
La négociation interprofessionnelle qui s’est ouverte
début septembre frappe par l’étendue de son champ et
l’imbrication de ses objets. Il s’agit tout à la fois de
s’accorder sur les conditions de conclusion et de rup-
ture du contrat de travail, sur l’évolution dans l’emploi
(accès aux droits, déroulement de carrière), sur la
transférabilité de ces droits en cas de changement
d’employeur et sur les droits et devoirs des chômeurs
indemnisés, le tout avec le double objectif d’offrir
davantage de flexibilité aux entreprises et de sécuriser
les parcours professionnels des salariés. Bref, il s’agit de
revoir en profondeur des pans entiers du Code du tra-
vail. Cette négociation est évidement complexe et diffi-
cile. Elle ne peut réussir que si les partenaires sociaux
fondent leur recherche de compromis sur une représen-
tation fidèle du fonctionnement du marché du travail
d’aujourd’hui et, si possible, de demain. Or celui-ci
devrait profondément évoluer au cours des prochaines
années.

UNE NOUVELLE CONFIGURATION
DU MARCHÉ DU TRAVAIL

Depuis plus de trente ans, le débat sur le droit du tra-
vail – et sur son « efficacité (2) » – s’est inscrit dans une
représentation implicite du marché du travail, caractéri-
sée par une situation de sous-emploi chronique (3). Tout
au long de cette période, la main d’œuvre a constitué un
facteur de production abondant. L’essentiel de l’ajuste-

ment quantitatif entre offre et demande de travail s’est
opéré par le départ en retraite précoce des seniors et
l’ajustement qualitatif par l’instauration de périodes pro-
batoires pour les jeunes, en contrat à durée déterminée
(CDD). Le CDD a joué un double rôle, d’amortisseur
des fluctuations de l’activité et de période de test des
nouveaux embauchés. Du coup, le marché du travail
s’est segmenté, avec un marché primaire relativement
protégé et un marché secondaire plus flexible et plus
précaire. Le risque de chômage est resté globalement
stable, mais la durée du chômage s’est allongée.

La France est ainsi devenue une économie très pro-
ductive (la productivité horaire du travail est l’une des
plus fortes du monde), mais avec une main d’œuvre
triée sur le volet. Les entreprises n’ont eu de cesse de
demander à l’appareil éducatif de leur fournir une main-
d’œuvre immédiatement utilisable. Elles se sont mon-
trées sélectives dans leurs recrutements, reprochant sou-
vent aux jeunes de manquer d’expérience et aux plus
anciens de ne pas posséder de diplôme. Elles ont pu pra-
tiquer, en somme, une sorte de « cueillette des qualifica-
tions ». Au bout du compte, une fraction non négligeable
de jeunes diplômés, embauchés dans le privé comme
dans les fonctions publiques, se sont souvent retrouvés
surqualifiés pour le poste qu’ils occupaient.

Les raisons de ce sous-emploi chronique sont mul-
tiples : croissance insuffisante due à des pertes de com-
pétitivité prix et hors prix sur les marchés mondiaux,
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(1) Cet article doit beaucoup à Jean-Louis DAYAN, Jenny EKSL
et Marc-Antoine ESTRADE, chargés de mission au Centre
d’analyse stratégique. Les thèses avancées sont propres aux
auteurs et n’engagent pas le Centre d’analyse stratégique.

(2) Pour reprendre le titre du rapport de Virville, « Pour un Code
du travail plus efficace : rapport au ministre des Affaires
sociales, du Travail et de la Solidarité », Paris, ministère des
Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité, 2004,
117pages.

(3) Cette représentation (qui n’est pas fausse) irrigue même la
jurisprudence. C’est ainsi que la cour d’appel de Paris qui a 

conclu à l’incompatibilité du contrat de travail « nouvelles
embauches » à la convention n° 158 de l’OIT a justifié sa
décision en relevant notamment, « que dans la lutte contre
le chômage, la protection des salariés dans leur emploi
semble être un moyen au moins aussi pertinent que les faci-
lités données aux employeurs pour les licencier et qu’il est
pour le moins paradoxal d’encourager les embauches en
facilitant les licenciements » (CA Paris 6 juillet 2007, n° 06-
6992 18ème ch. E, Procureur de la République près le TGI
d’Evry c./de Wee, RJS 8-9/2007, n° 982 ; JCP S 2007, 1565,
note P. MORVAN; E. DOCKÈS, « Les juges et les politiques
de l’emploi », Dr. soc. 2007, p. 911).
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malthusianisme de l’offre, etc. Mais l’une d’entre elles
est démographique. Entre 1974 et 2004, l’effectif de la
population active a augmenté de près de 4,5 millions,
soit en moyenne de 150000 par an. Et, sur ce point,
nous sommes à la veille d’une inflexion majeure. Au
cours des dix prochaines années, la France va connaître
une situation démographique nouvelle, marquée par
une forte augmentation du nombre de personnes de
55ans et plus, puis une stabilisation de ce nombre à un
niveau élevé, ce qui se traduira mécaniquement par une
augmentation des flux de départ en fin de carrière (4).
Dans le même temps, à flux migratoires inchangés, les
entrées dans le marché du travail seront stables, voire
en légère baisse. Cette double évolution va entraîner
l’arrêt d’un surplus relatif de jeunes arrivant sur le
marché du travail au regard des sorties en fin de car-
rière. Alors que la population active augmentait encore
de 200 000 par an au début de la décennie, elle devrait
croître de moins de 50000 par an sur la période 2010-
2014 (5). La population active devrait passer de
27,9 millions en 2007 à 28,3 millions en 2015 puis se
stabiliser à un niveau légèrement inférieur jusqu’en
2030 (28,2 millions) (6).

Les économistes ne cessent d’affirmer que cet arrêt
de la croissance de la population active n’aura pas d’ef-
fet mécanique sur le niveau du chômage et ils ont rai-
son. Certes, le nombre de créations d’emplois néces-
saires pour commencer à réduire le chômage va baisser.
Mais la nouvelle configuration démographique peut
aussi entraîner l’apparition de difficultés de recrute-
ment (7). Sans qu’on puisse parler de pénurie de main-
d’œuvre au sens strict, compte tenu du nombre encore
important de chômeurs et de jeunes arrivant sur le
marché du travail, ces difficultés seront l’expression
d’un décalage entre les exigences formulées par les
employeurs en matière de recrutement et les caractéris-
tiques de la main-d’œuvre disponible. L’immigration de
travailleurs augmentera certainement, en haut comme
en bas de l’échelle des qualifications, mais cela ne suf-
fira pas à faire disparaître les difficultés de recrute-
ment.

Celles-ci pourront se traduire par l’apparition de ten-
sions inflationnistes sur les salaires. Elles pourront
aussi amener certains employeurs à relever la durée du
travail, voire à délocaliser une partie de leur produc-
tion. Mais elles devraient aussi les conduire à modifier
leurs pratiques de recrutement. Un retour à des
embauches davantage en cohérence avec le niveau de
formation des jeunes, conjugué à un développement des
mobilités promotionnelles en cours de carrière, pourrait
réduire sensiblement ces tensions. Cette solution ne sera
viable, toutefois, que si s’amorcent des réorganisations
permettant le redéploiement et la pleine utilisation des

compétences de chaque salarié, dans des environne-
ments de travail collectivement qualifiants.

C’est ce comportement qu’il s’agit d’encourager. Plus
que jamais, la politique de l’emploi devra, dans les pro-
chaines années, se donner pour objectif de rapprocher
l’offre et la demande de travail – en influant non seule-
ment sur le comportement des salariés mais aussi sur
celui des entreprises – et de faciliter, en les accompa-
gnant, les mobilités professionnelles, internes comme
externes.

