« Entreprendre, travailler, s’accomplir »
Individualiser les droits et rapprocher les statuts pour plus de progrès social
On assiste actuellement au développement de formes atypiques d’emploi et de parcours professionnels moins
linéaires. De plus en plus de citoyens cumuleront au cours de leur carrière plusieurs statuts : salarié, indépendant,
contractuel de droit public, fonctionnaire, intermittent, ou encore expatrié. A cette diversité de statuts peut s’ajouter
une alternance de périodes de travail à temps plein et de périodes d’activité réduite, subies ou non.
Cela traduit des réalités sociales contrastées. Il peut s’agir d’une demande de plus d’indépendance et de flexibilité,
donc d’émancipation. A l’inverse, les choix peuvent être faits par défaut, en particulier pour les plus fragiles : choisiton librement le statut d’indépendant, ou faute de pouvoir s’insérer sur le marché du travail classique ? De même,
si les innovations technologiques et numériques sont créatrices de valeur ajoutée sociale (démocratisation de la
culture et de la connaissance, désintermédiation, « Civil Tech », « Green Tech », open data, etc.), elles sont souvent
destructrices nettes d’emploi, en permettant de faire mieux avec moins de ressources.
Ces phénomènes semblent inéluctables, mouvants et en cours. Il ne s’agit de réfléchir à leur bien-fondé, mais de
les accompagner pour qu’ils soient porteurs de progrès social, de réduction des inégalités et de bien-être collectif.
Personne n’a encore de solution clé en main mais, si rien n’est fait, nous prenons le risque que notre système social
devienne inadapté et que les droits régressent.
Le PS doit imaginer ce que sera la protection sociale dans 20 ans, porter dans le débat public l’idée du revenu minimum universel et réintroduire le débat sur la réduction du temps de travail, qui ne doit plus être pensée à l’échelle
hebdomadaire : envisageons plutôt de travailler huit ans sur dix, pour consacrer plus de temps à la formation professionnelle, à l’engagement associatif, syndical ou politique, à travailler sur des projets non-marchand, ou encore à
prendre soin de ses proches.
Ces enjeux sont complexes. Le changement ne se fera pas brutalement, mais via des réformes cohérentes étalées
dans le temps. La première étape est l’individualisation des droits sociaux, préalable nécessaire au rapprochement
des statuts et levier de sécurisation des parcours professionnels, que préfigure le CPA (compte personnel d’activité).
Cela suppose de ne plus faire supporter, à terme, l’intégralité du coût de la protection sociale sur le travail. Il faudra
impérativement veiller à ce que les droits s’harmonisent par le haut, via une meilleure répartition des gains de productivité issus de l’économie numérique, et que ces évolutions profitent à tous et pas seulement aux cadres.

Valoriser la légitimité des syndicats pour renforcer le dialogue social
Alors que la droite mène une offensive contre les corps intermédiaires, il est nécessaire que la gauche ne contribue
pas à ce travail de sape.
Certes, on peut déplorer le faible taux de syndicalisation en France. Avec 8% de syndiqués, la France affiche le taux
le plus faible de l’OCDE, loin derrière les pays scandinaves ou la Belgique (50 à 70%). Des spécificités historiques
françaises expliquent ce faible taux de syndicalisation, qui reste toutefois plus élevé que la part de la population
adhérant à un parti politique : légalisation tardive de la section syndicale d’entreprise (1968), histoire sociale marquée
par une répression syndicale forte, applicabilité des accords négociés par les syndicats à tous les salariés et non aux
seuls syndiqués, prévalence en droit du travail français de l’accord de branche (qui ne nécessite pas d’implantation
diffuse dans toutes les entreprises), concentration de la moitié du salariat français dans 5250 grandes entreprises
seulement, affaiblissement ou disparition des anciens bastions industriels, et fragmentation des syndicats.
En outre, le militantisme syndical est peu attractif. Etre syndicaliste génère beaucoup d’ennuis et peu de récompense,
alors même que l’évolution du droit travail depuis trente ans accorde un rôle toujours plus important à la négociation
collective.
