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'absence de réforme du droit du travai.l 
est un grand classique des critiques 
adressées à la France par les institutions 
internationales, FMI, OCDE ou Commission 
européenne. Nos règles, trop rigides, 
trop protectrices des salariés en place, sont 
jugées responsables d'un· chômage chrqnique, 
en particulier pour les jeunes. L'Histoire 
retiendra qu'un gouvernement de gauche 
s'est attaqué à un sujet que la droite revendique 
sans avoir osé passer aux travaux pratiques. 
Retiendra-t-elle qu'il y est parvenu? 
Après avoir tenté son opération charme auprès 
de la CFDT (voirpage 46), le gouvernement 
doit affronter la rue et le Parlement. L'Express 
a demandé à plusieurs économistes de dessiner 

leur réforme idéale. Elle est radicale. Ces experts, 
libéraux, ne se prononcent pas tant pour un désarmement 
unilatéral des salariés que pour une approche globale. 
Olivier Blanchard, spécialiste très réputé du marché 
du travail, économiste en chef du Fonds monétaire 
international de 2008 à 2015, n'a pas oublié la culture 
de son pays d'origine, la France, et décrit les moyens 
de sortir du cercle vicieux ~ans lequel les salariés, 
les jeunes en particulier, sont enfermés . 

. Pierre Cahuc, lui, démontre les effets pervers d'un système 
censé protéger et donne les clefs pour en sortir . 

. Leur jeune collègue Marc Ferracci estime que la réforme 
doit déborder du Code du travail pour englober 
la formation professionnelle, l'assurance-chômage 
et l'accompagnement des chômeurs. 
Enfin, c'est en praticien que Bruno Menling, ex-DRH 
d'Orange, insiste sur un facteur essentiel : la méthode. 
Elle a fait défaut au gouvernement dans sa gestion 
de la loi El Khomri; expliquant une bonne partie 
de ses déboires actuels. coRI NNE LHAÏK 

No~ règles, 
trop rigides, 
trop protectrices 
des salariés 
en place, sont jugées 
!esponsables 
d'un chômage 
chroniqrie 

PHOTOS-DE COUVERTURE : 
STÊPHANE LACOUTTE/M.Y.O.P. POUR L'EXPRESS 
K. J UENEMANN/ FlC AROPHOTO 

40 

( 

:Lancien économiste en chef 
du FMI (1.) dresse le bilan des maux 
français et définit les grandes 

'lignes de sa réforme. idéale : libérale, 
audacieuse, mais faisant place 
aux syndicats et à la négociation. 

Pourquoi réformer le marché du travail? Pour permettre aux 
jeunes de trouver r·apidement un premier emploi. Aux entre
prises qui les embauchent, de les garder et de les former. Aux 
travailleurs qui perdent leur emploi après une séparation 
pour raisons économiques ou personnelles, de reprendre ra
pidement un autre emploi. Et de travailler jusqu'à la retraite. 



On en est loin. Le taux de chômage des jeunes est très 

élevé. Les plus chanceux enchaînent contrats en intérim et 

CDD, avec l'espoir, souvent déçu, de décrocher un CDI. 

Comme les contrats à durée déterminée sont généralement 

courts,les entreprises n'investissent guère dans la formation. 

Comme les contraintes liées au licenciement d 'un CDI sont 

fortes, les entreprises hésitent à transformer les CDD en CDI. 

Comme ceux qui perdent un CDI ont peu de chances d'en 

retrouver un, ils tombent dans la galère, voire pire : s'ils ont 

dépassé 50 ans, ils n'ont quasiment aucune chance de retrou

ver un travail. La crise· a accentué ces problèmes, mais ils 

étaient présents avant : ce sont des défauts structurels spé

cifiques à la France. 
Ils commencent certainement avant l'entrée dans la vie 

active, tant l'inadéquation est flagrante entre système d'édu

cat ion et marché du t ravail. Mais cela est un autre chantier, 

d'une immense ampleur. Pour le moment, il est plus raison

nable de prendre la situation telle qu'elle est. 

