du bâtiment en question, un gros cube bâti à une trentaine 
de kilomètres à l'ouest de la capitale danoise. « Ici, nous sommes presque 
à la campagne. C'est plus facile de trouver du monde que dans un rayon 
plus proche de Copenhague, où les entreprises se disputent tout le 
personnel disponible. De plus, il y a une université juste à côté d'ici, nous 
allons recruter des jeunes à la sortie. » 
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En Europe, le Danemark fait partie d'un club privilégié : celui des pays où le 
chômage n'est pas une obsession nationale. « Nous préférons ne pas 
utiliser le terme "plein-emploi", parce que vous trouverez toujours des gens 
qui sont à la recherche d'un travail » , glisse Per Callesen, gouverneur à la 
Banque du Danemark. « Mais on peut affirmer que le marché du travail 
danois fonctionne presque à pleine capacité » , précise-t-il dans son bureau 
couvert de lambris, donnant sur un canal de Copenhague. Depuis son siège 
dessiné dans les années 1960 par le célèbre architecte Arne Jacobsen, la 
banque centrale a tenu d'ailleurs à alerter l'opinion sur le phénomène. « 
Pour la première fois depuis la crise financière, le nombre des chômeurs est 
tombé à un niveau tel qu'une nouvelle baisse mettrait le marché du travail 
sous pression » , constatait-elle dans un rapport trimestriel publié à la mi-
septembre. 
Pour expliquer cette situation a priori enviable, un mot revient à la bouche 
des économistes, politiques et autres syndicalistes : « flexisécurité » . 
Désormais bien connu hors du royaume, ce dispositif repose sur trois piliers 
: une flexibilité aiguë, qui permet à un employeur d'embaucher et de 
licencier rapidement pour coller à la conjoncture changeante; un filet de 
sécurité fourni par un système de protection sociale plutôt généreux; et une 
formation des chômeurs pour leur trouver au plus vite un nouvel emploi. « 
En résumé, beaucoup de gens perdent leur travail et beaucoup en 
retrouvent rapidement, sans mal vivre la période intermédiaire, laquelle est 
de douze à treize semaines en moyenne » , pointe Torben M. Andersen, 
professeur d'économie à l'université d'Aarhus. 
 
Pas de honte à être licencié 
 
Ce « marché » passé entre partenaires sociaux, avec la bénédiction des 
gouvernements successifs, est entré dans les moeurs des 5,7 millions de 
Danois. « Il n'y a pas vraiment de honte à être licencié, cela arrive aussi aux 
voisins et aux collègues » , avance Per Callesen à la banque centrale. De 
plus, la flexisécurité incite les entreprises à embaucher plus facilement. « Je 
sais qu'en France vous n'avez pas ce système, et c'est dommage » , relève 
Jørgen Tang-Jensen, le directeur général de Velux, leader mondial du 
marché de la fenêtre de toit. « Il y a beaucoup d'entreprises qui évitent 
d'engager de nouveaux employés en France parce qu'elles savent que si, 
pour une raison ou pour une autre, elles doivent s'en séparer, c'est un 
cauchemar... » ajoute ce dirigeant, dont la filiale française emploie près de 
1.000 personnes. 
 
Si la flexisécurité est aussi bien ancrée dans le marché du travail danois, 
c'est aussi parce que les organisations syndicales la soutiennent dans ses 
grandes lignes. Et puisqu'elles représentent les deux tiers de la main-
d'oeuvre totale, cela facilite les choses lorsqu'il s'agit de dialoguer avec les 
employeurs. La partition n'est pas gravée dans le marbre. Qu'ils soient de 
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centre droit (comme c'est le cas depuis l'été 2015) ou de centre gauche, les 
gouvernements successifs introduisent de temps à autre des modifications 
dans les règles en vigueur. 
 
La tendance générale est à la multiplication des exigences à l'égard des 
chômeurs et à l'amenuisement progressif du filet de sécurité prévu. 
Symbolique de cette évolution, la réduction de quatre à deux ans de la 
période maximale durant laquelle une personne sans emploi peut recevoir 
des allocations chômage (jusqu'à 90 % du salaire antérieur pour les moins 
bien payés). Au-delà de deux années sans emploi, c'est un régime 
nettement plus chiche qui entre en vigueur. « L'effet est garanti. Le chômeur 
en fin de droits fait alors une croix sur le job de ses rêves pour prendre ce 
qui est disponible... » observe Lise Bayer, qui dirige une agence pour 
l'emploi de Copenhague. Adoptée en 2010, la mesure avait été justifiée par 
la nécessité de faire des économies, alors que le taux de chômage 
atteignait 6,2 %, son apogée durant la crise. Depuis, la croissance est 
revenue, même si elle est modeste (de 1 % à 1,5 % par an depuis 2012). 
Mais pas question pour autant de rallonger la durée des allocations 
chômage... 
 
Plutôt des bons salaires 
 
Autre exigence accrue : tout demandeur d'emploi est censé désormais 
accepter un travail dans un rayon correspondant à trois heures de 
transports en commun, aller-retour. Le gouvernement du libéral Lars Løkke 
Rasmussen envisage d'étendre cette obligation à tout le territoire, 
légèrement plus grand que la Suisse. « Pourtant, l'expérience prouve que 
les employeurs évitent d'embaucher des personnes venant de loin, de peur 
qu'elles ne les laissent tomber à la première occasion » , remarque Anita 
Vium Jørgensen, une responsable de 3F, syndicat représentant des 
professions peu qualifiées (chauffeurs, employés de sociétés de nettoyage, 
d'hôtellerie, etc.). 
 
D'une manière plus générale, regrette-elle, « il n'est pas rare d'entendre 
encore dire que les chômeurs sont des paresseux prêts à exploiter le 
système. Et ce, alors même que l'écart se creuse entre le montant des 
indemnités et ce que gagnent les salariés moyens » . De fait, « le niveau 
des salaires au Danemark reste globalement assez élevé » , note Thomas 
Søby, économiste en chef à Dansk Metal, le syndicat des métallurgistes. Ici 
pas de mini-jobs sous-payés à la mode allemande. Certes, le salaire 
minimum n'existe pas. Mais les conventions collectives négociées par 
branches aboutissent à des compromis jugés satisfaisants par les 
partenaires sociaux et qui prennent en compte la lourde fiscalité danoise. « 
Il y a toutefois des carences dans les secteurs qui font appel à des 
travailleurs d'Europe de l'Est » , surtout l'agriculture, nuance le syndicaliste. 
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L'âge de la retraite repoussé 
 
Dans un centre de conférences de Copenhague, certains des 1.400 
chômeurs réunis ce vendredi-là se demandent s'ils vivent dans le même 
univers que celui décrit par la banque centrale. « Le plein-emploi ? Laissez-
moi rire ! » , grince Jeanette Sevelsted, qui cherche un emploi depuis un an 
et demi. « C'est bon pour les charpentiers ou les informaticiens, mais, pour 
une ancienne secrétaire de cinquante-neuf ans comme moi, ou d'autres 
personnes peu qualifiées, c'est une autre histoire... » explique cette brune 
dans le brouhaha de la pause-café. Derrière des tables, des cabinets-
conseils en ressources humaines sont à l'affût des bons CV, des coachs en 
tout genre guettent le chaland.	 
 
