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Introduction

L

e 1er décembre 2016, le président de la République en exercice a annoncé qu’il ne briguerait pas un second mandat, pour la première fois dans l’histoire de la Ve République.
Jamais un président de la République n’avait conditionné autant la réussite de son quin-

quennat à ses résultats en matière d’emploi : « les résultats arrivent plus tard que je l'avais escompté mais ils sont là. (...) Le chômage reste à un niveau trop élevé »1.
La promesse de s’attaquer à la question du chômage – donc de l’emploi – est un passage obligé des campagnes présidentielles. « Le chômage est notre tragédie », écrivait déjà le candidat
Jacques Chirac en 19952. Lui succédant, Nicolas Sarkozy s’était engagé à résoudre ce qui est vécu
comme une maladie par nombre de pays développés : « Je veux m’engager, par exemple, sur le
plein emploi : 5% de chômeurs à la fin de mon quinquennat. Et pour ce travail, on ne nous demande pas une obligation de moyens, on nous demande une obligation de résultats », déclarait-il
en 20073. Lorsqu’ils se sont représentés à l’élection présidentielle, les deux présidents sortants
ont eu la possibilité de nuancer leurs bilans au plan politique : Jacques Chirac avait vécu une
période de cohabitation de 5 années, et Nicolas Sarkozy affronté une crise économique
d’ampleur mondiale – comparable à celle des années 1930. Si elle ne fait pas totalement les élections, la question du chômage occupe de plus en plus une place centrale dans les débats politiques et économiques, cristallisant la réussite ou l’échec d’un homme ou d’un gouvernement..

Des politiques publiques renouvelées : avec quels effets réels ?
Si elle ne fait pas totalement les élections, la question du chômage occupe de plus en plus une
place centrale dans les débats politiques et économiques, cristallisant la réussite ou l’échec d’un
homme ou d’un gouvernement.

1

Allocution du Président de la République François Hollande, 1er décembre 2016. Video disponible sur :
http://www.elysee.fr/chronologie/#e15023,2016-12-01,d-claration-du-pr-sident-de-la-r-publique
2
CHIRAC Jacques, La France pour tous, 2014, Nil.
3 Emission « A vous de juger », présentée par Arlette Chabot, disponible sur
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/election-presidentielle-2012/20120119.OBS9289/video-sark
ozy-en-2007-5-de-chomeurs-a-la-fin-de-mon-quinquennat.html
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On observe également que les politiques publiques de l’emploi mises en place rythment la vie
politique et économique du pays depuis les années 1970, et se succèdent au gré des évolutions
conjoncturelles de l’emploi (crises pétrolières et financières entraînant un chômage des seniors,
accès difficile des jeunes au marché du travail…). A chaque nouveau gouvernement ses orientations, ses mesures, ses options juridiques. Mais dans quelle mesure peut-on établir un lien de
corrélation entre les actions étatiques et les inflexions des indicateurs liés à l’emploi ? Les politiques publiques influent-elles réellement sur les courbes du chômage ? Les crises extérieures –
pétrolières, financières… – ne jouent-elles pas un rôle déterminant?
Ces questions sont d’autant plus prégnantes que la France vit dans une situation de chômage
structurellement élevé depuis plus de trente ans. Un an avant la réélection de François Mitterrand à la présidence de la République, en 1987, le taux de chômage se montait à 9,1% - c’était à
l’époque le taux historiquement le plus haut jamais atteint en France. En 1995, au moment de
l’accession de Jacques Chirac à la présidence de la République, le chômage s’élevait à 10,7%. En
2016, alors que François Hollande s’apprête à quitter ce même poste, l’INSEE annonce un taux
de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) à 10,0% (troisième trimestre
20164). On ne peut qu’être interpellé par cette permanence d’un taux à 10%, et s’interroger sur
la portée des politiques publiques de l’emploi qui sont déployées par l’Etat.

Problématique, méthode et cadre de l’analyse
A cet égard, il est intéressant placer le curseur de l’analyse sur les efforts consentis depuis 20
ans pour réduire le chômage et permettre à la France de s’adapter aux changements économiques et sociaux en matière d’emploi. Par-delà le fait que les périodicités des différents mandats exercés par les trois derniers présidents sont inégales, il s’agit d’interroger les tendances
longues en matière de politique de l’emploi comme de conjoncture, et de faire parler les chiffres.
Quels sont précisément les résultats chiffrés en matière d’emploi des différents gouvernements et mandatures présidentielles ? C’est la première question à laquelle cette étude tentera
d’apporter une réponse en comparant les taux de chômage tels que ceux-ci sont définis par le
BIT. Pour le Bureau international du travail, peut être considérée comme chômeur toute personne âgée de 15 ans et plus, sans emploi (c’est-à-dire n’ayant pas travaillé au moins une heure
pendant une semaine de référence), disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours et en
4

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2491592
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situation de recherche active5. C’est ce cadre de définition, adopté par l’INSEE dans son enquête
emploi, harmonisé à l’échelle européenne et communément admis comme étant celui de référence, que nous adopterons majoritairement dans le cadre de cette étude. On observera que
cette définition du BIT constitue une valeur relative, qui relève du rapport existant entre le
nombre d’actifs et le nombre de chômeurs comptabilisés. Celle-ci est à différencier du nombre
absolu de chômeurs, lequel peut évoluer à la hausse cependant que le taux de chômage stagne.
Afin de prendre la mesure de ce phénomène, nous mobiliserons également, à certains endroits de notre étude, le nombre de chômeurs de catégorie A inscrits à Pôle Emploi. Ce chiffre est
souvent plus important que celui du BIT, puisque les personnes n’effectuant pas une recherche
active ne sont pas comptabilisées par l’INSEE dans l’enquête emploi6. Il permet cependant
d’avoir une perception plus fine du nombre de personnes qui sont dans le « halo » du chômage,
c’est-à-dire inactives et disponibles, mais découragées par exemple dans leur recherche7. C’est
pourquoi, lorsqu’il s’agit de comptabiliser les chômeurs et non d’observer les tendances de
l’emploi, les chômeurs de catégorie A seront pris en compte.
Dans quelle mesure les politiques publiques liées à l’emploi sont-elles efficaces en France ? En
quoi se conjuguent-elles avec des éléments de nature structurelle (vieillissement de la population, précarité des femmes en lien avec la hausse des divorces, difficultés d’accès des jeunes à
l’emploi en raison de l’accession de 80% des tranches d’âge à l’emploi, etc.) ? Et dans quelle mesure sont-elles prises dans les filets de changements conjoncturels (crise des subprimes, évolutions technologiques bouleversant l’exercice de certaines professions…) ?
Cette étude tentera d’y répondre également. Nous la mènerons en analysant successivement
les septennat et quinquennat de Jacques Chirac (1995-2002 et 2002-2007), le quinquennat de
Nicolas Sarkozy (2007-2012) et une majeure partie de celui de François Hollande (depuis 2012).
Pour chaque période, il s’agira de faire l’inventaire des mesures prises, et de jauger de leur efficacité en analysant les courbes de l’emploi.

5

Source Insee : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1129
Il existe une différence entre la notion de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi, et la notion du chômage
telle que définie par le Bureau international du travail. En effet, certains demandeurs d’emploi ne sont pas des
chômeurs au sens du BIT ; inversement, certains chômeurs au sens du BIT ne sont pas inscrits à Pôle Emploi. Cette
différence est largement connue
7
http://www.ofce.sciences-po.fr/blog/baisse-du-taux-de-chomage-au-sens-du-bit-la-fausse-bonne-nouvelle/
6
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Nous le ferons également en focalisant notre attention sur trois grands thèmes :
l’assouplissement du droit du travail, l’accès des jeunes au travail et le traitement social du chômage. Ces focus nous permettront de mieux suivre les évolutions de ces trois questions majeures, de mieux repérer les ruptures et les continuités, et enfin de cerner la philosophie politique qui a animé les différents gouvernements. Cette approche nous permettra in fine de jauger
si « tout a été essayé » comme le disait François Mitterrand en 19938.
A noter enfin que nous appuierons notre réflexion sur des entretiens menés auprès d’acteurs
en prise directe avec ces politiques de l’emploi. Chefs d’entreprises, juristes, formateurs, responsables RH…

Plan de l’étude
L’étude sera menée en trois temps :
Dans une première partie, nous présenterons chronologiquement l’action des gouvernements, du septennat de Jacques Chirac au quinquennat de Nicolas Sarkozy, avant de détailler
l’esprit des mesures prises concernant chacun des trois axes d’études précédemment évoqués.
Nous réaliserons ainsi un bilan de l’action de chaque mandature.
Dans une seconde partie, nous analyserons la présidence de François Hollande avec ce même
schéma d’analyse.
Enfin, dans une troisième et dernière partie, nous proposerons une série de pistes concrètes
pour améliorer la situation de l’emploi, et adapter le droit du travail et des politiques de l’emploi
aux évolutions du travail à venir.

8

http://www.alternatives-economiques.fr/un-defi-ardu--mais-un-defi-a-relever_fr_art_1266_66154.html
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PARTIE I
Les politiques de l'emploi dans un
contexte de crise persistante :
état des lieux
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En revenant sur les politiques mises en place par les gouvernements des années 1995-2007,
ce chapitre vise à contextualiser les débats actuels. Vingt ans d’évolution des chiffres du chômage et d’efforts politiques pour améliorer la situation de l’emploi en France permettent de saisir certaines évolutions de la pensée politique. Ce bilan permet également de mieux situer les
politiques de l’emploi actuelles par rapport à celles qui ont été conduites antérieurement. C’est
pourquoi, par-delà la chronologie des réformes et avant toute tentative de synthèse, ce chapitre
revient sur trois grands axes : l’assouplissement du droit du travail, l’accès des jeunes au travail
et le traitement social du chômage.

A. La présidence de Jacques Chirac I, 1995-2002

1. Chronologie des réformes / la cohabitation
A la veille de l’élection présidentielle, et après deux septennats de François Mitterrand,
l’OCDE publie en 1994 sa Stratégie pour l’emploi, dont voici les grandes recommandations :
-

Elaborer une politique macroéconomique qui favorise la croissance et qui, conjuguée à des
politiques structurelles appropriées, la rende durable, c’est-à-dire non inflationniste ;

-

Accroitre la flexibilité du temps de travail (aussi bien à court terme que sur toute la durée de
vie) dans le cadre des contrats conclus de gré à gré entre travailleurs et employeurs ;

-

Accroitre la flexibilité des coûts salariaux et de main d’œuvre en supprimant les contraintes
qui empêchent les salaires de refléter les conditions locales et le niveau de qualifications de
chacun, en particulier des jeunes travailleurs ;

-

Revoir les dispositions relatives à la sécurité de l’emploi qui freinent l’expansion de l’emploi
dans le secteur privé ;

-

Mettre davantage l’accent sur les politiques actives du marché du travail et les rendre plus
efficaces ;

-

Améliorer les qualifications et les compétences de la main d’œuvre en modifiant profondément les systèmes d’enseignement et de formation ;
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-

Revoir les systèmes d’indemnisation du chômage et de prestations connexes – et leurs interactions avec le système fiscal – de sorte que les objectifs fondamentaux en matière d’équité
de la collectivité soient remplis sans porter atteinte au bon fonctionnement des marchés du
travail ;

-

Développer la concurrence sur les marchés de produits de manière à réduire les tendances
monopolistiques et à atténuer l’opposition entre travailleurs intégrés et exclus tout en contribuant à rendre l’économie plus novatrice et plus dynamique.9
Ces travaux viennent alimenter les réflexions du Commissariat Général au Plan. Alors que le

pays compte 10,4% de chômeurs au sens du BIT10 au 4e trimestre 1994 (environ 2.7millions de
chômeurs), l’accent est mis, dans le débat politique et intellectuel, sur le coût du travail. Les
groupes Emploi et Perspective Macroéconomique du XIe Plan, qui ont publié un an avant un rapport commun intitulé Choisir l’emploi, voit dans les travaux de l’OCDE l’occasion de mettre de
nouveau l’accent sur cette problématique. Le problème de l’emploi, dans ce contexte, est largement abordé sous l’angle de la préférence pour le chômage (chômage structurel dû aux rigidités
et au coût du travail11). Un an plus tard, c’est le candidat qui condamne ces dites barrières administratives et politiques à l’emploi qui remporte l’élection.
Le 7 mai 1995, Jacques Chirac est élu septième président de la V e République face à Lionel
Jospin, avec 52,64% des voix. Dans son programme, présenté dans deux ouvrages publiés en
1994 (Une nouvelle France, réflexions 1 puis La France pour tous), Jacques Chirac avance une série de propositions pour l’emploi en France, notamment dans les chapitres « L’emploi avant
toute chose » et « prévenir l’insécurité sociale ».
Pour le futur candidat, l’emploi est la « priorité absolue, à laquelle tout doit être subordonné »,
écrit-il12. Les solutions proposées sont multiples, et il écrit vouloir transformer l’approche des
pouvoirs publics ainsi que les perceptions et attitudes individuelles en créant « un droit nouveau:
le droit à l’activité ». Concrètement, Jacques Chirac défend l’allègement des charges sociales qui
« pèsent sur le travail », tandis que dans le même temps les aides à l’emploi sont selon lui bien
9

ASKENAZY Philippe, Les décennies aveugles, Paris, Le Seuil, 2011.
Un chômeur au sens du Bureau international du travail (BIT) est une personne âgée de plus de 15 ans et qui :
1° n’a pas travaillé, ne serait-ce qu’une heure, au cours de la semaine de référence,
2° est disponible pour travailler dans les deux semaines qui viennent
3° a entrepris des démarches actives de recherche d’emploi dans le mois précédent, ou a trouvé un emploi qui
commence dans les 3 mois.
11
http://www.alternatives-economiques.fr/les-mots-du-chomage_fr_art_1266_66162.html
12
CHIRAC Jacques, La France pour tous, NIL, 2014.
10
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trop complexes alors qu’elles n’ont qu’une « médiocre efficacité ». En tant que candidat, si ses
mesures sont en 1994 encore peu précises et son diagnostic assez classique, il veut cependant «
renouveler modes de pensée et modes d’action, afin d’élaborer un nouveau contrat social »13.
Pour ce faire, le candidat promet de renouveler la manière de faire de la politique en France.
Si le constat fait par Jacques Chirac dépasse cette question, il dénonce cependant la situation
effective des politiques de l’emploi. Selon lui, les mesures en faveur des entreprises (allègements, aides) ne sont pas lisibles ni efficaces, en raison de leur « dispersion » et de « saupoudrages routiniers », qui paralysent les investissements et complexifient de manière indue les
affaires. L’administration, selon lui, est en partie responsable des difficultés rencontrées sur le
terrain, Jacques Chirac dénonçant « 7 500 lois applicables, 80 000 textes réglementaires, 21 000
règlements de la Communauté, 10 à 15 000 circulaires à validité annuelle ». S’il est élu, il promet
donc de construire une politique cohérente et compréhensible. Il sera, dit-il lors de l’annonce de
sa candidature en novembre 1994, « l’homme du changement »14 capable de lutter contre la
« fracture sociale ».
Malgré les divisions de la droite à l’approche de l’élection, Jacques Chirac est finalement investi dans ses fonctions le 17 mai 1995. Il nomme un proche Premier Ministre, Alain Juppé. Ce
gouvernement, qui rassemble des membres du RPR et de l’UDF, peut s’appuyer sur une majorité
écrasante à l’Assemblée Nationale (492 députés sur 577). Alain Madelin est nommé ministre de
l’Economie et des Finances, poste qu’il est contraint d’abandonner au profit de Jean Arthuis –
jusqu’alors ministre du Développement Economique et du Plan, en août 1995. A ses côté,
Anne-Marie Couderc est nommée secrétaire d’Etat pour l’Emploi. Si le Premier ministre annonce, lors de son allocution aux députés, que « Tout le programme de travail que je vous présente aujourd'hui tient en un mot : l'emploi »15, dans les faits, la priorité, pour le gouvernement,
est de réduire le déficit budgétaire afin de répondre aux exigences du pacte de stabilité avant la
mise en circulation de l’Euro. Car si Jacques Chirac a promis de réduire la fracture sociale, il déclare dès le 26 octobre, sur France 2, à propos des déficits publics : « J'ai peut-être sous-estimé
l'ampleur du problème ».16

13

http://www.slate.fr/story/101129/vingt-ans-apres-livres-programmes-chirac-inertie
Journal Télévisé de France 2 du 4 novembre 1994, disponible sur :
https://www.youtube.com/watch?v=L-UyWs0wvEM
15 http://www.lesechos.fr/24/05/1995/LesEchos/16905-006-ECH_les-principaux-extraits.htm
14

16

http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/pourquoi-soudain-la-france-1453301.html

se

retrouve-en-panne
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Les gouvernements Juppé : grandes dates
Dès l’entrée en fonction du gouvernement, Alain Juppé présente le Contrat Initiative Emploi
(CIE)17, qui se veut « une mesure puissante et simple d'usage »18. Ce dispositif comprend une
prime ainsi qu’une exonération d’une partie des cotisations patronales, et permet d’abaisser de
40% le coût d’un emploi payé au SMIC pour l’embauche de tout chômeur de longue durée. Il
vient remplacer le contrat de retour à l’emploi (destiné aux chômeurs de plus de 50 ans) et le
contrat pour l’emploi des allocataires du RMI vieux seulement de quelques mois. 154 000 personnes en bénéficient en 1995, puis 290 000 l’année suivante19.
Suite à ce premier plan pour l’emploi, le 15 novembre 1995, le gouvernement annonce un
« Plan Juppé » sur les retraites et la Sécurité sociale, qui vise notamment à compléter la réforme
des retraites mise en place par Edouard Balladur en 1993 en faisant basculer le régime des fonctionnaires et des entreprises publiques sur le modèle de 40 annuités de cotisations. Ce plan déclenche un mouvement social de grande ampleur (grèves et manifestations du 24 novembre au
18 décembre, deux millions de personnes dans la rue20 le 12 décembre), face auquel le gouvernement recule en partie lors du sommet social à Matignon le 21 décembre. Les régimes spéciaux
de retraite ne sont pas modifiés, tandis que la CSG (Contribution sociale généralisée) est augmentée et la CRDS (Contribution pour le remboursement de la dette sociale) est créée.
La politique pour l’emploi du gouvernement Juppé connait un troisième « temps fort » en
1996. Poursuivant les efforts du gouvernement Balladur (aménagement du temps de travail
prévu par la loi quinquennale de 1993), la loi Robien accorde sept ans de réductions massives
des cotisations sociales aux entreprises qui allègent la durée du travail en embauchant de manière équivalente de nouveaux salariés. L’allègement est proportionnel à la réduction du temps
de travail et à sa contrepartie en emplois. A la suite de cette mesure, quelque 3000 conventions

17

http://www.lesechos.fr/15/06/1995/LesEchos/16919-003-ECH_juppe-mise-sur-350-000-contrats-initiative-empl
oi.htm
18

http://www.lesechos.fr/15/06/1995/LesEchos/16919-005-ECH_alain-juppe-estime-que-le-cie-creera-350-000-em
plois-par-an.htm
19
LAMARCHE Pierre, « Le contrat initiative emploi – un dispositif fortement remodelé en 2005 », Premières
Synthèses Information, DARES, 2006.
20
http://www.metronews.fr/info/les-grandes-greves-des-25-dernieres-annees/milg!oFmwkrhTLngb6/
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sont signées, et on assiste à une hausse significative des emplois dans les entreprises signataires21. La mesure sera cependant abrogée par le gouvernement suivant – nous y reviendrons.
L’année 1995 est également marquée par plusieurs privatisations importantes, Pechiney et
Usinor-Sacilor. L’année suivante, l’Etat réalise une série de ventes au gré à gré et poursuit les
privatisations (AGF par exemple). Au total, les privatisations du gouvernement Juppé permettent
à l’Etat d’engranger environ 40 milliards de francs22.
Enfin, le gouvernement marque les esprits avec une autre mesure phare, dont les conséquences sur l’emploi ne sont pas nulles. Le président Chirac annonce le 22 février 1996 la suspension du service militaire. Conséquence : environ 200 000 jeunes vont rentrer sur le marché
du travail sans passer par la conscription. Ces jeunes viennent gonfler les chiffres du chômage
des jeunes hommes – et paradoxalement réduire l’écart entre le taux de chômage des jeunes
hommes et femmes23 malgré un contexte de création globale d’emploi.
L’année suivante, le 21 avril 1997, un an avant la fin du mandat des députés, Jacques Chirac
annonce la dissolution de l’Assemblée Nationale. Fort d’une écrasante majorité RPR-UDF, il
compte sur une campagne rapide et une victoire pour asseoir la légitimité de son gouvernement
pendant la fin de son septennat24. Il demande donc aux électeurs de dégager « une majorité ressourcée et disposant du temps nécessaire à l'action » car « il faut, dès maintenant, aller plus loin sur
le chemin des changements. Il faut que l'action politique monte en puissance pendant les cinq années qui viennent. Pour réussir, la France a besoin d'un nouvel élan. Cet élan ne peut être donné que
par l'adhésion, clairement exprimée, du peuple français » (déclaration télévisée, 21 avril 1997)25.
C’est pourtant finalement le Parti Socialiste qui sort gagnant de cette élection (250 députés, ainsi
que 36 députés communistes et 33 députés du groupe Radical, citoyen et vert contre 140 RPR et
113 UDF26).
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GUBIAN Alain, « La réduction du temps de travail à mi-parcours : premier bilan des effets sur l'emploi »,
Travail et emploi, n°83, 2000.
22

http://www.lesechos.fr/23/06/1995/LesEchos/16925-015-ECH_budget--juppe-ne-parvient-pas-a-reduire-le-defici
t-95-mais-s-engage-sur-trois-ans.htm
23
ASKENAZY, Op. cité.
24

http://www.liberation.fr/tribune/1997/05/09/legislatives-97-la-dissolution-et-la-campagne-devaient-rendre-a-alai
n-juppe-sa-legitimite-c-est-son-_206161
25
http://www.ina.fr/notice/voir/CAB97104491
26
http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/elections-1997.asp
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Le 4 juin 1997, Lionel Jospin forme donc le troisième gouvernement de cohabitation de la
Cinquième République. Il nomme Dominique Strauss-Kahn ministre de l’Economie, des Finances
et de l’Industrie – Christian Sautter lui succèdera en novembre 1999, avant d’être remplacé lors
du remaniement de mars 2000 par Laurent Fabius. Martine Aubry est quant à elle nommée ministre de l’Emploi et de la Solidarité, et sera remplacée par Elisabeth Guigou en octobre 2000.
Lors de son discours de politique générale le 19 juin 1997, le Premier Ministre met en avant
la volonté de son gouvernement de conclure avec les Français un « pacte de développement et de
solidarité ». Pour cela, « l’emploi est la priorité » affirme-t-il, notamment au travers de la réforme
des modalités de licenciement, de la répartition des ressources en emploi entre jeunes et moins
jeunes, la réduction du temps de travail et le programme d’emploi pour les jeunes. Enfin, il insiste sur le fait que les « services publics (sont) au cœur du lien social » et que les efforts de solidarités seront importants, évoquant une revalorisation du SMIC, la réhabilitation d’un million de
logements sociaux ou encore l’accès à la santé pour tous (CMU et AME en 1999)27.

Les gouvernements Jospin : grandes dates
Dès le début de la mandature, en octobre 1997, le gouvernement instaure les emplois-jeunes. Ces contrats, tels que définis par l’INSEE, sont « destinés aux jeunes de moins de 26
ans sans emploi et à ceux de 26 à 30 ans non indemnisables par l'Unedic. Ils visent à développer des
activités d'utilité sociale répondant à des besoins émergents ou non satisfaits. Ils peuvent être signés par les établissements scolaires, la Police nationale, les collectivités territoriales, les établissements publics et les associations. La rémunération du salarié est partiellement prise en charge
par l'État (à hauteur de 80 % du Smic). Les contrats de travail sont de 60 mois (éventuellement à
durée indéterminée dans le secteur associatif) et à temps plein (sauf dérogation expresse) »28.
Le gouvernement lance ensuite sa principale réforme, les 35 heures. Unique à l’échelle européenne, cette réduction du temps de travail est instaurée par la loi du 13 juin 1998, dite Loi
Aubry I. Ce texte prévoit la réduction du temps de travail à 35 heures dès le 1er janvier 2000 dans
les entreprises de plus de 20 salariés, et à partir du 1er janvier 2002 dans les autres, sans réduction des salaires puisque les 35 heures doivent être payées 39 (en 2002 la réduction du temps de
travail est intégralement compensée pour 98% des salariés29). De plus, cette mesure est accom-

27

http://archives.gouvernement.fr/villepin/acteurs/premier_ministre/histoire_chefs_gouvernement_28/lionel_josp
in_294/lionel_jospin_discours_politique_50470.html
28
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/contrat-emploi-jeune.htm
29
PHAM Hien, « Les modalités de passage à 35 heures en 2000 », Premières synthèses, DARES, 2002.
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pagnée d’une baisse incitative de charges sociales sur les bas salaires destinée aux entreprises
signant un accord de réduction du temps de travail anticipée compensées par des créations
d’emplois. Elle est suivie par la loi dite Aubry II en janvier 2000 fixant le cadre général de la mise
en œuvre des 35 heures. Cette loi est elle aussi accompagnée d’un allègement dégressif des cotisations sociales, pour les entreprises dont la durée du temps hebdomadaire de travail est réduite. Cette aide va jusqu’à 610€ pour un salarié gagnant 1,8 SMIC, et dépend de la date à laquelle l’entreprise est passée aux 35 heures, ce qui crée dans la pratique plusieurs SMIC horaires30. Les subventions publiques visent ainsi à compenser l’augmentation du coût du travail
pour les employeurs. De plus, via les négociations au sein des entreprises, un mouvement de gel
des salaires ou de modération des progressions de salaires sur plusieurs années s’engage31.
Si les mesures concernant l’emploi prises au début de la mandature sont les plus ambitieuses, le gouvernement prend quelques mesures importantes durant la seconde moitié de la
mandature. Il instaure notamment le congé de paternité en 2001 et la prime pour l’emploi la
même année32. Cette prime est destinée à réduire la trappe à inactivité33 et favoriser le retour à
l’emploi des personnes touchant une allocation chômage ou le RMI et embauchées à bas salaire.
L’allocation correspond à une réduction d’impôt sur le revenu et peut être un impôt négatif, à
l’image des dispositifs anglais et américains de réductions de la trappe à inactivité.
Le 21 avril 2002, Lionel Jospin arrive troisième au premier tour de l’élection présidentielle,
et le 6 mai le gouvernement démissionne après le second tour de l’élection présidentielle.

