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A propos du rapport de Virville et des 44 propositions du MEDEF

Une attaque en règle contre ce qui défend
aujourd’hui les salariés dans le code du travail
Patrick LE MOAL
Syndicaliste CGT à l’inspection du travail.

L’analyse des multiples rapports qui servent aux gouvernants à préparer leurs mauvais coups en
s’appuyant sur le travail d’ « experts », ainsi que celle des documents émanant du patronat, permet de
comprendre par quels moyens ils veulent attaquer les droits des salariés, donne un sens aux mesures
ponctuelles. Si la plupart du temps toutes leurs propositions ne se concrétisent pas immédiatement,
elles illustrent une logique générale qu’ils cherchent à mettre en place. Comprendre ces objectifs
globaux permet de mieux situer les enjeux véritables de chacune des réformes engagées.

Actuellement nous sommes en présence de deux documents, le rapport De Virville et les 44
propositions du Medef, qui s’articulent pour une remise en cause profonde de ce qui défend aujourd’hui
les salariés dans le code du travail.
La presse a concentré son attention sur une des propositions du rapport De Virville, le contrat de
mission qui permettrait de prolonger au delà de 18 mois les CDD . Cette proposition n’est qu’un chiffon
rouge, agité pour détourner l’attention d’autres propositions beaucoup plus importantes et
déstructurantes.
Le document présentant les 44 propositions du Medef ( remis 4 jours avant le premier tour des élections
régionales),  « ne reprend pas les propositions avancées par la commission présidée par Michel de
Virville auxquelles le Medef adhère globalement, mais complète(nt) certaines d’entre elles et en
ajoute(nt) de nouvelles présentées par les entreprises ».

Ces deux documents ont été publiés au moment de l’élaboration du projet de loi de mobilisation pour
l’emploi qui devait s’en inspirer. Il est difficile aujourd’hui de mesurer l’effet de la défaite électorale de
la droite aux régionales sur le contenu de cette loi, mais il est probable qu’on y retrouvera certaines de
ces propositions. Le travail d’analyse est donc d’utilité immédiate.

Avant de voir l’ensemble de ces propositions, il est utile de faire quelques remarques sur les conditions
d’élaboration du rapport de Virville, et surtout de discuter des préliminaires de ces textes qui donnent
leur sens politique général.

Sur la composition de la commission

La commission de Virville qui a travaillé 6 mois pour réaliser le rapport est composée nous dit-on
« d’experts et de praticiens » . 15 millions de salariés, 1,5 millions d’employeurs, quelques milliers de
fonctionnaires et de juristes pratiquent régulièrement le droit du travail à un titre ou à un autre. On
aurait pu penser que pour « protéger les droits des salariés, tout en favorisant l’efficacité des
entreprises », il était utile d’avoir des représentants de tous ces acteurs du droit du travail. Pour le
ministre les experts et praticiens sont :  un professeur  de droit, deux avocats, un conseiller honoraire à
la chambre sociale de la cour de cassation, un fonctionnaire, trois responsables patronaux, un
responsable « associatif ». Les rapporteurs sont deux fonctionnaires, un maître des requêtes au Conseil
d’Etat, le chef du service droit et réglementation du travail de Renault… aucun représentant des
organisations syndicales n’a été invité à y participer. La seule voix écoutée est celle de ceux qui
décident, ceux qui subissent n’ont pas voix au chapitre. Ce choix est non seulement partisan, mais
contradictoire avec l’objectif affiché. En droit du travail les délinquants sont pour l’essentiel les
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employeurs. Lorsqu’on demande aux délinquants potentiels leur avis pour « promouvoir un cadre
juridique plus clair et plus sûr » en écartant soigneusement toute réflexion des victimes on obtient ce
que l’on cherchait. Pour un délinquant « sécuriser le droit du travail » c’est trouver les moyens d’avoir
plus de droits, d’être moins sanctionné.

Des introductions révélatrices.

Les premiers mots du rapport De Virville sont tout un programme : « Le droit du travail est né et s’est
développé au croisement de l’efficacité économique et des droits des salariés. Il poursuit en effet deux
missions essentielles. Il protège le salarié placé dans une situation de subordination juridique,
garantissant le respect de ses droits individuels et collectifs, tels qu’ils sont fixés par la loi et la
négociation collective. Il contribue à une organisation efficace de l’activité économique des
entreprises, en donnant à l’employeur un pouvoir de direction clair et sans ambiguïté lui permettant
d’encadrer et d’orienter l’activité des salariés. Il est par là même source d’emploi » .
Le droit du travail est un droit du capitalisme, qui s’est développé en même temps que les luttes de la
classe ouvrière, en traduisant à chaque moment le rapport des forces. L’état a répondu à la pression des
travailleurs, en défendant les intérêts globaux des capitalistes, même s’il devait pour cela s’opposer
ponctuellement à certains d’entre eux.
Par exemple la première loi sur le travail des enfants de mars 1841 a fini par être votée en particulier
sous la pression…. de l’armée qui avait du mal à trouver des conscrits en bonne santé parmi les jeunes
travailleurs. Les employeurs qui faisaient travailler 10, 12 voire 14 heures par jour des enfants de moins
de 10 ans six jours par semaine se sont insurgés contre elle. Toutes les lois importantes pour
l’amélioration des conditions de vie des salariés ont ainsi été imposées aux employeurs, à la suite de
mobilisations, au détour d’un changement politique.
Pour autant le droit du travail, s’il protège les salariés, s’il améliore leur situation, ne remet à aucun
moment en cause le pouvoir patronal d’exploiter les travailleurs : il limite la dictature patronale au
motif justement que le salarié est sous la subordination juridique de l’employeur. Les patrons utilisent
l’unification des obligations auxquelles ils sont soumis pour régler leurs problèmes de concurrence.
Affirmer en préambule que l’efficacité économique est liée au pouvoir de direction de l’entreprise, c’est
tracer comme horizon indépassable le droit pour tout employeur de licencier pour motif économique qui
il veut quand il veut ; d’organiser un travail qui tue, use, opprime ; de produire en priorité ce qui est
inutile et rentable par rapport à ce qui est indispensable mais pas assez rentable. C’est affirmer que plus
les patrons sont riches et puissants, plus les salariés sont heureux. Une telle croyance aveugle dans les
bienfaits du capitaliste, ne se soucie pas un instant des effets destructeurs de l’organisation de la
production pour l’immense majorité de la population. Et comment peut-on dire que le droit du travail
est source d’emploi, sauf à partir de l’idée que seuls les patrons, parce qu’ils sont patrons, possèdent les
richesses, sont capables de diriger la société.. ça commence  mal !

Mais reconnaissons au rapport de Virville de réaffirmer une évidence, classique en droit du travail, la
subordination juridique du salarié. Le Medef, lui, attaque frontalement cette notion qui est à la base
même de ce droit:
« Conçu au XIXème siècle pour accompagner le développement de l’industrie, il est resté fondé sur le
postulat de l’infériorité du salarié qu’il faut protéger.
Ce postulat a notamment conduit à développer un formalisme excessif, toujours à la charge de
l’employeur, à faire prévaloir l’écrit sur la réalité des faits et à sanctionner l’inobservation des règles
de forme comme la violation des règles de fond.
Or l’entreprise n’a cessé d’être l’objet de profondes mutations qui révolutionnent l’emploi et
l’organisation des rapports sociaux, et tant les progrès de l’éducation que le développement des
nouvelles technologies assurent aux salariés une véritable autonomie.
Les règles du droit du travail doivent être revues afin de trouver les réponses adéquates au
développement d’une société de l’information et de la connaissance, et en particulier, de permettre le
développement de nouvelles formes d’activité ……… Le droit du travail ne doit pas être conçu comme
ayant seulement  une finalité de protection, mais également comme un outil d’organisation destiné à
permettre l’adaptation du monde du travail à l’évolution du contexte économique et social».
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On voit donc que l’objectif patronal est ambitieux : limiter au maximum ( si possible, se débarrasser) de
la protection du salarié, «  redonner toute sa force au contrat, individuel et collectif » , « réaffirmer
l’application des principes généraux du droit civil au contrat de travail », comme avant l’existence du
code du travail. Or aujourd’hui la subordination des salariés, loin de disparaître, est de plus en plus
forte, de plus en plus contraignante, y compris à cause des nouvelles formes d’organisation du travail.
Les réactions patronales au jugement de Marseille donnant raison aux chômeurs recalculés en
s’appuyant sur les principes du code civil (un contrat valable doit s’appliquer) montrent une autre
volonté. Le jugement n’est pourtant pas très étonnant : l’Unedic pouvait changer les règles des contrats
avec les chômeurs. Mais l’accord modifiait le contrat déjà passé entre les chômeurs et l’Unedic, il a
donc logiquement été retoqué par les tribunaux. Le président du Medef, au lieu de se féliciter de
l’application prévisible du code civil, a déploré que les accords sociaux « soient systématiquement remis
en cause, soit par la loi, soit par la rue, soit par les juges » : la seule loi qu’il est prêt à appliquer est
celle qu’il fait lui-même dans les « accords » qu’il estime supérieurs à tous les codes. Le code civil peut
les gêner , alors c’est le cri du cœur : ils veulent tous les droits , le droit de faire ce qu’ils veulent, quand
ils veulent, avec qui ils veulent, de la manière qu’ils veulent sans pouvoir être arrêtés par qui que ce
soit.

