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Editorial par Jean-Paul Piérot

Le droit du profit contre le droit social
* 

Du rapport Virville au programme Sarkozy (alias Camdessus), le monde du travail est 
confronté à une offensive générale contre toutes les garanties sociales, que 
l’ultralibéralisme ne peut plus supporter.

*

Tout un symbole ! Le projet Larcher, dont le seul objectif est de faciliter la 
tâche aux grands patrons licencieurs, sera intégré dans la loi de cohésion 
sociale, a-t-on appris hier à l’issue du Conseil des ministres. Cette procédure a 
pour objectif de porter ce dispositif en discussion au Parlement dès la semaine 
prochaine. C’est au pas de charge et sabre au clair que le - MEDEF veut 
obtenir des moyens renforcés pour restructurer plus vite et plus fort. Le 
gouvernement Raffarin s’exécute, mais ce faisant il donne à voir la vraie 
mesure de ce qu’il entend par « cohésion sociale ». Jean-Louis Borloo avait 
déjà prévu des sanctions pour les chômeurs qui refuseraient des sous-emplois 
au rabais. Le voilà aujourd’hui chargé d’ajouter dans sa loi un mécanisme 
destiné à augmenter le nombre des chômeurs.

La philosophie du projet, que l’Humanité décrypte dans cette présente édition, 
consiste en une simplification des procédures - au bénéfice du patronat, 
s’entend - et en une fragilisation de la situation des salariés. Elle vise à 
restreindre, dans les grandes entreprises, les possibilités d’expertise et de 
recours des élus du personnel et des syndicats. Quant aux travailleurs des 
petites et moyennes entreprises (celles de moins de 50 salariés qui emploient 
la majorité du monde du travail), ils ne voient pas leur sort s’améliorer face à 
l’arbitraire patronal. Pour le MEDEF, c’est tout gagnant.

D’ailleurs le baron Seillière a obtenu satisfaction sur ce qu’il réclame depuis 
des mois. Sur bien des points, le projet Larcher n’est que du copié-collé des 
revendications du MEDEF. Pour la forme, l’héritier des maîtres de forges a 
émis de mâles protestations après que Jean-Pierre Raffarin eut biffé la notion 
de « sauvegarde de la compétitivité » dans la définition du licenciement 
économique, notion qui avait provoqué un tollé au sein des organisations 
syndicales. Mais nul n’est dupe de la tactique habituelle du parti patronal, 
consistant à jouer du maximalisme pour obtenir le plus, et à morigéner le 
gouvernement, histoire de le faire passer pour modéré. Et puis le président du 
MEDEF sait qu’il peut compter sur la solidarité de classe et d’idéologie des 
députés de l’UMP, lesquels ne manqueront pas de monter en ligne lors de la 
discussion parlementaire. D’ailleurs, le très libéral Gérard Larcher leur tend 
dès maintenant la perche : « Nous calerons la position du gouvernement par 
rapport aux propositions des parlementaires. »

Ce gouvernement de la revanche achève de s’attaquer à la loi de 
modernisation sociale adoptée en 2001 par la majorité de gauche d’alors. Le 
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projet Larcher en est à peu près l’image inversée. Cette loi, dont le volet 
antilicenciements avait été renforcé grâce à l’action déterminée des députés 
communistes, donnait aux élus des salariés des moyens nouveaux pour 
contester un plan de licenciement, pour présenter des solutions alternatives. 
Elle compliquait la tâche aux adeptes des licenciements boursiers. Le 
législateur d’alors ne prétendait pas que son texte mettrait fin de lui-même 
aux restructurations ravageuses d’emplois, mais cette loi était un point 
d’appui pour les salariés et pour les élus. Elle était une brèche dans l’édifice 
de la dictature des marchés financiers. Le Conseil constitutionnel, puis 
François Fillon, se sont chargés de démonter le dispositif, que le projet 
Larcher enterre aujourd’hui.

