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04La rénovation du modèle social

8 mois après la présentation du programme de rénovation du modèle  
social, la réforme du droit du travail a été menée à terme, conformément  
à l’engagement du Président de la République. Le ministère du Travail  
a engagé ces chantiers avec une méthode de concertation approfondie, 
alliant démocratie sociale et démocratie politique. Les ordonnances  
de réforme du Code du travail sont maintenant opérationnelles, avec 
l’ambition de renforcer le dialogue social dans les entreprises et dans  
les branches afin d’apporter davantage de liberté et de protection  
aux salariés, aux chefs d’entreprises et aux représentants des salariés.  
Les acteurs du dialogue social et économique dans les entreprises ont 
désormais tous les leviers pour négocier des règles qui prennent mieux  
en compte les attentes des salariés comme les besoins des entreprises  
et dynamiser ainsi la compétitivité, le progrès social et l’emploi.

Les nouvelles libertés, issues de la concertation avec les partenaires sociaux, 
sont la contrepartie d’une transformation nécessaire des relations entre 
les acteurs, où la confiance et la responsabilité sont au cœur du dialogue 
social. Ces valeurs continueront, en 2018, d’animer les réformes  
qui permettront de moderniser et de consolider notre modèle social.

En 2018, le ministère présentera une loi permettant à chacun d’avoir  
la liberté de choisir son avenir professionnel, à travers la transformation  
de l’apprentissage, la formation professionnelle et l’assurance chômage.  
Le grand plan d’investissement dans les compétences pour 1 million  
de jeunes et 1 million de demandeurs d’emploi sera engagé 
opérationnellement. Les équipes du Ministère seront mobilisées  
sur les politiques et les outils pour une croissance plus inclusive  
et une meilleure cohésion sociale.
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Rénovation 
du modèle 
social
-
Code du travail, formation professionnelle, 
apprentissage et assurance-chômage :  
quatre transformations annoncées dans  
le programme présidentiel, une réforme  
déjà finalisée et les trois lancées.  
Elles visent à donner plus de capacités 
d’initiatives aux entreprises tout  
en protégeant davantage les salariés,  
les jeunes et les demandeurs d’emplois. 

La rénovation du modèle social français, présentée le 
6 juin 2017 par le Premier ministre Édouard Philippe 
et la ministre du Travail Muriel Pénicaud, repose sur 
6 piliers : la transformation du droit du travail, de 
l’apprentissage, de la formation professionnelle, 

de l’assurance chômage, la baisse des cotisations 
salariales pour améliorer le pouvoir d’achat et la 
réforme des retraites (portée par Agnès Buzyn, 
Ministre des solidarités et de la santé).

Pour un dialogue social et économique 
renouvelé et renforcé
-
La réforme pour le renforcement du dialogue social 
en est la première étape. Elle consiste à permettre, 
très rapidement, aux acteurs du dialogue social et 
économique d’avoir tous les leviers pour négocier des 
règles qui prennent mieux en compte les attentes des 
salariés comme les besoins des entreprises en faisant 
converger performance sociale et performance 
économique. La loi d’habilitation est un acte de 
démocratie sociale et politique. Elle a été concertée 
plus de 300 heures avec les partenaires sociaux, 
débattue plus de 80 heures à l’Assemblée nationale 
et au Sénat et promulguée le 15 septembre 2017. Les 
ordonnances ont été publiées le 22 septembre après 
leur signature par le Président de la République.

La loi pour le renforcement du dialogue social, ce 
sont 4 objectifs concrets :

• pour la première fois, une réforme du code  
du travail qui donne la priorité aux TPE-PME,  
qui représentent 55 % des 18 millions de salariés 

du privé et recèlent la plus grande dynamique  
en termes d’emplois ;

• faire confiance aux entreprises et aux salariés  
en leur donnant la capacité d’anticiper et  
de s’adapter de façon simple, rapide et sécurisée ;

• de nouveaux droits et de nouvelles protections 
pour les salariés ;

• de nouvelles garanties pour les syndicats  
et les élus du personnel qui s’engagent  
dans le dialogue social.

Comme le Gouvernement s’y était engagé, 26 décrets 
d’application ont été présentés et publiés avant le 
31 décembre 2017. Les ordonnances sont donc d’ores 
et déjà, en totalité, applicables, et tous les acteurs 
– chefs d’entreprises, salariés, délégués syndicaux et 
élus du personnel – peuvent s’en saisir pour libérer les 
énergies, protéger chacun et dynamiser l’emploi. 

Muriel Pénicaud lors de la discussion du projet de loi d’habilitation à l’Assemblée nationale,  
le 11 juillet 2017 ©Ministères sociaux/DICOM/Jacky d. FRENOY«C’est à travers  

le renforcement du dialogue 
social dans les entreprises  
et dans les branches que 
nous apporterons plus  
de liberté d’initiative,  
de performance économique, 
et de progrès social au sein 
des entreprises, notamment 
dans les TPE/PME. »

Muriel Pénicaud,  
ministre du Travail
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11.  La possibilité d’anticiper et de s’adapter 
rapidement aux évolutions à la hausse  
ou à la baisse du marché par des accords 
majoritaires simplifiés sur le temps  
de travail, la rémunération et la mobilité.

12.  De nouveaux champs de négociation 
ouverts à l’entreprise.

13.  Un dialogue social simplifié et opérationnel, 
par la fusion des trois instances d’information 
et de consultation en une seule, le conseil 
social et économique (CSE), pour toutes 
les entreprises de plus de 50 salariés.