2. Focus: assouplissement du droit du travail, traitement de la jeunesse,
traitement social du chômage
Période de cohabitation oblige : deux visions politiques s’opposent durant le septennat de
Jacques Chirac, d’autant plus que la politique du gouvernement Juppé s’inscrit dans la continuité
de celle développée par son prédécesseur Edouard Balladur. Il est donc intéressant de comparer
l’approche de la droite puis de la gauche face à trois composantes du problème de l’emploi qui

30

http://www.insee.fr/sessi/cpci/cpci2003/CPCI2003_10_fiche35A.pdf
PHAM Hien, art. cité.
32
Loi n°2001-458 du 30 mai 2001.
33
Trappe à inactivité : désigne les incitations éventuelles qui encourageraient une personne à demeurer inactive
(cas des allocataires de minima sociaux ou des dispensés de recherche d'emploi) ou ne pas accepter de reprendre un
emploi alors qu'elle est au chômage, en raison de la perte des avantages sociaux auxquels elle devrait alors
renoncer. Source http://www.alternatives-economiques.fr/Dictionnaire_fr_52__def1544.html
31
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sont aujourd’hui encore au cœur des débats politiques : l’assouplissement du droit du travail,
l’accès des jeunes à l’emploi et le traitement social du chômage.

Le droit du travail
Si le gouvernement Jospin est associé dans la plupart des esprits à la réduction du temps de
travail, il est important de noter combien la loi Robien promulguée durant le gouvernement
Juppé fait figure d’avant-garde du même mouvement. L’objectif de cette loi, en 1996, est
d’encourager les entreprises à recruter (ou à maintenir l’emploi en cas de difficultés économiques) en réduisant le temps de travail de leurs salariés. L’emploi des travailleurs peu qualifiés
étant l’un des grands dossiers du gouvernement, cette mesure d’incitation auprès des employeurs se concentre sur la demande de travail. La baisse tendancielle de la demande de travail
non qualifié depuis les années 1980 est un phénomène que les gouvernements successifs tentent
d’enrayer. Les causes désignées sont multiples : progrès technologique remplaçant ces travailleurs, mondialisation, changements organisationnels…34 Le gouvernement met donc en place
une incitation ciblée, s’appuyant en partie sur l’idée du partage du travail.
Pour les tenants d’une vision malthusienne du travail, l’enjeu est une meilleure répartition
de l’emploi. Ils considèrent que la répartition de l’emploi est l’un des problèmes principaux en
France. Lorsqu’en 1997 Alain Juppé présente son plan pour allonger le temps de travail des
fonctionnaires, il s’éloigne de cette idée. En revanche, le gouvernement Jospin porte pleinement
ce courant économique35. Certes, le passage aux 35 heures est également le résultat d’une vision
politique de réduction du temps de travail comme synonyme d’acquis social, ainsi qu’en témoigne le programme électoral du PS lors des législatives : « Aujourd'hui, la machine permet des
gains énormes de productivité, dont l'Homme doit bénéficier »36. Mais les efforts des lois Aubry
destinés à assurer l’embauche de nouveaux salariés pour compenser la réduction des heures
travaillés dans chaque entreprise montrent que la réduction du temps de travail doit permettre
de mieux le partager entre les salariés.

34

GAFSI Islem, L'HORTY Yannick et MIHOUBI Ferhat, « Vingt ans d'évolution de l'emploi peu qualifié et du
coût du travail : des ruptures qui coïncident ? », dans Le travail non qualifié, La Découverte, 2005, p. 120-137.
35
Tel que défini par SPECTOR David, « Emploi : une analyse critique des politiques malthusiennes », Économie
& prévision, n°150-151, 2001, p. 13-31.
36
Programme du Parti Socialiste pour les élections législatives de 1997, « Changeons d'Avenir, changeons de
majorité : nos engagements pour la France », 1997.
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La mise en place des lois Aubry témoigne également d’une inflexion du droit du travail en
France. En effet, les entreprises qui réduisent la durée de travail hebdomadaire après des négociations entre les employeurs et les représentants du personnel peuvent bénéficier de dispositifs
d’incitation de baisse de charges sur les bas salaires. Les établissements négociant la mise en
place des 35 heures avant l’entrée en vigueur de la nouvelle durée de travail devaient même
participer à l’élaboration des nouvelles méthodes de travail. En effet, les « accords signés dans ces
entreprises avaient vocation à faire jurisprudence en étant repris ultérieurement au sein des accords de branches, dont les dispositions pourraient orienter une loi ultérieure. Ainsi, les entreprises
qui acceptaient de négocier participaient activement à la définition de nouvelles normes
d’emploi »37. A contre-courant du modèle français d’évolution du droit du travail, le modèle prôné par la loi Aubry I impliquait directement les établissements.
La difficulté de cette méthode est malgré tout vite apparente dans le contexte français. Si l’on
compare la France à l’Allemagne par exemple, pays souvent cité en exemple concernant les négociations par branche, la faiblesse des syndicats français est souvent mise en avant (environ
8% seulement des salariés sont syndiqués au tournant des années 2000, soit deux fois moins
que dans les années 70)38. A la fin des années 1990, le patronat se mobilise massivement contre
le projet de réduction du temps de travail. Dès lors, les négociations concernant le projet Aubry
en entreprise sont difficiles, et les divisions des syndicats de salariés affaiblissent leur poids national. Alors que l’ordonnance de 198239 obligeait les négociations du droit du travail à se faire
à l’échelle des entreprises et de la branche, le projet Aubry abandonne ce double échelon. Les
accords signés par l’ensemble des syndicats d’une branche sont très rares. Etant donné que ce
sont les accords trouvés sur le terrain qui font jurisprudence, le projet Aubry II perd une partie
de son ambition : les RTT sont accessibles aux entreprises qui modifient le calcul du temps de
travail (en prenant par exemple en compte les temps de pause, ce qui était explicitement interdit
par la première loi) et les embauches compensatoires ne sont plus exigées pour bénéficier des
aides de l’Etat. Avant même le retour de la droite au pouvoir, certains à gauche, comme la Fondation Copernic en 2001, s’alarment donc des conséquences de cette seconde loi « En outre, la loi
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INSEE, « Les dispositions successives sur la durée du travail », Fiche 35A, disponible sur
http://www.insee.fr/sessi/cpci/cpci2003/CPCI2003_10_fiche35A.pdf
38
AMOSSE Thomas, « Mythes et réalités de la syndicalisation en France », Dares Analyses n°44.2, DARES,
2004.
39
Loi n° 82-597 du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective et au règlement des conflits collectifs du
travail.

Les politiques de l'emploi - 1995-2017 - mars 2017

17

Aubry II, s’inspirant des négociations de branche et d’entreprise intervenues à l’issue de la première
loi, entérine nombre de formules favorisant la flexibilité du temps de travail (forfait annuel en
nombre de jours pour les cadres, modulation et annualisation du temps de travail, pluriannualisation au travers de l’utilisation du compte épargne temps, etc.) »40.
Le fait est que cet effort de renouvellement du dialogue social se traduit également par une
relative démonstration de force du patronat. Ce rééquilibrage des rapports de force se mesure
également sur le terrain. Le gouvernement socialiste avait été élu sur une promesse de renforcement des droits des travailleurs en promettant « l’arrêt des licenciements abusifs »41. Mais à la
rentrée 1999, le gouvernement ne réagit pas à l’annonce de 7500 licenciements par Michelin.
Lors d’une allocation télévisée sur France 2, Lionel Jospin explique qu’« il ne faut pas tout attendre de l’Etat. (…) Tout le monde admet le marché »42.
La présentation du projet de loi de modernisation sociale en 2002 apporte en partie une réponse. La ministre de l’Emploi Elisabeth Guigou discute avec les communistes et les verts sur le
point du projet concernant les licenciements pour les convaincre de l’engagement de la gauche
gouvernementale sur le sujet. Elle assure dans le même temps aux acteurs économiques qu’« il
ne s'agit pas d'interdire les licenciements, mais de demander aux chefs d'entreprise de faire des
efforts supplémentaires en matière de reclassement, de réindustrialisation, et de donner la parole
aux salariés »43. La loi n°2002-73 modifie finalement directement le Code du travail concernant
les licenciements liés à des plans sociaux. L’article 96, chapitre I section 1 du titre II « Travail,
emploi et formation professionnelle », appelé « amendement Michelin », oblige les entreprises
n’ayant pas adopté la durée réduite du temps de travail à conclure un accord de réduction du
temps de travail avec les représentants des salariés avant d’envisager tout plan de sauvegarde
de l’emploi ou de licenciements. De plus, l’article 108, titre II chapitre I section 3 stipule que :
« Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts
de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi
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relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et
sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être
réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises »44.
La relative opposition entre les deux visions de politique économique développées sous le
septennat de Jacques Chirac tient finalement dans l’usage par Alain Juppé de politiques avant
tout incitatives là où Lionel Jospin se démarque par l’usage de mesures contraignantes. Les socialistes ne se battent nullement contre le capitalisme ; en revanche, leur politique économique
est bien plus volontariste que celle du gouvernement d’Alain Juppé : les 35 heures, les emplois-jeunes et même la notion d’« euro-keynésianisme » défendue par Dominique Strauss-Kahn
contrastent avec le discours de la droite – et du New Labour conquérant de l’époque45. En revanche, le gouvernement n’agit que très peu du côté de la demande, loin d’une politique de stimulation keynésienne classique. Les baisses d’impôts, les privatisations ou encore la prudence
affichée dans l’affaire Michelin font état d’un rapprochement entre les politiques de l’emploi
menée par les gouvernements RPR puis PS46.
Si l’on a mis en avant les continuités existantes entre les deux gouvernements, et les limites
de cette opposition, il est intéressant de voir qu’on la retrouve dans les efforts de réduction du
chômage des jeunes.

Le traitement de la jeunesse
Le taux d’emploi des jeunes en 1995-1996 est bas, et alarme une partie de l’opinion. Début
1996, près de 600 000 jeunes sont inscrits comme demandeurs d’emploi. Inversant l’ordre de
priorité défini lors de sa campagne, Jacques Chirac déclare le 25 janvier : « L'emploi est ma
préoccupation ; l'emploi des jeunes est ma priorité ; l'emploi aussi de tous ceux qui ont été très
longtemps exclus du marché du travail »47.
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Pour répondre à ce problème, le gouvernement active trois leviers : l’incitation des entreprises, la décentralisation et le contrat initiative emploi. Ce dernier, lancé par Alain Juppé en
1995, était jusqu’alors réservé aux chômeurs de longue durée, inscrits comme tels depuis plus
de douze mois au chômage. Ce qui de facto limitait l’accès des jeunes « en grande difficulté » à ce
programme (ils représentent seulement 15% des personnes concernées par ce dispositif). Le
budget alloué au CIE n’est cependant pas augmenté. Il s’agit donc de préférer l’embauche des
jeunes. Dans cet esprit d’incitation, le gouvernement conseille également aux entreprises, durant
le sommet de l’emploi en décembre 1995 de recruter un jeune sur deux embauches, ainsi que de
développer avec les partenaires sociaux les pré-retraites (à mi-temps ou définitives) au profit de
l’embauche de jeunes. Enfin, le gouvernement demande aux collectivités locales d’embaucher
25.000 jeunes en 1996, et autant pendant les trois années suivantes, grâce au plan banlieues et
aux contrats d’initiative locale (similaire au CIE). Les Régions, dans le même temps, doivent selon la loi quinquennale sur l’emploi lancer des programmes régionaux d’insertion professionnelle grâce aux 5 milliards de crédits d’Etat décentralisés sur cinq ans48.
Face à ces efforts dispersés entre plusieurs échelles, la gauche veut offrir un nouveau modèle
pour résoudre le problème du chômage des jeunes, modèle qui se veut porteur d’un bénéfice
social élargi. En effet, le gouvernement Jospin, qui a annoncé vouloir créer 700 000 emplois pour
les jeunes, la moitié d’entre eux dans le privé, crée en 1997 le dispositif « Nouveaux services,
emplois-jeunes »49. Destinés aux moins de 25 ans (ou moins de 29 ans n’ayant jamais bénéficié
d’allocations chômage), ces emplois aidés en CDD pour cinq ans maximum doivent non seulement faire baisser les chiffres du chômage des jeunes mais également développer les compétences de ces mêmes jeunes dans des projets « utiles » pour la société, en créant en partie de
nouveaux emplois non marchands. Ainsi, de nombreux bénéficiaires de ce dispositif vont occuper des postes d’aides-éducateurs, de médiateurs sociaux, d’adjoints de sécurité dans la police,
auprès des collectivités territoriales dans sur des projets culturels, environnementaux…
Environ 360 000 jeunes bénéficièrent du dispositif durant la durée de la mandature, et devinrent pour beaucoup d’entre eux indispensables sur le terrain50. En effet, ces « nouveaux services-emplois jeunes » ont compensé le ralentissement de la création d’emplois dans les services
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publics et répondu à de nombreux besoins du service non marchand51. Une étude publiée par
l’INSEE en octobre 2000 établit qu’un jeune sur cinq sortait du dispositif avant la fin des cinq ans
car ayant trouvé un emploi, et un jeune sur deux trouvait un emploi salarié à la suite de ce CDD52.
De plus, le gouvernement peut se vanter d’avoir réduit de manière continue le chômage des
jeunes entre 1997 (21,8%) et 2001 (15,2%).
Malgré cela le dispositif fut supprimé lors du retour de la droite aux affaires. A l’heure du bilan, il est apparu que la « génération 98 » a certes bénéficié de ces emplois aidés pour éviter le
chômage, mais que ces contrats aidés ont paradoxalement eu un effet négatif à long terme. D’une
part car 85% des jeunes recrutés avec ces contrats avaient un niveau de qualification équivalent
au bac ou plus, ce qui signifie que les emplois-jeunes n’ont pas eu un impact fort pour les jeunes
les plus éloignés de l’emploi. D’autre part, étant donné que ces emplois étaient payés à un niveau
très proche du SMIC pendant toute la durée du contrat, le niveau de rémunération des jeunes
passés par ce système n’a pas rattrapé celui de la cohorte jumelle non passée par ces contrats.
Les jeunes diplômés concernés par le dispositif, en particulier, sont entrés sur le marché du travail avec un niveau de salaire faible. Fin 2008, un rapport du Cereq estime ainsi que les jeunes
passés par le dispositif accusent une perte de 230€ nets par mois53.
Dans leurs efforts pour réduire le chômage en France, les deux gouvernements tentent enfin
de réduire l’opposition entre travailleurs et inactifs, notamment en luttant contre les barrières à
l’emploi. Là encore, il est intéressant de constater combien l’opposition gauche/droite en matière de politique ciblée de lutte contre le chômage mérite d’être affinée.

Le traitement social du chômage
Lors de sa campagne présidentielle, en 1995, Jacques Chirac déplore la progression intolérable de l’exclusion sociale, de l’exclusion des seniors du marché du travail, et promet vouloir
combattre un chômage qui ne saurait être une « fatalité »54. Il veut « libérer les énergies », et de
manière générale permettre aux Français de revenir vers un emploi qui leur échapperait en raison des rigidités administratives et d’un coût du travail trop élevé. Par-delà les mesures classiques de réduction du coût du travail, plusieurs initiatives sont prises pour rapprocher les
Français de l’emploi.
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En 1996, Alain Juppé met en place quarante-quatre zones franches urbaines destinées entre
autres choses à créer 50 000 emplois dans les quartiers défavorisés55. Cette mesure sera abandonnée en 2001, puis reprise en 2004 par le ministre de la Cohésion sociale Jean-Louis Borloo.
Au sein de ces zones, les entreprises de moins de cinquante salariés exerçant une activité économique de proximité sur le marché local pouvaient bénéficier d'exonérations fiscales et sociales importantes56. Cette mesure émerge au moment où la Politique de la ville prend de
l’ampleur, et témoigne d’une volonté de rapprocher la demande de travail de ceux qui en sont de
facto exclus. Inspirée par les théories économiques liant le chômage à un problème
d’appariement entre la demande et l’offre de travail et mettant en avant le renforcement mutuel
entre chômage et exclusion, cette prise en compte des barrières à l’emploi liées à la situation
géographique témoigne des efforts croissants mis en place pour lutter contre le chômage de manière ciblée. Ce dispositif traduit également une volonté de lutter contre la délinquance en mettant, pour ainsi dire, les populations en difficulté en situation d’activité professionnelle.
Dans un rapport au Sénat publié en 2001 sous la direction de Pierre André (UMP), les résultats de ces zones en matière économique sont loués. « Le remarquable accroissement du nombre
d'entreprises dans les ZFU procède largement, outre les exonérations de charges sociales et fiscales,
de l'amélioration des relations entretenues entre celles-ci et les collectivités locales. » En trois ans,
le nombre d’entreprises installées dans cette zone passe de 1 628 à 8 520. De plus, une étude de
la DARES estime que 26% des employés de ces entreprises sont résidents des zones franches,
confirmant le recul du chômage dans ces zones. Au total, ces entreprises emploieraient environ
60 000 personnes, huit contrats sur dix signés l’étant à durée indéterminée. Fin 2001, la DARES
estime le coût des exonérations sociales dont bénéficient ces zones à près d’1,5 milliards de
francs (229 millions d’euros environ).
Outre le traitement localisé du chômage, le gouvernement Juppé souhaite également lutter
contre la « spirale du chômage », qui voudrait que l’exclusion du marché du travail limite avec le
temps les chances de retrouver un emploi. Le Contrat initiative emploi est ainsi créé pour favoriser la reprise d’emploi. Selon un rapport de la Cour des comptes, ce CIE concerne en 2000
quelque 331 000 personnes, pour un coût de 4,68 milliards d'euros sur cinq ans57.
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Le gouvernement Jospin, lui, s’attaque à un autre pan du problème du chômage en créant la
Prime pour l’emploi en 2001. En effet, alors que les mesures du gouvernement Juppé sont destinées à rapprocher l’emploi des personnes qui en sont exclues et à inciter à l’emploi des chômeurs par les entreprises, la mesure du gouvernement Jospin veut au contraire inciter les chômeurs à revenir vers l’emploi et lutter ainsi contre la « trappe à inactivité ». Cette idée, mise en
avant tout au long des années 1990 notamment par l’OCDE stipule que « les allocataires de minima sociaux, notamment du revenu minimum d’insertion (RMI), pourraient être, pour des raisons
financières, désincités à accepter un emploi »58. Paradoxalement, cette mesure fait porter au gouvernement socialiste l’idée que l’inactivité, et une partie du chômage, est le résultat d’un choix.
Une partie des économistes considèrent à l’époque que le salaire minimum est une incitation
suffisante à l’emploi à plein temps59. Le fait est que les évaluations dix ans plus tard ne concluent
pas à l’effet positif de la mesure sur l’offre de travail60. Cette mesure a cependant eu un effet redistributif non négligeable dans le contexte de stagnation des salaires post passage aux 35
heures évoqué précédemment61.
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3. Bilan

Evolution de l'emploi durant le septennat de
Jacques Chirac (source INSEE)
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Nombre de chômeurs de catégorie A en janvier 1997 : 3,195 millions (taux de chômage : 10,7% de la population active)
Nombre de chômeurs de catégorie A en avril 2002 : 2,517 millions (taux de chômage : 7,9% de la population active)

Le bilan du septennat de Jacques Chirac est paradoxal. Il est caractérisé par une amélioration
de la situation de l’emploi, et pourtant les critiques de la politique de l’emploi de cette période
sont nombreuses. C’est pourquoi, après un retour sur les chiffres et le contexte international, ce
bilan comportera trois temps. Tout d’abord un retour sur l’esprit des politiques de l’emploi, les
oppositions et les continuités entre les gouvernements Juppé et Jospin. Puis un bilan des 35
heures, mesure phare et controversée du quinquennat dont l’impact est aujourd’hui encore discuté. Enfin, un passage en revue des grandes critiques portées rétrospectivement à ce septennat.
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Les chiffres du chômage et retour sur le contexte international

Le taux de chômage atteint un pic en juin 1997, à 10,7%, alors que le gouvernement Juppé
entre en fonction. Il baisse tout au long du septennat, jusqu’à atteindre en 2001 7,8% de la population active. La légère remontée l’année suivante (7,9%) laisse présager une réelle reprise du
chômage sous le second mandat de Jacques Chirac.
Pour comprendre ces chiffres, il est nécessaire d’observer la conjoncture économique internationale. La seconde partie des années 1990 est marquée par une croissance mondiale soutenue, comprise entre +3 et 4% du PIB mondial, dopée par la croissance des pays émergents et la
libéralisation des échanges62. La croissance dans l’Union Européenne est légèrement plus faible,
mais également plus constante sur la période. Si elle subit comme le reste du monde l’explosion
de la bulle internet, elle reste globalement préservée du ralentissement de la croissance que
connaissent les marchés émergents, notamment russes et asiatiques, en 199863. Cela permet au
gouvernement socialiste de maintenir le cap qu’il a fixé malgré un léger ralentissement de croissance.
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Les années 1998 à 2000 sont parmi les meilleures du XXe siècle (4e, 2e et 1e respectivement)
en matière de création d’emploi, y compris en matière de CDI à temps plein. La France affiche
alors au tournant des années 2000 une croissance et un taux de création d’emploi supérieurs à
ceux des autres pays européens (baisse moyenne du taux de chômage d’1% par an jusqu’en
2001). Le soutien aux emplois aidés, et la création d’emplois en CDD, en intérim et à temps partiel joue également énormément sur cette croissance. Dans toute l’Union Européenne à quinze
on assiste à une baisse du chômage du même ordre, y compris dans les pays nordiques où le coût
du travail est élevé. Cependant, les efforts des gouvernements successifs ne sont pas neutres.
Deux éléments permettent de s’en rendre compte : la croissance sensible de l’emploi non qualifié
au niveau macroéconomique et les gains de compétitivité dans l’industrie manufacturière mesurables par ses bons résultats à l’export. On considère ainsi à l’époque que les allègements Balladur et Juppé permettent de créer quelque 300 000 emplois à faibles salaires à l’horizon
2000/2002. Leur coût étant évalué à 6 milliards d’euros pour l’Etat, chaque emploi créé coûte
environ 20 000€ à l’Etat – ou au minimum 8 000€ si l’on prend en compte les rentrées supplémentaires pour l’Etat de ces nouveaux emplois.
Dans ce contexte de croissance et d’embellie économique continue, l’explosion de la « bulle
internet » en 2000 est perçue comme une crise momentanée, et le gouvernement continue de
tabler sur un retour au plein emploi à l’horizon 2005. Pour autant, les économistes restent prudents quant aux performances particulièrement encourageantes de la France à la fin des années
1990. D’une part parce que de nombreux experts situent, dans des analyses antérieures, le taux
de chômage structurel national (taux en dessous duquel les salaires et les prix dérapent en théorie) entre 10 et 11%64. D’autre part parce que les analystes expliquent l’écart entre la croissance
française et européenne par un rattrapage de la demande « fruit d'une reprise plus timide après
une récession plus sévère en 1993. Sur la période 1993-2002, l'écart de croissance entre la France
et la zone euro (est en effet) nul en moyenne »65.