Du rapport Virville au programme Sarkozy (alias Camdessus), le monde du 
travail est confronté aujourd’hui à une offensive générale contre toutes les 
garanties et les protections juridiques, que l’ultralibéralisme à l’oeuvre en 
France et en Europe ne peut plus supporter. Le projet d’aujourd’hui est une 
expression de plus de la volonté du grand patronat et de la droite au pouvoir 
de faire primer le droit du profit sur le droit social.
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Le gouvernement passe en force
Mais qu’est-ce qui fait courir Gérard Larcher, ministre délégué aux sales 
besognes, tout occupé depuis son entrée en fonction dans le gouvernement 
Raffarin IV à faire de son bureau un sas de déminage syndical ? Dans le 
« gouvernement de mission » de Jean-Pierre Raffarin, sa tâche à lui, en tant 
que ministre délégué aux Relations du travail, consiste à penser les modalités 
d’augmentation du temps de travail, à rédiger la réforme du licenciement 
économique, à plancher sans plus tarder sur le « toilettage » du Code du 
travail. La nouvelle salve d’assouplissement des 35 heures, c’est lui. 
L’autorisation pour les patrons de licencier plus vite en évitant d’avoir à 
financer des plans sociaux, c’est lui. C’est encore lui qui, au nom de 
« l’efficacité économique » et la « compétitivité de la France », va s’attaquer 
très prochainement à la « rigidité » du Code du travail et mettre en musique 
la fusion du CDI et du CDD, au profit d’un contrat de travail unique... et 
précaire.

Le gouvernement précipite

les procédures

C’est donc lui qui, hier, convoquait en toute hâte une conférence de presse 
sous prétexte d’expliquer les « trois avancées essentielles » de sa réforme du 
licenciement économique. Mais il a surtout dû justifier la précipitation du 
gouvernement à faire adopter ce projet. Car au même moment, le texte était 
examiné en Conseil des ministres, contre toute attente. Dix-huit mois de 
négociations entre les partenaires sociaux viennent brutalement de se solder, 
en six jours, par l’intégration de 8 articles dans le projet de loi de cohésion 
sociale qui débute son parcours parlementaire par le Sénat, mercredi 
prochain. Le gouvernement s’apprête à faire adopter à la hussarde son projet 
d’assouplissement des règles du licenciement. Même si, depuis le début de 
septembre, et comme l’y oblige la loi relative au dialogue social, Gérard 
Larcher s’est attaché à recevoir les organisations syndicales, tout a vraiment 
commencé vendredi dernier, 15 octobre.

Le gouvernement présente ce jour-là aux syndicats sa copie dans le cadre de 
la réunion d’une sous-commission de la Commission nationale de la 
négociation collective. Le choc est général et les organisations unanimes à 
dénoncer un texte « copie conforme » des desiderata du MEDEF. Deux d’entre 
elles, la CFE-CGC et la CGT, claquent la porte. Pendant le week-end les 
commentaires pleuvent. Le samedi, le premier ministre annonce son accord 
pour expurger le texte des principaux points de désaccord, notamment le 
retrait, dans la définition du licenciement économique, de la notion de 
« sauvegarde de la compétitivité ». La CGT réclame une réunion tripartite 
(syndicat, patronat, État) afin de remettre sur le chantier les objectifs que 
Jean-Louis Borloo avait lui même énoncés : « Améliorer l’anticipation, la 
formation, l’information et le reclassement, notamment dans les PME. » Ce 

http://www.humanite.presse.fr/popup_print.php3?id_article=447599 (1 of 3)23/10/2004 01:32:22

http://www.humanite.presse.fr/journal/rubriques/1/politique/


Le Web de l’Humanité: Le gouvernement passe en force

qui n’est pas dit, c’est que le projet Larcher a été transmis dès le vendredi soir 
pour examen au Conseil d’État. Les partenaires sociaux n’auront pas eu leur 
mot à dire sur la nouvelle mouture du texte, rebaptisé « projet de loi sur le 
licenciement économique et la création d’un droit au reclassement pour tous 
les salariés ».

Lundi matin, Gérard Larcher annonce sur Europe 1 que le temps est « venu de 
la décision ». À midi, les syndicats n’ont toujours pas la copie, la CFTC et la 
CFE-CGC évoquant un « problème technique » au ministère. La rumeur circule 
d’une mise à l’ordre du jour du texte dès le prochain Conseil des ministres, 
pour parvenir à intégrer la réforme du licenciement dans le projet de loi 
Borloo, dont l’examen par les sénateurs doit débuter mercredi 27 octobre.