14.  La possibilité accrue de promouvoir le dialogue 
social et la co-construction de la stratégie avec 
les salariés et leurs représentants, par la mise 
en place par accord majoritaire d’un conseil 
d’entreprise intégrant l’ensemble des fonctions 
de représentant du personnel (information, 
consultation, négociation).

15.  L’instauration de la rupture conventionnelle 
collective, pour permettre aux entreprises  
et aux partenaires sociaux d’anticiper sur  
de nécessaires évolutions des compétences, 
et aux salariés de décider de leur avenir 
professionnel.

16.  La régulation des expertises, par la mise 
en place d’une participation financière 
forfaitaire de 20 % du coût des expertises 
par le conseil social et économique sur 
les expertises ponctuelles (sauf expertise PSE 
et risques graves, qui restent pris en charge 
à 100 % par l’employeur, comme aujourd’hui).

17.  Des règles encadrant les CDD correspondant 
à la spécificité des secteurs d’activité, 
négociées et mises en place par accord 
de branche, dans le cadre de la nouvelle 
compétence de branche sur la gestion 
et la qualité de l’emploi.

18.  La possibilité d’accéder à des contrats 
de chantier grâce à la négociation d’accord 
de branche fixant les règles permettant 
d’y recourir.

19.  Un périmètre d’appréciation du motif 
économique fixé au niveau national, comme 
dans la grande majorité des pays européens.

20.  Des obligations absurdes et sources 
de contentieux supprimées et des processus 
de reclassement simplifiés.

21.  Des délais de recours harmonisés  
à un an en cas de contestation  
de la rupture du contrat de travail. 

1.  Une négociation simple et accessible pour 
les entreprises de moins de 50 salariés, grâce 
à la possibilité de négocier directement avec 
un élu du personnel sur tous les sujets.

2.  La possibilité, dans toutes les entreprises 
de moins de 20 salariés qui n’ont pas d’élu  
du personnel, de négocier avec ses salariés  
sur tous les sujets.

3.  L’accès à un code du travail numérique clair, 
accessible et compréhensible, répondant  
aux questions concrètes que se posent  
les chefs d’entreprise des TPE/PME  
et les salariés.

4.  Un barème de dommages et intérêts 
impératif qui donne sécurité et visibilité 
sur les contentieux potentiels.

5.  Une réforme des règles de licenciement 
permettant que les vices de forme 
ne l’emportent plus sur le fond.

6.  Un formulaire-type rappelant  
les droits et devoirs de chaque partie  
pour éviter les erreurs de procédure  
lors d’un licenciement.

7.  La suppression de contraintes administratives 
inapplicables en matière de déclaration 
administrative sur la pénibilité.

8.  La clarification des règles du contentieux 
en cas d’inaptitude.

9.  Une nouvelle obligation pour les accords 
de branche de prévoir des dispositions 
spécifiques qui tiennent compte 
de la réalité des TPE/PME.

10.  La prise en charge des salaires et frais 
de déplacement des salariés des TPE/PME 
qui participent à des négociations de branche, 
par un financement mutualisé. 

Pour la première fois, une réforme du code du travail  
qui donne la priorité aux TPE et PME

Faire confiance aux entreprises et aux salariés en leur donnant  
la capacité d’anticiper et de s’adapter de façon simple,  
rapide et sécurisée

Un projet de transformation sociale d’une ampleur inégalée
36 mesures concrètes et opérationnelles pour 

l’emploi, les entreprises et les salariés en France
-
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31.   Des moyens garantis et des formations 
renforcées pour exercer son mandat.

32.  Un accès à la formation professionnelle 
et au bilan de compétences renforcé pour  
concilier engagement syndical et évolution 
professionnelle.

33.  Une plus grande facilité à nommer  
un délégué syndical.

34.  La création d’un observatoire 
de la négociation.

35.  Le renforcement des possibilités d’évolution 
vers l’inspection du travail (par concours) pour 
les élus du personnel et les délégués syndicaux.

36.  La mobilisation d’un réseau de grandes écoles 
et universités volontaires pour former chaque 
année des militants syndicaux.

22.  La mise en place d’une co-décision 
à la française, sur la formation professionnelle 
ou l’égalité femmes-hommes notamment, 
dans les entreprises mettant en place 
le conseil d’entreprise par accord majoritaire.

23.  Des accords d’entreprise qui devront 
être majoritaires à partir du 1er mai 2018.

24.  Un droit au télétravail sécurisé, souple, 
permettant une meilleure conciliation 
de la vie professionnelle et de la vie 
personnelle.

25.  Des indemnités légales de licenciement 
augmentées de 25 %, au titre  
des 10 premières années d’ancienneté.

26.  Davantage de prévisibilité, d’équité et 
de protection en cas de litige avec l’employeur, 
grâce à la mise en place d’un plancher 
et d’un plafond de dommages et intérêts, 
et d’un formulaire-type rappelant les droits 
et obligations de chaque partie en cas 
de licenciement.

27.  Un abondement de compte personnel 
de formation de 100 heures financé 
par l’employeur, en cas de refus par 
le salarié d’un accord majoritaire signé  
par les organisations syndicales portant  
sur le temps de travail ou la rémunération.

28.  Des nouvelles compétences pour 
les branches professionnelles permettant 
d’assurer davantage d’équité entre 
les salariés d’un même secteur.

29.  Des procédures de reclassement plus 
transparentes et plus équitables, grâce 
à l’accès à l’ensemble des emplois 
disponibles dans l’entreprise.

30.  Un code du travail numérique permettant 
une meilleure compréhension du droit, 
y compris pour les salariés handicapés.