Pourquoi le droit du travail a pris un tel volume ?

Tous dénoncent l’inflation de textes qui rend effectivement difficile leur application.
Mais à quoi cela tient-il ?
Il est possible par exemple de faire un texte simple qui décide d’organiser le travail en 5 jours de 7
heures ou 4,5 jours de 8 heures. Mais le patronat va hurler qu’une loi imposée à toutes les entreprises ne
prend pas en compte toutes les situations, etc, etc, …La multiplication des textes, des exceptions, des
procédures résulte pour une grande part de leur volonté.
Pour attaquer les avancées du droit du travail acquises au long du XXème siècle, ils ont cherché depuis
25 ans à rendre inapplicables les textes qui les gênaient en les complexifiant par un foisonnement
législatif, réglementaire et conventionnel qui diminue leur efficacité. Les centaines de pages sur les
différentes lois de réduction du temps de travail, incluant les textes de lois, les décrets, les circulaires
montrent comment ils ont agi pour noyer une question simple, pour déposséder les salariés de l’envie de
travailler moins pour vivre mieux et donner du travail à tous.
La complexité des accords interprofessionnels, des conventions collectives et des accords qu’ils
rédigent eux-mêmes confirme cette volonté.

La logique de la réglementation européenne

Pour le rapport De Virville, la priorité est «  un droit unique porteur de saine concurrence entre les
entreprises européennes », par exemple par l’unification des obligations sur la sécurité des matériels en
vente dans toute l’Europe.
La réglementation européenne est également un facteur de complexification du droit du travail. Elle
remplace l’obligation de résultats, traditionnelle du droit du travail français en matière d’hygiène et de
sécurité depuis 1913, par une obligation de moyens.
Elle est donc extrêmement détaillée pour deux raisons : l’unification de textes d’origine et de structure
différentes et la description des moyens. L’employeur doit mettre en oeuvre des moyens, et s’il l’a fait il
est largement protégé. Le garde-fou est la cour de justice européenne qui est là pour dire quand même
qui est responsable, donner des interprétations, ce qui gêne nos « experts »  car cela « constitue un
facteur supplémentaire de complexité ». Ils acceptent les lois, mais c’est quand même ennuyeux de
supporter des décisions de justice qui condamnent les employeurs en infraction !
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La jurisprudence française

En raison de la complexification du droit du travail, et en l’absence d’un rapport de force suffisant, les
salariés et les syndicats font de plus en plus appel aux tribunaux pour voir reconnaître leurs droits et
limiter les attaques dont ils sont les victimes. Et souvent la Cour de Cassation leur donne raison, au
moins en partie : les patrons qui croyaient avoir réglé leurs problèmes en imposant leur vision
restrictive des droits des salariés sont régulièrement sanctionnés par les juges. C’en est trop pour nos
« experts ».
Ils trouvent que « la jurisprudence….introduit un élément supplémentaire d’instabilité particulièrement
perceptible pour les usagers du droit du travail »,  que l’insécurité juridique est croissante  et
«contribue à mobiliser l’appareil judiciaire autour de l’objectif du renforcement de la protection des
salariés, entraînant une sorte de concurrence entre  le législateur et le juge dans la production de la
règle droit. L’obscurité de la règle est vécue différemment par l’employeur et le représentant des
salariés. Pour l’employeur, c’est une source majeure de désorganisation, pour le représentant des
salariés c’est une incitation à la judiciarisation…» ! .
Ils ajoutent  « les conditions dans lesquelles il( le juge) se prononce ne lui permettent pas toujours de
mesurer pleinement la portée des interprétations qu’il retient », bref les juges ne comprennent rien à
l’entreprise, c’est pour cette raison qu’ils donnent tort aux employeurs.
Ils s’insurgent en plus sur la lenteur de la justice, qui « oblige les usagers à demeurer plusieurs années
dans l’incertitude et à prendre dans l’intervalle des risques contentieux non négligeables ». La lenteur
est aussi dûe aux recours successifs des patrons qui refusent les décisions défavorables des tribunaux de
première instance : ils ont les moyens financiers pour une telle surenchère à la procédure, ce qui n’est
pas le cas des salariés ni des organisations syndicales qui ne se résignent à ces démarches que dans de
rares cas bien choisis.
Par ailleurs, l’instabilité dûe à la justice n’est pas le problème du salarié, qui subit immédiatement la
décision de l’employeur. La plupart du temps il l’accepte sans agir, de temps en temps il l’estime
illégale et l’attaque, et parfois il gagne. Par contre l’employeur qui a pris une décision illégale en
défaveur du salarié attend … dans l’incertitude de savoir s’il va être obligé de payer, de réparer.
La commission veut agir pour améliorer la situation de ces pauvres patrons :  « Enfin, c’est le caractère
rétroactif de la jurisprudence, aux effets démultipliés en cas de revirement, qui est tout particulièrement
dénoncé comme source de complexité et d’insécurité…..Ils ( les « usagers ») découvrent à postériori
qu’ils se sont mis, de bonne foi en contravention avec les règles applicables qu’il ne pouvait à l’époque
évidemment pas prévoir et encore moins appliquer ;.. ». Quand on demande aux délinquants potentiels
de discuter du droit, c’est à cela qu’on arrive ! Quand un employeur n’a pas respecté une règle, il ne
s’est pas mis « de bonne foi » en infraction,  il a créé une situation défavorable au salarié qui a été lésé,
licencié, … ou alors on pense que les patrons ne sont à priori pas des délinquants, qu’ils peuvent
appliquer le droit du travail comme ils veulent, à leur avantage et qu’ils ne sont obligés d’appliquer la
règle qu’à partir du moment où ils sont condamnés, où ils ont été pris la main dans le sac ! Quand on
voit comment les patrons licencient ( pour motif économique ou autre),  sanctionnent, exploitent et
oppriment les salariés, immédiatement, tous les jours, dès qu’ils le décident, on ne peut qu’être
scandalisé par cette position !
Le Medef confirme en estimant qu’il faut « libérer le code du travail d’un formalisme excessif qui fait
de chaque employeur un délinquant potentiel », « bannir l’exigence d’une preuve négative à la charge
du défendeur »( l’employeur bien sûr).

Le rôle des partenaires sociaux dans l’élaboration du droit du travail

L’incitation à la judiciarisation est « d’autant plus dangereuse qu’elle détourne les partenaires de la
négociation et du compromis qui constituent la seule voie praticable pour assurer l’effectivité et la
stabilité du droit du travail ». Il aurait été préférable qu’ils écrivent au lieu des « partenaires », les
« représentants des salariés », puisque ce sont eux qui sont incités à faire condamner les patrons en
infraction à la loi.
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Et elle propose de « déplacer les procédures et les organisations et parvenir à une production du droit
plus proche des usagers », que  les partenaires sociaux soient «  à l’avenir directement associés, dans
un cadre tracé par le législateur, à l’élaboration de la règle de droit ».
Ils veulent donc que les patrons soient directement associés ( plus qu’aujourd’hui) à l’élaboration des
textes, de manière à ce qu’aucune disposition ne puisse être prise sans leur accord. Ils veulent demander
aux délinquants potentiels quels textes doivent exister pour les sanctionner. Rappelons que toutes les
dispositions améliorant le droit du travail, la situation des salariés ont été prises contre l’avis des
patrons, ces 20 dernières années il n’existe aucun accord important améliorant significativement la
situation des salariés qui soit sorti de telles négociations. Ils veulent par là trouver un moyen de bloquer
structurellement toute possibilité de leur imposer une décision.
Peut-on penser que le semblant d’équilibre, la soi-disant parité qui inclut les organisations syndicales
change le fond de la question ? Chacun voit bien qu’il n’en est rien. D’abord parce que les syndicats
sans rapport de force ne peuvent rien imposer aux patrons. Ensuite parce qu’il se trouve toujours une ou
plusieurs organisations syndicales qui se disent « responsables », qui veulent tenir compte des
« difficultés économiques » invoquées par les employeurs, pour signer , même quand elles sont
minoritaires, des accords de régression, sous prétexte que le recul est moindre que celui que voulaient
les employeurs au départ.