Les licenciements intégrés à

la cohésion sociale

Le lendemain, mardi, la conférence des présidents de groupe au Sénat 
examine l’ordre du jour des 15 prochains jours. Le président Christian 
Poncelet n’annonce rien qui concerne les licenciements économiques. Nicole 
Borvo, présidente du groupe communiste, républicain et citoyen, interroge 
pourtant sur une éventuelle intégration dans le projet Borloo. Henri Cuq, 
ministre responsable des Relations avec le Parlement, répond : « Je ne peux 
ni confirmer, ni infirmer. » Hier, Gérard Larcher a pourtant remis aux 
journalistes une « lettre rectificative au projet de loi de programmation pour 
la cohésion sociale », dont l’intitulé signifie clairement que les deux textes ne 
font plus qu’un. Les sénateurs sont sommés de prendre acte. Problème : 
avant son arrivée en séance, le texte doit être examiné par la commission des 
Affaires sociales, qui peut, pour préparer le débat, organiser des auditions, 
par exemple de syndicats. Il y a donc vice de forme, qui sera « réparé » par 
l’audition demain du seul Gérard Larcher en commission. « Le gouvernement 
ne négocie plus avec les syndicats. Il impose. Le Parlement ne débat plus, il 
enregistre », raille Nicole Borvo, dont le groupe a fini hier par obtenir une 
nouvelle réunion des présidents lundi prochain dans le but de réclamer le 
report de l’examen du texte. Que valent, dans ce contexte, les propos de 
Gérard Larcher, qui assurait hier que « ce serait quand même, après avoir 
respecté la démocratie sociale, une singulière approche que de nier à la 
démocratie parlementaire le choix de débattre de chacun des sujets » ?

Paule Masson
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GROS PLAN SUR LES MESURES PHARES DU PROJET LARCHER 

Reclassement pour les PME : des 
mesures cosmétiques 

Que dit le texte ? 

L’article L. 321-4-2 du Code du travail est ainsi rédigé : 

« Art. L.321-4-2.- I.- Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l’articleL.321-4-
3 relatif au congé de reclassement, l’employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont 
il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d’une 
convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier d’actions 
d’orientation, d’évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à 
favoriser son reclassement. » 

« En cas d’accord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des 
parties. Cette rupture de contrat de travail ne comporte pas de préavis mais ouvre droit à 
l’indemnité prévue à l’article L.122-9. » 

« Le reliquat des droits acquis par le salarié à la date de la rupture du contrat de travail au 
titre du droit individuel à la formation prévu à l’article L. 933-1 est doublé. Par dérogation à 
l’article L. 933-6, les actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des 
acquis de l’expérience financées à ce titre sont engagées dans le cadre de la convention 
de reclassement personnalisée, postérieurement à la rupture du contrat. » 

« Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l’article L.351-8 définit les 
modalités d’application des dispositions des alinéas précédents, notamment le contenu 
des actions d’orientation, d’évaluation, d’accompagnement et de formation, les modalités 
selon lesquelles elles sont mises en oeuvre par l’un des organismes mentionnés à l’article 
L. 311-1 et L.311-10 ainsi que le montant de l’allocation servie au salarié, qui a le statut de 
stagiaire de la formation professionnelle, postérieurement à la rupture du contrat, par les 
organismes gestionnaires mentionnés à l’article L. 351-21. Il définit, le cas échéant, les 
conditions d’ancienneté applicables pour la mise en oeuvre de la convention de 
reclassement personnalisé. » 

« Cet accord définit également les conditions dans lesquelles des contributions des 
employeurs mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 351-3-1 participent au 
financement des mesures prévues à l’alinéa précédent. » 

« Dans le cadre d’une convention passée avec les organismes gestionnaires mentionnés à 
l’article L.351-21, l’État, au titre du service public de l’emploi, peut contribuer au 
financement des dépenses de reclassement engagées dans le cadre de la convention de 
reclassement personnalisé. » 

« II. - À défaut d’accord ou d’agrément de celui-ci, les mesures d’application du I sont 
fixées par décret en Conseil d’État. » 

« III. - Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique d’un salarié 
sans lui proposer le bénéfice d’une convention de reclassement personnalisé doit verser 
aux organismes mentionnés à l’article L.351-21 une contribution égale à six mois de salaire 
brut moyen des douze derniers mois travaillés. » 

Décryptage 

Ces dispositions ont pour but, selon l’exposé des motifs du projet, d’établir
« au bénéfice des salariés des entreprises de moins de mille salariés [...] un
dispositif de reclassement adapté dénommé convention de reclassement
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personnalisé ». Elles offrent pourtant de faibles garanties au salarié licencié :
d’abord, ce reclassement pour les PME n’est pas prêt d’entrer en vigueur,
puisque le projet du gouvernement renvoie à une négociation nationale
interprofessionnelle pour fixer les modalités d’application de cette nouvelle
« convention de reclassement personnalisé » : elle portera sur les actions
d’orientation, d’évaluation des compétences ou de formation qui seront
offertes au salarié, mais aussi le montant de l’allocation à laquelle il aura droit
ou les conditions d’ancienneté applicables pour la mise en oeuvre de cette
convention. C’est cette même négociation qui devra définir la participation des
employeurs au financement du dispositif. 

