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Table ronde N°1
Développer l’emploi, et en priorité  

l’emploi des jeunes

Création des emplois d’avenir • Après consultation des partenaires sociaux, la loi du 26 octobre 2012 a créé les emplois d’avenir. Elle est entrée en vigueur  
le 1er novembre 2012. Environ 25 000 contrats avaient été signés fin mai dont 88 % par des jeunes n’ayant pas le niveau bac. 

Création du contrat de génération • Les partenaires sociaux ont signé un accord interprofessionnel unanime sur le contrat de génération en octobre 2012.  
Sur cette base, la loi du 1er mars 2013 a créé le contrat de génération qui est entré en vigueur le 18 mars. 

Lancement d’une négociation nationale 
interprofessionnelle relative à la sécurisation  
de l’emploi

• Un accord national interprofessionnel a été signé le 11 janvier 2013. La loi relative à la sécurisation de l’emploi a permis  
sa transcription législative. Elle est désormais promulguée. 

Réalisation d’un travail de prospective sur  
la sécurisation des parcours professionnels

• Le compte personnel de formation a été créé par l’ANI du 11 janvier et la loi relative à la sécurisation de l’emploi.
• La réflexion sur la sécurisation des parcours professionnels se poursuivra d’ici la fin de l’année 2013.

Réforme de l’activité partielle
• La réforme de l’activité partielle s’est faite en deux étapes, d’abord le rétablissement de l’autorisation administrative 
préalable par décret à l’automne 2012 puis l’évolution plus profonde du dispositif dans le cadre de l’accord du 11 janvier 
2013 et de la loi relative à la sécurisation de l’emploi. 

Préparation de la renégociation de  
la convention d’assurance chômage

• L’accord du 11 janvier a permis d’avancer sur certains aspects comme les droits rechargeables à l’assurance chômage  
et la modulation des cotisations d’assurance chômage. 
• Les partenaires sociaux ont réactivé les travaux du groupe politique paritaire. Ils conduiront leur négociation d’ici la fin  
de l’année. 

Lutte contre la pauvreté • La conférence nationale de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale s’est tenue les 10 et 11 décembre derniers  
et a notamment permis d’acter la création de la garantie jeunes et la hausse du RSA «socle» de 10% d’ici à 2017. 

Renforcement de la lutte contre  
le travail illégal

• Un point sur les actions engagées en matière de lutte contre le travail illégal a été fait à l’occasion de la réunion  
de la commission nationale de lutte contre le travail illégal présidée par le Premier ministre le 27 novembre 2012.
• Lors de cette commission, a été présenté le nouveau plan national de lutte contre le travail illégal.

Bilan de l’ANI modernisation du marché  
du travail de 2008

• Un bilan de l’ANI modernisation du marché du travail de 2008 doit avoir lieu sous une forme restant à préciser  
avec les partenaires sociaux. L’Etat y contribuera à travers des études, notamment sur les ruptures conventionnelles.

Evaluation des aides aux entreprises • Le conseil d’orientation pour l’emploi a rendu son rapport sur les aides aux entreprises en faveur de l’emploi.

Lancement d’une négociation 
interprofessionnelle sur l’amélioration de l’accès 
à l’emploi et à la formation professionnelle  
des travailleurs handicapés

• Une négociation pourrait être initiée au second semestre, à l’issue du comité interministériel du handicap, si les partenaires 
sociaux en confirment le souhait.

État d’avancementLes mesures 



Table ronde N°2
Développer les compétences et la formation  

tout au long de la vie

Mise en place de plans d’action Etat / régions / 
partenaires sociaux
(3 thématiques : jeunes / demandeurs d’emploi / 
accompagnement des mutations économiques)

• Une quinzaine de régions se sont engagées dans la démarche des pactes pour la réussite éducative et professionnelle  
des jeunes et des plans d’action pour les demandeurs d’emploi.
• En ce qui concerne l’accompagnement des mutations économiques, un appel à projet de 50 millions d’euros a été acté  
pour 2013 dans le cadre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

Evolution de la commande publique en matière 
de formation professionnelle

• La nouvelle procédure d’habilitation est intégrée au projet de loi relatif à la mobilisation des régions pour la croissance  
et l’emploi adopté en conseil des ministres le 10 avril 2013.

