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Myriam El Khomri : « Le

49.3 n’est pas un passage en

force »
Le Monde, le 29.06.2016

Alors que le projet de loi travail sera examiné à partir

du 5 juillet par les députés, la ministre de l’emploi,

Myriam El Khomri, donne des précisions sur les

changements que le gouvernement va apporter au

texte. En clarifiant le rôle des branches et en leur

conférant un pouvoir de régulation sur certaines

thématiques, elle espère répondre aux attentes

exprimées par l’aile gauche de la majorité et éviter

ainsi un nouveau recours au 49.3 pour faire passer

cette réforme.

Le projet de loi travail a suscité d’importantes

crispations au sein de la gauche, divisé le monde syndical

et heurté une majorité de l’opinion. Cela en valait-il la

peine ?

Myriam El Khomri : Les Français ont conscience qu’il

faut réformer le pays, non pas juste pour réformer,

mais pour faire face aux défis de la mondialisation et

préserver notre modèle social. Entre le statu quo et la

surenchère libérale, synonyme de contournement des

syndicats, de fin des 35 heures et de suppression des

nouveaux droits des salariés, comme cela a été décidé

par le Sénat, il y a une autre voie : celle du progressisme

négocié. La réforme que nous proposons, et que

j’assume à 200 %, permet de faire vivre un dialogue

social au plus près du terrain. Ce n’est que comme cela

qu’on pourra disposer d’une vraie capacité

d’adaptation de nos entreprises et développer l’emploi.

Plusieurs syndicats sont opposés à l’article 2 et

estiment qu’il s’agit d’une régression sociale. Les

sondages le montrent, l’opinion est, quant à elle,

défavorable à cette loi car les salariés ont l’impression

que le niveau de la branche les protège plus que le celui

de l’entreprise…

Je suis sensible à cette question. Et je ne prends pas la

crainte de « dumping social » à la légère. Mais force est

de constater que cet argument est revenu, depuis

trente ans, à chaque fois que la loi a donné plus de place

à l’accord d’entreprise. Les accords d’entreprise n’ont

cessé de se développer et d’apporter des solutions sur

mesure aux aspirations des salariés comme aux besoins

des entreprises. Et, pour protéger les salariés, nous

ajoutons un « verrou » supplémentaire : un accord

d’entreprise ne pourra être signé que par des syndicats

ayant obtenu plus de 50 % des suffrages aux élections

dans l’entreprise. Si, aujourd’hui, des accords

minoritaires permettent de trouver des arrangements

favorables aux salariés, pourquoi en serait-il autrement,

demain, dans le cadre d’accords majoritaires ? Je fais

confiance à la démocratie sociale.

Par ailleurs, il ne faut pas idéaliser la protection

apportée par nos 700 branches : 42 d’entre elles, par

exemple, prévoient encore un premier niveau de salaire

inférieur au smic. Plus d’un quart n’ont pas négocié

d’accord depuis plus de quinze ans et un tiers depuis

plus de dix ans. C’est pour cela que nous engageons un

chantier de regroupement des branches pour les

rendre plus efficaces. Nous avons conscience que ce

que nous proposons peut bousculer certaines vieilles

habitudes.

Quelles sont les propositions que vous allez soumettre

aux partenaires sociaux et à votre majorité pour

arracher un accord ?

L’objectif n’est pas « d’arracher un accord » à tout prix.

Ce projet de loi a beaucoup évolué et nous avons

intégré, tout en restant fidèles au cap de nos

convictions, nombre de propositions des organisations

syndicales, des organisations de jeunesse et, bien

entendu, des parlementaires.
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Le moment est venu de sortir des procès d’intention :

je souhaite que ce texte soit jugé pour ce qu’il contient

réellement. Il ne s’agit pas de nier des désaccords, mais

d’aller aussi loin que possible pour dissiper les craintes.

C’est pourquoi nous allons déposer avec Christophe

Sirugue, le rapporteur du texte, de nouveaux

amendements.

Dans un souci de clarification, dans les cas où la loi ne

prévoit pas la primauté de l’accord d’entreprise, nous

souhaitons qu’au sein de chaque branche, employeurs

et syndicats négocient pour définir les thèmes sur

lesquels un accord d’entreprise ne pourra pas déroger

à l’accord de branche. Je rappelle que le code du travail

ne prévoit pas, aujourd’hui, de primauté de la branche,

par exemple, sur les indemnités conventionnelles de

rupture du contrat de travail et les préavis

conventionnels de licenciement.

Nous souhaitons ajouter dans la loi deux domaines où

l’entreprise ne pourra pas faire moins bien que la

branche, à savoir l’égalité professionnelle et la

pénibilité. Ce que nous proposons ne modifie en rien

l’importance que nous souhaitons donner à l’accord

d’entreprise, mais réaffirmera le rôle de la branche.