Deux phénomènes majeurs marqueront, en outre, le
marché du travail : la montée des activités de service et
la polarisation des qualifications. Les familles profes-
sionnelles de cadres devraient représenter plus de 40 %
des créations nettes d’emploi d’ici 2015, en raison
notamment de la croissance des besoins des entreprises
en expertises de toutes sortes : études de marché, mer-
catique, audit, conseil juridique, gestion des ressources
humaines. De même, dans tous les secteurs, l’innova-
tion technique restera un ressort essentiel du développe-
ment et devrait soutenir l’emploi des personnels
d’études et de recherche. À l’opposé de l’échelle des
qualifications, les postes à pourvoir seront également
nombreux dans les métiers de service à la personne
(aide aux personnes âgées dépendantes, aide aux handi-
capés, garde d’enfants) et dans les activités de net-
toyage. Ces familles professionnelles devraient repré-
senter près de 25 % des créations nettes d’emploi entre
2005 et 2015. Aujourd’hui, ces métiers offrent des
emplois souvent à temps partiel, avec des horaires frag-
mentés et décalés, et des salaires relativement bas.
L’amélioration de la qualité de ces emplois et une
meilleure valorisation des compétences requises pour-
raient être nécessaires pour attirer des actifs sur ces
emplois.

Pour offrir les qualifications demandées par les
entreprises, la performance du système de formation,
continue aussi bien qu’initiale, deviendra un enjeu
majeur. La conjonction d’une croissance soutenue de la
demande de travail très qualifié et de la relative stagna-
tion depuis 1995 du volume de diplômés du supérieur
pourrait conduire notamment à des pénuries de main-
d’œuvre qualifiée, l’ensemble des employeurs, y compris
ceux des trois fonctions publiques, cherchant à rempla-
cer au même moment ces salariés. La concurrence entre
entreprises pour attirer une main-d’œuvre qualifiée
devrait s’intensifier. Ce phénomène fragilisera les
petites et moyennes entreprises, qui pourraient voir
s’accélérer le départ de leurs collaborateurs expérimen-
tés vers les firmes de plus grande taille, tout en faisant
face à une hausse de leurs coûts salariaux. Dans les
PME, la fidélisation des salariés deviendra un enjeu
important de la gestion des ressources humaines.

(4) Ceux-ci devraient atteindre 600000 par an à la fin de la
décennie, puis 635000 en 2015, contre moins de 500000 sur
la période 2003-2005.

(5) Encore ne faut-il pas exclure que ces prévisions soient sur-
estimées. La dernière projection établie par l’INSEE retenait
une hypothèse de croissance tendancielle de la population
active de 188000 personnes en 2006 ; l’addition des effectifs
employés supplémentaires (211000) et de la diminution du
nombre de chômeurs (269000) laisse apparaître, pour la
même année, une baisse de population active implicitement
observée de 58000 personnes ; l’ampleur de ce « défaut de 

bouclage » entre le tendanciel et l’observé a fortement aug-
menté en 2006, pour des raisons qui à ce jour n’ont pas été
clarifiées. Cf. Coe-Rexecode, « Les tendances de l’emploi
en France et en Europe à la mi-2007 », document de travail,
n° 2, juillet 2007.

(6) COUDIN E. (2007), « Projections de population active pour la
France métropolitaine 2006-2050 », Insee Résultats – Société
n° 63, avril.

(7) CHARDON O. et ESTRADE M.-A. (2007), « Les métiers en
2015 », Centre d’analyse stratégique et DARES, rapports et
documents, n° 6, La Documentation française.
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Dès lors, c’est dans une perspective nouvelle qu’il
faut se placer lorsqu’il s’agit d’examiner, comme le font
actuellement les partenaires sociaux, les conditions de
conclusion du contrat de travail (I), sa rupture (II),
l’appui à la mobilité professionnelle par la formation
professionnelle continue (III) et par l’intermédiation sur
le marché du travail (IV).

I. — CONSTRUIRE DIFFÉREMMENT
LA DICHOTOMIE ENTRE LE CONTRAT

À DURÉE DÉTERMINÉE
ET LE CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE

Jusqu’au début des années soixante-dix, la liberté de
choix de l’employeur fut totale entre la conclusion d’un
contrat à durée déterminée ou indéterminée. On sait
néanmoins que les entreprises préféraient passer avec
leurs salariés des contrats à durée indéterminée, qui
étaient marqués du sceau de l’instabilité parce qu’ils
comportaient une faculté de résiliation unilatérale que
les employeurs pouvaient, à l’époque, exercer assez
librement, sous réserve de ne pas abuser de leur droit.

Dans un souci de protection de l’emploi, la loi du
13 juillet 1973 exigea de l’employeur qu’il invoque une
cause réelle et sérieuse pour rompre unilatéralement le
contrat de travail à durée indéterminée. La même quête
de sécurité de l’emploi motiva la loi du 3 janvier 1975,
qui introduisit une autorisation administrative de licen-
ciement pour cause économique, laquelle fut supprimée
ensuite par la loi du 30 décembre 1986.

À compter du milieu des années soixante-dix, des
stratégies d’évitement de ces deux lois conduisirent les
entreprises à instrumentaliser le contrat à durée déter-
minée (qui n’était pas réglementé) et à y recourir mas-
sivement, celui-ci prenant fin sans formalité par la
seule échéance de son terme ou la réalisation de son
objet. Les statistiques révélèrent une forte augmentation
de l’utilisation des CDD à compter de cette époque (8),
tendance sans doute accentuée par la conjoncture éco-
nomique défavorable que connaissait la France.

Pour enrayer cette évolution, et puisqu’on ne pouvait
s’opposer au caractère inéluctable de l’échéance du
terme du contrat à durée déterminée (9), le législateur
décida d’en réglementer la conclusion. L’ordonnance du
5 janvier 1982 fit du CDD un mode exceptionnel d’em-
bauchage et en subordonna drastiquement le recours à

des cas précis, tout en limitant sa durée et ses possibili-
tés de renouvellement.

L’ensemble de ces règles fit l’objet de nombreuses
modifications qui reposaient toutes sur l’idée que, pour
protéger l’emploi, il fallait fermer le recours aux CDD,
en durcissant les conditions de leur conclusion, et cir-
conscrire la rupture des CDI en consolidant la législa-
tion du licenciement pour cause économique et pour
motif personnel.

Plus de trente ans après, les résultats semblent bien
médiocres, comme l’atteste le taux de chômage impor-
tant que nous connaissons encore. Les règles de limita-
tion des cas de recours au CDD n’ont pas résolu le pro-
blème de la précarité de certains travailleurs, car elles
sont largement contournées, pour ne pas dire fraudées.
Ces cas sont trop nombreux, trop imprécis (il ne peut
en être autrement). Beaucoup d’entre eux sont d’ordre
économique et laissent au chef d’entreprise une marge
d’appréciation trop grande (10). Tout DRH correcte-
ment formé et aidé d’un logiciel approprié peut facile-
ment jouer avec les cas de recours, les durées, les délais
de carence et se constituer un contingent de personnel
important sous CDD, en donnant une apparente léga-
lité à des pratiques très contestables (11). Un exercice
auquel une PME ne peut pas se livrer car elle n’a pas
suffisamment de postes et de travailleurs pour partici-
per à ce jeu, et ne dispose pas de l’encadrement compé-
tent pour l’aider.