Création d’un compte individuel de formation

• L’accord du 11 janvier et la loi relative à la sécurisation de l’emploi ont permis de créer le compte personnel de formation 
individuel, universel et intégralement transférable. 
• Parallèlement, le conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie a rendu un rapport sur le sujet 
le 18 mars 2013 pour évaluer les différentes options de mise en oeuvre. Celle-ci fait désormais l’objet d’une concertation 
quadripartite entre l’Etat, les partenaires sociaux et les régions qui se sont réunis le 21 mai et le 12 juin 2013.

Evolution de la concertation et  
de la coordination territoriale des acteurs  
de la formation professionnelle

• Le projet de loi relatif à la mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi renforce l’articulation des politiques 
d’emploi, pilotées par l’Etat, et des politiques de formation professionnelle, pilotées par les régions. 
• Via une délibération du comité paritaire national formation professionnelle du 4 janvier 2013, les partenaires sociaux  
ont souhaité que leur place soit confortée dans la gouvernance à la fois territoriale et nationale.

Articulation entre la négociation obligatoire 
relative à la gestion prévisionnelle des emplois  
et des compétences (GPEC) et l’élaboration  
du plan de formation

• La loi relative à la sécurisation de l’emploi prévoit que «les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle 
dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation» soient désormais négociés dans le cadre de la négociation obligatioire 
sur la GPEC. 

Réforme du service public de l’orientation
• Le projet de loi relatif à la mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi intègre des dispositions confiant  
aux régions l’animation du service public de l’orientation au niveau territorial et supprimant le délégué à l’information  
et à l’orientation. Un groupe de travail définit les conditions d’expérimentation de cette nouvelle organisation  
sur 6 territoires à compter de la rentrée de septembre 2013.

État d’avancementLes mesures 



Table ronde N°3
Assurer des systèmes de rémunérations  

justes et efficaces

Evolution des règles de revalorisation du SMIC
• La réforme a été présentée aux partenaires sociaux le 17 décembre 2012 en commission nationale  
de la négociation collective et le décret modifiant les règles de revalorisation a été publié le 7 février 2013. 
• Le groupe d’experts recomposé a été installé.

Relance des négociations salariales de branches
• Une réunion du comité de suivi des négociations salariales a eu lieu le 8 octobre 2012 puis un point d’actualisation  
a été fait en commission nationale de la négociation collective le 17 décembre 2012.  
• Un outil graphique permettant de mieux visualiser les écarts hiérarchiques au sein des grilles a été présenté  
lors du comité de suivi.

Evolution des dispositifs de participation 
financière et d’épargne salariale

• Le conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié (COPIESAS)  
doit être installé afin de permettre la réalisation d’un travail d’échange et de diagnostic préalable à toute éventuelle 
négociation interprofessionnelle sur le sujet. La composition nominative du COPIESAS a été arrêtée et la désignation  
effective est en cours.

Participation des représentants  
des salariés aux comités de rémunération  
et rémunération des dirigeants

• Après une période de consultation, le Gouvernement a décidé de miser sur un renforcement exigeant de l’autorégulation 
qui devra faire ses preuves, à défaut de quoi le Gouvernement se réserve le droit de proposer au législateur d’intervenir.

État d’avancementLes mesures 



Table ronde N°4
Atteindre l’égalité professionnelle et  

améliorer la qualité de vie au travail

Négociation interprofessionnelle sur l’égalité 
professionnelle et la qualité de vie au travail • La négociation interprofessionnelle est en voie d’achèvement. 

Renforcement de la gouvernance 
de la politique de santé au travail

• Un groupe de travail sur l’agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et son réseau des ARACT s’est tenu et a rendu ses conclusions 
présentées au conseil d’orientation sur les conditions de travail du 14 mai 2013. Le ministre du travail a présenté ses orientations fin mai 2013. 
• Un groupe de travail sur la gouvernance de la santé au travail sera mis en place en octobre 2013. 

