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Muriel	Pénicaud,	ministre	du	travail	
	
	

Nous	voulons	rénover	le	modèle	social	français.	
	
Nous	tenons	aux	valeurs	profondes	de	notre	modèle	social.	Il	fait	partie	de	notre	identité,	
mais	nous	sentons	bien	qu’il	ne	répond	plus	entièrement	aux	grands	enjeux	de	notre	temps,	à	
l’attente	des	actifs	et	aux	besoins	des	entreprises.	La	mondialisation,	la	transformation	
numérique,	les	nouvelles	attentes	des	salariés	et	de	tous	les	actifs,	les	besoins	des	entreprises	
pour	croitre	et	créer	des	emplois…	sont	autant	de	défis	que	devons	prendre	en	considération	
sans	attendre.	

	
Rénover	ne	veut	pas	dire	détruire,	renier	ce	que	nous	sommes,	ou	plaquer	un	modèle	importé.		
Rénover,	c’est	conserver	les	fondations	et	les	principes,	qui	sont	solides,	moderniser	les	droits	et	les	devoirs,	
et	favoriser	leur	mise	en	œuvre	efficace.	
	
Notre	modèle	social	forme	un	tout	cohérent	:	travail,	école,	assurance	chômage,	sécurité	sociale…	Dans	le	
domaine	du	droit	du	travail,	nous	voulons	rénover	les	conditions	du	dialogue	social	et	économique	pour	
apporter	aux	salariés	et	aux	entreprises	davantage	d’égalité,	de	liberté,	et	de	sécurité.	
	
L’égalité	est	la	clé	de	voute	de	notre	modèle	social.	Elle	garantit	à	tous	la	possibilité	de	réussir	sa	vie,	quelles	
que	soient	ses	conditions	de	naissance,	d’âge	ou	de	sexe	:	égalité	devant	la	loi,	égalité	des	droits,	égalité	des	
chances.	
	
La	liberté	est	la	condition	d’épanouissement	de	chacun.	Choisir	sa	carrière	professionnelle,	changer	de	
métier,	créer,	entreprendre,	travailler	autrement,	concilier	sa	vie	professionnelle	et	sa	vie	personnelle…	Les	
salariés	souhaitent	participer	aux	décisions	stratégiques	de	l’entreprise,	être	pleinement	acteur	de	la	
négociation	dans	son	entreprise,	faciliter	leur	organisation	au	quotidien…	Les	entreprises	ont	besoin	de	
pouvoir	se	réorganiser	rapidement	pour	conquérir	de	nouveaux	marchés	et	créer	des	emplois,	de	négocier	
des	normes	adaptées	aux	besoins	de	l’entreprise	au	lieu	de	les	subir	de	l’extérieur.	
	
La	sécurité	est	un	corolaire	indispensable	de	la	liberté.	Les	salariés	comme	les	chefs	d’entreprises	ont	besoin	
que	les	règles	de	droit	soient	plus	claires	et	mieux	connues,	ne	pas	avoir	à	recourir	à	des	
contentieux	chronophages	et	incertains,	pouvoir	se	concentrer	sur	la	réussite	collective,	la	
croissance	de	l’entreprise	et	le	développement	des	carrières	et	de	l’emploi.	
	
Donner	plus	d’égalité,	de	liberté	et	de	sécurité	aux	salariés	et	aux	entreprises	par	le	dialogue	
social	 et	 économique	 :	 tel	 est	 l’objectif	 de	 ce	 projet	 de	 loi	 et	 des	 ordonnances	 que	 nous	
construisons	en	s’appuyant	sur	la	démocratie	politique	et	la	démocratie	sociale.	Nous	avons	
la	conviction	que	le	dialogue	social	et	dialogue	économique	sont	au	cœur	de	la	réussite	des	
entreprises	et	du	progrès	social.		 »	

«
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DONNER	AUX	SALARIÉS		
ET	AUX	ENTREPRISES		
PLUS	DE	LIBERTÉ	ET	PLUS	DE	SÉCURITÉ	
	

	
	
Les	Français	sont	 fiers	de	 leur	modèle	social.	 L’égalité	et	 la	 liberté	en	sont	 les	deux	
fondements	 essentiels.	 Pour	 s’adapter	 pleinement	 aux	 nouveaux	 enjeux	 de	 notre	
temps,	il	est	nécessaire	d’y	apporter	davantage	de	sécurité,	pour	les	salariés	et	pour	
les	entreprises.		
	