Il faudrait prendre acte de cet échec et revenir à
quelques règles simples, lisibles par tous, plutôt que de
développer des services supports coûteux pour « absor-
ber » ou contourner un Code du travail de plus en plus
compliqué. De leur côté, les salariés instrumentalisent
également ces règles, en saisissant les juridictions du
travail de demandes en requalification de leur CDD en
contrat à durée indéterminée, non pour être réintégrés
dans leur emploi mais pour bénéficier d’une indemnisa-
tion, laquelle ne les aidera en rien à être reclassés.
Aujourd’hui la France se trouve ainsi dans la situation
paradoxale d’avoir un des taux de recours au contrat à
durée déterminée les plus élevés d’Europe (12) en ayant
la législation la plus compliquée, la plus contraignante
(13), la plus sévère (14) et la plus injuste (15).

Impuissant à protéger l’emploi (les fins de contrats à
durée déterminée et de missions d’intérim représentent
34 % des entrées à l’ANPE (16)), le droit des contrats à

(8) VANDERPOTTE G. (1980), « Contrats de travail à durée
déterminée et évolution des indicateurs du marché du tra-
vail », Dr. soc., numéro spéc., sept.-oct.

(9) À l’exception des tentatives de la jurisprudence de requali-
fier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indé-
terminée lorsqu’il comportait une clause de reconduction ou
était effectivement renouvelé.

(10) Ainsi du motif « accroissement temporaire d’activité », qui
est largement utilisé et qu’il est difficile de prouver.

(11) Il n’est pas rare que certaines entreprises aient un taux de
recours aux travailleurs sous contrat à durée déterminée et
en mission d’intérim de l’ordre de 25 % à 30 %.

(12) HARDARSON O. (2007), « Hommes et femmes employés
involontairement en contrats à durée déterminée », Statis-
tiques en bref – Population et conditions sociales, Eurostat,
n° 98-2007.

(13) Curieusement l’OCDE reproche à la France d’avoir un niveau
de protection de l’emploi à durée déterminée trop élevé sur
le seul constat que la législation serait « rigide » sans rele-
ver que le taux de recours au CDD est très élevé. V. OCDE,
« Réglementation relative à la protection de l’emploi et per-
formance du marché du travail », Perspectives de l’emploi
2004, chapitre 2, pp. 65-138.

(14) Les employeurs récidivistes peuvent être condamnés à une
peine de six mois d’emprisonnement. Cette peine a-t-elle
jamais été prononcée? Le législateur fait erreur en considé-
rant comme un délinquant l’employeur qui propose un
emploi et conclut avec son salarié un CDD au lieu d’un CDI.
À lui seul le taux d’occupation des prisons rend cette
menace de sanction peu crédible…

(15) Un petit employeur mal conseillé commet plus d’erreurs que
celui qui bénéficie des services d’un DRH.

(16) PIPS (2007), « Le marché du travail en juillet 2007 », n° 36-1,
septembre. V. tableau p. 4.
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durée déterminée risque de surcroît de ne plus répondre
aux besoins du marché du travail de demain qui, dans
un contexte de plus grande tension, placera les
employeurs dans la nécessité d’adapter les salariés
qu’ils recrutent, puis de les fidéliser. À une législation
de protection de l’emploi devra alors se substituer une
législation de protection des personnes : la personne du
travailleur confronté au risque de chômage, qu’il faudra
former pour l’adapter aux évolutions des emplois ; celle
de l’employeur confronté au risque de volatilité d’un
marché du travail dans lequel certaines qualifications se
raréfieront.

C’est donc moins l’incitation à conclure tel ou tel
type de contrat (CDD ou CDI) qui rendra le marché
du travail plus efficient que les dispositifs qui « équipe-
ront » ce marché. En effet, il ne sert à rien d’interdire à
une entreprise de recourir à un contrat de travail parti-
culier, si c’est celui qui convient le mieux à l’organisa-
tion de son activité. Il faut au contraire la laisser libre
de faire les arbitrages dont elle a besoin. L’histoire du
droit des contrats de travail depuis trente ans montre
que les dispositifs rigides sont inévitablement contour-
nés et qu’ils sont la cause d’effets pervers que l’on
mesure rarement ex ante. Il y aurait donc peu à
attendre d’une nouvelle réforme des contrats de travail,
quelle que soit son ampleur (par exemple la création
d’un contrat unique).

En revanche il y aurait beaucoup à espérer si l’on
décidait de re-civiliser le contrat à durée déterminée en
revenant à quelques principes de bon sens. C’est un
contrat qui devrait être conclu pour sa stabilité, un
contrat qui lie irrévocablement l’employeur et le salarié
pendant toute sa durée, chacun ne reprenant sa liberté
qu’à l’échéance du terme convenu. Plus qu’un autre, le
contrat à durée déterminée nécessite que les parties se
fassent mutuellement confiance et qu’il soit loyalement
exécuté. Dans un contexte de difficulté de recrutement,
il sera moins nécessaire de limiter autant qu’on le fait
aujourd’hui la durée des contrats. Les parties pourraient
même être autorisées à s’engager sur une longue période
si elles le jugeaient utile, ce qui serait un gage de stabi-
lité pour l’entreprise comme pour le salarié (17).

L’engagement du salarié devrait toutefois trouver une
contrepartie dans l’obligation mise à la charge de l’em-
ployeur de le former, de l’adapter et de le reclasser,
pour éviter que sa qualification ne devienne obsolète et
ne rende plus difficile sa recherche d’emploi. Observons
qu’aujourd’hui de telles obligations n’existent toujours
pas, alors que 130000 personnes en fin de CDD ou de

missions d’intérim arrivent chaque mois dans le régime
d’assurance chômage. C’est dans le cadre d’une négo-
ciation interprofessionnelle et/ou d’une négociation de
branche qu’il faut imaginer ces nouvelles formes de
protection. Or actuellement, c’est pour éviter les
contraintes de la rupture du contrat à durée indétermi-
née que les entreprises recourent aux CDD, alors que
les salariés aspirent à en sortir, tant il est vrai que ce
contrat leur est désavantageux (18). Le contrat à durée
déterminée devrait donc cesser de n’être qu’un contrat
précaire et offrir à son titulaire une relative neutralité
de traitement par rapport à un contrat à durée indéter-
minée (19).

Pour y parvenir il faudrait réussir à consolider la
prise en charge du salarié en imaginant des modes de
reclassement adaptés aux titulaires de CDD, des adap-
tations et des obligations de formation. De tels efforts
devraient être soutenus par les politiques publiques de
l’emploi. Ils contribueraient, plus que toute incitation
ou désincitation financière (de type bonus/malus par
exemple), à une meilleure fluidité entre le CDD et le
CDI et iraient dans le sens du redéploiement des com-
pétences des salariés dans un marché du travail plus
tendu. Observons que le secteur du travail temporaire
dont l’activité est d’adapter la main-d’œuvre qu’elle
recrute aux besoins de ses clients a déjà mis en place ce
type d’instruments, fait d’ajustements par des forma-
tions courtes et de réorientation des intérimaires vers
les nouveaux besoins des utilisateurs.

II. — MIEUX ACCOMPAGNER LES RUPTURES
DE CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE

Du côté du contrat à durée indéterminée les difficul-
tés ne sont pas moindres. L’employeur, on le sait, est
tenu d’énoncer le ou les motifs de la rupture dans la
lettre de licenciement (20). Saisi d’un litige, le tribunal
constate si le licenciement procède ou non d’une cause
réelle et sérieuse (21). En l’absence d’une telle cause, il
peut proposer la réintégration du salarié dans l’entre-
prise, et en cas de refus par l’une ou l’autre des parties
(ce qui est le cas le plus fréquent), octroie au salarié
une indemnité au moins égale aux salaires des six der-
niers mois, à condition que le salarié ait deux ans d’an-
cienneté et que l’entreprise ait un effectif d’au moins
onze salariés (22). Le licenciement motivé par une
cause réelle et sérieuse ne donne droit qu’à une indem-
nité légale dérisoire, parfois augmentée (mais pas beau-
coup) par la convention collective de branche.