Négociations d’entreprises et de branches  
sur les mesures de prévention de la pénibilité 

• Un bilan provisoire sur les négociations portant sur la prévention de la pénibilité sera présenté à la grande 
conférence sociale pour l’emploi des 20 et 21 juin 2013.

Adaptation du dispositif portant sur les accords et plans 
d’action relatif à l’égalité hommes femmes créé par la loi  
du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites

• Les règles de sanction s’appliquant aux entreprises ne respectant pas les obligations que leur fixe la loi en 
matière d’égalité professionnelle ont été revues pour être mieux appliquées dans le cadre de la loi créant les 
emplois d’avenir du 26 octobre 2012 et d’un décret spécifique.

Bilan des expériences de CHSCT territoriaux dans le cadre  
du comité d’orientation des conditions de travail

• Le travail est en cours et permettra d’alimenter les réflexions de la grande conférence sociale pour l’emploi des 
20 et 21 juin 2013. 

Tenue d’une conférence de progrès organisée avec les 
branches qui connaissent un fort recours au temps partiel

• Cette conférence s’est tenue à l’automne 2012. Par ailleurs, l’accord du 11 janvier et la loi relative à 
la sécurisation de l’emploi ont encadré le recours au temps partiel en déterminant un volume minimal 
hebdomadaire de 24 heures et une meilleure organisation des journées de travail.

Elaboration d’un catalogue d’outils pour accompagner  
les PME en matière d’égalité hommes femmes

• Un site internet d’accompagnement des PME a été ouvert. Une mission confiée à l’agence nationale 
d’amélioration des conditions de travail et à la direction générale de la modernisation de l’Etat permettra de 
compléter les outils mis à disposition des PME.

Engagement tripartite pour l’égalité réelle  
entre les femmes et les hommes 

• Un comité de pilotage national a été mis en place en septembre 2012 et des comités de pilotage régionaux ont 
permis de définir les actions à mettre en œuvre, notamment des conventions cadres et des expérimentations locales.

Création d’un groupe de travail sur l’analyse  
des classifications avec pour horizon la lutte contre les 
racines des inégalités entre les femmes et les hommes

• Ce groupe a été créé au début de l’année 2013 avec une présidence assurée par l’inspection générale  
des affaires sociales.  

Actions de sensibilisation et de promotion des femmes  
dans les comités de direction et l’encadrement supérieur

• Des leviers divers ont été mobilisées : échanges directs avec des grandes entreprises, signatures de conventions 
cadres, courriers à certaines des entreprises du SBF 120.

Développement de la 
responsabilité sociale  
des entreprises

• Une mission interministérielle sur la responsabilité sociale des entreprises a été confiée à une personnalité du monde syndical (Lydia Brovelli), une personnalité du 
monde associatif et des ONG (Eric Molinié et une personnalité du monde de l’entreprise (Xavier Drago). Ses conclusions ont été rendues le 13 juin 2013 et présentées 
à la plateforme d’action globale sur la RSE le 17 juin 2013. Elles seront discutées lors de la grande conférence sociale pour l’emploi des 20 et 21 juin prochains. 

État d’avancementLes mesures 



Table ronde N°5
Réunir les conditions du 

 redressement productif

Soutien à la compétitivité des entreprises

• La mission sur la compétitivité confiée à Louis Gallois a été finalisée en octobre 2012 et suivie par l’élaboration du pacte 
national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi présenté le 6 novembre 2013. Au-delà des mesures socles relatives au 
coût du travail - le Crédit d’Impôt Compétitivité permet de réduire de 20 milliards d’euros le coût du travail - et au financement 
des entreprises, avec la création de la banque publique d’investissement, le pacte s’appuie sur 35 actions stimulant l’innovation, 
renforçant l’attractivité de notre pays, améliorant l’environnement des entreprises et préparant les compétences de demain.

Amélioration de l’environnement des entreprises
• Un large chantier de simplification a été lancé dans le cadre de la mise en oeuvre du pacte national pour la croissance, 
la compétitivité et l’emploi. Par ailleurs, les contrats de filière comportent des éléments relatifs à l’amélioration de 
l’environnement des entreprises. 
• Un nouveau médiateur de la sous-traitance a été nommé en vue d’améliorer les relations entre donneurs d’ordre et sous-traitants.

