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La séance est animée par Rémi Jeannin, agrégé de sciences sociales. 

Introduction 

 
Rémi JEANNIN 
 
Cette  rencontre  intervient  dans  le  contexte  de  la  remise  du  rapport  de  Jean‐Denis  Combrexelle  « La 

négociation collective,  le  travail et  l’emploi » au Premier ministre  (le 9 septembre). Alors que  la situation du 

chômage interpelle les responsables politiques, le rapport propose d’agir contre le chômage en proposant des 

orientations pour aménager le Code du Travail. Selon les préconisations du rapport, une place plus large serait 

accordée à la négociation collective et les normes du droit du travail seraient réformées. 

 

La  crise  survenue  à  partir de  2008  s’est  traduite  en  France,  comme  dans  les  autres  pays  touchés,  par une 

augmentation  importante du chômage.  Il dépasse 10 % depuis mi‐2012 et concerne 3 millions de personnes, 

dont près d’un quart des actifs de 15 à 24 ans. S’ajoutent à ce compte 5 millions de personnes sans emploi non 

comptabilisées et 1,5 million de personnes qui  souhaiteraient  travailler plus. Mais, contrairement à d’autres 

pays comme l’Allemagne, la Grande‐Bretagne et les États‐Unis, et malgré le volontarisme des pouvoirs publics, 

le  chômage  n’amorce  encore  aucune  décrue  en  France.  Par  ailleurs,  depuis  le  début  des  années  1970,  les 

périodes  de  baisse  du  chômage  sont  restées  très  limitées  dans  notre  pays,  au  point  de  faire  apparaître  le 

phénomène comme un mal quasi inéluctable.  

 

Le problème du chômage peut se résoudre soit par une réforme du marché du travail, soit par une reprise de la 

croissance. Cette rencontre pose donc la question de l’opportunité d’une réforme du marché du travail et des 

moyens envisageables pour la mettre en œuvre. 

 

Les caractéristiques de marché du travail en France, enjeux des réformes 
Eric HEYER 
Directeur du département analyse et prévision, Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) 

 
Trois caractéristiques centrales du marché du travail  

 

En France, les interdépendances du marché du travail sont multiples. Toutes choses égales par ailleurs, comme 

dans  les autres pays développés  la baisse du coût du travail crée des emplois et  la durée du travail est  liée, à 

court terme, à  l’emploi. En France,  les salariés sont productifs, avec un taux de croissance de  la productivité 

légèrement en hausse. Par conséquent,  il faut pour faire baisser  le chômage en France une croissance élevée 

précisément en raison du taux élevé de la productivité. Le taux de chômage baisse assez rapidement quand le 

taux de croissance est supérieur à 2 %  (entre 1997 et 2001, à hauteur d’un pourcent par an). Avant 2008,  le 

taux de chômage baissait de 2 % par an, sans  tension  inflationniste et sans réforme du Code du Travail. Par 

ailleurs, le marché français du travail est flexible ; le délai moyen d’ajustement entre l’économie française et le 

marché du travail est de trois trimestres (contre un trimestre en Espagne).  

 

La désindustrialisation 1 

La France a perdu dans  l’industrie deux millions d’emplois, en continu, au cours des trente dernières années. 

Son économie a migré vers une économie de services. Cette désindustrialisation s’explique par trois facteurs :  

‐ l’externalisation d’activités de services au sein de  l’industrie, qui s’est opérée sans destruction sèche 

d’emplois, ceux‐ci ayant été réaffectés dans les années 1980 au secteur tertiaire ; 

                                                            
1 Voir notamment l’étude réalisée par Lilas Demmous, en juin 2010 – documents de travail de la DG Trésor : 
https://www.tresor.economie.gouv.fr/file/326045  
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‐ la structure de la consommation dans les pays riches : la population consomme plus de services et la 

productivité se concentre sur  l’industrie, secteur à forte capacité capitalistique qui profite davantage 

du progrès technique et produit autant,  en employant moins de personnes ;  

‐ la délocalisation d’activités, qui engendre une perte d’emplois industriels. 

 

Selon une étude réalisée par le ministère de l’Economie et des Finances, depuis les années 2000, la France perd 

65 000 emplois par an : dont 3250 en raison de l’externalisation et 39 000 en raison des gains de productivité ; 

les pertes de compétitivité sont responsables pour 30 % de  la désindustrialisation. Ces facteurs se retrouvent 

en partie en Allemagne. 

 

Le vieillissement de la population  

En France,  la part des seniors augmente, tout comme  la part de  la population active. Chaque année, 800 000 

jeunes arrivent sur le marché du travail quand 650 000 seniors partent à la retraite. Le solde d’entrants net sur 

le marché du travail est de 150 000 personnes. Pour stabiliser le chômage, il faut créer 150 000 emplois par an 

et générer un taux de croissance important. En comparaison, l’Allemagne est un pays vieillissant et déclinant en 

termes de natalité : son marché du travail perd 100 000 personnes par an.  

 

La démographie dynamique est une chance pour la France. Elle est un potentiel de croissance, et aidera aussi à 

financer ses systèmes sociaux dans le futur. A court terme, elle suppose néanmoins une croissance dynamique 

pour éviter l’augmentation du chômage. 

 

Les enjeux des réformes 

 

Le plein emploi (taux de chômage d’environ 5 %) est atteignable sous l’effet de plusieurs actions possibles. Le 

taux  actuel  (10  %)  correspond  à  un  chômage  observé que  l’on  affronte  par  une  politique  de  soutien  de 

l’activité. De telles mesures conduisent à distinguer un taux de chômage structurel sur lequel une politique de 

soutien de l’activité est sans effet, et qui nécessite des réformes structurelles pour arriver au plein emploi. Le 

chômage  structurel est non observable et  les économistes ne  sont pas d’accord entre eux pour en  situer  le 

niveau. 

 

Le constat des entreprises 

Interrogés  sur  l’insuffisance  de  leur  production  actuelle,  les  chefs  d’entreprises  déclarent  connaître  des 

problèmes  en  termes  de  carnet  de  commandes.  Les  problèmes  d’offre  et  les  difficultés  de  recrutement 

apparaissent quant à eux sous  la barre des 7 % de chômage (2008 : 6,8 %). Les effectifs présents aujourd’hui 

dans  les entreprises sont suffisants pour produire plus (2 %) sans que des embauches soient nécessaires. Ces 

éléments semblent correspondre à un niveau actuel du chômage situé au‐dessus du chômage structurel. Pour 

l’OCDE, la plus grande partie du  chômage en Europe est due à  l’insuffisance de  la demande, et  il  faut donc 

soutenir l’activité. L’austérité est donc loin de représenter l’unique réponse au problème. 