(17) La Commission de Virville proposait « de compléter l’éven-
tail des contrats spéciaux existants en créant une nouvelle
forme de contrat, ouverte à des cadres ou des personnels
qualifiés, notamment des experts, et permettant à un salarié
d’être recruté par une entreprise pour participer à la mise
en œuvre d’un projet déterminé ». Elle y voyait « un moyen
efficace pour clarifier des situations de travail ambiguës et
souvent précaires » (M. de Virville (2004), préc.).

(18) Au demeurant le législateur l’autorise à rompre le contrat
lorsqu’il prouve pouvoir être engagé par ailleurs sous
contrat à durée indéterminée. Le contrat à durée déterminée
devient alors une source de grande précarité pour l’em-
ployeur qui ne peut plus compter sur son salarié jusqu’à la
fin de période convenue.

(19) Pour l’acquisition des avantages liés à l’ancienneté notam-
ment, v. KERBOURC’H J.-Y. (2007), « Les avantages liés à 

l’ancienneté entravent-ils la mobilité du salarié? », La note
de veille, Centre d’analyse stratégique, n° 67.

(20) C. trav., art. L. 122-14-2.

(21) Sur 156442 litiges portant sur les relations individuelles de
travail jugés par les conseil de prud’hommes en 2004 (der-
nière année où la statistique est disponible), 121722 étaient,
selon la nomenclature retenue, des « demandes d’indemni-
tés liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son
exécution ou inexécution » (Annuaire statistique de la justice
2006, p. 65). Observons que le taux de conflictualité par
rapport au nombre de CDD conclus ou de CDI rompus reste
assez modeste.

(22) C. trav., art. L. 122-14-4 et L. 122-14-5. Si ces conditions ne
sont pas réunies, le salarié bénéficie d’une indemnité fixée
proportionnellement au préjudice subi, laissée à l’apprécia-
tion du juge. En pratique cette indemnité est peu élevée.
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PRÉPARER LA TRANSITION PLUTÔT
QU’INDEMNISER LA RUPTURE

Des dérives inquiétantes dans l’application de cette
législation se sont accélérées ces dernières années. Dans
des cas de moins en moins rares, les parties au contrat
de travail sont passées de l’idée que le contrat ne pou-
vait pas être rompu sauf si l’employeur invoque une
cause réelle et sérieuse, à celle que le contrat pouvait
être rompu ad nutum par l’employeur, à charge pour
lui d’indemniser le salarié en l’absence de cause réelle
et sérieuse.

En pratique, le salarié a tout intérêt à saisir le juge
pour tenter de démontrer que son licenciement est
dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir une
indemnité plus conséquente. Il arrive également que le
salarié, arguant d’une faute commise par l’employeur,
prenne l’initiative de la rupture en la rendant impu-
table à ce dernier (procédé dit « de la prise d’acte »), à
moins qu’il ne saisisse le juge d’une demande en résilia-
tion judiciaire. En cas de succès, les indemnités de
licenciement sans cause réelle et sérieuse lui sont dues.
Que la rupture ait une cause économique ou un motif
personnel, le débat qui s’engage entre l’employeur et le
salarié ne porte désormais plus que sur le montant de
l’indemnisation. On le voit dans le contentieux spéci-
fique de l’obligation d’adaptation, de formation et de
reclassement du salarié licencié pour motif économique.
Si cette obligation n’a pas été accomplie, le litige se ter-
mine par une indemnité octroyée au salarié.

De leur côté, les employeurs ont mis en place des pro-
cédés de management par objectifs qui, en leur permet-
tant d’évaluer la performance des salariés, leur offrent
indirectement la possibilité de prouver plus facilement
une insuffisance professionnelle et d’invoquer une cause
réelle et sérieuse au licenciement projeté. Toutes ces
matières ont connu un contentieux important qui a
nécessité des clarifications de la part de la Cour de cas-
sation (faute grave, clauses d’objectifs, insuffisance pro-
fessionnelle, prise d’acte, résiliation judiciaire).

La législation sur le licenciement dont l’objectif pre-
mier était de protéger l’emploi en évitant que l’em-
ployeur n’use trop légèrement de son droit de résilia-
tion unilatérale, a désormais pour enjeu l’indemnisation
que le salarié va pouvoir obtenir à l’occasion de son
départ, même (et c’est inquiétant) dans l’hypothèse où
ce dernier souhaite en réalité démissionner. Dans ce
dernier cas, il lui faut également maîtriser les inci-
dences de son acte sur l’indemnisation du chômage que

l’Assedic lui refusera s’il n’est pas involontairement
privé de son emploi.

D’où la pratique croissante des transactions,
employeur et salarié s’entendant sur un montant d’in-
demnisation, parfois avant même qu’un différend soit
né. À plusieurs reprises, la Cour de cassation a rappelé
qu’une transaction devait être conclue après la rupture
du contrat de travail pour clore un litige. Il faut pour-
tant constater que, le plus souvent, elle n’a pour objet
que d’organiser une rupture indemnisée : de faux motifs
de licenciement sont allégués, des fautes graves sont
imaginées, un litige est simulé, la transaction est
conclue avant la rupture et rejoint temporairement un
coffre avant que le licenciement soit notifié, des docu-
ments post-datés s’échangent entre avocats, des lettres
recommandées vides de tout courrier sont expédiées,
etc. La Cour de cassation est encore intervenue récem-
ment pour décider qu’une transaction simplement négo-
ciée avant la rupture (mais conclue après celle-ci) était
frappée de nullité (23). Qu’importe : employeur et sala-
rié sont fréquemment complices puisque l’indemnité est
exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu
(24). L’intérêt de la cause réelle et sérieuse n’est donc
plus d’éviter que l’employeur ne rompe le contrat pour
convenance personnelle, mais de pouvoir déterminer à
l’avance le coût de la rupture et le montant de l’indem-
nité qui sera versée (25).

Pour mettre court à ces hypocrisies, la suggestion du
président de la République pourrait être séduisante,
lorsqu’il se déclare « favorable à ce que soit ouverte la
possibilité d’une séparation à l’amiable dans les entre-
prises » (26). Observons que rien ne s’oppose déjà à ce
qu’un tel accord de rupture amiable soit conclu entre
un employeur et son salarié (mais l’accord n’est finan-
cièrement pas intéressant pour ce dernier). La loi pré-
voit d’ailleurs une « rupture d’un commun accord »
dans certaines situations (27). Les modalités de mise en
place d’une telle « séparation amiable » n’ont pas été
précisées. On peut penser qu’il s’agirait de reconnaître
légalement la possibilité de rompre un contrat de tra-
vail par accord des parties (comme c’est le cas pour un
contrat à durée déterminée) mais, nous le supposons,
avec versement par l’employeur d’une somme forfai-
taire exonérée de cotisations sociales et non imposable.
Ceci conduirait à légaliser une possibilité de rupture
demandée par l’un (l’employeur) et acceptée par l’autre
(le salarié), si ce dernier se laisse convaincre par le
montant de l’indemnité (28). Les risques de contentieux
sont importants et sans doute sous-estimés (29). En

(23) Cass. soc., 4 avril 2007, n° 05-42.856.

