Deux grandes conférences sociales et
deux années d’action.
Chacune a fait naître des grandes réformes.
La loi de sécurisation de l’emploi et le pacte
pour la croissance, la compétitivité et l’emploi
pour la première ; la réforme des retraites et
celle de la formation professionnelle et de la
démocratie sociale pour la deuxième.
Chacune a mis en œuvre un agenda partagé
de réformes.

L’idée qui nous réunit, c’est de
faire de la conférence sociale un
moment d’échange, de dialogue,
et même parfois de confrontation.
C’est de faire de la conférence
sociale le cadre, le lieu et le
moment au terme duquel une
feuille de route est présentée
pour mener à bien les réformes
qui doivent conduire notre pays
à avancer et à réussir.
François Hollande
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Chacune a surtout contribué à renouveler
le dialogue social, un dialogue social adapté
à notre époque de crise, c’est-à-dire à la
recherche de compétitivité, à la nécessité
de négocier l’emploi ou de refonder la
protection sociale. Et pour autant, cela ne
veut pas dire faire reculer les droits des
salariés. Au contraire. Au fil de deux années,
le dialogue social à la française s’est créé
des espaces de négociation pour pouvoir
passer des compromis, avancer sur un
mode gagnant-gagnant, et surtout sortir
de cadres trop formels pour construire en
situation des solutions adaptées. La vraie
plus-value du dialogue social est ici, dans
sa capacité d’invention. Forts de ces deux
années d’action, nous savons que c’est par
ce choix du dialogue social que l’on a pu
aller aussi loin, faire d’aussi importantes
réformes, porteuses de droits individuels et
collectifs nouveaux autant que de capacités
d’adaptation multiples.
Toutes ces avancées sont tissées d’un même
fil, celui de la sécurisation des travailleurs,
de leurs emplois, de leurs parcours, de leurs
carrières ; celui aussi de la sécurisation des
entreprises, dans leurs marges de manœuvre,
la simplification de leurs démarches ou le
soutien que leur apporte l’État.
Ce fil, c’est celui du redressement de notre
pays.

Une année pour lever
les freins à l’embauche et
faire le pari de la confiance
La deuxième grande conférence sociale a fait de l’emploi son thème central, mobilisant toutes les
forces dans la bataille contre le chômage. Elle a ouvert une année de réformes visant à libérer les
énergies et lever les obstacles à l’embauche. L’objectif est simple : convertir la bonne volonté évidente de l’ensemble des acteurs en véritables emplois.

Libérer les énergies, c’est d’abord les faire
converger par le dialogue social et territorial
82 000 formations prioritaires et supplémentaires pour l’emploi ont
débuté ou ont été réalisées à ce jour parce que les régions, l’État, les
partenaires sociaux et Pôle emploi ont repéré les métiers en demande, les
demandeurs d’emploi et les formations nécessaires.
Un accord national interprofessionnel sur la formation professionnelle a
été conclu, traduit en loi et adopté. Il porte une refonte complète de la
formation professionnelle.
Pour conforter ce dialogue social
vivant et mature, la réforme de la
représentativité patronale achèvera
d’asseoir la légitimité du dialogue
social à la française.
Les premiers chèques du CICE sont arrivés dans les entreprises.
Ils rendent des marges financières pour pouvoir créer des
emplois.
La formation professionnelle a été réformée : puisque la
formation est si vitale pour l’économie, laissons les entreprises et
les salariés ouvrir un nouvel espace de dialogue, et concentrons
les obligations sur les enjeux d’intérêt général. C’est le choix de
la responsabilisation.
La transparence du marché du travail a progressé. Pôle emploi
référence désormais les offres disponibles sur les sites d’acteurs
privés, et inversement, donnant ainsi à tous une meilleure
visibilité.
La simplification est devenue une priorité, portée par le
conseil de simplification qui a déjà proposé 50 mesures et qui
en proposera d’autres dans les 6 mois pour changer la vie des
entreprises. Par ailleurs, la taxe d’apprentissage et sa collecte
ont été rationalisées.

Libérer les énergies, c’est lever les freins
à l’embauche et à l’investissement

Libérer les
énergies, c’est
allier formation
et insertion
professionnelle

Les moyens de l’apprentissage ont été renforcés. Il constitue l’une des plus sûres
voies d’insertion dans l’emploi.
Il est désormais possible de conclure un contrat d’apprentissage dans le cadre d’un
CDI. C’est un élément nouveau de sécurisation du jeune mais aussi de l’entreprise.
Enfin, libérer les énergies, c’est donner les moyens de l’émancipation. Après les
étudiants, il a été décidé qu’Erasmus s’ouvre aux apprentis.

Une année pour affronter les
inégalités et défendre le travail
La crise touche d’abord les plus fragiles, les jeunes, les moins qualifiés, les plus âgés, et dégrade
la qualité du travail. Notre choix collectif, c’est l’emploi de qualité, qui rémunère, donne des
droits, de la sécurité et protège la santé. À cela il y a une condition : l’égalité et la lutte contre
les discriminations.