A l'origine de cet événement, une association baptisée « Powerjobsøgerne 
» (Power chercheurs d'emploi). « Dans les agences pour l'emploi, vous 
rencontrez un consultant pendant une demi-heure, vous suivez une 
formation souvent surpeuplée et ça ne va pas beaucoup plus loin. Alors que 
nous recréons l'atmosphère et les rituels d'un lieu de travail pour que nos 
membres ne perdent pas la main, ils partagent leurs réseaux et nous 
invitons des entreprises » , résume Malene Gregaard Wilsly, la fondatrice, 
elle-même une ancienne chômeuse. 
 
Les agences pour l'emploi danoises ont l'habitude des critiques. Mais Lise 
Bayer, qui dirige l'une d'elles à Copenhague, souligne les efforts fournis 
pour tenter de mieux répondre aux tensions grandissantes sur le marché du 
travail. « Les agences travaillent de plus en plus directement avec les 
entreprises. » Dans la sienne, 60 « consultants business » le font à plein-
temps, et 150 employés sont en contact avec les chômeurs. « Ces 
consultants ont pour mission de ramener des entreprises des offres 
d'emploi qu'elles n'ont pas encore publiées. Et, ce qui est encore plus 
nouveau, de tenter de prévoir avec elles quels seront les emplois dont elles 
risquent de manquer demain, afin d'orienter en conséquence les formations 
des chômeurs. » 
 
Au nom de la Banque du Danemark, Per Callesen rappelle qu' « il serait 
utile d'élargir encore le marché du travail » pour éviter une surchauffe, qui 
se traduirait par des salaires toujours plus élevés et une baisse de la 
compétitivité danoise. En outre, plus de salariés signifierait aussi plus de 
rentrées fiscales pour contribuer à l'Etat providence, à l'éducation gratuite, 
aux programmes de formation des chômeurs, etc. 
 
Message reçu par les gouvernements successifs. Ils cherchent à puiser 
dans le réservoir d'adultes sans emploi ne figurant pas dans les statistiques 
du chômage (étudiants, personnes en congé maladie, en préretraite, 
recevant des pensions d'invalidité, etc.). Et ils reportent peu à peu l'âge du 
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départ à la retraite. Ainsi le gouvernement actuel vient-il de proposer de le 
faire passer à 67 ans et demi d'ici à 2025, tout en rognant les possibilités de 
partir en préretraite. Pour être sûrs de ne pas manquer de main-d'oeuvre, 
bon nombre d'employeurs, eux, voudraient que le pays ouvre davantage 
ses portes aux travailleurs hautement qualifiés originaires de pays non 
membres de l'UE. Mais, sur ce point-là, les politiques sont circonspects, 
soucieux de ne pas amener de l'eau au moulin du Parti du peuple danois, 
formation islamophobe arrivée deuxième aux dernières législatives. 
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Publié le 15 novembre 2016 

 
L'OIT alerte sur les dangers des nouveaux 

« emplois atypiques » 
 

Par Rémi BARROUX 
 
Dans un rapport publié lundi 14 novembre, l'organisation 
internationale alerte sur les dangers des nouvelles formes d'emplois 
qui offrent très peu de sécurité. 
 
L'Organisation internationale du travail (OIT) les appelle « emplois 
atypiques » . D'autres parlent d'« ubérisation » de l'économie, du nom de 
l'entreprise américaine Uber qui, grâce aux nouvelles technologies, permet 
de mettre en relation directe clients et employés dans les transports. Dans 
un rapport publié lundi 14 novembre, l'organisation internationale alerte sur 
les dangers de ces formes atypiques d'emplois. 
 
A l'échelle mondiale, ces emplois - travail temporaire, temps partiel, 
intérimaire, sous-traitance ou encore non salarié indépendant - sont de plus 
en plus répandus sur le marché du travail. S'ils permettent souvent l'accès 
au marché du travail, qu'ils offrent « une certaine souplesse », comme 
l'écrivent les auteurs du rapport aux employeurs et aux travailleurs, ils 
s'accompagnent la plupart du temps d'une grande insécurité pour ces 
derniers. 
 
Ils permettent souvent à l'entreprise de réduire ses frais de protection 
sociale. Ainsi, en Allemagne, avant la réforme de 2013, les travailleurs 
engagés dans des «mini-emplois» dont la rémunération était inférieure à 
400 euros par mois ne versaient pas de cotisations de sécurité sociale, et 
les employeurs versaient des cotisations à taux réduit. 
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« Relations de travail déguisées» 
 
L'OIT, qui voit les relations du travail évoluer, s'éloignant de plus en 
plus du contrat long liant salarié et employeur, s'intéresse aux « relations 
de travail déguisées » avec, par exemple, le travail sur appel par 
l'intermédiaire d'applications mobiles. Ce dernier modèle, sur lequel il n'y a 
pas encore beaucoup de données, est moins bien analysé dans le rapport 
que les plus traditionnels contrats intérimaires ou à temps partiel. Mais les 
auteurs expliquent que, s'agissant de l'économie des plates-formes 
numériques, «de nombreuses entreprises ont choisi de recruter leurs 
travailleurs en tant qu' « entrepreneurs indépendants ». Cette pratique a fait 
l'objet de différends du travail marquants par lesquels les travailleurs ont 
contesté cette qualification . Et de prédire une extension, dans les 
prochaines années, de ce type d'économie. 
 
L'organisation dresse un panorama de ces différentes formes d'emplois 
atypiques, difficilement quantifiables et qui prennent des aspects différents 
selon les pays. En Australie, un salarié sur quatre est employé de façon 
occasionnelle. « Dans ce pays, l'emploi occasionnel est une catégorie 
particulière d'emploi qui ne donne pas droit à des congés annuels payés ni 
à des congés de maladie, mais dont le taux de salaire horaire est majoré à 
titre de compensation par une "prime de travail occasionnel" », détaille 
l'OIT. 
 
Pertes de productivité à long terme 
 
Pour l'OIT, ils présentent tous un risque, d'abord pour les salariés, moins 
protégés, moins bien rémunérés, soumis à une intensité et une 
durée du travail supérieure. Mais l'organisation qui réunit en son sein les 
représentants des Etats, des employeurs et des salariés, s'inquiète des 
effets sur le long terme pour les entreprises et l'économie. « Les gains à 
court terme en matière de coûts et de flexibilité obtenus grâce à ces formes 
de travail atypique peuvent être dépassés par les pertes de productivité à 
long terme » , explique Philippe Mercadent, chef du service des marchés 
inclusifs des relations professionnelles et des conditions de travail à l'OIT. 
Selon lui, les entreprises n'investissent pas autant sur la formation pour ces 
salariés, ainsi que sur l'innovation. 
 
« Nous devons nous assurer que tous les emplois procurent aux travailleurs 
un revenu stable et suffisant, une protection contre les risques 
professionnels, une protection sociale et le droit de se syndiquer et de 
négocier collectivement » , insiste Deborah Greenfield, directrice adjointe de 
l'OIT.  
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 Publié le 16 novembre 2016 
 

 
La haute finance profite déjà de l'élection 

de Trump 
 

Par Stéphane LAUER 
 
Quels que soient l'efficacité et le succès du nouveau président américain, le 
retour des emplois dans la Rust Belt, " la ceinture de la rouille ", ces Etats 
industriels du Midwest qui ont constitué le socle de sa victoire du 8 
novembre, prendra du temps... Si tant est que les usines reviennent un jour. 
En revanche, à l'autre extrémité de la société américaine, à Wall Street, pas 
besoin d'attendre. Même si la finance avait plutôt voté pour la continuité 
incarnée par Hillary Clinton, les investisseurs touchent déjà les dividendes 
d'une victoire qu'ils n'avaient pas forcément souhaitée et que bien peu 
avaient anticipée. L'Amérique d'en bas, Main Street, a donné un coup de 
batte de base-ball dans le système, mais, pour l'instant, c'est l'Amérique 
d'en haut, Wall Street, qui s'apprête à profiter de la révolution " trumpienne 
". 
 