Facilitation du financement des entreprises • La banque publique d’investissement a été créée par une loi du 31 décembre 2012. 

Développement de la recherche technologique  
et de l’innovation

• Un crédit impôt innovation ciblé a été créé. 
• De nouvelles plates-formes CEA Tech ont été mises en place dans 3 régions.
• 2 Md€ du programme d’investissements d’avenir ont été redéployés pour soutenir de nouveaux projets innovants ou  
la mise au point de nouvelles technologies. La politique d’innovation du Gouvernement sera présentée d’ici septembre.
• Une troisième phase de développement des pôles de compétitivité a été lancée suite à une évaluation indépendante.
• Le programme PSIR a été acté et sera financé dans le cadre du redéploiement du programme investissements d’avenir.

Evolution du rôle de la commission nationale  
de l’industrie (CNI)

• Le 5 février 2013 a été mis en place le conseil national de l’industrie en substitution de l’ancienne CNI avec une composition 
et des fonctions élargies. Parallèlement, la démarche de structuration des filières industrielles a été relancée avec l’installation 
d’un nouveau comité stratégique de filière. Douze filières sur treize ont d’ores et déjà élaboré un contrat stratégique de filière.

Valorisation de l’image de l’industrie  
et de la production française

• La semaine de l’industrie a eu lieu du 18 au 24 mars. Un train de l’industrie a été mis en place ainsi qu’une campagne  
de communication. La fréquentation, ainsi que le nombre d’évènements réalisés à cette occasion, sont en hausse de 20%  
par rapport à l’année précédente.
• La valorisation de la production française passera par la création d’une marque France sur laquelle porte la mission confiée 
à M. Lentschener, PDG du groupe de communication McCann France et dont les conclusions seront connues à l’automne.

Affirmation du rôle pivot des régions dans  
la définition et la mise en œuvre territorialisée 
des actions de redressement productif

• Cette action sera mise en œuvre dans le cadre des lois de décentralisation. 

État d’avancementLes mesures 



Table ronde N°6
Assurer l’avenir des retraites et  

de notre protection sociale

Préparation concertée de la réforme  
des retraites

• Une phase de diagnostic, au sein du conseil d’orientation des retraites, a débouché début 2013 sur deux rapports,  
l’un sur les projections financières, l’autre dressant un état des lieux de notre système de retraites. 
• A partir de ces travaux, et sur la base d’un cahier des charges élaboré avec les partenaires sociaux, la commission  
pour l’avenir des retraites, présidée par Yannick Moreau, a mené des consultations afin de formuler des pistes de réforme  
à plus ou moins long terme. Elle a rendu son rapport le 14 juin dernier.  
• Une concertation va s’engager lors de la grande conférence sociale pour l’emploi des 20 et 21 juin 2013 sur les évolutions 
souhaitables de notre système de retraite.

Renforcement de la concertation sur les  
priorités de notre système de protection sociale

• Dans le cadre de la préparation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, une concertation  
sur les priorités de notre système de protection sociale a été menée.

Elargissement et diversification  
des sources de financement de notre système  
de protection sociale

• Le haut conseil du financement de la protection sociale a été saisi et a remis au Premier ministre le 31 octobre 2012  
un premier rapport dressant un état des lieux complet du financement de la protection sociale. 
• Conformément à la lettre de mission du 6 novembre 2012, il a également remis le 7 juin 2013 ses premières 
recommandations au Premier ministre sur les conditions, les principes et la diversification du financement de la protection 
sociale.

Vers plus de solidarité de nos dépenses sociales
• Une mission a notamment été confiée à Bertrand Fragonard, Président du haut conseil de la famille, qui a remis le 9 avril 
2013 au Premier ministre son rapport sur les aides aux familles. Les axes de la réforme de la politique familiale ont été 
présentées par le Gouvernement le 3 juin 2013. 