 

Les pistes pour faire baisser le chômage structurel 

Plusieurs leviers peuvent être actionnés pour agir sur le chômage structurel : 

‐ Indemnisation  de  chômage.  Les  chômeurs  seraient  indemnisés  à  un  niveau  trop  élevé,  qui  les 

inciteraient  à rester au chômage. L’indemnisation par l’assurance chômage en France est une des plus 

élevées en Europe. Cependant, dans de nombreux autres pays, le revenu des chômeurs provient aussi 

de transferts de  l’Etat, et s’il est tenu compte de cette double source de revenus,  les écarts ne sont 

pas  significatifs entre  la  France et  le  reste de  l’Europe.  L’indemnisation peut être un  frein au plein 

emploi pour certaines catégories de chômeurs2. Un chômeur éloigné du marché du  travail doit être 

maintenu au chômage et être indemnisé sur une durée plus longue que les autres chômeurs. Cela lui 

                                                            
2 Selon les prix Nobel de l’économie, 2010, Diamond, Mortensen et Pissarides. 
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donne le temps et les moyens de se requalifier pour changer de métier. Les chômeurs plus proches du 

marché  du  travail  doivent  être  admis  à  l’assurance  chômage  moins  longtemps  et  être  moins 

indemnisés pour être incités à retourner rapidement sur le marché.  

‐ Protection  de  l’emploi. Selon  l’indicateur  synthétique  de  la  protection  sur  le marché  du  travail  de 

l’OCDE, la France caracole en tête de l’Europe et devant les USA. La France protège fortement l’emploi 

mais la structure des dispositifs de protection de l’emploi varie selon les pays et le type du contrat de 

travail. La France protège moins  les CDI que  l’Allemagne, qui surprotège  les CDI dans  l’industrie. Les 

emplois précaires sont surprotégés en France par rapport aux autres pays. Les emplois précaires sont 

peu protégés en Allemagne, ce qui a permis  la création de nombreux emplois, notamment  les mini‐

jobs. 3 

‐ Salaire minimum. Le salaire minimum peut être une des causes d’un chômage de masse, en raison du 

lien entre  le montant du salaire minimum et  le niveau de  la productivité. Un salaire minimum élevé 

conduit  à  exclure  du marché  du  travail  les  salariés  à  faible  productivité.  La  réduction  du  salaire 

minimum ne peut s’envisager que dans un contexte de  la  réduction des prix des biens de première 

nécessité et de  l’immobilier, pour éviter une spirale de  l’exclusion pour des salariés rémunérés à un 

niveau trop bas. 

‐ Fiscalité. La baisse de la fiscalité et du coût du travail crée des emplois grâce aux gains de productivité 

dégagés. Cette stratégie n’est efficace que si un seul pays l’utilise. Si tous les pays baissent en même 

temps leur coût du travail pour gagner de la productivité par rapport aux autres pays, les gains seront 

faibles et les économies entreront en déflation. 

 

Conclusion 

Pour réformer le marché du travail, il faut adopter un schéma global de réformes en baissant les prix des biens 

et  services,  en  créant un nombre  important de  logements  et  en  adoptant une politique macroéconomique 

accommodante. Le cas allemand est symptomatique à cet égard. Leurs réformes structurelles Hartz I à IV ont 

été menées  sans  austérité, en  laissant  filer les déficits  et  la dette publique  au‐delà des  seuils  autorisés par 

l’Europe. La croissance économique a été très faible pendant cinq ans et le chômage a augmenté à court terme 

en Allemagne. La réussite obtenue s’explique par le fait que l’Allemagne était le seul pays à mener ces réformes 

à ce moment‐là, dans un contexte de croissance mondiale forte.4  

 

Travail et emploi dans l’Union européenne : états des lieux et réformes 
engagées 

Michel SERVOZ 

Directeur général, Emploi, Affaires sociales et Inclusion, Commission européenne 
 
La  crise économique est  très profonde, et  certains  la nomment « grande dépression ».  La  sortie de  crise  se 

profile et l’avenir peut être imaginé. L’objectif est d’éviter une grande stagnation, même si certaines prévisions 

font état d’un risque de ce genre au moins jusqu’en 2020. Selon Jean Claude Juncker, la crise économique n’est 

pas terminée, et nous assistons actuellement à une simple pause. 

 

Éléments de contexte 

La  destruction  d’emploi  porte,  à  l’échelle  européenne  sur  des  millions  d’emplois.  La  tâche,  aujourd’hui, 

consiste à  requalifier  les  chômeurs  sur de nouveaux emplois et à aider  les entreprises à  créer de nouveaux 

types d’emplois. Le problème dépasse largement le marché du travail : il s’agit d’un problème d’entreprise, de 

                                                            
3 Sur ce thème voir la note n°24  du CAE réalisée par Pierre Cahuc et Corinne Prost (septembre 2015) Améliorer 
l’assurance chômage pour limiter l’instabilité de l’emploi = http://www.cae‐eco.fr/IMG/pdf/cae‐note024.pdf  
4 Voir les Entretiens de la Fabrique et Mines ParisTech = Les réformes Hartz en Allemagne : dix ans après, quel 
bilan ? nov.2013  



Rencontres économiques – Réformer le marché du travail ? – 22 septembre 2015 

5 
 

compétitivité et de croissance. L’exemple du secteur de  la construction en Espagne est à cet égard édifiant. 

Après  l’explosion  de  la  bulle  immobilière  et  les  effets  de  la  crise  en  Espagne,  les  jeunes  sortis  du  système 

éducatif sans qualification, qui travaillaient dans le secteur de la construction, ne seront pas réembauchés dans 

ce secteur. L’enjeu est de  leur donner une  formation qualifiante vers des emplois qui existent ou qui sont à 

créer. 

 

La crise est arrivée sur un terrain où  les productivités étaient  faibles, même si  le taux de chômage était peu 

élevé. Elle est le résultat de l’absence de réformes structurelles préalables. Dans ce contexte, l’organisation du 

travail doit être repensée. En sortie de crise, le modèle économique a évolué, et il faut gérer les transitions en 

termes  d’emplois,  de  qualifications  professionnelles  et  de  déroulés  de  carrière.  L’économie  de  grands 

conglomérats industriels mute rapidement vers une économie de services qui repose sur de petites structures 

et  une  organisation  digitalisée.  Les  décideurs  et  les  entreprises  doivent  admettre  ces  nouveaux  modes 

d’organisation et s’adapter à ces nouveaux paramètres.  