Bilan général des mesures pour l’emploi
Il convient maintenant d’analyser séparément les mesures prises par les gouvernements
Juppé et Jospin. L’esprit des réformes n’est pas le même. Dans un premier temps, Alain Juppé
continue à mettre en place des mesures qui s’inscrivent dans la continuité du travail de son prédécesseur. Celles-ci sont centrées sur la réduction des coûts du travail, notamment pour les sa64
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laires proches du SMIC. Philippe Askenazy estime que le coût total du travail au niveau du SMIC
est abaissé d’environ 18% du salaire brut fin 1996. Le coût de ces mesures pour le budget est
croissant : 3 milliards d’euros en 1995, 7 milliards en 1997 soit près de 1% du PIB. L’effet de ces
mesures sur le marché du travail est sensible, toujours selon P. Askenazy, à partir de 199766.
A l’échelle européenne, et notamment en Allemagne, ces années sont marquées par des créations massives d’emploi, face auxquelles les résultats français apparaissent comme limités. Si le
discours économique (et journalistique) se concentre sur le coût du travail67, d’autres barrières
sont à prendre en compte. Ainsi par exemple la grande distribution ne peut tirer l’emploi comme
elle le fait Outre-Rhin car le gouvernement français limite activement l’extension du parc commercial pour préserver les petits commerçants. Cet exemple illustre toute la difficulté à mesurer
l’efficacité des mesures pour l’emploi, étant donné la multiplicité des facteurs ayant un impact
sur l’emploi, par-delà les mesures directement prises par le gouvernement.
Par ailleurs, il convient de souligner que les mesures prises n’ont pas un effet immédiat. La
rupture promise par Jacques Chirac n’est pas traduite dans les politiques du gouvernement, et
les résultats de la politique suivie sont difficilement perceptibles par une opinion publique qui
choisit donc d’élire un gouvernement de gauche en 1997.
Le tract de campagne des socialistes à l’élection législative promet un changement d’attitude
économique. « Nous voulons remettre l'Homme au cœur de l'économie. Notre vision est ambitieuse;
elle demande de rompre avec bien des conformismes ; elle suppose du courage. Il faut changer
d'avenir en faisant émerger une nouvelle logique économique qui, sans accroître les déficits publics
ni relancer l'inflation, permette une plus juste répartition des richesses entre tous les Français. Avec
un objectif prioritaire : l'emploi. Parce que le chômage n'est pas une fatalité. »68
Au-delà du discours, si le gouvernement Jospin tient sa promesse de création des emplois-jeunes et de réduction du temps de travail, sa politique n’est pas une complète remise en
cause des efforts de son prédécesseur. En effet, en 1997, le gouvernement table sur une croissance durablement molle. Le rendement des privatisations successives permet au gouvernement
de dégager les moyens de financer sa politique d’emplois aidés, et ainsi de gonfler la croissance
en emplois. Pour autant, la réflexion reste centrée, comme au début du septennat, sur le coût du
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travail. En témoigne le rapport commandé en avril 1998 au Conseil d’Analyse Economique, dont
la lettre de mission établit que la « taxation du travail, notamment du travail non qualifié, constitue probablement un facteur défavorable au développement de l’emploi dans notre pays »69.
Focus sur les 35 heures
La mesure phare du septennat est malgré tout le passage aux 35 heures. Si la mesure est encore débattue à l’heure actuelle, il est important de noter que l’analyse des seules lois Aubry est
difficile en raison des aménagements successifs mis en place dès le retour de la droite aux affaires en 2002. A la fin du septennat, 128 200 accords d’entreprise ont été signés, et concernent
8,8 millions de salariés (7,4 millions de salariés en sont exclus)70. Aujourd’hui, les estimations
créditent les réformes Aubry, notamment Aubry I, de quelques 350 000 emplois créés71. Mais si
le Conseil d’Analyse Economique conclut aujourd’hui que les effets des 35 heures sont globalement neutres sur l’emploi72, il n’en reste pas moins qu’il est difficile de se prononcer sur
l’importance des effets d’éviction des dépenses publiques d’incitation à l’emploi engagées au
détriment de la création d’emplois publics. Ainsi par exemple les hôpitaux ont été profondément
désorganisés par le passage aux 35 heures sans recrutement dans la fonction publique73.
Malgré un impact économique difficile à jauger, l’impact social des 35 heures sur le rapport à
l’emploi est en partie mesurable. Les travailleurs touchés par la réduction du temps de travail
ont en moyenne réduit de deux heures leur temps de travail hebdomadaire (et non de quatre, ce
qui montre combien cette loi est en réalité négociée à l’échelle des entreprises). Mais alors que
les hommes ont globalement réduit leur temps de travail, on constate que les femmes ont eu
tendance à l’augmenter, en utilisant ce regain de temps disponible de leurs conjoints pour reprendre une activité ou un temps plein74.
Il est également intéressant de constater l’impact syndical de la mesure, et combien, lors de la
mise en place des 35 heures, celle-ci a divisé le patronat. Souvent considéré dans les médias ou
le discours populaire comme un groupe uniforme (en partie en raison des prises de position
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vocales du Medef), le patronat se révèle nuancé sur la réduction du temps de travail. Les entreprises qui font le choix des 35 heures lors du passage de la loi Aubry I sont principalement des
entreprises indépendantes, n’appartenant à aucun groupe international ni cotées au CAC 40. Les
grands groupes, à l’inverse, sont plutôt engagés en nombre dans la contre-offensive qui a suivi le
passage de la loi Robien puis de la loi Aubry I, et représentées par le Medef75.
Une autre réussite liée aux 35 heures est la réduction du chômage partiel. En effet, la généralisation des RTT permet aux entreprises de moduler leurs besoins en main-d’œuvre sans recourir à ce dispositif. Ainsi, entre 1995 et 2005, le nombre de jours de chômage partiel passe de 12
millions à 2 millions. Les RTT offrent indubitablement une flexibilité aux entreprises, et davantage de repos aux salariés qui en bénéficient. Cela étant, l’augmentation des négociations intra-entreprises avec le passage aux 35 heures joue également sur les inégalités de conditions de
travail entre les salariés français.
Le paradoxe du passage aux 35 heures pour les cadres – Benjamin Martigny
« Je trouve également que la gestion du temps a également beaucoup évolué. J’évoquais les 35
heures : je n’y suis personnellement pas opposé. Mais je constate que je travaille avec une majorité
de cadres au forfait jour, et que nous avons quitté l’époque où un cadre travaillait peut-être 40
heures par semaine tout en effectuant en réalité cinq à dix heures de plus. C’était un rythme relativement acceptable, corolaire de son statut et de sa fonction. Mais aujourd’hui ces mêmes cadres,
au même niveau de statut ou de rémunération, ont une pression en volume horaire qui me semble
bien plus importante qu’il y a dix ou quinze ans.
Je pense que c’est assez français. Je travaille beaucoup à l’international et je trouve qu’en France
nous sommes rentrés dans une sorte de « peur absolue des 35 heures ». Et par effet d’opposition,
lorsque les cadres sont passés au forfait jour (qui là encore n’est pas en soi le problème), leur temps
de travail est devenu pour ainsi dire illimité. On a considéré qu’il n’y avait plus de limites à ce que
pouvait faire un cadre tout seul. Dès lors, il est devenu difficile de dire que la charge de travail est
trop lourde et qu’un cadre a besoin d’être secondé. Cette limite du temps de travail a disparu, et la
décision de rajouter une personne, notamment un cadre, est devenue extrêmement floue. Il est
bien plus simple d’exiger d’un cadre une meilleure organisation de son temps, ou de le rendre responsable de la définition des activités non-essentielles qu’il doit supprimer. Les cadres sont donc
confrontés à cette injonction paradoxale : soyez plus efficaces mais ayez aussi une réflexion en
propre sur votre efficience et la suppression de vos activités annexes. Le cadre est responsable non
seulement de ses objectifs mais aussi de la manière dont il organise son travail. »
Entretien réalisé le 26 juillet 2016

Annexe n°4
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La modération salariale allant de pair avec cette mesure phare, le gouvernement se tourne à
partir de l’année 2000 vers les réductions d’impôt afin de relancer la consommation des ménages pour soutenir la croissance. Après un coût de pouce au SMIC de 2,2% en juillet 1997, le
gouvernement privilégie la croissance du pouvoir d’achat sans la lier à la progression des salaires bruts. Après la prime pour l’emploi, Laurent Fabius, Ministre de l’économie, lance donc un
plan pluriannuel de réduction de l’IRPP. Là encore, une telle mesure participe de la brouille des
divergences gauche-droite concernant la politique économique constatée depuis les années
1980 (on se souvient du tournant de la rigueur de François Mitterrand en 1983). Cette mesure
sera en effet au cœur des programmes de la droite des deux élections présidentielles suivantes
(baisse de 30% de l’impôt sur le revenu pour Jacques Chirac, baisse de la fiscalité sur les heures
supplémentaires de Nicolas Sarkozy).
Malgré la baisse du chômage et les différents succès des mesures phares des gouvernement
successifs en matière de création immédiate d’emploi, de nombreux analystes tiennent un discours circonspect concernant les résultats économiques et sociaux globaux de ce septennat. Si la
période est globalement caractérisée par une création massive d’emplois, la durabilité de cette
embellie est menacée en raison des caractéristiques de ces nouveaux emplois. En effet, les mesures d’incitations sont extrêmement concentrées sur les emplois non qualifiés. Ce faisant, la
France s’expose à un déclin technologique et à une érosion du capital humain forts. Contrairement aux grands pays de l’OCDE, les gouvernements successifs ne misent pas assez sur la recherche et l’économie de la connaissance. Sous Alain Juppé, le gouvernement n’y consacre qu’un
secrétariat d’Etat, confié à Elisabeth Dufourq, et la baisse de la part du budget alloué à la recherche civile et militaire (cette dernière étant l’un des moteurs de la croissance américaine par
exemple) fait globalement reculer la part de la Recherche et Développement (R&D) dans
l’économie française. Mécaniquement, la France recule dans le classement des grandes nations
scientifiques. Si le gouvernement Jospin annonce vouloir relancer l’effort de l’Etat, les résultats
restent timides. Reste que globalement, le poids de la recherche financée par l’Etat dans le PIB
est bien plus important que dans la plupart des pays intensifs en R&D, C’est pourquoi le gouvernement oriente ses efforts vers la redynamisation du secteur privé. Ainsi la loi de 1999 sur la
recherche et l’innovation vise à inciter les chercheurs publics à lancer leurs start-ups et à déposer des brevets. Mais l’Anvar (Agence nationale de valorisation de la recherche) conserve un
budget bien inférieur à celui d’autres nations européennes. A titre d’exemple, le budget de
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l’agence finlandaise de stimulation de la recherche privée est quinze fois plus important 76. Le
gouvernement ne mise pas plus sur les chercheurs de demain, puisque le budget réel des allocations de financement des thèses diminue sur la période.
Pour les entreprises, l’allègement du coût du travail et la relative neutralité économique du
passage aux 35 heures à l’époque permettent de réaliser des gains de compétitivité sans financer
l’innovation. Une telle évolution hypothèque en partie l’avenir de l’économie française. Un secteur illustre ce choix court-termiste : les technologies de l’information et de la communication
(TIC), futur secteur numérique. A la fin des années 1990, cette « nouvelle économie » est totalement ignorée par les instances gouvernementales et économiques française, alors qu’aux
Etats-Unis elle est en plein essor. Ainsi, les entreprises françaises prendront un vrai retard en
matière de changements organisationnels.
Enfin, les résultats de la réduction du chômage en France durant le septennat ne suffisent pas
à améliorer pleinement la situation sociale. Depuis la fin des années 1980, le nombre de personnes concernées par des emplois précaires (intérim, CDD, emplois aidés) a nettement augmenté. Au point qu’au début des années 2000, l’économiste Jacques Rigaudiat estime que « sur
quatre nouveaux actifs, l'un est chômeur, un autre est salarié précaire et les deux autres seulement
occupent un des emplois jusqu'alors jugés statutairement normaux ». Sans imputer au septennat la
responsabilité d’un décrochage entre emploi et sécurité financière, il apparaît donc que ni la
droite ni la gauche ne parviennent durant cette période à redresser la tendance. Ainsi, le nombre
d’allocataires du RMI, lors de la prise de fonction de Jacques Chirac, était de 946 000. En 2002,
au moment de la campagne présidentielle, ce nombre s’élève à 1,068 million77.
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B. La présidence de Jacques Chirac II, 2002-2007

Par-delà les difficultés économiques persistantes d’une partie de la population, la campagne
présidentielle de 2002 est marquée par une crise du politique plus que par opposition de projet.
L’universitaire Jean-Pierre Esquenazi l’explique : « Quand il y a crise du politique, la scène politicienne ne parvient plus à jouer de façon acceptable le rôle pour lequel elle est destinée, celui de
permettre le choix d’un acteur politique pour occuper pendant une durée donnée le lieu du pouvoir »78. Dans la lutte contre le chômage et pour la croissance, Jacques Chirac ne propose pas un
renouvellement mais une critique du gouvernement Jospin. Le candidat Jospin, pour sa part,
limite les promesses et insiste sur l’amélioration possible de sa méthode. Les deux hommes politiques sont au pouvoir, et proposent de continuer à mener la France dans la mondialisation. Ils
se revendiquent du centre, issus de partis de gouvernement, responsables. Mais ils se revendiquent également en tant qu’unique alternative : pour Jacques Chirac, à la politique conduite par
la gauche depuis 1997 ; pour Lionel Jospin à « l’autre candidat (caractérisé par) un pessimisme,
un manque de confiance sur la France et les Français » (France 3)79.

Ceci explique en partie le

désengagement de l’électorat (30% d’abstention) et le choix d’une partie des voix de gauche
pour les « petits » candidats : au premier tour, Robert Hue (PC) récolte 3,37%, Noël Mamère
(Verts) 5,26%, Christiane Taubira (PRG) 2,32% et Jean-Pierre Chevènement (Pôle Républicain)
5,39%, auxquels s’ajoutent trois candidats trotskistes (10%)80.
Aux lendemains du 11 Septembre 2001, l’insécurité est l’autre grand thème majeur de la
campagne. Comme le rappelle l’historien Michel Winock, « pour 67 % des personnes interrogées
par la SOFRES en avril-mai 2002, la préoccupation du chômage venait en tête, suivie de très près
(66 %) par l’insécurité. Les enquêtes d’opinion révélaient un manque de confiance dans la gauche
sur ces deux terrains que le candidat Chirac sut mettre à profit en axant sa campagne sur la défense des plus faibles et des plus exposés à la violence »81. Le rôle des médias dans cette accentuation des craintes a été maintes fois analysé82. Reste que les déclarations comparées de Lionel
Jospin, Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen sur ce sujet sont éloquentes. Le premier déclare, fi78
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dèle à sa volonté de limiter les promesses : – « J’ai le regret de constater que l’insécurité a progressé pendant ces cinq années. J’ai pêché par naïveté, non par rapport à l’insécurité, car j’étais très
conscient qu’il fallait mobiliser des moyens, d’ailleurs nous l’avons fait, nous avons nommé plus de
policiers, plus de magistrats, plus d’éducateurs… Au fond je me suis dit : si on fait régresser le chômage, on va faire reculer l’insécurité parce que c’est quand même une des raisons, cette précarité,
ce sous-emploi. On a fait reculer le chômage, ça n’a pas eu un effet direct sur l’insécurité. J’ai une
action résolue à mener sur l’insécurité. »83. Jacques Chirac avait lui ouvert sa campagne sur ce
thème, plaçant l’insécurité au cœur de son projet en déclarant : « La lutte contre l’insécurité est la
première responsabilité et le premier devoir de l’Etat (…) car plus personne ne se sent à l’abri » et
qu’« Il y a urgence à agir et à réagir car la violence est en train de changer le visage de notre République » avant de promettre la création d’un conseil de sécurité intérieure84. Enfin, Jean-Marie Le
Pen se revendique comme le candidat porteur du combat contre l’insécurité, qu’elle soit sociale
ou économique, et dont il considère que l’immigration est la cause principale, et accuse les
hommes politiques : « la situation d'insécurité criminelle actuelle est tout simplement le résultat
d'un choix délibéré, lui-même proprement criminel. »85
Au premier tour, Jacques Chirac arrive en tête des votes avec 19,88% des voix, suivi par
Jean-Marie Le Pen avec 16,86% des voix et Lionel Jospin avec 16,18%. Face à ce choc, Lionel
Jospin annonce se retirer de la vie politique. La campagne du second tour marquée par la multiplication des appels à faire barrage au FN, ainsi que par de nombreuses manifestations dans
toute la France sur ce thème. Au second tour, Jacques Chirac l’emporte avec 82,21% des voix.

Le président nouvellement élu affirme prendre acte de ce contexte particulier, et du fait que
son score dépasse le choix politique d’un programme. Le 8 mai, aux lendemains de son élection,
il nomme Jean-Pierre Raffarin Premier ministre. S’en suit alors une campagne législative destinée, selon Jean Pierre Raffarin, à « donner une majorité au président » pour éviter une cohabitation qui « porte en elle-même la division et l'inefficacité, oppose les Français et conduit à l'impuissance politique ». Malgré une abstention record, l’UMP obtient une large majorité en juin aux
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législatives, prenant selon J-P. Raffarin « le résultat (…) avec modestie »86. Il est enfin intéressant
de noter que Martine Aubry, ex-ministre de l’Emploi et de la Solidarité, est battue lors de ces
législatives.

1. Chronologie des réformes
D’emblée, le président Jacques Chirac réaffirme l’importance de sa fonction dans la gouvernance du pays. Le quinquennat, dans sa mise en pratique, est un régime aux pouvoirs présidentiels renforcés. Le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin nomme aux affaires économiques deux
hommes, François Fillon en tant que ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité
et Francis Mer ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Ce gouvernement est globalement reconnu malgré les défaites électorales jusqu’aux régionales de 2004 où Nicolas Sarkozy est nommé ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Ce dernier démissionne en novembre de la même année pour prendre la tête de l’UMP (parti créé le 21
septembre 2002) et remplacé par Hervé Gaymard. A nouveau remanié le 25 février 2005, le
nouveau gouvernement Raffarin comporte un ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie dirigé par Thierry Breton. Ce dernier sera finalement remplacé par Jean-Louis Borloo,
ministre de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale. Jean-Pierre Raffarin démissionne finalement de son poste au lendemain du référendum sur la Constitution Européenne.

Les gouvernements Raffarin
Le nouveau gouvernement entame son mandat avec l’adoption, le 1er août 2002, d’un projet
de loi sur l’instauration d’un dispositif de soutien à l’emploi des jeunes en entreprise. Ce dispositif est un contrat sans charge pour les embauches en CDI de jeunes sans baccalauréat dans les
entreprises. Il permet aux employeurs de ne payer « que les salaires bruts. Les charges patronales s(ont) payées par l’Etat » (pendant trois ans, dont la dernière année à hauteur 50%)87,
pour les salaires minimaux et de manière dégressive jusqu’à 1,3 SMIC.
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Le gouvernement s’engage ensuite dans l’assouplissement des 35 heures (octobre 2002), en
augmentant le contingent d’heures supplémentaires à 180 heures (elles s’élevaient jusqu’alors à
130 heures par an pour les entreprises de plus de 20 salariés)88. De plus, la réforme prévoit de
supprimer à l’horizon 2005 les écarts de SMIC horaires (les garanties mensuelles de rémunération) hérités des différentes réformes du septennat précédent. Ce faisant, le gouvernement prévoit trois hausses successives du salaire minimum, qui viennent se substituer à la clause
d’indexation du SMIC sur la moitié du pouvoir d’achat du salaire moyen. Elle prévoit également
la simplification des aides aux bas salaires, afin de revenir à une réduction de charges sociales
unique égale à 26% au niveau du SMIC et dégressive jusqu’à 1,7 SMIC, pour compenser la hausse
des coûts liés à l’harmonisation. Cette loi sera renforcée par la loi Larcher du 31 mars 2005 qui
permet aux salariés, sous condition d’accord de branche ou d’entreprise, de faire des « heures
choisies » par-delà le contingent annuel, ou de convertir leur compte épargne temps ou leurs
RTT en revenu additionnel à la place de jours de repos89.
En 2003, le gouvernement s’engage sur la réforme de la formation continue. La réorganisation des dispositifs introduit le Droit Individuel à la Formation (DIF) ainsi que des contrats de
professionnalisation et des congés pour validation des acquis de l’expérience.90 L’idée générale
de la réforme est de mettre l’accent sur la professionnalisation des salariés, et de généraliser
l’usage de l’alternance. Avec cette réforme, le gouvernement veut permettre aux salariés de devenir « acteur(s) de leur évolution professionnelle », et capables de s’adapter aux évolutions du
marché du travail de manière plus souple.
La rupture avec le précédent septennat est une fois de plus affichée lorsqu’en avril 2004
François Fillon annonce l’alignement du régime de retraite des fonctionnaires à l’horizon 2008
sur les quarante années de cotisation des salariés du privé. Cette mesure est encadrée, avant et
après son annonce, par plusieurs manifestations de « défense des retraites », qui provoquent des
manifestations (jusqu’à un à deux millions de personnes dans la rue). Le projet de loi est cependant adopté le 28 mai en conseil des ministres, et voté par l’Assemblée nationale le 24 juillet.
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Enfin, le gouvernement met en place une grande loi de cohésion sociale le 18 janvier 2005,
dite loi Borloo, dans laquelle est prévue la création de 300 maisons de l’emploi. Ces structures,
voulues plus souples que les agences nationales d’aide à l’emploi (ANPE, Assedic), sont liées aux
collectivités territoriales. Elles doivent développer « une stratégie et d’un plan d’actions partagés,
adaptés au développement économique et social du territoire », et accompagner travailleurs et
entreprises dans le développement de leur activité91.
Le 31 mai 2005, après la victoire du non au référendum sur la constitution européenne,
Jean-Pierre Raffarin annonce sa démission. Le président, qui a annoncé vouloir « donner une
impulsion nouvelle et forte à l’action gouvernementale »92, nomme Dominique de Villepin pour lui
succéder.
Ce dernier est entouré Jean-Louis Borloo ministre de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du
Logement, et Thierry Breton ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Lors de son
discours de politique générale, le nouveau Premier ministre s’engage à réduire le chômage93.

Les gouvernements Villepin
Lors de son discours de politique générale, le nouveau Premier ministre déclare vouloir constituer un gouvernement « tout entier dévoué au résultat », dont l’ambition est d’améliorer la situation de chaque citoyen « en gagnant la bataille de l’emploi »94. Il annonce trois grandes mesures : simplifier l’emploi grâce à un nouveau contrat, soutenir financièrement les chômeurs et
les jeunes qui retrouvent un emploi, et sanctionner les abus des chômeurs. Il promet enfin de
consacrer 4,5 milliards d’euros supplémentaires à l’emploi en 200695.
L’une de ses premières mesures pour l’emploi, et celle qui reste aujourd’hui la plus associée à
ce gouvernement dans l’imaginaire collectif, est l’instauration du Contrat Première Embauche
(CPE) pour les jeunes de moins de 26 ans. La principale nouveauté de ce contrat est de rendre
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possible le licenciement des jeunes embauchés sans motif nécessaire pendant les deux premières années, avec une période d’essai allongée. Présenté dans la loi « pour l’égalité des
chances »96, ce contrat fait initialement l’objet d’une procédure de 49-3 en mars 2006. Malgré
cette promulgation, la lutte contre la loi continue de mobiliser contre elle de nombreux citoyens,
et notamment les jeunes. Face à la multiplication des blocages, notamment de lycées et
d’universités, et des manifestations, le président de la République s’exprime à la télévision le 7
avril 2006. Trois jours plus tard, Dominique de Villepin annonce le retrait de l’article 8 de la loi
portant sur le CPE. Restent plusieurs mesures destinées à soutenir l’emploi des jeunes :
l’apprentissage en alternance dès 14 ans, l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité
des chances ainsi que la création du service civil volontaire.
Le gouvernement s’engage également dès le début sur plusieurs dispositifs de simplification
de l’embauche pour les très petites entreprises et les particuliers. Cette idée de simplification est
le véritable « fil rouge » de la mandature. Le gouvernement crée tout d’abord le Chèque Emploi
Service Universel en juillet 2005, qui remplace le chèque emploi service et le titre emploi service. Cet outil doit simplifier l’emploi des services à la personne, ainsi qu’offrir des avantages
fiscaux et sociaux aux particuliers. Directement encaissable par les salariés, il permet aux employeurs de simplifier leurs démarches (calcul des cotisations sociales effectué par le centre national de traitement du CESU, prélèvements directs, attestations d’emploi valant bulletin de paie
transmis aux salariés par le centre). Il permet également aux salariés de bénéficier d’une exonération de cotisations sociales, et aux employeurs d’un crédit d’impôt de 25% des aides versées97.
Le 2 août 2005, le gouvernement Villepin publie une ordonnance créant le chèque emploi
pour les très petites entreprises. Ce service permet « d'obtenir le calcul des rémunérations dues
aux salariés » et « de souscrire (…) les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au code
de la sécurité sociale, à l'article L. 351-21 du code du travail et, le cas échéant, à l'article L. 223-16
du même code »98.
Enfin, en septembre de la même année, une nouvelle ordonnance est prise pour alléger le
coût de l’embauche pour les très petites entreprises de dix salariés, en relevant à vingt salariés le
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seuil d’assujettissement à la contribution au Fond national d’aide au logement, ainsi qu’en allégeant le taux de participation au développement de la formation professionnelle continue99. Le
gouvernement mise sur le développement de l’activité des petites entreprises et la simplification
administrative pour les PME, cœur de l’emploi en France.
Au soir de la mandature, le 30 décembre 2006, le gouvernement de Villepin prend une mesure de simplification de l’emploi des seniors, en supprimant la contribution Delalande. Cette
mesure prise en 1987 visait à protéger l’emploi des seniors et à favoriser les préretraites en instaurant une pénalité financière pour les entreprises rompant un contrat de travail avec un salarié âgé de plus de 50 ans. Sa suppression était réclamée par les employeurs car, selon la
Chambre du commerce et de l’industrie de Paris, « elle a constitué un véritable frein à l’emploi et
a participé à la mise à l’écart de cette population » sans qu’il soit « établi qu’elle ait permis
d’enrayer l’augmentation du chômage des plus de 50 ans »100.