De nouveaux droits et de nouvelles protections  
pour les salariés

De nouvelles garanties pour les syndicats et les élus  
du personnel qui s’engagent dans le dialogue social

Déplacement dans l’entreprise SNIE (Société Nouvelle Installations Électriques)  
à Brie-Comte-Robert, le 30 novembre 2017 ©Gouvernement

Un projet de transformation sociale d’une ampleur inégalée
36 mesures concrètes et opérationnelles pour 

l’emploi, les entreprises et les salariés en France
-
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Pour faire face aux évolutions du marché du travail, 
les réformes de l’apprentissage et de la formation 
professionnelle ainsi que le plan d’investissement 
dans les compétences permettront de construire 
une société de compétences. En s’appuyant sur 
un dialogue social et économique renforcé et sur 
l’ensemble des acteurs privés et publics du système 
de formation, ces réformes armeront durablement 
les citoyens dans leurs parcours professionnels et 
donneront une nouvelle dynamique au marché du 
travail. 

La transformation  
de l’apprentissage :  
une révolution copernicienne

70 % des apprentis sont en emploi sept mois après 
la fin de leur formation. C’est une voie de passion et 
d’excellence, pourtant, l’apprentissage est encore 
trop peu valorisé : seulement 7 % des jeunes sont en 
apprentissage en France contre 15 % dans les pays 
européens où le chômage des jeunes est au plus 
bas. Aujourd’hui, les entreprises et les jeunes ne 
s’emparent pas suffisamment du système, jugé trop 

compliqué à raison. Il faut refonder en profondeur 
ce système pour qu’il tourne enfin autour de ses 
bénéficiaires, les jeunes et les entreprises. 

Pour que l’apprentissage bénéficie à tous, Muriel 
Pénicaud, ministre du Travail, Jean-Michel Blanquer, 
ministre de l’Éducation nationale et Frédérique Vidal, 
ministre de l’Enseignement supérieur, ont lancé le 
vendredi 10  novembre 2017 la concertation pour 
transformer et réformer l’apprentissage. 

Quatre groupes de travail ont été mis en place  
par France Stratégie. Piloté par Sylvie Brunet, 
présidente de la section du travail et de l’emploi 
du Conseil économique social et environnemental 
(Cese), le rapport sera remis à la ministre du Travail 
en février 2018.

Les quatre groupes de travail se sont concentrés sur 
le parcours et le statut de l’apprenti, la gouvernance 
et le financement du système, la construction des 
diplômes et l’offre de formations… Un objectif en 
ligne de mire : du CAP au Master, l’apprentissage doit 
devenir une voie choisie, reconnue, et bénéficier à 
plus de jeunes et d’entreprises. 

La réforme de la formation 
professionnelle : permettre  
à chacun, salarié ou demandeur 
d’emploi, de choisir son avenir 
professionnel

En France, le système de la formation professionnelle 
n’est pas adapté aux mutations rapides et 
profondes de nos sociétés. En outre, il ne répond 
pas suffisamment aux inégalités de droit et d’accès 
entre salariés qualifiés et non qualifiés, entre salariés 
des petites et moyennes entreprises et salariés des 
grandes entreprises.

Pour faciliter l’entrée de notre pays dans cette 
économie de la connaissance et des compétences, 
Muriel Pénicaud a lancé la négociation sur la réforme 
professionnelle le 15 novembre 2017. Plusieurs 
ambitions affichées : investir massivement dans la 
formation et les compétences, protéger les plus 
vulnérables, vaincre le chômage de masse et offrir 
à chacun la capacité et la liberté de construire son 
parcours professionnel.
Les partenaires sociaux devront rendre leurs 
propositions mi-février 2018, autour de quatre 
chantiers majeurs : 

• donner une transparence réelle de l’information  
sur les débouchés et le renforcement  
de la qualité des formations dispensées ;

• doter tous les actifs de la capacité de se former, 
dans une logique qualifiante et de façon autonome ;

• permettre un meilleur accompagnement  
des salariés qui en ont besoin dans l’élaboration  
de leur projet professionnel ;

• apporter une attention particulière  
aux demandeurs d’emploi, salariés des TPE  
et PME et actifs les moins qualifiés. 

Construire une société de compétences
pour donner à chacun la liberté de choisir
son avenir professionnel
-

Worldskills, Abu Dhabi, du 14 au 19 octobre 2017 ©Worldskills

50 % des emplois 
seront profondément transformés 

dans les dix ans  
qui viennent

Chiffre : conseil d’Orientation pour l’Emploi, 2017

Déplacement au lycée professionnel de Dillon (Martinique), 
 le 18 décembre 2017 ©Ministère du Travail
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Un plan d’investissement 
dans les compétences  
d’une ampleur inégalée

Dans le cadre du Grand Plan d’Investissement 
2018 - 2022 présenté le 25 septembre 2017 par 
le Premier ministre, 15 milliards d’euros seront 
consacrés à la formation professionnelle. C’est la 
première fois qu’un Gouvernement se donne autant 
les moyens de s’attaquer au chômage de masse par 
la qualification : 1 million de jeunes peu qualifiés et 
1 million de demandeurs d’emploi éloignés de l’emploi 
seront formés. 

Le plan d’investissement dans les compétences, 
auxquels les Régions seront associées, propose un 
réel changement d’échelle et de méthode. Il permettra 
la mise en place, pour les demandeurs d’emplois et 
les jeunes, de parcours personnalisés, innovants 
et continus, et davantage tournés vers les besoins 

de recrutement actuels et à venir des entreprises, 
à l’heure où les métiers évoluent rapidement. Un 
appel à projets encouragera les expérimentations et 
l’innovation, en veillant à la conduite d’évaluations 
rigoureuses qui permettront la généralisation de ce 
qui est vraiment efficace.