Ensuite, la « convention de reclassement personnalisé » entraînerait la rupture
immédiate du contrat de travail, et non sa suspension, comme dans le cas des
congés de conversion du Fonds national de l’emploi qui peuvent être décidés
lors de la négociation des mesures sociales du PSE. Enfin, le projet reste très
flou tant en ce qui concerne le statut, hybride, des salariés titulaires de cette
convention, qu’au sujet du financement par l’État du dispositif, via une
convention passée avec les gestionnaires du service public de l’emploi. 
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Gros plan sur les mesures phares du projet Larcher

Les accords de méthode ou comment 
paralyser les comités d’entreprise

Que dit le texte ?

« Des accords d’entreprise ou de groupe peuvent fixer, par dérogation aux dispositions des livres 
III et IV, les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise applicables lorsque 
l’employeur projette de prononcer le licenciement pour motif économique d’au moins dix salariés 

sur une même période de trente jours.

« Ces accords fixent les conditions dans lesquelles le comité d’entreprise est réuni, est informé de 
la situation économique et financière de l’entreprise, a la faculté de formuler des propositions 

alternatives au projet économique à l’origine d’une restructuration ayant des incidences sur 
l’emploi et peut obtenir une réponse motivée de l’employeur à ses propositions. Ils peuvent 

prévoir des actions de mobilité professionnelle au sein de l’entreprise ou du groupe.

« Ces accords peuvent aussi déterminer les conditions dans lesquelles l’établissement du plan de 
sauvegarde de l’emploi prévu à l’article L. 321-4-1 fait l’objet d’un accord.

« Les accords prévus au présent article ne peuvent déroger aux dispositions des onze premiers 
alinéas de l’article L. 321-4, à celles de l’article L. 321-9 du même Code et au troisième alinéa de 

l’article L. 321-1. Ils sont conclus selon les modalités prévues au 1 du III de l’article L. 132-2-2.

« Toute action en nullité visant ces accords doit être formée, à peine d’irrecevabilité, durant un 
délai d’un an à compter de la date d’accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de 

l’article L. 132-10. »

Décryptage

Les accords de méthode, pivot du projet de loi relatif au licenciement 
économique, doivent « clarifier et sécuriser les règles relatives au 
licenciement économique en privilégiant la voie de l’accord collectif ». Ces 
accords de groupe ou d’entreprise portent sur la procédure applicable en 
matière de licenciements économiques. Ils avaient été instaurés à titre 
expérimental par la loi Fillon du 3 janvier 2003, celle qui suspendait le volet 
« licenciements » de la loi de modernisation sociale. Le projet Larcher les 
officialise.

Ces accords sont « dérogatoires », c’est-à-dire qu’ils peuvent contenir des 
dispositions inférieures au seuil de protection offert par le code du travail. Le 
projet Larcher indique bien les dispositions auxquelles cet accord ne peut pas 
déroger. Mais il s’agit de définition du motif économique d’un licenciement, ou 
des informations minimales que l’employeur doit transmettre aux 
représentants du personnel en cas de licenciement collectif : les raisons 
économiques du licenciement, le nombre de licenciements envisagés et leur 
calendrier prévisionnel, ou encore les mesures envisagées dans le plan de 
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sauvegarde de l’emploi (le nouveau nom du plan social).