La croissance est faible et les emplois pas assez nombreux? C'est la faute 
à la régulation financière, nous explique le futur président américain, qui se 
dit prêt à faire sauter toutes les digues qui ont été patiemment et 
difficilement érigées depuis l'explosion de la crise financière. La loi Dodd 
Frank de 2010, qui avait pour ambition de remettre au pas Wall Street après 
le grand maelström de 2008, " ne fonctionne pas pour les salariés " , insiste 
le milliardaire. En revanche, on sait que sa disparition va plutôt être positive 
pour les grandes banques. Moins de contraintes, c'est plus de prêts pour 
les consommateurs, donc plus de consommation et de produit intérieur brut 
(PIB). On croyait qu'on avait déjà testé les limites de cette logique, mais 
Donald Trump promet que, cette fois, ce sera du " gagnant-gagnant ". 
 
Si Wall Street se réjouit, c'est parce que l'inflation promet d'être de retour. 
Les incantations de Janet Yellen, la présidente de la Réserve fédérale, sa 
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politique de taux d'intérêt bas et les injections de liquidités dans l'économie 
décidées par son prédécesseur ont fait chou blanc. Le programme de 
Donald Trump promet au contraire une hausse généralisée des prix et, 
donc, de remontée des taux d'intérêt. De quoi redonner le sourire à des 
banques qui ont vu leurs bénéfices fondre dans le contexte d'argent quasi 
gratuit de ces dernières années. 
 
Les 1 000 milliards de dollars d'investissements dans les infrastructures 
promis par M. Trump sont censés réclamer plus de main-d'oeuvre dans un 
contexte de quasi-plein-emploi. Le déséquilibre entre offre et demande 
de travail devrait donc conduire à une augmentation des salaires. La 
tension sur le marché de l'emploi sera d'autant plus vive si M. Trump tient 
sa promesse d'expulser mas-sivement les immigrés illégaux. Ensuite, les 
mesures protectionnistes aux frontières devraient conduire à un 
renchérissement substantiel des importations, tout en encourageant la 
production locale, ce qui devrait conduire à une accélération des prix. Wall 
Street s'est précipité sur le filon en pariant sur les titres du Trésor protégés 
contre l'inflation (Treasury Inflation Protected Securities). En quelques jours, 
les fonds spécialisés sur ces produits ont capté plus d'un milliard de dollars, 
selon Thomson Reuters. Il s'agit du deuxième plus gros flux enregistré 
depuis 2002. 
 
Que du bonheur pour L'industrie. C'est la fête également sur le plan 
sectoriel. Les actionnaires des laboratoires pharmaceutiques se frottent les 
mains. Ceux-ci vont pouvoir continuer à pratiquer les prix qu'ils veulent, 
alors que Hillary Clinton, cette " nasty woman " - comme l'a qualifiée Donald 
Trump au cours des débats - voulait les encadrer. Même chose pour 
l'énergie. Les compagnies pétrolières vont pouvoir pomper le sous-sol à 
satiété, et les centrales à charbon pourront continuer à rejeter leur CO2. 
Que du bonheur pour les investisseurs du secteur. Quant au BTP, c'est au 
pied du mur que l'on voit le maçon. Routes, ponts et fortifications en tout 
genre promettent de plantureux dividendes pour les prochaines années. 
 
Bien sûr, pour le moment, il ne s'agit que d'anticipations. Comme le fait 
remarquer Anton Heese, stratégiste chez Morgan Stanley : " Il reste des 
incertitudes considérables " sur le fait de savoir " si - le programme de M. 
Trump - sera appliqué et comment il sera appliqué ".Concernant les effets 
présupposés sur l'inflation, " cela vaut la peine de se poser la question si le 
marché n'a pas été trop loin dans ses anticipations " , prévient-il. 
 
En attendant, un homme ne regrette pas ses anticipations : Carl Icahn, le 
célèbre raider proche de Donald Trump. Présenté un temps comme un 
possible secrétaire au Trésor du candidat républicain, il a passé une très 
bonne soirée le 8 novembre. Non seulement son favori a gagné, mais il a lui 
aussi empoché une petite fortune en pariant à rebours du marché. Alors 
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que, dans la nuit de l'élection, l'indice Standard & Poor's 500, qui avait 
largement anticipé une victoire de Hillary Clinton, était en chute libre, 
M. Icahn a misé plus d'un milliard de dollars sur un rebond rapide. L'indice a 
repris en quelques heures 7 %. Depuis l'élection de Trump, le fonds 
spéculatif de Carl Icahn a gagné plus de 700 millions, tandis que celui de 
John Paulson, également soutien de M. Trump, a bondi de près de 500 
millions de dollars. Tandis qu'au fin fond du Midwest on espère 
d'hypothétiques lendemains meilleurs grâce à Donald Trump, à Wall Street, 
le changement, c'est maintenant. 
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 >>> National

 
 

Publié le 16 novembre 2016 

 
Plus de syndicats et moins d'Etat pour 

résoudre la crise du dialogue social 
 

Par Patrice LAROCHE 
 
Les débats, négociations et manifestations autour de la loi Travail ont 
montré une fois de plus les insuffisances du dialogue social en France. Ces 
difficultés ne sont pas récentes mais le contexte politique et économique 
actuel les a particulièrement aggravées. En France, seuls 7% des salariés 
sont membres d'une organisation syndicale, soit l'un des plus faibles taux 
de syndicalisation des pays de l'OCDE. Mais, paradoxalement, les 
dispositifs légaux mis en place par les pouvoirs publics ont renforcé 
progressivement les prérogatives des syndicats et le rôle du dialogue social. 
 
La qualité du dialogue social a pris de l'importance 
 
Aujourd'hui, on peut dire que la qualité du dialogue social est devenue un 
paramètre plus important que par le passé. 
 
Tout d'abord, parce que la coopération au sein des entreprises est plus 
cruciale que jamais à l'heure où celles-ci doivent s'adapter de façon efficace 



	15	

aux modifications constantes de leur environnement. 
 
Ensuite, parce qu'on observe un déplacement de la négociation collective 
du niveau national interprofessionnel au niveau des entreprises depuis les 
lois Auroux promulguées en 1982 et l'obligation annuelle de négocier dans 
l'entreprise. 
 
Enfin, cette importance croissante du dialogue social s'explique par 
l'évolution des sujets de la négociation d'entreprise. Autant la négociation 
sociale traditionnelle visait à partager les richesses créées par l'entreprise 
et s'apparentait à un jeu de revendications et de concessions, autant la 
négociation actuelle traite de questions plus complexes relatives à 
l'organisation du travail ou aux modalités d'emploi. Dès lors, les nouveaux 
thèmes couverts par la négociation demandent de nouvelles compétences 
chez les partenaires sociaux et une confiance mutuelle essentielle au bon 
déroulement du processus de négociations. 
 
