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Pour éviter d’aller au tribunal, certains patrons choisissent de mettre en place des accords
de méthode

Mars 2001-décembre 2003. Depuis presque trois ans, le bras de fer qui oppose la direction de
Danone à la CFDT n’en finit pas de rebondir. Le 2 décembre, un nouvel épisode a eu lieu. Le
tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) s’est déclaré incompétent pour
juger la demande d’annulation des procédures de licenciement économique de LU (groupe
Danone).

L’objet du litige porte sur la suppression de 816 emplois répartis sur quatre usines de biscuits. La
CFDT, qui a assigné LU France en justice, estime que ces licenciements n’ont pas de fondements
économiques et que les procédures mises en œuvre sont entachées d’irrégularités. « Si ces
actions juridiques se poursuivent, Danone et LU France demanderont systématiquement à la
justice des dommages et intérêts pour procédure abusive », a déclaré la direction du groupe
d’agroalimentaire.

Danone, mais aussi Wolber du groupe Michelin, TAT Express, filiale colis de La Poste, ou encore
BSN Glasspack... Depuis quelques mois, entreprises et représentants des salariés prennent le
chemin des tribunaux. Le dénouement de ces joutes judiciaires ne s’achève pas toujours par
l’annulation pure et simple du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), le nom officiel du plan social,
comme ce fut le cas récemment dans l’affaire Wolber. Aménagement ou suspension pour
quelques mois du plan social ponctuent souvent les débats, au gré des affaires et de la
jurisprudence.

Très médiatisé, touchant souvent de grandes entreprises ou du moins des filiales de groupes
connus, le contentieux s’est-il vraiment installé dans les relations de travail ? Au niveau individuel,
les recours de salariés devant les prud’hommes sont, depuis plusieurs années, en nette
recrudescence. Mais, en l’absence de statistiques fiables, la hausse des recours collectifs pour
contester un plan social est, elle, difficile à quantifier. « A mon avis, l’augmentation des
procédures judiciaires n’est pas énorme, compte tenu du nombre de plans sociaux », estime
Philippe Brun, avocat spécialiste en droit social, chargé de la défense de la CFDT dans l’affaire
LU France.

Un sentiment partagé par Frédéric Bruggeman, responsable du pôle licenciement et
restructuration au sein du cabinet d’expertise comptable Syndex qui conseille les comités
d’entreprise (CE). « Nous avons vu une première vague de judiciarisation des plans sociaux au
lendemain de la suppression de l’autorisation administrative de licenciement en 1986. Cette
mesure a laissé un vide notamment autour des délais, et beaucoup de litiges se sont focalisés sur
cette question. Une deuxième vague est née de la loi Aubry de 1993 qui permettait d’obtenir
l’annulation du plan social si celui-ci n’était pas suffisant en termes de reclassement ou
d’indemnisation des salariés. Les contestations se sont alors portées sur la qualité insuffisante du
dispositif proposé. »

Dans la majorité des cas, le recours au juge intervient avant que les licenciements ne soient
effectifs. Les poursuites judiciaires visent alors à redonner un espace d’existence, une possibilité
d’agir sur le plan social. « Cet espace n’existe pas dans les procédures. La seule façon légale, en
dehors de la grève, pour les représentants du personnel de montrer leur désaccord est de bloquer
le processus par une action en justice ou du moins par sa menace », poursuit Frédéric
Bruggeman.
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De fait, beaucoup de différends et d’aménagements au projet de plan social se règlent sans avoir
à faire appel à un juge. « Il faut quand même que la machine se grippe sacrément pour que l’on
en arrive à cette extrémité », considère Etienne Grau, directeur de projet chargé du secteur des
restructurations chez Bernard Bruhnes Consultants. « Cela peut se produire s’il y a une rigidité
forte de l’entreprise, une divergence fondamentale sur un point donné ou si, au-delà du conflit, il y
a un enjeu politique important pour les syndicats, par exemple, l’approche d’élections
professionnelles... »

Car en définitive, du côté patronal comme du côté des salariés, les conséquences de ces bras de
fer peuvent être destructrices. Souvent très longues, ces luttes entretiennent un climat détestable
dans l’entreprise et brisent le moral des salariés rescapés du plan social. « Les directions n’ont
pas grand intérêt à s’engager dans un tel processus, d’autant qu’il n’y a aucune certitude
rationnelle concernant l’issue du combat », poursuit Etienne Grau, du cabinet Bernard Bruhnes.
« Si, pour une entreprise, les prud’hommes sont souvent vécus comme un risque accepté, il n’en
est pas de même des procédures collectives », ajoute-t-il.

Pour ne pas en arriver là, certaines entreprises choisissent, pour désamorcer toute bombe
sociale, de mettre en place des accords de méthode. Institutionnalisés officiellement par la loi du 3
janvier 2003, ces derniers sont censés sauvegarder le dialogue social et donner un cadre pour
négocier les licenciements économiques et le plan social. Ils peuvent, par exemple, fixer les
conditions dans lesquelles le CE peut se réunir, ou formuler des propositions alternatives au projet
économique à l’origine de la restructuration.

La réponse est-elle suffisante ? « Il faut surtout qu’il y ait un débat en amont sur le motif des
licenciements, juge Pascal Rennes, responsable du service juridique de la CGT. Les entreprises
font en sorte que les licenciements se passent le plus vite possible pour jouer sur la division et la
lassitude des salariés. »

Un avis diamétralement opposé aux propositions actuelles du Medef qui, dans le cadre de la
négociation en cours sur le traitement social des restructurations, propose qu’un plan social ne
soit obligatoire qu’à partir de vingt salariés licenciés et non plus dix, comme c’est le cas
aujourd’hui.

La procédure serait également nettement raccourcie, ne dépassant guère plus d’un mois. Les
recours juridiques possibles du salarié seraient aussi sérieusement encadrés et surtout limités
dans le temps (deux mois maximum) pour éviter les marathons. La prochaine séance de
négociations, la septième en dix mois entre patronat et organisations syndicales, est prévue le 18
décembre. Un bras de fer en quelque sorte, mais qui se joue, lui, hors des prétoires.


