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ACTUALITÉ

« Programme de travail pour rénover notre modèle social »  
Document remis par le gouvernement aux organisations syndicales et patronales, le 6 juin 2017 (extraits)

1. Six grandes 
réformes

«À               cette fin, six grandes réformes complé-
mentaires seront menées dans les 18 pro-
chains mois. Elles entreront en vigueur pour 
certaines dès la fin de l’été. Elles viseront à :

1. Faire converger performance sociale et perfor-
mance économique, en faisant évoluer dès cet été notre 
droit du travail pour prendre en compte la diversité des 
attentes des salariés et besoins des entreprises.

2. Redonner de façon immédiate et visible du pou-
voir d’achat aux salariés, par la suppression des coti-
sations salariales sur l’assurance maladie et l’assurance 
chômage, financée par un transfert sur la cotisation 
sociale généralisée et effective dès le 1er janvier 2018.

3. Renforcer efficacement les dispositifs de forma-
tion professionnelle, à travers un plan massif d’inves-
tissement pour les demandeurs d’emploi, les jeunes 

et les salariés dont les métiers sont appelés à évoluer 
rapidement. Des premières mesures concrètes seront 
proposées dès la rentrée 2017 et le plan sera opération-
nel dès début 2018, avec un volet accompagnement 
renforcé. L’application numérique du compte person-
nel de formation, concrète, exhaustive et individualisée 
sera mise en œuvre au 1er janvier 2019.

4. Ouvrir l’assurance chômage aux démission-
naires et aux indépendants, pour permettre à chaque 
Français de construire ou saisir une opportunité pro-
fessionnelle sans craindre de perdre toute ressource 
financière. La réforme sera progressivement mise en 
œuvre à compter de l’été 2018.

5. Refonder l’apprentissage pour développer 
massivement l’offre des entreprises en direction des 
moins de 25 ans et lutter efficacement contre le chô-
mage des jeunes. La réforme entrera progressivement 
en vigueur pendant les deux prochaines années.

6. Rénover notre système de retraites en le rendant 
plus transparent et plus juste. Par ailleurs, le dispositif 
de prévention et de compensation de la pénibilité sera 
fortement simplifié pour les entreprises et les droits des 
salariés seront garantis. Dans les prochaines semaines, 
une mission sera confiée à des personnalités reconnues 
pour formuler des recommandations opérationnelles 
afin d’atteindre cet objectif. »

Les intentions du gouvernement sont-elles connues ? Non, si l’on en croit différentes déclarations, venues de différents horizons,  
parues dans la presse. Pourtant, un document existe, remis le 6 juin aux organisations syndicales et patronales par le Premier ministre  

et la ministre du Travail. Nous invitons nos lecteurs à en prendre connaissance et à juger par eux-mêmes.

3. Droit du travail : 
méthode  
et calendrier
«Méthode et calendrier de réformes sur le 

droit du travail.
Le travail de concertation est l’une des 

clefs de réussite de la réforme.
(Là, le texte présente le calendrier gouvernemental 

qui va du 6 juin au 20 septembre, date de la publication 
des ordonnances, voir notre précédent numéro.) 

Les objectifs de la réforme du droit du travail
Conçu historiquement pour organiser les relations 

de travail dans les grandes entreprises industrielles, 
notre droit du travail ne répond plus à la diversité des 
entreprises, des secteurs, des parcours et des attentes 
des salariés. Au lieu de protéger les salariés et de soutenir 
l’activité des entreprises, il fragilise parfois les premiers 
par le décalage entre la règle et les pratiques et freine le 
développement des secondes, par sa difficulté à s’adap-
ter rapidement à la réalité changeante des situations éco-
nomiques, notamment dans les TPE/PME et les jeunes 
entreprises.

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 entre-
prises, quels que soient la taille et le secteur. La protec-
tion des salariés peut en effet être mieux assurée par 
des normes négociées entre représentants des salariés 
et des employeurs dans le respect de principes intan-
gibles 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 arti-

culer 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.

Suite aux trois séries d’entretiens avec les parte-
naires sociaux, il est donc proposé de centrer le travail de 
concertation sur les trois domaines suivants :

1. La nouvelle articulation de l’accord d’entreprise 
et de l’accord de branche et l’élargissement sécurisé du 
champ de la négociation collective

La branche conserve un rôle essentiel pour réguler les 
conditions de concurrence et définir des garanties éco-
nomiques et sociales. Pour autant, l’entreprise est le lieu 
où la création de la norme sociale permet de répondre de 
manière pertinente aux besoins spécifiques des salariés 
et des entreprises en construisant le meilleur compromis 
au plus près du terrain. La concertation devra définir la 
bonne articulation entre les deux niveaux.De façon com-
plémentaire, il conviendra de réfléchir aux nouveaux 
champs qui pourraient être ouverts à la négociation 
collective et aux moyens de mieux sécuriser les accords 
conclus et leurs modalités d’application et de validité. 

