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Code du travail: la discussion avec les
partenaires sociaux est vite évacuée
PAR MANUEL JARDINAUD
ARTICLE PUBLIÉ LE MERCREDI 23 AOÛT 2017

Cette semaine, chaque organisation syndicale et
patronale pourra, en moins de deux heures, prendre
connaissance d’une partie seulement des ordonnances
réformant le code du travail. En jeu, les derniers
arbitrages sur des points sensibles. Mais dans cette
dernière séquence, la discussion est réduite à peau de
chagrin.

Dernière ligne droite, moment de vérité, ultimes
choix… Quelle que soit l’expression utilisée par
les uns et les autres, cette semaine constitue bel
et bien l’épilogue d’un vrai sprint qui va mener à
la grande réforme du code du travail voulue par
Emmanuel Macron. Dès ce mardi 22 août après-midi,
le Medef sera consulté au ministère du travail. Un
symbole embarrassant, officiellement dicté par des
contraintes d’agenda, qui voit la grande organisation
patronale ouvrir le bal, alors qu’elle a largement
inspiré la réforme. Jusqu’au vendredi 25, l’ensemble
des partenaires sociaux aura sous les yeux, tour à
tour et pendant environ deux heures, une partie des
ordonnances qui devront être adoptées en conseil des
ministres le 18 septembre.

Muriel Pénicaud, ministre du travail, le 6 juin 2017 lors de la présentation du
programme de concertations pour « la refonte du modèle social ». © Ministère du travail

Le cabinet de la ministre du travail, Muriel Pénicaud,
confirme à Mediapart que seulement un maximum
des deux tiers des ordonnances sera soumis au regard
des interlocuteurs sociaux. Ce nouvel épisode d’un
feuilleton entamé fin mai, lors d’une rencontre du
président de la République avec les leaders syndicaux
et patronaux, procède donc de la même méthode
utilisée depuis le début : des entrevues organisation par

organisation, sans possibilité d’avoir un regard global
sur une réforme qui bouscule pourtant en profondeur
le cadre protecteur des salariés. Une consultation
considérée par certains syndicats comme pipée, tant
le cloisonnement a été la matrice du processus de
consultations.

« Le directeur de cabinet de la ministre, Antoine
Foucher, nous a dit qu’il nous remettrait des
ordonnances pour lecture, puis qu’elles nous seraient
retirées par la suite », confie Gilles Lecuelle, de la
délégation de la CFE-CGC. Résigné, Fabrice Angeï,
de la CGT, se conforme au cadre prescrit par le
gouvernement : « Nous savions que nous n’aurions
pas la totalité des textes cette semaine. Ce n’est pas
possible de tout lire en une heure et demie. L’inverse
aurait même été une provocation. Et nous repartirons
sans document écrit, cela nous a été confirmé. »

Même la possibilité de prendre des notes n’est pas
assurée au sein des délégations, tant le gouvernement
tente de verrouiller l’information et d’éviter toute fuite
dans la presse. En mai et juin derniers, Mediapart,
puis Le Parisien et Libération, avaient fait fuiter des
éléments relatifs à la réforme, provoquant la colère rue
de Grenelle et, une première dans un tel contexte, le
dépôt d’une plainte contre X pour « vol et recel »,
cette dernière qualification ayant depuis été retirée.
Dans un compte-rendu interne rédigé le 13 juin
après la première rencontre bilatérale, la CGT écrivait :
« Avant d’entrer dans le vif du sujet, le directeur
de cabinet s’est fait insistant en nous précisant
qu’il attendait de nous une totale confidentialité
sur le contenu des discussions, expliquant que si la
CGT communiquait avec la presse, les informations
délivrées par le gouvernement se réduiraient au
minimum. »

La nouvelle séquence de rencontres en cette fin
août, très courte puisque les ordonnances doivent être
transmises au Conseil d’État dès le lundi 28 août, pose
à nouveau question de la sincérité du dialogue engagé
par le pouvoir avec les partenaires sociaux.