(24) Dans la limite de deux fois le montant de la rémunération
annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année
civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou
50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur,
dans la limite de six fois le plafond annuel de la Sécurité
sociale, soit 193 104 € pour 2007 (L. n° 2005-1579,
19 décembre 2005, art. 13).

(25) La Cour des comptes évalue la perte de recette liée à l’exo-
nération des indemnités de licenciement à 3,6 milliards d’eu-
ros par an dont 3 milliards d’euros de cotisations sociales.
La Cour souligne que « Ces montants très significatifs sont
à rapprocher de l’origine de cette exonération qui procède
d’une application très extensive par la jurisprudence de la
règle selon laquelle les dommages et intérêts ne sont pas
imposables dès lors qu’ils réparent la seule partie morale du
préjudice » (Cour des comptes, « La Sécurité sociale », sep-
tembre 2007, p. 153).

(26) « 35 heures, licenciement à l’amiable, Suez-GDF... : les inten-
tions de M. Sarkozy analysées », Le Monde, 31 août 2007.

(27) L’acceptation par le salarié d’une convention de reclasse-
ment personnalisé (C. trav., art. L. 321-4-2), d’un contrat de
transition professionnelle (ord. n° 2006-433, 13 avril 2006) ou
d’un congé de mobilité (C. trav., art. L. 320-2-1) emporte la
rupture du contrat de travail d’un commun accord. Le
contrat à durée déterminée peut également être rompu par
accord des parties (C. trav., art. L. 122-3-8).

(28) Ce qui explique les analogies que font les partisans de cette
proposition avec le divorce.

(29) Observons que la séparation amiable permettrait à l’employeur
de contourner les procédures de licenciement pour motif éco-
nomique. La séparation amiable de dix salariés sur trente jours
dans une entreprise d’au moins cinquante salariés obligerait-
elle l’employeur à élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi
si ces séparations avaient une cause économique?
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effet, le montant de l’indemnité ne devrait pas être
laissé à l’appréciation des parties (l’une étant sous la
subordination de l’autre), mais devrait être fixé soit par
la loi, soit par la convention collective. Son montant
devrait être suffisamment attractif pour que le salarié
l’accepte, et être proche des indemnités actuelles de
licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sinon, le sala-
rié sera tenté de faire rompre par le juge l’accord de
séparation amiable en prétendant que son consentement
a été vicié, s’il peut espérer obtenir une meilleure
indemnisation en agissant sur un autre fondement
(celui du licenciement notamment).

La séparation amiable aurait certainement le mérite
de mettre le texte de la loi en conformité avec la réalité
de nombreuses pratiques de rupture. Mais elle fait l’im-
passe sur l’enjeu essentiel de celle-ci, qui est l’efficacité
du reclassement du salarié, sur laquelle butent depuis
de nombreuses années les politiques de l’emploi en
dépit des nombreux dispositifs existants et des expé-
riences tentées. Cet enjeu est identique, qu’il s’agisse de
ruptures par résiliation unilatérale du contrat par l’em-
ployeur (CDI) ou de l’arrivée de l’échéance du terme
d’un contrat à durée déterminée. On balbutie encore
trop dans la mise en place des techniques d’accompa-
gnement du salarié, qui sont autant de soins palliatifs
antichambre du chômage.

Il s’agit désormais de systématiser cette prise en
charge. Trois procédés sont possibles. Le premier
consiste à rendre l’employeur débiteur d’une obligation
de reclassement. Mais une telle obligation existe déjà en
cas de licenciement pour motif économique et montre
ses limites (v. infra). Le deuxième (à l’opposé) consiste
à décharger l’employeur de toute obligation de reclasse-
ment, et à l’obliger à cotiser à une caisse qui alimente-
rait un organisme chargé de délivrer des prestations
d’aide au reclassement. Mais il en résulterait une
« financiarisation » du reclassement et une déresponsa-
bilisation de l’employeur. Une voie moyenne peut être
trouvée (troisième procédé) dans un partage de respon-
sabilité, en mutualisant les obligations de reclassement
et leur financement au sein d’une branche profession-
nelle ou au sein d’une filière, et en incitant à la négo-
ciation de branche et à la négociation interprofession-
nelle territoriale (30).

RAPPROCHER LE RÉGIME DU LICENCIEMENT
POUR MOTIF PERSONNEL NON FAUTIF
DU LICENCIEMENT POUR CAUSE ÉCONOMIQUE

Il devient en effet urgent d’avoir un débat sur l’ac-
compagnement des licenciements, quelles qu’en soient
leurs causes, et de prendre en compte l’évolution de
certaines pratiques. Les travaux statistiques font état

d’une baisse continue du nombre de licenciements pour
motif économique, alors que ceux pour motif personnel
augmentent depuis le milieu des années quatre-vingt
dix (31). D’emblée, on pourrait penser que, sous cou-
vert de licenciements pour motif personnel dont la réa-
lité de la cause serait inexacte, se dissimuleraient des
licenciements pour motif économique. Cependant une
telle corrélation est difficile à prouver. Il semble plutôt
que ce sont les modes de management par objectifs et
l’évolution rapide des compétences réclamées qui ren-
dent plus facilement imputable au salarié une insuffi-
sance professionnelle, laquelle justifie son licenciement
pour motif personnel non fautif. Cette insuffisance
pourrait trouver son origine dans des problèmes liés à
un défaut d’adaptation du salarié ou à son manque de
formation.

En tout état de cause, les licenciements pour motif
économique ne représentent plus que 3,8 % des entrées
à l’ANPE (32) (moins que les démissions -4,9 %-, et que
les premières entrées -7,2 %-), alors que les licencie-
ments pour motif personnel comptabilisent 13,4 % de
ces entrées, soit trois fois plus. De rares enquêtes quali-
tatives montrent que dans certaines entreprises, le
licenciement pour motif personnel est devenu un instru-
ment de gestion du personnel, les cadres notamment
(33). Pour cette population en particulier, des pratiques
contestables se sont développées : objectifs intenables,
fautes graves imaginaires permettant d’écarter immé-
diatement des salariés sous couvert de mise à pied
conservatoire, pressions exercées pour que l’intéressé
démissionne en contrepartie d’une indemnité, etc.

Quant à la législation sur le licenciement pour motif
économique, elle a été considérablement renforcée et
tend à mettre à la charge de l’employeur une obligation
de formation, d’adaptation et de reclassement plus
conséquente, mais au profit des quelques pourcent seu-
lement de salariés ainsi licenciés qui entrent à l’ANPE.
Des études montrent que les plans de sauvegarde de
l’emploi, qui sont de plus en plus contraignants et coû-
teux, sont néanmoins peu efficaces, en partie parce que
près de la moitié des licenciements pour cause écono-
mique ont pour origine une défaillance de l’entreprise
(redressement ou liquidation judiciaire) (34).

Notre pays est donc confronté à cette difficulté que
le petit nombre de salariés licenciés pour motif écono-
mique bénéficie de mesures extrêmement élaborées qui
visent à les reclasser, mais dont l’efficacité est douteuse.
Alors que le plus grand nombre, licencié pour motif
personnel non fautif, n’est pas pris en charge. Un peu
comme si l’on rejetait sur ces derniers la responsabilité
de leur insuffisance professionnelle, de leurs lenteurs,
de leur compétence devenue obsolète et peut-être de
l’inadaptation de leur formation initiale.