  

La donne a changé en matière de transparence des coûts du travail et de concurrence au niveau européen et 

mondial. Ainsi,  la France et d’autres pays du nord de  l’Europe subissent une pression compétitive de  la part 

d’autres pays, notamment du Sud  (Espagne, Portugal) qui ont procédé à des ajustements  très  importants.  Il 

faut s’adapter à cette nouvelle situation. Les coûts unitaires du travail,  internes à  l’Europe, sont une donnée, 

mais nos économies européennes ne peuvent concurrencer  la Chine ou  l’Inde sur  les coûts du  travail ou  les 

coûts environnementaux. La chance de l’Europe réside alors dans sa compétitivité hors coûts, c’est‐à‐dire dans 

l’innovation et  l’éducation.  La  performance  française  est  insuffisante  à  cet  égard,  notamment  en matière 

d’éducation (pointée par le score PISA). La France doit s’améliorer sur ces secteurs. 

 

La nature des règles est également un élément à retenir. Les entrepreneurs (et même les syndicats européens) 

les jugent trop complexes. Par exemple, les règles applicables en matière de droit du travail sont compliquées à 

mettre  en œuvre.  En  matière  de  santé  et  de  sécurité  au  travail, 25  directives  européennes  existent5,  et 

réglementent des questions  techniques. Ces  règles ne  sont pas  appliquées de  façon  satisfaisante, plusieurs 

pays de l’Europe ne les mettant pas en œuvre. Il faut les simplifier pour qu’elles puissent être appliquées par 

tous les Etats membres, ce qui résoudra certains problèmes de concurrence. 

 

Le rôle des partenaires sociaux est important pour assurer de bonnes négociations au niveau des entreprises et 

des secteurs.  Il  faut dépasser  le stade des conflits  rhétoriques du dialogue social pour aboutir à une gestion 

partagée du marché du travail et de l’économie entre partenaires sociaux. Le rapport Combrexelle doit amener 

à une réflexion sur le mode de gestion de l’économie française – rapports conflictuels, contestations, etc. – qui 

ne permettent pas de faire avancer le modèle social. Une gestion constructive, sur le mode coopératif  tel qu’il 

pratiqué  en  Suède,  en  Finlande  ou  au  Danemark, permet  de mettre  en œuvre  des  accords  efficaces.  Les 

gouvernements ne devraient avoir aucun rôle à jouer en matière de dialogue social, car leurs propositions sont 

moins  efficaces  que  les  accords  négociés  entre  partenaires  sociaux :  ceux‐ci  sont  en  effet  sur  le  terrain, 

connaissent  l’entreprise  et  ses  concurrents,  et  sont  à  même  de  traiter  des  questions  comme  l’évolution 

salariale ou la formation professionnelle. Il faut instaurer une forte responsabilité des partenaires sociaux dans 

la négociation collective. 

 

La  France  a  entrepris  de  nombreuses  réformes,  mais  sa  situation  ne  s’améliore  pas  de  façon  sensible, 

contrairement à celle de ses voisins européens. Il faut désormais se poser la question sur l’ampleur et la qualité 

des réformes. 

 

 

                                                            
5 Voir évolution des règles européennes : site du Parlement européen – avril 2015 
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.5.html  
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Les éléments du diagnostic 

Pour la Commission européenne, le coût du travail reste très élevé en France, malgré le CICE ‐ qui demeure une 

mesure  insuffisamment efficace et  trop  lourde à mettre en place au plan administratif‐. Par ailleurs,  le  lien 

entre salaire et productivité pose problème. Le processus d’évolution salariale doit devenir plus transparent et 

être discuté avec  les partenaires  sociaux. Par exemple,  le  salaire minimum  français est élevé.  Il  convient de 

s’interroger  sur  sa nature : est‐il un  filet de  sécurité ou une norme  salariale ?  Il est en pratique devenu une 

norme salariale, et son processus de fixation doit être réformé. Ce sont des critères économiques et objectifs 

qui doivent commander son évolution et non des choix discrétionnaires et politiques. Ce sont  les partenaires 

sociaux qui doivent adopter ces ajustements en fonction de la productivité.  

 

En France, la segmentation du marché du travail reste importante (CDD, CDI). L’accès des jeunes au marché de 

l’emploi est difficile et  l’apprentissage ne décolle pas, malgré  la  réforme de 20146. Pour  répondre au déficit 

éducatif  actuel,  l’éducation  duale  (éducation  nationale  et  entreprise)  propose  un  système  qui  permet 

d’apporter une formation qualifiante à de nombreux  jeunes. C’est un système qui fonctionne avec succès en 

Autriche, en Suisse et en Allemagne.  Il peut être  importé en France, à  la  condition, d’une part, d’une  forte 

implication des entreprises dans  le  financement de  ces  formations et, d’autre part, d’une acceptation de  ce 

système par le monde éducatif. Les mentalités doivent évoluer pour que le système éducatif élabore avec les 

entreprises des cursus qui incorporent la formation professionnelle. 

 

La formation permanente bénéficie en France aux plus qualifiés et non aux chômeurs et aux moins qualifiés. De 

ce point de vue, l’effet des dernières mesures adoptées par le gouvernement récemment reste modeste. Pour 

résorber le chômage structurel, il faut des mesures plus ciblées, notamment pour les personnes connaissant les 

périodes de chômage de  longue durée (50 % des chômeurs en France) – type de chômage  le plus  inquiétant. 

Ces  personnes  cumulent  souvent  des  problèmes  de  formation  et  des  difficultés  sociales.  La  Commission 

européenne est convaincue qu’il faut traiter conjointement la question sociale et celle de l’accès au marché du 

travail. Par exemple, en favorisant la mobilité des personnes vers des régions où le taux d’emploi est fort, et en 

aidant les intéressés à s’y installer.  

 

Il  faut  porter  attention  aux mesures  inefficaces  dans  le  domaine  de  l’emploi :  il  en  va  ainsi  en  France  des 

emplois d’avenir, dispositif consiste à subventionner les emplois. L’efficacité de cette mesure est conditionnée 

à  la  formation donnée aux  jeunes concernés, pour  leur permettre de basculer d’emplois subventionnés vers 

des emplois du marché du travail primaire. 

 

Conclusion 

Dans le contexte de crise de durable que nous traversons, la grande difficulté consiste à accepter des processus 

de  réformes  dynamiques.  La  crise  doit  provoquer  l’adoption  de  processus  d’adaptation  souples  et  non 

traumatiques. 

 

Echanges avec la salle 
 

De la salle 
Le problème de compétitivité peut‐il expliquer en partie  la baisse des exportations  industrielles françaises au 

sein de l’Union européenne ? 