Il faut d'abord inciter les entreprises à engager des jeunes. 

Pour les moins qualifiés, les plus exposés au chômage, un. 

salaire minimum d 'embauche inférieur au smic peut être 

nécessaire, au moins pour quelques mois. Je sais que cela fait 

grincer des dents, mais l'essentiel n'est-il pas de trouver un 

premier emploi, s'il est le début d'une vraie carrière? Pour être 

décent, ce salaire peut être complété par un revenu versé par 

l'Etat, comme une prime à l'emploi. 
Il faut ensuite que les entreprises aient intérêt à garder ces 

jeunes et à les former. Trop souvent, les contraintes supplé

mentaires associées à la rupture d'un CDI font hésiter les · 

entreprises à y recourir. Elles maintiennent donc des CDD, 

bien qu'il s'agisse d'une fausse bonne solution : les em

ployeurs ne sont pas incités à former les salariés embauchés 

sous ce type de contrat. Jean Tirole et moi-même avons pro

posé le remplacement du système actuel de CDD et CDI par 

un contrat unique: les indemnités de licenciement augmen

teraient progressivement avec l'ancienneté. L'effet de seuil 

lié au passage du CDD au CDI disparaîtrait, et les entreprises 

auraient davantage intérêt à investir dans leurs employés, 

et moins à les licencier. Pour la même raison, nous avons 

Olivier Blanchard 

proposé un système d'allocations de chômage ou les entre

prises contribueraient d 'autant plus qu'elles licencient, selon 

·le principe du pollueur-payeur. Il faut enfin que le coût de la 

rupture du contrat soit bien défini à l'avance :trop souvent, 

les indemnités décidées par les prud'hommes relèvent de la 

loterie, en faveur soit de l'entre!)rise, soit des salariés. 

Dans une société moderne, la création et la destruction 

d 'emplois sont inéluctables, exposant les travailleurs à des 

périodes de chômage. Là encore, la formation, l'aide à la re

cherche d'emploi, le versement d'allocations-chômage, géné

reuses mais limitées dans le temps, sont indispensables. 

Soyons clairs : les moyens financiers et humains de Pôle 

èmploi, ainsi que le rôle du secteur privé dans la formation et 

la réinsertion, doivent être considérablement renforcés. 

Enfm, les relations entre syndicats et patronat doivent être 

améliorées. Aujourd'hui, elles sont marquées par la défiance. 

« fl faut COnclure Derrière chaque tentative de 
réforme, certains croient déce-

des accords de ler des motifs cachés, inspirés 

branche pour en sous-main par le patronat. 
· D'autres interprètent la réac-

établir des règles tion des syndicats comme 

minimales · une défense de leur pré carré 

dul b
l ' ou des intérêts particuliers de 

DlO a •JeS, groupes de travailleurs. Re-

au cas par c~s, 
par des accords 
d'entreprise » 

trouver la confiance est essen
'tiel, mais prendra du temps. 
Dans une première étape, il 

faudrait assurer une meilleure 
représentativité des syndicats. 

Le taux d'adhésion des salariés à ces organisations est beau

coup trop bas en France pour leur donner une légitimité suf

fisante dans les négoCiations. Deuxième étape, il est néces

saire de créer une instance permanente de discussion des 

grandes orientations, au niveau national, qu'il s'agisse des 

problèmes de compétitivité, de formation ou de nouvelles 

formes de travail, comme le statut des travailleurs indépen

dants à la Uber. On ne peut se contenter de ces quelques 

grandes journées actuellement organisées par le gouvèrne

ment : consacrées à la fixation de l'agenda social, elles n'ont 

qu'un retent issement médiatique, et cela ne suffit pas. Troi

sième é~ape, il faut conclure des accords de branche pour éta

blir des règles minimales, m odulables, au cas par cas, par des 

accords d'entreprise. 
La loi El Khomri (dans sa version initiale) s'attaque à 

certains de ces problèmes; et représente quelques pas dans 

la bonne direction. Mais elle est partielle, a été mal expliquée, 

avec les effets que l'on voit. Elle représente toutefois un 

progrès, et j'espère qu'elle passera sans être trop défigurée. 