Le Medef enfonce le clou et va plus loin, en voulant mettre en œuvre les principes suivants:
« - Transposer la deuxième partie de la position commune relative à la place de la négociation
collective, et simultanément moderniser les règles applicables à titre subsidiaire en l’absence d’accord
collectif
   - Consacrer le droit à l’expérimentation des partenaires sociaux dans le domaine des relations
collectives de travail »
Il s’agit pour le Medef que les patrons puissent décider par voie d’accords négociés à froid, sans
pression de salariés en lutte, ceux dans lesquels ils donnent …ce qu’ils ont décidé de donner sans que la
loi puisse leur imposer quoi que ce soit !
En fait ils veulent avoir le droit de veto par voie d’accord sur toute mesure qui ne leur convient pas.

-1- Un droit du travail plus accessible ?

C’est une louable préoccupation qui se traduit par quatre propositions sans effet majeur.

► Propositions 1 2 , Medef favorable
Mettre en ligne sur site tous les textes et conventions, c’est déjà un peu fait, on peut améliorer, mais
cela ne s’adresse qu’aux utilisateurs susceptibles de les consulter, qui ne sont pas la majorité des
salariés! Or ce sont bien les salariés en priorité qui ne connaissent pas leurs droits.

► Proposition 4, Medef défavorable.
Pas de problèmes avec l’élaboration de documents de vulgarisation du droit, mais il serait encore mieux
de simplifier le droit. Le Medef estime que cela « relève de l’initiative privée » (ceux qui ont les
moyens), et que « leur intérêt est limité dans le cadre de l’articulation entre la loi et l’accord
collectif ». Les représentants des patrons ne veulent pas que la loi soit présentée de manière simplifiée à
côté des accords : il est mieux de cacher des différences défavorables aux salariés.

► Proposition 6 Medef réservé.
Synthèse par les partenaires sociaux des accords. C’est indiscutablement utile, le Medef refuse car il ne
veut pas être obligé, et estime que la mesure pose de « réelles difficultés ».

-2- Un droit du travail simplifié ?

► Propositions 3 5 Medef réservé et favorable
Elles visent à permettre une simplification  du code ou une correction des textes suite à une réforme
législative par ordonnances. Tous ces experts qui sont si friands de démocratie ….proposent les
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procédures rapides qui limitent le débat parlementaire et ne permettent pas la construction d’oppositions
aux textes.
Le Medef s’oppose à la première qui propose « une refonte constructive du code du travail » en
estimant que le code du travail a besoin « d’une refonte complète sur la base du rôle respectif voulu par
la loi et la négociation collective » : pour eux simplifier c’est … faire disparaître !

-3- Un droit du travail plus prévisible ?

Le rapport s’étend longuement sur cette question, sur le fait qu’en situation non précisée par la
jurisprudence, « les usagers seront conduits à prendre, bien malgré eux, des risques », que « toute
incertitude prolongée est un facteur de perturbation important ». L’idée générale est de sécuriser les
employeurs dans leur gestion, de ne pas permettre qu’une décision de Cassation les oblige à revoir une
décision ( licenciement économique, discrimination syndicale, …) avec des coûts importants non
prévus.
Le Medef est globalement favorable à ces propositions

► Proposition 7 Medef réservé
Il s’agit d’encourager « les juridictions à recourir à la procédure de saisine pour avis ».
Quelle peut être l’efficacité de telles procédures qui ne lient pas le juge : monter que l’employeur est
bien responsable de l’infraction, mais de « bonne foi » puisque l’avis lui avait donné raison, et qu’à
partir de ce moment il ne doit pas vraiment être condamné.
Le Medef est réservé car il ne voit que  « très peu de dispositions du code du travail qui nécessiteraient
un avis ».

► Proposition 8  Medef favorable
C’est l’instauration d’un délai de forclusion relativement court (deux mois au lieu des cinq ans
aujourd’hui ) au-delà duquel tout recours en annulation contre une convention ou un accord collectif,
contre un plan de sauvegarde de l’emploi ( autre nom des plans de licenciements) deviendrait
impossible.
Il faudrait donc faire vite, ne pas se laisser abuser par une première appréciation. Il arrive régulièrement
que c’est au bout d’un certain temps qu’on s’aperçoit du caractère nocif de telle ou telle mesure, ou
dans le cas d’un licenciement qu’on attaque le plan parce qu’on pense avoir épuisé toutes les autres
solutions : ce ne serait plus possible.
Cette mesure qui vise à diminuer les recours est tout a fait significative sur la perception par la
commission  du droit et de la défense des salariés lésés: les employeurs peuvent signer des accords
illégaux, adopter unilatéralement un plan de licenciement illégal, leur risque n’est de deux mois, au delà
ils ne peuvent plus être sanctionnés et les victimes n’ont que leurs yeux pour pleurer.

► Proposition 9  Medef favorable
Généralisation de la règle des prescription de 5 ans , et pour les actions indemnitaires, délai de
prescription intermédiaire de 10 ans.
Les actions en paiement des salaires sont soumises à un délai de prescription de 5 ans, si le salarié ne
veut pas perdre des sommes qu’il a gagné, qui ont été volées par l’employeur, il doit faire vite.
Pour les indemnités de rupture du contrat de travail, ou les dommages et intérêts, la prescription est de
30 ans. Elle s’applique régulièrement ces dernières années à propos de la discrimination syndicale.
Cette mesure favorable aux salariés soulève aux yeux de la commission de réelles difficultés, des
preuves peuvent avoir disparu, une « action contentieuse, vouée au rejet lorsque le salarié a quitté
l’entreprise, peut s’avérer très avantageuse plusieurs années après, compte tenu de l’évolution de la
jurisprudence ». Elle oublie de dire que pendant ce temps c’est le salarié qui a été lésé, placé dans une
situation d’insécurité, volé… et propose de ramener la prescription de 30 à 10 ans, à 5 ans cela
apparaissait « excessivement rigoureux ».
Le Medef soutient en insistant sur un point : il refuse que la loi valide les cas de nullité de licenciement.
La question est d’importance. Lorsque le juge décide que le licenciement est nul, le salarié peut
retourner dans l’entreprise, et son salaire doit être versé normalement, puisque le contrat n’a pas été
rompu. Lorsqu’il décide que le licenciement est abusif et condamne à des dommages et intérêts, la
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décision de l’employeur continue à s’appliquer. Ce point de principe est majeur car les patrons ne
veulent pas revoir mis en cause d’aucune façon que ce soit leur droit de licencier librement, ils veulent
« supprimer du code du travail toute possibilité de nullité d’un licenciement », c’est à dire licencier qui
ils veulent, même quand ils ont tort car ils peuvent payer les dommages et intérêts.
( voir proposition 10 du Medef).

► Proposition 10  Medef favorable
C’est une loi donnant à la Cour de cassation « la faculté de moduler les effets de ses décisions dans le
temps », c’est à dire d’indiquer que la position « nouvelle » prise par la Cour de Cassation ne vaut « que
pour l’avenir ». Le fin du fin, cela permettrait à l’employeur qui  ne respecte pas la loi, la convention,
de n’être obligé d’appliquer qu’à partir du moment où il est pris la main dans le sac, et ses collègues
délinquants ne pourraient être condamnés qu’à partir de la décision de la Cour de Cassation. La
commission indique qu’il s’agit de « circonscrire les effets de la jurispudence », en fait une telle
modification permettrait « aux justiciables ( traduire : les employeurs) d’anticiper sur cette nouvelle
donne juridique, sans voir remettre en cause leurs décisions passées ». Tous ces gens qui savent
discourir sur le risque inévitable pour les salariés licenciés, les précaires, les accidentés, veulent
sécuriser au maximum les possédants.
Evidemment le Medef  applaudit.

► Proposition 11  Medef favorable
Mise en place de commissions paritaires d’interprétation pour les accords d’entreprise , et obligation par
la loi « la saisine de ces instances par le juge en cas de difficulté d’interprétation », leur avis ne
s’imposerait « toutefois à la juridiction saisie qu’à la condition d’avoir été rendus à l’unanimité des
signataires ». Pas mal non plus, les employeurs choisissent une position avec certains syndicats et les
tribunaux ne peuvent pas remettre en cause cette position. Vous avez dit patron de droit divin ? 
Evidemment le Medef  applaudit.