Pas de dialogue « off » sur les ordonnances
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Dès le mois de mai, Jean-Claude Mailly, secrétaire
général de Force ouvrière, demandait à ses
permanents de ne pas s’éloigner de Paris et
d’écourter leurs vacances pour se tenir prêts à
décortiquer les propositions d’ordonnances. Or, avant
cette phase finale qui suit les consultations de juin
et juillet liées au projet de loi d’habilitation, aucun
échange n’a eu lieu entre les organisations et le
cabinet de la ministre pour discuter du contenu
des ordonnances. Ni après que la loi a été votée
par le Parlement le 2 août, clôturant une phase
étrange de démocratie où s’entrechoquaient débats
parlementaires et discussions avec les partenaires
sociaux.

L’absence de dialogue « off » est confirmée par
Gilles Lecuelle : « J’ai été totalement en congés.
Notre confédération n’a eu aucun contact avec le
ministère du travail, ni même avec Matignon ou
l’Élysée. » Fabrice Angeï, qui mène la délégation de la
CGT, indiquait à Mediapart être toujours en vacances
en début de semaine. Même une partie du service
juridique de la CGT a pu prendre ses quartiers d’été.
Bernard Sagez, de la CFTC, ne pouvait répondre à nos
sollicitations le lundi 21 août, car il se reposait hors de
France. Des agendas individuels qui donnent une idée
assez précise de l’absence de cette co-construction
pourtant promise par le gouvernement sur ces textes
détaillés.

Aucune surprise, donc, pour cette semaine décisive,
au moins sur la méthode. En juin et juillet déjà,
les consultations sur les trois grands piliers du
projet de loi d’habilitation – articulation entre loi,
accords de branche et d’entreprise, simplification du
dialogue social et sécurisation juridique des relations
de travail – avaient été organisées selon le même
schéma : aucun document préalable n’était transmis
aux organisations syndicales et patronales avant
chaque consultation. Mi-juin, Gilles Lecuelle, de la
CFE-CGC, confiait : « Pour le moment, nous n’avons
pas d’écrit. Cela viendra à l’issue des concertations.
On a compris qu’on n’aurait rien avant mi-août, qui
sera le fruit du dialogue actuel. C’est vrai que c’est

un peu perturbant. » Deux mois plus tard, il persiste :
« Nous n’avons jamais eu de vision globale avec un
texte complet. »

À quoi va donc servir cette salve de rencontres ?
À opérer des arbitrages, selon les différents
interlocuteurs interrogés ou qui se sont exprimés
sur le sujet. « Cela servira peut-être à s’attirer les
sympathies de quelques-uns », persifle Fabrice Angeï,
dont l’organisation a déjà appelé à manifester le 12
septembre prochain contre la future loi.

Fidèle à sa ligne, Jean-Claude Mailly, de FO, veut
croire en sa capacité de peser sur les détails, se
satisfaisant néanmoins de la place que conserve la
branche dans la production de la norme sociale. Il met
cependant en garde sur des lignes rouges : « Nous

ne voulons pas que des primes du type 13e mois ou
ancienneté ne soient plus négociées dans la branche
mais dans l’entreprise. C’est un point qui est en
arbitrage, qui n’est pas réglé », a-t-il déclaré ce mardi
22 août sur France Inter.

Chaque organisation syndicale est donc sur le qui-
vive. La question du barème des dommages et intérêts
aux prud’hommes demeure un point extrêmement
sensible, tant un plafond peu élevé sanctionnera
les licenciés les plus âgés et sa mise en œuvre
affaiblira cette justice paritaire. L’inclusion du
comité hygiène, sécurité et conditions de travail
(CHSCT) dans une future instance unique fait
quasiment l’unanimité contre elle.

Les conditions de la mise en place du CDI dit de
chantier et de nouvelles règles du CDD négociées
au niveau des branches pourraient aussi être un casus
belli. Les organisations syndicales sont également
vent debout contre la possibilité pour l’employeur
d’organiser un référendum d’entreprise à sa seule
initiative. L’éventualité de confier une mission de
négociation des accords d’entreprise à un élu du
personnel non affilié à un syndicat fait hurler les
centrales. Les marges de manœuvre sont faibles, de
chaque côté de la table. Les dés seront jetés en début
de semaine prochaine. Alors chaque organisation
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pourra enfin prendre une position définitive sur cette
loi Travail, saison 2, dont l’utilité reste encore à
démontrer.
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