
La gauche cherche à constituer un front unique contre le "CDD de longue durée"
Le Monde 17 janvier 2004

Hollande (PS) a proposé à Mme Buffet (PCF) et M. Lemaire (Verts) de
s'unir pour refuser le "contrat de projet" envisagé par le gouvernement. La
LCR n'exclut pas de se joindre à eux.

Le "contrat de projet" - ce nouveau contrat de travail à durée déterminée
dont la création a été suggérée par la commission Virville et approuvée par
le ministre des affaires sociales, François Fillon - va-t-il susciter, dans
l'immédiat, un front unique à gauche ?

L'annonce de ce "contrat de projet" a en tous cas fait promptement réagir
François Hollande. "Les orientations proposées en droit du travail représentent une grave
menace", a déclaré devant la presse, jeudi 15 janvier, le premier
secrétaire du Parti socialiste, qui a conclu son intervention par "un appel
à toute la gauche pour que chacun se mobilise."

Dans la foulée, M. Hollande décrochait son téléphone pour tester Gilles
Lemaire, secrétaire national des Verts, et Marie-George Buffet, numéro un du
PCF, sur une éventuelle initiative concertée. L'accueil a été bon. Tous
trois envisagent désormais une déclaration commune, qui devrait être rendue
publique la semaine prochaine, dénonçant la "politique de remise en cause"
du modèle social menée par le gouvernement.

Interrogée par Le Monde sur l'appel lancé par M. Hollande, la Ligue
communiste révolutionnaire (LCR) n'a pas totalement fermé la porte. "Si
c'est un appel à l'unité d'action et à la mobilisation de toute la gauche
sociale, syndicale et politique, il est plus que temps d'agir", a commenté
François Sabado, membre de la direction du mouvement d'extrême gauche.

Pour M. Hollande, le "contrat de mission est un contrat de démission
programmée puisque le licenciement est incorporé avec. Il s'agit rien de
moins que de l'enterrement du CDI" (contrat à durée indéterminée). "C'est
une vieille revendication patronale", a ajouté le numéro un du PS en citant
les ENCA (emplois nouveaux à contrainte allégée) proposés en 1986 par Yvon
Gattaz, alors président de l'ex-CNPF, et "les demandes répétées avec
constance depuis plusieurs années par le Medef".

"LOI DE PRÉCARISATION"

"C'est la logique d'intermittence qui est proposé au monde du travail", a
poursuivi le député de Corrèze. Les nouveaux contrats, a-t-il estimé,
présentent "un double danger" : celui d'"aggraver la précarité" et de
"menacer le retour de la croissance". "Les investissements en biens durables
sont menacés et en premier lieu le logement", a souligné M. Hollande. Pour
ce dernier, "la fameuse loi de mobilisation pour l'emploi, annoncée à grand
renfort de v¦ux présidentiels, apparaît désormais comme une loi de
précarisation."

Le PS présentera, mercredi 21 janvier, ses propositions en matière
d'emploi. Un thème qu'il a placé au c¦ur de sa campagne pour les élections
régionales et cantonales de mars.

De son côté, Marie-George Buffet, qui s'est rendue jeudi aux portes de
l'usine Renault de Flins (Yvelines), a exprimé sa "totale opposition à une
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nouvelle dérégulation du marché du travail". "Les salariés ne sont pas des
serfs corvéables à merci : ils ont droit à une vie sûre et digne", a
déclaré la secrétaire nationale du PCF. Pour Arlette Laguiller, porte-parole
de Lutte ouvrière, "il n'est pas surprenant que le Medef applaudisse à
l'annonce d'une mesure qu'il appelait de ses v¦ux".

"Il ne saurait être question d'accepter la constitution d'une catégorie de
salariés Kleenex", a estimé Georges Sarre, du Mouvement républicain et
citoyen (MRC). "Les mesures préconisées (...) visent à offrir une
main-d'¦uvre docile avec la peur au ventre permanente de ne pas être
réembauchée", s'est indignée Martine Billard, députée (Les Verts) de Paris.
En marge d'une remise de prix à Paris, le premier ministre, Jean-Pierre
Raffarin, a pour sa part assuré que "la précarité est l'adversaire du
gouvernement". Le rapport Virville "est en négociation", a-t-il précisé,
avant de conclure : "Les partenaires sociaux devront prendre leurs
positions et nous en discuterons."

Isabelle Mandraud et Caroline Monnot

Les sociétés d'informatique réticentes
Le Monde 17 janvier 2004

Présentés dans le rapport Virville comme favorables à l'emploi dans les
secteurs de l'informatique et de la recherche, les nouveaux contrats de
travail suscitent des réserves de la part de certains dirigeants de sociétés
de services et d'ingénierie informatique (SSII). "Si nous devions utiliser
ces CDD à durée non déterminée, ce serait avec une extrême parcimonie",
déclare Christian Mons, vice-président de Sogeti-Transiciel. "Notre
politique est d'attirer les meilleurs ingénieurs, ce qui n'est d'ailleurs
pas très facile, de les garder et non de les revendre", affirme Gérard
Phillipot, président d'Unilog. Quant à François Enaud, PDG de Steria, il
déclare : "Nous n'utiliserons pas ces contrats, car ils ne correspondent
pas du tout à notre philosophie. Chez nous, chaque embauche correspond à un
investissement de longue durée."

Code du travail  : la précarité normalisée
Laurent Mauduit, Le Monde, 17 janvier 2004

Au fil des ans, la déréglementation du travail a fait en France tellement de progrès -  sous des
gouvernements de droite comme sous des gouvernements de gauche  - qu'on pourrait ne pas
attacher trop d'importance à la nouvelle proposition d'un contrat à durée déterminée (CDD) de
longue durée, qui figure dans le rapport de Michel de Virville, dont le ministre des affaires
sociales, François Fillon, compte s'inspirer pour sa prochaine "loi de mobilisation sur l'emploi".