	
C’est	aujourd'hui	une	réalité	:	notre	droit	du	travail	crée	des	rigidités	et	des	inégalités	
qui	sont	des	freins	à	l’initiative	des	entreprises,	au	développement	de	l’emploi	et	aux	
attentes	des	salariés.	
	

•	Les	trente	dernières	années	ont	modifié	en	profondeur,	en	France	comme	ailleurs,	
l’environnement	 économique	 et	 social	 dans	 lequel	 évoluent	 les	 entreprises,	 les	
salariés,	et	plus	largement	tous	les	actifs.	Elles	ont	rebattu	les	cartes	de	l’économie	
mondiale	et	de	 l’organisation	du	travail,	ouvrant	des	opportunités	 inédites	par	 leur	
ampleur	 et	 leur	 nature,	 et	 créant	 en	 même	 temps	 de	 nouvelles	 difficultés	
économiques	 et	 sociales	 qui	 appellent	 des	 réponses	 innovantes,	 une	 véritable	
rénovation	de	notre	modèle	social.	
	

«	Notre	défi	est	de	conserver	les	valeurs	de	notre	histoire	sociale,		
tout	en	nous	adaptant	au	monde	qui	change	»	

Muriel	Pénicaud,	ministre	du	travail	
	
•	Alors	 que	 55%	 des	 emplois	 en	 France	 sont	 dans	 les	 petites	 et	 moyennes	
entreprises,	 le	 droit	 du	 travail	 reste	 en	 grande	 partie	 conçu	 sur	 le	 modèle	 de	 la	
grande	 entreprise	 industrielle	:	 les	primes	 d’ancienneté,	 la	 détermination	 de	 la	
participation	 de	 l’employeur	 aux	 déplacements	 des	 salariés	 en	 fonction	 de	 leur	
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fonction	dans	l’entreprise,	 les	règles	de	la	négociation	collective…	Beaucoup	de	ces	
règles	 sont	 négociées	 et	 imposées	 uniformément	 dans	 les	 branches	 par	 les	
représentants	 des	 grandes	 entreprises,	 alors	 que	 les	 PME	 et	 TPE	 ont	 besoin	 de	
souplesse	et	que	 les	attentes	ou	besoins	des	salariés	varient	de	plus	en	plus	d’une	
entreprise	à	l’autre…	
	
•	Alors	que	les	attentes	des	salariés	et	des	entreprises	évoluent	(liberté	de	choisir	sa	
carrière	 professionnelle,	 de	 changer	 de	 métier,	 d’entreprendre	 …),	 le	 droit	 est	
souvent	 décalé	 des	 pratiques	 sociales	 et	 de	 la	 capacité	 collective	 à	 définir	 la	
meilleure	organisation	 au	niveau	même	de	 l’entreprise,	 dans	 un	dialogue	 social	 et	
économique	responsable.	

	
Rénover,	 ce	 n’est	 ni	 renier	 ni	 copier	 un	 modèle	 dogmatique	 ou	 importé.	 En	
conservant	et	renforçant	les	fondations	et	les	principes	de	notre	droit,	nous	pouvons	
moderniser	les	droits,	les	devoirs	de	chacun,	ainsi	que	le	cadre	de	la	mise	en	œuvre	
du	dialogue	social	et	économique.		

	
•	C’est	 en	 replaçant	 la	 confiance	 au	 cœur	 du	 dialogue	 social	 et	 économique,	 en	
installant	les	conditions	d’un	changement	d’état	d’esprit,	que	le	droit	du	travail	peut	
contribuer	 à	 soutenir	 le	développement	des	entreprises,	 de	 l’emploi,	 et	 permettre	
aux	 salariés	 de	 davantage	 peser	 sur	 l’avenir	 de	 leur	 entreprise	 et	 de	 trouver	 ou	
retrouver	ainsi	un	sens	à	leur	travail.	
	