Libérer les énergies, c’est briser les discriminations
et combattre les inégalités
Avec les emplois d’avenir et la garantie jeunes, nous nous sommes donnés les
moyens d’aller chercher les jeunes les plus en difficulté, pris dans une longue
série d’embûches, pour les ramener vers l’emploi.
Pour les chômeurs les plus éloignés de l’activité, Pôle emploi expérimente un
accompagnement global qui agrège aide sociale et recherche d’emploi.
De la même manière, ce sont les plus fragiles qui sont au cœur de la réforme
de la formation professionnelle. Aujourd’hui, les demandeurs d’emploi, les
travailleurs précaires et ceux exposés aux mutations économiques sont ceux qui
ont le plus besoin de formation… mais qui y ont le moins accès. Désormais, ce
sera l’inverse, grâce à la réorientation des fonds de la formation professionnelle.
Et puisqu’il n’y a pas de liberté sans égalité, le projet de loi relatif à l’égalité
entre les femmes et les hommes, une fois adopté constituera un projet majeur
en agissant sur les salaires, les classifications des métiers, les types de congés…
Enfin, comme l’égalité se joue aussi à l’échelle d’une carrière, ceux dont les
tâches ont été pénibles durant
des années doivent bénéficier
d’une compensation ou d’opportunités. Le compte personnel
de prévention de la pénibilité
le permettra en donnant les
Le détachement illégal des travailleurs européens
moyens d’évoluer vers d’autres
sera mieux combattu. La France a poussé l’Europe
tâches.
dans cette voie et pris les devants en votant la loi
Savary. La concurrence déloyale, le dumping social et
l’exploitation n’ont pas droit de cité.
Un accord sur la qualité de vie au travail a été conclu.
Il ouvre la possibilité d’accords sur les thèmes par les
entreprises. La gouvernance de la santé du travail est
en cours de rénovation. Car avant toute réparation,
la prévention doit prévaloir. La CNAM-TS et l’ANACT
lancent par ailleurs une expérimentation sur l’usure
professionnelle.

Libérer les énergies, c’est lutter pour
la qualité du travail

Une troisième grande
conférence sociale
pour quoi faire ?
La situation économique est difficile.
Sur le front du chômage, il faut encore fournir
de grands efforts.
Mais ceux-ci ne peuvent être désordonnés,
sans cohérence et sans cap.
C’est le sens de cette grande conférence
sociale « pour l’emploi » : faire converger les
forces, partager un agenda d’actions et de
réformes, trouver ensemble des marges de
manœuvre dans un contexte difficile, et tous,
prendre nos responsabilités.
Car combien de fois a-t-on entendu
un entrepreneur exprimer sa volonté
d’embaucher mais ses difficultés à recruter ?
À l’opposé, combien de jeunes se voient
retourner leur manque d’expérience avant
même qu’on ne leur donne une première
chance ? Combien de seniors écartés du
marché du travail sans espoir d’y revenir ?
Et combien de demandeurs d’emploi qui, avec
la bonne formation et la bonne qualification,
trouveraient un travail ?

La grande conférence est là pour rassembler
les énergies et les faire converger vers
l’impérieuse nécessité qu’est l’emploi. L’emploi
grâce à une politique européenne et nationale
favorable à la croissance et à l’investissement.
L’emploi grâce à une mobilisation en faveur
des jeunes et des seniors. L’emploi grâce à la
formation initiale, à l’alternance, à la formation
tout au long de la vie professionnelle. L’emploi
de qualité, qui rémunère à sa juste valeur le
travail accompli et qui protège la santé des
travailleurs. L’emploi qui doit être au cœur du
dialogue social et des actions territoriales.
Voilà la raison d’être de cette grande
conférence sociale. Elle est le moment où le
gouvernement échange et décide avec les
acteurs concernés de la feuille de route des
réformes de la prochaine année. Elle inscrit
les actions de chacun dans un mouvement
cohérent. C’est la grande force de cette
méthode, qui ne finit jamais de justifier la
nécessité d’un tel exercice. La démocratie
sociale, c’est aussi cela.

Pour réformer, il faut privilégier la voie du dialogue social car c’est la
plus efficace, la plus apaisée et la plus apaisante. Pour cela, il faut que
les acteurs s’engagent.
Manuel Valls
Premier Ministre

Une année pour faire de la solidarité
le socle de la compétitivité
Dans un univers concurrentiel fort, notre pays affirme son modèle : rassembler ses forces, anticiper
l’avenir et protéger les individus, leurs trajectoires et leurs capacités de construire leur carrière. La
performance de notre économie passe par la solidarité.