Après d'innombrables réformes qui ont vu se multiplier des formes d'emplois précaires -  des
travaux d'utilité collective (TUC) de Raymond Barre jusqu'aux emplois-jeunes de Lionel Jospin, en
passant par d'autres variantes infinies d'emplois à temps partiel ou aidés  -, le code du travail a
connu une telle révolution qu'on pourrait ignorer ce nouveau coup de canif que l'actuel
gouvernement s'apprête à lui donner. D'autant que le rapporteur, M.  de Virville, a pris soin de
proposer un encadrement du dispositif  : ce "contrat de mission", que le Medef -  et avant lui le
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CNPF  - revendique depuis très longtemps, serait ouvert à "  des cadres ou des personnels
qualifiés, notamment des experts, permettant à un salarié d'être recruté par une entreprise pour
participer à la mise en œuvre d'un projet déterminé". Malgré la prudence affichée de la
formulation, il faut pourtant se résoudre à remettre les choses en perspective et se poser la
question  : que de bouleversements le code du travail n'a-t-il pas connus depuis plus de deux
décennies  ! Et quelles nouvelles secousses peut-on envisager sans craindre, en bout de course,
un dommage social majeur  ?

Que l'on se souvienne, en effet, de ce qu'étaient encore les relations du travail à la fin des années
1970. C'était hier, mais cela semble une éternité : ces fameux TUC que Raymond Barre avait
inventés, pour dégonfler le chômage des jeunes, apparaissaient à l'époque comme une hérésie
sociale scandaleuse. Sans que personne ne s'en offusque, les socialistes pouvaient défendre
l'idée dans leurs 110 propositions de 1980 que "le contrat de travail à durée indéterminée
redeviendra-it- la base des relations du travail" en cas de victoire de la gauche.

Avec le recul, la formule a pris un sacré coup de vieux. A l'époque, nul syndicaliste ou homme
politique de gauche, fût-il estampillé "moderne", n'aurait songé à prendre ses distances avec cette
philosophie du travail. Des nationalisations, à 100  % ou à 51  %, ou de l'assiette de l'impôt sur les
grandes fortunes, englobant ou non l'outil de travail, on pouvait débattre à perte de vue. Mais de
l'utilité du contrat à durée indéterminée (CDI), personne ne disconvenait.

Cela paraissait une question de bon sens, même à ceux qui, à gauche, ne s'inscrivaient pas dans
une filiation marxiste ou marxisante  : entre le capital et le travail, il y a des différences d'intérêt  ;
le premier revendique de la souplesse dans l'organisation de la production, le second cherche à
se protéger par une sécurité du travail, dont le CDI est la pierre angulaire.

Il ne serait venu à l'idée de personne de discuter cette proposition, pas même à droite. Cela aurait
été compris comme une déclaration de guerre au monde du travail et au syndicalisme, même le
plus modéré, comme celui qu'incarnait à l'époque André Bergeron, de Force ouvrière.

Ensuite, la mondialisation a fait son œuvre. Sous l'effet d'une course effrénée à la productivité,
l'organisation du travail en a été brutalement affectée. Faut-il dresser la liste de mesures qui ont
alors vu le jour  ? Elle serait trop longue, tant les projets de loi se sont accumulés.

De l'ordonnance de janvier  1982, qui prévoyait - déjà - une modulation du temps de travail jusqu'à
la réforme des 35  heures, en passant par l'encouragement au travail à temps partiel favorisé par
toutes les majorités, il n'a été question, d'une alternance à l'autre, que d'annualisation du temps
de travail ou de flexibilité accrue.

On en connaît le résultat  : la précarité est devenu un trait saillant du marché du travail. Avec cette
multiplication des contrats de courte durée (CDD et autres variantes...), l'envolée de l'intérim ou
du travail à temps partiel, notamment du travail à temps partiel "subi" par les femmes - et non
choisi -, la France a connu depuis le milieu des années 1990 une explosion des "  working poors"
- des travailleurs pauvres.

A-t-on oublié ces chiffres, qui donnent le tournis  ? Depuis le milieu des années 1990, les emplois
nouveaux créés en France sont dans 7 à 9 cas sur 10 - selon la conjoncture - des emplois qui
relèvent de ce que les statisticiens appellent pudiquement des "  formes particulières d'emploi"
(emplois aidés, intérim, etc.).

Dans l'automobile, le recours à l'intérim est spectaculaire, pouvant atteindre de 40  % à 50  % des
effectifs dans certains ateliers des constructeurs français, ce qui leur permet d'ajuster brutalement
les effectifs aux impératifs de production, sans être contraint d'engager des plans de suppressions
d'emplois, économiquement et socialement coûteux. Plus généralement, près d'un chômeur sur
deux, aujourd'hui indemnisé par l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce
(Assedic), est issu du travail précaire.
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AVANTAGE AU CAPITAL

L'étude du "contrat de mission" auquel songe François Fillon suppose de le remettre en
perspective.  Car à l'examen de cette cascade de dispositions contenu dans le rapport Virville,
une question vient à l'esprit  : est-il indispensable de gagner encore en flexibilité  ? Dans la
confrontation entre le capital et le travail, au cours de ces deux dernières décennies, le premier
n'a-t-il pas déjà été fortement avantagé au détriment du second  ?

On connaît la réponse  : les années  1980 et 1990 ont été celles d'une déformation sans
précédent du partage de la valeur ajoutée, c'est-à-dire de la richesse créée par les entreprises, à
l'avantage du capital. Faudrait-il aller encore au-delà  ?