Cela dit, beaucoup restera à faire. Alors arrêtons de nous 

insulter, de nous prêter des arrière-pensées, et mettons-nous 

au travail. g 

(1) Olivier Blanchard a rejoint le Petersqn Instituee 
for International Economies, prestigieux think tank 
.de Washington, en octobre 2015. 
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e Pour ce professeur à l'Ecole 
ë polytechnique, il faut redéfinir 
~ les règles du licenciement économique 
= et réduire le salaire minimum 
8 tout en versant un complément 
C de revenu aux plus modestes. 
Cl) . 

CDD (90% des recrutements), alors qu'ils doivent payer une 
prime de précarité de 10 %. On peut dire que la protection 
dont bénéficie le CDI a un coût d'au moins 10 %lorsqu'un 
employeur préfère embaucher en CDD et payer la prime. Si 
l'on réduit cette protection, on diminue ce coût et on incite à 
davantage d 'embauches en CDI. C'est ce que montre une 
étude empirique faite aux Etats-Unis: quand les juges ont 
accru la protection contre les licenciements abusifs, cela a fait 
baisser le niveau d'emploi d'environ 0,8 à 1,7 %. 

Autre clarification indispensable : en cas de licenciement 
économique, l'entreprise doit mettre en œ uvre « tous » les 
moyens nécessaires pour reclasser les salariés. C'est le juge 
qui apprécie à quoi correspond ce« tous», et c'est une source 
d'incertitude. Le reclassement devrait être à la charge de la 
collectivité, mais financé par les entreprises via un bonus· 
malus: celles qui recourent beaucoup aux CDD et coûtent 
donc cher à l'assurance-chômage paieraient davantage de 

cotisations. Les autres verseraient moins. 

~i~~ '~, 
pétitivité est considérée comme une cause sérieuse, mais 
non son« amélioration ». La différence entre l'une et l'autre ~ / )f_.,/ )\ -~ 

Le Code du travail a surtout besoin de clarification, car les 
allers-retours entre la loi et la jurisprudence l'ont alourdi de 
couches successives. L'un des principaux sujets est le licencie~ 
ment économique : dans quels cas l'entreprise peut-elle y 
recourir? Cette question produit beaucoup d 'insécurité. Une 
loi de 1973 institue la distinction entre le licenciement écono
mique et le licenciement pour motif personnel. Au fil du 
temps, les juges ne se sont pas contentés d'apprécier la réalité 
de la cause en matière de licenciement économique, mais se 
prononcent aussi sur son sérieux. Une notion qui existait 
pour ie licenciement individuel et qui a été transposée au 
licenciement économique. Ce qui se prête à de nom-
breuses interprétations. Ainsi, la « sauvegarde» de la corn-

La question des salaires, maintenant. A 
moyen terme, pour aider les ménages pauvres, 
il faut envisager une réduction du salaire mi
nimum, qui est en FrÇIIlce un frein à l'emploi 
parce que son niveau est élevé. Et compléter 
les revenus des salariés par un dispositif 

est souvent question d'appréciation. il faut donc revenir au ~~· . · 
contrôle de la réalité de la·réorganisation : si vous licenciez -~ · • 
un salarié et que, dans la foulée, vous en embauchez un autre 
pour faire le même job, le licenciement économique ne se 
justifie pas. Autre sujet : si une entreprise appartient à un 
groupe mondial qui gagne de l'argen t dans son 
secteur d'activité, elle ne peut pas licencier. La ruse 
actuelle consiste à faire des plans de départs vo-
lontaires, ce qui coûte très cher. La loi El Khomri, 
dans sa version initiale, permet d'apprécier la 
situation du groupe au niveau national et 
non mondial. Cela va dans le bon sens. 