Toutefois, la participation aux élections professionnelles (52% dans la fonction publique fin 2014 et 44% aux élections de 2013) est comparable à certaines élections politiques locales, dont personne ne remet en cause la légitimité.
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« Entreprendre, travailler, s’accomplir »
L’étendue toujours plus large des prérogatives accordées aux syndicats implique de lutter contre toute mesure
visant à affaiblir leur légitimité, surtout venant d’un gouvernement de gauche, et de valoriser activement les engagements et les parcours syndicaux. Cela implique notamment :
- De conduire des politiques visant à lutter activement contre les déserts syndicaux. On ne peut plus développer la négociation dans notre droit sans améliorer la présence syndicale ;
- D’adopter un discours politique valorisant les syndicats ;
- De proscrire les référendums d’initiative patronale en entreprise, qui fragilisent les syndicats élus, et de
privilégier au maximum le dialogue social et la négociation articulée entre niveaux à la consultation directe.
Les salariés mécontents pourront élire d’autres représentants aux prochaines élections ;
- De limiter au maximum les cas où les accords d’entreprise peuvent imposer des conditions moins favorables que les accords de branches ;
- D’envisager un financement public des syndicats, équivalent à celui des partis politiques, sur la base des
voix recueillies aux élections professionnelles, notamment pour augmenter la formation et la compétence
des syndicalistes.

POUR UN SERVICE PUBLIC D’INFORMATION SUR LE DROIT DU TRAVAIL
Le droit du travail, avec son code, ses accords collectifs et sa jurisprudence, est un outil indispensable pour assurer
des relations sociales apaisées, pour autant qu’elle est appliquée en toute connaissance de cause. La méconnaissance et la mauvaise compréhension du Code du travail expliquent malheureusement souvent sa mauvaise application dans les relations quotidiennes de travail.
Or, si nul n’est censé ignorer la loi, encore faut-il qu’elle soit intelligible pour le plus grand nombre. Beaucoup de
litiges pourraient être évités si chaque partie prenante avait pu soumettre ses questions ou demander conseil à une
autorité compétente sur un cas qui se pose à elle. Autrement dit, il faut passer d’une logique de sanction après-coup
à une logique d’accompagnement, c’est-à-dire conseiller et orienter afin d’éviter autant que le permet le droit de
déboucher sur une situation litigieuse.
Nous aurions donc tout intérêt à proposer un service public capable de conseiller et d’accompagner chaque partie
prenante dans ses démarches. Ce service public serait particulièrement précieux pour les salariés et employeurs
de TPE et PME, où l’absence de service juridique et/ou de direction des ressources humaines rend plus aléatoire
qu’ailleurs l’application de la législation du travail - non tant par volonté de nuire que par méconnaissance des
droits et devoirs de chacun. Le numérique pourrait permettre de mettre en place une structure à l’écoute, réactive et
disponible.
Outre une meilleure application des dispositions de la législation, ce service public poursuivrait plusieurs objectifs.
Tout d’abord, une meilleure application de la législation garantirait des relations du travail plus apaisées et plus
stables dans le temps, en réduisant l’insécurité juridique.
En conséquence, cela désengorgerait les institutions de contrôle (inspection du travail) et de sanction (tribunaux
prudhommaux), qui retrouveraient alors plus de temps et de moyens pour se consacrer à leurs missions. Dans les
cas où le litige n’aurait pu être évité, les tribunaux rendraient leurs avis plus promptement, résolvant ainsi une situation aujourd’hui inacceptable où un salarié lésé doive attendre plusieurs années pour que justice lui soit rendue.
Enfin, cela restaurerait de la confiance dans nos échanges économiques et sociaux, en réduisant l’écart entre le droit
tel qu’il est écrit et le droit tel qu’il est perçu.
En bref : notre droit du travail a avant tout besoin de stabilité et de vulgarisation, pas forcément d’être réécrit.
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