Pour la conception et le déploiement du plan 
d’investissement dans les compétences et la mise 
en place d’une application numérique du compte 
personnel de formation, Estelle Sauvat a été 
nommée haut-commissaire à la transformation 
des compétences auprès de Muriel Pénicaud, le 
7 novembre 2017. 

La réforme de l’assurance 
chômage pour créer  
de nouveaux droits et lutter  
contre la précarité

Les partenaires sociaux ont jusqu’à mi-février pour 
proposer au Gouvernement :

• des propositions permettant d’élargir l’assurance 
chômage à de nouveaux bénéficiaires afin  
de contribuer à la mobilité du marché du travail  
et à la liberté de chacun, tout en garantissant  
des sécurités aux indépendants  
et aux démissionnaires ;

• des propositions pour construire un système  
de lutte contre la précarité ;

• des propositions sur la gouvernance ;

• des propositions sur le contrôle des demandeurs 
d’emploi. 

Les réformes de la formation 
professionnelle, l’apprentissage  
et l’assurance chômage 
aboutiront à un projet de loi  
pour la liberté de choisir  
son avenir professionnel  
qui sera présenté à la session  
de printemps 2018  
au Parlement.

«La première précarité, 
c’est le chômage.  
La première sécurité, 
c’est la compétence.  
Le premier levier,  
c’est la formation. »

Muriel Pénicaud,  
ministre du Travail

Inauguration à Saint-Maur-des-Fossés de l’école sociale du numérique avec Mounir Mahjoubi,  
secrétaire d’État au Numérique, le 16 octobre 2017 ©Ministères sociaux/DICOM/Jacky d. FRENOY Déplacement à l’E2C (l’école de la deuxième chance) de Marseille,  

le 13 octobre 2017 ©Ministères sociaux/DICOM/24mm/Philippe Devernay
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-
Enrichir la qualité du débat public  
sur les sujets emploi-formation-travail,  
se mobiliser pour mettre fin au « gâchis »  
de talents... le ministère du Travail  
est pleinement mobilisé pour l’emploi.
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Les « Rendez-vous  
de Grenelle » : une analyse 
trimestrielle approfondie  
du marché du travail

Dès son arrivée au Gouvernement, Muriel Pénicaud 
s’est engagée à enrichir la qualité du débat public 
sur les sujets du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle en organisant les « Rendez-vous de 
Grenelle ». Ce rendez-vous trimestriel, substitution 
des commentaires mensuels des chiffres du chômage, 
est un débat entre économistes et experts de l’emploi 
sur la conjoncture du marché du travail ainsi que sur 
les perspectives de l’emploi. 

À chaque rendez-vous, cinq faits saillants concernant la 
situation du marché du travail des 3 derniers mois sont 
présentés par Selma Mahfouz, Directrice de la DARES et 
commenté auprès de la presse par Muriel Pénicaud.

La première édition s’est déroulée le 5 septembre 
dernier : Jean-Luc Tavernier, Directeur Général de 
l’Insee, Xavier Timbeau, Directeur de la conjoncture  
de l’OFCE et Philippe Gudin de Vallerin, Chef 
économiste Europe de Barclays ont débattu de la 
situation et des perspectives de l’emploi, et répondu 
aux questions des journalistes.

La deuxième édition a eu lieu le 12 décembre, en 
présence de Xavier Timbeau, Directeur de l’OFCE, et 
Denis Ferrand, Directeur général de Coe-Rexecode.

Les emplois francs :  
la possibilité pour tous  
d’accéder à l’emploi sans subir  
les discriminations territoriales

Pour permettre à chacun, quels que soient son 
diplôme, son âge, son parcours et son lieu d’habitation, 
d’accéder à l’emploi sans subir les discriminations 
territoriales, Muriel Pénicaud a annoncé l’accélération 
de la mise en œuvre des emplois francs par le biais 
d’une expérimentation sur un nombre limité de 
quartiers prioritaires de la politique de la Ville. 

Les emplois francs sont une réponse concrète pour le 
retour à l’emploi durable et la politique de mobilité. Le 
dispositif est amélioré grâce à plusieurs leviers : 

• le public a été élargi à tous les demandeurs 
d’emploi résidant dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville des territoires 
expérimentaux ;

Déplacement à l’usine Bridgestone de Béthune, le lundi 4 décembre 2017  
©Ministères sociaux/DICOM/Valérie Couteron/L&S Photos-Associés
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L’égalité femmes-hommes :  
pour une égalité professionnelle 
réelle dans toutes les entreprises

Alors que la loi sur l’égalité salariale existe depuis 
45 ans, il existe encore 27 % d’écart entre les salaires 
d’une femme et d’un homme, en grande partie parce 
qu’elles n’ont pas accès aux mêmes carrières et 
mêmes emplois. Et même à travail égal, la différence 
est de 9 %. 

Pourtant, l’égalité professionnelle bénéficie aux 
salariés, aux entreprises et à la société tout entière. 
Muriel Pénicaud et Marlène Schiappa, Secrétaire 
d’État chargée de l’égalité entre les hommes et les 
femmes, présenteront un plan d’actions ambitieux au 
printemps, pour que l’égalité femmes-hommes dans 
le monde du travail devienne une réalité.