L'emploi profiterait d'une telle clari
fication. Voici pourquoi: actuellement, 
les patrons préfèrent embaucher en 

Pierre Cahuc 

comme celui de la prime d'activité, en ciblant 
ceux qui en ont le plus besoin; par exemple, 
les femmes élevant un enfant seules. · 

Ensuite, il faut réviser les règles de la 
négociation collective des salaires. 

Actuellement, quand une branche 
d'activité signe un accord sala

rial, il est automatiquement 
étendu (dans 95% des cas en
viron) à toutes ies entreprises 
du secteur, même celles qui 
ne sont pas adhérentes de 
l'organisation patronale partie 

prenante de l'accord. Les· sa-
laires augmentent donc de la 

même manière dans les grandes 
entreprises et dans les petites. Les 

premières peuvent se le permettre. 
Pour les secondes, c'est un frein à 
l'embauche, en ·particulier des 
jeunes. En Allemagne, ce taux 
d'extension est de 1% seulement;· 
les entreprises peuvent décider 
de se rallier à un accord, sur la 
base du volontariat, et elles en 
font un argument pour attirer 
les talents. La pratique française 
n'a aucune justification écono
mique; les partenaires sociaùx y 
sont t rès a ttachés parce qu'elle 
justifie l'existence de. nombre de 
permanents. kl 



Professeur à l'université 
Panthéon-Assas, à P~ris, il estime 
qu'il faut agir dans quatrè directions : 

rupture du CDI, formation 
professionnelle, assurance-chômage 
et accompagnement des chômeurs. 

Sur le marché du travail coexistent des emplois temporaires 
et des emplois permanents, les premiers étant occupés prin
cipalement par les jeunes et les travailleurs les moins quali
fiés, souvent de façon durable. Cette précarité engendre de 
fréquents passages par le chômage, ce qui creuse le déficit de 
l'Unedic, et contribue à réduire le potentiel d 'indemnisation 
et d'accompagnement des chômeurs. 

Dans ce conte>..1:e, inverser durablement la courbe du chô
mage suppose donc d'agir de façon conjointe sur quatre leviers : 
la protection de l'emploi, la formation professionnelle, l'assu
rance-chômage et l'accompagnement des chômeurs. Sur le 
premier point, la clarification des critères du licenciement 
économique ainsi que le plafonnement des indemnités en cas 
de licenciement abusif, prévus par le projet de loi travail 
[NDLR: dans sa version initiale], constitueraient des avancées 
bienvenues. La formation professionnelle, de son côté, reste 
inégalitaire et peu efficace. La complexité du système justifie
rait de mettre en relation directe les travailleurs et les presta
taires de formation sans passer par les organismes paritaires. 

Marc Ferracci 

«La complexité du système 
jus~erait de mettre 
en relation directe 
les travailleurs et les 
prestataires de formation 
sans paSser par les 
organismes paritaires » 

L'EXPRESS • NUMÉRO 3376 • 16.03.2016 

Le système d'assurance-chômage ne donne, quant à lui, 
pas assez d'incitations aux entreprises pour investir dans la 
stabilité de l'emploi. Plutôt qu'une surtaxation c,J.es contrats 
courts, susceptible de pénaliser certaines activités sans raison 
valable, il faut privilégier un système de bonus-malus modu

lant les cotisations de l'entreprise en fonction du coût effectif 
qu'elle engend~e pour !;assurance-chômage. Du côté des 
demandeurs d'emploi, une redéfmition des règles de l'indem
nisation s'impose; afin que l'altemanèe de contrats très courts 
et de passages par le chômage soit moins profitable que la 
reprise d'emplois plus durables, contrairement à ce qui pré
vaut parfois à l'heure actuelle. 