Pour le reste, les « négociateurs » disposent d’une grande latitude. Certes, 
ces accords fixent les conditions dans lesquelles le comité d’entreprise « a la 
faculté de formuler des propositions alternatives au projet économique » à 
l’origine de la restructuration et « peut obtenir une réponse motivée de 
l’employeur à ses propositions ». Mais ils fixent surtout « les conditions dans 
lesquelles le comité d’entreprises est réuni, est informé de la situation 
économique et financière de l’entreprise ». Le projet de loi autorise donc à 
négocier les modalités de la consultation, et en particulier le calendrier des 
réunions relevant des livres IV (discussion économique) et III (plan social). 
On peut parier que cette disposition intéressera d’avan- tage les employeurs : 
le temps de l’information consultation est aujourd’hui celui qui permet au 
comité d’entreprise d’exiger un vrai débat sur l’état économique de 
l’entreprise et le motif des licenciements. Et de contester, par exemple, des 
suppressions d’emplois à la lumière de la bonne santé financière de 
l’entreprise. L’employeur a tout intérêt à « squeezer » l’explication 
économique pour passer plus rapidement à la discussion sur les primes et les 
reclassements. La consultation, c’est aussi le moment pendant lequel les 
représentants du personnel peuvent élaborer une riposte aux projets de 
l’employeur, en l’obligeant, par la mobilisation ou par des moyens juridiques, 
à s’expliquer sur son projet, voire à le modifier. C’est la fameuse « insécurité 
juridique », con- cept patronal qui désigne les obstacles mis par les droits des 
salariés à la volonté absolue de l’employeur. La solution : trouver des 
syndicats qui voudront bien négocier l’allégement des procédures, c’est-à-dire 
une diminution des droits du comité d’entreprise. L’employeur connaîtra ainsi, 
non seulement l’issue de la procédure, mais aussi sa durée. On peut 
légitimement s’interroger sur les motivations des syndicats qui accepteront de 
se « mouiller » dans ces accords, et d’engager par leur signature, à la fois les 
représentants élus, et les salariés. Comme l’explique l’avocat Christophe 
Baumgarten (1), un accord qui fixe le calendrier des consultations sera 
forcément moins favorable que la loi : aujourd’hui, la procédure d’information 
consultation n’a pas de terme, puisqu’elle s’arrête au moment où le CE estime 
qu’il a obtenu toutes les informations dont il peut disposer. Pour laisser les 
effets de la procédure de consultation jouer à plein, les syndicats ont donc 
tout intérêt à refuser de négocier un accord de méthode, puisque dans ce cas, 
c’est la loi qui s’appliquera.

C’est aussi dans un souci de « sécurisation juridique » que le projet Larcher 
entend limiter à un an le délai de contestation en justice de ces accords, au 
lieu de cinq ans actuellement. Une disposition illégale qui n’aura pas été 
contestée dans l’année deviendra donc incontestable. Manière, encore, de 
ligoter les représentants élus des salariés, en leur interdisant d’utiliser leurs 
attributions pour mesurer dans le temps les conséquences des accords. Et 
d’interdire au juge de vérifier la régularité de ces « contrats ».

Une étude sur 161 accords de méthode, publiée en septembre par la 
délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle du ministère 
de l’Emploi, confirme ces dangers. Selon ce rapport cité par la CGT, seulement 
67 accords, signés après l’annonce d’un plan de restructuration, « laissent aux 
partenaires sociaux le temps à la recherche de solutions alternatives et à la 
négociation de mesures d’aide au reclassement ». Seuls 45 accords séparent 
la discussion des motifs économiques de celle sur les conséquences sociales. 
Enfin, 22 accords actent la « renonciation des parties à toute action 
judiciaire. » Une étude menée sur 7 accords, publiée fin 2003 par la Semaine 
sociale Lamy parvient à des résultats similaires : réduction drastique du 
nombre de réunions du comité d’entreprise (4, 3 ou 2), délais très brefs entre 
les réunions, faiblesse de l’effort de reclassement, réduction du recours au 
juge.

(1) Christophe Baumgarten, « Accords de méthode,
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un marché de dupes »,

dans le Droit ouvrier

de septembre 2003.
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Chronologie Deux ans de débat
Janvier 2002 : vote de la loi de modernisation sociale.

Janvier 2003 : suspension pour une durée de dix-huit mois des dispositions 
concernant le licenciement économique de la loi de modernisation sociale et 
renvoi à l’ouverture d’une négociation entre partenaires sociaux. Habilitation 
des entreprises à négocier, à titre expérimental, des accords de méthode.

Avril 2003 : ouverture de négociations interprofessionnelles sur la gestion 
sociale des restructurations.

Janvier 2004 : remise du rapport de Virville sur le Code du travail au ministre 
des Affaires sociales.

Mars 2004 : le MEDEF publie ses 44 propositions pour « moderniser » le Code 
du travail

Avril 2004 : dernière mouture de l’avant-projet d’accord remis par le MEDEF 
et rejeté par toutes les organisations syndicales.

Juin 2004 : prolongation de six mois du délai de suspension de la LMS.

Août 2004 : annonce de l’élaboration d’un projet de loi par le gouvernement 
en l’absence d’accord avant le 15 octobre.

Septembre 2004 : échec des négociations après 11 séances de pourparlers.

Octobre 2004 : élaboration d’un projet de réforme du licenciement 
économique, insertion dans le projet de loi de programmation sur la cohésion 
sociale, examiné par le Sénat le 27 octobre prochain.
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