► Propositions 12 et 13  Medef favorable
Reconnaissance à l’avocat général un « rôle d’interface entre la juridiction et la société civile » et
création mixte jouant le rôle de veille juridique et chargée « d’attirer l’attention des pouvoirs publics
sur les projets de réforme qui lui paraîtraient utile » .
C’est la même démarche que la proposition précédente, avec quand même le respect de l’indépendance
des magistrats et  des pouvoirs publics : on se contente de les conseiller . Qui les conseille ? qui est le
plus proche d’eux pour les influencer dans un sens  raisonnable ? Poser la question c’est y répondre.
Evidemment le Medef  approuve.

-4- Une sécurisation de la relation de travail ?

La commission constate : « les entreprises sont désormais à la recherche d’une main d’œuvre formée,
flexible et adaptable », «  au sein de l’entreprise… coexistent différents statuts »,  « les contraintes qui
s’exercent sur les salariés sont fortes et leur univers moins certain que jamais ». Elle ajoute que le droit
du travail « n’offre aujourd’hui aux salariés qu’une protection incomplète », et qu’il laisse « par
ailleurs certains besoins des entreprises insatisfaits, au détriment de l’activité et de l’emploi ».
Que sort-il de ces constatations ?
Des modifications limitant les possibilités des salariés de contester leur licenciement ou la modification
de leur poste de travail et étendant la précarité.

► Propositions 14et 15  Medef défavorable
Rendre obligatoire par la loi la formalisation par écrit du contrat de travail et la définition des éléments
devant obligatoirement y figurer. Le Medef refuse de « compliquer encore la tâche des entreprises ».
Une telle formalisation, si elle peut éventuellement faciliter le travail des tribunaux, risque fort de ne
pas être une garantie pour les salariés. Les professions qui systématisent les contrats écrits l’ont bien
compris, en prévoyant dans ceux-ci toutes les hypothèses défavorables aux salariés pour éviter d’être
condamnés.
le Medef propose simplement ( proposition n°2) que la remise au salarié d’un exemplaire de la
déclaration unique d’embauche constitue la preuve de l’existence d’un contrat de travail : leur seule
préoccupation est la lutte contre le travail dissimulé.
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► Proposition 16  Medef favorable
Règles claires de procédure de modification du contrat pour un motif autre qu’économique. Le Medef
propose de distinguer les « offres simples » à propos desquelles le silence du salarié vaut refus,
des « modifications impératives » pour lesquelles le silence vaut acceptation, puis ( proposition n°7)
simplifie plus encore : l’absence de réponse du salarié dans le délai d’un mois vaudrait acceptation de la
modification proposée.
Ces dispositions visent à faciliter le travail des employeurs qui changent les conditions de travail des
salariés, pour limiter les cas où ils peuvent éventuellement être condamnés par les tribunaux.

► Proposition 17  Medef favorable
Inscription de la « rupture négociée dans un ensemble légal évitant le détournement de la procédure de
licenciement ou de démission pour des raisons fiscales et sociales ». En effet aujourd’hui le
licenciement est financièrement plus avantageux pour les salariés que la rupture négociée. Le seul
problème est que l’employeur en licenciant prend un risque si le salarié n’est pas d’accord avec les
conditions de départ. Cette proposition vise à permettre à l’employeur de se séparer d’un salarié sans
donner plus que la loi ou la convention, ce qui est obligatoire pour une transaction, sans prendre le
risque d’être attaqué ensuite. Encore un cadeau aux employeurs.
Le medef propose de simplifier encore plus en sa faveur ( propositions 11, 12 et 13). Il souhaite que la
loi consacre la validité des départs négociés, n’oblige plus l’employeur à verser pour une transaction
plus que les obligations légales et conventionnelles, et interdise à un salarié licencié de contester à
postériori les sommes versées au moment de la rupture du contrat de travail.

► Proposition 18  Medef défavorable
Pour les contrats d’usage, mêmes garanties financières que les CDD et limitation dans le temps de la
durée de recours. C’est une toute petite avancée qui limiterait les possibilités des employeurs
d’embaucher à durée déterminée sans aucune contrainte dans certaines professions, plaçant les salariés
dans une totale dépendance.
Le Medef trouve cela insupportable : « des contrats successifs pour ce motif » doivent pouvoir « être
conclu sans limitation, soit avec le même salarié, soir sur le même poste ». ( voir proposition 6 du
Medef  qui étend ces contrats, au delà de l’activité saisonnière, à l’activité permanente de l’entreprise)

► Proposition 19  Medef favorable
C’est le contrat de projet ouvert aux cadres ou aux personnels qualifiés (notamment les experts)
permettant « à un salarié d’être recruté par une entreprise pour participer à la mise en œuvre d’un
projet déterminé ». La formulation est étonnante : ce n’est pas l’entreprise qui a une possibilité, mais le
salarié ! Il serait fixé « à terme objectif » et pourrait excéder 18 mois. Quand on sait que toutes les
entreprises ont des projets en permanence, il ouvre la possibilité d’éliminer petit à petit les CDI pour
tous les « personnels qualifiés ».
Bien mais insuffisant répond le Medef. Il n’y a aucune raison que ces contrats soient limités « aux
cadres et  aux experts » et ils doivent être à durée indéterminée, ce qui veut dire sans référence aucune à
une durée et sans indemnité de précarité d’emploi ( entre 6 et 10% selon les cas). La proposition 3 du
Medef explique que le licenciement de fin de contrat de mission n’est pas un licenciement économique
et ouvre droit à un préavis et une indemnité de licenciement : dans leur conception c’est un CDI non
soumis au licenciement économique.

► Proposition 20  Medef favorable
Exonération de charges sociales pour « les entreprises de travail temporaire pour les missions d’intérim
correspondant au remplacement de salariés partis en formation », système déjà prévu pour les CDD.
Le Medef ne peut qu’être favorable à ce cadeaux aux entreprises d’intérim.

-5- Quelle frontière entre le travail salarié et le travail indépendant ?

Deux objectifs ici :
- définir des moyens permettant d’exclure un nombre croissant de travailleurs du statut de salarié,

pour les transformer en artisans du point de vue juridique ;
- étendre sans contraintes la sous traitance  à des activités de l’entreprise, pour faire disparaître les

droits issus des conventions collectives et accroître la dispersion de la collectivité de travail.
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► Proposition 21  Medef favorable
Pour permettre « aux parties de choisir clairement le cadre juridique dans lequel elles souhaitent
s’inscrire et de sécuriser leurs relations dans la durée », la commission propose que la loi reprenne les
« critères dégagés par la jurisprudence pour caractériser le salariat ».
Le Medef approuve et propose d’aller plus loin dans sa proposition 1, en reprenant une disposition
italienne qui permet de ne pas donner la qualification de contrat de travail à la relation de travail sur un
projet spécifique réalisé en relation avec le donneur d’ouvrage mais pas sous sa direction.
Pour retirer des droits aux salariés, ils sont tous prêts à complexifier le code du travail. L’enjeu est
d’importance, puisque des centaines de milliers de salariés pourraient tout simplement être exclus de
tout droit !

► Proposition 22  Medef favorable
Dans le même ordre d’idée, il s’agit d’élaborer des contrats type permettant aux usagers de « choisir
dans quel régime juridique ils souhaitent inscrire leur relation », en réalité une nouvelle tentative pour
couvrir les utilisateurs contre le délit de marchandage, de prêt de main d’œuvre illicite.

► Proposition 23  Medef favorable sur le principe, défavorable sur les modalités
Précision par la loi que l’exécution d’un contrat de prestation de service est légale dès que la tâche est
« spécifique et clairement définie », et que le paiement est forfaitaire. Cela concerne toutes les
opérations de sous-traitance, la proposition étend considérablement les possibilités de recours en
supprimant les limites de la jurisprudence puisqu’une activité participant à l’activité normale sous
l’autorité du donneur d’ouvrage ne serait plus illicite.
Le Medef approuve et propose d’aller plus loin dans sa proposition 18, qui permettrait à toute entreprise
de mettre sans limite un salarié  en CDI à la disposition de l’entreprise donneur d’ouvrage : c’est en fait
la disparition pure et simple du délit de marchandage.
Ce n’est pas une mince affaire, avec de telles mesures, les employeurs pourraient utiliser des sous-
traitants pour toutes les activités de leur entreprises. Or les salariés des sous-traitants sont soumis aux
choix des patrons avec peu de moyens pour faire respecter leurs droits.

