
Plus loin avec... Thomas Coutrot
Emploi: refonder vraiment!
Interview par Martine Hassoun, Options

-Options: Le gouvernement vient de présenter une série de mesures visant à mieux encadrer les plans
sociaux: pèle mêle, l'augmentation du minimum légal des indemnités de licenciement, l'allongement du délai
d'examen du plan social par l'administration, l'obligation des groupes qui licencient d'encourager à de
nouvelles activités sur le bassin d'emploi touché… Quel jugement d'ensemble portez-vous sur ces
propositions

-Thomas Coutrot: Si l'on admet la stratégie de ne pas imposer de "contraintes excessives", elles vont dans
le bon sens. Elles répondent parfaitement au cahier des charges que le gouvernement s'est fixé; les
mesures annoncées rassurent la population sans effrayer les investisseurs ni les industriels. Soit dit en
passant, le ministère de l'Emploi défend là un ensemble un peu plus ambitieux que celui proposé au
lendemain de l'affaire Michelin où n'avait été proposée comme rempart aux suppressions d'emploi qu'une
obligation de négocier la réduction du temps de travail, une obligation de négocier qui n'était assortie
d'aucune obligation de conclure.

-Peut-on pour autant s'en satisfaire? Ne pouvait-on pas espérer des mesures plus coercitives pour éviter
des suppressions d'emplois dans les groupes en bonne santé, comme l'est Danone par exemple?

TC Il est évident qu'il faudrait aller plus loin, et pour commencer, étendre la loi de 1993 sur les plans
sociaux à l'ensemble des licenciements. 85% des licenciements ne sont pas des licenciements
économiques, 15% seulement sont couverts par la législation sur les plans sociaux. La première chose à
faire est de renforcer la législation sociale pour développer les droits de tous les salariés licenciés,
licenciés économiques ou non, salariés de petites et moyennes entreprises comme de grands groupes. Le
seuil fixé à dix salariés pour obtenir d'une entreprise qu'elle définisse un plan social doit être abandonné.

Cette mesure devrait être la première des mesures à prendre. Faut-il aller ensuite vers l'interdiction des
licenciements? Le B-a-ba serait de commencer par préciser ce que sont les causes réelles et sérieuses
d'un licenciement économique. La loi considère qu'un licenciement économique est fondé si et seulement
si il a pour fonction de préserver la compétititivité économique de l'entreprise. Cette définition ne répond
pas aux licenciements boursiers. Il faut accroître les moyens susceptibles d'aider les salariés à faire valoir
le droit. Rien de très compliqué pour ce faire, il suffirait que le législateur intègre dans la loi les dernières
avancées de la jurisprudence. Les juges sont de plus en plus sévères avec les employeurs qui considèrent
les licenciements comme un mode de gestion. Il suffirait de reprendre les énoncés des jugements (...) pour
doter les salariés de droits suffisants pour se défendre. Pas très compliqué. Politiquement ambitieux, c'est
tout!

-A ce propos, à côté d'un renforcement des droits des salariés, ne peut-on pas attendre de l'Etat qu'il
intervienne pour éviter les licenciements? Avec les aides à l'emploi, les pouvoirs publics ne disposent-ils
pas d'une arme efficace pour contraindre les entreprises à une autre politique?
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TC Effectivement, les aides à l'emploi ne sont pas faites pour aider les entreprises à arrondir les
dividendes des actionnaires. Mais plutôt que de moduler ces aides, il serait plutôt nécessaire de les
supprimer: les aides à l'emploi coûtent extrêmement cher pour une efficacité extrêmement limitée. Non, la
mesure la plus adéquate serait de moduler les cotisations d'assurance chômage. Tout comme les
pollueurs, les licencieurs doivent être les payeurs.

-Une mesure qui s'affronte à l'éternelle question de la définition de l'entreprise responsable des
licenciements…

TC il existe une proposition pour y répondre: apprécier l'ampleur des restructurations au niveau d'unités
économiques et sociales considérant les responsabilités des employeurs sur l'ensemble des emplois qui
leur sont liés et à ceux qui sont sous leur dépendance.

-Une mesure difficile à mettre en oeuvre…

TC Si l'on dotait les juges d'indicateurs nécessaires à la définition des unités économiques et sociales, les
choses seraient peut-être plus facile, la jurisprudence se chargeant de donner corps à l'ensemble. La
perspective, en tous cas, me semble plus satisfaisante qu'un retour à l'autorisation administrative de
licenciement dont on a déjà testé l'inefficacité. A l'époque où cette mesure était en vigueur 85% des
licenciements demandés étaient acceptés. Le face à face entreprises/administration, ça ne marche pas; ça
ne débouche sur rien. L'Etat n'a ni les moyens, ni les outils, ni les ressources pour examiner la validité
d'une stratégie d'entreprise. Et l'aurait-il que l'on peut s'interroger sur le bien-fondé de son immiscion dans
les affaires de l'entreprise sans contrôle aucun, sans surveillance et pression aucune des salariés? L'Etat
n'est pas un acteur neutre. Qui en doute ferait bien de se retourner sur la situation en vigueur sur le
marché du travail après plus de quinze ans de politique de l'emploi toute entière tournée vers la
déréglementation et la précarisation. La dégradation de l'emploi n'est pas tombée du ciel… L'Etat fait
aussi partie du problème auquel les salariés doivent s'affronter. Le rôle de l'Etat n'est pas de tout
administrer: il est d'édicter des règles qui donnent du pouvoir aux dominés, il est de définir des normes et
des règles dont les acteurs puissent d'emparer. On parle beaucoup de refondation sociale en ce moment.
Intéressant, la place et le pouvoirs des acteurs dans et hors l'entreprise sont à revoir de fond en comble: il
est urgent de renforcer le droit des représentants des salariés à exercer un droit de regard sur les
décisions prises en entreprise; urgent également permettre au mouvement syndical de sortir d'un face à
face solitaire avec le patronat.

-Qu'entendez-vous par là?

TC Le rapport de force dans l'entreprise est fortement déséquilibré; si la définition de droits nouveaux est
nécessaire, elle n'est pas suffisante pour rétablir le rapport de force. Il faut permettre aux salariés de sortir
du face à face avec leurs employeurs pour mieux y revenir. Le boycott des produits Danone en cela
pourrait être un exemple des luttes à venir. L'intervention des consommateurs apporte aux salariés de
l'entreprise une force qu'ils n'auraient pas eu seuls, isolés. L'élargissement du champs de la lutte syndicale
à l'ensemble des acteurs sociaux est sans doute le vrai défi de la refondation sociale. Pourquoi ne pas
imaginer, par exemple, la mise en place de structure d'arbitrage composée d'experts et d'élus locaux et
nationaux en cas de désaccord entre Ce et employeurs sur une décision stratégique? La responsabilité
sociale de l'entreprise dépasse celle de la satisfaction des actionnaires. Toute piste qui permettra de
donner plus de pouvoir aux salariés, d'accroître le contrôle sur le pouvoir des employeurs mérite d'être
creuser.


