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Peu d'institutions du marché du travail sont plus controversées que la réglementation de la
protection de l'emploi. Les entreprises se plaignent non seulement du coût direct, mais plus
encore de l'incertitude, des délais introduits par une procédure qu'ils perçoivent comme lourde,
complexe, et souvent arbitraire. La protection de l'emploi, affirment-elles, les empêche de réagir
efficacement aux ajustements technologiques et aux changements de demande qui caractérisent
une économie moderne. Cela, en retour, diminue leur compétitivité et dissuade la création
d'emplois.

Les travailleurs, pour leur part, insistent sur le coût humain du chômage. La protection de l'emploi
est nécessaire, affirment-ils, pour obliger les entreprises à tenir compte de ce coût, que ce soit
quand elles envisagent de licencier un travailleur ou de fermer une usine.

Pris entre l'enclume des entreprises et le marteau des travailleurs, les gouvernements européens
ont agi timidement, recherchant des réformes politiquement acceptables. Dans la majorité des
pays, ces réformes ont pris la forme d'une extension de la place des contrats temporaires,
contrats à l'issue desquels les règles de séparation sont simples et relativement peu coûteuses.

Cette solution semble à première vue habile, tant politiquement qu'économiquement.
Politiquement, elle maintient un haut niveau de protection pour les travailleurs en place, et donc
ne provoque pas nécessairement leur opposition. Economiquement, la facilitation du recours aux
contrats temporaires offre aux entreprises davantage de souplesse dans l'ajustement aux
conditions changeantes du marché.

Mais, après presque deux décennies d'expérimentation dans différents pays d'Europe, les effets
de ces réformes semblent beaucoup moins favorables qu'on ne pouvait l'espérer. L'existence de
deux classes de travailleurs (ceux sous contrat permanent et ceux sous contrat temporaire) a
débouché sur un marché du travail de plus en plus dual et inégal.

Les entreprises sont peu disposées à garder les travailleurs à la fin de leur contrat temporaire, car
cela impliquerait de changer leur statut et de leur accorder une protection d'emploi élevée. Le
résultat, bien visible dans les chiffres, est que les nouveaux arrivants sur le marché du travail
passent par une série d'emplois sans perspectives d'avenir et entrecoupés de périodes de
chômage avant de décrocher un emploi stable. Une expérience qui n'est certainement pas la
meilleure façon d'entamer sa vie professionnelle. D'un point de vue politique, le haut niveau de
protection dont continuent de bénéficier la majorité des travailleurs et la souplesse accrue dont
disposent les entreprises diminuent la pression pour une réforme cohérente et systématique.

Quelle forme prendrait une telle réforme ? La réponse est simple. Lorsqu'elle envisage de
licencier un employé, une entreprise devrait prendre en compte les coûts sociaux d'une telle
mesure, c'est-à-dire en particulier les allocations que la caisse d'assurance-chômage devra verser
à l'employé. Et puis, au moins pour les travailleurs présents depuis longtemps dans l'entreprise,
cela implique également de considérer les coûts psychologiques associés à la perte d'un emploi
longue durée.

Comment ce type de "comptabilité sociale" pourrait-il être mis en place ? De nouveau, la réponse
est simple. Si une entreprise licencie un employé, elle devrait payer un impôt sur les licenciements
égal, au moins en moyenne, aux allocations-chômage qui seront versées à l'employé licencié ;
pour compenser les coûts psychologiques, elle devrait verser des indemnités de départ
proportionnelles à l'ancienneté de l'employé.
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En échange, si, sous ces conditions, une entreprise décide néanmoins de licencier un employé,
elle doit être libre de le faire. En d'autres termes, si les entreprises trouvent plus rentables de
fermer un emploi ou une usine même après avoir payé les coûts sociaux de leur décision, il n'y a
pas de sens de garder cet emploi ou cette usine en activité.

Comment ces principes se comparent-ils à la protection de l'emploi telle qu'elle existe en
pratique ? La réponse varie d'un pays à l'autre, mais le cas de la France est représentatif. En
France, les cotisations-chômage sont payées par les entreprises par le biais d'un impôt basé sur
la masse salariale, et non par un impôt basé sur les licenciements. Cela signifie que les
entreprises qui licencient un plus grand nombre d'employés ne versent pas plus que celles qui
licencient peu. Cela est une erreur : les entreprises qui licencient plus devraient payer plus.

En même temps, le processus judiciaire joue un rôle très important. Les tribunaux du travail sont
les juges ultimes du bien-fondé d'une décision de licenciement. Cette situation est également
inacceptable : non seulement elle débouche sur un processus long et incertain, mais il n'y a
aucune raison de penser que les juges aient la compétence économique et la connaissance de
l'entreprise nécessaires pour prendre les bonnes décisions.

Ainsi, la réforme de la protection de l'emploi doit avoir deux volets, tous les deux essentiels. Elle
doit s'accompagner, d'une part, d'un changement de financement (l'impôt sur les salaires
devenant un impôt sur les licenciements) et, d'autre part, d'une diminution du rôle joué par les
juges. Les juges doivent s'assurer que les règles sont suivies, mais si une entreprise est prête à
satisfaire aux exigences administratives, à verser l'impôt sur les licenciements et à payer les
indemnités de licenciement, ils ne devraient pas avoir le droit de remettre en question cette
décision.

Le passage d'un impôt sur la masse salariale à un impôt sur les licenciements serait-il
compliqué ? Ironiquement, la réponse se trouve aux Etats-Unis, où le financement de l'assurance-
chômage est en effet assuré par des impôts sur les licenciements. La générosité du système
américain (et donc la charge des impôts sur les licenciements) est limitée. Les allocations et les
impôts seraient plus élevés en Europe, mais le système américain indique que cela peut être fait.

Une telle réforme est-elle politiquement possible ? Je pense que oui. Des impôts plus élevés sur
les licenciements, qui obligeraient les entreprises à y réfléchir à deux fois avant de licencier,
seraient bien accueillis par les travailleurs, tandis qu'une réglementation plus souple et plus
prévisible des relations de travail serait sûrement bien accueillie par les entreprises. La route
politique est étroite, mais elle existe. Et les effets favorables, à la fois économiques et sociaux,
seraient substantiels.
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