2. Focus : assouplissement du droit du travail, traitement de la jeunesse,
traitement social du travail
Contrairement au septennat 1995-2002, le quinquennat 2002-2007 de Jacques Chirac permet
à la majorité UMP de développer ses axes de politique publique avec le soutien de l’Assemblée
Nationale et du Sénat.

Assouplissement du droit du travail
On l’a vu, les premiers efforts du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin vont vers le « détricotage » des 35 heures. Aucune des mesures prises sous le quinquennat de Jacques Chirac ne
revient directement sur la durée légale du temps de travail, trop emblématique et à laquelle les
Français sont attachés. En revanche, les deux lois successives de 2003 et 2005 permettent aux
entreprises de porter la durée effective du temps de travail au-delà de 35 heures. Les mesures de
défiscalisation des heures supplémentaires sont en effet un moyen pour le gouvernement de
revenir sur le principe des 35 heures payées 39. Elles accompagnent également l’abaissement du
coût du travail lié au mouvement de modération salariale qui a démarré en 2000.
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D’autre part, le gouvernement de Villepin multiplie les mesures destinées à simplifier
l’embauche pour les particuliers et les petites entreprises. Ces mesures sont souvent doubles : il
s’agit d’une part d’un effort de simplification administrative et d’autre part d’incitations économiques afin d’encourager la demande de travail.

Traitement de la jeunesse
Les efforts d’amélioration de l’entrée des jeunes sur le marché du travail sont de deux types :
d’une part, une politique d’incitation à l’emploi des jeunes, et de l’autre un volontarisme pour les
jeunes les plus en difficulté. La flexibilité voulue par le CPE n’ayant pas su convaincre l’opinion,
le gouvernement revient à des méthodes plus classiques de réduction du chômage des jeunes.
L’emploi aidé n’est en effet pas réellement supprimé durant le quinquennat de Jacques Chirac : malgré l’abrogation des emplois jeunes, plusieurs dispositifs cohabitent. Le contrat jeune en
entreprise (CJE) de 2002 correspond ainsi à une aide forfaitaire de deux ans (équivalent pour les
embauches en 2006 à 400€ par mois pour un emploi à temps plein la première année et 200€ la
seconde, reversés par l’Assedic aux employeurs) pour les entreprises embauchant en CDI un
jeune éloigné de l’emploi. Sont éligibles les jeunes ayant au maximum leur baccalauréat et les
jeunes résidant en ZUS. Le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) et le contrat d’avenir
complètent ce panel d’emplois aidés en 2005. L’Etat prend en charge jusqu’à 90% du salaire
minimum des jeunes en CAE, qui représentent durant le mandat un tiers des embauches avec ce
contrat. L’une des caractéristiques notables de l’usage du dispositif est que 72% des établissements recrutant des CJE sont de très petites entreprises de moins de 10 salariés (55% des contrats signés)101. En revanche, seuls 6 à 8% des bénéficiaires de minima sociaux embauchés en
contrat d’avenir ont moins de 26 ans.
D’autre part, le gouvernement tente également d’améliorer l’accompagnement des jeunes
vers l’emploi. Lors de sa prise de fonction, Dominique de Villepin demande à l’ANPE de « recevoir
individuellement 57 000 jeunes au chômage pour leur proposer une solution adaptée »102. Il lance
également le Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale, via la loi de programmation pour la cohésion sociale, destiné aux jeunes entre 16 et 25 ans n’ayant pas le bac (ou simplement celui-ci) ou
se trouvant en situation de chômage depuis au moins douze des dix-huit derniers mois. Ce dispositif d’accompagnement personnalisé, pour une durée d’un an renouvelable, est beaucoup
utilisé, puisqu’entre 2005 et 2010 1 060 000 jeunes en bénéficient, 796 000 en sortent dont
101
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268 000 en raison de l’accès à un emploi durable. Le suivi mensuel a la particularité d’être
maintenu lorsque le jeune obtient un emploi ou entre en formation103. Pour répondre à la multiplication des contrats d’insertion et leurs succès divers, le gouvernement suivant engage une
simplification des emplois aidés et accompagnés.
Par-delà les aides aux chômeurs et aux entreprises, le gouvernement lance également des
mesures (d’inspiration militaire) pour améliorer en urgence la situation de l’emploi des jeunes
défavorisés. Tout d’abord la ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie, a pour mission de procurer une formation à 20 000 jeunes104. D’autre part, le gouvernement lance un plan d’urgence
(là encore) pour les jeunes défavorisés, ayant entre 18 et 23 ans et en échec scolaire voire en
voie de marginalisation. Ce dispositif s’inspire des résultats obtenus par l’armée dans le domaine
de l’intégration sociale et professionnelle. C’est lors de la journée d’appel et de préparation à la
défense que 20 000 volontaires doivent être repérés105. En réalité, à la fin du quinquennat,
seules quelque 2 000 places sont disponibles dans la structure dédiée à ce dispositif106.

Traitement social du chômage
Afin de lutter contre les chiffres du chômage, le gouvernement Villepin marque un tournant
par rapport au discours du septennat précédent. En effet, il s’engage dans la lutte contre les abus
des chômeurs, c’est-à-dire selon lui non seulement les fraudes mais également les comportements entravant la reprise d’un emploi. Le Premier ministre déclare lors de sa déclaration de
politique générale qu’« il n'est pas acceptable qu'un chômeur (...) puisse refuser successivement
plusieurs offres d'emploi raisonnables » et qu’il existe « des dispositifs (…) pour sanctionner les
abus. J'entends qu'ils soient appliqués par le service public de l'emploi ». Le Code du travail définit
en effet la possibilité de sanctionner les demandeurs d’emploi refusant une offre valable
d’emploi, telle que définie par l’article L.351-17 (« compatible avec sa spécialité ou sa formation
antérieure, ses possibilités de mobilité géographique (...), et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et sa région. »).
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Cet engagement va dans le sens de l’opinion publique : une enquête du Credoc citée dans le
rapport de Jean Marimbert sur les services de l’emploi (janvier 2004) affirme que 69% des personnes interrogées considèrent que « si la plupart des chômeurs le voulaient vraiment, beaucoup
pourraient retrouver un emploi »108. Pour leur part, les syndicats de travailleurs et les responsables des assurances chômage estiment que la fraude est marginale : en 2004 l’Unedic estime
qu’elle ne concerne que 10% des inscrits à l’ANPE, laquelle procède à 422 000 radiations109.
La loi de cohésion sociale de janvier 2005 confie cependant aux Assedic un rôle d’arbitre. Le
texte déplace le pouvoir de sanction de la direction départementale du travail aux organismes de
distribution des allocations, selon le principe de « qui paye contrôle » réclamé par le Medef depuis le début des années 2000.
A la fin du quinquennat, cette mesure est l’une de celles qui expliquent la baisse du chômage
couplée à la hausse du nombre de récipiendaires du RMI. Le raccourcissement de la durée
d’indemnisation et le durcissement des conditions d’accès aux indemnisations chômage font
basculer un nombre croissant de personnes hors des chiffres du chômage, vers les minima sociaux110.
La seconde grande évolution du traitement social du travail, ou plutôt ici du chômage, tient à
la délocalisation des efforts d’accompagnement des chômeurs et des entreprises. La création des
maisons de l’emploi répond à un mal français mis en avant par le rapport Marimbert, selon le
plan de cohésion sociale : « Le dispositif français d’intervention en faveur des chômeurs est le plus
éclaté d’Europe. Ce nombre important d’acteurs ne garantit pas que soit rendu le bon service, au
bon moment et à la bonne personne »111. Les maisons de l’emploi doivent donc apporter un contrepoids à la centralisation des politiques de l’emploi. Cependant, leurs missions sont excessivement vagues. Pire, elles doivent coordonner au niveau local l’accompagnement des chômeurs
et la gouvernance locale du marché du travail, mais se heurtent à la compétition du service public de l’emploi. Les querelles de pouvoir et l’ajout d’une structure décisionnelle sans mission
108
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claire compliquent finalement la gestion du chômage. La réforme du service public de l’emploi
en 2009 provoquera une redéfinition des missions de ces maisons de l’emploi112.

3. Bilan

Evolution de l'emploi durant le quinquennat de
Jacques Chirac (source INSEE)
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Nombre de chômeurs de catégorie A en avril 2002 : 2,517 millions (taux de chômage : 7,9% de la population
active)
Nombre de chômeurs de catégorie A en avril 2007 : 2,152 millions (taux de chômage : 8% de la population
active)

Avant de proposer un bilan des politiques de l’emploi du quinquennat, il est intéressant de
revenir sur la méthode et la philosophie de l’action politique du gouvernement Villepin – laquelle marque un changement dans les pratiques du septennat précédent. En effet, dès sa prise
de fonction, le Premier ministre fait voter une loi lui permettant de prendre par ordonnance des
mesures d’urgence afin de mener la bataille de l’emploi (loi n°2005-846)113, qu’il défend en ces
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termes : « J'ai fait ce choix pour une raison simple : l'urgence ». Plus que jamais, les politiques de
l’emploi sont présentées comme des « solutions » au problème du chômage. Dominique de Villepin affirme ainsi que son plan « ne répond à aucune idéologie et qu’il est dicté par le pragmatisme et le souci du résultat »114. S’appuyer sur des rapports d’experts comme lors de la création
des maisons de l’emploi témoigne de cette volonté de rationalisation de l’action publique.
Reste que les solutions proposées sont dans la droite ligne de l’analyse des économistes relayés dans de nombreux rapports officiels. Selon eux, « la maladie française combine désormais la
rigidité du droit du travail et l’inefficacité des organismes et des acteurs, en raison d’incitations
insuffisantes »115.

Les chiffres du chômage et retour sur le contexte international
Année après année, le quinquennat de Jacques Chirac est marqué par une volonté affichée de
faire baisser le chômage. Qu’il s’agisse des discours de politique générale déjà mentionnés, ou de
ceux du président qui déclare à la fin de l’année 2003 que « l'enjeu de l'année 2004 est clair, c'est
l'emploi »116, le gouvernement réitère sans cesse sa promesse. Mais dans un contexte économique difficile en raison de l’explosion de la bulle internet et d’une croissance économique européenne faible, le taux de chômage varie peu durant la durée de la mandature : entre 7 et 8% de
la population active. 2005 marque cependant un léger retournement, après une hausse continue
en début de mandat.
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Dans le même temps, les dépenses pour l’emploi connaissent une forte poussée. A la fin du
quinquennat, l’enveloppe budgétaire en faveur de l’emploi et du marché du travail est estimée à
74 milliards d’euros (près de 4 points de PIB) : 41 milliards d’euros sont alloués aux dispositifs
ciblés en faveur du marché du travail (emplois aidés, accompagnement, formation, indemnisation chômage, préretraites) et 33 milliards aux dispositifs généraux d’emploi (allègements pour
les bas salaires, exonérations ZUS ou services à la personne, etc.)117. L’augmentation des moyens
destinés au service public de l’emploi (passé de 7 à 10% de la dépense totale entre 2000 et
2007), liée notamment aux efforts d’accompagnement personnalisé accrus, n’a pas eu – on l’a vu
– les résultats espérés d’enrayement de la montée du chômage longue durée.

Analyse et perception des mesures phares
La première partie du quinquennat 2002-2007 est consacrée à la destruction des symboles
du jospinisme (35 heures, emploi jeunes). La remise en cause des 35 heures ne permet pas
d’inverser la tendance de l’emploi non qualifié, ni de relancer l’emploi des petites entreprises
(principales bénéficiaires des mesures, dont pourtant la part dans l’emploi n’a cessé de baisser).
En revanche, en permettant la convergence des Smic, il est admis qu’elle a permis d’éviter des
destructions d’emploi118.
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Cela étant, plusieurs dispositifs ont connu un relatif succès, et le chômage a connu une baisse
sensible sous le gouvernement Villepin. Ainsi, selon l’Organisation Internationale du Travail
(OIT), le CNE a à lui seul a permis en deux ans la création de 90 000 emplois. Ce contrat fut particulièrement applaudi par l’OCDE qui considérait en 2007 que la procédure de licenciement des
CDI en France était trop complexe et exigeante. Le CNE, en offrant « une grande latitude pour
rompre le contrat au cours des deux premières années », apportait un début de réponse au besoin d’assouplissement de la protection de l’emploi. L’OCDE, dans la droite lignée du rapport
Cahuc-Kramarz, recommandait la création d’un contrat de travail unique (l’ancienneté déterminant le degré de protection)119. Malgré ces succès, la multiplication des procédures de justice
menées par les premiers licenciés amène finalement à une condamnation du dispositif par l’OIT,
fin 2007, en raison du délai de la période d’essai (jugé non « raisonnable ») et l’absence de motif
de licenciement120.
De manière générale, le bilan du quinquennat est celui d’une augmentation des coûts de la
politique de l’emploi, d’une multiplication des organismes et catégories d’emploi (multiplication
des contrats spéciaux, des zones géographiques spéciales), et d’un bas rendement des efforts
faits. Dans un contexte de croissance faible et de relative stagnation du pouvoir d’achat des
Français, le bilan est sévèrement jugé. D’autant qu’aucune mesure ambitieuse ne vient tenter de
relancer le pays (notamment au niveau de la capacité d’innovation)121.

C. La présidence de Nicolas Sarkozy, 2007-2012

« Travailler plus pour gagner plus » : c’est avec ce slogan désormais emblématique que Nicolas
Sarkozy fait campagne et remporte les élections présidentielles de 2007. Un slogan qui incarne
la philosophie des politiques que veut mener l’ancien ministre de l’Intérieur en matière d’emploi
: tout en revalorisant la valeur « travail », le candidat compte accélérer la flexibilisation du marché du travail pour combattre le chômage. Il s’inscrit aussi à l’encontre de la réforme des 35
heures et se pose en tant que prescripteur d’une « rupture » qui scande toute sa campagne. Ce
changement, il l’annonce dès son discours à l’université d’été de l’UMP à la Baule en 2005, où il
119
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promet aux jeunes non pas une simple évolution, mais « une stratégie de rupture avec les trente
dernières années de la vie politique classique dans notre pays122 ».
Le 6 mai 2007, Nicolas Sarkozy est élu avec 53,06% des suffrages exprimés devant Ségolène
Royal, confirmant le succès de sa campagne. Après la montée du FN aux dernières présidentielles de 2002, la participation aux deux tours affiche des taux évoquant ceux des débuts de la
Vème République. Les scores du FN retombent face à une bipolarisation PS-UMP renforcée, que
les élections législatives du mois suivant réaffirment123.
A son arrivée au pouvoir, Nicolas Sarkozy affiche une rhétorique foncièrement volontariste
autour du « réveil de la France » : au début du mandat, le président de la République et son gouvernement s’attachent à mettre en œuvre les réformes présentées dans le programme du candidat. La tendance libérale prend le dessus et les politiques pour l’emploi sont tournées vers les
droits et devoirs des chômeurs ou encore la répression de la fraude des demandeurs d’emploi.
La crise financière de 2008 force toutefois Nicolas Sarkozy à rompre avec la rupture initialement
annoncée : l’heure est à la relance des emplois aidés, et des contrats de transition professionnelle dans le but contrer la récession économique. En mars 2011, la fin du quinquennat approchant pousse à la mise en œuvre d’une politique alliant les outils classiques du traitement social
du chômage (maintien des contrats aidés) et réformes innovantes en ce qui concerne la formation professionnelle et l’alternance, ainsi que la réforme du financement de la protection sociale
via la création de la TVA sociale. C’est en suivant le fil de ces trois phases successives 124 que l’on
pourra analyser la mise en œuvre des politiques publiques de l’emploi sous le mandat de Nicolas
Sarkozy.
Le 18 mai 2007, François Fillon devient Premier ministre – il est d’ailleurs le seul chef du
gouvernement tout au long du quinquennat de Nicolas Sarkozy.

Xavier Bertrand est nommé

ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité (gouvernement Fillon 1). A l’issue
des élections législatives de juin 2007, le nouveau gouvernement (Fillon 2, l’un des plus longs
gouvernements de la Vème République) reste sensiblement similaire au premier gouvernement et
Xavier Bertrand est maintenu à son poste. Afin d’élargir sa base électorale125, Nicolas Sarkozy
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choisit de nommer des personnalités de la société civile associées à la gauche : c’est le cas de
Fadela Amara – ancienne présidente de l’association Ni Putes ni soumises – nommée secrétaire
d’Etat chargée de la Politique de la Ville, et de Martin Hirsch, ex-président d’Emmaüs à qui il confie le poste de Haut-Commissaire aux solidarités actives. Se succèderont au poste de ministre du
Travail : Brice Hortefeux, Xavier Darcos et Eric Woerth, lequel s’attèle à la réforme des retraites.
Le désaveu de la politique du gouvernement manifesté par les élections régionales de 2010
pousse Nicolas Sarkozy à former un troisième gouvernement où Xavier Bertrand fait son retour
en tant que ministre du Travail.

1. Chronologie des réformes
Mai 2007 – Eté 2008 : la modernisation et les promesses de campagne
Le début du quinquennat est marqué par une série de réformes destinées à moderniser le
marché du travail français, et à impulser le changement promis par le candidat Sarkozy.
La loi en faveur du Travail, de l’emploi, et du pouvoir d’achat (Tepa) est adoptée le 21 août
2007 et entérine, entre autres mesures, le dispositif d’incitations aux heures supplémentaires
(exonérées de charges sociales et d’impôts) tel que promu lors de la campagne électorale. Cette
réduction de la pression fiscale sur l’emploi et l’embauche aurait représenté un tiers du coût de
la loi Tepa (évalué à 15 milliards d’euros), en en faisant une mesure phare du mandat.
Le gouvernement lance la première réforme des retraites de la présidence de Nicolas Sarkozy.
Cette réforme fait également écho à ses velléités de campagne de mettre fin aux régimes spéciaux de retraites, et ainsi de les aligner sur les régimes généraux par souci d’équité. Elle vise
plus spécifiquement les régimes de quelques entreprises publiques (SNCF, RATP…), certaines
branches ou professions ayant obtenu des droits concernant la retraite en compensation d’un
travail considéré comme pénible ou dangereux. On notera trois mesures phares : le rallongement de la durée de cotisation à 40 ans (au lieu de 37,5), l’augmentation du taux de cotisation,
l’instauration du principe d’une décote comme pour le régime général en cas de départ à la retraite anticipé, et l’indexation des pensions sur l’évolution des prix (et non plus celle des salaires126).
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La réforme devait, conformément aux principes mis en avant par Nicolas Sarkozy, se construire en négociation avec les partenaires sociaux. Mais la rupture avec l’immobilisme des précédents mandats a primé : après 10 jours de grèves, un accord a été trouvé en négociant avec les
syndicats des compensations sur des paramètres techniques127. La Cour des comptes tire un
bilan mitigé de cette séquence, à en croire son rapport de 2012, dans lequel elle fait état d’une
réforme largement symbolique, qui ne permet pas de réaliser suffisamment d’économies « pour
alléger substantiellement la contribution de l’Etat 128 ».
L’année 2008 commence avec la signature de l’accord sur la modernisation du marché du
travail (11 janvier). Celui-ci est considéré comme historique : il découle de la loi de modernisation du dialogue social du 31 janvier 2007, qui donne plus de responsabilités aux partenaires
sociaux dans l’élaboration des normes sociales sur les relations au travail, sur l’emploi et la formation professionnelle. Sa particularité réside dans l’acception large dans laquelle la notion
d’emploi est prise, puisque nombre de questions y sont abordées : de la rupture du contrat de
travail à l’insertion professionnelle des jeunes en passant par l’indemnisation du chômage129…
Certains analystes voient dans cet accord les prémices d’un modèle de « flexisécurité » à la française : « Il introduit trois innovations principales en matière de flexibilité : la rupture conventionnelle du contrat de travail, des contrats de mission spécifiques pour les ingénieurs et cadres et le
rallongement de la période d’essai pour les ouvriers (deux mois), les employés (quatre mois) et les
cadres (déterminés en fonction des accords de branche). En contrepartie, la loi prévoit une portabilité des droits pour le salarié licencié 130 ».
Le gouvernement lance ensuite une loi de modernisation de l’économie (LME, 4 août 2008)
qui instaure le statut d’auto-entrepreneur. Ce dernier émerge sur la base de propositions du
rapport de la commission pour la libération de la croissance française (janvier 2008). Plusieurs
objectifs y sont affichés : lever les contraintes qui freinent le développement de certains secteurs, créer des emplois, faire baisser les prix131. Avec comme principe « zéro chiffre d’affaires,
zéro charges », ce statut devait permettre aux entrepreneurs individuels ou aux particuliers de
lancer de façon peu contraignante une activité : il devient possible de travailler en indépendant
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en ne payant des charges que sur le travail effectivement réalisé (le prélèvement se fait sur le
chiffre d’affaires annuel plutôt que par impôts et charges sociales décorrélés de celui-ci). Malgré
un engouement initial et un grand nombre de bénéficiaires (plus de 900 000 entreprises créées
en 2011132), peu sont actifs sous ce régime (seuls 30% d’auto-entrepreneurs actifs au premier
semestre 2010 selon un rapport l’Insee133) et leur chiffre d’affaires dépasse rarement les 15 000
euros par an134.
Une arrivée opportune de l’auto-entrepreneuriat – Marie-Hélène Feron
« Je crois que le statut d’auto-entrepreneur est arrivé à point à un moment donné. Il a été le prétexte
pour un grand nombre de jeunes et moins jeunes désireux de se mettre à leur compte. La souplesse du
dispositif (même si certains en sont revenus) a offert une opportunité supplémentaire, par rapport à
la création d’entreprise qui est beaucoup plus lourde. Il y a eu un appel d’air vis-à-vis de gens qui se
posaient des questions. J’ai l’impression que le dispositif a pour ainsi dire décollé très rapidement,
étant donné le nombre de gens qui au moins sont passés par ce statut. Je ne saurais cela étant pas
dire s’il a été la cause ou la conséquence, qu’est-ce qui a provoqué la demande. Mais il y a eu un vrai
afflux. »
Entretien réalisé le 19 juillet 2016
Annexe n°2

Enfin, les réformes ciblées continuent à l’automne 2008, lorsque la secrétaire d’Etat Fadela
Amara présente le plan Espoir Banlieue, au sein duquel figurent les contrats d’autonomie. Ce
dispositif d’aide à l’emploi est lancé à titre expérimental dans 35 départements, dans le but de
réduire le taux de chômage des jeunes de 18-25 ans des zones urbaines sensibles135. Malgré un
succès mitigé (26 486 contrats signés en avril 2010 contre 45 000 contrats escomptés pour
2011) et « un rapport coût efficacité » discutable136, Nicolas Sarkozy annonce leur augmentation
dans le cadre de son plan d’action pour l’emploi de 2011 : soit 7000 contrats d’autonomie sup-
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plémentaire alors même que l’IGAS (Inspection générale des affaires sociales) demande sa suppression au profit du Civis (Contrat d'insertion dans la vie sociale).
En 2008, la crise financière internationale ébranle la politique mise en œuvre par Nicolas Sarkozy. Elle découle de la crise des subprimes qui provoque une chute des cours des marchés
boursiers et la faillite de plusieurs établissements financiers. Un épisode marquant de cette crise
reste l’effondrement de la quatrième banque américaine Lehman Brothers le 15 septembre
2008, sans que le gouvernement américain n’intervienne. La crise financière et bancaire se propage en France et en Europe. A Toulon, dix jours plus tard, le 25 septembre 2008, Nicolas Sarkozy décrète la mobilisation générale137.

Automne 2008 - Mars 2011 : la réponse immédiate à la crise
Lancé aux côtés d’un plan pour les banques et les entreprises, le plan de sauvetage pour
l’emploi s’inscrit dans le cadre plus global du plan de relance de l’économie française en réaction
à la crise économique de 2008-2010. Plusieurs mesures sont annoncées, dont une augmentation
des emplois aidés, pourtant décriés par Nicolas Sarkozy au début de son mandat : le gouvernement évoque 100 000 emplois pour faire face à la crise. Egalement annoncée lors du discours de
Rethel138, la réforme du contrat de transition professionnelle (CTP), entériné par le Décret
n°2009-607 du 29 mai 2009. Initialement mis en place à titre expérimental dans sept bassins
d’emplois sinistrés, le CTP s’applique à dix-huit nouveaux bassins industriels où « les salariés
licenciés pourront eux aussi bénéficier d’un accompagnement renforcé et d’un maintien de leur
salaire net pendant un an 139 ». Afin de contrer les effets de la crise, le recours au chômage partiel
est facilité (en termes de financement et de démarches administratives). Ce dispositif permet
ainsi d’éviter les licenciements économiques dans certains secteurs tels que l’automobile140.
Quelques mois plus tard, en avril 2009, un plan pour la formation, l’apprentissage et la professionnalisation des jeunes est annoncé, avec encore une fois l’objectif d’infléchir la hausse du
chômage. Grâce à un budget total de 1,3 milliard d’euros, il vise avant tout à aider cette catégorie
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de la population à s’insérer dans la vie active141. Plutôt que de créer un nouveau type de contrat
de travail, l’idée est « de relancer les dispositifs existants, comme le contrat initiative emploi ou le
contrat de professionnalisation, et d’encourager la formation en alternance

142

».