Ce débat, qui a toujours embarrassé la gauche, concerne aussi la droite. Car le chef de l'Etat
comme son premier ministre font souvent valoir qu'il faut défendre le "modèle français". François
Fillon, lui-même, joue aussi de cet argument, en soulignant qu'il est un défenseur du modèle
social français.

Avec ce "contrat de mission", pourtant, le nouveau bouleversement que va subir le code du travail
est immense, et on ne voit plus guère quelle sera encore la spécificité du "modèle social" français.
Pis, on peut logiquement craindre que cette réforme - surtout si elle est élargie à d'autres
catégories que celles initialement prévues - attise, dans les couches les plus défavorisées de la
population, une désespérance sociale, qui a beaucoup compté dans le séisme du 21  avril 2002.

Florilège de propositions pro-patronales
L’Humanité 16 janvier 2004, Fanny Doumayrou

« 2003 a été l'année des réformes. 2004 sera donc une nouvelle année de réformes sociales », a
annoncé, mardi, le ministre du Travail, François Fillon. Le pire est donc à craindre. Après avoir, en
2003, vidé de sa substance la loi de modernisation sociale, cassé le système de retraite, et ouvert
les vannes de la négociation d'entreprise dérogeant au Code du travail, le ministre s'attaque
maintenant à l'emploi. Le projet de loi dite « de mobilisation pour l'emploi » est annoncé pour le
printemps. Dès fin janvier, le ministre rencontrera patronat et confédérations syndicales pour
« définir une méthode de travail et préciser les axes d'action » à partir des deux rapports qui lui
ont été remis hier et mercredi.

Le rapport de Michel de Virville, DRH de Renault, intitulé « Pour un droit du travail plus efficace »,
a déjà provoqué un tollé syndical, car il propose la création d'un nouveau type de contrat de travail
précaire. Conçu pour répondre aux besoins des entreprises qui fonctionnent « de plus en plus
autour de projets dont elles ne sont pas capables de connaître à l'avance les délais de
réalisation », ce contrat de mission serait conclu sans terme fixe, et pourrait excéder la durée
maximale de 18 mois des CDD actuels. La commission Virville réserve ces contrats aux « cadres
ou personnels qualifiés », et précise qu'ils doivent « bien évidemment s'accompagner de garanties
pour les salariés concernés ». Mais la garantie consiste seulement à conditionner le recours à ces
contrats à la signature d'un accord de branche étendu, qui devra prévoir une durée minimale du
contrat, le versement d'une indemnité de fin de mission, la définition des activités concernées.
Alors que les syndicats ont dénoncé l'aggravation de la précarité contenue dans un tel projet, le
MEDEF a exigé la levée des maigres garde-fous à ce contrat qu'il revendique depuis 1999. Il
exige qu'on laisse les employeurs « apprécier à qui doit s'adresser le contrat de mission ».
« Faisons confiance, nom de Dieu, à l'entreprise », a lâché le patron des patrons. Concernant les
autres contrats précaires, CDD et intérim, dont on sait qu'ils sont utilisés abusivement par les
employeurs, le rapport indique que « les textes sont pour l'essentiel adaptés », et que « mis à part
quelques légers ajustements éventuels, il n'est pas nécessaire de les modifier ».
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Le reste du rapport est un florilège de propositions pro-patronales visant à limiter les possibilités
d'action en justice des syndicats et salariés, au nom de la « sécurité juridique ». La commission
propose ainsi un délai de forclusion de deux mois « au-delà duquel tout recours en annulation
contre une convention ou un accord collectif deviendrait impossible ». Elle suggère de ramener à
dix ans le délai de prescription de trente ans pour les actions indemnitaires (indemnités de
licenciement, indemnités pour discrimination). Pour assurer la « stabilité des accords dans le
temps », l'intervention d'une loi ne devrait pas obliger systématiquement les entreprises à
renégocier les accords devenus illégaux. Une loi de progrès pourrait donc être de nul effet dans
les entreprises. La commission avance enfin des mesures qui rogneraient les droits des
représentants du personnel dans les entreprises. Elle propose d'allonger de deux à quatre ans la
durée du mandat des élus, ce qui affaiblirait leur légitimité et la vie démocratique dans l'entreprise.
Pour limiter les contentieux, les modalités de recours des comités d'entreprise à des experts
nécessiteraient un accord avec le chef d'entreprise. Celui-ci pourrait fixer unilatéralement l'ordre
du jour des CE. En matière d'information, les employeurs pourraient se contenter d'un seul rapport
au CE par an sur tous les sujets, au lieu d'une information périodique.

Pas moins scandaleux, le rapport de Jean Marimbert sur le service public de l'emploi s'évertue à
justifier la mise en place d'un système de contrôle de la recherche d'emploi plus efficace, passant
évidemment par des sanctions contre les chômeurs. Le conseiller d'État et ancien directeur
général de l'ANPE déplore que « le nombre d'exclusions de revenus de remplacement » n'ait
concerné que 0,09 % et 0,08 % des chômeurs en 2000 et 2001. Très scientifique, il justifie son
appréciation de la « faiblesse du nombre de sanctions » au regard, tout simplement, de la
perception par l'opinion publique ! Insistant sur les devoirs du chômeur, qui ne doit pas pouvoir
considérer que les allocations lui sont dues puisqu'il a cotisé, il propose d'ouvrir la possibilité d'un
retrait partiel des allocations proportionnellement aux faits reprochés.

François Fillon lance le chantier de la loi pour l'emploi
Le Monde 15 janvier 2004

Le ministre du travail a pris l'engagement mercredi de  réduire durablement le chômage de 2 % en
levant les blocages sur le marché  du travail grâce à la future loi de mobilisation pour l'emploi.Le
ministre  du travail, François Fillon, a lancé, mercredi 14 janvier lors de ses voeux à  la presse, le
grand chantier pour l'emploi annoncé par le président de la  République tout en prenant soin
d'assurer aux partenaires sociaux que la loi  n'était "pas écrite à l'avance".