-6- Quelle amélioration du dialogue au sein des entreprises ?

Alors que la commission propose de renforcer le dialogue, elle ne préconise que des limitations aux
droits des représentants du personnel en proposant des reculs tout a fait importants dans la
représentation des salariés. Ils veulent augmenter le droit de conclure des accords dérogatoires tout en
limitant l’expression et l’action indépendante des organisations syndicales. La seule chose qui les
intéresse, c’est de favoriser des interlocuteurs raisonnables à leurs yeux pour négocier leur conception
de ce doit être ou ne pas être dans l’entreprise et de ne pas être dérangés par ceux qui défendent les
intérêts des salariés.

► Proposition 24  Medef favorable sur le principe, défavorable sur les modalités
Lorsqu’il y a moins de 250 salariés, création par accord d’entreprise d’un « conseil d’entreprise »
exerçant les attributions des DP, du CE et du délégué syndical. Il pourrait négocier des accords
d’entreprise. Il est même envisagé « avec les partenaires sociaux et à titre expérimental d’élargir ce
dispositif à des entreprises de plus de 250 salariés. Si l’expérience s’avérait concluante, elle pourrait
par la suite conduire à relever ce seuil ». Dans ce type de structures, ce seraient les fonctions de
revendication qui disparaîtraient. La volonté est de restructurer globalement la représentation du
personnel en diminuant le nombre d’élus, le nombre d’heures de délégation et les possibilités d’action.
En outre l’idée même de négociation disparaît dans une instance présidée par l’employeur.
Evidemment le Medef  approuve mais va de nouveau plus loin ( propositions 26, 28, 29 et 30). Pour lui,
c’est l’employeur seul qui décide de la mise en place de l’instance unique « le comité de dialogue
social , présidé par le chef d’entreprise », dans les entreprises de toutes tailles. Les règles de
fonctionnement seraient en outre fixées par accord sur « la base d’une liste de clauses à insérer
obligatoirement, mais dont les négociateurs seraient maîtres du contenu ». Bref, les employeurs
décideraient de la forme et du fonctionnement de cette institution …



A propos du rapport de Viville et des 44 propositions du Medef   - mai 2004  -  page 10 de 17 -

Le Medef ( proposition n°42) veut porter la périodicité des réunions de DP de 1 à 3 mois : toujours cette
volonté de diminuer l’efficacité de ces élus chargés de présenter à l’employeur les « réclamations
individuelles et collectives ».

► Proposition 25  Medef favorable
Possibilité de « disparition du comité de groupe … décidée directement par l’accord créant le comité
d’entreprise européen, ou ultérieurement par une délibération de cette instance », il n’y aurait plus
besoin de l’accord du comité de groupe lui-même :  un autre éventuel gêneur en moins !

► Proposition 26  Medef favorable
Intervention systématique du Directeur départemental du travail pour les litiges portant sur les actes
préparatoires aux élections, avec contestation possible devant le tribunal administratif. Le Juge
d’instance resterait compétent pour tous les litiges liés au déroulement des élections.
Il y a certainement à faire pour simplifier les litiges sur les élections, mais cette proposition ne simplifie
rien, au contraire ajoute un autre niveau de décision.

► Proposition 27  Medef favorable sur le principe, défavorable sur les modalités
Même règle pour le calcul d’ancienneté de tous les mandats : « un an d’ancienneté sans condition de
continuité ». C’est plutôt raisonnable, même si on pourrait diminuer cette durée à 6 mois par exemple.
Le Medef demande un an avec ancienneté continue, ce qui est défavorable aux précaires finalement
embauchés en CDI.

► Proposition 28  Medef favorable
« Retour au critère du lien de subordination pour déterminer l’effectif à prendre en compte pour
l’élection des représentants du personnel ». La Cour de Cassation considère depuis 2001 que doivent
être comptabilisés « tous les salariés participant à un titre ou un autre au processus de travail de
l’entreprise » et augmente ainsi le nombre d’élus dans les entreprises utilisant beaucoup de sous-
traitants. A juste titre, les problèmes qu’ils posent sont souvent très importants. Quand on ajoute cette
mesure à celles vues ci dessus sur la sous-traitance, on voit ce que devient la représentation du
personnel dans l'entreprise.

► Proposition 29  Medef favorable
Recours au réseau intranet pour les campagnes électorales et les opérations de vote : le vote secret et
ainsi remis en cause.

► Proposition 30  Medef favorable
Mandats des élus porté de deux ans à quatre ans.
Auparavant les DP étaient élus chaque année, le CE tous les deux ans.  Tous les mandats ont déjà été
portés à deux ans, ce qui diminue le contrôle des salariés sur leurs élus. Si ceux-ci pouvaient signer des
accords comme c’est proposé, le contrôle devrait être renforcé. Quatre ans c’est très long, et permet aux
élus de faire des choix sans sanction des salariés, les distancie petit à petit de leurs électeurs.

► Proposition 31  Medef favorable
Clarification et unification par la loi de la notion d’établissement distinct. L’enjeu n’est pas
anecdotique. Dans les entreprises comportant des implantations distinctes, des institutions
représentatives doivent être mises en place dans tous les établissements distincts, ce qui augmente la
plupart du temps le nombre d’élus et d’instances. Dans certains arrêts récents, le Cour de cassation
abandonne pour les élections de délégué du personnel la nécessité d’avoir un interlocuteur habilité , ce
qui augmente le nombre d’établissements dans lesquels des élections de DP vont être obligatoires. Cette
évolution de la Cour de cassation répond à la nouvelle organisation des entreprises et permet des
élections de DP dans des structures où les salariés se connaissent. C’est cette évolution positive que la
proposition veut éliminer.

► Proposition 32  Medef favorable
Sans éliminer les consultations non périodiques du CE, élaboration dans toutes les entreprises ( et plus
seulement celles de moins de 300 salariés) d’un rapport unique annuel en lieu et place de toutes les
informations qui doivent être transmises chaque mois ou trimestre selon les cas. Or ces informations
sont importantes pour les élus qui souhaitent suivre l’évolution des heures supplémentaires, du recours
au travail temporaire …..C’est une mesure qui vise à diminuer les pouvoirs du CE.
En outre, la commission propose que la loi renvoie à « un accord collectif la faculté de préciser le
contenu et la forme de l’information délivrée au CE.. ». Qui dit accord, dit accord de l’employeur, on
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propose donc de ne fournir que les informations que l’employeur voudra fournir. Pas étonnant que le
Medef soit favorable !
Pour justifier sa position, la commission s’inquiète des possibilités de poursuites pénales des
employeurs pour délit d’entrave s’ils ne fournissent pas toutes les informations prévues par les textes.
Les condamnations ne sont pas si fréquentes et concernent des infractions substantielles d’employeurs
empêchant le CE de fonctionner, pas pour des erreurs ponctuelles. On peut simplifier ces textes en
regroupant les obligations, mais le sens général est clair et facile à comprendre : les représentants du
personnel doivent être informés et consultés sur tout ce qui se passe au plan collectif dans l’entreprise.
Ils sont les premiers concernés par ces mesures, il apparaît logique et évident qu’ils en soient
destinataires, en temps réel. De telles mesures ont pour objectif de retirer au CE sa fonction
économique.

► Proposition 33  Medef favorable
Fourniture d’un document annuel de synthèse annuel aux DP. C’est plutôt une avancée pour les DP,
mais le Medef n’oublie pas de déclarer que pour ne pas alourdir la charge administrative des petites
entreprises, « ces informations annuelles devraient pouvoir être données de manière orale », c’est créer
une obligation dont on ne pourra jamais contrôler l’application.
Cette mesure confirme une l’évolution proposée avec le conseil d’entreprise, l’unification des
institutions, et la volonté de voir relativisée, pour ne pas dire disparaître la fonction revendicative des
DP.

► Proposition 34  Medef réservé car « très insuffisante »
Précision dans la loi du moment de la consultation du CE en cas de négociation collective : en amont et
seulement sur le principe. En cas d’accord , pas de consultation. Le Medef est pour annuler purement et
simplement la consultation du CE préalablement à la signature des accords ( proposition n°36).
Voilà une « petite » mesure qui en dit beaucoup. Lorsque les organisations syndicales signataires de
l’accord sont majoritaires au CE, cette consultation ne pose aucun problème. Mais lorsque la ou les
organisations syndicales signataires de l’accord sont minoritaires et que les organisations majoritaires
utilisent la consultation du CE où elles sont majoritaires pour dénoncer le contenu de l’accord, il y a
dévalorisation de l’accord signé aux yeux des salariés : voilà probablement l’explication de cette remise
en cause.