Dans un contexte d’urgence généré par la crise, le gouvernement Fillon met en place deux
réformes structurelles initialement prévues au début du quinquennat et destinées à améliorer
l’accompagnement vers l’emploi des chômeurs et des personnes précaires.
En décembre 2008 est créé l’organisme de service public Pôle Emploi : destiné à regrouper
les services d’aide au chômeur, de l’aide à la recherche d’emploi à l’indemnisation, il résulte de la
fusion entre l’ANPE et les ASSEDIC143. La réforme entre en vigueur dès le 1er janvier 2009. Derrière cette fusion, on retrouve surtout l’objectif d’assurer un suivi et un accompagnement plus
personnalisés des chômeurs, pour résorber le chômage de façon plus efficace. C’est aussi dans
cette perspective qu’est renforcée la coopération entre les acteurs des politiques de l’emploi aux
échelons nationaux et locaux (Pôle emploi, maisons de l’emploi, missions locales voire organismes privés de placement144).
Le 1er juin 2009, le Revenu de Solidarité Active (RSA) voit le jour. Il remplace le RMI, l’API
(Allocation de parent isolé), ou la prime de retour à l’emploi afin de lutter contre la pauvreté et
œuvrer en faveur de l’insertion professionnelle. En plus d’apporter un revenu minimum aux
ménages sans revenus du travail comme le RMI, le RSA est également versé aux ménages percevant des salaires faibles. L’objectif est donc d’inciter au retour à l’emploi, puisque « le RSA limite
la perte d’allocation à la reprise d’emploi à 38% du revenu d’activité »145. En avril 2009, les caisses
d’allocations familiales estimaient à 3,1 millions le nombre de bénéficiaires du dispositif lors de
sa généralisation à l'ensemble du territoire146.
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Par ailleurs, les dérogations au travail le dimanche sont adaptées avec la loi du 10 août 2009,
qui autorise l’ouverture de certains magasins en fonction du type de commerce et du lieu (communes touristiques ou périmètre spécifique147).
La hausse du chômage et les dépenses d’urgences annoncées pèsent sur le budget de l’Etat et
des organismes sociaux. Le gouvernement propose donc dans le projet de loi de finance de la
Sécurité sociale, fin 2009, de créer une pénalité pour les entreprises qui n'agissent pas pour favoriser l'emploi de leurs salariés âgés d'ici à 2010. Le projet comporte également la simplification des règles de cumul emploi-retraite, l’augmentation du taux de surcote pour les salariés qui
continuent à travailler après avoir suffisamment cotisé pour toucher une retraite à taux plein, ou
encore l’interdiction de la mise à la retraite d'office avant 70 ans.
Toujours dans un esprit d’assainissement du financement des régimes de protection sociale,
le gouvernement lance à l’automne 2010 une réforme majeure du système de retraite français.
La réforme Woerth revient notamment sur l’âge légal du départ à la retraite dans le privé
comme dans le public (de 60 à 62 ans). De plus, l’âge d’annulation de la décote passe de 65 à 67
ans : autrement dit, un salarié peut bénéficier d’une retraite à taux plein quel que soit le nombre
d’annuités de cotisation à partir de cet âge-là.

Dans l’idée d’harmoniser les régimes de retraite,

le taux de cotisation des fonctionnaires s’aligne sur celui du privé à l’horizon 2020. Enfin, la durée de cotisation est rallongée : 41 ans et 1 trimestre à l’horizon 2013. La réforme peine à produire les effets escomptés, et à rétablir l’équilibre du système de retraites « en raison de prévisions économiques trop optimistes

148

».

L’année 2010 est également marquée par la crise des chômeurs en fin de droits. En effet,
l’assouplissement des règles d’indemnisation de Pôle emploi a fait augmenter le nombre de
chômeurs indemnisables, et de fait le nombre de chômeurs en fin de droits, ainsi que l’explique
l’Unedic cité dans Libération149. Le dispositif, décidé par le gouvernement en accord avec les
partenaires sociaux propose un accompagnement renforcé pour les chômeurs en fin de droits à
partir du 1er juin 2010. Quant aux salariés n’ayant pas suffisamment cotisé pour toucher
d’indemnité de chômage, ils recevront 500 euros de l’Etat.
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Mars 2011 – Fin du mandat
La fin du mandat de Nicolas Sarkozy est moins riche en mesures destinées à lutter contre le
chômage et à améliorer la situation de l’emploi en France.
La première mesure doit développer l’employabilité de deux catégories de personnes durement touchées par la crise : les jeunes et les seniors. Lors du discours de Bobigny, en mars 2011,
le président annonce une réforme de l’apprentissage et la mise en place d’incitations spécifiquement destinées à l’emploi senior150. Alors que l’apprentissage semble être une première
étape avant l’entrée sur le marché du travail, le gouvernement relève de 3 à 4% le quota des
jeunes en formation imposé aux grandes entreprises et renforce le dispositif d’un bonus-malus
pour les entreprises qui dépasseraient ce quota ou qui ne le respecteraient pas. De même,
l’embauche d’un senior se voit encouragée par une aide supplémentaire de 2000 euros par contrat signé.
Enfin, le gouvernement instaure une nouvelle taxe, la TVA sociale, qui entre en vigueur en
octobre 2012. Cette réforme vise à alléger de 13,2 milliards d’euros les charges payées par les
entreprises par une hausse de la TVA, et a pour objectif de créer 100 000 emplois sur trois
ans151.

2. Focus : assouplissement du droit du travail, traitement de la jeunesse,
traitement social du travail
La crise économique et financière de 2008 pèse sur les politiques publiques entreprises en
matière d’emploi. Alors qu’elles ont longtemps été décriées pendant la campagne présidentielle
par Nicolas Sarkozy, les politiques de traitement social du chômage sont activées par les gouvernements de François Fillon. Il s’agit d’atténuer les effets de la récession économique et
d’inverser la courbe du chômage (dispositifs d’aide à l’embauche ou au maintien à l’emploi, renforcement des politiques d’indemnisation des chômeurs).
Les jeunes, considérés comme des outsiders sur le marché du travail, sont une cible d’autant
plus importante qu’ils constituent les premières victimes du ralentissement de l’activité :
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L’accent est mis sur la formation professionnelle et l’apprentissage via des dispositifs
d’allègements des charges, incitant les entreprises à embaucher ou garder stagiaires et apprentis
au sein de leur structure.
Toutefois, ces politiques dites « contracycliques152 » ne remettent pas en cause les réformes
des années 2000, lesquelles tendent vers la flexibilisation du droit du travail et seront renforcées
par Nicolas Sarkozy dès le début de son mandat. Malgré la mise en œuvre d’outils classiques du
traitement social du chômage, les gouvernements Fillon consolident, avec la mise en place des
plans d’austérité en 2010, les politiques qui poussent à la baisse des dépenses publiques, et de
fait à la flexibilisation du droit du travail et à la baisse de son coût153.

Assouplissement du droit du travail
De façon plus prononcée que ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy amorce une flexibilisation
du marché et du Code du travail, revendiquées dès sa campagne présidentielle. Le politiste anglais Ben Clift va jusqu’à qualifier les politiques économiques de Nicolas Sarkozy en employant le
terme de « patriotisme économique libéral », désignant ainsi une combinaison complexe de néolibéralisme et d’interventionnisme économique plus familier.154 Cette politique ferait selon lui
écho aux idées promues par le New Labour britannique155. Son argumentaire est le suivant : « un
marché du travail plus flexible (et un code du travail simplifié) serait nécessaire pour améliorer la
situation de l’emploi et dissuader le capital mobile de procéder à des délocalisations »156. La flexibilisation du marché du travail permettrait aux acteurs économiques un gain de compétitivité
considérable à l’échelle mondiale.
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Ces idées sont à l’époque corroborées par l’OCDE et la Commission européenne, lesquelles
font de la « flexisécurité157 » un thème moteur de leur stratégie de réforme des politiques de
l’emploi158. A titre d’exemple, la Stratégie européenne de l’emploi mise en avant par la Commission lie la flexibilisation des « arrangements contractuels, un système de formation tout au long de
la vie, des politiques actives de l’emploi efficaces, et des systèmes de sécurité sociale modernes159 ».
C’est sur ces principes que Nicolas Sarkozy affirme sa volonté de décliner la flexisécurité danoise
au travers d’une « sécurité sociale professionnelle160 ».
Les premières réformes du mandat de Nicolas Sarkozy s’attachent à la construction d’une
flexisécurité à la française : avec l’accord de « modernisation du marché du travail », la rupture
du contrat de travail se voit simplifiée (rupture conventionnelle du contrat, simplification des
prud’hommes...). Les rigidités du marché du travail sont progressivement levées à mesure que
les contrats deviennent plus flexibles, tout en renforçant les droits des employés en situation de
rupture contractuelle (indemnités plus élevées dans les cas où l’on met un terme à un contrat à
durée indéterminé). La fusion de l’UNEDIC et de l’ANPE se fait au profit d’un accompagnement
au retour à l’emploi renforcé.
Toutefois, au-delà de la volonté politique de réforme, les compromis avec les partenaires sociaux priment sur une véritable refonte du marché du travail. Pierre Cahuc et André Zylberberg
le résument en ces termes : « la modernisation du marché du travail s’est progressivement transformée en un remake d’un mauvais feuilleton français où l’on voit le gouvernement et les partenaires sociaux jouer les matamores, puis finir par s’autocongratuler d’avoir été capables de trouver
un accord décisif pour l’avenir du travail 161 ». En effet, la rupture conventionnelle donne la possibilité aux entreprises de se séparer d’un salarié sans licenciement, et permet aux salariés de recevoir des indemnités défiscalisées et exonérées de charges sociales tout en prétendant aux allocations chômage. Elle créé ainsi plusieurs effets pervers. D’une part, elle facilite le licenciement
des seniors qui peuvent obtenir des allocations chômage tout en cotisant pour leur retraite. Elle
créé donc une forme de retraite anticipée déguisée, alors même que le gouvernement menace de
sanctionner les entreprises n’employant pas assez de seniors et incite ces derniers à prolonger
157

Définition : La flexisécurité est une stratégie intégrée visant à renforcer à la fois la flexibilité et la sécurité sur
le marché du travail. Elle cherche à concilier les besoins des employeurs en matière de flexibilité de la
main-d'œuvre avec ceux des travailleurs en matière de sécurité, ces derniers souhaitant avoir l'assurance de ne pas
connaître
pas
de
longues
périodes
de
de
chômage.
(Source :
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=102&langId=fr)
158
EHREL Christine, Op. cité, p. 89.
159
Communication de la Commission, COM 2007 359, juin 2007.
160
SARKOZY Nicolas, Mon projet : ensemble tout devient possible, Bernard Fixot, 2007.
161
CAHUC Pierre et ZYLBERBERG André, Les réformes ratées du Président Sarkozy, Flammarion, 2009, p. 31.

Les politiques de l'emploi - 1995-2017 - mars 2017

55

leur activité.162 D’autre part, elle permet aux cadres et aux travailleurs qualifiés de passer
quelque temps au chômage avec indemnisation et allocations, alors même qu’ils pourraient retrouver facilement un emploi163.
Les atouts de la rupture conventionnelle selon Jean-Marie Bétermier
« Un vrai plus a été la rupture conventionnelle. La notion de CDI (c’est un grand débat) me pose problème. Prenons l’exemple d’un propriétaire de café. Il investit, rénove les locaux, et ensuite embauche
trois personnes : il est tout de même anormal que ces trois personnes puissent prétendre avoir un CDI
à vie. Je pense le CDI trop lourd. La rupture conventionnelle a amélioré la situation. Je pense qu’on
devrait en tirer les leçons à l’heure actuelle : tout ce qui vient rigidifier encore plus le contrat ne va pas
dans le sens de l’actualité et rend le travail plus difficile d’accès. Avant la rupture, si l’on voulait se
séparer, il y avait deux méthodes. Soit le harcèlement, ce qui a heureusement reculé, jusqu’à ce que
l’employé ait envie de partir et que démissionne, soit la constitution de faux. Si les deux partis avaient
envie de se quitter, ils se mettaient d’accord sur leur désir de se séparer en personne et ensuite faisaient une procédure de licenciement disant qu’il y avait eu conflit, afin que le salarié ait ses indemnités.
La rupture est beaucoup plus directe. L’employeur et l’employé se voient, font le constat qu’ils n’ont
plus envie de travailler dans ce contexte et la rupture permet de faire quelque chose d’officiel. Je
trouve beaucoup plus simple de travailler comme cela se fait en Belgique. Là, un employeur peut licencier à n’importe quel moment, sans aucune raison. Mais il dispose pour cela d’une grille, la grille
CLAEYS1, selon laquelle après trente ans d’ancienneté l’employeur doit trois ans d’indemnités. Après
vingt ans, il doit un an, après six mois il doit dix jours, etc. Tout est plus simple et plus lisible. Je crois
être un patron attaché aux valeurs sociales mais malgré tout je pense que le CDI doit disparaitre. De
quel droit un salarié qui ne se présente plus au travail peut prétendre toucher un salaire toute sa vie ?

Entretien réalisé le 16 juillet 2016
Annexe n°1

Par ailleurs, si la flexibilité est largement mise en avant dans les réformes des politiques de
l’emploi, l’aspect sécurité pose question. Les contrats de transition professionnelle généralisés
(CTP), jugés coûteux, n’assurent une sécurisation de l’emploi que pour une catégorie marginale
de la population active – les licenciés économiques ne représenteraient que 2,5% des nouveaux
entrants à l’ANPE en septembre 2008164. De plus, la hausse du chômage combinée aux manques
de crédits accordés à Pôle emploi rend difficile une véritable personnalisation de

162
163
164

Idem, p. 40.
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l’accompagnement des chômeurs qui pourrait pourtant améliorer la sécurisation des parcours
professionnels.

Traitement de la jeunesse
En 2009, le taux de chômage des moins de 35 ans atteint les 22,6%165. La crise économique
confirme la situation de fragilité des jeunes, malgré les efforts investis afin de contrer cette tendance. Il en est de même pour les politiques publiques ciblant les jeunes : elles ne parviennent
pas à endiguer leur exclusion progressive de l’emploi.
Premières victimes de la crise, les jeunes constituent ainsi un sujet prioritaire pour Nicolas
Sarkozy, qui leur consacre plusieurs plans tout au long de son mandat. Martin Hirsch,
haut-commissaire à la Jeunesse (il le devient le 12 janvier 2009), présente ainsi un Livre Vert
pour la jeunesse en 2009 avec 57 propositions pour favoriser l’emploi des jeunes dont les gouvernements Fillon se saisissent166. A noter parmi ces dernières : les emplois jeunes en 2009, la
réglementation des stages et la mise en place des services civiques, l’accent mis sur la formation
professionnelle et l’alternance ainsi que des mesures pour favoriser les embauches des apprentis et des stagiaires. Autant de mesures qui s’apparentent plus à des politiques d’activation de
l’emploi qu’à des politiques de traitement social comme le laisse sous-entendre l’allocution présidentielle prononcée à l’occasion du plan pour «la formation, l'apprentissage et la professionnalisation des jeunes » : « l'argent public, je veux qu'il finance l'emploi, pas le chômage. Je suis venu
vous dire que vous aurez une formation et un emploi, pas que vous allez survivre avec une allocation sociale pour rester chez vous »167.
Si Nicolas Sarkozy tente de marquer une rupture avec les politiques menées par le passé, il
choisit pourtant de relancer des dispositifs existants à l’instar du contrat initiative emploi ou du
contrat de professionnalisation168. De fait, le président de la République s’inscrit dans la lignée
des stratégies préconisées par les gouvernements de droite, à savoir encourager les entreprises
à embaucher des jeunes grâce à des aides et des exonérations sociales. Des politiques
d’incitation dont l’efficacité peut être nuancée. Mathieu Plane, économiste à l’OFCE, souligne les
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effets d’aubaine que celles-ci, l’embauche des jeunes s’effectuant au détriment d’autres catégories de la population169.
En ce qui concerne l’apprentissage, les mesures initialement annoncées par Nicolas Sarkozy
font l’objet d’annonces répétées et sont parfois revues à la baisse. Comme le souligne Le
Monde170, le financement de l’offre de logement pour les apprentis fait l’objet d’une annonce en
2009 lors du discours consacré aux priorités du grand emprunt, puis lors du discours de Bobigny de 2011. Si le nombre de jeunes en alternance a augmenté entre la fin janvier 2011 et la fin
janvier 2012 (+5%), on peut douter de l’impact véritable des réformes initiées. Selon les acteurs
de l’alternance, les dispositifs mis en place ont constitué une incitation à l’embauche, sans pour
autant la « doper »171.
Les politiques de maintien des seniors dans l’emploi menées par les gouvernements Fillon
peuvent aussi sembler contreproductives étant donnés les efforts faits pour favoriser
l’embauche des jeunes. Dans la perspective de parer l’exclusion des seniors de l’entreprise en cas
de difficultés, les dispositifs de préretraite se voient progressivement supprimés172. Toutefois,
l’exclusion des seniors demeure facilitée par la rupture conventionnelle du contrat de travail (cf.
supra).

Traitement social du chômage
De prime abord hostiles au recours au traitement social du chômage pour favoriser l’emploi,
les gouvernements Fillon se voient contraints d’activer ces politiques afin de contrer les réactions économiques négatives en chaîne déclenchées par la crise.
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Les mesures prises au début du mandat de Nicolas Sarkozy vont même jusqu’à encadrer et
réduire celles liées au soutien des chômeurs. Les sanctions à l’encontre des demandeurs
d’emploi qui ne cherchent pas visiblement et activement un emploi sont plus sévères : les allocations chômage peuvent faire l’objet d’une diminution en cas d’absence de recherche d’emploi ou
de refus d’une offre d’emploi « convenable » »173.
Sous le coup de la crise, l’envolée du chômage en 2008174 (qui ne fait qu’augmenter au cours
du mandat) pousse le gouvernement à recourir aux politiques de traitement social du chômage.
De façon pragmatique, les « recettes classiques » liées à ce traitement sont vues comme un
moyen d’inverser la courbe du chômage : auparavant décriés par Nicolas Sarkozy, les contrats
aidés sont relancés, et l’accent est mis sur l’apprentissage.
La large majorité des gouvernements européens ne se contente pas de laisser les politiques
de l’emploi opérer un ajustement automatique via l’augmentation des prestations sociales, mais
mènent des politiques actives afin d’endiguer la montée du chômage. Plusieurs méthodes sont à
l’œuvre : certains pays prennent des mesures temporaires afin d’améliorer la couverture par
l’indemnisation du chômage, à l’instar de la France 175 . En plus de maintenir la durée
d’indemnisation, la médiatisation des chômeurs en fin de droits amène le gouvernement Fillon à
prendre des mesures exceptionnelles pour pallier la disparition de leurs allocations. Il est intéressant de voir que ce genre de mesures prévaut surtout dans les pays où la générosité des allocations chômage est faible. Ainsi, aux Etats-Unis, la durée d’indemnisation est passée de 26 à 99
semaines en 2009.176

De manière moins prononcée qu’en Allemagne ou au Pays-Bas (cf. les

Pactes pour l’emploi), le gouvernement français encourage le recours au chômage partiel dans le
cas où les emplois seraient menacés au sein d’une entreprise. Lors de la crise de 2007-2008, les
gouvernements ont moins tendance que par le passé à développer des politiques publiques de
l’emploi ciblées sur certaines catégories de la population : on note malgré tout la relance des
contrats aidés dans le secteur non marchand en 2010 (les CUI-CAE) et la généralisation des contrats de transition professionnelle à destination des licenciés économiques.
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La multiplication des politiques de traitement social du chômage semble parfois tenir plus de
l’effet d’annonce que de la mise en place d’une politique de long-terme : l’exemple des contrats
aidés est tout à fait marquant à cet égard. On peut rappeler que leur relance, annoncée en mars
2011, suivait tout juste leur réduction fin 2010. Lorsque Nicolas Sarkozy annonce 50 000 contrats aidés supplémentaires, il ne fait que revenir sur les 60 000 supprimés par François Baroin177.

3. Bilan

Evolution de l'emploi sous le quinquennat de
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Nombre de chômeurs de catégorie A en avril 2007 : 2,152 millions (taux de chômage : 8% de la population
active)
Nombre de chômeurs de catégorie A en avril 2012 : 2,892 millions (taux de chômage : 9,8% de la population
active)

Les chiffres du chômage et retour sur le contexte international
La présidence de Nicolas Sarkozy, ainsi que les mandats qui l’ont précédé depuis les années
1970 n’ont pas réussi à endiguer la montée du chômage de masse, qui atteint des pics sur la période 2007-2012. Si les difficultés sur le front de l’emploi ont été partiellement résorbées avec le
retour de la croissance en 2010, la crise des dettes souveraines ralentit de nouveau l’activité en
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2011. La hausse du chômage repart de plus belle, passant de 9,1% à 10,3% de la population active entre le début 2011 et le début 2013178. En décembre 2012, le nombre de demandeurs
d’emplois atteint son plus haut niveau depuis douze ans avec une hausse de 5,6% sur l’année
(chiffres de la DARES cités par le Monde179).

Si la crise financière mondiale explique en partie cette hausse exponentielle du chômage, certains signes avant-coureurs laissent penser que le taux de chômage particulièrement élevé et
durable en France est en partie dû à des facteurs structurels plus anciens.
A l’échelle européenne, les résultats français du chômage se situent dans la moyenne.
L’Hexagone a mieux résisté que le Portugal ou l’Espagne, dont le taux de chômage avoisine les
25% en 2012, contre 10,6% en France180. Côté allemand, le chômage a entre autres reculé au
prix d’une plus grande précarité de l’emploi (cf. les mini-jobs rémunérés aux alentours de 400
euros par mois181 ; à noter cependant que les situations budgétaires sont différentes).
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Ces chiffres nous amènent à nous interroger sur les effets qu’ont eu les politiques publiques
de l’emploi sous Nicolas Sarkozy. La rupture affichée par le président a-t-elle débouchée sur de
réels changements de l’action publique ?182 Dans quelle mesure ces politiques ont-elles contribué à remplir les objectifs inscrits dans le programme du candidat Sarkozy, à savoir, « diminuer
le chômage, réhabiliter le travail et accroître le pouvoir d’achat ?183 ».

Analyse et perception des mesures phares
L’analyse des politiques publiques de l’emploi sous Nicolas Sarkozy met en évidence un décalage « entre son discours volontariste affiché et des changements substantiels réduits184 ». Celui-ci
découlerait de la stratégie du carpet-bombing (ou étouffement) mise en œuvre par Nicolas Sarkozy, qui consisterait à lancer le maximum de chantiers simultanément pour mieux maîtriser
l’agenda des réformes. A cet égard, la multiplication des sommets sociaux et des mesures
d’urgence (dont certaines se veulent transitoires) est représentative du volontarisme présidentiel affiché.
Cette stratégie est combinée à une stratégie de conciliation : plutôt que d’aller au bout de ses
réformes, Nicolas Sarkozy préfère les faire passer au prix de concessions auprès des catégories
opposées aux mesures qu’il veut mettre en place. De fait, les politiques adoptées dans le domaine
économique et social se font au profit de ces intérêts particuliers dont les revendications sont
écoutées et satisfaites et aux dépens de l’intérêt général185. L’exemple de l’accord pour la modernisation du marché du travail en est un exemple significatif, puisque la rupture conventionnelle favorise les cadres hautement qualifiés ainsi que les seniors186.
Cette conception de l’action publique peut expliquer cette impression d’incohérence et le
manque de vision attachés à la politique de Nicolas Sarkozy. Si les annonces concernant
l’augmentation des contrats aidés et les contrats de professionnalisation se sont multipliés au
cours du mandat, les revirements de position ont revu à la baisse les contrats effectivement
créés (12 000 contrats de professionnalisation contre 30 000 annoncés fin 2010, réduction des
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contrats aidés de 400 000 à 350 000 en 2011, augmentation des contrats d’autonomie malgré
des résultats mitigés.).
Par ailleurs, la politique de l’emploi de Nicolas Sarkozy est critiquée pour son manque
d’ambition187. En témoignent les moyens financiers attachés aux mesures relatives à l’emploi :
d’après une étude du ministère du travail, les dépenses reliées à ces politiques oscillaient entre
2,18 points de PIB en 2007 et 2,42 points en 2009, malgré une hausse continue du taux de chômage. On peut citer l’exemple de la fusion de l’ANPE et des Assedic au sein du Pôle emploi, qui
n’a pas su enrayer la crise faute de moyens financiers et humains. En effet, quand bien même
l’idée de personnaliser l’accompagnement des demandeurs d’emplois serait pertinente, le principe d’un référent unique peine à être appliqué.

Un constat similaire peut être fait pour le

RSA : alors que le projet aurait pu considérablement améliorer la situation des plus démunis, les
moyens limités alloués à cette initiative ont rendu cette mesure largement inefficace, contribuant in fine à opacifier la carte des minimas sociaux188.
Enfin, la crise économique et financière marque largement les politiques de l’emploi mises en
place sous la présidence Sarkozy. Si elle infléchit la direction initialement prise par le gouvernement (plans de relance, recours aux mesures classiques du traitement social du chômage
d’abord décriées), cette crise offre de nouvelles justifications à la dureté des réformes189. Ainsi
en est-il de la réforme des retraites de 2010, laquelle a un impact substantiel sur la charge que
représente la protection sociale vis-à-vis de la dette publique. On voit ici de quelle manière la
crise ouvre paradoxalement une fenêtre d’opportunité pour certaines réformes.
Les plans de relance fondés sur l’idée que les rabais fiscaux pourraient contrecarrer la récession ont eu des effets limités sur la relance de l’activité économique190.