(30) Dans bien des cas les problèmes sont locaux. Telle branche
ne trouve pas dans un bassin d’emploi la main d’œuvre dont
elle a besoin alors que telle autre dont l’activité économique
est incertaine licencie ou recrute beaucoup sous contrat à
durée déterminée. Il en est de même dans les filières. Telle
filière (le bois, l’aéronautique, la fabrication navale) peut avoir
des difficultés dans l’un de ses segments (conception, pro-
duction, distribution) et pas dans d’autres. V. DUCLOS L.,
KERBOURC’H J.-Y, 2006, « Organisation du marché du travail
et flexicurité à la française », rapport au Conseil d’Orientation
pour l’Emploi, novembre 2006, pp. 76 et s.

(31) Mais on constate une stagnation depuis 2003, v. PIPS
(2007), « Le marché du travail en juillet 2007 », préc.

(32) 3,2 % de licenciements économiques auxquelles doivent
être ajoutées les fins de CRP et de PAP anticipés. v. PIPS
(2007), « Le marché du travail en juillet 2007 », préc., tableau
p. 4.

(33) PALPACUER F., SEIGNOUR A. et VERCHER C. (2007), « Sor-
ties de cadres – Le licenciement pour motif personnel, ins-
trument de gestion de la firme mondialisée », La Décou-
verte, 235 p.

(34) BOBBIO M. (2006), « Les plans de sauvegarde de l’emploi :
accompagner les salariés licenciés sans garantie d’un retour
vers l’emploi stable », PIPS, n° 28.2, juillet.
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Si l’état du marché du travail de ces prochaines
années nécessite moins de protéger l’emploi lui-même
que la personne du travailleur (et l’employeur) face à la
volatilité de ce marché, il faut résolument changer de
perspective et se concentrer sur les conséquences de la
perte par le salarié de son emploi plutôt que de consoli-
der un régime juridique différencié selon les causes du
licenciement.

Ceci milite encore pour une meilleure prise en charge
du salarié licencié pour motif personnel non fautif, car
le marché du travail de demain ne permettra plus que
13,4 % des entrées à l’ANPE concernent des salariés
qui n’ont profité d’aucune mesure de formation et de
reclassement lors de la rupture de leur contrat.

Les pistes à explorer sont nombreuses. On pourrait,
par exemple, imaginer d’étendre à toutes les formes de
licenciement non disciplinaire les mesures de la conven-
tion de reclassement personnalisé, du congé de reclasse-
ment et du contrat de transition professionnelle. On
pourrait également obliger le salarié (et pas seulement
inciter comme c’est le cas aujourd’hui) à utiliser les
heures dont il dispose au titre du droit individuel à la
formation (DIF) pour suivre une action de formation,
de bilan de compétences ou de validation des acquis de
l’expérience après la rupture du contrat (35).

Et si l’accent était mis sur les conséquences du licen-
ciement plutôt que sur ses causes, il serait logique de
dissocier dans deux catégories juridiques distinctes,
d’une part, les licenciements pour motif personnel non
fautif ainsi que les licenciements pour cause écono-
mique et, d’autre part, les licenciements fautifs qui relè-
vent d’une logique disciplinaire. La première catégorie
devrait faire l’objet d’une prise en charge spécifique et
uniforme, au même titre que celle que nous suggérions
pour les titulaires de contrats à durée déterminée.

Pour autant, cette prise en charge ne pourrait se
faire sur le modèle actuel des licenciements pour motif
économique dont nous venons de souligner qu’elle était
relativement inefficace. Il faudrait donc être imaginatif
et revoir les fondements mêmes de nos dispositifs de
formation-reclassement, qui devraient s’appliquer « au
fil de l’eau » pendant l’exécution du contrat de travail.
Et c’est bien aux partenaires sociaux qu’il revient de
décider de la nature de ces mesures et de la façon dont
elles doivent être financées, y compris par l’activation
des fonds de la formation professionnelle.

III. — METTRE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE AU SERVICE

DES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES

Beaucoup d’économistes raisonnent sur l’hypothèse
implicite qu’il existe un stock incompressible et crois-

sant de précarité inhérent au bon fonctionnement du
marché du travail, le problème (social) consistant à
mieux répartir ce stock entre les individus plutôt que
de maintenir le dualisme actuel qui le concentre sur les
« outsiders ». On a même pensé, un temps, que l’entrée
dans l’économie de la connaissance allait entraîner un
changement profond du lien salarial, marqué par une
accélération inexorable de la volatilité de l’emploi. On
prédisait que le modèle salarial de l’avenir, ce serait un
petit nombre de professionnels, dotés de compétences
très recherchées et capables de se louer pour quelques
mois aux entreprises les plus offrantes, à l’image des
« sublimes » de naguère, plus une masse de travailleurs
précaires aussi faciles à embaucher qu’à licencier. La
survivance de marchés internes régulant les carrières se
cantonnerait à la sphère publique et aux entreprises à
statut.

Ces prédictions se sont révélées fausses. On constate
au contraire une assez grande stabilité de la relation
d’emploi. L’ancienneté moyenne des salariés n’a pas
baissé (36), ce qui à la réflexion n’est pas surprenant :
les entreprises ne peuvent trouver sur le marché toutes
les compétences dont elles ont besoin. Or la construc-
tion des compétences et l’intégration de compétences
individuelles dans un projet collectif sont un processus
lent, qui continue de demander une relation dans la
durée entre l’entreprise et le salarié. L’accélération des
bouleversements dans les processus de production, qui
accompagne la mondialisation, n’y change rien. Les
« marchés internes » des entreprises restent un espace
essentiel de construction et de reconnaissance de ces
compétences.

Il faut, en outre, relativiser l’idée qu’il y aurait, d’un
côté, une offre adéquate venant du système éducatif et,
de l’autre, une demande programmée, prévisible des
entreprises. Certes, il est des secteurs où le lien entre la
spécialisation des études et celle des métiers est strict :
c’est le cas des professionnels du droit, de la santé, de
l’éducation et de certains métiers artisanaux (coiffure,
métiers de bouche). Sur ces segments, le temps de ges-
tation des compétences est relativement long et les
besoins identifiés. Mais, dans les autres secteurs d’acti-
vité, les entreprises sont à la fois utilisatrices et produc-
trices de qualifications, elles bonifient ou dégradent
(autrement dit co-produisent) les compétences (37).

Si demain les entreprises ne trouvent plus sur le
marché les personnes possédant les compétences
qu’elles recherchent, elles vont devoir investir davan-
tage dans la formation continue (38). L’efficacité du
système de formation professionnelle continue (FPC) va
devenir un enjeu majeur. Or, celui-ci est aujourd’hui
sévèrement critiqué pour son inefficacité : on peine, en
effet, à mesurer l’effet des actions de FPC sur les gains
des salariés comme sur la durée du chômage (39). Elle

(35) C. trav., art. L. 933-6.

(36) CERC (2005), « La sécurité de l’emploi face aux défis des
transformations économiques », rapport n° 5 du Cerc, 179 p.

(37) CHASSARD Y. et PASSET O. (2005), « Faut-il craindre une
pénurie de main-d’œuvre qualifiée? », Sociétal, n° 49, 3ème tri-
mestre.

(38) Peut-être aussi dans la formation initiale, et notamment
dans le financement de l’enseignement supérieur, mais ceci
est une autre question…

(39) CAHUC P. et ZYLBERBERG A. (2006), « La formation profes-
sionnelle des adultes : un système à la dérive », rapport réa-
lisé à la demande du Centre d’Observation Économique de
la CCIP. ; v. aussi le rapport du Sénat : « Formation profes-
sionnelle : le droit de savoir (rapport) », rapport d’information
n° 365 du 4 juillet 2007 – par M. Bernard Seillier, fait au nom
de la mission commune d’information sur le fonctionnement
des dispositifs de formation professionnelle.
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l’est tout autant pour son caractère antiredistributif :
l’accès à la formation professionnelle paraît être réservé
en priorité aux salariés les plus qualifiés, âgés de moins
de cinquante ans et travaillant dans les grandes entre-
prises ou dans le secteur public.