Les relations entre les salariés et leur employeur sont plus mauvaises 
en France qu'ailleurs 
 
Si la négociation d'entreprise s'est beaucoup développée ces dernières 
années, plusieurs enquêtes internationales récentes révèlent que les 
relations entre les salariés et leur employeur sont plus mauvaises en France 
qu'ailleurs. 
 
La France serait aujourd'hui classée en 132ème position sur 148 pays en 
termes de qualité du dialogue social. Ce mauvais classement est le résultat 
de la difficulté qu'ont les partenaires sociaux français à percevoir, à 
accepter et à communiquer en cohérence avec la relation 
d'interdépendance qui les lie. Pourtant, cette interdépendance est 
structurellement coopérative : syndicats et organisations patronales font 
partie d'un même système dont la pérennité est la condition indispensable 
pour la survie de chacun et pour celle de l'entreprise. 
 
Les raisons qui expliquent cette incompréhension mutuelle entre 
partenaires sociaux sont structurelles et historiques. En France, la 
négociation collective s'est développée après la Seconde Guerre mondiale 
sous l'impulsion des pouvoirs publics. L'intervention de l'Etat dans le champ 
du social a été plus tardive que dans d'autres pays européens, laissant ainsi 
se développer un syndicalisme de contestation à la fin du XIXème siècle. 
Par la suite, cette culture du conflit a nécessité l'intervention accrue de 
l'Etat, déresponsabilisant en retour les syndicats et les organisations 
patronales et vidant ainsi le dialogue social d'une partie de sa substance. 
Né et façonné ainsi, le dialogue social français repose alors davantage sur 
une vision de compétition, d'incompatibilité d'intérêts et de lutte plutôt que 
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sur la concertation et sur une démarche de résolution de problème en 
commun. 
 
A l'inverse, dans les pays à fort consensus social comme les pays 
scandinaves ou l'Allemagne, les intérêts des uns et des autres ne sont pas 
perçus nécessairement comme contradictoires et la logique du compromis 
est érigée en règle. Cela pourrait apparaître comme un paradoxe en France 
mais c'est dans les pays scandinaves où les taux de syndicalisation sont les 
plus élevés de l'OCDE que les relations sociales sont les moins 
conflictuelles. 
 
Le déficit de confiance a des conséquences négatives sur la 
compétitivité des entreprises 
 
Outre les raisons structurelles et historiques évoquées pour expliquer 
l'inefficacité du dialogue social français, le manque d'unité entre partenaires 
sociaux en termes d'objectifs organisationnels résulte d'un déficit de 
confiance avéré. Or, le déficit de confiance et de dialogue entre les 
syndicats et les employeurs a des conséquences négatives sur la 
compétitivité des entreprises en France. 
 
Les chercheuses américaines Sandra Black et Lisa Lynch ont montré, dans 
une étude publiée en 2001, que les pratiques de management expliquent 
moins la productivité des salariés que les méthodes pour les introduire: 
lorsque les employés participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre de 
ces pratiques, la productivité est beaucoup plus élevée. 
 
Aux Etats-Unis, les entreprises avec une implantation syndicale présentent 
ainsi une meilleure capacité d'adaptation aux nouvelles méthodes de 
management et ont donc souvent une meilleure productivité du travail, 
notamment dans le secteur des services. Ces travaux font écho à ceux des 
économistes Richard B. Freeman et James L. Medoff qui ont établi que les 
syndicats pouvaient améliorer la qualité des relations de travail en offrant 
aux salariés la possibilité de s'exprimer plutôt que de choisir le conflit ou la 
démission. 
 
En France, les rares études existantes montrent que les syndicats ne 
contribuent ni à la performance des entreprises ni à l'amélioration du bien-
être des salariés. En définitive, les syndicats français n'ont pas d'influence 
sur les décisions managériales. Ces décisions sont souvent prises de façon 
unilatérale par les employeurs qui justifient cette attitude par le manque de 
légitimité des représentants du personnel. 
 
Une autre culture du dialogue social peut se développer en France 
mais il faut l'accompagner 
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La question du dialogue social est donc cruciale pour les entreprises 
aujourd'hui. Or, dans de nombreuses entreprises et notamment les plus 
petites, on est souvent très éloigné du dialogue constructif nécessaire à une 
négociation fructueuse. 
 
Dans la pratique quotidienne de la négociation, cela consiste avant tout à 
développer une culture commune en préservant l'identité de chacun des 
acteurs impliqués. En effet, l'enjeu est de rechercher des synergies, des 
complémentarités et finalement transformer les antagonismes en 
ressources destinées à nourrir la dynamique de la négociation. Une autre 
culture du dialogue social peut donc se développer en France mais il faut 
l'accompagner et, ici, l'enseignement supérieur a un rôle important à jouer. 
Plus précisément, cela passe par la sensibilisation des jeunes à la culture 
de la coopération, du travail en équipe et par l'apprentissage des 
concessions pour résoudre des problèmes collectifs. Ainsi, accompagner le 
développement de la culture du dialogue social suppose de soutenir l'effort 
de recherche sur les relations sociales et la négociation collective et de 
proposer des enseignements et des formations appropriées afin de 
sensibiliser les managers de demain au dialogue social. 
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Une alternative au procès pour les 

employeurs 
 

Par Fanny DOUMAYROU 
 
Depuis juillet, les services de l'inspection du travail peuvent infliger 
des amendes administratives aux employeurs en infraction, mais 
aussi leur proposer une transaction qui les fait échapper aux 
poursuites pénales. 
 
À l'heure où la justice confirme la condamnation au pénal d'une inspectrice 
du travail (voir page suivante), rencontre un employeur sur le banc des 
prévenus pourrait devenir de plus en plus rare. Sans tambour ni fanfare, 
une mutation profonde du système de répression des manquements à la 
réglementation du travail vient d'être mise sur les rails à travers une 
nouvelle réforme de l'inspection du travail. Depuis le 1er juillet dernier, ces 
services de l'administration du travail disposent de « nouveaux pouvoirs », 
qui devraient faire reculer le canal classique du procès-verbal pouvant 
donner lieu à un procès de l'employeur devant le tribunal correctionnel. 
 
La réforme vient de loin et a connu un parcours chaotique. Glissée à 
l'origine dans la loi sur la formation début 2014, elle en a été évacuée par le 
Parlement, puis a failli intégrer le projet de loi Macron, avant d'être 
finalement adoptée par une ordonnance du 7 avril dernier, ratifiée par la loi 
travail. Actuellement, l'action des agents de contrôle de l'application du 
Code du travail - inspecteurs et contrôleurs - consiste à faire pression sur 
les employeurs en infraction à coups de lettres d'observations, et, en cas de 
résistance, à dresser un procès-verbal relevant les manquements à la loi. 
Ce PV est transmis au parquet, qui décide des suites à donner : poursuites, 
peine alternative, classement sans suite. 
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Vers une« dépénalisation » du droit du travail 
 