Allez-vous modifier d’autres passages de votre projet de

loi ?

L’article 1 met en place une commission chargée de

réécrire le code du travail qui doit associer les

partenaires sociaux à ses travaux. Je souhaite que ces

derniers soient davantage impliqués dans cette

réécriture, et nous déposerons un amendement qui

confiera cette mission au Haut Conseil du dialogue

social. Il s’agit d’une garantie supplémentaire, qui

permet de placer le dialogue social au cœur du

processus de réforme.

Vous pensez que ce sera suffisant pour faire adopter la

loi sans avoir recours au 49.3 ?

Les avancées que nous proposons traduisent notre

volonté de dialogue. Elles répondent, en outre, aux

inquiétudes exprimées par des organisations

syndicales, mais aussi patronales, quant à la disparition

de la branche.

En première lecture, nous avons tout fait pour trouver

les voies d’un compromis. ll n’a pas été rendu possible,

car s’exprimait à ce moment-là une logique de blocage.

Nous ne sommes ni dans l’intransigeance ni dans

l’immobilisme. Mais il n’est pas question de dénaturer

le texte ni de le détourner de son objectif. A savoir

favoriser le dialogue social au plus près du terrain pour

développer l’activité et l’emploi durables, ainsi que

pour créer des droits nouveaux pour les salariés.

L’usage du 49.3 est prévu par la Constitution : ce n’est

donc pas un passage en force. Mais nous pensons que

les amendements proposés par le gouvernement

répondent aux attentes exprimées par les frondeurs

lors du débat à l’Assemblée – si l’on retient comme

hypothèse que c’est bien le fond du texte qui était à

l’origine de leurs critiques. J’aborde donc ce nouveau

débat dans un esprit positif, j’espère qu’il sera partagé.

Pourquoi, selon vous, votre texte a-t-il provoqué autant

de tensions ? Avez-vous des regrets sur la façon dont ce

projet de loi travail a été amené ?

L’erreur que nous avons commise, c’est d’avoir arbitré

tardivement une mesure sur les licenciements

économiques, alors que le reste du texte avait été porté

à la connaissance des partenaires sociaux. A compter

de ce moment-là, le projet de loi a inspiré des craintes

dans un contexte politique difficile. Je regrette

également que les partenaires sociaux n’aient pas

souhaité négocier la réforme. Mais nous étions dans un

climat difficile, avec l’échec de la négociation sur la

modernisation du dialogue social, le boycott de la

conférence sociale de la CGT, la crispation de la majorité

engendrée par le débat sur la déchéance de la

nationalité, les postures et différends internes du

patronat.

Les négociations sur l’assurance-chômage ont échoué.

Vous pensez qu’elles peuvent reprendre à l’automne ?

Je le souhaite vraiment. Et j’en appelle à la

responsabilité des organisations patronales :

l’assurance-chômage ne doit pas pâtir des

compétitions internes ou faire les frais de leur

opposition à cette grande conquête sociale qu’est le

compte de prévention de la pénibilité. Plus de 500 000

salariés ont déjà acquis cette année de nouveaux

droits, car ils exercent des métiers difficiles.
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Vu l’état d’esprit du patronat, pensez-vous que ce soit

envisageable ? Est-ce un échec du paritarisme ?

Le gouvernement a pris ses responsabilités et a assuré

la continuité du régime d’assurance-chômage. Mais je

ne peux me résoudre à un échec du paritarisme sur

l’assurance-chômage et je compte qu’à la rentrée le

dialogue social puisse reprendre.

Est-ce que vous pensez que cette loi sera portée au crédit

de François Hollande, s’il se représente en 2017 ?

Les sondages montrent que l’opinion publique préfère

les accords d’entreprise aux accords de branche et à la

loi, lorsqu’il est question d’organisation du travail. Mais

elle craint aussi ce texte qui, à ses yeux, placerait les

salariés dans un face-à-face perdant avec leur

employeur. Ce ne sera pas le cas car il faudra des

accords majoritaires pour modifier le cours des choses

au sein des entreprises.

Les citoyens se sont très peu approprié les avancées

inscrites dans cette réforme, car elles ne sont pas

encore appliquées : le compte personnel d’activité le

sera à partir de début 2017. Il en est de même pour la

généralisation de la garantie jeunes, qui offre un

accompagnement et une allocation à tout jeune sorti

prématurément du système scolaire. Les droits

nouveaux pour les salariés restent, à ce stade, encore

trop abstraits.

Mais il serait juste et légitime que cette loi soit mise au

crédit de François Hollande, le moment venu. Car je suis

sûre d’une chose : quand les droits nouveaux qu’elle

instaure seront mis en œuvre, les Français en auront

une tout autre image, et ces droits seront

irréversibles.