 

 

                                                            
6 Voir le plan de relance de l’apprentissage projet porté par M. El Khomri, ministre du travail – site du 
gouvernement français 5/10/2015 : http://www.gouvernement.fr/action/le‐plan‐de‐relance‐de‐l‐apprentissage  
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Eric HEYER 

Cet  élément  est  comptabilisé  dans  le  taux  des  30  %  de  perte  des  emplois  industriels  à  laquelle  j’ai  fait 

référence. A partir des années 2000 et de l’entrée de la Chine dans l’OMC, l’excédent commercial français s’est 

dégradé.  La  stratégie  allemande  de  réduction  de  20  %  du  coût  salarial  unitaire  a  pesé  également  sur  la 

compétitivité française. Le coût salarial unitaire français s’est maintenu au niveau européen. La France a perdu 

des parts de marché, mais les autres pays européens en ont également perdu. Aujourd’hui, la difficulté réside 

dans  l’adoption par  tous  les pays du  Sud de  la  stratégie de  réduction du  coût  salarial.  La  France  se  trouve 

« prise en sandwich » avec ces pays, notamment avec l’Espagne. Le CICE tente de répondre à ce problème par 

des baisses de cotisations. Le retard pourra être rattrapé si les autres pays ne poursuivent pas une politique de 

réduction de leurs coûts salariaux. Le risque encouru est celui d’une déflation. 

 

De la salle 
De quelle nature  sont  les  réformes espagnoles ? Quelle est  la corrélation entre ces  réformes et  la baisse du 

chômage espagnol ? 

 

Eric HEYER 

La situation de  laquelle est partie  l’économie espagnole peut  laisser penser que  les réformes en Espagne ont 

été efficaces. En réalité, la situation ne présente guère d’amélioration malgré une baisse de 4 points du taux de 

chômage  (de 26 % à 22 %). Selon  l’OCDE,  le  taux reviendra à 10 % dans dix ans. Les efforts ont porté sur  la 

baisse des salaires. La productivité a donc été améliorée, mais en gagnant sur les autres partenaires européens 

(Italie, France, etc.). La demande intérieure s’est effondrée et la croissance économique espagnole repose sur 

les exportations. Pour revenir à son niveau de compétitivité d’avant crise, l’inflation espagnole devrait à terme 

s’établir en dix ans à 20 points en dessous du niveau allemand de  l’inflation (0,8 % aujourd’hui). Le risque de 

déflation est donc tangible en Europe. 

 

Michel SERVOZ 

La situation de l’Espagne est dramatique, mais elle s’est améliorée, notamment en ce qui concerne le chômage 

des  jeunes, qui est passé  sous  la barre des 50 %. Les niveaux de  salaire ont été ajustés à  la baisse dans  les 

entreprises peu compétitives. Des parts de marché ont été gagnées hors d’Europe. La situation est semblable 

au Portugal et en Italie. Une réforme est en cours en Italie pour créer un nouveau contrat de travail unique à 

travers lequel les droits des salariés augmentent en fonction de l’ancienneté. 7 

 

De la salle 
L’impossibilité de dévaluer n’a‐t‐elle pas aggravé la situation économique en Espagne ? 

 
Eric HEYER 

L’adoption de l’euro en Europe a mis un terme à la possibilité de dévaluation compétitive d’une monnaie d’un 

pays membre par  rapport  à une  autre.  La  crise a mis  fin  à  la  convergence des  économies  européennes du 

Nord et du Sud. Actuellement,  la  seule  solution est  la dévaluation  interne à  travers  la déflation  salariale qui 

permet de regagner de la compétitivité. Il aurait fallu une coordination des politiques, puisqu’à cette heure, les 

déficits des uns font les excédents des autres. 

 

Michel SERVOZ 

Il  aurait  fallu  prévoir  une  coordination  économique  de  la monnaie  unique  en  veillant  à  une  proximité  des 

conditions sociales. Après 2004,  le processus s’est aggravé, avec  l’arrivée de pays très différents.  Il  faut  faire 

converger  les  conditions de  travail  et  les  conditions  sociales dans  la  zone  euro, qui ne  sera,  sans  cela, pas 

soutenable.  C’est  une  question  très  difficile  au  moment  où  les  différenciations  salariales  fondent  les 

                                                            
7 Voir Adoption de nouveaux décrets législatifs relatifs à la réforme du marché du travail ‐ Regards sur 
l’économie italienne – juillet 2015 – DG Trésor : https://www.tresor.economie.gouv.fr/File/414977  
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compétitivités. La convergence est un objectif à atteindre, mais il n’est pas réalisable avant cinq ans. Le concept 

de solidarité économique  intra‐européenne n’existe pas entre  les pays membres déficitaires et ceux qui sont 

excédentaires. 

 

De la salle 
Quel est le rôle de l’Europe dans la réforme et le bon fonctionnement du marché du travail français ? 

 

Michel SERVOZ 

Au sein de  l’Europe,  la  responsabilité des grands pays est particulière, car  les mesures de baisse du coût du 

travail influent plus fortement sur l’économie européenne que s’il s’agissait de mesures adoptées par des pays 

plus  modestes.  En  la  matière,  tout  dépend  du  couple  franco‐allemand.  La  différence  entre  la  France  et 

l’Allemagne  résulte  de  la  compétitivité  hors  coût (innovation,  formation  professionnelle,  éducation, 

apprentissage), terrain sur lequel l’Allemagne est bien meilleure. 

 

Eric HEYER 

Le projet européen est né sur l’idée de convergence. Sans convergence, il devient fragile. 

 

De la salle 
Le dumping social vers la France pourrait‐il être source de création de richesse ? 

 

Eric HEYER 

La stratégie de baisse des salaires  fonctionne à court  terme, mais suscite des  interrogations sur ses effets à 

moyen et  long termes, et sur  la capacité des salariés à accepter  la baisse des salaires. Une vision à moyen et 

long  termes  exige  des  gains  de  productivité,  ceci  par  l’investissement  sur  le  capital  humain  (formation, 

éducation) et dans l’innovation (haute technologie, R&D, robotique).  

 

De la salle 
Les hausses de  salaires  sont plus élevées que  les gains de productivité en volume : quelle en est  la  cause ? 

Comment  expliquer  le  taux  de  précarité  de  l’emploi  et  le  chômage  de  longue  durée malgré  les  actions  et 

réformes entreprises ? 

 

Eric HEYER 

Les hausses de salaire déconnectées des gains de productivité s’expliquent par  le recul de  l’inflation, dont  le 

ralentissement a été mal anticipé par les entreprises. La destruction des emplois peu qualifiés et à faible salaire 

n’empêche pas  l’augmentation du  salaire moyen,  les  emplois qualifiés  ayant  été  conservés.  Le CICE semble 

avoir été dirigé vers l’augmentation des rémunérations des salariés qui sont en situation de les négocier. 