Avec l'objectif affiché d'apporter une sanction « plus rapide et plus efficace 
», l'ordonnance élargit le circuit alternatif à cette procédure pénale, très 
critiquée pour sa lenteur et pour le fort taux de classements sans suite. 
D'une part, elle permet à l'agent de contrôle de rédiger non pas un PV, mais 
un rapport destiné à sa propre hiérarchie, qui peut décider d'infliger à 
l'employeur une amende pouvant aller jusqu'à 2 000 ou 10 000 euros par 
salarié concerné. Si ce type d'amende administrative existe déjà depuis 
2014 dans le domaine du travail « détaché », il est étendu aux questions de 
durée maximale de travail, de durée minimale de repos, de salaire minimum 
ou d'installations sanitaires dans le BTP, mais aussi de travail des salariés 
mineurs et en cas de refus de l'employeur d'obéir à des injonctions. D'autre 
part - et c'est là la plus grosse innovation - le texte instaure la transaction 
pénale, sorte de sanction à l'amiable : lorsque l'agent a rédigé un PV, le 
directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l'emploi (Direccte) peut proposer à l'employeur un accord 
fixant le montant de l'amende et, éventuellement, les mesures que 
l'employeur s'engage à prendre pour régulariser sa situation. Si ce dernier 
accepte, les poursuites pénales s'éteignent, sous contrôle du parquet qui 
homologue l'accord. La plupart des infractions peuvent entrer dans ce 
cadre, sauf celles faisant encourir un an ou plus de prison. 
 
Punir autrement pour punir mieux, ou pour punir moins ? Les appréciations 
divergent sur les effets potentiels du nouveau système. Du côté du syndicat 
Syntef-CFDT, l'accueil est très positif : « Depuis longtemps nous 
revendiquions des amendes administratives, à partir du diagnostic d'un droit 
pénal du travail en panne, explique un inspecteur du travail, membre du 
bureau du syndicat. Les procès-verbaux sont souvent classés sans suite ou 
donnent lieu à des procédures longues, qui débouchent sur des amendes 
insuffisantes. Nous attendons des amendes administratives la rapidité et la 
certitude de la sanction, avec des durées de procédures en semaines ou en 
mois, et non plus en années. » Si l'état des lieux sévère du système actuel 
est partagé par les syndicats CGT et SUD travail, ceux-ci craignent une « 
dépénalisation » du droit du travail. « Pourquoi y aurait-il un traitement 
différent selon le type de contrevenant ? Pourquoi les employeurs en col 
blanc ne seraient-ils pas traités comme n'importe quel quidam qui doit 
répondre de ses actes devant un tribunal ? » interroge Astrid Toussaint, du 
bureau national de SUD travail. La CGT de l'inspection du travail a relevé 
les chiffres catastrophiques des poursuites pénales en Seine-Saint-Denis : 
« Sur 400 PV transmis, un tiers n'a pas de suites connues, et 18 % 
seulement ont donné lieu à des poursuites, détaille Julien Boeldieu, du 
bureau national du syndicat. Aucune réponse n'a jamais été apportée à ces 
problèmes, mais avec les nouveaux pouvoirs, il n'y aura plus d'audience 
publique, les choses se régleront dans le bureau du Direccte. 
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En principe, la voie pénale n'est pas exclue par les nouveaux textes. Mais, 
dans la pratique, elle risque de s'étioler. Concernant les amendes 
administratives, les agents ont toujours le « choix » et la possibilité de 
dresser un PV. Mais les parquets engorgés seront d'autant plus enclins à 
classer sans suite qu'il existe la sanction administrative. Concernant la 
transaction, l'agent « de base » perd complètement la main. C'est une fois 
qu'il a rédigé un PV que sa hiérarchie prend l'initiative de proposer une 
transaction à l'employeur. Les instructions du ministère du Travail et de la 
chancellerie préconisent de réserver la voie pénale classique aux infractions 
« les plus graves », comme les accidents du travail, les obstacles à 
l'inspection du travail, les atteintes « les plus graves » aux institutions du 
personnel ou les dossiers où des victimes veulent se porter partie civile. 
Mais rien n'empêche le Direccte de proposer une transaction à l'employeur 
quelle que soit la nature du dossier. Ce qui peut annoncer une 
généralisation de la sanction négociée. « L'idée de la transaction n'est pas 
de diminuer la peine, mais que l'employeur s'engage à mettre en oeuvre 
des mesures, ce sont des concessions réciproques », défend le porte-
parole du Syntef-CFDT, qui invite à faire « confiance » aux Direccte. 
Confiance difficile pour certains. « La liste des interventions de la hiérarchie 
dans nos dossiers est longue, et toujours en faveur des grosses 
entreprises, car les petites n'ont pas les moyens de se défendre », note 
Astrid Toussaint de SUD travail. 
 
En Aquitaine, un inspecteur du travail constate un « relatif enthousiasme » 
pour les amendes administratives : « Les collègues retournent sur des 
sujets comme le temps de travail qu'ils avaient délaissés car les PV étaient 
très souvent classés. Mais il risque d'y avoir des déceptions car, dans les 
nouvelles procédures, c'est le Direccte qui décide de l'amende et de son 
montant. » Autre dérive possible, la politique du chiffre. Le système des 
amendes permet d'enchaîner les sanctions sur des points formels, sans 
aller sur le fond du dossier. C'est déjà le cas pour le travail détaché : une 
entreprise étrangère peut écoper d'une amende pour absence de 
déclaration du détachement de salariés ou de mention de son représentant 
en France. Si ces sanctions faciles peuvent être le point de départ 
d'enquêtes plus approfondies sur les conditions de travail ou les montages 
frauduleux, elles peuvent aussi s'arrêter là et servir à faire remonter du 
chiffre. « On assiste à un retour de la pression du chiffre », déplore un autre 
agent. Les objectifs chiffrés avaient été suspendus par le ministère après le 
suicide de l'inspecteur du travail Romain Lecoustre début 2012. 
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Publié le 27 octobre 2016 

 
Employeurs : et si vous deveniez 

conseiller prud’homme ? 
 

Par Coralie SOUSTRE  
 
Les conditions dans lesquelles vous pouvez être candidat au sein du 
collège employeur lors du prochain renouvellement des conseillers 
prud’hommes ont été précisées.  
 
Afin de renforcer la légitimité des conseillers prud’hommes, le 
gouvernement a réformé leur mode de désignation. En effet, lors de leur 
prochain renouvellement en 2017, ils ne seront pas, comme précédemment, 
élus par leurs pairs (employeurs, salariés…) mais nommés, pour une durée 
de 4 ans, conjointement par les ministres du Travail et de la Justice à partir 
de listes de candidats établies par les organisations syndicales et 
professionnelles. Et pour parachever cette réforme, un décret est 
récemment venu préciser, entre autres, les conditions que vous devez 
remplir pour pouvoir figurer sur l’une de ces listes. 
 
À noter : un arrêté fixera le nombre de siège attribué aux organisations 
professionnelles en fonction de leur représentativité par conseil de 
prud’hommes et par section (industrie, commerce, agriculture…). 
 
Ainsi, vous pouvez vous porter candidat au sein du collège employeur, si 
vous employez pour votre compte ou pour le compte d’autrui, un ou 
plusieurs salariés. Vous êtes également concerné si vous êtes associé en 
nom collectif, directeur général ou directeur, président du conseil 
d’administration. 
 
Précision : dans l’hypothèse où vous n’êtes pas vous-même candidat, vous 
avez la possibilité de mandater votre conjoint collaborateur afin qu’il puisse 
« se présenter » comme conseiller prud’homme. 
 