L’entreprise	 d’aujourd’hui	 n’est	 plus	 celle	 d’hier	 :	 s’il	 serait	 absurde	 de	 nier	 les	
divergences	d’intérêt	qui	 les	 traversent,	 les	entreprises	de	notre	temps	ont	peu	de	
chances	de	prospérer	durablement	si	les	salariés	qui	s’y	investissent	n’y	trouvent	pas	
un	sens	à	leur	travail.		
	
•	La	 protection	 égale	 des	 salariés	 contre	 les	 aléas	 de	 la	 vie	 professionnelle,	
particulièrement	 en	 matière	 de	 santé,	 est	 une	 valeur	 cardinale	 du	 modèle	 social	
français,	 mais	 le	 principe	 d’égalité	 ne	 saurait	 conduire	 à	 l’uniformité	 de	 la	 norme	
pour	tous	les	salariés	de	toutes	les	entreprises,	quels	que	soient	la	taille	et	le	secteur.		
	
La	 protection	 des	 salariés	 peut	 en	 effet	 être	 mieux	 assurée	 par	 des	 normes	
négociées	 entre	 représentants	 des	 salariés	 et	 des	 employeurs	 dans	 le	 respect	 de	
principes	 intangibles	 fixés	 par	 la	 loi	 :	 c’est	 une	 voie	 qui	 ne	 se	 résigne	 ni	 à	 la	
disparition	 des	 protections,	 ni	 à	 l’inadaptation	 de	 nos	 règles	 aux	 aspirations	 des	
salariés	et	aux	besoins	des	entreprises.		
	
•	Trouver	 les	 solutions	 innovantes	 pour	 articuler	 performance	 sociale	 et	
performance	 économique,	 pour	 allier	 bien-être	 et	 efficacité	 au	 travail,	 ne	 peut	 se	
faire	 qu’au	 plus	 près	 du	 terrain,	 par	 un	 dialogue	 entre	 les	 acteurs	 directement	
concernés,	dans	un	cadre	souple	et	protecteur.		
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Le	présent	projet	de	loi	constitue	le	premier	volet	du	programme	de	travail	ambitieux	
proposé	 par	 le	 Gouvernement	 aux	 organisations	 syndicales	 et	 patronales	 de	 la	
nation.		

	
•	Il	 entend	 répondre	 à	 l’objectif	 fixé	 par	 ce	 programme	 de	 faire	 converger	
performance	 sociale	 et	 performance	 économique,	 en	 faisant	 évoluer	 avec	 la	 plus	
grande	 efficacité	 notre	 droit	 du	 travail	 pour	 prendre	 en	 compte	 la	 diversité	 des	
attentes	des	salariés	et	besoins	des	entreprises.		
	
•	Pour	assurer	une	égalité	de	 tous	 les	 actifs,	 il	 faut	 leur	donner	plus	de	droits	 afin	
qu’ils	 participent	 sereinement	 à	 la	 nouvelle	 donne	 économique	 et	 sociale.	 La	
mondialisation	 et	 les	 nouvelles	 technologies	 ont	 rendu	 le	 marché	 du	 travail	 plus	
exigeant,	plus	incertain.	C’est	l’objectif	du	grand	plan	d’investissement	d’avenir,	qui	
doit	 aider	 à	 élever	 le	 niveau	 de	 qualification	 de	 la	 population	 française,	 et	 de	 la	
réforme	 de	 la	 formation	 professionnelle,	 qui	 doit	 donner	 à	 chacun	 des	 droits	
individuels	à	la	formation	plus	importants	et	plus	accessibles.	
	

«	La	première	précarité,	c’est	le	chômage.		
La	première	sécurité,	c’est	la	compétence.		