 

Michel SERVOZ 

Une partie du chômage de longue durée est difficile à traiter quand les chômeurs sont des personnes exclues, 

atteintes de handicaps. Certaines personnes quittent  le marché du travail en raison d’un cumul de difficultés 

sociales et d’accès à  l’emploi.  Il  faut alors mettre en œuvre des contrats d’insertion sociale  liée à  l’accès au 

travail (un seul interlocuteur et évaluation globale de sa situation). Les collectivités locales ont un rôle à jouer 

dans ce travail. 
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Simplifier le droit du travail pour favoriser l’emploi ? 
Franck MOREL 
Avocat associé du Cabinet Barthélémy Avocats, contributeur du rapport de l’Institut Montaigne « Sauver le 
dialogue social » 
 

La question de la simplification du droit du travail liée à la nécessité de lutter contre le chômage se pose du fait 

que  les  acteurs  doivent  maîtriser  les  règles  applicables,  et  disposer  d’une  vision  sécurisée  de  leurs 

conséquences, notamment en cas de recours au juge. 

 

Caractérisation du droit du travail 

Le droit du travail a connu trois âges en fonction des objectifs qui lui étaient assignés. Au XIXe siècle, il s’agit de 

protéger les plus faibles, notamment par les dispositions relatives à la durée maximale du temps de travail et 

au  repos. Pendant  les  trois quarts du XXe  siècle,  l’objectif du droit du  travail  consiste à octroyer un  certain 

nombre de  garanties  sociales  et  après  la  Seconde Guerre mondiale,  à produire  et  à partager  la prospérité. 

Depuis les crises du premier choc pétrolier et  des années 1980, est apparu un droit du travail qui recherche un 

équilibre économique et social optimal pour organiser  la  régulation des conditions du  travail. Depuis  lors,  la 

négociation ne cherche plus à apporter des garanties supplémentaires mais est abordée comme un vecteur de 

recherche de cet équilibre. 

 

La  tendance  de  fond  actuelle  est  celle  d’une  augmentation  des  accords  d’entreprise  (500  par  an  dans  les 

années 1970, 1000 dans  les années 1980 et de 35 000 à 40 000 dans  les années 2000). Cette tendance va se 

poursuivre, sans qu’il soit possible de déterminer à quel rythme. Aujourd’hui, l’économie a besoin de réactivité 

et  d’adaptabilité.  La  négociation  collective,  en  particulier  la  négociation  d’entreprise,  a  pris  une  place 

importante  par  rapport  à  la  norme  légale  et  réglementaire.  Ce  développement  s’accompagne  de 

l’augmentation du nombre de sujets traités par  la négociation collective. Ce mouvement de fond à  la hausse 

est continu depuis une quarantaine d’années, et porte vers davantage de négociation structurelle d’entreprise. 

Parallèlement, des accords de branches  sont négociés, mais  leur nombre  reste  stationnaire  (de 800 à 1 000 

chaque année). 

 

Préconisations de l’institut Montaigne 

Pour donner plus de possibilités aux acteurs du marché du  travail, aux entreprises et aux  représentants des 

salariés afin qu’ils s’adaptent  aux évolutions et pour accompagner ce mouvement qui va se perpétuer, l’institut 

Montaigne formule des préconisations8 : 

 

‐ inscrire  l’accord collectif dans  la Constitution  française, pour répartir  les rôles entre  les acteurs. Au‐

delà du symbole, cette proposition questionne la marge d’action de l’accord collectif par rapport à la 

loi. L’exemple du portage salarial instauré par la loi de 2008 est emblématique à cet égard puisqu’il a 

été  censuré,  dans  le  cadre  d’une  question  prioritaire  de  constitutionnalité,  par  le  Conseil 

constitutionnel  en  raison  d’un  manque  de  cadrage  du  renvoi  à  la  négociation  collective  dans  la 

définition de  l’organisation du portage. Cette  inscription permettrait de reconnaître  l’accord collectif 

comme une norme productrice d’effets de droit. 

‐ lister  les sujets qui pourraient être  investis par  la négociation collective. Aujourd’hui,  le domaine du 

temps de travail est déjà en partie confié à la négociation collective (loi du 20 août 2008). Le contrat 

de  travail pourrait être  confié au  champ de  la négociation  collective, notamment  sur  les motifs de 

rupture  (pour  éviter  les  rigidités)  ou  sur  la  forme  du  contrat de  travail  (en  créant  des  formes 

particulières)  dans  le  respect  des  normes  supranationales  (européennes  et  de  l’Organisation 

internationale du Travail). 

                                                            
8 Rapport « Sauver le dialogue social Priorité à la négociation d’entreprise », septembre 2015 = 
http://www.institutmontaigne.org/res/files/publications/rapport_negociations_sociales_2015.pdf  
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‐ fixer  les  niveaux de  négociation  et  l’applicabilité  de  la  règle.  Quatre  sujets  (classification,  salaire 

minimum, mutualisation en matière de  formation et prévoyance)  sont obligatoirement négociés au 

niveau de la branche. La loi du 4 mai 2004 pose la règle selon laquelle, en dehors de ces quatre sujets, 

la branche peut indiquer que les prescriptions qu’elle édicte par voie de la négociation collective sont 

impératives. A défaut, des dérogations  sont possibles. Ces possibilités de dérogation n’ont pas  été 

véritablement investies et la loi du 20 août 2008 a utilisé une autre forme de régulation entre branche 

et  entreprise :  le  caractère  supplétif.  En matière de  temps de  travail,  la  règle négociée  au  sein de 

l’entreprise s’applique indépendamment des règles fixées par l’accord de branche. 

 

Dans le cadre des négociations d’entreprise, il faut fixer la règle à retenir selon le type de sujets à négocier. Le 

classement  des  sujets  abordés  dépendrait  alors  de  trois  degrés :  les  questions  d’ordre  public  absolu,  sur 

lesquels  la  loi et  les  règlements  s’appliquent obligatoirement,    sans  intervention de  la négociation collective 

(par  exemple,  le  pouvoir  des  juridictions  ou  les  règles  de  représentativité) ;  les  sujets  négociables  dans 

l’entreprise, s’ils font l’objet d’une amélioration (par exemple, certaines règles de protection de la santé et de 

la  sécurité  au  travail) ;  Enfin,  toutes  les  autres  questions  pourraient  faire  l’objet  d’un  accord  négocié 

collectivement  et  en  particulier  au  sein  de  l’entreprise  (par  exemple,  les  relations  de  travail).  La  loi  et  les 

décrets, ou l’accord de branche ne s’appliqueraient à ces sujets qu’à défaut d’accord d’entreprise. 

 

En ce qui concerne la relation entre l’accord collectif et le contrat de travail, la règle collective doit pouvoir être 

imposée aux salariés. Il faut prévoir le mode de traitement du refus par les salariés de l’application d’une règle 

collective qui modifierait le contrat de travail. Des règles de licenciement spécifiques, notamment en termes de 

motif  et  d’indemnités,  sont  à  prévoir  pour  régler  ce  cas,  en  évitant  de  créer  un  appel  d’air  qui  conduirait 

nombre de salariés à refuser  l’accord collectif.  Il  faut aussi  fixer une durée déterminée aux accords collectifs 

afin de dynamiser la négociation collective et revenir  à la table des négociations périodiquement. 

 

Conclusion 

Les  rapports  récemment publiés  sur  le  droit  du  travail posent des  questions  essentielles  sur  la  place  de  la 

négociation collective, sans pour autant épuiser le sujet. Il est indispensable de réformer le droit du travail en 

profondeur, notamment en revoyant les règles applicables pour protéger et sécuriser les acteurs. 

 

 
Quelles relations entre Code du Travail et chômage ? 
Pascal Lokiec 
Professeur à l’Université Paris Ouest Nanterre‐La Défense, droit social  
 
 
Contrairement à ce qu’on laisse entendre, il n’existe aucun consensus sur « l’obésité » du Code du Travail et sur 

son inefficacité, ni sur la nécessité de le réécrire autour d’un nouveau modèle social.  

 

Les contours du modèle sont aujourd’hui bien tracés : la loi s’allège, construite autour de principes, d’un ordre 

public allégé ou de règles supplétives, le reste étant renvoyé à la négociation collective. Ainsi, selon le MEDEF, 

« la loi doit désormais se concentrer sur la fixation d’un cadre général, se simplifier drastiquement et laisser les 

détails  se définir au niveau des entreprises ». Le  laboratoire d’idées Terra Nova estime que « la mission des 

gouvernements et des parlementaires est de fixer les principes du droit du travail, [...] on ne peut évidemment 

pas  leur  interdire d’aller au‐delà, même  si  s’intéresser à des questions  secondaires brisent  les  relations  sans 

justifications ».   Peut‐on raisonnablement soutenir que ce qui ne relève pas des grands principes, c’est‐à‐dire 

l’essentiel de  la réglementation du travail, constitue des « détails » ? Par exemple,  la  loi Macron renvoie à  la 

négociation collective la définition de la contrepartie financière pour les salariés travaillant le dimanche. S’agit‐

il pour eux d’un point de « détail » ? Même si  le code du  travail ne peut  tout  régler,  la  loi  (et  le  règlement) 
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doivent rester précis, pour assurer  la protection nécessaire aux salariés mais aussi pour garantir une sécurité 

juridique aux acteurs du monde du travail.  

 

 

 

Deux difficultés dans le débat  

‐ On peut être pour le dialogue social, pour la simplification et reconnaître qu’une certaine dose de 

flexibilité est nécessaire aux entreprises, et être contre le modèle actuellement proposé.  Le désaccord 

porte non seulement sur le fond mais aussi sur la méthode. Le droit du travail est le fruit d’une 

construction historique, d’un jeu complexe d’acteurs ; de manière générale, le droit  ne se prête pas, 

contrairement à l’économie, à la modélisation.  C’est pourtant ce que l’on fait depuis quelques mois ;  

on parle d’ordre public, d’inversion de la hiérarchie des normes, de négociation collective, de 

supplétivité, pas du contenu des protections … Le débat sur le Code du Travail ne porte plus sur le 

fond des règles mais sur les techniques et les procédures. On n’est pas loin du  modèle  de 

«procéduralisation» du droit, en  vertu duquel  le droit n’a plus à dicter ce qu’il faut faire mais définit 

seulement les procédures à appliquer  d’où l’importance accordée dans les différents rapports à 

l’encadrement de la procédure de négociation : accords de méthodologie, professionnalisation des 

acteurs, principe majoritaire, etc. 

 

Deux idées fortes du modèle actuellement proposé 

 

Le  premier  trait  du modèle  est  un  allègement  du  code  du  travail,  et  donc  des  lois  et  règlements  qui  le 

composent.  Selon  le modèle majoritairement proposé aujourd’hui,  il  s’agit d’orchestrer  le  recul de  l’Etat en 

réduisant le champ de l’ordre public. L’objectif est, soit de cantonner le code du travail à des principes, soit de 

remplacer le plus possible les lois qui s’imposent par des lois supplétives applicables à défaut d’accord collectif.  

La  critique  du  modèle  est  cependant  difficile  car  l’accusation  d’immobilisme  est  rapidement  exprimée  à 

l’encontre de ceux qui  font entendre une voix différente. En particulier,  insister sur  la centralité de  la  loi est 

souvent  associé  à une défense  exacerbée de  l’interventionnisme  étatique, ou de  l’ « Etat  jacobin ».  Il  s’agit 

avant tout de défendre l’idée essentielle de loi commune ; dans un Etat de droit, il faut des règles communes et 

ne pas donner  la première place à des règles particulières, a  fortiori  lorsqu’elles sont définies entreprise par 

entreprise. 

 

Le second trait du modèle est en effet un renvoi à la négociation  collective, au premier chef à la négociation 

d’entreprise.  La  volonté  de  déléguer  la  définition  de  la  règle  de  droit  à  la  négociation  collective  s’appuie 

pourtant sur un dogme, celui selon  lequel un accord négocié collectivement serait  forcément  juste. L’accord 

issu d’une bonne discussion,  dans un climat de confiance entre partenaires sociaux  serait par définition garant 

du bien commun, d’un  juste équilibre entre  les différents  intérêts en présence. La question fondamentale est  

de savoir si une discussion menée dans de bonnes conditions donne, par nature, lieu à un accord équitable.  

 

Dans un Etat de droit, et de surcroit en présence d’un  lien de subordination entre salariés et employeurs,  la 

confiance  ne  peut  constituer  le  principe  de  base  des  rapports  sociaux. Quant  au  rapport  de  forces,  il  est 

déséquilibré dans le contexte actuel de chômage massif. D’où la nécessité de définir les protections au sein du 

code du travail.  Ce d’autant plus que le modèle majoritaire met en avant la négociation d’entreprise. Le risque 

est de créer des droits  du travail à la carte. Les TPE ont peu accès à la négociation collective, à défaut d’acteurs 

syndicaux pour négocier, ce qui risque de renforcer  les disparités entre petites et grandes entreprises. Seules 

les grandes entreprises auront accès à la flexibilité par accord d’entreprise. Les TPE se verront appliquer la loi 

ou la convention de branche. 
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Conditions d’efficacité du modèle 

La logique de modélisation implique, pour que le modèle soit efficace et produise les résultats escomptés, que 

les  propositions  qui  sont  faites  soient  le  plus  fidèles  possibles  au modèle9.   Si  l’on  se  contente  de  demi‐

mesures ça ne marchera pas, entend‐on notamment à l’encontre de certains aspects du rapport Combrexelle, 

parfois accusé de ne pas aller assez  loin, ou des propos du Président de  la République qui a affirmé qu’on ne 

toucherait  pas  au  SMIC  et  aux  35  heures,  Il  faut  pourtant  avoir  à  l’esprit  jusqu’où  peut  nous mener  cette 

modélisation, et l’impact potentiel sur les droits des salariés : 

 

‐ L’accord collectif pourrait, à suivre cette logique, primer sur le contrat de travail, ce qui mettrait à mal 

le principe du droit de  la  force obligatoire du contrat.  Le pacte des  relations de  travail  fixé dans  le 

contrat de  travail n’a pas à être  remis en cause par  l’accord collectif. De ce point de vue,  le conflit 

récent chez Smart10 et  la divergence de vues affichée entre  le résultat du référendum et  la position 

des syndicats, invite à  la vigilance.  Il   est de plus en plus difficile d’arriver à un consensus sur ce qui 

constitue l’intérêt collectif. On le voit aussi dans le débat sur le travail dominical.  