En 2017, Muriel Pénicaud et Marlène Schiappa ont 
également présenté un guide pratique sur l’égalité 
professionnelle à destination des TPE-PME, afin de 
lever les freins liés aux stéréotypes.

Les cinq mesures concrètes suite 
à l’ouragan Irma : redémarrer 
l’activité économique

À Saint-Martin, samedi 16 décembre 2017, Muriel 
Pénicaud a annoncé cinq mesures concrètes et 
opérationnelles pour aider les Saint-Martinois à faire 
redémarrer l’activité économique et le maintien ou la 
création d’emplois :

• adaptation exceptionnelle des règles de l’activité 
partielle pour Saint-Martin ;

• exonération du financement du contrat  
de sécurisation professionnelle pour  
les entreprises ;

• adaptation temporaire du droit du travail ;

• création d’un centre de formation d’apprentis ;

• renforcement des moyens du service public  
de l’emploi.

• le montant d’aide a été relevé : 15 000 euros 
sur 3 ans pour l’embauche en CDI, 5 000 pour 
l’embauche en CDD de plus de 6 mois ;

• le dispositif va être ciblé sur quelques territoires 
pour permettre une meilleure appropriation  
des acteurs sur le terrain : département  
de Seine-Saint-Denis, agglomérations  
de Val-de-France et Cergy-Pontoise (Val-d’Oise), 
territoire Grand Paris Sud englobant Grigny  
et Évry (Essonne), métropole de Marseille, 
métropole européenne de Lille, agglomération 
d’Angers  ;

• le dispositif va être étendu aux recrutements  
en CDD de plus de six mois.

L’emploi des travailleurs 
handicapés : la possibilité  
pour tous d’avoir un emploi  
et de travailler comme  
les autres

Aujourd’hui, le taux de chômage des personnes 
handicapées s’élève à 18 %, il est deux fois supérieur 
à la moyenne nationale. Le comité interministériel du 
handicap (CIH), qui s’est tenu le 20 septembre 2017 
à Matignon, a marqué le lancement d’un engagement 
fort du Gouvernement en proposant différentes 

mesures pour que les personnes en situation de 
handicap puissent accéder à un emploi et « travailler 
comme les autres », et en affichant la volonté de 
réduire l’écart entre le taux de chômage des personnes 
handicapées et celui des personnes valides.

Cet engagement se traduit au travers de plusieurs 
dispositifs :

• le plan d’investissement dans les compétences, 
qui cible les publics peu ou pas qualifiés, sera  
une opportunité pour les demandeurs d’emploi  
en situation de handicap ;

• le cadre rénové du dialogue social doit être 
l’occasion d’aborder encore plus qu’aujourd’hui  
le sujet de l’emploi et du maintien dans l’emploi 
des travailleurs handicapés ; 

• le secteur du handicap est associé  
à la concertation en cours sur l’apprentissage ;

• depuis le 1er janvier 2018, l’évolution de l’offre  
de services des opérateurs de placement 
spécialisés est étendue, et un guichet unique 
spécialisé dans le champ du handicap est mis  
en place pour les bénéficiaires et pour  
les employeurs ;

• le dispositif de l’emploi accompagné, opérationnel 
depuis fin 2017, s’inscrit dans le déploiement 
d’une démarche d’accompagnement global  
et combiné associant les acteurs de l’éducation,  
du médico-social et de l’insertion professionnelle.

Déplacement à l’Aérocampus de Latresne, le 11 décembre 2017  
©Ministères sociaux/DICOM/ Philippe Lelluch/L&S Photos-Associés 

Déplacement à l’Epide de Marseille, le 13 octobre 2017  
©Ministères sociaux/DICOM/24mm/Philippe Devernay

- 16 - - 17 -



17 mai 2017 – 17 janvier 2018 : 8 mois au ministère du Travail
L’international

17 mai 2017 – 17 janvier 2018 : 8 mois au ministère du Travail
L’international

Travailleurs détachés :  
vers une Europe sociale plus 
équitable et plus protectrice

En vertu du discours de la Sorbonne sur l’Europe du 
Président de la République, la construction de l’Europe 
sociale est une priorité. Dans ce cadre, grâce à l’action 
de la France, les ministres européens ont abouti à 
une révision profonde et ambitieuse de la directive 
de 1996 sur le travail détaché pour permettre une 
meilleure protection des salariés et une concurrence 
plus équitable  :

• à travail égal, salaire égal ;

• la lutte contre la fraude renforcée ;

• la durée du détachement encadrée à 12 mois 
+ 6 mois par exception ;

• la question du transport routier clarifiée. 

La France a également conclu neuf accords de 
coopération sur le renforcement de la lutte contre 
la fraude au détachement avec ses partenaires 
européens.

Par ailleurs, puisque le cadre juridique a été renforcé, 
le gouvernement a décidé de réviser la réglementation 
nationale relative au détachement (suppression du 

droit de timbre, pénalités financières accrues en cas 
de manquements aux règles, dispositions spécifiques 
pour les salariés en zone frontalière et en fonction de 
la nature de l’activité et de la durée).

Le contrôle sera renforcé et permettra d’identifier 
les éventuelles fraudes au respect des droits 
fondamentaux, et le cas échéant de requalifier la 
situation.

International
-
Mobilité européenne des apprentis, directive  
des travailleurs détachés…  
La France en première ligne pour construire  
une Europe sociale plus protectrice et plus juste.