► Proposition 33  Medef favorable
Adaptation par la loi du délai de la convocation et de la consultation du CE «dans la stricte limite de ce
qui est nécessaire pour lui éviter de commettre des infractions notamment dans le domaine financier ».
Le conseil constitutionnel ( 12 janvier  2002) a pourtant jugé que l’obligation faite par la loi au chef
d’entreprise d’informer les représentants du personnel avant de rendre public un projet de
restructuration exonère celui-ci de sa responsabilité pénale. Il n’y a donc pas de problème, sauf pour la
commission qui écrit : « il est vrai que les membres du CE sont tous individuellement tenus au secret
professionnel,… L.423-7 du code du travail, mais il s’agit là d’une garantie qui n’est pas véritablement
protectrice des parties, notamment des actionnaires », le Medef approuve en silence. La commission
écrit dans le même document d’un côté que les employeurs se mettent de bonne foi en infraction et de
l’autre, qu’une obligation faite aux représentants du personnel n’offre pas de garantie. Pour elle, à priori
on peut faire confiance aux patrons et pas confiance aux représentants du personnel.
Cela justifie d’interdire l’information à celles et ceux qui vont peut-être voir leur vie entière basculer à
cause d’un licenciement économique pour éviter que des actionnaires perdent peut-être un peu d’argent,
lorsque la confidentialité n’a pas été respectée (combien d’exemples ?). Décidément nous n’avons pas
les mêmes priorités !
Le Medef va plus loin (proposition n° 34 et 35). Il souhaite tout simplement « mettre le droit du travail
en conformité avec le droit boursier », supprimer la loi sur les « annonces publiques », et « permettre
au chef d’entreprise de ne pas communiquer des informations ou de procéder à des consultations
lorsque leur nature est telle que, selon des critères objectifs, elle entraverait gravement le
fonctionnement de l’entreprise ou de l’établissement ou lui portrait préjudice ». Quand on connaît les
difficultés actuelles des CE pour avoir les informations alors que les obligations sont très claires,
l’adoption d’une telle disposition signifierait l’arrêt de consultation et d’information du CE pour tous
les questions économiques importantes.
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► Proposition 36  Medef favorable mais « très insuffisante »
Possibilité d’inscription automatique à l’ordre du jour du CE « des questions pour lesquelles la
consultation du CE est imposée par la loi », à l’initiative du chef d’entreprise, « dans un délai de 8
jours à compter du refus du secrétaire, comme l’est l’inscription à l’ordre du jour à la demande de la
majorité des membres du comité ». Un autre pouvoir des élus au CE disparaîtrait au passage.
Le Medef pense que cela ne va pas assez loin, et propose de l’appliquer à toutes les réunions, de
supprimer le délai de 8 jours, et même (proposition n°37) de donner au président le droit de fixer seul
l’ordre du jour si le secrétaire n’est pas d’accord. On voit le type de négociation que le Medef souhaite :
si les représentants des salariés ne sont pas d’accord c’est l’employeur qui décide seul.
Pour les modalités de fixation de l’ordre du jour de la seconde réunion en cas de licenciement
économique, proposition de les régler par la négociation, c’est un peu plus encore, puisque cela donne
le droit de veto aux employeurs.

► Proposition 37  Medef favorable
Nécessité d’un accord préalable entre le chef d’entreprise et la majorité des membres élus du CE sur les
modalités de l’expertise, avec un barème prévu par la loi pour encadrer le montant des sommes
consacrées au financement de l’expertise. En cas de litige, le juge des référés pourrait être saisi.
Quelle peut être l’utilité de désigner un expert « librement » si l’employeur peut bloquer la désignation
au motif que l’expert choisi coûte trop cher ? Il ne s’agit pas de limiter les contentieux, ils
augmenteraient avec une telle mesure, mais de diminuer le nombre et le coût des expertises.
Pour clarifier les choses, le Medef ( proposition n°38) souhaite que l’expert soit choisi « d’un commun
accord entre le comité et l’employeur, ou désigné par le président du TGI en cas de désaccord ». c’est
une vraie source de litiges, que le Medef accepte pour en finir avec les experts qui font un travail dans
un cadre de confiance avec le CE et les organisations syndicales. Il cherche à ce qu’il ne reste plus sur
le marché que les experts liés plus ou moins directement aux employeurs ou ayant leur confiance.

► Proposition 38  Medef défavorable
Réunir les deux budgets du CE ( fonctionnement fixé par la loi à 0,2% de la masse salariale) en un
seul,et possibilité par accord de transfert de l’éventuel reliquat du fonctionnement aux activités sociales
et culturelles. Le Medef ne l’entend pas ainsi, les sommes inutilisées doivent être « reversées à
l’entreprise », et la mutualisation est une proposition dangereuse, « elle peut aboutir à l’instauration
d’un taux minimal général ». Pour les patrons c’est clair : moins on verse au CE mieux c’est.
La proposition de la commission pose un autre problème. Le budget de fonctionnement sert à la gestion,
mais aussi à la documentation, à la formation, aux expertises non prises en charge par l’employeur, bref
à tout ce qui permet aux membres élus du CE d’être plus efficaces comme représentants du personnel.
Souvent les salariés « de base », les élus sans étiquette syndicale ne comprennent pas pourquoi ces
sommes ( parfois importantes) ne servent pas à autre chose. C’est donc utiliser cette pression pour petit
à petit retirer les moyens financiers au fonctionnement du CE.
Le Medef ( proposition n° 41) refuse que ce budget de fonctionnement puisse être capitalisé et puisse
ainsi servir des objectifs à long terme.

► Proposition 39  Medef favorable
Possibilité de gestion commune des activités sociales et culturelles entre établissements différents.
Mesure sans effet majeur.

-7- Quelle consolidation de la réglementation du temps de travail?

Le constat de la commission sur les évolutions de cette réglementation depuis 1982 est
intéressant : « On est passé d’un droit de la protection de la santé des salariés à un droit plus global de
l’organisation du travail, intégrant l’exigence de sécurité des travailleurs ».Elle déconseille une remise
à plat des règles applicables, et estime que l’importance des dispositifs conventionnels « rend toute
réforme, fût-elle entreprise au nom de la simplification, aléatoire et coûteuse ».
Elle propose donc ce qu’elle appelle des « ajustements techniques concrets », présentés dans un tableau
annexé. Or ces « ajustements » sont très importants :
- à propos des équivalences, qui permettent de ne pas comptabiliser comme temps de travail les

« périodes de présence passives » ou les périodes d’attente « où le salarié est libre de l’usage de
son temps », proposition  de les organiser par accord collectif de branche. Elles étaient importantes
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dans certaines branches ( coiffure, restauration, gardiennage) où les salariés devaient être présents à
leur poste de travail, par exemple 45  heures pour être payés 35 heures. L’obligation des décrets a
limité ce scandale. C’est réussi, et c’est ce que la commission propose de faire disparaître.

- Suppression de l’obligation de fixation de la programmation indicative de la répartition de la durée
du travail sur l’année. C’est une des seules limites dans les aménagements sauvages de la durée du
travail au long de l’année. Cette suppression aurait des effets importants pour les conditions de
travail dans bon nombre d’entreprises dans lesquelles la durée du travail est annualisée.

- Extension de la possibilité de conclure des conventions de forfaits en jour « aux salariés itinérants
non cadres, par accord collectif ». Le forfait jour, c’est ce qui permet de faire travailler chaque
salarié 13 heures par jour, 6 jours par semaine, une bagatelle ! Si on autorise l’extension à tous les
salariés itinérants, cela concerne toutes les entreprises de sous-traitance, des dizaines de milliers de
personnes, une réforme de détail !

- Extension du nombre de secteurs professionnels dans lesquels il est possible de donner le repos
hebdomadaire par roulement. Sous prétexte de mise à jour, ce sont de nombreux salariés qui auront
une aggravation des conditions de vie.

- Mise en place d’une procédure d’urgence pour travailler le dimanche et simplification des
dispositifs de travail en fin de semaine. La commission ne s’inquiète pas des conséquences de
toutes ces mesures sur les conditions de vie des salariés !

- Une proposition positive, qu’il faut noter : la possibilité d’ouvrir droit à congé dès l’embauche, sans
attendre une durée minimale.