Enfin, Pôle emploi gagnerait à simplifier son organisation 
et sa gouvernance afin de s'ouvrir plus largement à des 
pratiques d'accompagnement efficaces, exploitant notam
ment les potentialités du numérique. G 
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e Bruno Mettling (1) insiste sur la méthode: = n.c. d - -t: 1aut consacrer u temps a presenter 
~ sa stratégie et à faire partager sa vision 

::::1 pour éviter les réactions caricaturales. 
Q 
U Quelle serait, selon vous, la réforme idéale? 
C Elle traiterait égalèment du travail et pas seulement de l'ern-
a) ploi, du futur et non du passé et nous préparerait à la plus 

grande transformation du travail depuis des décennies. 

L'irruption du numérique? 
Oui, j'y <ii consacré un rapport [2). J'ai été DRH du plus gros 

employeur du numérique en France, Orange, et je sais à quel 
point il affecte le travail. Par exemple, le contrat de travail est 

défini par quatre éléments : la rémunération - et c'est le seul 
sujet que le numérique ne bouscule pas; le lieu de travail, qui 
peut être désormais la maison, le train, etc.; le régime de 

temps de travail, bouleversé par les écrans et les tablettes; et 

le lien de subordination: de plus en plus, les entreprises fonc-

' i. 

'-!'.:-}.~.,., tiennent en mode projet et leurs sala-
r · · ! ' : ; .. riés changent fréquemment de res-

ponsable. 

Que faire sur ces trois sujets? 
Pour le temps de travail, la réponse, 
c'est le forfait jours. On renonce 
au décompte horaire et, en contre

partie, le salarié obtient des jours de 
RTT. Ce régime existe, il est adapté, 

mais il faut le consolider, son 
assise juridique ayant 

été fragilisée par des 
décisions de justice 
récentes. Ce que fait 
le projet de loi de 
Myriam El Khomri. 
Notre droit du 
travail doit égale
ment s'adapter à 

la forte augmentation du travail à distance, s'agissant par 
exemple de la question des accidents du travail. De même, sur 
l'équilibre vie privée-vie professionnelle, la. demande des 
cadres est importante. Il convient de négocier de nouveaux 

droits pour les salariés. Comme le droit à la déconnexion, que 

j'ai préconisé et qui est porté par la loi El Khomri. Aucun sala
rié de ce pays ne doit se voir repr_ocher de ne pas avoir été 
connecté en dehors des heures de travail. 

Cette loi, dans sa version initiale, vous va bien? 
Oui, car elle permet aux entreprises d'adapter le contrat de 
travail via des accords collectifs, car elie traite de la consoli

dation du forfait jours. Même si l'essentiel se joue dans l~s 
entreprises, il faut le cadre permettant à celles-ci de s'adapter 

à la transformation numérique. 

Et la méthode gouvernementale? 
Sans doute a-t-il manqué une explication des enjeux de la 

réforme. J'observe que, dans les entreprises où le dialogue 
social marche bien, avec 40 000 accords signés par an, 

beaucoup de temps est consacré à présenter la stratégie et 

à partager avec les salariés et leurs représentants. On ne 
peut obtenir d'adhésion sur l'adaptation de l'entreprise que 

si on sait en faire partager les enjeux. 

L'Etat n'a pas pris le temps d'expliquer? 
A la rentrée 2015, Il y a eu plusieurs rapports, dont celui sur 

la transformation numérique du travail. Puis plus rien, ou 
presque, et, à la mi -février, c'est par un article dans un journal 

qu'est dévoilé un projet comportant des dispositions dont 
certaines, nouvelles, ont été peu, ou pas, débattues préala
blement. Le risque, dès lors; était de déclencher des postures 
entre, d'un côté, ceux qui ne veulent pas voir que le système 
actuel provoque de l'exclusion et, de l'autre, ceux qui seraient 

tentés de faire table rase du Code du trav~il et en arriveraient 

presque à culpabiliser les salariés en CD!. 
PROPOS RECUEILLIS PAR CORINNE LHAÏK 

(1) L'ex-DRH,d'Orange en est aujourd'hui directeur général 
adjoint, chargé de la zone Afrique et Moyen-Orient. 
(2) «Transformation numérique et vie au travail», remis 
le 15 septembre à Myriam El Khomri, ministre du Travail. 

Bruno Menlin 
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