Le Président de la République et la ministre du Travail lors du Sommet social  
de l’Union européenne à Göteborg (Royaume de Suède), le 17 novembre 2017 ©Élysée

Les ministres du Travail européens au conseil de l’EPSCO sur la directive  
des travailleurs détachés, à Luxembourg, le 23 octobre 2017 ©Ministère du Travail

«Une première étape décisive 
pour l’Europe sociale,  
des salariés mieux protégés 
et une concurrence mieux 
régulée. »

Muriel Pénicaud,  
ministre du Travail

À l’EPSCO du 23 octobre 2017
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L’Erasmus de l’apprentissage :  
une mobilité européenne  
pour tous 

Depuis sa création il y a 30 ans, Erasmus s’est 
développé et a créé une véritable génération 
d’européens : en France, plus de 615 000 étudiants 
ont suivi le programme Erasmus, parmi eux, et 
seulement 25 000 apprentis.

Pourtant, les études le montrent, l’expérience de 
mobilité pour les apprentis permet une meilleure 
insertion professionnelle et aide les jeunes à avoir 

davantage confiance en soi. C’est donc une véritable 
opportunité professionnelle et personnelle.

C’est pourquoi, la France a décidé de dynamiser 
l’apprentissage de l’Erasmus en permettant à 
15  000  jeunes apprentis de partir en Erasmus 
chaque année d’ici 2022, contre 6 800 aujourd’hui. 
Pour remplir cet objectif, la ministre du Travail a 
chargé Jean Arthuis, député européen, de formuler 
des recommandations de nature à lever l’ensemble 
des freins au développement de l’Erasmus de 
l’apprentissage.

Global Deal : la France  
s’engage pour un travail décent  
et une croissance inclusive  
dans le monde

C’est à New York en septembre 2016 que le premier 
ministre suédois S.E. Stefan Löfven a lancé l’initiative 
“ Global Deal”. L’objectif ? S’assurer que davantage de 
personnes travaillent dans des conditions convenables 
et vivent décemment de leur salaire.

Un an après, convaincu que le dialogue social est 
un levier de performance et de développement, le 
Président de la République française a annoncé 
l’adhésion de la France au Global Deal, en marge du 
sommet social européen consacré à la proclamation 
du socle européen des droits sociaux par l’ensemble 
des pays de l’Union Européenne (Göteborg, le 

17 novembre 2017). La France rejoint donc l’initiative 
avec 14 entreprises et 4 organisations syndicales 
pour promouvoir le dialogue social à tous les niveaux, 
et notamment au niveau international. En effet, ces 
15  dernières années, la France a profondément 
développé le dialogue social international et se 
distingue par l’importance du nombre d’accords 
mondiaux signés par des groupes dont le siège de la 
société-mère se trouve sur son territoire. La France 
arrive ainsi en première position (près de 90 accords 
signés dont 40 de taille mondiale), suivie ensuite 
par l’Allemagne (43 dont 32 mondiaux), les USA, la 
Suède, l’Italie et l’Espagne.

La France s’engage ainsi à développer le dialogue 
social, notamment les accords mondiaux en créant 
une plateforme d’échanges d’expériences et de 
bonnes pratiques sur le dialogue social comme outil 
de régulation de la mondialisation.

Déplacement à la à la pâtisserie « Maxime »,  
à Haguenau (Bas-Rhin) le 20 novembre 2017 ©Ministère du Travail

Lancement français du « Global Deal » par Muriel Pénicaud, en présence des entreprises et partenaires sociaux engagés  
et des organisations internationales, le 21 décembre 2017 ©Ministères sociaux/DICOM/ Philippe Lelluch/L&S Photos-Associés
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Le développement syndical, 
condition de succès de la loi  
sur le renforcement du dialogue 
social

Comment favoriser la formation et plus largement 
l’employabilité des élus du personnel et des délégués 
syndicaux ? Comment mettre en place un observatoire 
du dialogue social, en lien avec les instances 
existantes ? 

Le 19 septembre 2017, Muriel Pénicaud a confié à 
Jean-Dominique Simonpoli, Directeur général de 
l’association Dialogues, et à Gilles Gateau, Directeur 
Général des Ressources Humaines d’Air France, une 
mission pour mettre en place le plan d’action défini suite 
à la remise du rapport du Conseil Économique Social 
et Environnemental sur les discriminations syndicales 
et le rapport Simonpoli sur la reconnaissance et la 
valorisation des compétences des élus et délégués 
syndicaux.

La conclusion de leurs travaux sera remise à la 
ministre en février 2018.

Les ordonnances travail,  
un comité d’évaluation  
pour mesurer l’impact

Quels sont les impacts des ordonnances sur les 
entreprises et les salariés ? Le 22 septembre 2017, 
la ministre du Travail a confié à trois personnalités 
qualifiées, Sandrine Cazes, Marcel Grignard,  
Jean-François Pilliard, une mission d’évaluation des 
mesures prévues par la loi pour le renforcement du 
dialogue social. 

Chercheurs, universitaires, DARES, France Stratégie, 
Direction Générale du Travail, experts… feront une 
évaluation sur le terrain pour savoir si la mise en œuvre 
des ordonnances remplissent bien leurs objectifs. Le 
comité a défini un séquençage de leurs travaux sur les 
court, moyen et long termes. 

Missions
confiées 
-
Les travaux conduits par le ministère s’inspirent 
des retours d’expériences de multiples acteurs  
et des meilleures pratiques issues du terrain. 
Depuis juin 2017, différentes personnalités 
qualifiées sont ainsi sollicitées pour rassembler 
les points de vue sur les politiques publiques  
en chantier et participer à la co-construction  
des réformes par leurs analyses  
et leurs propositions.