M. Fillon a résumé d'une formule le bilan de l'année passée et les  perspectives pour l'année
nouvelle : "2003 a été l'année des réformes. 2004  sera donc une nouvelle année de réformes
sociales". "A la fin 2004, si tout  va bien, ce seront onze réformes de nature législative qui auront
été  engagées par ce ministère en moins de trois ans", a-t-il souligné.  Après le chantier des
retraites et celui du dialogue social, M. Fillon a été  chargé par Jacques Chirac de préparer le
projet de loi de mobilisation pour  l'emploi qui doit être prêt au printemps.

Pour ce faire, "dès la fin du mois (de janvier), je recevrai les  organisations syndicales et
patronales" pour "définir une méthode de travail  et préciser les axes d'action", a expliqué M.
Fillon, soulignant que deux  rapports viendraient étayer la réflexion des partenaires sociaux.  Celui
de Jean Marimbert sur le service public de l'emploi, qui préconise  plus de synergies entre les
acteurs de ce secteur et épingle les  insuffisances du contrôle de la recherche d'emploi des
chômeurs, devait lui  être remis mercredi soir.

Jeudi, le ministre recevra celui de Michel de Virville, qui propose  notamment des contrats de
mission pour les salariés qualifiés, un dispositif  qui a déjà provoqué l'hostilité des syndicats et de
l'opposition. Ces deux  rapports serviront de base aux discussions, mais "le gouvernement
engage le  débat sans a priori, et donc aussi sans tabou", a affirmé M. Fillon, qui a  dit en attendre
"de même de tous (ses) interlocuteurs".

RÉDUIRE DE 2 POINTS LE TAUX DE CHÔMAGE
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"La consultation qui va s'engager à la fin du mois avec les partenaires  sociaux est totalement
ouverte" et "la loi qui résultera de ce travail  préparatoire n'est nullement écrite à l'avance", a-t-il
ajouté, assurant  qu'il ne se laisserait "enfermer dans aucun préjugé dogmatique, qu'on le  qualifie
de réformisme libéral ou de conservatisme social". "Mon seul objectif c'est l'efficacité, et mon seul
critère d'efficacité,  c'est de savoir si telle ou telle mesure contribue à la remontée de  l'activité et à
la création d'emploi", a résumé le ministre, qui a redit sa  volonté de faire baisser de deux points le
taux de chômage.  "La levée des blocages (sur le marché du travail) doit permettre à notre  pays
d'accroître son activité et de réduire de 2 points son taux de chômage  non pas
conjoncturellement ou artificiellement mais durablement" a notamment  déclaré François Fillon.

M. Fillon a listé les "grands axes (qui) devront être explorés" dans la  perspective de la loi pour
l'emploi. Il s'agira, selon lui, de moderniser le  code du travail, donner des perspectives nouvelles
au service public de  l'emploi, renforcer l'accompagnement des jeunes, mettre en place le
mécanisme de la deuxième chance pour les personnes sans qualification,  favoriser le maintien
dans l'emploi des seniors et encourager la coopération  entre l'Etat et les régions.

Derrière ces axes, a cependant commenté le ministre du travail, il y a "deux  priorités
essentielles" : "fluidifier le marché de l'emploi" et "sécuriser  les trajectoires professionnelles". Le
ministre a aussi voulu donner un éclairage plus global de son action. Il  a ainsi déclaré "assumer
pleinement" la "référence au gaullisme social" et  tracé plusieurs lignes d'action. "Il faut
moderniser le modèle français en  affûtant notre productivité économique, en ajustant notre
contrat social, en  renforçant notre pacte républicain et en affirmant notre volonté de vivre
ensemble une culture partagée".

M. Fillon :
"La levée des blocages doit permettre de réduire de deux points  le taux de chômage"
Le Monde 16 janvier 2004

Est-ce "l'environnement nettement plus propice" qu'en 2003 ? Ou la  satisfaction d'avoir mené à
bien la réforme des retraites et celle du  dialogue social ? C'est un François Fillon pugnace et
incisif, qui a  présenté, mercredi 14 janvier, ses v¦ux à la presse. Assumant " pleinement"  son
"gaullisme social", il s'est fixé des objectifs ambitieux en matière  d'emploi, dont celui de diminuer
de deux points le taux de chômage.  "J'ai entendu certains commentaires sur mon gaullisme
social qui - si j'en  crois les termes du président du groupe socialiste de l'Assemblée nationale  -
Jean-Marc Ayrault- se diluerait dans le libéralisme. Vous ne serez pas  étonnés que je réfute
complètement ces thèses", s'est exclamé le ministre  des affaires sociales.

Refusant de se laisser enfermer "dans un choix stérile entre un socialisme  émollient dont
l'inefficacité ne fait que nourrir l'extrémisme et  l'irréalité d'un libéralisme aveugle générateur
d'inégalités conduisant tout  aussi sûrement aux mêmes extrémismes", M. Fillon a réaffirmé la
nécessité de  moderniser le modèle français. Le rythme de réformes "soutenu" de 2003 est  une
manière de "répondre au défi lancé par les Français le 21 avril 2002",  a-t-il pointé, avant
d'ajouter : "A la fin 2004, ce seront onze réformes de  nature législative qui auront été engagées
par ce ministère en moins de  trois ans".