- Mais lui succède un autre projet très grave sur le calcul de l’indemnisation des congés payés qui
concerne des millions de salariés dans les petites entreprises. La permission offerte, « après
consultation des institutions représentatives du personnel », du « choix de l’une seulement des
règles pour tous ou pour un ensemble de salariés », ferait perdre des sommes considérables aux
intéressés. Actuellement le salarié doit toucher le calcul le plus avantageux entre le maintien du
salaire ou le 10ème du total des sommes perçues pendant la période de référence des congés payés.
C’est quand même logique que le salarié ne perde pas de salaire pendant qu’il est en congés… c’est
ce que propose la commission : tous les salariés ne sont pas dans la même situation, selon
l’évolution des salaires ou les heures supplémentaires dans l’année, il aurait toujours des perdants.

Ces « ajustements » sont en fait une aggravation très importante de la situation de la quasi totalité des
salariés.
Le Medef ( proposition n°23 et 24) propose lui  purement et simplement la disparition dans le code du
travail de tous les textes sur la durée du travail , à l’exception des 35h, des 11h de repos quotidien, des
congés payés annuels, des 48 heures hebdomadaires maxi, des 8 heures de nuit maxi par 24 heures, du
temps de pause pour une durée du travail supérieure à 6 heures, que tout le reste soit réglé par accord,
c’est à dire que les patrons aient le droit de veto dessus. Ils proposent ainsi  que l’accord détermine « le
seuil de déclenchement des heures supplémentaires, leur volume et le taux de leur majoration » . En fait
ils veulent faire travailler les salariés quand ils veulent, comme ils veulent, en les payant comme ils
veulent : c’est à la fois une aggravation majeure des conditions de travail et une diminution brute du
salaire qu’ils avancent ici.

-8- Quelle réforme des sanctions en droit du travail ?

La commission s’est convaincue « qu’une réforme globale du régime des sanctions en droit du travail
s’imposait ». Leur résumé illustre clairement leurs objectifs :
« Pour assurer le respect, par les employeurs, des règles protégeant les salariés, le droit du travail a
privilégié depuis le XIX° siècle le recours au droit répressif……la multiplication des sanctions …crée
une indiscutable insécurité juridique pour les acteurs…les infractions…ne coïncident pas toujours
exactement avec les incriminations analogues prévues par le code pénal….les sanctions réellement
infligées sont rares….s’est ainsi créé progressivement , un décalage entre le droit et la réalité qui
habitue les acteurs à prendre des accommodements avec la règle voire à ne pas les appliquer…pis
encore, lorsqu’une sanction est finalement prononcée, elle est souvent vécue comme injuste.. »
On pourrait conclure qu’il faut prendre des mesure pour que les employeurs ne s’habituent pas à
s’accommoder avec la règle. Ce n’est pas vraiment la voie choisie !
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► Proposition 40 et 42  Medef favorable
-   Passer au crible l’ensemble du code du travail pour « clarifier » la définition des infractions par
rapport au droit pénal général et « ne conserver que les sanctions réprimant les comportements les plus
graves ».Il s’agit donc d’exonérer les employeurs de condamnations sur de multiples questions. La
commission propose de les conserver pour les atteintes à la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des
travailleurs, les atteintes portées aux droits fondamentaux des salariés, les entraves au droit syndical et
aux institutions représentatives du personnel, le dépassement des durées maximales de travail et le non
respect des temps de repos, le trafic de main d’œuvre et le travail dissimulé. Cela exclut le travail
précaire, la médecine du travail, le salaire, le paiement des heures supplémentaires, les infractions
autres à la durée du travail, etc….
-   « Reprendre dans le code du travail l’énoncé des principes fondamentaux du droit pénal ». Derrière
cette petite phrase il y a une autre exonération majeure de la responsabilité des employeurs. En effet sur
de nombreuses questions le code du travail est plus contraignant que le code pénal, tenant compte de la
subordination juridique des salariés. Reprendre ces principes c’est alléger d’autant le code du travail.
Le Medef ( proposition n°44) souhaite également que les sanctions pénales soient « réservées aux cas
les plus graves de manquement délibéré aux principes fondamentaux du droit du travail ».

► Proposition 41  Medef favorable
Développement en alternative à la sanction pénale de « mesures de police administrative », préventives
ou coercitives prises par l’administration du travail sous le contrôle du juge, comme les référés
(simplifiés), la mise en demeure, l’arrêt de l’exploitation qui permettraient de soustraire les salariés à un
danger ou de contraindre l’employeur au respect d’une procédure protectrice.
Il est intéressant d’étendre des procédures comme l’arrêt de chantier, qui ont pour objet de faire cesser
immédiatement la mise en situation de danger des salariés et créent très peu de litiges, mais il ne peut
être question qu’elles remplacent la sanction de l’infraction.

-9- Quelle place à la négociation collective ?

Sont exposées ici des propositions visant à avancer dans la remise en cause dans la hiérarchie des
normes. Pour la commission :
« la négociation collective garantit, …, l’adaptation des normes aux besoins de ceux qui sont chargés
de les appliquer ou qui se les verront appliquer….elle constitue un gage de stabilité du
droit…lorsqu’elle est menée dans des conditions de légitimité satisfaisantes, …favorise l’adhésion,…
enfin.. est un moyen d’assurer , en liaison avec la loi, le difficile mais nécessaire équilibre entre
simplicité et différentiation de la règle de droit ».

► Proposition 43  Medef réservé
« …Organiser, à travers un pacte clair, la collaboration entre le législateur et les partenaires
sociaux ».
On a déjà entendu parler de cela, l’engagement pour toute inscription de dispositions nouvelles dans le
droit du travail d’un renvoi préalable à la négociation collective. Cela laisserait au législateur la fixation
des « principes fondamentaux, les dispositions à caractère impératif qu’il n’entend pas voir remettre en
cause ultérieurement par la négociation ». Selon la commission il « convient que les partenaires
sociaux puissent s’engager dans la négociation avec la certitude que, s’ils respectent les règles ainsi
fixées, le résultat de la négociation ne sera pas remis en cause ».
Dans le cadre des négociations actuelles, cela revient à donner aux représentants des employeurs le
droit de veto sur toute avancée sociale, en association avec une ou des organisations syndicales même
lorsqu’elles sont minoritaires, comme par exemple  l’accord concernant les intermittents du spectacle.
Le Medef estime cela insuffisant et propose d’aller plus loin en consacrant constitutionnellement le
principe de la négociation collective.

► Proposition 44  Medef réservé
Pour assurer une stabilité des accords « à défaut de mention contraire dans la loi, les accords
préexistants valablement conclu restent valides durant un délai de deux ans à compter de l’entrée en
vigueur d’une loi nouvelle ». Avec une telle mesure les salariés auxquels s’applique un accord  accord
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d’entreprise pourraient se trouver dans une situation moins favorable que la loi : c’est la remise en cause
de la prééminence de la loi sur la négociation.
Le Medef voudrait lui que ce délai de deux ans n’existe pas, que les accords restent valides, que ce
soient les patrons et les syndicats signataires qui fassent la loi, au sens propre et figuré. Cela bloque
toute avancée sociale puisque les patrons n’en accepteront jamais à froid.

► Proposition 45  Medef défavorable
Mesure de l’audience des organisations syndicales par une consultation « dans les branches et les
entreprises » des salariés tous les cinq ans à organiser «  en étroite concertation avec les organisations
syndicales », qui servirait par ailleurs à désigner les juges prud’homaux. La commission privilégie « la
solution d’une consultation ad hoc unique, sous la forme d’un scrutin à un tour ouvert à toutes les
organisations légalement constituées organisée soit au sein de chaque entreprise pour les entreprises
dotée d’une représentation syndicale, soit dans les bureaux de vote locaux comme pour les élections
prud’homales pour les salariés des entreprises dépourvues de représentation syndicale ».
Il est indiscutable qu’il faut revoir la mesure de la représentativité réelle des organisations syndicales.
Mais le projet présente plusieurs aspects très négatifs :
- il concerne toutes les organisations légalement constituées, donc aussi les syndicats maison ;
- il mélange la mesure de la représentativité et la désignation des conseillers prud’homaux, cela n’a

aucun sens,pour cette dernière, il faut avoir des candidats compétents, pas seulement une audience ;
- l’idée de passer par les branches ne peut s’appliquer correctement, car celles-ci, à part quelques

exceptions, n’ont pas un degré d’autonomie tel que la consultation y ait un sens ;
- il avance à nouveau l’idée d’un vote électronique qui ne garantit pas le secret du vote.