Lancement au ministère du Travail de la mission pour repenser notre vision de l’entreprise dans la société,  
le 5 janvier 2018 ©Ministères sociaux/DICOM/ Jean-Philippe Somme/L&S Photos-Associés
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La santé au travail,  
une réflexion globale pour 
renforcer la prévention

Pour aller plus loin sur la prévention des risques 
chimiques, le 10 novembre 2017, Muriel Pénicaud et 
Agnès Buzyn ont confié une mission à Paul Frimat,  
professeur des universités et praticien hospitalier 
pour renforcer les mesures de prévention en 
la matière, s’assurer des modalités du suivi de 
l’exposition des salariés aux agents chimiques 
dangereux et étudier des modalités adaptées de prise 
en compte de la spécificité de ce risque dans les règles 
d’indemnisation. Les conclusions de la mission seront 
remises en février 2018.

En complément de la mission confiée au Pr. Frimat, 
les ministres ont également confié une mission sur 
la santé au travail à la députée Charlotte Lecocq, à 
l’ancien secrétaire confédéral syndical Henri Forest, 
et à la personnalité qualifiée Bruno Dupuis. Ils sont 
chargés de définir un état des lieux des enjeux, 
des acteurs et de faire des propositions en matière 
d’actions de prévention sur la santé au travail.  
Les conclusions de la mission sont attendues à la fin 
avril 2018.

Le handicap, changer le regard  
de la société

L’objectif du Gouvernement est clair : changer le 
regard de la société sur le handicap, développer une 
société inclusive pour permettre à chacun d’accéder 
à l’emploi et de travailler comme les autres, et donner 
aux personnes en situation de handicap l’occasion 
de montrer leurs talents. Pour se faire, deux axes 
d’amélioration :

• soutenir le retour et le maintien dans l’emploi 
des aidants familiaux de personnes handicapées 
comme de personnes âgées ; 

• optimiser et faciliter la chaîne d’intervention  
de l’ensemble des acteurs qui concourent  
à l’accompagnement vers et dans l’emploi  
des personnes en situation de handicap.

Pour y répondre, Muriel Pénicaud, Agnès Buzyn et 
Sophie Cluzel, Secrétaire d’État chargée des personnes 
handicapées, ont confié, le 23 octobre 2017, à 
Dominique Gillot, ancienne présidente du Conseil 
national consultatif des personnes handicapées, la 
mission de faire des propositions pour faciliter et 
sécuriser l’emploi des travailleurs handicapés. Les 
conclusions du rapport seront rendues en mars 2018.

Pour un marché du travail 
toujours plus inclusif

Muriel Pénicaud a confié à Jean-Marc Borello, 
Président du Groupe SOS, une mission pour trouver des 
solutions innovantes d’inclure professionnellement 
toutes les personnes exclues du marché du travail et 
donner sa chance à chacun. 

C’est un véritable investissement social qui permettra 
d’assurer une formation et un accompagnement 
de qualité, un suivi tout au long du parcours et 
ainsi, garantir un retour à l’emploi plus efficace. Les 
conclusions seront rendues le 16 janvier prochain.

L’apprentissage, une voie 
d’excellence à développer  
en France et en Europe !

Sylvie Brunet, présidente de la section du travail et de 
l’emploi du CESE, a été nommée le 10 octobre 2017 
par Muriel Pénicaud pour présider la concertation sur 
la future réforme de l’apprentissage. Les conclusions 
seront remises en février 2018.

Ces réflexions se nourriront également des travaux 
conduits par Jean Arthuis, député européen, sur le 
développement de l’Erasmus des apprentis, pour 
favoriser la mobilité des jeunes en apprentissage au 
niveau national et européen.

L’entreprise, un capitalisme  
plus respectueux de l’intérêt 
général

Dans le cadre de la réflexion mené par le Gouvernement 
sur la relation entre entreprise et intérêt général, 
Muriel Pénicaud, Nicolas Hulot, ministre de la 
transition écologique et solidaire, Nicole Belloubet, 
ministre de la Justice, Bruno Le Maire, ministre de 
l’Économie et des finances ont confié, au ministère 
du Travail, une mission à Nicole Notat, présidente de 
Vigeo-Eiris et à Jean-Dominique Sénard, président 
du groupe Michelin. Ils formuleront un diagnostic et 
des propositions sur la manière dont les statuts des 
sociétés et leur environnement, notamment juridique, 
pourraient être adaptés et permettre de renforcer le 
rôle de l’entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes. 
Les propositions, rendues le 1er mars 2018, viendront 
alimenter le projet de loi du Plan d’action pour la 
croissance et la transformation des entreprises qui 
sera présenté au printemps 2018.

Déplacement à l’E2C (l’école de la deuxième chance)  
de Marseille, le 13 octobre 2017 ©Ministères sociaux/DICOM/24mm/Philippe Devernay

Déplacement au centre de formation de Strasbourg à la rencontre des apprentis 
menuisiers, charpentiers et plâtriers, le 20 novembre 2017 ©Ministère du Travail

«Notre conviction est que 
l’entreprise est un outil puissant 
pouvant apporter une forte 
contribution à l’intérêt général, 
dès maintenant et pour  
les générations futures.  
C’est cette vision du capitalisme 
que nous voulons promouvoir. »

Muriel Pénicaud,  
ministre du Travail

Lancement de la mission pour repenser notre vision  
de l’entreprise dans la société, le 5 janvier 2018

Lancement au ministère du Travail de la mission pour repenser notre vision  
de l’entreprise dans la société, le 5 janvier 2018 ©Romuald Meigneux
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Dates et étapes clés
-