"CONSULTATION OUVERTE"

Le ministre a donné libre cours à son optimisme à propos du chômage. "Les  conditions du
redémarrage sont réunies", "notre économie est désormais  créatrice d'emplois à un peu moins de
1 % de croissance, contre 2,5 %  naguère"et "le climat psychologique est en train de changer", a-
t-il fait  valoir. Reconnaissant qu'"il reste encore des choses importantes à faire  pour que 2004
voit s'enclencher un recul durable du chômage", M. Fillon  s'est assigné un objectif très ambitieux.
"Notre marché de l'emploi peut  être rendu plus riche et plus efficace. Des blocages et des freins
persistent (...). J'estime que la levée de ces blocages doit permettre à  notre pays de réduire de
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deux points son taux de chômage", a-t-il assuré.  Le ministre recevra, "dès la fin du mois", les
organisations syndicales et  patronales pour définir une méthode de travail et "préciser les axes
d'actions " de la future loi de mobilisation sur l'emploi. Parmi les pistes  qu'il convient, à son avis,
d'explorer, M. Fillon a retenu la modernisation  du code du travail, l'efficacité accrue du service
public de l'emploi,  l'allongement des durées d'activité pour les salariés âgés ou la "deuxième
chance" pour les personnes sorties sans rien du système scolaire.  Il s'est fixé deux priorités
essentielles - "fluidifier le marché du  travail" et "sécuriser en parallèle les trajectoires
professionnelles" -  tout en affirmant que le gouvernement engageait le débat "sans a priori," et
"sans tabou". "La consultation avec les partenaires sociaux est totalement  ouverte. La loi n'est
nullement écrite à l'avance", a-t-il ajouté.

Claire Guélaud

Un nouveau contrat de travail, le "CDD de longue durée"
Le Monde 16 janvier 2004

François Fillon a reçu, jeudi 15 janvier, le rapport Virville, qui préconise  la création d'un contrat
dont la durée correspondrait à la réalisation d'un  projet. Le ministre des affaires sociales y est
favorable, comme le Medef,  alors que les syndicats dénoncent une "précarité grandissante".Un
nouveau  type de contrat - entre le CDI et le CDD : le "contrat de projet", d'une  durée qui sera
fixée par l'entreprise - va probablement être inscrit dans le  code du travail, dans les mois qui
viennent. C'est la proposition la plus  spectaculaire - mais aussi la plus contestée par les syndicats
- du rapport  que Michel de Virville, secrétaire général du groupe Renault, a remis, jeudi  15
janvier, au ministre des affaires sociales, François Fillon. Ce rapport  d'une centaine de pages -
intitulé "Pour un code du travail plus efficace" -  est le fruit de six mois de consultations menées
par un groupe de huit  experts aux sensibilités politiques et sociales différentes (professeur de
droit, avocats, directeur départemental du travail, ex-responsable de la  CGT...).

Tous sont tombés d'accord sur ce "CDD de longue durée", réclamé par le Medef  depuis plusieurs
années, qui intéresserait, notamment, les secteurs de  l'informatique et de la recherche. Il serait
"ouvert à des cadres ou des  personnels qualifiés, notamment des experts", recrutés pour un
"projet  déterminé", sans durée préfixée. Un accord de branche prévoirait, selon les  secteurs
d'activité, les conditions de son utilisation. Il reste à la loi,  selon le rapport, à fixer les "éléments
obligatoires" de ce contrat : durée  minimale, indemnité de fin de mission, nature des activités et
catégories de  salariés concernées, mesures de reclassement en fin de contrat... C'est
précisément le travail de M. Fillon, qui avait défendu  l'assouplissement de certaines clauses
relatives à l'embauche dans son  discours devant les parlementaires UMP réunis, le 23 septembre
2003, à  Nancy. Ainsi, le "contrat de projet" pourrait être inscrit dans la "loi de  mobilisation"
annoncée par Jacques Chirac pour le premier semestre 2004,  alors que le chômage frappe 9,6 %
de la population active. La commission  Virville se dit "consciente de l'inquiétude" que ce projet va
susciter, mais  elle juge que, "dans un contexte de fort chômage, et alors que l'emploi des  seniors
constitue l'un des grands défis des années à venir (...),  l'expérience mérite d'être tentée".

Au-delà de cette mesure-phare, c'est tout le code du travail que M. de  Virville propose de toiletter,
cherchant à "identifier clairement les  problèmes"et à faire "des propositions de solutions"chaque
fois que  celles-ci lui ont paru "s'imposer". Mais il propose aussi de renforcer la  négociation
collective et de lui assigner un rôle "moteur" dans la  simplification et l'élaboration du droit du
travail.

M. de Virville juge le rapport " équilibré", cherchant à concilier les  intérêts des salariés et ceux
des chefs d'entreprise. "Sur les 50  propositions que nous formulons, la moitié est constituée de
mesures  d'application directe, qui permettent de modifier immédiatement le code du  travail.
L'autre moitié est composée de propositions de méthode. A mes yeux,  les unes et les autres ont
autant d'importance", explique-t-il. Car son  rapport brosse un "tableau sombre" de la situation :
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"Au fil des années, le  droit du travail, complexe, changeant et insuffisamment appliqué, est
devenu  source d'une forte insécurité juridique", notamment liée aux revirements de  la
jurisprudence.

Forte de ce constat, la commission a cherché, sans toujours les trouver, les  points de compromis
entre les évolutions souhaitées par les entreprises et  la protection des salariés. Au registre de
l'allégement des contraintes et  d'une flexibilité accrue, elle propose la suppression du comité de
groupe en  cas de comité d'entreprise européen, des mesures de nature à "améliorer le
fonctionnement du comité d'entreprise" et, bien sûr, le "contrat de projet".

"EXTRÊME COMPLEXITÉ"

Au chapitre de la protection des salariés figurent la préservation du  mécanisme d'encadrement du
CDD et de l'intérim, ainsi que le réexamen des  garanties offertes aux CDD dits "d'usage". Les
salariés concernés, qui sont  légion dans l'hôtellerie-restauration ou dans les industries du
spectacle,  "devraient à tout le moins se voir offrir les mêmes garanties financières  que les autres
salariés employés sous CDD", suggère le rapport, qui  recommande également d'étudier la
"limitation dans le temps de la durée du  recours" aux contrats d'usage.