De même, la défiscali-

sation des heures supplémentaires n’a pas eu les effets escomptés : au lieu d’inciter à l’activité, la
loi TEPA a avant tout ouvert de nouvelles opportunités d’optimisation fiscale. Une étude de la
DARES montre qu’elle n’a pas tant augmenté le nombre d’heures supplémentaires effectuées,
que le nombre d’heures supplémentaires déclarées. En effet, selon cette étude, 44% des heures
supplémentaires n’étaient pas déclarées sur l’année 2006, ce qui vient relativiser l’augmentation
de 34,5% des heures supplémentaires déclarées entre le deuxième trimestre de l’année 2007 et
187
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le deuxième trimestre de l’année 2008. De fait, selon Pierre Cahuc, et André Zylberberg, « le
gouvernement a réussi à inventer la machine à gagner plus en travail pareil191 ».
Selon l’économiste britannique Ben Clift, « aucune des mesures [en matière d’emploi] ne constituait en elle-même l’élément d’un agenda plus large de lutte contre le chômage192 ». Si tant est
que les politiques mises en place visent à minimiser les effets directs de la crise (emplois aidés,
mesures pour limiter les licenciements économiques…), les plans de relance peinent à régler les
problèmes structurels qui minent l’économie française des trois dernières décennies193.
L’augmentation du chômage de masse tout au long du mandat de Nicolas Sarkozy aurait
même renforcé la dualisation du marché du travail entre insiders et outsiders. Par ailleurs,
l’amorce de politiques d’austérité vers la fin du mandat, liée à l’augmentation du déficit et au
non-respect des critères européens sur le budget, n’a pas permis de relancer une croissance encore atone. De fait, la fin du quinquennat, malgré les mesures engagées, peine à inverser la
courbe du chômage.
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PARTIE II
L'évolution de l'emploi depuis
2012
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L’élection présidentielle de 2012 amène un retour du Parti Socialiste au pouvoir, après
dix-sept années de présidence RPR puis UMP. La campagne est marquée par les attentats de
Montauban et Toulouse le 21 mars, le lendemain de son ouverture officielle, qui tend à orienter
les débats vers les questions d’intégration et de société. Elle est également marquée, dans un
contexte de crise économique mondiale persistante, par la montée en puissance de deux candidats : Jean-Luc Mélenchon (qui atteint 17% des intentions de vote à moins de deux semaines du
premier tour) et Marine Le Pen.
Le premier, issu de l’extrême-gauche, se revendique d’un « mouvement insurrectionnel »,
mais appelle à faire barrière à la « droite extrême de Sarkozy ». La seconde, en revanche, se positionne comme l’alternative à un système politique composé d’élites interchangeables. Le 22
avril, ce sont malgré tout François Hollande (PS) et Nicolas Sarkozy (UMP) qui arrivent en tête
du premier tour avec respectivement 28,63 % et 27,18 % des voix.

Marine Le Pen (FN) avec

17,9 % arrive troisième, suivie par Jean-Luc Mélenchon (Front de gauche) qui totalise 11,11 %
des suffrages exprimés.
Le discours des deux principaux candidats de l’entre-deux tours est cependant marqué par
ces évolutions. Le 23 avril 2012, François Hollande lie ainsi directement la poussée de l’extrême
droite au manque de résultats économiques de la présidence de Nicolas Sarkozy : « Le responsable de la montée de l’extrême droite, c’est celui qui a utilisé parfois les mots de l’extrême droite
pour essayer de contrecarrer sa progression », affirme-t-il. « C’est celui qui depuis cinq ans a fracturé un certain nombre de droits fondamentaux. C’est celui qui a laissé le chômage atteindre 10 %
de la population active. C’est celui qui a laissé faire le libre-échange [...] et qui n’a pas dominé la
finance »

194. A

l’inverse, Nicolas Sarkozy s’engage à prendre « des engagements suffisamment

précis pour que les électeurs [du FN] sachent qu’on a compris leur message »195.

Enfin, le 1er mai, les deux candidats s’affrontent par discours interposés sur le rôle des syndicats et leur vision du travail. Le candidat UMP appelle Place du Trocadéro à la neutralité politique des syndicats et évoque une « valeur travail » source de fierté : « Je veux un nouveau modèle
social français où le travail sera reconnu comme valeur, où l’on ne découragera pas le travail, où
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l’on n’empêchera pas ceux qui veulent travailler de travailler, où l’on ne partagera pas le travail
parce que c’est le travail qui crée le travail, où le travail ne sera plus abîmé par les dumpings et les
concurrences déloyales, où le travail sera protégé »196. Face à lui, le candidat PS réplique depuis
Nevers en attaquant le bilan de la présidence 2007-2012 et affirmant qu’il refuse « que le candidat sortant s’arroge la valeur travail. La valeur du travail est celle que nous défendons tous en
commun dans une République que nous voulons sociale. Quand il y a 4 millions de chômeurs, quand
le chômage a augmenté de plus d’un million, qui défend la valeur travail, et qui l’abîme ? »197.
Le 6 mai 2012, c’est François Hollande qui l’emporte avec 51,62% des suffrages exprimés, et
un taux de participation de 81,03% (presque 4 points de moins qu’en 2012). Le 15 mai, il
nomme Jean-Marc Ayrault Premier ministre.

A. Chronologie des réformes des gouvernements Ayrault et
Valls
Le 7 mai 2012, le Premier ministre annonce la constitution de son gouvernement, premier
gouvernement paritaire de l’histoire en France. Pierre Moscovici est ministre de l’Economie, des
Finances et du Commerce extérieur, tandis que Michel Sapin occupe le poste de ministre du
Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Au lendemain des
élections législatives le 21 juin 2012, ce gouvernement sera légèrement remanié et le portefeuille de Pierre Moscovici réduit au ministère de l’Economie et des Finances, tandis que Nicole
Bricq prend la tête du ministère du Commerce extérieur.

1. Les gouvernements Ayrault
Lors de son discours de politique générale, le Premier ministre revendique une opposition de
fond mais aussi de méthode avec ses prédécesseurs. « On ne combat pas l'inertie par l'agitation.
La tentation de tout pouvoir, c'est d'aller vite » assène-t-il, avant de préciser sa critique du quinquennat de Nicolas Sarkozy en promettant qu’« il est fini le temps des sommets spectacles, conçus
196
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pour donner l'apparence de la concertation et cacher la décision d'un seul » et qu’il veut que son
mandat soit marqué par « la culture de l'accord, celle qui implique des contreparties, du donnant-donnant, s'impose peu à peu dans le dialogue et la démocratie sociale »198.
Il n’en reste pas moins que le début du quinquennat de François Hollande est marqué par
plusieurs mesures hautement symboliques pour l’emploi. Ainsi, les premières mesures du gouvernement concernant le travail consistent en une revalorisation du SMIC de 2% au 1er juillet,
soit un coup de pouce de 0,6% hors inflation, le premier depuis 2006199 et un retour à la retraite à 60 ans à taux plein pour les salariés ayant rempli la durée légale de cotisation (y compris
2 trimestres pour les congés maternités et chômeurs longue durée)200. Le gouvernement limite
également par décret le traitement des patrons des entreprises et établissements publics à 450
000 euros par an201. Puis le président lance le 9 juillet une grande conférence sociale destinée à
définir comment « faire évoluer notre modèle social pour mieux le garantir », et notamment
« pour parvenir au plus haut niveau d’emploi ». Quatre grandes mesures sont annoncées : les
contrats de génération, la réaction de l’Etat « face aux plans sociaux qui sont annoncés dans plusieurs entreprises et qui semblent avoir été envisagés depuis longtemps », l’inscription du dialogue
social dans la Constitution (le président s’engageant à ce qu’aucune loi économique et sociale ne
soit votée sans « phase de dialogue et de concertation ») et enfin « une réforme du mode de financement de la protection sociale » afin qu'il ne pèse pas sur le seul travail202. Enfin, le Parlement
adopte le 31 juillet le projet de loi de finances rectificatif pour l’année, lequel supprime la TVA
sociale et la défiscalisation des heures supplémentaires203.
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La rentrée du gouvernement est marquée par un nouvel engagement du président sur le
chômage. Lors d’une allocution télévisée le 9 septembre, il annonce son ambition d’« inverser la
courbe (du chômage) d’ici un an »204. Le 27 octobre, la loi concernant les emplois d’avenir est
publiée au Journal Officiel. Ces emplois, subventionnés à hauteur de 75% du SMIC pendant trois
ans maximum, sont destinés à « faciliter l'insertion professionnelle et l'accès à la qualification des
jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans » ou des personnes handicapées de moins de 30
ans issus des ZUS, des zones de revitalisation rurale et des départements d’outre-mer en particulier, doivent concerner des emplois dans des domaines « présentant un caractère d'utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d'emplois »205.
Le 6 novembre, au lendemain de la remise du rapport Gallois, missionné pour trouver des
solutions afin de « mettre en œuvre des mesures fortes permettant de lever les freins à notre compétitivité »206, le Premier ministre annonce un pacte de compétitivité pour l’économie française
dont la principale mesure est un crédit d’impôt de 20 milliards d’euros aux entreprises, sur trois
ans, financé par une hausse de la TVA et une baisse des dépenses publiques, le crédit d’impôt
pour la compétitivité et l’emploi (CICE)207. Enfin, le gouvernement termine l’année 2012 en
créant la Banque Publique d’Investissement, destinée à financer en priorité les PME et les ETI
(entreprises de taille intermédiaire). Cette structure rassemble quatre entités de financement
des entreprises (Oséo, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions), et soutient l’investissement et la
croissance de ces entreprises208.
Le début de l’année 2013 est centré sur la formation et la jeunesse. Le 23 janvier 2013, le
gouvernement annonce l’embauche de 60 000 personnes dans l’Education Nationale, conformément aux promesses de campagne du président209. Cette annonce ne résultera cependant pas
en la création d’autant de postes (les élèves-stagiaires, par exemple, sont réintégrés au nombre

204

http://www.lemonde.fr/politique/article/2012/09/09/hollande-s-engage-sur-un-agenda-du-redressement-en-deuxans_1757707_823448.html
205
LOI n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D827119CD4CEB255684807FA0DD5643A.tpdjo10
v_1?cidTexte=JORFTEXT000026536632&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id)
206
GALLOIS Louis, Commissaire Général à l’Investissement ; Rapporteurs adjoints : Clément Lubin,
Pierre-Emmanuel Thiard « Pacte pour la compétitivité de l’industrie française », Rapport au Premier ministre, 5
novembre 2012, p. 67.
207

http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/11/06/credit-d-impot-tva-les-annonces-de-jean-marc-ayrault_1786
342_3234.html
208
http://www.bpifrance.fr/bpifrance/notre_mission_nos_metiers
209
www.vie-publique.fr/chronologie/chronologie-2013/

Les politiques de l'emploi - 1995-2017 - mars 2017

69

de fonctionnaires de l’Education nationale)210. Le 1er mars, le gouvernement lance un nouveau
contrat : le contrat de génération. Celui-ci est destiné à améliorer l’emploi et la professionnalisation des jeunes mais aussi à lutter contre le chômage des seniors. Il comporte une aide maximale
de 1000 euros par trimestre pour trois ans pour les PME et ETC en cas d’embauche d’un jeune
en CDI liée au maintien en emploi voire à l’embauche de salariés seniors, ainsi qu’une « une incitation à négocier un accord collectif ou à défaut à établir un plan d’action sur l’emploi des jeunes et
des salariés âgés ainsi que sur les modalités de transmission des compétences au sein de
l’entreprise »211.
Revenant sur la question de l’amélioration du travail en France, le gouvernement annonce le
6 mars un projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi, qui fait suite à l’accord sur la « flexisécurité » conclu entre les organisations patronales et la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC212 selon
les vœux de la conférence sociale de 2012. Ce projet couvre plusieurs aspects de la sécurisation
de l’emploi. Il crée de nouveaux droits pour les salariés (accès à la complémentaire santé,
compte personnel de formation, mobilité sécurisée, rôle accru des représentants de salariés),
renforce la lutte contre la précarité (droits rechargeables à l’assurance chômage, hausse des
cotisations patronales pour les contrats courts, encadrement du temps partiel), vise à améliorer
l’anticipation des besoins de l’économie de demain (gestion prévisionnelle des emploi, accords
de maintien de l’emploi, refonte du dispositif de chômage partiel) et limite enfin les licenciements économiques (obligation de recherche d’un repreneur, voie nouvelle de l’accord collectif)213. Puis, durant l’été, le gouvernement organise un séminaire gouvernemental consacré à la
prospective, au cours duquel est confié au Commissariat général à la stratégie et à la prospective
un rapport sur la France en 2025 à rédiger avant la fin 2013214.
Le 18 septembre, le gouvernement annonce un projet de loi sur les retraites prévoyant une
hausse des cotisations salariales et patronales de 0,3 points entre 2014 et 2017, l’allongement de
210

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/05/30/60-000-postes-dans-l-education-le-gouvernement-encor
e-loin-du-compte_4929120_4355770.html
211
BRANCHE-SEIGEOT Aline et GAROCHE Bruno, « L’aide à l’embauche en contrat de génération - Une
incitation à pérenniser l’emploi des jeunes », Dares Analyses, n° 25, 2015.
212
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/negociations-emploi-accord-flexicurite-20130116.html
213
Discours de Michel Sapin, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue
social au Conseil des ministres du 6 mars 2013 relatif à la Sécurisation de l'emploi. (Source :
http://discours.vie-publique.fr/notices/136000565.html)
214
AYRAULT Jean-Marc, Discours de clôture du séminaire « La France dans 10 ans », Paris, 19/08/2013
(source :
http://archives.gouvernement.fr/ayrault/premier-ministre/la-france-dans-dix-ans-dire-clairement-aux-francais-ounous-voulons-aller-avec-eux.html)
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la durée de cotisation et la prise en compte de la pénibilité dans le calcul des retraites215. La loi
est promulguée le 20 janvier 2014216.
Le tournant de l’année est marqué par des efforts de simplification du droit du travail et des
cotisations sociales. Le 14 décembre est tout d’abord présenté un accord national interprofessionnel sur la réforme de la formation professionnelle prévoyant une simplification du financement (contribution unique et obligatoire de 1% pour les entreprises de plus de 10 salariés, et
0,55% pour les autres), ainsi qu’un compte personnel de formation (la loi relative à cet accord,
promulguée le 6 mars 2014, précise que ce compte peut être crédité chaque année à hauteur de
150 heures maximum sur 9 ans)217. Puis le 2 janvier est promulguée la loi permettant au gouvernement d’avoir recours aux ordonnances pour la simplification de la vie des entreprises, ainsi
que l’allègement des obligations comptables pour les TPE et les entreprises de moins de 50 salariés218.
Quelques jours plus tard, lors d’une conférence de presse, François Hollande annonce un
pacte de responsabilité avec les entreprises, qui prévoit une nouvelle baisse des charges chiffrée
à 30 milliards d’euros entre 2014 et 2015219. Il annonce également la réduction du nombre de
régions françaises. Le président définit ainsi le pacte : « il a un principe simple : c'est d'alléger les
charges des entreprises, de réduire leurs contraintes sur leurs activités ; et en contrepartie de permettre plus d'embauches et davantage de dialogue social »220.
Le 31 mars 2014, au lendemain de la défaite électorale de la gauche aux élections municipales, Jean-Marc Ayrault présente sa démission au chef de l’Etat. Il est remplacé par Manuel
Valls. Celui-ci compose alors son gouvernement le 2 avril. Michel Sapin conserve le portefeuille
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www.vie-publique.fr/chronologie/chronologie-2013/

216

http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-garantissant-avenir-justice-du-systeme
-retraites.html
217
SAPIN Michel, Communiqué du Conseil des Ministres du 22 janvier 2014 relatif à la formation
professionnelle,
l’emploi
et
la
démocratie
sociale
(source :
http://discours.vie-publique.fr/notices/146000162.html)
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Loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises
(source :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028424785&dateTexte=&categorieLie
n=id )
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2014, à Paris le 14 janvier 2014
(http://discours.vie-publique.fr/notices/147000102.html)
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des Finances et des Comptes Publics, tandis que François Rebsamen devient ministre du Travail,
de l’Emploi et du Dialogue social et Arnaud Montebourg ministre de l’Economie, du Redressement productif et du Numérique. C’est suite aux déclarations de ce dernier, critiques à l’égard de
la politique du gouvernement, que le gouvernement est remanié le 25 août 2014. Arnaud Montebourg est remplacé par Emmanuel Macron, tandis que François Rebsamen ajoute la Formation
professionnelle à son portefeuille. Ce dernier sera remplacé par Myriam El Khomri le 2 septembre 2015, après à son élection à la mairie de Dijon.

2. Les gouvernements Valls
Le gouvernement de Manuel Valls entre en fonction dans un contexte social et syndical difficile. Le 7 juillet, plusieurs grands syndicats (CGT, FO, FSU et Solidaires) boycottent ainsi la troisième conférence sociale annuelle en raison de la politique sociale du gouvernement. A
l’occasion de cette rencontre de deux jours, le président définit les priorités de son gouvernement pour les mois suivants : l'apprentissage des jeunes et le chômage de longue durée221.
Dans cet esprit est promulguée le 11 juillet la loi relative au développement, à l’encadrement
des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires. Cette loi limite la durée des stages et le
nombre de stagiaires rapporté aux effectifs des entreprises, et exige que la tâche des stagiaires
ne corresponde à aucun poste de travail permanent, ni ne soit une réponse à un accroissement
temporaire de l’activité de l’entreprise ou un besoin de remplacement222.
Le 10 décembre, Emmanuel Macron présente son projet de loi pour la croissance et l’activité.
Cette loi est la première de trois grandes lois concernant le travail en France promulguées par le
gouvernement de Manuel Valls, qui à trois reprises engage une procédure accélérée. L’ambition
annoncée consiste à « établir une égalité des chances économiques, à créer plus d’activité en déverrouillant les blocages, en favorisant l’investissement et en développant l’emploi ». Très disputée
et malgré l’usage d’une procédure accélérée, la loi ne sera finalement publiée au journal officiel
que le 7 août de l’année suivante223.
Cette loi comporte plusieurs éléments :
221
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-

Elle permet aux personnes exerçant une profession juridique réglementée d’installer librement un cabinet ou une étude et modifie le processus de définition de leurs tarifs.

-

Elle ouvre la possibilité d’un transport de passagers par autocar (en complément du train)
en France.

-

Elle élargit les possibilités d’ouverture des commerces le dimanche (cinq fois par an sans
autorisation spéciale, jusqu’à douze avec autorisation de la mairie et toute l’année dans les
zones commerciales internationales créées dans la même loi).

-

Elle simplifie les procédures prud’homales afin de réduire les délais.

-

Elle simplifie les dispositifs d’épargne salariale et d’actionnariat salarié pour les généraliser
aux PME et améliorer leur attractivité fiscale – et abroge la prime de partage des profits mis
en place durant le précédent quinquennat.

-

Elle lie la progression des régimes de « retraites chapeau » aux performances des dirigeants
d’entreprises.

-

Elle modifie les conditions de licenciement pour les entreprises, permettant aux employeurs
de fixer l’ordre des licenciements sans accord syndical et lie les exigences en matière de plan
social des entreprises en redressement ou liquidation aux moyens de l’entreprise elle-même,
et non de son groupe. D’autre part, elle modifie la sanction encourue en cas de non-respect
du droit d’information préalable des salariés, qui ne peut plus aller jusqu’à l’annulation de
cession d’entreprise et est désormais limitée à une amende civile (2% du prix de vente de
l’entreprise maximum).

-

Elle permet à une entreprise de prêter à un fournisseur ou à un sous-traitant en difficulté de
l’argent pour deux ans maximum.

-

Enfin, la loi permet au gouvernement de céder entre 5 et 10 milliards d’euros d’actifs224.

Le gouvernement, en la personne de la ministre des Affaires Sociales Marisol Touraine et du

224
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ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, présente
ensuite la seconde grande loi relative au dialogue social et à l’emploi. Le texte, promulgué le 17
août 2015, vise à simplifier le dialogue social. Il permet aux entreprises ayant entre 50 et 300
salariés de rassembler les différents comités et délégués du personnel en une délégation unique
du personnel, de recentrer les consultations des représentants du personnel sur trois temps
(orientations stratégiques ; situation économique et financière ; politique sociale et conditions
de travail et d’emploi) et les négociations sur trois thèmes (négociations annuelle sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée ;

sur la qualité de vie au tra-

vail ; négociations trisannuelles sur la gestion des emplois et des parcours professionnels). Il
introduit de plus un droit universel à la représentation des salariés des TPE. Le texte crée encore
un compte personnel de formation, un compte épargne temps et un compte personnel de prévention de la pénibilité. Il fusionne enfin la PPE et le RSA activité225.
La seconde moitié du mandat de François Hollande est marquée par la multiplication des
plans d’aides pour l’emploi, et la remise de plusieurs grands rapports sur le système d’emploi
français destinés à faire émerger de nouvelles solutions. Le 9 juin 2015, le Premier ministre
présente ainsi un plan de relance de l’emploi dans les PME qui représentent « 99,8% des entreprises françaises et emploient la moitié des salariés en France ». Ce plan comprend une extension
des possibilités de renouvellement des contrats courts (CDD, intérim), le plafonnement des indemnités de licenciement abusif, une prime d’embauche de 4000 euros pour le premier salarié
et l’assouplissement des accords de compétitivité226. Quelques mois plus tard, lors de ses vœux
aux acteurs de l’entreprise et de l’emploi, le président de la République annonce un plan
d’urgence contre le chômage de 2 milliards d’euros : formation de 500 000 chômeurs, aide à
l’embauche pour les PME et relance de l’apprentissage. Le président appelle les partenaires
économiques, syndicaux et administratifs de l’Etat à « redonner confiance et espoir [et] à construire
[un] modèle économique et social pour demain » au travers de choix solidaires afin de « bâtir cette économie
de partenaires, celle qui associe le plus grand nombre à l’effort, à la réussite et au partage »227.

Les trois grands rapports remis au gouvernement à cette période sont autant de pistes
225

http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-relatif-au-dialogue-social-emploi.html
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345
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Les politiques de l'emploi - 1995-2017 - mars 2017

74

d’actions que de socles pour les réformes de la fin du mandat de François Hollande, et notamment pour la loi dite « travail » emmenée par Myriam El Khomri.
Vient tout d’abord le rapport de Jean-Denis Combrexelle, intitulé La Négociation collective, le
travail et l’emploi, et remis au gouvernement en septembre 2015. A travers quarante-quatre
propositions, ce rapport prône un recours accru aux négociations collectives, tandis que le code
du travail remanié à moyen terme garantirait les principes fondamentaux228.
Le second rapport porte justement sur ce code. Menée par Robert Badinter229 et un comité
d’expert, remise en janvier 2016, cette analyse vise à définir les principes essentiels du droit du
travail. Elle en expose soixante et un, dans huit domaines : libertés et droits de la personne au
travail, formation, rémunération, temps de travail, santé et sécurité au travail, négociation collective et dialogue social, contrôle administratif et règlement des litiges, libertés et droits collectifs230. Le rapport insiste sur la mission du code du travail, qui est selon le comité de protéger les
salariés afin de contrebalancer leur position vis-à-vis de leur employeur. Lors de la remise du
rapport, le journal Le Monde rapporte que Manuel Valls considère que ce travail contribuera à
« favoriser la négociation collective et l’adaptation des règles en fonction des besoins des entreprises »

231.