- 26 - - 27 -

MAI JUIN JUILLET SEPTEMBREAOÛT OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER

17 mai
Passation de pouvoir  
et entrée en fonction  
de Muriel Pénicaud

23 mai
Rencontres à l’Élysée entre  
le Président de la République  
et les partenaires sociaux

À partir du 24 mai
Rencontres à Matignon entre  
le Premier ministre, la ministre 
du Travail et les partenaires 
sociaux pour évoquer  
la méthode et les principaux 
axes de la réforme du travail

Du 4 au 17 juillet
Présentation du projet de loi 
d’habilitation par la ministre  
du Travail à la commission  
des affaires sociales  
de l’Assemblée nationale, puis 
débats à l’Assemblée nationale

Du 10 au 21 juillet
3ème quinzaine de concertation  
sur la sécurisation  
des relations au travail

Du 18 au 27 juillet
Examen du projet de loi 
d’habilitation au Sénat

20 juillet
Mission confiée à Jean Athuis 
pour développer l’Erasmus Pro 
de l’apprentissage

Du 24 au 27 juillet
Entretiens entre le Premier 
ministre, la ministre du Travail  
et les partenaires sociaux  
à Matignon

5 septembre 
1ère édition des « Rendez-vous  
de Grenelle »

6 septembre 
Mission confiée à Jean-Marc 
Borello pour un marché du travail 
toujours plus inclusif

19 septembre 
Mission confiée à Jean-Dominique 
Simonpoli et Gilles Gateau pour 
mettre en place un plan d’action 
sur les discriminations syndicales  
et valoriser les compétences  
des élus et délégués syndicaux

22 septembre
Mission confiée à Sandrine  
Cazes, Marcel Grignard et Jean-
François Pilliard, pour évaluer  
les mesures prévues par la loi pour  
le renforcement du dialogue social

25 septembre 
Présentation du Grand Plan 
d’Investissement 2018 - 2022  
et annonce d’un budget  
de 15 milliards d’euros consacré  
à la formation professionnelle

5 janvier 
Lancement de la mission 
« Entreprises et intérêt  
général » au ministère  
du Travail, confiée  
à Nicole Notat et  
Jean-Dominique Sénard

6 juin
Présentation du projet  
de rénovation du modèle social 
par le Premier ministre et  
la ministre du Travail

Du 9 au 23 juin
1ère quinzaine de concertation  
des organisations syndicales  
et professionnelles avec  
la ministre du Travail  
et son cabinet : l’articulation  
des niveaux de négociation

Du 26 juin au 7 juillet
2ème quinzaine de concertation sur  
le dialogue social et économique

28 juin
Présentation au Conseil  
des ministres du projet de loi 
d’habilitation autorisant  
le gouvernement à légiférer  
par ordonnances

10 octobre
Sylvie Brunet a été nommée par 
Muriel Pénicaud pour présider 
la concertation sur la future 
réforme de l’apprentissage

23 octobre 
Muriel Pénicaud, Agnès Buzyn  
et Sophie Cluzel confient  
une mission à Dominique Gillot 
pour faciliter et sécuriser 
l’emploi des travailleurs 
handicapés

23 octobre
Les ministres du Travail  
de l’UE négocient et concluent 
un accord lors du conseil 
« emploi, politique sociale  
et consommateurs » (EPSCO). 
Ils s’accordent sur une révision 
ambitieuse du texte de 1996 
concernant les travailleurs 
détachés

12 décembre
2ème édition des « Rendez-vous 
de Grenelle »

15 décembre
Lancement de la négociation 
de la réforme de l’assurance 
chômage

16 décembre 
Suite à l’ouragan Irma, Muriel 
Pénicaud annonce 5 mesures 
concrètes et opérationnelles 
pour aider les Saint-Martinois

21 décembre 
Lancement en France  
de l’initiative « Global Deal »  
par Muriel Pénicaud,  
en présence des partenaires 
nationaux, d’entreprises et 
d’organisations internationales

31 décembre 
Publication des 26 décrets  
des ordonnances

7 novembre 
Nomination d’Estelle Sauvat  
en tant que haut-commissaire  
à la transformation  
des compétences auprès  
de Muriel Pénicaud

10 novembre
Lancement de la concertation sur 
la réforme de l’apprentissage 
par Muriel Pénicaud, Jean-Michel 
Blanquer et Frédérique Vidal

10 novembre
Mission confiée à Paul Frimat  
sur les mesures de prévention 
des risques chimiques

15 novembre 
Lancement de la négociation 
de la réforme de la formation 
professionnelle par Muriel 
Pénicaud

17 novembre 
Annonce par le Président  
de la République de l’adhésion  
de la France au « Global Deal »  
au Sommet social de Göteborg

24 novembre
Muriel Pénicaud et Agnès Buzyn 
confient à Charlotte Lecocq, 
Henri Forest, Bruno Dupuis,  
une mission sur la santé  
au travail

28 novembre
Ratification des ordonnances  
à l’Assemblée nationale  
avec 86 % des voix

2 août 
Adoption par le Parlement  
de la loi d’habilitation

3 août
Mission confiée à Jean-
Dominique Simonpoli  
sur la reconnaissance et  
la valorisation des compétences 
des élus et délégués syndicaux

Du 22 au 25 août
Réunions bilatérales  
de présentation des projets 
d’ordonnances aux partenaires 
sociaux avec la ministre  
du Travail et son cabinet 

31 août 
Présentation  
des projets d’ordonnances  
aux partenaires sociaux  
à Matignon par le Premier 
ministre et la ministre  
du Travail
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