En matière de dialogue social, la commission estime, comme de nombreux  observateurs avant
elle, que l'"extrême complexité" de l'organisation et du  fonctionnement des institutions
représentatives du personnel a un "effet  repoussoir", notamment dans les PME. Elle propose de
poursuivre les efforts  d'adaptation du système de représentation dans les PME en créant, dans
les  entreprises employant moins de 250 salariés, un "conseil d'entreprise"  exerçant les
attributions des délégués du personnel, du comité d'entreprise  et des délégués syndicaux. C'est
le centre des jeunes dirigeants (CJD) qui,  le premier, avait défendu cette proposition, sur laquelle
la commission a  retravaillé.

Le projet de loi de M. Fillon réformant le dialogue social a laissé ouvertes  deux questions
importantes : l'articulation de la loi et de la négociation  entre les partenaires sociaux ; et la
mesure de la représentativité des  syndicats. La commission Virville y revient. Elle propose de
prévoir, tous  les cinq ans, une consultation des salariés dans les branches et dans les
entreprises, et préconise d'"organiser, à travers un pacte clair, la  collaboration entre le législateur
et les partenaires sociaux". Les  principes fondamentaux et les règles de la négociation collective
seraient  fixés par le législateur. Et, en contrepartie, le patronat et les syndicats  pourraient
s'engager dans la négociation avec la certitude que le résultat  de la négociation ne serait pas
remis en cause.

En conclusion, la commission Virville forme le v¦u de voir sa réflexion  "reprise, prolongée et
transformée par ceux qui sont légitimement les  producteurs du droit du travail : gouvernement et
parlementaires,  partenaires sociaux et magistrats". A en juger par les premières réactions
provoquées par le rapport, ce souhait ne devrait pas être déçu.

Claire Guélaud

Tollé syndical contre l'"atomisation de l'emploi"
Le Monde 16 janvier 2004

Seul le Medef se réjouit d'une mesure qui "facilitera l'embauche". Le  rapport de Michel de Virville,
présenté au ministre des affaires sociales  François Fillon, jeudi 15 janvier, rassemble contre lui
les syndicats et  satisfait le Medef. Seul Ernest-Antoine Seillière semble apprécier la  proposition
de création d'un "contrat de mission", une revendication  "formulée depuis des années" par le
patronat. A condition cependant que  celui-ci ne soit pas "limité aux emplois les plus qualifiés",
afin de  "faciliter les embauches", souligne le président du Medef, qui conclut :  "Il faut faire
confiance à l'entreprise, nom de Dieu !"
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A l'inverse, pour Bernard Thibault (CGT), interrogé sur France-Inter  mercredi 14 janvier, "le
contrat de mission n'a pour finalité que de  diminuer un peu plus la norme qui est le contrat à
durée indéterminée mais,  en aucun cas, de diminuer la précarité grandissante dans les
entreprises".  Jacques Voisin (CFTC) s'inquiète de voir le contrat à durée indéterminée  (CDI)
"devenir l'exception". "On voit bien que le patronat veut se  précipiter dessus, a précisé au Monde
M. Voisin. On va créer des  mercenaires de l'emploi et on n'imagine pas les conséquences pour la
vie  sociale." D'accord pour simplifier le code du travail, "en faciliter la  lecture", il estime que,
"sous prétexte de souplesse, on assouplit les  contraintes pour les entreprises".

"COMME DES MACHINES"

De son côté, François Chérèque (CFDT) a rappelé, dans Le Parisiendu 15  janvier, que, "dans
certains secteurs professionnels comme l'informatique,  où l'on pratique le "louage" d'ingénieurs
ou de techniciens supérieurs, il  existe bel et bien un risque réel de voir les CDI transformés en
contrats de  mission, avec des périodes de chômage entre chaque mission". Le CDI doit  rester
"le contrat de référence", a rappelé M. Chérèque.

"C'est une atomisation de l'emploi, a déclaré au Monde Marc Blondel (FO),  d'autant plus que M.
Seillière a demandé que ce contrat de mission soit  ouvert à tous les salariés. M. de Virville nous
montre la version positive  de ce que veut le Medef." Une analyse partagée par Maryse Dumas
(CGT) qui  considère que "l'objectif est de permettre aux employeurs de disposer des  salariés
comme ils disposent des machines. Ils veulent pouvoir s'en  débarrasser sans contrainte." Si
Jean-Luc Cazettes (CFE-CGC) reconnaît que  M. de Virville tente de mettre quelques garde-fous
à ce nouveau contrat, il  dénonce la volonté du Medef de les faire sauter. Pour son organisation,
"c'est un niet absolu, définitif", a-t-il déclaré au Monde.

La création de "conseils d'entreprise", autre proposition du rapport de M.  de Virville, fait elle aussi
l'unanimité contre elle. "On veut affaiblir  encore plus les prérogatives des comités d'entreprise en
termes économiques,  et celles des syndicats en matière de négociation", juge Mme Dumas. Tous
les syndicats dénoncent enfin le manque de concertation qui a prévalu à la  rédaction de ce
rapport.

Rémi Barroux

Les travailleurs précaires cumulent quotidien difficile et avenir incertain
Cécile DAUMAS, Libération jeudi 15 janvier 2004

 «Pour vivre comme ça, il faut être seul.» Raymond a 56 ans, son dernier CDI  remonte à 1998.
Depuis, il enchaîne des CDD, des vacations et des périodes  de chômage. «La vie de couple
quand on n'a pas de revenus fixes, c'est  impossible. Soit votre conjoint est en CDI et il ne
comprend pas vos  difficultés. Soit il est dans la même précarité que vous et c'est l'enfer.»  Florian
a 23 ans. Il travaille dans l'intérim, toutes missions, tous métiers  (ambulancier, chauffeur-livreur,
VRP, manutention...). Il ne cherche pas à  signer un contrat longue durée. «C'est un choix, dit-il.
Je ne sais pas  encore ce que je veux faire. L'intérim me permet de trouver ma voie. Je suis  seul
à m'assumer, ça ne me gêne pas. Mais si j'ai un enfant, si je trouve le  métier qui me plaît, il me
faudra un CDI.»