► Proposition 46  Medef défavorable
Mise à disposition dans les petites entreprises « des négociateurs, notamment salariés, (d’) une
expertise et (d’)un appui technique, organisés dans un cadre paritaire »,   pour compenser le
déséquilibre entre les ressources qu’un employeur est susceptible de mobiliser et les élus du CE et des
DP ( auquel le droit de négocier est étendu) « lorsqu’ils ne peuvent s’appuyer sur les ressources d’une
organisation syndicale ». La liste des « conseillers des négociateurs » serait élaborée sous l’égide des
services du ministère du travail, ils seraient financés par les partenaires sociaux.
Tout cela va dans le sens de favoriser, systématiser la négociation en dehors des organisations
syndicales en tant que collectif de travailleurs organisé face à l’employeur, et vide de sens toute idée
même de négociation. Une vraie négociation se déroule entre acteurs ayant une autonomie et des
moyens d’action, pas entre un employeur qui a tous les moyens et des représentants de salariés ne
pouvant s’appuyer sur le collectif ayant les moyens d’agir pour imposer son point de vue. On l’a vu
dans les milliers d’accord de réduction du temps de travail signés dans les petites entreprises qui ont
permis aux employeurs de faire passer toutes leurs demandes sans quasiment rien donner aux salariés.
Notons que la commission qui propose de limiter les possibilités de recours d’experts aux CE, veut les
étendre pour ces « pseudo-négociations »
Le Medef s’y oppose, car ces personnes ne connaîtraient pas les problèmes des entreprises et cela
« aurait.. l’inconvénient de déséquilibrer la négociation dans les petites entreprises ». Il préfère bien
sûr laisser toutes les armes aux patrons, pour que ces négociations soient entièrement à leur avantage,
sans aucune limite.

► Proposition 47  Medef défavorable
Possibilité pour le salarié mandaté par une organisation syndicale qui « va engager par sa signature
l’ensemble du personnel » de prendre contact avec le personnel de l’entreprise et d’organiser des
réunions sur le lieu de travail.
Cela apparaît logique et démocratique mais va dans le sens de renforcer les « pseudo-négociations »
non menées par des syndicats ( voir remarques ci-dessus).
Le Medef s’oppose car cela donnerait des heures de délégations et aboutirait à créer «  une nouvelle
institution représentative ».
Ce qui rapproche le Medef et la commission, c’est la volonté de favoriser les « pseudo-négociations »
au moment même ou ils veulent diminuer les droits des véritables institutions représentatives du
personnel.

► Proposition 48  Medef défavorable
Retenir pour les accords de groupe « une règle d’articulation avec les accords de niveau supérieur
identique à celle qui vaut pour les accords d’entreprise ». C’est à dire qu’un accord d’entreprise
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pourrait être moins favorable pour les salariés  que l’accord de groupe. C’est en fait permettre à
l’employeur d’obtenir la possibilité d’abaisser les droits des salariés partout là où il peut le faire, sans
limite.

► Proposition 49  Medef : mesure déjà adoptée
Possibilité de désigner un coordonnateur syndical de groupe habilité à négocier et signer : tout cela va
dans le sens d’éloigner les négociateurs des salariés pour avoir des interlocuteurs responsables qui
agissent au nom de salariés qu’il voient de moins en moins.

► Proposition 50  Medef défavorable
Appel aux partenaires sociaux à favoriser le regroupement des branches.
Le Medef estime que cela est une atteinte à l’autonomie des partenaires sociaux, mais pense « utile de
prévoir des modalités facilitant le regroupement de conventions collectives de branches ». On ne voit
pas de quel texte les employeurs ont besoin, puisqu’il suffit aux partenaires sociaux de se mettre
d’accord pour faire des conventions collectives de branche ensemble.
Le débat est ailleurs. Des années 1950 à 1980, face à la poussée revendicative des salariés, les
conventions collectives de branche qui fixaient les salaires et les conditions de travail ont été le meilleur
moyen pour les employeurs de régler les problèmes de concurrence. Depuis, ils cherchent à revenir sur
tous les avantages, à restreindre les salaires directs et indirects. Il est plus facile de le faire en dehors de
la branche. Ils ont donc vidé de contenu les négociations de branches, ont agit pour donner le plus
d’importance possible aux accords d’entreprise tout en agissant pour faire disparaître la hiérarchie des
accords. C’est par ce biais qu’ils construisent une autre manière de régler leurs problèmes de
concurrence : toujours moins pour les salariés.

Le Medef aborde d’autres questions

Il commente et donne son avis sur les 50 propositions de la commission de Virville, puis  fait 44
propositions, pour une bonne part sur d’autres sujets. En substance le Medef dit que le travail de cette
commission est globalement positif, à part quelques remarques, et profite des conditions dans lesquelles
le débat s’ouvre pour faire avancer d’autres idées.

L’opération de destruction est largement étendue :
- suppression des textes du code du travail relatifs au harcèlement moral : le code pénal suffirait. Or

les textes du code du travail tiennent compte de la subordination juridique des salariés et offrent une
protection un peu plus importante. Cette question gêne les employeurs, car elle prend de plus en
plus d’importance, compte tenu des nouveaux modes d’organisation des entreprises ( proposition
Medef 16) ;

- fixation des critères d’application des transferts des contrats de travail en cas y compris
d’externalisation. La jurisprudence sur cette question est stable, il s’agit ici pour les employeurs
d’imposer aux salariés le transfert lors de l’externalisation d’une activité ( proposition  Medef 17) ;

- supprimer toutes les limites pouvant exister dans les politiques d’individualisation des salaires : ils
veulent pouvoir payer à la tête du salarié, sans avoir à justifier leurs choix, et notamment pas à
justifier pourquoi les femmes sont moins payées que les hommes ( propositions  Medef 19 et 20) ;

- remise en cause du SMIC  qui « correspond pour l’entreprise à un coût du travail déconnecté de la
performance économique des intéressés, de leur contribution réelle à la création de richesses ».
Avec de tels critères, seuls les salariés devraient être payés, pas les actionnaires et la plupart des
dirigeants ! La remise en cause passerait par deux moyens. L’annualisation, qui permettrait de
prendre en compte « tous les éléments de rémunération à caractère de salaire quelle que soit la
périodicité de leurs versements », c’est à dire une diminuer du salaire. La revalorisation ne se ferait
plus comme aujourd’hui en fonction de l’évolution des prix, du gain du pouvoir d’achat du salaire
horaire moyen ouvrier et de coups de pouce gouvernementaux, mais « en fonction des gains de
productivité réalisés par les salariés les moins qualifiés et des effets de cette revalorisation sur
l’emploi », bref les salariés seraient jugés à partir de critères dont ils ne sont pas responsables. Il
s’agit d’une diminution brutale du niveau du salaire minimum.

- invitation par affichage, et plus par courrier, les organisations syndicales en vue de la négociation
du protocole électoral, ou comment trouver le moyen de se débarrasser dans la plupart des
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entreprises des syndicats pour négocier les conditions d’élections : ils n’auront jamais vu à temps le
papier affiché ;

- réduction des heures de délégation en proportion de la réduction du temps de travail et diminution
du taux de remboursement pour les heures prises en dehors du temps de travail : moins de moyens
pour les délégués et plus pour la négociation, les patrons « veulent bien écouter» les négociateurs
pour les voir accepter une remise en cause de la situation des salariés, mais pas perdre de temps à
écouter leurs demandes ;

- simplification des possibilités de licencier les salariés inaptes, et refus que l’employeur supporte le
« risque d’inaptitude non professionnelle ». Quand on voit comment les patrons estiment que les
salariés de la chimie sont responsables de leurs cancers parce qu’ils fument, on peut facilement
prévoir qu’il n’y aurait plus beaucoup d’inaptitude professionnelle avec eux.

Il est encore trop tôt pour savoir ce que vont devenir toutes ces propositions.
Mais elles permettent de mesurer la volonté patronale, relayée pour une grande part par la commission
de Virville : remettre en cause dans le code du travail ce qui défend aujourd’hui les salariés, assurer une
sécurité maximum aux employeurs et une incertitude totale pour les salariés.
Cela passe par un alignement du code du travail sur le code civil, sur le code pénal, sur le droit boursier,
et par la possibilité pour les employeurs d’imposer par la négociation leurs règles sur toutes les autres
questions.
Si de telles propositions voyaient le jour, que deviendrait le droit du travail ?
l’enjeu est donc majeur. Il faudra être vigilants sur les projets de loi qui pourraient être issues de ces
propositions.

Le 16 mai 2004.