Le	premier	levier	de	réussite,	c’est	la	formation.	»	
Muriel	Pénicaud,	ministre	du	travail	

	
	

	
	
	
	 	



 	 6	

	
	

UN	PROJET	DE	LOI	
D’HABILITATION	
QUI	FIXE	LE	CADRE	DE	LA	CONCERTATION	
	

	
	

Le	texte	du	projet	de	loi	d’habilitation	définit	le	cadre	dans	lequel	prend	place	la	
concertation	avec	les	partenaires	sociaux	qui	se	poursuit	actuellement.	Le	texte	ne	
préjuge	donc	pas	des	dispositions	définitives	des	ordonnances	qui	seront	publiées	
à	l’issue	des	temps	de	concertation	avec	les	partenaires	sociaux.		
	
	
Le	 recours	 aux	 ordonnances	 est	 une	 procédure	 prévue	 par	 la	 Constitution,	 qui	
respecte	le	débat	démocratique,	tout	en	permettant	au	Gouvernement	de	mettre	en	
œuvre	rapidement	ses	mesures.	
	

•	Le	projet	de	 loi	d’habilitation	donne	 lieu	à	un	débat	démocratique	 :	 il	permet	au	
Parlement	de	définir	le	cadre	strict	dans	lequel	le	Gouvernement	pourra	être	amené	
à	prendre	des	mesures	législatives	par	ordonnances.		
	
•	Le	 texte	 doit	 préciser	 les	 grands	 objectifs	 et	 les	 différents	 thèmes	 sur	 lesquels	
porteront	les	ordonnances.	 Il	ne	préjuge	pas	du	texte	définitif	des	ordonnances	qui	
seront	rédigées	à	l’issue	des	concertations.	
	
	

«	La	loi	d’habilitation	est	un	vrai	acte	de	démocratie	politique,		
et	nous	avons	décidé	d’en	faire	aussi	un	acte	de	démocratie	sociale	

avec	les	consultations	intenses	avec	les	partenaires	sociaux.	»	
Muriel	Pénicaud,	ministre	du	travail	
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La	concertation	avec	les	organisations	syndicales	et	patronales	se	poursuit	

	
•	Des	 réunions	 bilatérales	 ont	 été	 conduites	 par	 le	 Président	 de	 la	 République,	 le	
Premier	 ministre	 et	 la	 ministre	 du	 travail	 au	 cours	 du	 mois	 de	 mai	 avec	 les	
organisations	 syndicales	 et	 patronales	 interprofessionnelles	 et	 multi	
professionnelles.		
	
•	La	ministre	 du	 Travail	 a	 ensuite	 défini	 plus	 précisément,	 au	 cours	 de	 8	 réunions	
bilatérales,	 la	méthode,	 le	 calendrier	 et	 les	 sujets	 de	 fond.	 Les	 organisations	
syndicales	 et	 patronales	 ont	 été́	 invitées	 à	 préciser	 les	 sujets	 qu’elles	 souhaitaient	
par	ailleurs	voir	discutés.	
	
•	Du	9	juin	au	21	juillet,	chaque	organisation	syndicale	et	patronale	est	invitée	à	deux	
réunions	pour	chacun	des	trois	thèmes	qui	encadrent	la	concertation	:	

- du	 9	 au	 23	 juin	:	 des	 réunions	 sur	 le	 thème	 de	 la	 bonne	 articulation	 des	
niveaux	 de	 négociation	 et	 des	 possibilités	 d’intervention	 de	 la	 négociation	
collective,	 pour	 donner	 de	 la	 capacité́	 d’initiative	 aux	 entreprises	 et	 aux	
salariés	;	
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Les	concertations	reprendront	ensuite	en	août	
pour	se	clore,	début	septembre,	avec	la	
consultation	des	organismes	compétents	dans	
lesquels	siègent	notamment	les	partenaires	
sociaux	afin	de	recueillir	avis	et	observations	sur	
les	projets	d’ordonnances.	
	
Les	ordonnances	seront	applicables	à	leur	
publication.	

- du	26	 juin	au	7	 juillet	:	des	 réunions	 sur	 le	 thème	de	 la	 simplification	et	du	
renforcement	du	dialogue	économique	et	social	et	de	ses	acteurs	;	

- du	10	au	21	juillet	:	les	réunions	sur	le	thème	de	la	sécurisation	des	relations	
de	travail.	
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UNE	REFORME	POUR	

RENFORCER	LE	DIALOGUE	
SOCIAL	ET	ECONOMIQUE	
	

	
	

Le	dialogue	social	et	économique	dans	les	entreprises	doit	permettre	d’apporter	plus	
de	liberté	et	plus	de	sécurité	pour	les	salariés	et	pour	les	entreprises.	Le	projet	
d’habilitation	a	pour	objectifs	:	

• une	clarification	entre	la	loi,	l’accord	de	branche,	l’accord	d’entreprise	et	le	
contrat	de	travail,	pour	donner	aux	salariés	et	aux	entreprises	les	moyens	de	
définir	au	plus	près	des	besoins	les	règles	qui	correspondent	le	plus	à	leurs	
attentes	;		

• une	simplification	et	le	renforcement	du	dialogue	social	et	économique	dans	
l’entreprise,		

• la	sécurisation	juridique	des	relations	de	travail	car	il	n’y	a	pas	de	modèle	social	
durable	avec	des	règles	incertaines.	

	
	
L’article	1er	porte	sur	la	nouvelle	articulation	de	l’accord	d’entreprise	et	de	l’accord	
de	branche	et	l’élargissement	sécurisé	du	champ	de	la	négociation	collective.		
	

•	Aujourd’hui,	 l’entreprise	 est	 principalement	 régie	 par	 la	 loi	 et	 les	 accords	 de	
branche.	Des	règles	générales,	qui	s’adaptent	mal,	concrètement,	à	 la	diversité	des	
entreprises,	leur	taille,	le	secteur	et	les	enjeux	économiques	et	sociaux	locaux.		
	
Il	 convient	 de	 réussir	 à	 desserrer	 l’étau	 de	 la	 norme,	 afin	 de	 permettre	 aux	
entreprises	 et	 aux	 salariés	 de	 négocier	 les	 règles	 qui	 leur	 correspondent.	 Et	 de	
parvenir	à	clarifier	 les	rôles	:	hormis	sur	 la	durée	du	travail,	 les	règles	d’articulation	
entre	loi,	branche,	entreprise	et	contrat	de	travail	se	sont	accumulées	depuis	plus	de	
dix	ans	sans	faire	l’objet	d’une	clarification	d’ensemble.		
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«	Je	sais	d'expérience	que	la	réussite	sociale		
et	la	réussite	économique	d'une	entreprise	sont	intimement	liées.	»	

Muriel	Pénicaud,	ministre	du	travail	
	
La	loi	restera	évidemment	garante	des	droits	fondamentaux,	parmi	lesquels	le	droit	à	
la	 formation,	 à	 l’assurance	 chômage,	 l’interdiction	 des	 discriminations	 et	 du	
harcèlement,	la	représentation	du	personnel,	les	normes	de	santé	et	de	sécurité,	etc.	
	
L’objectif	 est	 de	 renforcer	 le	 rôle	 de	 la	 branche	 dans	 sa	 fonction	 de	 régulation	
économique	et	 sociale	et	de	proposer	davantage	de	capacité	d’initiative	à	 l’accord	
d’entreprise	 dans	 les	 autres	 domaines.	 Dans	 le	 cadre	 de	 la	 concertation	 avec	 les	
partenaires	sociaux,	il	sera	précisé	:	
-		 les	 thèmes	 pour	 lesquels	 la	 branche	 établit	 obligatoirement	 la	 norme	

conventionnelle	–	et	qu’un	accord	d’entreprise	ne	peut	pas	adapter	;	
-		 les	thèmes	pour	lesquels	la	branche	peut	choisir	d’établir	une	norme	impérative	

qu’un	accord	d’entreprise	n’aurait	pas	le	droit	d’adapter	;		
-		 et	 les	 thèmes	 pour	 lesquels	 est	 donné	 une	 primauté	 à	 l’accord	 d’entreprise.	

Lorsqu’il	 existe	 un	 accord	 d’entreprise	 et	 un	 accord	 de	 branche	 sur	 la	même	
thématique,	c’est	 l’accord	d’entreprise	qui	prime.	Néanmoins,	 lorsqu’il	n’existe	
pas	d’accord	d’entreprise,	c’est	l’accord	de	branche	qui	s’applique.	Il	s’agirait	de	
l’ensemble	 des	 thèmes	 ne	 figurant	 pas	 dans	 la	 première	 et	 la	 deuxième	
catégories.		