C'est le grand écart croissant: la précarité ne cesse de progresser dans le  monde du travail alors
que la société reste pensée pour le CDI. En 2004, les  bonnes vieilles valeurs ont toujours la cote:
la famille et les enfants sont  aux yeux des Français le plus important d'une vie, selon une enquête
du  ministère du Travail (Libération du 9 janvier). Mais pour avoir des projets,  vivre en couple,
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avoir des enfants ou acheter un pavillon, il faut un  salaire qui tombe tous les mois. «Quand vous
êtes en contrat précaire, vous  ne pouvez faire aucun projet, même dans l'avenir proche»,
explique Raymond.  A 56 ans, il a connu cinq licenciements, a exercé trois métiers différents
(comptable, informaticien, commercial). Depuis juin, il est au chômage. «Je  sais gérer l'argent,
mais pour le faire, il faut en avoir. J'aurais besoin  d'acheter une voiture, mais je ne peux pas avoir
de prêt. Ou alors à un taux  exorbitant de 18%, je ne veux pas.» Avec ses revenus, Raymond
pourrait  partir en vacances. «Je n'y pense pas. On se dit toujours qu'on va louper un  boulot.» A
force de cumuler des contrats d'une semaine ou d'un mois, il  trouve que le projet de créer un
contrat dont la durée s'échelonnerait,  selon les différentes hypothèses, de plus de dix-huit mois à
cinq ans n'est  pas une mauvaise idée: «C'est mieux que rien. Aujourd'hui, on vous propose  des
contrats d'un jour...» A considérer que les CDD classiques vont se  transformer en contrats longs
grâce au nouveau dispositif... Ce qui ne sera  sans doute pas le cas.

Quand il ne travaille pas, Raymond s'investit dans une association de  chômeurs, l'Apeis. «J'ai
besoin du dynamisme du travail. Je suis un  hyperactif. Je ne me sens pas bien quand je ne fais
rien.» A l'Apeis, on  doute du projet du gouvernement. «C'est un moyen de précariser encore plus
l'emploi. On est en train de faire exploser le code du travail. Pour se  protéger de l'avenir, faire des
plans de vie, il faut un minimum de  stabilité.» Florian est d'un naturel confiant, mais, depuis trois
semaines,  il ne travaille pas et «ça le ronge un peu». Accepterait-il de signer un  contrat de deux
ou cinq ans ? «Je ne vois pas l'intérêt, dit-il. Si le  boulot ne me plaît pas, c'est trop long. S'il me
plaît, c'est trop court.»

Patrons : du flexible si pratique
Le «super-CDD» s'ajouterait à de nombreuses formes de travail fragile
Muriel GREMILLET et Florent LATRIVE et Hervé NATHAN Libération, jeudi 15 janvier 2004

Et un nouveau contrat de travail précaire: le «super CDD» proposé par le  rapport Virville dont la
durée pourrait excéder dix-huit mois et qui serait  réservé aux cadres. S'il était mis en oeuvre, il
viendrait s'ajouter à une  liste déjà longue de formes de travail atypiques. Au côté du CDI, les
entreprises disposent du CDD, de l'intérim, mais aussi de toute une  ribambelle de contrats
spécifiques, adaptés à telle ou telle branche, des  saisonniers aux contrats de chantiers en
vigueur dans le bâtiment, ou  ciblant différentes populations, comme les contrats aidés, des  ex-
emplois-jeunes aux futurs RMA.

Pourquoi le patronat réclame-t-il sans cesse de nouveaux contrats précaires  ?

Pouvoir licencier, c'est pouvoir embaucher : cette formule est quasiment  devenue un proverbe
pour le patronat. La multiplication des salariés  jetables n'est qu'une façon de faciliter les
licenciements en contournant  les garanties attachées au CDI. Déjà en 1986, Yvon Gattaz,
président du CNPF  (l'ancêtre du Medef), avait fait une promesse bien audacieuse : la
libéralisation du droit de licencier permettrait la création de «300 000 à  400 000 emplois d'ici à
1987». La droite revenue aux affaires lui donna  satisfaction. Philippe Séguin, ministre des
Affaires sociales, supprimait  l'autorisation administrative de licenciement économique. Un an plus
tard,  les statistiques étaient bien en peine de démontrer l'effet d'une telle  mesure sur l'emploi.
Pire : certains employeurs s'en mordent les doigts.  Car, sorti du champ de l'administration, le
licenciement économique est  passé dans celui du juge, et l'évolution de la jurisprudence a eu
pour  triple effet de renchérir les coûts (par des primes de départ et des  indemnités de plus en
plus élevées), de définir assez strictement la notion  de «cause économique» et d'allonger les
délais, puisqu'il n'est désormais  pas rare de compter deux années entre l'annonce d'un plan
social et sa  réalisation effective.

Le CDI bride-t-il l'emploi ?
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C'est l'argument majeur des promoteurs des contrats flexibles : le CDI, avec  son cortège de
garanties pour le salarié, serait un étouffoir à embauches.  Les entreprises hésiteraient avant de
recruter de peur de ne pas pouvoir se  séparer de leurs employés tout neufs quand la bise sera
venue. Mais aucune  étude ne parvient à établir un rapport entre protections des salariés et  taux
de chômage. Au contraire, de nombreux économistes pointent les effets  néfastes de la
multiplication des contrats précaires : «On disait que le CDD  permettrait aux jeunes notamment
de rentrer sur le marché de l'emploi et  d'obtenir des CDI, mais cela ne fonctionne que pour une
partie d'entre eux,  et les autres, souvent les plus fragiles, enchaînent les contrats courts»,
indique Francis Kramarz, du Centre de recherche en économie et  statistiques..