La loi doit fixer bien évidemment les règles d’ordre 
public, de manière accessible et simplifiée, auxquelles la 
négociation collective ne peut déroger et les dispositions 
supplétives à défaut d’accord collectif.

2. Simplifier et renforcer le dialogue économique et 
social et ses acteurs 

Notre pays est le seul à morceler la représentation 
des salariés en quatre instances différentes dans l’en-
treprise (délégués du personnel, comité d’entreprise, 
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de tra-
vail, délégués syndicaux). 

Cela ne favorise ni la qualité du dialogue social, qui 
est éclaté et alourdi, ni la capacité d’influence des repré-
sentants des salariés, qui se spécialisent sur certaines 
questions mais sont privés de la vision d’ensemble. 
Comment rendre le dialogue social plus efficace dans 
l’entreprise et représenter de manière adéquate la 
collectivité de travail, capable d’être à la hauteur des 
nouveaux enjeux et des nouvelles responsabilités qui 
lui seront confiés par l’élargissement du champ de la 
négociation ? 

Comment mieux articuler consultation et négocia-
tion ? Quel est le meilleur moyen pour que la stratégie 
de l’entreprise soit mise en œuvre avec l’ensemble des 
parties prenantes ?

De même, le dialogue social dans les TPE et PME 
devra être facilité pour que toutes les entreprises 

puissent bénéficier des possibilités d’adaptation qui 
seront ouvertes à la négociation collective par la loi. 
Enfin, un dialogue social rénové suppose des acteurs 
renforcés, légitimes et la reconnaissance des compé-
tences acquises au cours des différents mandats.

3. Sécuriser les relations de travail, tant pour les 
employeurs que pour les salariés

Rendre les relations de travail plus prévisibles et plus 
sereines, œuvrer en faveur de l’égalité professionnelle, 
sécuriser les nouveaux modes de travail sont autant 
d’axes qui doivent structurer la réforme pour redonner 
confiance à tous, salariés comme employeurs.

Les délais de jugement de plusieurs années dans 
certains conseils des prud’hommes, l’écart parfois 
imprévisible entre les décisions de certains conseils, 
conduisent à une iniquité inacceptable entre les salariés 
et une méfiance dommageable à tous, salariés comme 
employeurs, in fine préjudiciables aux relations de tra-
vail et à l’emploi. Il convient donc de favoriser la conci-
liation prud’homale. 

De surcroît, la barémisation des dommages et inté-
rêts – et non des indemnités de licenciement – permet-
tra une plus grande équité et redonnera confiance aux 
employeurs et aux investisseurs, notamment dans les 
TPE PME. La crainte de l’embauche dans celles-ci est 
réelle, alors même que le potentiel de création d’emplois 
y est immense.

De même, certaines règles qui entourent le licen-
ciement et devraient en principe protéger les salariés 
ne les sécurisent pas réellement. Elles constituent plu-
tôt des freins au recrutement et conduisent parfois par 
leur formalisme à multiplier les contentieux. Ces règles 
pèsent sur l’image et l’attractivité de la France sans pro-
téger les individus et seront donc interrogées lors de la 
concertation.

D’autres normes, par ailleurs, sont devenues très 
décalées avec les pratiques et les attentes des salariés, 
comme en matière de télétravail par exemple. Comment 
les moderniser pour mieux sécuriser les pratiques 
modernes qui sont déjà entrées dans les mœurs des rela-
tions de travail d’aujourd’hui ?

Enfin, la sécurisation des relations de travail passe 
par l’intelligibilité et l’accessibilité du droit, et les dis-
cussions porteront donc également sur les moyens 
de garantir l’accès de chacun par voie numérique aux 
normes du travail qui lui sont applicables, de façon 
concrète, rapide et opérationnelle. » 

(Les titres sont de la rédaction.)

2. Méthode générale
«Méthode générale : détermination et concerta-

tion approfondie.
La rénovation de notre modèle social ne 

pourra se faire qu’en étroite concertation avec 
les organisations syndicales et patronales. Pour l’ensemble de 
ces réformes, la méthode suivie sera celle de la concertation 
et de la négociation, en garantissant une égalité de disponibi-
lité et de dialogue pour chaque partenaire.

Le programme de travail se déroulera en trois temps :
1. Dès les jours qui viennent et jusqu’en septembre, une 

concertation approfondie sur la rénovation de notre droit du 
travail débouchera sur la publication d’ordonnances à la fin 
de l’été.

2. Dès septembre 2017, un deuxième temps sera consacré 
à la sécurisation des parcours professionnels pour prévenir et 
lutter contre le chômage (apprentissage, assurance chômage, 
formation professionnelle), avec l’examen au Parlement d’un 
projet de loi dédié au printemps 2018.

3. Un troisième temps sera consacré en 2018 à la rénova-
tion du système de retraites. »

Après avoir fait une présentation générale sur « la mondialisation dans un esprit de conquête (…), l’internationalisation des échanges, les mutations technologiques 
massives, etc. », le texte poursuit :
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