Enfin, le 18 avril 2016 est remis le rapport de Christophe Sirugue. Intitulé Repenser les minimas sociaux, vers une couverture socle commun, il préconise la simplification des systèmes de
couverture sociale français. Il propose trois solutions possibles, qui consistent à simplifier et
regrouper des dispositifs existants (propositions 1 et 2), ou à créer une couverture « socle commun » dont pourraient bénéficier tous les citoyens majeurs232.
La seconde partie du mandat du gouvernement Valls est également marquée par un climat
social de plus en plus dégradé. La quatrième conférence sociale est de nouveau marquée par le
boycott d’une partie des syndicats. Lors de cette conférence, les réformes sociales annoncées (et
en partie déjà évoquées ici) concernent le compte personnel d’activité, le code du travail, la ga228
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rantie jeune, le programme de formations prioritaires pour les demandeurs d’emploi et le télétravail233. Le gouvernement fait également face à des manifestations massives contre la nouvelle
« loi travail » ou « loi El Khomri », soutenues par les organisations de jeunesses (UNEF, SGL, UNL,
FIDL), certains partis politiques de gauche et d’extrême-gauche et certains syndicats (CGT, FO,
FSU et Solidaires). Le 9 mars, entre 224 000 et 500 000 personnes manifestent. Quelques semaines plus tard, le 31 mars, elles sont entre 390 000 et 1,2 million. Le même jour, la place de la
République est occupée pour la première « Nuit Debout ». Cette occupation durera plusieurs
semaines. Les manifestations continuent jusqu’à l’été, dans un climat de plus en plus tendu entre
manifestants et forces de police.
Le mouvement Nuit Debout prend rapidement de l’ampleur dans le pays, et surprend en
grande partie la presse et les responsables politiques par son mode d’organisation et ses revendications non unifiées234. En effet, si Frédéric Lordon, l’une des figures du mouvement, insiste
sur la priorité de l’opposition à la loi Travail (« Si tout commence dans les places, rien n'y finit. Il
faut se souvenir de ce qui nous a jetés dans la rue en première instance, c'est la loi El Khomri »235), Nuit Debout devient un espace de discussion et de contestation bien plus large au fil
des semaines (commissions par thèmes, ateliers de discussions) qui revendique son opposition à
l’autorité et aux programmes politiques unifiés236. Dans le même temps, les manifestations
contre la loi Travail continuent dans toute la France jusqu’à l’été 2016 et sont marquées par une
opposition frontale entre les forces de l’ordre et une partie des manifestants. La multiplication
des incidents et la violence du débat autour des comportements citoyens et policiers sont présentées comme le signe d’une crispation du pouvoir et de sa violence légitime face à de nouvelles
formes de contestations237. Malgré le climat social, la loi Travail est finalement adoptée le 21
juillet 2016238.
La version finale de la loi contient de nombreux éléments de réformes, pour beaucoup modifiés au fil des discussions parlementaires :
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http://www.regards.fr/des-verites-desagreables-par-philippe-marliere/article/nuit-debout-la-revolte-qui-vient
237
JOBARD Fabien et FILLIEULE Olivier, « Un splendide isolement. Les politiques françaises du maintien de
l’ordre
»,
La
Vie
des
idées,
24
mai
2016.
Disponible
sur
:
http://www.laviedesidees.fr/Un-splendide-isolement.html
238

http://www.lemonde.fr/politique/article/2016/07/21/apres-cinq-mois-de-contestation-sociale-la-loi-travail-est-def
initivement-adoptee_4972875_823448.html

Les politiques de l'emploi - 1995-2017 - mars 2017

76

-

L’article 1er prévoit l'instauration d'une « commission d'experts et de praticiens des relations
sociales » (paritaire) pour « refonder la partie législative du code du travail », en donnant
« une place centrale à la négociation collective », dans les deux ans.

-

La loi prévoit la primauté des accords d’entreprise sur les accords de branche dans un certain nombre de domaines (temps de travail, salaires minimum, formation, mutuelle complémentaire, qualification, pénibilité et égalité professionnelle entre les sexes), ce qui est un
changement profond du code du travail.

-

La loi précise la définition du licenciement économique puisque « les difficultés économiques
créées artificiellement à la seule fin de procéder à des suppressions d'emploi » ne peuvent
plus « constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ».

-

Elle définit un barème indicatif des indemnités de licenciement aux prud’hommes.

-

La loi autorise un plancher de 10% minimum aux entreprises négociant un accord interne
sur la majoration des heures supplémentaires, et modifie le décompte de celles-ci (le quota
d’heures est calculé sur une période pouvant aller jusqu’à trois années).

-

Elle réduit la fréquence des négociations entre syndicats et employeurs.

-

Le compte personnel d’activité rassemble les comptes de formation et de pénibilité.

-

La loi instaure un droit à la déconnexion au travail239.

239
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C. Focus : assouplissement du droit du travail, traitement de la
jeunesse, traitement social du travail

1. Assouplissement du droit du travail
Lors d’un entretien avec le quotidien Les Echos le 30 juin 2016, François Hollande revient sur
les quatre dernières années de son mandat et explique:
« […] Nous avons considérablement modernisé l'économie française. Le coût du travail dans l'industrie est aujourd'hui devenu inférieur à celui de nos voisins allemands et sans perte de pouvoir d'achat
pour les salariés, puisque ce résultat a été obtenu par des allégements de prélèvements. Les lois sur la
sécurisation de l'emploi de 2013, la réforme de la formation professionnelle et celle sur le dialogue
social ont considérablement amélioré la négociation. Aujourd'hui, le projet de loi El Khomri prévoit
une évolution progressive du Code du travail dans les prochaines années et introduit le compte personnel d'activité, qui sera une étape majeure dans la sécurisation des parcours professionnels240. »

Ces propos reflètent la philosophie à l’œuvre dans la réforme du marché du travail. En effet, le
président de la République continue les réformes structurelles entreprises sous Nicolas Sarkozy.
La loi sur la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, issue de l'Accord national interprofessionnel signé par le Medef, la CFDT et la CFTC, ainsi que la loi sur la formation professionnelle du 5
mars 2014 œuvrent à la construction d’une « flexisécurité à la française ». On y retrouve une
logique de « donnant/donnant – flexibilisation/sécurisation241 » : ces lois introduisent plus de
flexibilité pour les entreprises dans la gestion de l’emploi et des ressources humaines (refonte
des procédures de licenciement, mobilité interne) en contrepartie de nouveaux droits pour les
salariés tendant à sécuriser les parcours professionnels242.
De fait, à mesure que les années passent, François Hollande réitère les déclarations où il se
revendique de la social-démocratie. Que ce soit de manière plutôt discrète lors de sa campagne,
de façon plus marquée lors de sa conférence de presse de janvier 2014, voire de façon totalement assumée lors d’une interview sur Europe 1 début 2016, le président de la République af-
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firme sa volonté de conduire le pays « vers une social-démocratie à la française243 ».

Une so-

cial-démocratie version « années 2000 », héritière de la politique menée par l’ancien chancelier
Gerhard Schröder qui est même parfois associée à du social-libéralisme dans le débat politico-médiatique244. Cette nouvelle forme de social-démocratie semble alors remettre en cause
certains acquis de l’Etat Providence tel qu’il a été mis en place dans l’après Seconde Guerre
Mondiale. Elle se décline à travers certaines réformes structurelles qui renvoient justement à
une logique d’assouplissement du droit du travail.
Dans cette perspective, le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) et le Pacte
de Responsabilité et de solidarité – considérés comme des mesures phares de la politique économique du quinquennat d’Hollande – s’inscrivent bien dans une logique de baisse du coût du
travail via une baisse des cotisations sociales afin d’améliorer la compétitivité des entreprises et
pour les inciter à embaucher davantage. Il est intéressant de noter que cette politique amène le
gouvernement à augmenter la TVA pour financer la baisse des cotisations sociales dans la loi de
finances rectificative 2013, alors même que vient d’être abrogée la TVA sociale adoptée lors du
mandat Sarkozy et dont le principe était sensiblement identique245.

Le CICE
De la simplification des coûts liés au travail - Benjamin Martigny – Booking.com
« Depuis les années 2010, on distingue une nouvelle période liée à une prise de conscience de ce
problème : celle-ci va dans le sens de la simplification et de la limitation des coûts liés au travail. Le
CICE est l’un de ces dispositifs. Il permet de compenser certaines charges qui n’ont pas forcément
de sens dans les contributions patronales (comme le financement de la politique familiale sur ces
cotisations, qui est assez discutable), et donc de réduire un peu la pression sur les charges. Cela
reste encore limité mais témoigne de la prise de conscience des pouvoirs publics, qui vont vers
moins de complexité et un meilleur équilibre concernant le portage des coûts liés à la politique
sociale. »

Entretien réalisé le 26 juillet 2016
Annexe n°4
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Article
de
la
FAZ
cité
dans
Courrier
International,
http://www.courrierinternational.com/article/vu-dallemagne-loi-travail-francois-hollande-fait-son-schroder
244
Voir les propos du sociologue politique Gérard Grunberg (Sciences Po) dans le
NouvelObs :http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20140115.OBS2436/hollande-s-admet-social-democratemais-il-est-social-liberal.html ou ceux de Philippe Marlière (University College London) sur Politis
http://www.politis.fr/articles/2014/01/francois-hollande-br-le-social-democrate-imaginaire-25278/
245
La TVA sociale inventée par Nicolas Sarkozy proposait une hausse du taux normal de 19,6 à 21,2% ; La loi de
finances
rectificative
pour
2013
propose
un
taux
normal
à
20%
(voir
http://www.monde-diplomatique.fr/2014/09/A/50802)
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De bonnes idées mais une réalisation toujours trop complexe – Jean-Marie Bétermier – Zodiac
Datasystem
« Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est également une bonne mesure, car
cela revient à moins taxer les petits salaires. Or, plus les petits salaires augmentent, et plus on crée
du chômage artificiel sur le territoire puisque l’acteur économique n’a d’autre choix que d’aller
faire faire le travail dans des zones moins chères. Les mesures liées au CICE sont cependant très
complexes. Je ne saurais en donner l’ordre de grandeur : l’employeur paye un salaire, des charges
sociales (50% du coût pour l’employeur), et c’est ensuite que sont ôtées les réductions de charges…
Il serait plus simple de réduire directement les charges sur les bas salaires. »

Entretien réalisé le 16 juillet 2016
Annexe n°1

L’arrivée d’Emmanuel Macron au gouvernement et l’adoption de son projet de loi accentuent
davantage le revirement vers une politique de l’offre. Dans les médias, le ministre de l’Economie,
de l’Industrie et du Numérique se fait le défenseur des baisses des charges et de la modération
salariale. En témoigne cette citation parue dans le Monde : « aujourd’hui, il faut avoir une préférence pour les emplois plutôt que les salaires, estime l’inspecteur des finances. La décision du gouvernement de limiter l’augmentation du smic a été en cela une action forte246. »
La loi Travail ou Loi El Khomri est d’ailleurs emblématique de ce tournant vers des politiques
dites sociale-démocrates, en faveur des accords d’entreprise et de la souplesse sur le marché du
travail247. Le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) effectue un parallèle entre la loi El
Khomri et la réforme du droit du travail imposée par le chancelier Gerhard Schröder entre 1998
et 2005. Une loi également fortement contestée par l’opinion publique et les syndicats sur des
points d’achoppement similaires : refonte des indemnités chômage, assouplissement du temps
de travail, etc.248
Si l’inspiration de ces différentes mesures n’est donc pas nouvelle, on voit dans les différentes
mesures de la loi Travail détaillées précédemment que l’effort de « flexibilisation-sécurisation »
s’accompagne d’un effort d’allègement du poids de l’Etat. Car l’un des dispositifs majeurs de la
loi - le reversement de l’échelle des négociations et la primauté des accords d’entreprises dans
certains cas - tend vers un véritable assouplissement du travail répondant aux besoins indivi246

http://www.lemonde.fr/economie-francaise/article/2015/04/08/macron-sort-du-bois-social-liberal_4611843_16
56968.html#U6GeVCPXudYziarD.99
247
http://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/0211079548782-francois-hollande-jai-decide-de-nouvellesmesures-fiscales-sur-lemploi-2010838.php
248
http://www.courrierinternational.com/article/vu-dallemagne-loi-travail-francois-hollande-fait-son-schroder
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duels des entreprises249. La portée de cet assouplissement ne peut être envisagée que dans une
perspective de plus long terme.
La simplification du droit, gage d’adaptation aux nouvelles formes d’emplois et aux évolutions
de la conjoncture – Christophe Noize, Acanthe Avocats
« Il y a eu, au niveau du droit, un empilement des normes juridiques. Cela a complexifié énormément le droit, au travers d’une multitude d’exceptions, au point qu’il faut reconnaitre aujourd’hui
que plus personne ne s’y retrouve – ni les employeurs, ni les salariés, et je dirais même ni les juristes. La principale évolution [positive] a été esquissée par le rapport Badinter. A terme, le Code
du travail doit je crois définir les principes généraux, avec des protections pour les salariés d’ordre
public (obligatoires et que chacun doit respecter). Et autour de ces principes généraux, il est nécessaire d’avoir un dialogue social plus important aussi bien au niveau des branches que des entreprises elles-mêmes. Il doit y avoir une souplesse permettant de s’adapter à la situation de chaque
entreprise. »

Entretien réalisé le 7 septembre 2016
Annexe n°7

2. Traitement de la jeunesse
Le chômage des jeunes fait l’objet d’un traitement européen sous le mandat de François Hollande, vue l’ampleur généralisée du problème à l’échelle de l’UE : en avril 2015, le taux de chômage des moins de 25 ans atteint les 20,9% en Suède, 24,1% en France, 31 % au Portugal et
40,5% en Espagne (Source : Eurostat)250. Dès 2012, la Commission européenne lance un « Paquet Emploi » accompagné d’un train de mesures pour l’emploi des jeunes : la garantie pour la
jeunesse, la définition de normes de qualité pour les stages, l’alliance européenne pour
l’apprentissage.251 L’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ), lancée un an plus tard vient accélérer les mesures précédentes et accorde des financements supplémentaires aux régions où le
taux de chômage dépasse les 25%

252

et aux NEET253. Ces mesures s’inscrivent dans la stratégie

Europe 2020 pour une « croissance durable, intelligente et inclusive » et répond plus spécifique249

http://www.lesechos.fr/13/05/2016/LesEchos/22191-010-ECH_les-economistes-reservent-un-accueil-plutot-posi
tif-a-la-loi-travail.htm
250
La documentation française, France 2016, les données clés, Doc en Poche, p. 19.
251
Commission Européenne, « Vers une croissance génératrice d’emploi », Communication de la commission au
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions (source :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0173&from=FR)
252
EHREL Christine, Op. Cité, p. 58-59.
253
Acronyme de « Not in Employment, Education or Training » désignant les jeunes décrocheurs.
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ment aux objectifs suivants : un emploi pour 75% de la population âgée de 20 à 64 ans, la réduction d’au moins 20 millions du nombre de personnes touchées par la pauvreté et l’exclusion sociale254. Par ailleurs, ces mesures illustrent le tournant que représentent les années 1990/2000
dans la mise en place d’une coordination européenne pour l’emploi et qui a d’ailleurs un impact
considérable sur les politiques publiques mises en place en France. A cet égard, il est pertinent
de noter un mouvement concomitant en France et en Europe vers le renforcement de la réglementation en matière de stages.
L’apprentissage demeure une politique privilégiée par les pouvoirs publics pour parer au
chômage des jeunes ; l’aboutissement de cette tendance réside dans le dernier plan d’urgence
contre le chômage de janvier 2016 dont l’apprentissage semble constituer la « pierre angulaire »,
avec un objectif de 500 000 apprentis à l’horizon 2017255. En effet, l’apprentissage rassemble la
gauche comme la droite, et est même plébiscité dans « le pacte républicain » proposé par Les
Républicains en la personne de Jean-Pierre Raffarin. Cet engouement renouvelé du gouvernement pour une telle politique semble pourtant paradoxal à l’heure où son succès décline auprès
des apprentis comme des entreprises.

Dans le secteur privé, on compte une baisse de 3% des

contrats d’apprentissage en 2014, et 8% en 2013. Seraient notamment en cause : une réglementation trop contraignante ainsi que des aides financières dites « erratiques ». Dans une étude
pour l’Institut Montaigne parue en mai 2015, Bertrand Martinot fait le constat de « multiples
changements et revirements relatifs à la prime apprentissage et autres primes exceptionnelles à
l’embauche » susceptibles d’expliquer la frilosité des entreprises à embaucher des apprentis. 256
Dans un rapport du Conseil d’analyse économique (CAE) de décembre 2014, Pierre Cahuc et
Marc Ferracci soulignent, quant à eux, la difficulté à percevoir l’apprentissage « comme une solution positive d’orientation257 », ajoutée à des difficultés matérielles (hébergement, transports) qui
pèsent sur la décision d’emprunter ce parcours.

254

CORDERY Philip, « L’emploi des jeunes en Europe : une urgence », Rapport d’information n° 2620, 2015
(source : http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/rapdifnet/ri2620.pdf)
255
http://www.liberation.fr/france/2016/01/03/l-apprentissage-voie-de-blocages_1424111
256
MARTINOT Bertrand, L’apprentissage, un vaccin contre le chômage des jeunes, Plan d’action pour la France
tiré de la réussite allemande, Institut Montaigne, Mai 2015.
257
CAHUC Pierre, FERRACCI Marc, « L’apprentissage au service de l’emploi », Les notes du conseil d’analyse
économique n°19, décembre 2014, 12 pages.
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L’apprentissage, un outil d’intégration des jeunes au monde du travail
Les effets positifs et les effets pervers de l’apprentissage – Benjamin Martigny, Booking.com
« Je ne peux que soutenir la série d’excellentes initiatives politiques liées à l’apprentissage. (…) Il
m’a semblé évident que ce système me permettait d’entrer dans le monde du travail sans friction.
(…) Cette période qui permet de mélanger progressivement formation initiale et travail me semble
être un excellent accélérateur d’insertion des jeunes. (…) Les mauvaises pratiques associées à ce
type de programmes sont au nombre de trois à mon sens.
Premièrement, l’abaissement puis la suppression des primes au recrutement d’apprentis. Pour les
PME, cette prime comptait vraiment. Deuxièmement, le fait que les charges sociales (salariales et
patronales) ne soient pas les mêmes pour un contrat d’apprenti et un contrat de professionnalisation. L’écart est énorme, puisque les charges patronales d’un apprenti sont de 12/13% mais de 42%
sur un contrat de professionnalisation. Ces gens-là sont pourtant dans les mêmes classes. On a
donc côte à côte un apprenti et un étudiant en contrat de professionnalisation qui ne touchent pas
la même chose, même s’ils sont embauchés dans la même entreprise, et ne coûtent pas la même
chose à cette dernière. »

Entretien réalisé le 26 juillet 2016
Annexe n°4
L’apprentissage, outil efficace d’intégration des jeunes au monde du travail -

Michel Perozzo

« L’apprentissage permet de tester une nouvelle ressource, un jeune, sa capacité à s’intégrer dans
le monde de l’entreprise mais également de lui donner une formation. Je suis absolument pour ce
système. C’est typiquement une mesure extrêmement concrète, très bien pour intégrer plus vite et
mieux les jeunes au monde de l’entreprise. Il serait bon de donner ce genre d’expériences à plus de
jeunes. C’est mieux que le stage car cela se déroule sur une période plus longue, jusqu’à deux ans.
Ces jeunes peuvent d’ailleurs apporter beaucoup aux salariés plus âgés, notamment en termes de
culture digitale et de rapidité d’utilisation des outils numériques. Il y a une réelle possibilité de
partage croisé d’expériences. Je crois malheureusement que le dispositif récent de contrats
d’avenir jeunes-seniors a été mal compris, mal présenté et finalement mal utilisé. »

Entretien réalisé le 11 août 2016
Annexe n°5

Le traitement du chômage des jeunes se manifeste surtout au travers de politiques de traitement social du chômage, via des emplois aidés, que ce soit avec les emplois d’avenir adoptés en
2012 ou les contrats de génération considérablement défendus par François Hollande lors de la
campagne présidentielle. L’originalité du contrat de génération réside dans sa capacité à cibler
deux catégories de la population considérées comme vulnérables : les jeunes et les seniors. Un
plan qui vise à insérer durablement les jeunes dans l’emploi dans un contexte où ils demeurent
la première cible du chômage ; tout en maintenant en emploi des seniors qui sont les premiers
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visés par les plans sociaux et les plans de départs volontaires258». Pour autant, le contrat de génération se solde par un échec : pour un objectif de 500 000 contrats de génération signés à
l’horizon 2017, seuls 40 300 furent signés fin juillet 2015 (et 9000 étaient en cours de validation)259. Le rapport annuel de la Cour des comptes rendu début 2016, pointe du doigt un dispositif hybride mais mal calibré, « peu lisible et complexe à mettre en œuvre »260. De plus, pour les
contrats de génération effectivement signés, leur effet sur l’inversion de la courbe du chômage
est également limité : « les deux tiers des jeunes en ayant bénéficié étaient déjà présents dans les
entreprises concernées, si bien que son effet sur le chômage apparaît quasiment négligeable

261».

Les emplois d’avenir dans les secteurs publics et associatifs, peuvent être un des facteurs expliquant la tendance à la baisse du chômage chez les jeunes amorcée début 2016. Selon le ministère du Travail, le taux de chômage chez les jeunes accuse une baisse de 1,5% depuis décembre 2015 et de 5% par rapport à janvier 2015. Néanmoins, cette baisse est à relativiser en
vue de la hausse du chômage annoncée par le ministère du Travail lors de son communiqué en
juin 2016. Par ailleurs, l’échec des mesures relatives à l’apprentissage nous amène à questionner
l’apparition d’une nouvelle fracture entre les bas niveaux de formation et les jeunes sortant de
l’enseignement supérieur.262 Cette fracture interpelle Jean Pisani-Ferry, le Commissaire général
de France Stratégie : « le marché du travail va offrir des perspectives aux plus qualifiés mais il sera
difficile pour les jeunes décrocheurs, sortis de l’école sans formation263 ».

De plus, si la tendance

à la baisse du chômage chez les jeunes venait à se confirmer, la question des autres publics vulnérables à traiter se pose. A ce sujet, Jean Pisani-Ferry affirme : « il va falloir faire des efforts très
importants pour le maintien [des séniors] dans l’emploi [qui représenteront 30% de la population
active en 2022] notamment par l’aide à la reconversion ou des formules de temps partiel

264

».
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http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/chomage-des-seniors-le-contrat-de-generation-grand-flop-dehollande_1503825.html
259

http://www.lesechos.fr/economie-france/social/021686167504-contrats-de-generation-lautopsie-dun-enorme-flo
p-1199155.php
260
« Le contrat de génération : les raisons d’un échec » Rapport public annuel de la Cour des Comptes, Tome 1,
février 2016.
261
PISANI-FERRY Jean, « Lutte contre le chômage et retour à l’emploi, rien n’est perdu », Regards sur
l’actualité, Le cercle des économistes, 2015.
262
http://www.liberation.fr/france/2016/01/03/l-apprentissage-voie-deblocages_1424111
263
http://lecercledeseconomistes.fr/lutte-contre-le-chomage-et-retour-a-lemploi-rien-nest-perdu/
264 PISANI-FERRY Jean, art. cité.