Autre effet pervers des contrats temporaires : comme les salariés ne restent  jamais longtemps
dans la même entreprise, celle-ci n'a aucun intérêt à les  former, ce qui accentue encore les
inégalités sur le marché du travail. Pour  Francis Kramarz, mieux vaudrait «supprimer CDI et CDD
et établir un contrat  unique avec licenciement simplifié». Il rejoint en cela la position défendue
par Jean Tirole et Olivier Blanchard dans un rapport du Conseil d'analyse  économique, où ceux-ci
proposaient d'ajouter une taxe sur les  licenciements..

D'autres chercheurs remarquent que les freins aux licenciements - contrôle  juridique, charges
financières ou délais - ont un effet positif en cas de  ralentissement de la croissance : comme les
firmes ne peuvent dégraisser  très vite, le chômage baisse plus lentement et la consommation des
ménages  se maintient. Cela joue le rôle d'un amortisseur de crise. Ce nouveau contrat sera-t-il
suffisamment encadré, empêchant les abus de la  part des entreprises ?

Ce nouveau CDD de mission paraît, bien que sans terme fixé, très encadré.  Limité à certaines
missions remplies par des cadres et des experts, il  semble protéger les salariés. Mais
l'imagination des entreprises est sans  limite. Actuellement, pour éviter d'avoir à respecter les
délais de carences  qui limitent l'enchaînement de CDD par un salarié, les entreprises déchirent
les contrats ou retouchent les dates d'embauche. Ailleurs, on utilise des  motifs différents pour en
justifier le recours pour un même poste. Une fois  il s'agit d'augmentation de la production à
satisfaire, puis c'est un  salarié à remplacer pour des vacances. Le salarié a rarement l'audace de
protester, surtout si l'employeur fait miroiter une embauche au terme des  contrats. Et les
contrôles sont difficiles. «J'aimerais déjà avoir les  moyens de faire mon travail aujourd'hui, dit un
inspecteur du travail.  Malheureusement, je n'y arrive pas. Alors vérifier que ce nouveau contrat
est utilisé dans ses strictes limites, je n'y pense même pas.» Mais puisque  le Medef assure qu'on
peut faire confiance aux entreprises... Gauche et syndicats unis contre le «contrat de projet»

Tous fustigent la précarité induite par ce projet de CDD longue durée
Paul QUINIO et François WENZ-DUMAS Libération vendredi 16 janvier 2004

«Ce "contrat de projet" reprend la revendication du patronat de faire du CDD  la nouvelle norme
de contrat.» La CGT  En remettant hier à midi son rapport au ministre des Affaires sociales,
Michel de Virville ne se faisait pas d'illusions : le «contrat de projet»,  CDD de longue durée pour
les cadres qu'il propose d'instaurer (Libération  d'hier), nourrit la polémique.

La gauche et l'ensemble des syndicats n'ont pas manqué l'occasion de  dénoncer le «cadeau»
que le gouvernement s'apprêterait à faire au Medef.  François Hollande, premier secrétaire du PS,
a passé une bonne partie de sa  journée à organiser «la riposte». Le patron du PS n'a même pas
attendu que  l'actuel secrétaire général de Renault soit sorti du bureau de François  Fillon pour
dénoncer, lors d'une conférence de presse organisée au débotté,  «un contrat de démission
programmée qui généralise la précarité». François  Hollande, qui estime que «le moment est
grave», entend «mobiliser»  l'opposition «pour la sauvegarde de notre modèle social». Et de
lancer «un  appel» à destination des autres formations de gauche.
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Dans l'après-midi, le premier secrétaire du PS s'est mis d'accord au  téléphone avec ses
homologues du PCF, des Verts et du PRG pour préparer «une  déclaration commune» contre
«cette vieille revendication du patronat». Dans  la matinée, Marie-George Buffet avait affirmé, lors
d'un déplacement à  Flins, devant l'usine Renault, sa «totale opposition à une nouvelle
dérégulation du marché du travail».

François Hollande a aussi joint François Chérèque (CFDT), et Bernard  Thibault (CGT). Le rejet
du «contrat de projet» par les syndicats est  unanime. «Le risque est évident pour les salariés de
subir de nouvelles  précarités», estime François Chérèque, affirmant que sa confédération
«n'acceptera pas un nouveau type de contrat imposé par la loi». Pour la CGT,  ce contrat
«reprend la revendication du Medef de faire du CDD la nouvelle  norme de contrat». Pour la
CFTC, le contrat de projet annonce «la  disparition, à plus ou moins brève échéance, des contrats
à durée  indéterminée (CDI) et pérennise la pratique du salarié jetable».

Côté patronal, on juge cette proposition du rapport Virville beaucoup trop  timide. «Je ne vois pas
pourquoi on devrait encadrer ce type de contrat par  des règles», estime Ernest-Antoine Seillière,
qui souhaite que ces nouveaux  contrats ne soient pas réservés aux seuls cadres. Jean-François
Roubaud,  président de la CGPME, se dit lui aussi «un petit peu déçu», car «on pensait  qu'il n'y
aurait pas de réserves sur les branches». Car Michel de Virville a  posé une condition : tout
«contrat de projet» devra être encadré par une  convention collective de branche. Et la nouvelle
loi sur la démocratie  sociale dit qu'une telle convention devra désormais être approuvée par au
moins trois syndicats sur cinq.