Certaines de ces critiques sont fondées, notamment
celles qui portent sur le cloisonnement des dispositifs en
fonction du statut des personnes et de l’origine des
financements, critique que résume le diagnostic sévère
de Jacques Delors sur la gouvernance actuelle du sys-
tème de formation professionnelle : « Il n’y a plus de
pilote dans l’avion, les acteurs sont trop nombreux »
(40). Mais, en réalité, les inégalités d’accès et le carac-
tère anti-redistributif du système ne sont ni propres à la
France, ni directement imputables à son mauvais fonc-
tionnement : elles sont la conséquence directe de la plu-
ralité des usages de la formation professionnelle conti-
nue.

La FPC poursuit, en effet, plusieurs finalités qui
demandent à être conciliées (41). Une tension existe, en
particulier, entre sa mobilisation par les entreprises
pour répondre à leurs besoins propres et son utilisation
par les individus, au service de leurs projets profession-
nels. L’usage économique de la FPC, qui consiste pour
l’entreprise à doter ses salariés des compétences tech-
niques nécessaires à sa stratégie et à son organisation,
tend à en faire bénéficier en priorité les salariés les
mieux intégrés et, souvent, les plus qualifiés. Au
contraire, le développement des compétences des sala-
riés supposerait des formations moins spécifiques, valo-
risables sur le marché du travail auprès d’autres entre-
prises, ciblées en priorité sur les salariés les plus vulné-
rables.

Dans la loi du 16 juillet 1971 portant organisation de
la formation professionnelle continue, il était clairement
établi que « la formation professionnelle continue fait
partie de l’éducation permanente ». L’article 1er esquis-
sait une typologie des actions de formation, l’objet de
celle-ci étant « de permettre l’adaptation des travailleurs
au changement des techniques et des conditions de tra-
vail, de favoriser leur promotion sociale par l’accès aux
différents niveaux de la culture et de la qualification
professionnelle et leur contribution au développement
culturel, économique et social ».

La montée du chômage peu de temps après le vote
de la loi, marquant ainsi la fin des Trente Glorieuses, a
sonné le glas de ces ambitions de promotion sociale et
d’éducation permanente. L’aspect promotion profession-
nelle des salariés a été de facto cantonné au congé indi-
viduel de formation et ne concerne encore aujourd’hui
qu’une petite partie des salariés : environ 40 000
demandes de CIF sont acceptées chaque année pour
des salariés en CDI ou en CDD, pour une durée com-

prise généralement entre 800 et 1000 heures de forma-
tion, ce qui est très peu. L’essentiel de l’effort de forma-
tion des salariés a été orienté vers les besoins des entre-
prises, pour optimiser leur organisation productive.

Depuis dix ans pourtant, avec l’émergence du
concept d’employabilité, s’est amorcée une inflexion
majeure : la FPC est désormais présentée comme le
moyen privilégié de sécurisation des parcours profes-
sionnels, au point qu’on a pu dire un peu vite que la
formation des salariés allait leur apporter une sorte
d’« assurance emploi ». L’accord national interprofes-
sionnel du 5 décembre 2003 (repris par la loi du 4 mai
2004) relatif à l’accès des salariés à la formation tout
au long de la vie professionnelle a pris acte de cette
évolution, en créant pour chaque salarié un droit indi-
viduel à la formation (DIF). La mise en œuvre de ce
droit relève de l’initiative du salarié, en accord avec son
employeur (42).

L’accord a précisé en outre la typologie des actions
de formation engagées par une entreprise, en distin-
guant trois catégories : i) celle qui correspond à des
actions d’adaptation au poste de travail, ii) celle qui
correspond à des actions de formation liées à l’évolu-
tion des emplois ou au maintien dans l’emploi des sala-
riés et iii) celle qui participe au développement des
compétences des salariés (43). En introduisant une
logique de négociation individuelle et de co-investisse-
ment, la mise en place du droit DIF a tenté d’instituer
un mode de conciliation entre ces trois objectifs. Certes,
des actions de formation prioritaires peuvent être défi-
nies par accord collectif d’entreprise ou de branche, ou
par accord interprofessionnel et le salarié peut alors
choisir une formation parmi celles-ci, mais ceci n’est
pas une obligation.

La contribution de la FPC à l’amélioration de la
prise en charge des transitions professionnelles doit
maintenant être rendue plus efficace. Un régime de for-
mation professionnelle, à même de garantir continuité
des parcours et retour rapide à l’emploi, dans un
contexte où difficultés de recrutement et chômage
coexisteront, reste à construire. Cela implique d’abord
que tous les salariés, en CDI ou en CDD, fassent effec-
tivement usage des vingt heures de formation annuelles
que leur confère le DIF, ce qui suppose des entretiens
professionnels périodiques débouchant sur une co-
construction de projets de formation. Il faut ensuite que
le droit individuel à la formation ne s’évanouisse pas
s’il n’est pas utilisé au terme des six années (44). Enfin,
les modalités de garantie collective de ce droit doivent
encore être précisées. Un salarié peut-il faire valoir son
droit individuel à la formation contre l’avis de son
employeur? Ce ne sera sans doute pas le cas si les
conditions d’usage de ce droit ne sont pas négociées
collectivement. Le droit individuel devrait être garanti

(40) Cité dans le rapport du Sénat préc., page 170.

(41) DAYAN J.-L. et EKSL J. (2007), « À quoi sert la formation
professionnelle continue? », Centre d’Analyse Stratégique,
La note de veille, n° 62, 11 juin.

(42) C. trav., art. L. 933-3. Le choix de l’action de formation envi-
sagée est arrêté par accord écrit du salarié et de l’em-
ployeur. Un salarié à temps plein qui n’a pas utilisé ses
droits pendant six ans et qui a donc atteint le plafond de
120 heures ne peut plus, sauf dispositions conventionnelles
plus favorables, acquérir de droits à formation au titre du 

DIF. Toute action de formation effectuée dans le cadre du
DIF vient s’imputer sur le capital acquis. Ainsi le salarié qui
avait atteint le plafond de 120 heures tombe à 80 s’il entre-
prend une formation de 40 heures. Il peut ensuite de nou-
veau acquérir des droits dans la limite de 120 heures.

(43) Art. 2-10 de l’ANI du 5 décembre 2003

(44) Ce que pourrait laisser craindre le fait que l’entreprise ne
soit pas actuellement tenue de provisionner sa dette envers
ses salariés au titre du DIF.
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collectivement, dans le cadre d’une négociation entre
l’entreprise et les représentants du personnel.

Mettre la FPC au service des transitions profession-
nelles implique en outre que, selon des modalités à pré-
ciser lors de la négociation collective, le DIF soit rendu
transférable en cas de mobilité, y compris lorsque celle-
ci implique un passage par le chômage. Cette transféra-
bilité des droits doit être organisée avec soin, car on
comprend qu’une entreprise puisse redouter de voir un
salarié fraîchement recruté partir immédiatement
suivre une formation de son choix, a fortiori si elle a dû
surmonter des difficultés pour le recruter. Il faut donc
probablement maintenir des incitations à ce que le DIF
transférable soit utilisé en priorité dans l’entreprise où
il a été acquis.