‐ A terme, les représentants syndicaux risquent d’être remplacés par des représentants non syndicaux, 

moins  expérimentés  et  dont  l’indépendance  vis‐à‐vis  de  l’employeur  est  toute  relative,  ou  par  le 

référendum,  soit parce que  les premiers ne  sont pas présents dans  l’entreprise,  soit parce que  l’on 

cherchera d’autres acteurs en  cas d’échec des négociations avec  les  syndicats. Pour que  le modèle 

fonctionne,  il faudra, massivement, des accords collectifs et si tel n’est pas le cas, on se détournera, 

notamment dans les TPE où ils sont quasi absents, des négociateurs syndicaux.  

‐ Le modèle est‐il viable avec un taux de syndicalisation actuellement de 7 % ?  La tentation sera forte 

de  l’élever substantiellement. Comment ? Le   système  juridique n’encourage pas à  la syndicalisation 

en France, à  l’inverse des  systèmes danois ou  suédois qui  réservent  les avantages négociés à  leurs 

seuls adhérents. En France, tous les salariés, qu’ils soient syndiqués ou non, bénéficient des avantages 

des accords collectifs. Si l’on change de système, on augmentera peut‐être les taux d’adhésion mais on 

réduira la couverture conventionnelle qui concerne aujourd’hui plus de 90 % des salariés en France.  

 

Les faux‐semblants sur le droit du travail 

Modéliser  conduit  presque  nécessairement  à  un  traitement  simplifié  de  la  réalité,  pour mieux  épouser  le 

modèle. Car dans  les faits,  le droit du travail n’est pas sclérosé. Les négociations sont nombreuses en France, 

puisque  l’on compte environ 35 000 accords d’entreprise par an. En outre,  la  flexibilité est aussi une  réalité 

française, puisque les dispositions sur les 35 heures autorisent l’application de forfaits‐jours ou l’annualisation 

du temps de travail. Et en ce qui concerne les rapports entre les accords collectifs d’entreprise et la branche, il 

est déjà possible, notamment dans le domaine du temps de travail, de négocier un accord d’entreprise moins 

favorable que l’accord de branche – même si cette possibilité est assez peu utilisée. 

 

Des pistes pour répondre aux critiques sur le droit du travail 

Dans ce contexte, le statu quo n’est pas la bonne solution, et plusieurs lignes d’actions pourraient être mises en 

œuvre : 

‐ Pour lutter contre le chômage de façon plus efficace que par la remise à plat du Code du Travail, il faut 

poursuivre le chantier « sécurité sociale professionnelle ». afin de faciliter les transitions. 

‐ Le Code du  Travail  est  complexe  et un  travail de  simplification doit  être  entrepris. Mais  le modèle 

proposé  ne  sera  pas  source  de  simplification.  Les  accords  collectifs  sont  souvent  rédigés  de  façon 

                                                            
9 Code du travail : pour que la réforme fonctionne par Pierre Cahuc et Stéphane Carcillo,  16 septembre 2015 – 
Le Cercle des économistes – La chronique du Cercle avec Les Echos : http://lecercledeseconomistes.fr/code‐du‐
travail‐pour‐que‐la‐reforme‐fonctionne/  
10 Voir article du Monde 11 septembre 2015 : http://www.lemonde.fr/economie‐
francaise/article/2015/09/11/les‐salaries‐de‐smart‐se‐prononcent‐a‐56‐pour‐un‐retour‐aux‐39‐
heures_4753490_1656968.html  
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compliquée, puisqu’ils sont le résultat d’un rapport de force et d’un compromis. Un même salarié est 

soumis  à  une  cascade  d’accords  collectifs  (accord  d’établissement,  d’entreprise,  de  groupe,  de 

branche) ce qui ne facilite pas la compréhension des dispositions applicables. 

‐ Le  travail  de  simplification  à  effectuer  est  technique  et  doit  être  conduit  au  cas  par  cas,  pour 

supprimer  les  complexités  inutiles dues à  l’empilement des  législations, qui est  souvent une  source 

d’incohérence.  Les  dispositions  sur  les  CDD  pourraient,  par  exemple,  être  simplifiées  sans  se 

contenter, bien‐sûr, de principes généraux.  

‐ Une réflexion sur l’accessibilité du droit doit être lancée pour rendre le code plus intelligible pour les 

patrons de TPE, qui éprouvent des difficultés à  l’appliquer en  l’absence d’équipe  juridique    interne  

contrairement  aux  grandes  entreprises  qui  en  disposent.  La  complexité  peut  être  affrontée    par 

l’apport  de ressources aux TPE pour décrypter les textes. 

 

Franck MOREL 

La question fondamentale consiste à savoir où positionner le curseur pour fixer les principes fondamentaux du 

droit du  travail, pour  lesquels  l’article 34 de  la Constitution11 donne  compétence à  la  loi.  Le  caractère  juste 

d’une négociation  collective est difficile à évaluer et dépend des domaines abordés.  L’étendue du degré de 

précision de  la  loi par  rapport  à  la marge de manœuvre des  accords  collectifs doit  aussi  être précisée. Par 

ailleurs, la question de la diversification des modes de négociation dans les TPE, en effet, se pose. A cet égard, 

les  branches  peuvent  prévoir  des  dispositions,  des  « kits »  et  des  dispositifs  de  simplification  pour  faciliter 

l’accès  au  droit  et  à  l’information.  En  ce  qui  concerne  le  contrat  de  travail,  la  règle  collective  devrait  être 

déterminée  par  des  partenaires  dont  la  légitimité  est  fondée  sur  l’élection  par  les  salariés,  ce  qui  justifie 

l’accroissement de la légitimité de la négociation collective. 

 

Pascal LOKIEC 

Ce point de vue appellerait de nombreuses remarques ;  les motifs de  licenciement n’ont pas, par exemple, à 

être définis par accord d’entreprise. Plus généralement, étendre  le champ et  la portée des accords   collectifs 

d’entreprise, même négociés avec des syndicats  représentatifs, notamment dans  le domaine des accords de 

maintien de  l’emploi, pose notamment  la question du rapport de forces et de  la possibilité pour  le salarié de 

dire non en vertu de son contrat de travail. 

