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Droit dans le passé 
Vladimir Askenazy, L’Obs, n°2681, 24 mars 2016  
 
 
La seconde mouture de la loi travail change profondément la nature du texte. La première 
comportait des aberrations multiples. La fragmentation du repos hebdomadaire ou 

l’extension sans avis médical du temps de travail d’adolescents apprentis 
étaient des hérésies en termes de santé publique. A un moment où on 
relève l’intérêt social des lanceurs d'alerte, où l’on sait les difficultés pour 
faire reconnaître harcèlements et discriminations dans le droit français, 
la barémisation des indemnités prud’homales versées aux victimes de 
licenciement abusif offrirait aux employeurs délinquants une prime face à 
ceux, nombreux, qui respectent la loi. Alors que l'on souligne l’art de 
l’optimisation comptable des multinationales, le juge aurait dû, pour 

apprécier la légalité des licenciements collectifs, se limiter aux chiffres commerciaux et 
financiers des seules unités françaises. Désormais, la loi est heureusement banale. Elle n’est 
qu’une pierre supplémentaire dans le maelstrom législatif. Une pierre sur la tombe déjà bien 
recouverte des 35 heures. Et une étape dans le reflux de l’ordre public au profit des accords 
locaux. Le compte personnel d'activité demeure embryonnaire. 
 
On nous promettait un droit du travail adapté aux « réalités du XXIème siècle ». Las, le débat 
lui-même s’est enfoncé les deux jambes dans le XXème siècle. Les variantes du contrat 
unique sont érigées par certains en modernité radicale, la solution à la dualité du marché du 
travail, comme il y a vingt ans ; or la nature de cette dualité a depuis changé avec la 
domination en France de contrats hyper-courts, des contrats qui justement échappent aux 
raisonnements théoriques fondant l'idée de contrat unique... et aux dispositions de la loi 
travail. A l’opposé, la revendication du statu quo entretient l’espoir probablement vain que 
l’action syndicale peut encore se contenter de ses méthodes traditionnelles. 
 
Pourtant, comme je le développe dans mon ouvrage Tous rentiers !, de nouvelles idées 
commencent à émerger pour repenser les relations de travail. Dans ces quelques lignes, 
évoquons l’une d’elles : redéfinir la relation de subordination. Actuellement, un salarié est 
subordonné à l'employeur qui a signé son contrat. Or, dans le cas d’une filiale ou plus encore 
d'un franchisé et d'un sous-traitant exclusif, celui qui prescrit essentiellement les tâches, le 
salaire, l’habit et même les prix est au-dessus : c’est le groupe, le donneur d’ordre, le 
franchiseur. Et les profits s'amassent dans ses caisses. Le contrat de travail ne fonde alors 
qu’une subordination de papier à laquelle pourrait se substituer la reconnaissance d’une 
subordination de fait au prescripteur ultime La majorité des travailleurs du privé sont 
désormais dans cette situation. Même l’irruption récente des plateformes numériques n'est 
qu’un type supplémentaire de subordination de fait : la subordination technologique. 
 
A minima, les têtes des pyramides de sous-traitance ou de franchise seraient des 
coemployeurs, pour reprendre la notion actuellement en débat judiciaire aux Etats-Unis. Cela 
ouvrirait un champ large de recomposition. Après tout pourquoi les salariés des franchisés 
d'une chaîne de fast-food ne pourraient-ils pas réclamer de disposer d’armes légales de 
négociation des conditions de travail avec le franchiseur avant que ses rentes mirobolantes ne 
partent au Luxembourg? Un tel schéma éviterait aux salariés de se retrouver dans un face-à-
face stérile avec le propriétaire du instaurant franchisé, qui ne dispose souvent d’aucune 
marge. 
 
Evidemment, de telles idées sont d’urgence à enterrer pour un Medef, représentant justement 
des têtes bien protégées par le système pyramidal. On peut comprendre aussi les hésitations 
d'organisations syndicales qui seraient obligées d’imaginer des moyens de mobilisation au-
delà du lieu de travail par exemple en usant des réseaux sociaux. Mais ces obstacles 
n’interdisent pas d’essayer de bouger les lignes. 