Vous devez aussi remplir les conditions imposées à chaque candidat, 
employeur ou salarié, c’est-à-dire être de nationalité française, avoir au 
moins 21 ans, avoir exercé, au cours des 10 années précédentes, une 
activité professionnelle de 2 ans ou un mandat prud’homal mais également 
ne pas avoir fait l’objet de condamnation incompatible avec l’exercice des 
fonctions prud’homales et n’être l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou 
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incapacité relatives à vos droits civiques. Étant précisé que si votre conjoint 
collaborateur est candidat, il doit, lui aussi, répondre à ces critères. 
 
Enfin, votre candidature ou celle de votre conjoint collaborateur sera 
effective après le dépôt de la liste des candidats par le mandataire de 
l’organisation professionnelle à laquelle vous appartenez. Vous devrez, 
pour ce faire, donner mandat à cette organisation afin de l’autoriser à vous 
présenter. 
 
Décret n° 2016-1359 du 11 octobre 2016, JO du 13 
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Ces entreprises qui tendent la main aux 

détenus 
 

Par Xavier BREUIL 
 
Depuis 30 ans, une association mobilise les entreprises sur la cause des 
personnes placées sous main de justice. À Vernaison, la société Bourdin a 
fait de cette main tendue un projet d'entreprise. 
 
Les « conneries » comme il dit, c'est loin derrière pour Ahmed. En 2000, ce 
jeune homme de 22 ans sort de prison en liberté conditionnelle. Et il n'a 
aucune envie d'y retourner. « Il me fallait du travail. Pendant ma détention, 
une assistante sociale m'a parlé du Grep (Groupe pour l'emploi des 
probationnaires). Son directeur est venu me voir en prison pour construire 
un projet. Le lendemain de ma sortie de prison, je débutais une formation 
dans la peinture, avant d'enchaîner sur un stage dans une société. » Seize 
ans après, il est père de famille et travaille toujours dans l'entreprise 
Bourdin Bâtiment, basée à Vernaison. 
 
Le Grep, c'est l'histoire d'une passerelle. En 1986, des magistrats lyonnais 
et des agents de probation sont un peu découragés. Ils constatent que les 
obligations de travail prononcées lors des condamnations ont peu de 
chance d'aboutir, faute d'employeurs disponibles ou motivés. Le Grep était 
né avec la mission de sensibiliser les employeurs à cette cause. Trente ans 
après, le réseau compte 150 entreprises, de la PME jusqu'à la 
multinationale. Il n'y a rien à gagner en termes d'avantage ou de 
subvention. « C'est né d'une volonté au départ, et c'est devenu un véritable 
projet d'entreprise. Nous n'avons pas plus de problèmes qu'avec n'importe 
quel autre salarié. Au contraire, quand il s'agit de travailler le samedi ou de 
faire des heures supplémentaires, ces personnes qui sont en réinsertion 
sont toujours volontaires. Il y a une réelle reconnaissance de la main 
tendue. 10 % de notre personnel est désormais composé d'anciens du 
Grep. Tout le monde est très fier de cela dans la société », explique Nicole 
Berger, cadre de l'entreprise Bourdin.	 
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Quand les personnes envoyées par le Grep arrivent dans l'entreprise, les 
choses sont très claires, comme l'explique François Lapierre, président du 
Grep : « On les met en situation de vraie vie, sur de vrais postes. Ils sont là 
certes pour se réinsérer, mais aussi pour apporter une économie à 
l'entreprise. On ne stigmatise pas, on responsabilise ». 
 
Alors qu'il s'attelle aux finitions sur le chantier d'un immeuble neuf dans le 
8e, Ahmed espère que des jeunes auront la volonté de suivre son exemple : 
« Il vaut mieux gagner 1 000 € honnêtement, que 10 000 de façon 
malhonnête », dit-il avec un grand sourire. 
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Bordeaux : Indeed passe au crible le futur 

du recrutement et de l'emploi 
 

Par Mikaël LOZANO 
 
Le moteur de recherche d'emplois Indeed propose plus de 16 millions 
d'offres dans le monde. Son directeur général pour la France, Arnaud 
Devigne, détaille comment le recrutement a évolué ces dernières années et 
quelles sont désormais les attentes des demandeurs d'emploi et celles des 
entreprises. Arnaud Devigne animera la masterclass "Changer le travail" 
lors de Biznext Bordeaux le 8 décembre. 
 
Passé par Rocket Internet / Africa Internet Group, Accenture, Capgemini 
et Google, Arnaud Devigne est désormais aux commandes d'Indeed France 
avec pour mission d'imposer ce moteur de recherche d'emploi auprès des 
entreprises et des institutions. Indeed propose plus de 16 millions d'offres 
d'emplois dans le monde et plus de 200 millions de chercheurs d'emploi 
consultent son site chaque mois. Il revendique 6 millions d'utilisateurs en 
France, le plaçant à la 2e place des sites d'emploi derrière Pôle-emploi.fr. 
Arnaud Devigne s'appuiera sur les données analysées par l'institut de 
recherche sur le futur du travail d'Indeed lors de la masterclass "Changer le 
travail" qu'il animera le jeudi 8 décembre lors de Biznext Bordeaux, un 
événement organisé par La Tribune. Les entreprises sont à la recherche de 
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profils plus variés, plus capables d'innover, plus agiles. Mais comment 
recruter puis gérer ces nouveaux profils ? Comment piloter ses ressources 
humaines alors que l'automatisation se répand et que l'intelligence 
artificielle bouscule les métiers ? Demain, sera-t-on recruté par des 
algorithmes ou par des DRH ? Quelle importance prend la marque 
employeur ? Et comment évoluent les attentes des demandeurs d'emploi ? 
Arnaud Devigne répondra aux questions du public, accompagné d'un grand 
témoin, Jean-Philippe Romero, PDG de la Compagnie fiduciaire. Découvrez 
le programme de Biznext Bordeaux et inscrivez-vous pour y participer !	 
 
Arnaud Devigne, comment jugez-vous l'évolution des process de 
recrutement ces dernières années ? 
 
"La façon de rechercher un emploi a considérablement changé. Nous 
sommes désormais dans un rapport très instantané, dans une recherche 
permanente qu'ont permis Internet et les smartphones. Il n'y a plus de 
barrière entre les demandeurs actifs et passifs, tout salarié peut basculer 
dans la recherche immédiatement ou presque. Aujourd'hui la majorité des 
travailleurs cherchent un nouvel emploi tous les mois, se créent des alertes 
mail. Même ceux qui viennent d'être embauchés restent en veille. Ce 
comportement peut s'expliquer par le sentiment qu'on peut toujours 
trouver mieux ailleurs mais aussi, peut-être surtout, parce que tous les jobs 
sont devenus relativement instables. L'incertitude va au-delà des questions 
du CDI et chacun assure son employabilité comme il le peut." 
 
Indeed analyse les comportements des personnes en recherche d'emploi 
sur sa plateforme. Qu'est-ce qui vous frappe ? 
 