	
•	L’articulation	 actuelle	 entre	 le	 contrat	 de	 travail	 et	 l’accord	 d’entreprise	 est	
complexe	et	insécurisée	pour	les	salariés	et	les	employeurs.	
	
Sur	un	certain	nombre	de	points,	notamment	les	négociations	d’entreprise	touchant	
à	la	rémunération	et	à	la	durée	du	travail,	un	régime	harmonisé,	clair	est	nécessaire	
là	 où	 il	 existe	 aujourd'hui	 une	 diversité	 de	 régimes	 avec	 des	 conséquences	
différentes	pour	les	salariés	tant	en	termes	d’indemnisation	que	d’accompagnement	
au	retour	à	l’emploi.	
	
La	concertation	permettra	de	trouver	 le	bon	équilibre	entre	 la	 liberté	contractuelle	
des	 partenaires	 sociaux	 dans	 l’entreprise	 et	 la	 solidité	 du	 contrat	 de	 travail	
individuel,	et	ainsi	garantir	des	droits	renforcés	au	salarié	qui	refuserait	l’application	
d’un	accord	collectif.	
	

	



 	 11	
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•	Les	entreprises	 sont	 insuffisamment	encouragées	à	privilégier	 la	norme	négociée	
avec	les	délégués	syndicaux.	
	
La	 norme	 négociée	 avec	 les	 délégués	 syndicaux	 est,	 la	 plupart	 du	 temps,	 plus	
fructueuse	que	 la	décision	unilatérale	de	 l’entreprise.	C’est	 le	plus	 souvent	dans	 le	
cadre	 de	 ces	 négociations	 que	 les	 projets	 d’amélioration	 du	 cadre	 du	 travail	
parviennent	à	se	mettre	en	place	dans	les	entreprises	:	aides	sociales,	équipements	
collectifs	(crèches,	restaurants…),	primes	et	aides	spécifiques,	politique	culturelle…	
	
Pour	 conforter	 la	 confiance	 des	 partenaires	 sociaux	 de	 l’entreprise	 qui	 s’engagent	
dans	 une	 négociation	 et	 un	 accord,	 il	 est	 nécessaire	 de	 donner	 plus	 de	 visibilité	 à	
l’état	du	droit	en	matière	de	régime	de	la	charge	de	la	preuve,	selon	lequel	il	revient	
à	celui	qui	conteste	le	bien-fondé	de	l’accord	de	démontrer	qu’une	ou	plusieurs	de	
ses	stipulations	sont	irrégulières.		

	
•	Le	 référendum	 peut	 dans	 certains	 cas	 permettre	 aux	 salariés	 de	 s’exprimer	
directement	sur	un	projet	d’accord.	Lorsque	l'expression	des	salariés	est	utile,	il	doit	
être	favorisé.	
	
Les	 exemples	 récents	 de	 référendum	 montrent	 l'attachement	 des	 salariés	 à	
s’exprimer	 sur	 la	 bonne	 marche	 de	 l’entreprise.	 Elle	 les	 concerne	 directement.	 Y	
compris	parfois	pour	rejeter	l'accord	s'il	ne	leur	paraît	pas	équilibré.	Naturellement,	
le	referendum	sera	toujours	organisé	sur	la	base	d’un	accord	qui	aura	été	négocié,	ce	
n’est	pas	un	moyen	de	négociation	en	soi.	 Il	devra,	comme	c’est	le	cas	aujourd'hui,	
toujours	 se	 dérouler	 à	 bulletins	 secrets,	 avec	 des	 garanties	 absolues	 de	
confidentialité	pour	les	salariés.	



 	 13	

	
L’article	2	porte	sur	 la	simplification	et	 le	renforcement	du	dialogue	économique	et	
social	des	acteurs	de	l’entreprise.		
	

