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La suspension d'un certain nombre de dispositions de la loi de modernisation sociale sur les
licenciements annonce une attaque vigoureuse contre le droit social. Le choix de favoriser, à titre
expérimental, des accords de méthode locaux vise à faire jouer les rapports de force locaux, en-
treprise par entreprise, pour contourner les dispositions légales traditionnelles.

D'autre part, le CE n'a désormais plus le droit à une première expertise sur le volet économique.
Et les entreprises peuvent dorénavant regrouper les deux procédures (livre IV et III) de manière
concomitantes. En faisant cela, les pouvoirs publics suivent plusieurs objectifs. D'abord de
réduire le pouvoir du juge, renforcé au fil des dix dernières années, sur la validité ou pas des
raisons économiques du licenciement. La seconde est de déporter l'attention des élus vers les
seules mesures sociales d'accompagnement (livre III) afin de mieux libérer les employeurs d'une
justification trop tatillonne des raisons économiques (livre IV). En d'autres termes : occupez-vous
des mesures de reclassements et des primes de licenciement mais laissez nous décider seuls
des raisons économiques.

Ne pas abandonner le terrain des motifs économiques

Les comités d'entreprise doivent donc s'efforcer de ne pas abandonner le terrain des causes
économiques qui leur sont présentées. Les raisons économiques généralement invoquées sont
toujours extérieures à l'entreprise : concurrence, nouvelles technologie, perte de compétitivité
relative. Bien d'autres explications peuvent s'y ajouter : erreurs commises par la direction,
absence d'anticipation sur des évolutions lourdes, implications du groupe vis-à-vis de sa filiale,
guerre des prix dans la branche ou pression des donneurs d'ordre, etc.

Ce qui est donc décisif dans les restructurations c'est de mettre à nu leurs motivations
économiques pour en déduire ensuite la responsabilité sociale. Pourquoi la guerre concurrentielle
devrait-elle être payée par les salariés ? Si les licenciements peuvent apparaître comme le
premier levier d'ajustement, c'est en réalité parce qu'ils ne coûtent pas cher (un plan social est
généralement amorti en 12 à 14 mois). Ce n'est pas cher, tout simplement parce que l'essentiel
du coût social est pris en charge par la collectivité et surtout par les salariés eux-mêmes.

Pourquoi le coût de l'adaptation brutale des « agents économiques » aux contraintes des
marchés est-il payé par leurs employés ? Pourquoi en dernier ressort ce sont la société et le
contribuable qui sont invités à être les payeurs universels des erreurs de stratégie commises
par un très petit nombre de participants au grand jeu du « marché » ? Ne faudrait-il pas
comme pour les marées noires (pollueurs/payeurs) décider que les payeurs seront ceux par qui
le problème survient.

Les CE ne doivent donc pas se laisser progressivement déporter vers le seul plan de
reclassement. C'est à l'articulation entre le livre IV et le livre III que les élus et leurs experts
doivent être les plus démonstratifs.

Qui doit payer les reclassements ?

Quant aux règles encadrant le principe actuel de plan social (aujourd'hui « plan de sauvegarde
de l'emploi »), elles soulèvent aussi pas mal de questions. Pourquoi certaines entreprises
peuvent-elles se permettre de proposer des portages de retraite anticipée à des salariés de moins
de 55 ans dont le poste est supprimé, pendant que d'autres se contentent des minima
conventionnels de prime de licenciement ? Pourquoi les plans sociaux sont-ils proportionnés à
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la richesse d'une entreprise ou d'une branche ? Pourquoi la guerre que se mènent entreprises
et branches pour le partage des marges aboutit à l'inégalité des salariés face au sinistre social
du licenciement ?

Il faudrait que tous les salariés, quelle que soit la taille de leur entreprise (y compris moins de
50) ou les raisons de la réorganisation, bénéficient des mêmes droits et compensations. C'est
donc bien une péréquation globale qui doit se faire. Mais, à la différence de ce qui se passe jus-
qu'à présent, il faudrait que ce soit d'abord les entreprises qui en payent le coût et non pas la
collectivité : l'entreprise elle-même ou son groupe, mais aussi peut-être la branche, ou des
entreprises clientes (toujours intéressées à faire baisser les prix de vente), etc.

• Un coût financier plus élevé pour des licenciements avec des obligations rigides de
reclassement et de maintien des acquis.

• Les effets sociaux de la concurrence payés par les acteurs de la concurrence, avant qu'ils
ne le soient par la collectivité.

De tels systèmes (très imparfaits) de péréquation existent d'ailleurs déjà dans d'autres
domaines. Par exemple pour la couverture des accidents du travail. N'a-t-on pas vu récemment
les grandes entreprises se poser la question d'un fonds se substituant aux compagnies
d'assurance, trop exigeantes en matière de couverture de risques industriels. Pourquoi de telles
choses seraient-elles envisageables pour les risques industriels et pas pour les risques sur
l ' e m p l o i  ?  P o u r q u o i  l a  s o c i é t é  s e r a i t - e l l e  « naturellement  » le cobaye permanent
des aléas du marché et des rectifications pragmatiques de ses agents ? Aujourd'hui le coût des
effets sociaux de la concurrence est essentiellement payé par les salariés, puis par la collectivité
(ANPE, indemnités et aides diverses, coût social de la précarité et de la pauvreté) et fort peu
par les maîtres du jeu.