 

Echanges avec la salle 
De la salle 
Que se passe‐t‐il pour le salarié embauché entre deux élections professionnelles ? 

 
Franck MOREL 

Le  tissu conventionnel s’applique selon  le statut du salarié (en CDD, en  travail  temporaire). L’application des 

accords  collectifs  s’applique  aux  salariés,  même  non  présents  dans  l’entreprise  lors  des  élections 

professionnelles. Pour mieux mobiliser le corps électoral, il faut pouvoir faire évoluer le tissu conventionnel de 

façon réactive et modifier rapidement ce qui doit évoluer – d’où l’idée d’accords à durée déterminée. 

 

De la salle 
Comment sera garantie l’égalité des droits prévue par la Constitution, pour les sujets ouverts à la négociation, 

notamment entre petites et grandes entreprises ? 

 

                                                            
11 Voir : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019241018&cidTexte=LEGITEXT000
006071194  
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Franck MOREL 

La négociation collective est en soi un système qui permet de personnaliser  les dispositions. La question est 

donc bien celle du positionnement du curseur pour définir les sujets sur lesquels l’adaptation et une marge de 

liberté accordée aux entreprises sont  possibles. 

 

Pascal LOKIEC 

Le principe d’égalité  comporte deux volets.  La négociation  collective  règle différemment  le  sort des  salariés 

selon  l’entreprise  ou  la  branche.  La  négociation  collective  est  née  en  France  au  niveau  des  branches  pour 

égaliser  les conditions de  la concurrence sur  le terrain des règles sociales. La négociation collective au niveau 

de  l’entreprise rompt avec cette  logique et créera des distorsions de concurrence sur  les coûts sociaux entre 

entreprises d’une même branche. Ce qui pose d’autant plus problème que les protections n’ont pas à dépendre 

de la taille des entreprises, en vertu de l’application du principe constitutionnel de l’égalité devant la loi. 

 

De la salle 
Comment  le  juge  des  Prud’hommes  et  l’inspecteur  du  Travail  pourront‐ils  appliquer  autant  de  normes 

spécifiques ? 

 
Franck MOREL 

Tout  d’abord,  les  accords  collectifs  sont  consultables,  car  ils  sont  normalement  déposés  au  Conseil  des 

Prud’hommes.  Il  faudrait aussi poser  le principe d’une présomption de conformité de  la norme négociée au 

droit positif en ce qui concerne la marge d’intervention du juge par rapport à la norme négociée, en référence 

à  un  arrêt  du  27  janvier  201512.  Cet  arrêt  pose  que  le  juge  ne  doit  pas  considérer  de  la même  façon  les 

différences de traitement entre salariés selon qu’elles résultent d’une décision unilatérale de  l’employeur ou 

d’un accord collectivement négocié. 

 

Pascal LOKIEC 

Si  le principe selon  lequel « ce qui est négocié est  juste » s’applique,  le  juge devrait s’effacer, comme dans  le 

cas des plans de  sauvegarde de  l’emploi, dans  lequel  le  contrôle de  l’administration puis du  juge en  cas de 

contestation est allégé. Ce que l’on cherche aussi est non seulement d’aller vers un droit négocié mais aussi de 

promouvoir  l’autoréglementation de l’entreprise en excluant les organes de l’Etat de la gestion de l’entreprise. 

Pour être cohérent, il faudrait alors pousser le modèle au bout, ne pas se contenter de la négociation collective  

et aller vers un système de codécision à l’allemande.  

 

De la salle 
Que dire de  l’exemple Smart et du référendum organisé ? Pour  limiter  la concurrence sociale entre Etats, ne 

faudrait‐il pas atteindre la convergence européenne plutôt que de réformer le Code du Travail ? 

 
Pascal LOKIEC 

L’exemple  Smart  montre  que  la  mise  en  concurrence  des  syndicats  et  du  vote  direct  des  salariés  par 

référendum peut créer des tensions internes importantes. Il n’est pas cohérent d’affirmer à la fois que l’on fait 

confiance  aux  partenaires  sociaux  pour  négocier  et  de  recourir  à  la  consultation  des  salariés  de  façon 

subsidiaire lorsque la position des syndicats ne convient pas. Par ailleurs, l’Europe sociale est en panne et est 

incapable  de  faire  progresser  la  convergence.  S’agissant  par    exemple  du   devoir  de  vigilance,  il  n’est  pas 

satisfaisant  que  ce  soit  aux multinationales    de  s’assurer,  sans  contrainte  légale  efficace,  que  leurs  sous‐

                                                            
12 Cour de cassation, ch. soc. 27 janvier 2015, n° 13‐22179, 13‐14773 et 13‐25437 – voir article des Echos sur ce 
sujet : la Cour de cassation sécurise les avantages catégoriels  ‐ le 03/02/2015 : http://www.lesechos.fr/idees‐
debats/cercle/cercle‐121921‐conventions‐et‐accords‐collectifs‐la‐cour‐de‐cassation‐securise‐les‐avantages‐
categoriels‐1089635.php  
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traitants  délocalisés  respectent  les  droits  sociaux  fondamentaux.  Ce  sont  des  questions    que  l’Europe  doit 

s’approprier. 

 

Franck MOREL 

Le cas Smart  montre qu’il ne faut pas opposer les syndicats et les salariés. Le référendum consultatif ne remet 

pas  en  cause  la  légitimité  des  syndicats,  et  vice  versa.  La  consultation  des  salariés  apporte  des messages 

intéressants pour les négociateurs, qui pourront prendre en compte, par exemple, le fait que les résultats de la 

consultation diffèrent selon qu’on est cadre ou ouvrier. Par ailleurs, en matière de convergence sociale, le vide 

juridique du droit positif communautaire est actuellement comblé par la Cour de justice européenne. Il faudrait 

que l’Europe fasse évoluer ces questions.  

 

De la salle 
Quel est le champ exact de la réforme en cours : Code du Travail ou contrat du travail ? 

 

Pascal LOKIEC 

Le Code du Travail français a bon dos et le débat sur sa complexité laisse parfois perplexe alors même que cet 

outil, qui facilite  la vie des praticiens par rapport à des  lois éparses, est envié par de nombreux pays. En fait, 

derrière le débat autour du Code du Travail, c’est bien le droit du travail qui est visé. 

 

Franck MOREL 

Le développement de  la négociation collective n’épuise pas  le sujet de  la réforme du contrat ou du droit de 

travail.  Derrière  l’idée  du  contrat  unique  se  profilent  deux  questions :  celle  des  possibilités  de  rupture  du 

contrat de travail et celle du dualisme du marché du travail. Les réponses doivent être multiples. En particulier, 

et à  l’image des conditions d’application de  la rupture conventionnelle,  la sécurisation des motifs de rupture 

pourrait être réalisée par un contrôle a priori. 

La séance est levée. 