Si l’on va au bout de cette logique, le droit individuel
à la formation, attaché à la personne indépendamment
de son statut, servira à établir des passerelles entre les
différents segments du système de FPC. L’usage de ce
nouveau droit individuel à la formation et à l’accompa-
gnement (bilan, orientation, mobilisation, validation des
acquis de l’expérience) devrait alors relever d’un cadre
juridique homogène, cofinancé par les fonds profession-
nels et par les pouvoirs publics (45). Ceci impliquera de
clarifier la répartition des rôles entre l’État, les régions
et les partenaires sociaux (au niveau des branches et de
l’interprofession) dans la gestion des fonds et dans l’ac-
compagnement des individus tout au long de leurs par-
cours professionnels.

En somme, améliorer l’efficacité de la FPC en vue de
faciliter l’appariement entre offre et demande de travail
nécessite un double mouvement : pour les salariés en
place, que se renforce la dimension « développement
des compétences » de la formation ; pour les autres,
qu’il s’agisse de l’accès (alternance) ou du retour à
l’emploi, que l’action de formation puisse être ciblée sur
un poste de travail préalablement identifié ; ce qui sup-
pose de développer la fonction d’intermédiation sur le
marché du travail.

IV. — IMAGINER DE NOUVELLES FORMES
D’INTERMÉDIATION ET FAIRE ÉVOLUER

LE SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI

Un marché du travail, où des difficultés de recrute-
ment coexistent avec des niches de chômage récurrent,
ne nécessite pas seulement une réallocation des fonds
de la formation continue, mais aussi l’intervention de
professionnels compétents, pour fluidifier ce marché et
faire en sorte que l’instabilité de l’emploi ne se trans-
forme pas en insécurité. De nombreux marchés réser-
vent déjà aux intermédiaires un véritable statut, que
justifient les services économiques qu’ils rendent. On
pense ici aux intermédiaires de l’immobilier (notaires,
agents immobiliers), aux intermédiaires des marchés
financiers, aux intermédiaires du marché de l’art (com-
missaires priseurs), aux intermédiaires de la culture
(agents artistiques, organisateurs de spectacles), etc.

Le législateur s’est longtemps méfié des intermé-
diaires du marché du travail en prohibant le prêt de
main-d’œuvre et certains actes de placement. Il est vrai
que les risques liés à une activité d’intermédiation sont
sans doute importants car, sur ce marché, ce ne sont
pas des biens qui s’échangent de manière immédiate,
mais le travail des hommes et des femmes qui, pour
d’évidentes raisons alimentaires, s’engagent dans un

contrat de travail qui est à exécution successive. La
prudence s’impose donc. Néanmoins certains profes-
sionnels à l’activité strictement encadrée rendent déjà
des services précieux : depuis la loi de programmation
pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, les activités
de placement sont devenues libres et c’est ainsi que les
entreprises de travail temporaire se sont développées,
avec succès semble-t-il, dans ce secteur.

L’enjeu de la coopération controversée de l’ANPE
avec les Assedic est de faire travailler ensemble ces
deux institutions pour qu’elles déploient une activité
d’intermédiaire qui réponde à une logique d’assureur. Il
est de l’intérêt des Assedic que le demandeur d’emploi
soit formé, adapté et reclassé en fonction d’un besoin
précis exprimé par une entreprise identifiée. Sur ce
point, les expérimentations en cours avec des opéra-
teurs privés travaillant pour le compte de l’Unedic sem-
blent montrer la voie à suivre.

Les activités d’intermédiation sont de plusieurs
sortes. Elles peuvent consister à servir des prestations
de formation, d’adaptation et de reclassement. Il peut
s’agir aussi d’activités de mise en relation comme le
courtage (mise en relation d’un travailleur et d’un
employeur) ou d’une mise à disposition de personnel.
En tout état de cause, il faut désormais se placer dans
une logique de réponse à une demande des entreprises
et non dans une logique de l’offre consistant à former
des travailleurs et à attendre que les entreprises accep-
tent de les embaucher.

*

*   *

La conception d’un droit du travail dédié avant tout
à la protection de l’emploi a connu son point d’orgue
en janvier 2002, avec la loi dite de modernisation
sociale. Depuis, le droit du travail se cherche, de négo-
ciations infructueuses en réformes législatives partielles.
De nouveaux concepts sont apparus dans le débat,
notamment ceux de « flexicurité » et de sécurisation
des parcours, sans parvenir à s’imposer, malgré le label
de qualité apporté par leur référence au modèle danois.
Force est également de constater le grand scepticisme
de l’opinion. Dans une économie de sous-emploi,
« perdre son job » est, quels que soient les beaux dis-
cours, une épreuve dont on a peu de chances de sortir
indemne. Les faits observés lui donnent raison.

En effet, dans une telle économie, les dispositifs
ciblés sur telle ou telle catégorie d’actifs ne peuvent
guère que changer l’ordre des places dans la file d’at-
tente des demandeurs d’emploi. Ce n’est pas sans inté-
rêt ni mérite. Tout enseignant sait par expérience qu’il
vaut mieux ne pas laisser les mêmes élèves s’asseoir en
permanence au fond de la classe. Mais cette relative
impuissance a conduit, en particulier, la formation à
devenir un introuvable sésame pour l’accès à l’emploi.
« Allez vous former, vos chances de retrouver un
emploi seront meilleures », a-t-on dit trop souvent aux
chômeurs, en les laissant se débrouiller seuls ensuite.

La configuration du marché du travail qui devrait
apparaître dans les prochaines années change la donne.

(45) V. DAYAN J.-L. et EKSL J. (2007), préc.
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Si certaines conditions sont réunies, et si bien sûr l’éco-
nomie française reste suffisamment compétitive, le nou-
veau contexte démographique peut permettre de sortir
du sous-emploi. Mais les comportements des entre-
prises, comme ceux des salariés, vont devoir évoluer.

Il faudra être plus vigilant sur les risques d’insécurité
de l’emploi provoqués par les ruptures de CDI ou l’ar-
rivée du terme du CDD. Dans un contexte de tension
du marché de l’emploi, les employeurs y auront tout
autant intérêt que les salariés. C’est en réduisant ces
risques que les mobilités deviendront plus faciles. L’er-
reur serait de se tromper de cible. Ce ne sont pas les
modes d’engagement qu’il faut remettre en cause (le
CDI, le CDD, l’intérim), mais le traitement différencié
des salariés selon le type de contrat conclu et selon la
nature de la rupture (pour motif personnel non fautif,
pour motif économique, fin de CDD). Dans une écono-
mie où ce qui comptera c’est l’adéquation entre une
offre et une demande d’emploi, un poste et un salarié,
il devient urgent de garantir aux travailleurs une éga-

lité des chances de reclassement, quel que soit le
contrat conclu.

C’est pourquoi la formation doit être repensée à
l’aune de la mobilité sur le marché du travail. Dans
l’entreprise, il faut accepter que la formation profes-
sionnelle continue serve deux objectifs, non contradic-
toires mais différents : adapter les salariés à leur poste
de travail et à son évolution, leur fournir une compé-
tence qui leur permette d’être mobiles sur le marché du
travail. Le DIF a tenté un début de conciliation entre
ces deux objectifs, il faut le consolider en le rendant
transférable, au moins sous certaines conditions.

Enfin, dans un marché où l’offre et la demande de
travail seront en quantités à peu près identiques, l’ap-
pariement n’ira pas de soi. Il nécessite des intermédia-
tions sur le marché du travail. Le législateur doit les
accepter et même les encourager, quitte à ce que le ser-
vice public de l’emploi rénové fasse appel, mieux qu’au-
jourd’hui, à des partenariats public-privé �


