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Avant même d’être élu Président de la République, Emmanuel Macron 

martelait qu’il comptait réformer le droit du travail par ordonnances. 

L’objectif de ce procédé est clair : aller vite, sans transparence, sans 

concertation, éviter les contestations populaires.  

Pour mener à bien son projet, il a choisi d’accélérer la destruction de nos 

garanties sociales pendant la période estivale et de le mettre en œuvre 

en quelques mois seulement : mépris des partenaires sociaux ; négation 

des parlementaires ; indifférence au dialogue social : le ton est donné. 

Ce projet de loi d’habilitation devrait être envoyé au Conseil d’État et examiné en Conseil des ministres en 

juin, puis passer devant le Parlement fin juillet. Cette procédure rapide ne doit en principe pas empêcher la 

phase de concertation entre les organisations syndicales représentatives prévue par la  loi du 31 janvier 2007. 

Pour le SECI-Unsa, les projets d’ordonnance tels qu’ils ont été annoncés sont inacceptables. De 

nombreuses mesures remettent en cause profondément l’esprit du droit du travail tel qu’il existe en France 

actuellement, déjà entaché par les lois précédentes. 

Le droit social doit protéger les salariés de la fureur de la compétitivité et du gain : d’ailleurs, l’économie 

n’ira pas mieux si cela se fait au mépris des conditions de travail et du bien-être des travailleurs. 

Plus de croissance, moins de chômage, c’est ce que nous voulons tous pour la communauté. Mais 

aujourd’hui, la solution proposée est une refonte totale de notre modèle de société : primauté de l’individu 

sur le collectif, éviction des corps intermédiaires, marchandisation du travail, financiarisation de 

l’entreprise. Jamais un modèle aussi libéral n’a été proposé. 

 

Louise LEBECQ 

Juriste en droit social 

 

 

Réforme du droit du travail par ordonnances : 

Un passage en force AU MÉPRIS DE NOS DROITS ! 
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LES MESURES PHARES INACCEPTABLES 

• Instaurer un barème obligatoire des indemnités de licenciement abusif ; 

• Augmenter le seuil de déclenchement d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi  (PSE, dit « plan 

social ») ; 

• Apprécier les difficultés économiques qui justifient les licenciements au niveau national lorsque 

l’entreprise appartient à un groupe ; 

• Faciliter et élargir le recours aux contrats précaires (CDD, intérim) ; 

• Flexibiliser le CDI en permettant de négocier plus largement de nombreux aspects, y compris le motif 

de licenciement ; 

• Mettre en place une instance unique de représentation du personnel et simplifier la négociation 

dérogatoire au droit commun ; 

• Renforcer la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche et sur le contrat de travail ; 

• Permettre à l’employeur de procéder à des referendums d’entreprise en cas d’échec des négociations 

avec les représentants du personnel.  

DÉCRYPTAGE 

1. Retour du barème obligatoire des indemnités de licenciement abusif  

Avant la loi Macron Aujourd’hui Demain 

 
Tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. A défaut, le salarié est en droit de saisir 
le Conseil de Prud’hommes compétent pour se voir attribuer des dommages-intérêts pour licenciement 
abusif. 
 
 
L’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse  
ne peut être inférieure à 6 mois de salaires. 
 

 
Rabaissement de l’indemnité  
en deçà de 6 mois de salaires.  

 
Le juge prenait en compte les faits 
de l’espèce pour évaluer par lui-
même la somme qu’il attribuait au 
salarié en compensation de 
l’absence de cause réelle et 
sérieuse de son licenciement. 
 
Cette évaluation se faisait en 
fonction de la situation 
personnelle du salarié, du 
préjudice qu’il a subi, et des 
circonstances de son 
licenciement (ex : violence, 
harcèlement…). 
 

 
Suite à la censure par le Conseil 
constitutionnel du barème des 
indemnités de licenciement abusif 
voulu par Emmanuel Macron en 
2015, un barème simplement 
indicatif a été publié.  
 
Ce barème, peu généreux, 
constitue un référentiel dans 
l’attribution des indemnités.  
 
Le juge continue toutefois en 
pratique d’évaluer lui-même les 
dommages-intérêts qu’il 
attribue au salarié victime d’un 
licenciement sans cause réelle et 
sérieuse. 
 

 
Pour contrer l’échec de 2015, le 
barème proposé serait édulcoré 
(seulement fonction de 
l’ancienneté du salarié). 
 
 
 
Il y aurait un plancher et un 
plafond de dommages-intérêts 
par lesquels les juges seraient 
tenus, sans pouvoir apprécier 
eux-mêmes les circonstances de 
la cause. L’indemnisation ne 
prendrait donc plus en compte le 
préjudice réel subi par le salarié. 
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Qu’est-ce que cela signifie ? 

Ceci revient à une marchandisation des travailleurs. Chaque salarié serait considéré comme un 

facteur de production auquel correspond un prix fixé par avance. 

• L’employeur saura par avance combien va lui coûter un licenciement : facile de licencier sans motif 

réel et sérieux, il lui suffira de provisionner. Chaque salarié mis dehors de façon abusive aura un prix 

fixe ; en plus de cela, un système fiscal permettra aux employeurs d’obtenir une prime quand les litiges 

seront résolus rapidement. 

 

• Cela revient à permettre aux employeurs d’acheter un permis de licencier ! Non-respect de la 

procédure de licenciement, absence de cause réelle et sérieuse, exposition des salariés à des conditions 

de travail indignes, pressions morales … tout cela coûtera le même prix, celui du barème. 

 

• Le juge n’aura plus aucune marge de manœuvre sur l’appréciation des faits entourant le 

licenciement. Il n’aura plus qu’à se prononcer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et appliquer 

le barème préétabli. 

 

• Le salarié verra ses dommages-intérêts pour licenciement abusif réduits : le minimum descendra en 

dessous des 6 mois de salaires et un maximum sera imposé, ce qui revient à nier la singularité des 

affaires qui poussent les salariés à agir en justice contre leurs employeurs. 

 

• Les salariés seront sous pression : comment demander le paiement de ses heures supplémentaires, la 

pose de jours de congés, le paiement d’une prime, etc. si l’on peut être mis à la porte le lendemain et 

que l’affaire soit réglée en quelques jours le temps de signer un chèque dont le montant est déjà 

déterminé ? 

 
2. Plus besoin de négocier un plan de sauvegarde de l’emploi lorsqu’il s’agit de 

licencier moins de 30 salariés  

Depuis 2013 Demain 

 
Les Plans de Sauvegarde de l’Emploi permettent aux salariés licenciés pour motif économique de bénéficier 
de mesures d’accompagnement spécifiques pour retrouver un emploi, et aux salariés en postes de garanties 
quant à leurs emplois.  
 
 
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, en cas 
de licenciement pour motif économique de plus 
de 10 salariés au cours d’une période de 30 
jours, l’employeur est obligé : 
 

- Ou bien de négocier un accord de « plan 
de sauvegarde de l’emploi » (PSE) avec 

 
Le seuil de déclenchement de la procédure de PSE 
ne serait plus de 10 salariés licenciés pour motif 
économique au cours d’une période de 30 jours 
mais de 30 salariés. 
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les représentants du personnel, qu’il 
soumet à la Direccte pour validation. 

 
Les négociations portent notamment sur le 
contenu du PSE (nombre de licenciements, 
mesures pour les éviter…) et sur leurs 
conditions de mise en œuvre (ordre des 
licenciements, mesures 
d’accompagnement, indemnités, 
calendrier, etc.) 
 

- Ou bien d’élaborer un document 
unilatéral  qu’il soumet à la Direccte pour 
homologation. 
 
Il prévoit dans ce document les mêmes 
éléments que dans l’accord collectif, mais 
il le rédige seul, après avoir consulté le 
comité d’entreprise.  

   
 

Qu’est-ce que cela signifie ? 

Ceci signifie que les employeurs pourront licencier encore une fois plus facilement, sans 

transparence et à moindre coût. 

• C’est donner la possibilité aux employeurs de mettre à la porte des pans entiers de leurs entreprises : 

sans concertation ni compensation, il sera possible de licencier pour motif prétendument économique 

en  

 

• On réduit de nouveau les contraintes qui pèsent sur les employeurs pour leur permettre de réorganiser 

leurs services et se débarrasser des salariés « en trop ». 

 
• Les PSE constituent des garanties pour les salariés licenciés via le reclassement et la formation : le 

gouvernement projette justement d’alléger ces mesures de reclassement obligatoires, en plus 

d’augmenter le seuil de déclenchement des PSE. 

 

3. Permettre aux groupes internationaux bénéficiaires de procéder à des 

manœuvres financières pour licencier  

Aujourd’hui Demain 

 
Les difficultés économiques invoquées à l’appui d’un 
licenciement s’appréciaient au niveau de l’entreprise, ou 
du secteur d’activité du groupe auquel appartient 
l’entreprise, en prenant en compte les sociétés du 
groupe établies à l’étranger. 

 
Le gouvernement souhaite que les difficultés 
économiques d’une entreprise s’apprécient au 
niveau national lorsque l’entreprise 
appartient à un groupe, sans prendre en 
compte l’état financier des sociétés du groupe 
établies à l’étranger. 
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Qu’est-ce que cela signifie ? 

Cela signifie qu’en réalisant des milliards de bénéfices, un groupe pourrait licencier des 

salariés pour motif économique ! 

• Un groupe pourrait effectuer des manœuvres de trésorerie entre ses entreprises implantées dans 

différents pays pour créer artificiellement des difficultés à l’une d’entre elles pour lui permettre de 

prétendre avoir des difficultés économiques, alors qu’en réalité, tous ses bénéfices seraient transférés 

ailleurs dans le groupe ! 

 

• On n’aurait plus aucune lisibilité sur l’état financier réel des groupes de sociétés, et ce manque de 

transparence justifierait des licenciements. 

 

4. Fusionner la représentation du personnel  

Aujourd’hui Demain 

 
Trois institutions représentatives du personnel 
composées de représentants syndicaux élus assurent 
leurs fonctions dans les entreprises de plus de 50 
salariés :  
 

- le Comité d’Entreprise (CE) ; 
- les Délégués du Personnel (DP) ; 
- le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail (CHSCT). 
 
Chacune a ses attributions propres.  
 
Par exemple, le CE est compétent pour tout ce qui est 
lié à la gestion financière de l’entreprise ou 
l’organisation du travail ;  
Les DP ont pour rôle de présenter aux employeurs les 
revendications des salariés relatives  notamment aux 
salaires et l’application du code du travail, ou encore 
de saisir l’inspection du travail lorsque c’est 
nécessaire ;  
Le CHSCT se charge quant à lui de la prévention des 
risques professionnels et de l’amélioration des 
conditions de travail (pénibilité, maladies 
professionnelles…). 
 
Il est possible de regrouper ces 3 instances lorsque 
l’entreprise comprend moins de 300 salariés. 
 

 
Ces trois instances distinctes seraient fusionnées 
en une seule dénommée « instance unique ».  
 
Cette instance reprendrait l’ensemble des attributions 
du CE, des DP et du CHSCT, ce dans toutes les 
entreprises et sans limitation de plafond.  
 
Pour le moment, il n’y a pas de garantie annoncée 
concernant sa composition, ses attributions, la 
protection de ses membres ou encore son 
fonctionnement. 
 
 

 

 

 



Numéro spécial droit du travail  -  Analyse du projet 

Seci-Unsa  Information juridique n°8  -  Juillet 2017 

Qu’est-ce que cela signifie ? 

Cela revient à affaiblir les syndicats et les représentants du personnel en diluant leurs missions, 

et éventuellement beaucoup plus (crédit d’heures, réunions, nombre de représentants…) 

• En multipliant les missions des représentants du personnel, on multiplie les compétences qu’ils 

doivent avoir pour régler des questions parfois très techniques ou nécessitant des connaissances 

juridiques poussées. Pour rappel, les élus sont des salariés ordinaires qui ont seulement quelques heures 

de délégation par mois pour remplir leurs fonctions et se former. 

 

• Fusionner les différentes instances, c’est nier la spécificité de chacune. Une instance dédiée à la 

sécurité et la santé au travail est essentielle pour inciter les employeurs à prendre leurs responsabilités 

à ce sujet. 

 
• Permettre à ces instances de négocier serait remettre en cause notre modèle de démocratie sociale, 

qui est fondé sur la négociation entre syndicats (délégués syndicaux) et employeurs. La distinction 

entre délégués syndicaux et élus du personnel est fondamentale pour préserver l’indépendance des 

négociations. 

 
• Cette mesure pose des questions en termes de financement de chacune des instances : comment le 

budget sera-t-il réparti ? Les moyens du CHSCT lui seront-ils maintenus ? 

 
• Nous craignons le risque d’une baisse du nombre de représentants du personnel et l’abolition des 

instances les plus proches des salariés, donc les plus à-même de les accompagner et les défendre. 

 

5. Renforcer la primauté de la négociation collective d’entreprise sur la 

négociation collective de branche et le contrat de travail 

Depuis 1982 et au fil de réformes successives,  l’accord d’entreprise prend de plus en plus de place et rogne sur 

le périmètre des accords de branche. Depuis la Loi Travail, c’est déjà le cas en matière de temps de travail. 

Désormais, il est explicitement prévu que de façon générale, les négociations se passent d’abord en 

entreprise, et à défaut, dans la branche.  

Or, les branches ont justement été créées notamment pour réguler la concurrence entre entreprises d’un même 

secteur d’activité et éviter un dumping social tirant les garanties sociales à la baisse. Cette mesure est donc 

extrêmement dangereuse.  

Les domaines exhaustivement énumérés où l’accord d’entreprise ne pourrait pas déroger dans un sens moins 

favorable à la branche seraient réduits à : la mutualisation des fonds de la formation professionnelle, les 

minima salariaux, les classifications, la prévoyance, l’égalité professionnelle. La prévention de la 

pénibilité, qui avait été instauré comme thème indérogeable de négociation de branche par la Loi Travail, serait 

tout simplement supprimée ! Les gains de compétitivité  des entreprises se feraient donc sur les conditions 

de travail des salariés, puisqu’aucune régulation de la branche n’interviendra à ce niveau.  
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Désormais, pour verrouiller certaines clauses de l’accord de branche, les partenaires sociaux devraient réunir 

une majorité qualifiée. Quand bien même, un accord d’entreprise pourrait y déroger tout de même ! (sous 

réserve d’un contrôle étatique) 

Enfin, et de façon générale, l’accord d’entreprise primerait sur l’accord de branche, peu importe qu’il comporte 

une clause de verrouillage en vue de rendre ses dispositions indérogeables. Cela concernerait une multitude de 

sujets, tels que le temps de travail, les congés, les heures supplémentaires, le travail de nuit, le travail le 

dimanche, etc.  

Le gouvernement entend même créer un nouveau type d’accord, les « accords globaux » permettant de mettre 

en œuvre un projet de transformation de l’entreprise en dérogeant à l’accord de branche dans les domaines 

verrouillés !  

 

Qu’est-ce que cela signifie ? 

On bafoue le contrat de travail pour lui substituer la négociation collective,  

beaucoup plus complexe et beaucoup moins lisible. 

 

• Cela va mettre les salariés d’un même secteur d’activité en concurrence, ce qui va dans le sens de 

toujours plus d’individualisme et de libéralisme. 

 

• Cela va mettre les entreprises d’un même secteur d’activité en concurrence sur les garanties sociales 

qu’elles offrent à leurs salariés, ce qui va encore faire baisser la qualité de nos emplois et faire du 

social un thème de négociation subsidiaire. 

 
• Cela va décentraliser la norme sociale, en faisant peser une forte responsabilité sur les délégués 

syndicaux  d’entreprise. Comme les entreprises seront productrices de leurs propres normes, on 

aura à faire avec une constellation de normes d’entreprise illisibles, ce qui rendra le contentieux 

difficile pour les professionnels, les juges, et surtout, les salariés. 

 
• Cela risque encore de précariser les travailleurs étant donné qu’un accord, même moins favorable au 

salarié, pourrait prévaloir sur son contrat de travail. 

 
• Cela va affaiblir les branches, réduire leurs compétences sociales et abolir leur rôle de « garde-fou ». 

 
 
 
 
 
 
 
 



Numéro spécial droit du travail  -  Analyse du projet 

Seci-Unsa  Information juridique n°8  -  Juillet 2017 

6. Permettre à l’employeur de procéder à des referendums d’entreprise en cas 

d’échec des négociations avec les délégués syndicaux  

Aujourd’hui Demain 

 
Si un accord collectif d’entreprise a été signé par les 
syndicats représentatifs n’ayant pas recueilli plus de 
50% (condition pour que l’accord soit valable), mais 
ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en 
faveur des organisations syndicales représentatives 
au premier tour des élections professionnelles, ces 
dernières peuvent initier une consultation des salariés 
pour valider l’accord.  
 
Dès lors, les organisations syndicales 
représentatives sont les seules à même d’engager 
un referendum dans l’entreprise, excepté pour 
certains thèmes spécifiques tels que 
l’intéressement ou la participation. 

 

Si les organisations syndicales ne plient pas face à 
l’employeur et refusent de signer un accord, 
l’employeur pourra organiser à son initiative un 
referendum d’entreprise, dans deux cas : 
 

- Si un accord minoritaire (30%) a été conclu 
(déjà possible) ; 

- Si un accord a été soumis à la négociation 
sans être conclu. Dans ce cas, la Direccte 
opèrerait un contrôle de la loyauté et de la 
complétude de la négociation (simple 
contrôle de forme, non de fond) pour donner 
un avis favorable à l’organisation du 
referendum.  

 

Qu’est-ce que cela signifie ? 

Cela revient à exercer des pressions sur les salariés, qui seront informés par l’employeur sur 

l’accord soumis à referendum par lui-même (sic). 