État d’avancementLes mesures 



Table ronde N°7
Moderniser l’action publique 

 avec ses agents

Refondation des services publics • Un projet de loi relatif aux droits et à la déontologie des fonctionnaires fait l’objet d’une concertation avec les organisations 
syndicales avant son adoption en conseil des ministres en juillet 2013.

Développement du dialogue social  
et de la négociation

• Une concertation menée avec les organisations syndicales a permis de construire un agenda social qui organise,  
pour la période 2012-2013, le programme et le calendrier des concertations, consultations et négociations.
• Une concertation sur les moyens syndicaux a abouti à la publication en mai 2013 d’un décret dont les dispositions 
améliorent les conditions d’exercice des mandats syndicaux dans la fonction publique. 
• Une concertation sur la prise en compte de l’exercice de mandats syndicaux dans la carrière a été lancée au printemps 
2013, elle devrait aboutir à l’automne prochain.

Renforcement de l’exemplarité  
des employeurs publics

• Un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 8 mars 2013  
par toutes les organisations syndicales représentatives. 
• Un accord sur la prévention des risques psycho-sociaux et les moyens des comités d’hygiène, de sécurité  
et des conditions de travail est en cours de négociation. Celle-ci devrait aboutir en juillet 2013. 
• Une concertation sur la formation professionnelle dans la fonction publique a été lancée en mars 2013  
mais suspendue en attente de l’issue de la négociation interprofessionnelle sur le sujet. 

Négociation relative aux carrières, à la 
rémunération et aux parcours professionnels

• Après une large concertation, le Gouvernement a proposé aux partenaires sociaux le 7 février 2013 un programme, un 
calendrier et une méthode de négociation. Lancée le 16 avril dernier, cette négociation porte sur la refonte de la grille de la 
catégorie C, celle des dispositifs indemnitaires et celle du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. 

État d’avancementLes mesures 



Démocratie sociale

Inscription du dialogue social  
dans la Constitution 

• Après concertation, le projet de loi constitutionnelle a été adopté par le conseil des ministres le 13 mars 2013. Il doit désormais 
faire l’objet d’un examen par le Parlement.

Finalisation de la mise en œuvre de  
la représentativité syndicale et réalisation  
d’un premier bilan

• Les mesures consolidées de l’audience syndicale interprofessionnelle ont été transmises au haut conseil du dialogue social le 
29 mars 2013 et l’arrêté relatif à la représentativité nationale et interprofessionnelle des organisations syndicales a été publié 
le 31 mai 2013. Désormais, un processus de publication des arrêtés au niveau des branches est en cours et se terminera à l’été.
• Un bilan global de la réforme est prévu au second semestre 2013 dans le cadre du haut conseil du dialogue social.

Lancement de la réforme de  
la représentativité patronale

• Les propositions des organisations professionnelles sont attendues pour la grande conférence sociale pour l’emploi  
des 20 et 21 juin 2013.
• Ce sujet sera à l’ordre du jour de la première séquence de la grande conférence avec le Président de la République. 

Statut et parcours des militants • Ce sujet sera à l’ordre du jour de la première séquence de la grande conférence sociale pour l’emploi des 20 et 21 juin 
2013 avec le Président de la République.

Place des salariés et de leurs représentants dans 
les instances de gouvernance des entreprises

• Le principe a été consacré par l’accord national interprofessonnel relatif à la sécurisation de l’emploi du 11 janvier 2013  
et la loi relative à la sécurisation de l’emploi. 

Renforcement de la transparence financière 
des comités d’entreprise

• Un projet de texte pourrait être soumis à concertation en juillet 2013 pour dépôt d’une proposition de loi à la rentrée  
mais ce calendrier sera discuté dans le cadre de la grande conférence sociale pour l’emploi des 20 et 21 juin 2013.

Rationalisation des négociations obligatoires
• L’accord national interprofessionnel en cours de négociation relatif à la qualité de vie au travail intègre une proposition 
d’ouverture d’une discussion sur le sujet avec les pouvoirs publics. Les modalités de mise en œuvre de cette discussion 
pourraient être précisées lors de la grande conférences sociale pour l’emploi des 20 et 21 juin 2013.

État d’avancementLes mesures 