Libérer les énergies, c’est anticiper pour assurer notre
avenir
12 Comités Stratégiques de Filières ont validé leur contrat de filière en 2013, marquant
une démarche coopérative.
Dans certaines filières (transition écologique, métiers de l’autonomie) des actions de
développement de l’emploi et des compétences ont débuté pour préparer l’avenir.
Être une force, c’est aussi savoir faire face ensemble aux difficultés. Des passerelles entre
filières fragilisées et en expansion sont en cours de développement.
34 plans industriels ont été lancés avec l’ensemble des partenaires pour positionner la
France sur les marchés mondiaux et porter notre croissance future.
En parallèle, un plan pour le développement de l’emploi dans le numérique a été
élaboré.
Les démarches de Gestion Prévisionnelle
de l’Emploi et des Compétences ont été
relancées, un réseau d’observation et
de prospective a été créé et un rapport
C’est la révolution de la loi du 5 mars : le compte personnel
sur les métiers de demain est en cours
de formation. Il rend les droits formation portables, attachés
d’élaboration. Il tracera une voie vers des
à l’individu, capables d’être mobilisés à tout moment. Mais
gisements d’emploi et de compétitivité.
surtout, il encourage le salarié à prendre en main sa carrière

Libérer les énergies, c’est faire de la
protection sociale un instrument de
conduite de sa vie

et l’entreprise à en faire un levier majeur de compétitivité.
Toutefois, choisir et construire sa carrière suppose une bonne
information : le service public régional de l’orientation et
le conseil en évolution professionnelle prendront forme
pour guider chacun.
Enfin, fait majeur de cette année sociale, la réforme des
retraites a été concertée, présentée puis adoptée le 20
janvier 2014. Elle garantit l’avenir de notre protection
fondée sur la solidarité, et permet à chacun de se projeter.

26 JUIN 2014
ADOPTION DE LA LOI POUR LUTTER
CONTRE LA CONCURRENCE SOCIALE DÉLOYALE

19 MARS 2014
DÉBUT DU TRAVAIL DU RÉSEAU
D’OBSERVATION ET DE PROSPECTIVE
DES EMPLOIS ET COMPÉTENCES
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et le lancement du 3e plan santé au travail.
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RÉFORME DES RETRAITES

> 20 JANV.

FIN 2013
12 COMITÉS STRATÉGIQUES
DE FILIÈRE ONT VALIDÉ
LEUR CONTRAT DE FILIÈRE EN 2013
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2013
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2013

12 NOVEMBRE 2013
GARANTIE EUROPÉENNE POUR LA JEUNESSE

Une initiative européenne pour la jeunesse,
dotée de 6 milliards d’euros.

12 SEPTEMBRE 2013
34 PLANS DE RECONQUÊTE
INDUSTRIELLE

Ils placeront notre pays sur des marchés
de croissance mondiale et permettront
de construire des leaders.

17 JUILLET 2013
CHOC DE SIMPLIFICATION

Prolongé par la mise en place du conseil de simplification.

>23 OCT.

>12 SEPT.

>19 AOÛT

>17 JUIL.

JUIN

Il sera désormais possible de lutter contre le détachement
illégal des travailleurs en établissant une responsabilité
solidaire du donneur d’ordre et du sous-traitant
dans certains secteurs.

LOI RELATIVE À LA FORMATION
PROFESSIONNELLE, L’EMPLOI
ET LA DÉMOCRATIE SOCIALE
Création d’un compte personnel de formation.
Création d’une contribution de 1 % de la masse salariale dédiée
à la formation professionnelle.
Réorientation des fonds de la formation vers la qualification
et vers ceux qui en ont le plus besoin.
Simplification de la collecte de la taxe d’apprentissage.
Réforme de la représentativité patronale.
Réforme du financement des organisations syndicales.

FIN 2013
100 000 EMPLOIS D’AVENIR
14 DÉCEMBRE 2013
ACCORD NATIONAL
INTERPROFESSIONNEL
SUR LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
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>20 & 21

16 AVRIL 2014
ADOPTION PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN
DE LA DIRECTIVE DÉTACHEMENT

5 MARS 2014

FÉV.
2014

Préservation de notre système de retraites.
Mesures de justice en faveur des femmes et des apprentis.
Création d’un compte personnel de prévention de la pénibilité.

26 JUIN 2014
ADOPTION, EN 2E LECTURE,
DE LA LOI POUR L’ÉGALITÉ ENTRE
LES FEMMES ET LES HOMMES

JUIN
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>19 MARS

20 JANVIER 2014
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JUIN
2013

23 OCTOBRE 2013
RAPPORT SUR LA RÉFORME
DE LA REPRÉSENTATIVITÉ PATRONALE
19 AOÛT 2013
LA FRANCE DANS 10 ANS

Lancement d’une réflexion stratégique.

10 JUILLET 2013
MOBILISATION POUR L’EMPLOI

À ce jour, 82 000 inscriptions en formation dans le cadre
du plan 30 000, puis du plan 100 000 formations prioritaires
pour l’emploi.