"Les attentes des personnes en recherche d'emploi ont beaucoup évolué. 
Quête de sens, localisation de l'emploi, rémunération, intérêt du poste mais 
aussi attentes en matière de flexibilité figurent parmi les points les plus 
importants. Je note d'ailleurs que la France a une vision souvent très 
restrictive de la flexibilité, qui va bien au-delà du fait d'obtenir une journée 
de télétravail par semaine. Les attentes portent de plus en plus vers des 
questions telles que « quand ou où puis-travailler ? », « ai-je la possibilité 
d'exercer d'autres métiers ? », etc. Nous remarquons de nouvelles 
tendances émerger avec une jeune génération qui, parallèlement à son job, 
investit dans un restaurant, un bar, la startup d'amis... Ils ne cherchent pas 
à cumuler les emplois mais la possibilité de travailler en dehors de leur 
activité principale sur d'autres projets. Il y a 15 ans, 75 % des jeunes 
voulaient devenir fonctionnaires, aujourd'hui ils sont 75 % à se dire 
intéressés à l'idée de devenir entrepreneur." 
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Le pouvoir aux chercheurs d'emploi, ou l'illusion du pouvoir 
 
Comment réagissent les entreprises face à ces changements profonds ? 
 
"Elles ont beaucoup de mal à appréhender ces questions. D'autant plus 
qu'elles sont elles-mêmes à la recherche de talents de plus en plus multi-
facettes. Autrement dit, des recrutés à la fois experts et généralistes 
capables de se transformer, de se réinventer très rapidement au gré des 
besoins de la société. Les recruteurs veulent du savoir-faire et du savoir-
être. Le problème est qu'il y a parfois un décalage entre ce que l'entreprise 
veut et ce qu'elle offre. Ce qui peut expliquer notamment le phénomène 
émergent de « brown out », quand les employés ne trouvent plus de sens à 
leur travail." 
 
Avec cette grille de lecture, on pourrait presque croire que le pouvoir est 
entre les mains des demandeurs d'emplois. Ce qui semble difficilement 
concevable à l'heure du chômage de masse ! 
 
"Vous avez tout à fait raison. Le rapport de forces a évolué au sens où les 
chercheurs d'emploi expriment davantage leurs attentes mais aussi parce 
ce que la tendance est à la transparence. Sur Indeed, nous comptabilisons 
des millions d'avis de travailleurs, portant sur leur entreprise, qui recrute. Le 
nouvel embauché aura ainsi pu se renseigner et arrivera moins « naïf ». 
Mais il est vrai que la part de ceux qui peuvent choisir reste très restreinte 
car nous sommes loin du plein emploi en France. Si certains sont prêts à 
rejeter des offres pour monter leur propre business, cela reste une 
minorité." 
 
Face à ces bouleversements, notre Code du travail est-il encore adapté ? 
 
"On peut effectivement s'interroger. Le contrat de travail tel qu'on le connaît 
est-il encore viable, et le sera-t-il demain, à la lumière de ces évolutions ? 
Je prends un exemple : il y a quelques années, il fallait s'enfermer à 
plusieurs dans un bureau et y passer plusieurs journées pour construire un 
budget gravé dans le marbre. Aujourd'hui, la technologie permet à chacun 
d'apporter sa contribution via un document partagé en quelques minutes. Le 
temps passé ne définit plus la valeur créée de la même façon qu'avant. 
Quand j'entends parler de la semaine à 32 heures, à 35 heures ou à 39 
heures, je crois vraiment qu'il s'agit d'un débat d'un autre temps." 
 
La 2e édition de Biznext Bordeaux aura lieu le jeudi 8 décembre à partir de 
17h30 au Centre de congrès de la Cité mondiale. Cet événement est dédié 
à l'économie de demain et donne la parole à de nombreux intervenants à 
travers des keynotes, masterclass... avant une remise de prix. Découvrez le 
programme ici et inscrivez-vous ici ! 
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Publié le 20 novembre 2016 

 
Loi Travail : les décrets sur le temps de 

travail publiés 
 

Les décrets sur le volet temps de travail de la controversée loi El 
Khomri sont parus au "Journal Officiel". Ils seront applicables au 1er 
janvier prochain. 
 
C'est fait, les décrets concernant le volet temps de travail de la loi travail, 
promulguée en août, qui actent la primauté de l'accord d'entreprise sur 
l'accord de branche, sont parus samedi au Journal officiel, pour une entrée 
en vigueur au 1er janvier 2017.  
 
La parution de ces décrets va permettre l'application de l'article 8 (ex-article 
2), colonne vertébrale de la loi qui a été au cœur de la contestation, ainsi 
que de l'article 9 relatif aux congés spécifiques (familiaux, vie associative, 
etc...), a-t-on expliqué au ministère du Travail, qui s'est félicité de cette 
publication.  
 
"Cela va permettre à des accords d'intervenir assez rapidement sur le 
fondement de ces nouvelles dispositions. Nous avons voulu aller vite afin 
que les acteurs de l'entreprise aient tous les outils pour commencer à 
négocier", a-t-on expliqué, précisant que les négociations pouvaient 
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démarrer dès à présent en perspective de l'entrée en vigueur de la mesure 
au 1er janvier 2017.  
 
Un autre décret est paru concernant la transmission des accords 
d'entreprise à la branche : tous les accords, une fois signés, devront 
obligatoirement être transmis aux "commissions paritaires permanentes de 
négociation et d'interprétation" qui auront un rôle de "veille" sur les accords 
signés dans leur secteur, afin d'éviter notamment une distorsion de 
concurrence, a détaillé le ministère.  
 
Prépondérance de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche 
 
L'article 8, qui fait l'objet de deux décrets (un décret en Conseil d'Etat, un 
décret simple), réécrit toute la partie temps de travail du Code du travail sur 
trois étages : l'ordre public, le champ de la négociation collective et les 
dispositions supplétives applicables en l'absence d'accord d'entreprise ou 
de branche.  
 
Philosophie de la loi, il vise à faire primer l'accord d'entreprise, majoritaire, 
sur la convention de branche pour la plupart des dispositions concernant le 
temps de travail, ce que les opposants au texte voient comme une 
"inversion de la hiérarchie des normes", facteur de "dumping social".  
 
Il sera notamment possible de passer, par accord d'entreprise, à une 
moyenne hebdomadaire de travail de 46 heures (au lieu de 44) sur 12 
semaines. Pour la majoration des heures supplémentaires, il sera 
également possible de descendre à 10% par accord d'entreprise, et les 
branches qui pratiquent généralement 25% perdent leur pouvoir de 
"verrou".  
 
Concernant les congés spécifiques, celui d'un salarié en cas de décès d'un 
enfant passe de deux à cinq jours, et celui pour la mort des parents et 
beaux-parents, d'un frère ou d'une sœur, d'un à deux jours. Un autre décret 
relatif au congé de "proche aidant" a été publié.  
 
D'autres décrets attendus 
 
La loi travail a été promulguée le 8 août, après cinq mois d'un âpre conflit 
social et politique. Le gouvernement a dû dégainer à trois reprises l'article 
49-3 de la Constitution pour faire adopter le texte sans vote. Au terme 
d'une  longue bataille dans la rue, les syndicats opposés au texte ont 
promis une bagarre juridique pour entraver sa mise en œuvre. 
 
Son application nécessite au total plus de 120 décrets. Outre le temps de 
travail, la loi comprend de nombreuses autres mesures comme la réforme, 
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également controversée, des licenciements économiques, qui doit entrer en 
vigueur au 1er décembre sans décret, le référendum d'entreprise (dont les 
décrets sont attendus prochainement) ou le compte personnel d'activité 
(CPA).  
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Publié le 25 novembre 2016 

 
Droit du travail : les Français en partie 

favorables à un allègement 
 
Un sondage BVA montre que si les Français sont favorables à un 
allègement du Code du travail, ils souhaitent en revanche maintenir la 
coexistence entre CDI et CDD. 
 