•	Si	 l’on	 veut	que	 les	 salariés	 s’emparent	de	 la	 négociation,	 il	 faut	 que	 le	 dialogue	
social	 soit	 simple.	 Or,	 aujourd'hui,	 il	 existe	 quatre	 instances	 différentes	 qui	
représentent	les	salariés.		
	
Notre	 pays	 se	 distingue	 par	 la	 représentation	 morcelée	 des	 salariés	 en	 quatre	
instances	différentes	dans	l’entreprise	(délégués	du	personnel,	comité	d’entreprise,	
comité	d’hygiène,	de	sécurité	et	des	conditions	de	travail,	délégués	syndicaux).	Cela	
ne	 favorise	ni	 la	 qualité	 du	dialogue	 social,	 qui	 est	 éclaté	 et	 alourdi,	 ni	 la	 capacité	
d’influence	des	représentants	des	salariés,	qui	se	spécialisent	sur	certaines	questions	
mais	sont	privées	de	la	vision	d’ensemble.	La	France	est	un	des	rares	pays	au	monde	
avec	ce	niveau	de	complexité.		
	
Cette	 situation	 éloigne	 les	 salariés	 du	 dialogue	 social,	 et	 c’est	 une	 source	
considérable	 de	 pertes	 de	 temps	 et	 d’énergie	 pour	 les	 services	 de	 ressources	
humaines	et	les	représentants	des	salariés.		
	
Pour	atteindre	plus	de	clarté	et	d’efficacité	dans	 le	dialogue	social	et	économique,	
nous	 proposons	 d’en	 fusionner	 trois,	 voire	 quatre	 dans	 certaines	 conditions,	 pour	
créer	une	 instance	de	dialogue	social	clairement	 identifiable	par	 les	salariés,	et	 sur	
laquelle	le	chef	d’entreprise	peut	davantage	investir.		
	
«	Aujourd'hui	les	représentants	du	personnel	n’ont	pas	toujours	accès	

à	une	vision	d’ensemble	de	l’entreprise	et	de	ses	enjeux.		
Demain,	ils	pourront	avoir	une	vision	complète	et	plus	d’efficacité		

dans	le	dialogue	social	et	économique.	»	
Muriel	Pénicaud,	ministre	du	travail	

	
•	Dans	 les	 TPE/PME,	 le	 dialogue	 social	 est	 souvent	 informel,	 en	 l’absence	 quasi-
généralisée	de	délégués	syndicaux.		
	
Il	 conviendra	 de	 définir	 le	 rôle	 et	 la	 place	 de	 la	 représentation	 du	 personnel,	 y	
compris	 dans	 les	 petites	 et	 moyennes	 entreprises,	 la	 renforcer	 dans	 certains	
processus	décisionnels	et	encadrer	 les	conditions	dans	 lesquelles	 les	spécificités	de	
ces	entreprises	peuvent	être	prises	en	compte.		
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L’article	3	vise	à	sécuriser	les	relations	de	travail,	tant	pour	les	employeurs	que	pour	
les	salariés.		
	

•	Les	 règles	 sont	 incertaines	pour	 les	 salariés	qui,	par	exemple,	dans	 le	 cadre	d’un	
licenciement	 abusif,	 ne	 bénéficient	 pas	 des	 mêmes	 dommages	 et	 intérêts,	 qui	
s’ajoutent	aux	indemnités	de	licenciement,	pour	le	même	préjudice	et	avec	la	même	
ancienneté.		

	
La	barèmisation	des	dommages	et	intérêts	en	cas	de	licenciement	abusif	ne	change	
évidemment	 pas	 le	 droit	 du	 salarié	 à	 des	 indemnités	 de	 licenciement	 légales	 et	
conventionnelles.	Celles-ci	sont	prévisibles,	connues	à	l’avance.		
	
La	 réforme,	qui	définira	un	plancher	et	un	plafond	pour	 les	dommages	et	 intérêts,	
notamment	en	fonction	de	l’ancienneté,	permettra	une	plus	grande	équité	entre	les	
salariés	 (aujourd’hui	 les	 dommages	 et	 intérêts	 peuvent	 aller	 du	 simple	 au	 triple	 –	
voire	même	au-delà)		et	redonnera	confiance	aux	employeurs,	particulièrement	dans	
les	TPE	PME.	
	