• Permettre à l’employeur de contourner le désaccord des représentants du personnel, c’est anéantir 

la légitimité de négociation des organisations syndicales et assommer le dialogue social d’entreprise. 

En effet, les organisations syndicales sont formées et préparées aux négociations. Si elles refusent de 

signer un accord, c’est qu’il n’est pas conforme aux intérêts des salariés. 

 

• L’employeur communiquera à sa façon auprès des salariés, voire pourra faire pression sur eux pour 

obtenir la validation de l’accord.  

 
• Aucune disposition n’est prévue pour le moment concernant l’organisation du referendum. Il est 

essentiel que l’employeur n’y soit pas partie !  
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QUELQUES MESURES QUI VONT DANS  

LE SENS DU PROGRÈS SOCIAL… 

 

1. Financer les adhésions des salariés aux syndicats de leurs choix 

Un projet salutaire : mettre en place un « chèque syndical » financé par l’employeur et permettant aux 

salariés d’adhérer au syndicat de leur choix. En contrepartie de ce titre de paiement, les employeurs 

bénéficieraient d’une exonération de cotisations sociales et fiscales. 

• Cela peut contribuer à augmenter les moyens des organisations syndicales, notamment pour la 

formation de leurs représentants. 

 

• Investir les salariés dans le financement du syndicalisme participe à leur sensibilisation à la question 

syndicale, et par suite, à la légitimité des organisations qui les représentent.  

 

• La reconnaissance des actions des syndicats via les adhésions ne peut que contribuer à une meilleure 

qualité de dialogue social. 

 

2. Valoriser les parcours syndicaux  

Le projet d’ordonnance laisse transparaître une volonté d’encourager l’engagement syndical. 

Notamment, il serait plus fermement affirmé que les acteurs syndicaux pourraient bénéficier d’une prise en 

compte des compétences acquises lors de leur exercice syndical dans le déroulement de leur carrière 

professionnelle. De même, ils pourraient bénéficier de droits majorés dans leur compte personnel d’activité, 

d’un accès favorisé au congé individuel de formation, de mesures spécifiques en vue de leur reconversion… 

Enfin, les parcours syndicaux deviendraient un thème de négociation obligatoire au niveau des branches 

professionnelles : on peut espérer de cette négociation des avancées sociales.  
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EN CONCLUSION 

Si quelques mesures sont prévues pour flatter les syndicats, cela ne suffit pas : des millions de travailleurs sont 

concernés, et ce sont eux qui souffriront de ces mesures.  

De façon générale, ces projets ne sont même plus seulement une fragilisation des représentants des salariés 

ou des syndicats, mais une fragilisation des accords collectifs en général. Ceci est complètement 

contradictoire avec la communication pro dialogue social du gouvernement.  

Tous ces éléments forment un tout allant vers une refonte libérale de notre société, portant un coup au 

modèle social français. 

Sous la dictature des actionnaires et la financiarisation des entreprises, le travail a été mis sous pression des 

ratios financiers. Il est devenu la source d’une plus-value sans cesse croissante, et les réformes successives 

continuent d’aller dans ce sens. Les formes d’organisation du travail ont aussi été bouleversées par ce 

management financiarisé. Nous sommes face à une pathologie de l’organisation du travail, une dégradation 

des conditions de travail et une perte de sens du travail.  

Il est urgent de prendre des mesures considérantes vis-à-vis des salariés, leurs représentants, et surtout, 

de leurs fonctions.  

Enfin, nous réaffirmons que : 

• Faire le lien entre le niveau élevé du chômage et la prétendue complexité du code du travail est 

du ressort du fantasme absolu. 

• Il y a eu en 30 ans 17 réformes du marché du travail. Beaucoup ont assoupli le code du travail en créant 

de nouveaux types de contrats, en facilitant les licenciements, etc. Et pourtant, 30 ans plus tard, on 

continue à vouloir nous faire croire qu'en persistant à précariser les salariés, on résoudra le problème de 

l’emploi.  

C'est la négation même de la réalité économique de ces dernières années, où dans le monde comme 

en France, les entreprises se sont développées et enrichies sans qu'il y ait le moindre parallèle avec 

la création d'emplois. 

 

« La grandeur d'un pays se reconnaît à la protection sociale  

qu'il accorde à ses citoyens ». 

Pour le SECI-Unsa 

Eric Scherrer 
Président 



Communication partenaires du Seci :  http://www.metis-expertise.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Communication partenaires du Seci :  https://www.klesia.fr/  

 

 

 

 

 

 