Voilà un sondage qui va intéresser les deux finalistes de la primaire de la 
droite, François Fillon et Alain Juppé, qui souhaitent drastiquement alléger 
le code du travail. BVA pour le compte du site mediarh.com a interrogé les 
Français sur leur ressenti par rapport au droit du travail.  
 
Il en ressort que les salariés reconnaissent avoir une connaissance partielle 
du droit du travail. Ils sont moins de la moitié (46%) à connaître les règles 
en vigueur. Dans le détail, 4% estiment « très bien » les connaître et 42% 
« assez bien ». Et ils sont également 46% à déclarer avoir déjà ouvert ou 
feuilleté un code du travail.  
 
En revanche, les salariés sont 92% à s'accorder sur l'idée que le droit du 
travail doit être simplifié. Et 65% estiment que cette simplification 
favoriserait l'emploi.  
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Pour la coexistence entre CDI et CDD 
 
Pour autant, s’agissant plus précisément du contrat de travail et de la 
coexistence CDI-CDD, 52% des salariés interrogés privilégient le maintien 
de ces deux types de contrat. Alors que 47% seraient favorables à contrat 
type CDI « plus souple ».  
 
Lors du débat TV entre les deux candidats à la primaire de la droite, l'un 
comme l'autre se sont prononcés en faveur d'un « contrat plus souple ». 
Alain Juppé a même été explicite, en souhaitant la création d'un CDI dont 
"les motifs de rupture seraient prédéfinis". Une vieille antienne du Medef. 
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Publié le 6 novembre 2016 

 
La formation professionnelle : un droit 

pour tous parfois ignoré 
 

Les grandes entreprises connaissent bien la CCI pour former leurs 
employés, cadres ou dirigeants, dans le domaine des ressources humaines 
comme dans d'autres (voir plus bas). La formation professionnelle, qui est 
un droit, est peu sollicitée par les très petites entreprises (TPE). 
 
"On préfère se former sur le tas" 
 
« Dans certains secteurs, comme le commerce ou l'hôtellerie-restauration, 
on se forme peu. Il s'agit souvent de TPE, où lorsque l'on a une journée de 
formation, on est obligé de fermer boutique. On préfère se former sur le tas 
», explique Élisabeth Hugon, directrice du service formation de la CCI Puy-
de-Dôme.  
 
« Pourtant, toute entreprise cotise pour avoir droit à la formation, mais les 
TPE utilisent peu cette possibilité, mis à part dans les formations 
obligatoires, souvent sécuritaires. Elles ne connaissent pas toujours ce droit 
à la formation », précise Élisabeth Hugon. En cause aussi : la difficulté 
administrative que constitue la demande de formation par la CCI. 
 
Les TPE et PMI forment 90 % du tissu économique auvergnat. Leur 
permettre d'avoir accès à la formation professionnelle est l'un des grands 
défis du service formation de la CCI Puy-de-Dôme dans les années à venir. 
 
La CCI Puy-de-Dôme dispense une douzaine de formations diplômantes, 
de quelques jours à deux ans. Ces formations sont destinées aussi bien aux 
personnels d'entreprises qu'aux patrons, dans les secteurs du commerce, 
de l'hôtellerie-restauration, du commerce international, de la logistique, de 
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la banque et l'assurance et dans les ressources humaines. Cette année a 
vu s'ouvrir une nouvelle formation d'Assistant ressources humaines menant 
au bac +2 en un an. « Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se rendent 
compte que les hommes et les femmes qui la composent sont une richesse 
», explique. « Si le climat social est bon, si il n'y a pas de turn-over, c'est 
bénéfique pour l'entreprise. Les ressources humaines ont donc le vent en 
poupe, alors qu'il y a des années on n'en faisait pas du tout. », explique 
Elisabeth Hugon. Les cours sont dispensés au campus de la CCI à la 
Pardieu à Clermont-Ferrand, au 14, rue Jean-Claret. 
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Publié le 9 novembre 2016 

 
Jean-Claude Mallet, ancien président de la 

Cnam 
 

Par Cécile BERGOUGNOUX 
 
« Les dépenses de santé vont augmenter » 
 
Il a été à la tête de la Caisse nationale d'assurance-maladie (Cnam) entre 
1991 et 1996. 
 
Jean-Claude Mallet était, hier, à Clermont-Ferrand, dans le cadre d'une 
journée de réflexion sur le thème du handicap avec son « ami de trente ans 
» Bernard Euzet, ancien président de la Caisse régionale d'Assurance-
maladie (de 2001 à 2011). Passionné par le dialogue social, celui qui a 
aussi été secrétaire confédéral de Force ouvrière (FO) en charge de la 
protection sociale, reste l'un des plus fins connaisseurs du système de 
protection sociale à la française. 
 
Désormais président fondateur du Club de réflexion sur l'avenir de la 
protection sociale (Craps), « think tank » très actif en vue de l'élection 
présidentielle de 2017, il a accepté de partager ses réflexions sur l'actualité 
avec La Montagne . 
 
- Le budget de la Sécurité sociale, adopté en première lecture le 2 
novembre, promet la fin du célèbre « trou ». La Sécu est-elle guérie ? ( 
sourire ). Jetez un oeil en arrière. Il est de tradition, républicaine si j'ose 
dire, d'annoncer, juste avant une élection présidentielle, que l'on a sauvé la 
Sécu ! Ce sont des effets d'annonce. Un seul exemple : les médecins ont 
obtenu d'augmenter le tarif de la consultation de 23 à 25 euros à partir de 
mai 2017. Le montant de cette dépense n'a pas été intégré. Il y a aussi 
toutes les promesses non budgétées. Ce n'est pas un budget de courage ! 
Rien n'a été réglé. Et je pense que les dépenses de santé vont augmenter. 
C'est presque inéluctable, vue notre courbe démographique notamment. Au 
bout du bout, la vraie question, c'est de savoir qu'elle société nous voulons ! 
 
- L'hôpital est en grève ce mardi. Or, ledit budget prévoit encore 1,5 milliard 
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d'euros d'économie. C'est l'impasse ? Si l'on regarde les choses en face, il 
faut redessiner la carte sanitaire. Et pour faire cela, je ne commence pas 
par dire qu'il faut économiser 1,5 milliard d'euros ou que je vais fermer une 
maternité. Ce n'est pas fermer pour fermer mais il faut se demander 
comment fait-on pour apporter les meilleurs soins aux meilleurs endroits ? Il 
faut se questionner sur les leviers d'action : l'amélioration de la chaîne de 
soins, l'ambulatoire, la télémédecine 
 
- Vous êtes un ardent défenseur de la protection sociale à la française. Un 
message pour les candidats à la présidence de la République ? Qu'ils 
élèvent le débat. Qu'ils parlent de la protection sociale, que l'on nous envie 
partout ailleurs. Si l'on regarde les sondages, quelles sont les 
préoccupations des Français ? L'emploi, les salaires et la protection sociale 
! Avec le Craps, nous allons faire des propositions Et puis, je leur dirai qu'ils 
pensent un peu plus aux Français plutôt qu'à leur propre avenir politique. Je 
pense que la France mérite mieux. Elle a besoin d'un grand destin. 
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