Le	plancher	et	le	plafond	seront	calculés	en	fonction	de	la	moyenne	des	dommages	
et	intérêts	constatés	aujourd’hui.	Ils	ne	s’appliqueront	pas	en	cas	de	harcèlement	ou	
de	discrimination.			

	 	
«	Si	les	règles	sont	claires	et	connues	à	l’avance,	c’est	de	la	sécurité	pour	

les	salariés	et	de	la	sécurité	pour	les	entreprises.	»	
Muriel	Pénicaud,	ministre	du	travail	

	

150	000	affaires	sont	portées	chaque	année	
devant	les	conseils	de	Prud’hommes.	Les	
résolutions	peuvent	aller	du	simple	au	triple	
pour	un	même	préjudice,	voire	davantage.		
	
Récemment,	un	jugement	en	appel,	tout	en	
confirmant	le	bien-fondé	de	la	
condamnation	pour	licenciement	sans	cause	
réelle	et	sérieuse,	a	divisé	de	moitié	
l’indemnité	allouée.	
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•	Les	 règles	 sont	 incertaines	 pour	 les	 entreprises,	 qui	 ne	 connaissent	 pas	
parfaitement	à	l’avance	les	règles	du	jeu	quand	elles	veulent	se	réorganiser,	ou	faire	
évoluer	leurs	effectifs.	
	
Les	 règles	encadrant	 le	 licenciement	peuvent	aujourd'hui	donner	 l’impression	d’un	
système	protecteur	pour	les	salariés	;	en	réalité,	elles	font	peser	une	incertitude	sur	
les	 entreprises	 et	 conduisent	 à	 freiner	 l’embauche,	 notamment	dans	 les	 TPE/PME,	
sans	empêcher	les	licenciements	dès	lors	qu’ils	sont	justifiés.	
		
Nous	devons	faire	évoluer	le	droit	avec	des	règles	de	bon	sens.	
-		 Une	entreprise	peut	être	 condamnée	aux	prud’hommes	pour	avoir	mal	 rédigé	

une	 lettre	de	 licenciement,	alors	même	que	 les	 raisons	avancées	sont	valables	
en	droit.	Les	règles	de	 justification	de	 forme	sont	 lourdes	et	complexes	et	mal	
connues	 des	 TPE/PME.	 Il	 faut	 donner	 la	 possibilité	 au	 chef	 d’entreprise	
d’apporter	 toutes	 les	 justifications	de	 forme	avant	 le	 jugement	 sur	 le	 fond,	de	
manière	 à	 permettre	 aux	 salariés	 d’être	 respecté	 dans	 l’intégralité	 de	 leurs	
droits	et	aux	deux	parties	d’obtenir	un	jugement	davantage	centré	sur	le	fond.	

-	 Près	 d’un	 licenciement	 sur	 cinq	 se	 termine	 par	 un	 contentieux.	 Favoriser	 la	
résolution	 des	 litiges	 en	 amont	 de	 la	 phase	 contentieuse	 est	 nécessaire	 à	
l’apaisement	des	ruptures	de	contrat	de	travail.	

-		 Pour	 les	 grandes	 entreprises,	 lorsqu’une	 entreprise	 implantée	 en	 France	
rencontre	des	difficultés	sur	le	marché	français	et	qu’elle	fait	des	bénéfices	hors	
de	 France,	 elle	 ne	 peut	 pas	 se	 réorganiser	 en	 France.	 Cela	 conduit	 les	
investisseurs,	 Français	 comme	 étrangers,	 à	 moins	 investir	 en	 France,	 au	
détriment	de	l’emploi	sur	notre	sol.		

	
•	De	nouveaux	modes	de	travail	prennent	une	place	de	plus	en	plus	importante	pour	
de	nombreux	salariés.	Le	télétravail,	par	exemple,	nécessite	d’être	 favorisé	par	des	
règles	plus	claires	pour	permettre	une	plus	grande	sécurité	pour	les	salariés	comme	
leur	employeur.	
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