Les politiques de l'emploi - 1995-2017 - mars 2017

84

3. Traitement social du chômage
Comme évoqué lors du paragraphe précédent, François Hollande n’hésite pas à recourir aux
emplois aidés pour inverser la courbe du chômage. Un recours pourtant bien plus assumé que
sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, puisque ce dernier était idéologiquement contre
l’utilisation des politiques classiques de traitement du chômage. Les emplois aidés sont « un outil
prisé de toutes les majorités » selon l’économiste Philippe Askenazy265. C’est aussi un outil fréquemment utilisé dans tous les pays européens. Selon la chercheuse Christine Ehrel, « la spécificité du gouvernement actuel, c'est d'assumer que c'est totalement normal en temps de crise de
s'appuyer là-dessus, et sur le secteur non-marchand (collectivités territoriales, associations...) »266.
Même si la Cour des comptes remet souvent en cause l’efficacité des emplois aidés (cf. son rapport à l’encontre des contrats génération267, le rapport de 2013268 relevant les « résultats médiocres » des emplois aidés dans le secteur marchand…), François Hollande et son gouvernement n’hésitent pas à attribuer aux emplois aidés la baisse du taux de chômage en janvier 2016.
Le recours à des politiques de traitement social du chômage fait souvent l’objet de critiques
relatives à son utilisation, souvent assimilée à une politique de traitement comptable du chômage, plus préoccupée par une diminution statistique que par une baisse structurelle. En
l’espèce, le mandat de François Hollande ne fait pas figure d’exception, comme en témoigne son
plan d’urgence pour l’emploi et son programme de « 500 000 nouvelles formations ouvertes aux
demandeurs d'emplois » en janvier 2016. Un plan sensiblement politique, lancé à un an et demi
des futures élections présidentielles et qui n’est pas sans rappeler un plan similaire pour la formation professionnelle lancé par Nicolas Sarkozy en 2012, également quelques mois avant les
futures échéances électorales269. Ce plan n’est d’ailleurs pas complètement nouveau mais vient
prolonger par une rallonge budgétaire les dispositifs de formation d’urgence lancés en 2013 et
reconduits les années suivantes. Une des différences introduites par ces plans est une différence
de vocabulaire, puisque ces formations prioritaires ont pour objectif d’accompagner les demandeurs d’emplois non plus vers les métiers « en tension » mais les métiers « de demain », enta265

http://lentreprise.lexpress.fr/actualites/emplois-aides-un-outil-anti-chomage-prise-par-le-gouvernement-comme-p
ar-ses-predecesseurs_1539452.html
266
EHREL Christine, Op. cité.
267
« Le contrat de génération : les raisons d’un échec » Rapport public annuel de la Cour des Comptes, Tome 1,
février 2016.
268
Cour des comptes, Rapport annuel de la Cour des comptes, 2013
269

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/01/07/le-plan-500-000-formations-de-hollande-un-air-de-dejavu_4842917_4355770.html#Hsf0oQ5TmXQYir06.99
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mant une orientation vers des secteurs liés à la transition numérique et énergétique. Ces formations sont présentées comme un moyen de sortir les demandeurs d’emploi de la catégorie A (catégorie utilisée pour définir les chiffres du chômage). Une enquête de Pôle emploi montre que si
l’accès au travail est encourageant, la situation des personnes formées reste précaire avec 41,6%
bénéficiant d’un emploi qualifié durable (contrats de 6 mois au plus)270. Se pose aussi la question
de l’évaluation de la qualité et de l’efficacité des formations proposées, ainsi que le souligne
Pierre-Yves Geoffard de l’EHESS : « C’est là que le bât blesse : aucune analyse systématique du
contenu des formations, aucune certification de leur qualité, aucune évaluation de leur impact. Peu
importe qu’on ignore quels programmes de formation sont les plus pertinents : les bonnes intentions suffisent à justifier la dépense271 ».
Les négociations sur l’assurance-chômage font l’objet de blocages, comme en témoigne le
dernier échec des discussions sur les règles d’indemnisation chômage de l’Unedic à l’été 2016.
Cet échec est considéré comme un événement marquant dans l’histoire de la démocratie sociale,
puisque les partenaires sociaux ont toujours réussi à refondre les règles de l’Unedic depuis sa
création, à l’exception de l’année 1982272. En conséquence, le gouvernement a décidé de prolonger l’actuelle convention Unedic. Côté prestations sociales, la prime d’activité remplace le RSA
activité et la prime pour l’emploi. Cette fusion vise à dépasser l’échec de l’ancien dispositif jugé
trop complexe, par une procédure simplifiée. Elle change également les règles d’attribution de la
prime en suivant les recommandations du rapport de Christophe Sirugue de 2013 : si elle cible
un nombre moins conséquent de bénéficiaires (la prime est accordée aux actifs touchant jusqu’à
1,2 smic contre 1,4 smic auparavant), elle permet aux allocataires de percevoir une somme plus
importante273. Un dispositif « victime de son succès »

274

: selon le bilan d’étape de la CAF

2015-2016, le nombre de bénéficiaires de la prime d’activité a dépassé les 3,8 millions de personnes, dépassant ainsi le budget initial prévu par le gouvernement pour la fusion. Toutefois, il
est encore trop tôt pour évaluer l’impact de la prime d’activité sur sa capacité à sortir les tra-
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http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/01/07/le-plan-500-000-formations-de-hollande-un-air-de-dejavu_4842917_4355770.html#Hsf0oQ5TmXQYir06.99
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http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2016/06/27/echec-de-la-negociation-sur-l-assurance-chomage-un-moindr
e-mal_4959000_3232.html
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uvelle-prime-d-activite.php
274
http://www.marianne.net/prime-activite-succes-les-menages-modestes-100242579.html

Les politiques de l'emploi - 1995-2017 - mars 2017

86

vailleurs pauvres de la précarité275, problème de fond du système français d’indemnisation selon
Pierre Cahuc : « en réalité, l’indemnisation du chômage installe les gens dans la précarité, car les
paramètres du système sont orientés non pas pour inciter à la reprise d’un emploi, mais vers la
prolongation de l’indemnisation. Ainsi un chômeur peut-il augmenter sa durée d’indemnisation de
deux jours en ne travaillant qu’une journée supplémentaire276. »

C. Bilan

Evolution de l'emploi sous la présidence de
François Hollande (source INSEE)
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Nombre de chômeurs de catégorie A en avril 2012 : 2,892 millions (taux de chômage : 9,8% de la population active)
Nombre de chômeurs de catégorie A en octobre 2016 : 3,479 millions (taux de chômage : 9,7% de la population active)
* chiffres du chômage en France métropolitaine pour 2015
** moyenne des chiffres du chômage en France métropolitaine pour les trois premiers trimestres de 2016
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L’analyse « à chaud » des politiques de l’emploi présente quelques difficultés : il est encore
trop tôt pour tirer un réel bilan de la présidence Hollande et de la portée des grandes mesures
du quinquennat. Reste qu’à l’heure où la campagne pour la présidentielle de 2017 s’engage,
l’évaluation de l’action du gouvernement sera faite à l’aune des chiffres du chômage, des promesses de 2012 et des grands évènements politiques et sociaux du quinquennat. A cet égard, il
nous semble pertinent d’analyser en termes dynamiques les chiffres de Pôle Emploi (nombre de
chômeurs de catégorie A) et les résultats partiels de l’enquête Emploi de l’INSEE. Ceci permettra
dégager les tendances structurelles de l’emploi, et de rappeler en quoi la variation des chiffres
de Pôle Emploi d’un mois sur l’autre peut être révélatrice de mouvements de fond.
L’objet du présent rapport étant de présenter les évolutions des politiques de l’emploi et de
proposer des pistes d’évolution, il nous semble nécessaire de revenir sur plusieurs points. Tout
d’abord, nous évoquerons les chiffres du chômage et leur évolution dans le contexte économique
global. Puis nous reviendrons sur deux axes forts de la politique de l’emploi du quinquennat afin
de réfléchir aux résultats obtenus et à la manière dont ces efforts ont été perçus : la politique de
l’emploi en direction des jeunes (une des promesses fortes du candidat Hollande) et les efforts
de simplification du droit du travail. Enfin, la politique de l’emploi étant un sujet politique majeur et sensible, l’évaluation de ce quinquennat ne saurait être complète sans une analyse de sa
place dans la gauche actuelle.

1. Les chiffres du chômage ; le point sur le contexte international
Alors que la courbe du chômage peine à connaître une inversion, François Hollande multiplie
les annonces relatives à l’emploi. C'est une ligne qu’il maintient tout au long de son mandat, contrairement à Jacques Chirac (lequel rompra avec cette approche suite à l’échec du CPE278). Cette
ligne faisant de la lutte contre le chômage une priorité nationale se retrouve dans la plupart des
grands discours du président Hollande, ainsi que l’analyse le politologue Pierre-François
Gouiffes :
« 2013 (« toutes nos forces seront tendues vers un seul but : inverser la courbe du chômage d’ici un
an. Nous devrons y parvenir coûte que coûte »), 2014 (« je vous le redis ce soir : je n’ai qu’une priorité, qu'un objectif, qu’un engagement, c'est l'emploi ! »), 2015 (« notre obligation, j’allais dire notre
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obligation commune, c’est la lutte contre le chômage ») et enfin 2016 (« La lutte contre le chômage
reste ma première priorité. »).279 »
Une obsession pour l’emploi qui tranche avec les chiffres atones de la croissance économique,
ainsi qu’avec ceux de la progression des chiffres du chômage. Cette obsession souligne néanmoins l’importance concédée à l’inversion de la courbe du chômage, telle qu’affichée au sein des
orientations générales politiques du quinquennat. Le président a même présenté l’échec des
efforts de réduction rapide du chômage en France comme l’une des causes de son renoncement
à briguer un second mandat.
Sous le quinquennat de François Hollande, le chômage s’inscrit dans une tendance à la hausse.
« Nous sommes en échec » déclarait le ministre du Travail François Rebsamen, alors que le
nombre de demandeurs d’emplois sans activité (catégorie A) enregistrait le record de 3 430 000
personnes selon Pôle emploi en octobre 2014280. Trois ans après l’élection du président de la
République, en avril 2015, la progression du chômage se poursuit pour atteindre, toutes catégories confondues, 21% de la population active. En chiffres absolus, entre 5 222 500 et 6 327 700
demandeurs d’emplois sont inscrits à Pôle emploi281. Ainsi, le taux de chômage atteint des niveaux proches de ceux observés en 1997282.
La situation s’améliore légèrement à la fin de l’année 2015 et au début de l’année 2016 : le
taux de chômage se stabilise au premier trimestre, puis baisse de 0,3 points au deuxième trimestre, atteignant 9,9% de la population active française (Insee)283. C’est le plus bas niveau atteint par cet indicateur depuis 2012, soit le début du mandat.
L’embellie de ces derniers mois reste toutefois à relativiser : la baisse du chômage concerne
principalement les inscrits en catégorie A, car les demandeurs d’emplois rebasculent vers les
catégories B, C voire D. Ils ont donc retrouvé du travail mais de façon partielle. Pour le dernier
semestre 2015, le nombre de personnes en situation de sous-emploi a augmenté (+0,3
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points)284. Sur 2015, le chômage des trois premières catégories a connu une augmentation de
5,1%285.

Ensemble (France)

Ensemble (France métropolitaine)

10,3
10,3
9,8
9,2

9,7 (moyenne des trois premiers trimestres)
10
9,9
9,9
9,4
8,8

2016
2015
2014
2013
2012
2011

Chômage au sens du BIT, Moyenne annuelle en %
Population des ménages – Personnes de 15 ans et plus.
Source : INSEE, Enquêtes Emploi (calculs INSEE)
Ces chiffres sont à mettre en perspective avec l’évolution de la conjoncture internationale,
assez favorable ces trois dernières années, ainsi qu’avec une croissance considérée comme ro-
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buste sur la zone euro (+0,4 en 2015, +0,6% en 2016286). De plus, malgré une hausse en 2016, le
cours du pétrole reste faible, ainsi que l’inflation, ce qui stimule le pouvoir d’achat des ménages287. Enfin, la politique de taux d’intérêts faibles menée par la BCE instaure des conditions
favorables à l’investissement productif et serait un des principaux facteurs de la croissance économique en 2016288.
Malgré ce contexte favorable, la croissance économique française connaît une reprise plutôt
timide pendant les premières années du mandat, du fait de la politique d’austérité mise en
œuvre afin de respecter les critères européens (déficit public à moins de 3% du PIB, réduction
de la dette qui représentait 97,5% du PIB au premier trimestre 2015)289. 2016 semble toutefois
l’année de la reprise : avec une croissance estimée à 1,6% du PIB290, l’INSEE estime que le chômage pourrait baisser de 0,4 points sur l’année291.

2. Analyse et perception des mesures phares
Etudier la manière dont certaines réformes ont été menées, les réactions et les effets qu’elles
ont suscités à court-terme permet d’apporter quelques des éléments de réponse afin de proposer une analyse pertinente des politiques de l’emploi du quinquennat sous François Hollande.
Les politiques concernant le chômage des jeunes, tout d’abord, sont peut-être le principal
échec du quinquennat en termes d’emploi. Car si le président avait annoncé qu’il ferait de la
jeunesse sa « priorité »292, les chiffres du chômage des jeunes sont particulièrement mauvais en
2016, et sont proportionnellement et tendanciellement plus mauvais que chez nos voisins européens293. La mesure la plus originale, parmi celles évoquées précédemment concernant l’emploi
des jeunes, était le contrat de génération. Présenté durant la campagne présidentielle, ce contrat
aidé était ambitieux. Avant sa mise en œuvre, une étude de l’OFCE estimait que la signature de
500 000 contrats pouvait permettre de créer jusqu’à « 99 000 emplois dans le secteur marchand
286
287
288
289
290
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si les embauches des jeunes en CDI se situaient au niveau du SMIC et le coût ex post pour les finances publiques serait de 0,06 point de PIB (soit 1,24 milliard d’euros) »294. Or en juillet 2015
seuls 40 300 contrats avaient été signés295. Le 10 février 2016, le rapport annuel de la Cour des
comptes a vivement critiqué l’échec du dispositif, affirmant que l’ambition de transmission des
savoirs ne fonctionnait nullement puisque les contrats permettaient un « appariement purement
statistique entre des jeunes et des seniors, sans liens professionnels et affectés sur des implantations
éloignées les unes des autres », et que de manière générale l’effet de ces contrats sur le chômage
« apparaît quasiment négligeable »296.
Il est intéressant de noter, par-delà les chiffres de cette mesure et les manifestations visibles
du mécontentement d’une partie de la population, la manière avec laquelle le rapport des politiques de l’emploi à la jeunesse est perçu par des acteurs de l’emploi, notamment les chefs
d’entreprises. Dans le cadre de cette étude, plusieurs d’entre eux ont été ainsi interrogés. S’il est
intéressant de noter que les personnes louent certains aspects des grandes mesures controversées du quinquennat, elles émettent cependant un certain nombre de réserves sur l’action du
gouvernement. Ainsi, si les mesures de limitation des stages s’inscrivent dans un mouvement
européen général, elles sont perçues comme exagérées par plusieurs des personnes interrogées
dans le cadre de l’étude.
Les stages, un outil vital pour l’innovation – Michel Perozzo, ViiV Healthcare
« Si avoir des stagiaires d’école permet (à une start-up innovante) de se développer, d’évaluer les
besoins en travail pour ensuite passer vers des CDD et plus tard des CDI, si cela leur permet
d’avancer, c’est un processus créateur ! Les bloquer à cause d’un ratio arbitraire me paraît incompréhensible alors qu’il est évident que cette montée en puissance se traduira par de la création
d’emplois et de valeur. »

Entretien réalisé le 11 août 2016
Annexe n°5
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ALLEGRE Guillaume et al., « Quels effets du « contrat de génération » sur l'emploi et les finances publiques ?
», Revue de l'OFCE, 2012/8 (Supp.1), p. 35-42.
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Les excès de l’encadrement des stages – Benjamin Martigny, Booking.com
« On est allé trop loin dans la limitation des stages. Pour traiter les entreprises qui abusent, ce qui
existe réellement, on a rendu les choses dures et complexes. C’est au point que les sociétés sont
soit dans l’illégalité (alors qu’elles ne font rien de dramatique), soit ont jeté l’éponge et refusent de
prendre des stagiaires. Je pense à deux réformes successives : la première (la pire), date de juillet
2014, concerne le délai de carence entre deux stages sur un même poste et limite le nombre de
stages ; la seconde, plus récente, limite le volume de stagiaires par entreprise. »

Entretien réalisé le 26 juillet 2016
Annexe n°4

Le contrat de génération est également perçu comme un échec, ce qui corrobore l’analyse
chiffrée du dispositif présentée précédemment. Il est cependant intéressant de noter combien,
pour certains acteurs économiques tels que le président de Zodiac Datasystem, Jean-Marie Bétermier, cette mesure incarne la déconnection entre les solutions gouvernementales et les besoins réels de l’économie.
L’échec du contrat de génération – Jean-Marie Betermier Zodiac Datasystem
« Cette mesure est inutile, elle demande beaucoup d’énergie pour les entreprises afin de se mettre
aux normes réglementaires mais ne sert à rien. Il y a eu beaucoup de mesures inutiles de ce genre.
(…) La notion du senior qui va passer la main au jeune n’existe pas, c’est très particulier aux métiers
de compagnonnage : dans mon entreprise, où l’on fait du soft à très haut niveau, le programmateur âgé a bien souvent des habitudes déjà dépassées et ne saurait apprendre quoi que ce soit à un
jeune. Pour moi ceci est typiquement une mesure imaginée trop haut, par des gens éloignés du
monde du travail. »

Entretien réalisé le 16 juillet 2016
Annexe n°1

Un autre élément de la politique du gouvernement concerne les efforts de changement de
modèles des relations sociales au travail. Il s’agit moins ici d’analyser l’écart entre les promesses
de campagne et la présidence que de réfléchir à l’impact du gouvernement sur les évolutions
larges du travail en France, et des futures évolutions des conditions de travail dans le pays. En
effet, si la loi dite El Khomri a canalisé de nombreuses frustrations, elle s’inscrit en réalité sur ce
point dans la continuité de la loi dite Rebsamen votée l’année précédente, et le mouvement plus
général de simplification du travail en France. Et à l’heure actuelle, les réflexions autour de la
simplification du droit du travail lui-même sont encore à venir. Si la loi Travail est présentée
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comme la « dernière grande réforme du quinquennat »297, certaines évolutions du Code du Travail sont encore possibles. Reste que dans le cadre du débat autour de cette loi, c’est bien un
gouvernement de gauche qui fait le choix d’aller s’opposer aux syndicats majoritaires sur la
question des accords d’entreprises.
Parmi les personnes interrogées dans le cadre de cette enquête, pourtant, les efforts de simplification des relations syndicales dans les entreprises associées à certaines des lois les plus
controversées du quinquennat, telles la loi Macron et la loi Rebsamen298, sont louées. Pour M.
Perozzo (DG ViiV Healthcare) : « Les discussions sur la simplification de la justice prud’homale, qui
ont eu lieu dans le cadre des dernières lois, étaient bienvenues. (…) Le cadre de la représentation
salariale est bien trop lourd, même pour une petite société d’une cinquantaine de personnes comme
la mienne. Les loi Macron et Rebsamen vont arranger un peu les choses ». Par-delà la simplification, c’est l’adaptation du cadre général de la loi du Travail à la situation et aux besoins spécifiques de chaque entreprise qui est appréciée.
La prise de conscience des limites de la centralisation – Jean-Marie Betermier Zodiac Datasystem
« Revenons à la situation actuelle, et à la fameuse loi dite « travail » : je comprends l’inquiétude de
beaucoup de gens qui considèrent que donner le pouvoir sur le terrain pour définir ensemble ce qui
est bon pour l’entreprise et l’emploi est potentiellement dangereux. Je comprends qu’ils craignent
que le rapport de force entre employeur/employé puisse être problématique. Avec un employeur de
qualité c’est évidemment une bonne solution, mais avec un employeur de mauvaise qualité un contrôle plus haut peut aider. Pour autant, il est évident que les accords doivent être trouvés sur le
terrain. Plus on monte dans les cercles de pouvoir et moins les décideurs ont de liens directs dans le
monde de l’entreprise, dans le monde économique, et plus ces personnes raisonnent sur la base de
mauvais schémas. Or, à la fin de la journée tout est mesuré aux résultats économiques, dans une
compétition mondiale. Les schémas faux font échouer tout le monde. »

Entretien réalisé le 16 juillet 2016
Annexe n°1
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3. François Hollande et son électorat : un quinquennat clivant
Par-delà l’impact chiffré et direct de la politique de l’emploi menée durant ces cinq dernières
années, le quinquennat de François Hollande marque un tournant dans l’histoire de la gauche en
France. Là où François Mitterrand et Lionel Jospin ont peu ou prou gouverné avec le soutien de
la « gauche de la gauche », les mesures pour l’emploi du gouvernement n’ont eu de cesse
d’aliéner cette partie de la gauche et d’entériner le choix du gouvernement de s’engager ouvertement dans la voie de la social-démocratie.
De manière générale, l’adoption des réformes du marché de l’emploi fut particulièrement
tendue tout au long du quinquennat. Les grandes réformes récentes, qu’il s’agisse de la loi Macron ou de la loi Travail dite El Khomri ont suscité d’intenses débats, manifestations et recours à
l’article 49-3 pour assurer leur passage à l’Assemblée Nationale299. Les obstacles politiques, y
compris les lourdes divisions au sein des élus socialistes, ainsi que les manifestations visibles et
originales d’une frange de l’opinion publique (Nuit Debout, violence des affrontements autour de
la loi Travail…), inscrivent les efforts de François Hollande et les gouvernements de Manuel Valls
dans un contexte particulier. Plus frappant encore, deux ministres de l’Economie ont quitté leurs
fonctions en exprimant de francs désaccords avec les stratégies adoptées par le gouvernement :
Arnaud Montebourg en 2014 puis Emmanuel Macron en 2016. Le premier a expressément reproché au gouvernement sa politique économique, et rejoint l’aile gauche du Parti Socialiste300,
tandis que le second, tout en se revendiquant de gauche, appelle au rassemblement de tous
« quelles que soient leurs sensibilités politiques et même s’ils ne croient plus à la politique301».
L’opposition à laquelle fait face le gouvernement est donc le symptôme d’une profonde division idéologique entre plusieurs courants revendiquant l’héritage de la gauche. Le Président de
la République affirme que l’action du gouvernement, jusque dans ses mesures les plus critiquées
comme la loi Travail, s’inscrit dans la lignée de la gauche de la V e République. Il déclare le 3 mai
2016, lors du colloque « La Gauche et le pouvoir » à Paris, que la loi Travail s’inscrit dans la
droite ligne des lois Auroux de 1982 et des conventions collectives de 1936. « Démocratie poli299
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tique, démocratie sociale, démocratie également territoriale, voilà un point fixe que la Gauche
poursuit ». Il accuse à cette occasion une partie de la gauche d’être passéiste : « Pour beaucoup la
Gauche n’est jamais aussi belle que lorsqu’elle se conjugue au passé. On mythifie, le temps venu, ses

avancées, sans penser à les revendiquer, à les valoriser, quand il est encore possible de poursuivre
dans la durée. Curieux comportement, d’être toujours dans une forme de nostalgie par rapport à
l’Histoire et jamais dans la volonté de conquête par rapport à l’avenir »

302.

Mais si l’idée de la gauche au pouvoir renvoie, sous la Ve République, au tournant de la rigueur, elle renvoie aussi aux 35 heures. En d’autres termes, François Hollande et Manuel Valls
ont mis en place une politique d’offre revendiquée, souvent qualifiée de social-démocrate, et se
sont coupés de la « gauche de la gauche », mais aussi des grands courants historiques socialistes303. A tel point que selon Christophe Prochasson, historien des idées, « François Hollande ne
procède idéologiquement d’aucune des grandes traditions de la gauche française ou, plutôt, il y
puisera à sa guise selon le mouvement qui marquera son action. Car son socialisme est d’abord un
pragmatisme social qui ne s’embarrasse pas de théorie ni d’héritage. Fondé sur les principes de la
justice, il s’élaborera au fil de son action. C’est un socialisme présentiste »304.
Au fil des actions menées par le gouvernement, c’est pourtant bien une certaine gauche qui
s’est peu à peu rassemblée. Parmi les socialistes, les députés frondeurs, unis en raison de leurs
critiques ouvertes de l’action du gouvernement, sont devenus très visibles en 2014 alors qu’ils
publient « l’Appel des cent »305. Ces députés reprochent au gouvernement de se plier aux exigences des entreprises au détriment de la justice sociale : « 300 millions d’euros de solidarité
contre 30 milliards d’aides aux entreprises, cela ne suffit pas », déclare ainsi Philippe Baumel lors
des discussions autour du pacte de solidarité 306 . Ces parlementaires ne sont pas les
seules figures politiques à critiquer le gouvernement, puisque plusieurs responsables écologistes majeurs ont également pris leurs distances avec le gouvernement et que les formations
d’extrême-gauche n’ont jamais soutenu les gouvernements de François Hollande.
302
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Par ailleurs, au-delà des acteurs politiques, le gouvernement fait face à une montée en puissance des critiques au sein de son électorat. Si, comme le défend Jacques Julliard dans sa correspondance avec Jean-Claude Michéa, la relation entre le pouvoir, même de gauche, et les classes
populaire ne mérite pas l’idéalisation rétrospective souvent liée aux descriptions du « peuple de
gauche », il n’en reste pas moins que les gouvernements socialistes se sont appuyés durant la V e
République sur une alliance entre gauches « bourgeoises » et ouvrières mais aussi sur la jeunesse307.

Or l’année 2016 est marquée par une contestation nouvelle, aux formes innovantes

et aux ambitions floues, qui prend forme alors que la loi Travail est annoncée, à l’image de « Nuit
Debout » déjà évoquée. Alors que le mouvement perd de la vitesse, les regards se tournent vers
les manifestations contre la loi Travail qui se durcissent devant la détermination du gouvernement308.
On le voit, ces contestations sont multiples, visibles et bruyantes. L’opposition de plus en plus
frontale d’une partie de la gauche à l’Assemblée, allant jusqu’à la menace de la motion de censure, conduit le gouvernement à utiliser à de nombreuses reprises l’article 49-3309. S’il ne s’agit
pas ici de discuter de l’évolution politique de la gauche en France, il est intéressant de noter
combien ce quinquennat divise l’électorat du gouvernement, et plus globalement rompt
l’opposition gauche/droite en matière d’emploi et de relations syndicales. Le gouvernement dit
construire une politique de l’emploi symbole « d'une politique de gauche, sociale et réformatrice », pour reprendre les mots de Bruno le Roux, et pourtant il est critiqué comme entraînant
« la baisse des protections des salariés » par d’autres socialistes (ici Christian Paul)

310.

En conclusion, on peut noter que les efforts déployés pour ramener une certaine flexibilité
dans les dispositifs liés à l’emploi constituent une tentative de réponse à un monde du travail
changeant et reconnu comme tel. A l’heure où l’on évoque une « uberisation » du marché du travail, définie par Guillaume Sarlat comme une rupture majeure de modèle économique (« tous les
business models des grands groupes seraient sur le point d'être disruptés, ubérisés, désintermédiés,
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JULLIARD Jacques et MICHEA Jean-Claude, La gauche et le peuple, Flammarion, 2014.

308
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4959900_823448.html
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http://www.leparisien.fr/politique/loi-travail-et-de-trois-recours-au-49-3-pour-manuel-valls-20-07-2016-5982295
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commoditisés, en un mot pulvérisés par une multitude de startups beaucoup plus agiles et innovantes »311), le président de la République évoque la simplification du Code du travail (« adapté
aux réalités économiques ») et la libération des énergies (« toutes les formes d’entreprenariat doivent être encouragées »)312. En un mot, la vraie question du bilan du quinquennat consistera sans
doute à mesurer la portée effective des mesures.

311

http://www.lefigaro.fr/vox/economie/2016/02/11/31007-20160211ARTFIG00190-l-enjeu-des-annees-a-venir-cest-la-freesation-pas-l-uberisation.php
312
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PARTIE III
Les politiques de l'emploi demain:
tendances et pistes de réflexion
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Le bilan de l’action en matière d’emploi des différents gouvernements au pouvoir depuis
1997 doit nous permettre de réfléchir à l’amélioration de ces politiques, ainsi qu’à leur adaptation aux évolutions récentes du marché du travail. C’est pourquoi cette dernière partie s’appuie
sur une série de rencontres avec différents acteurs économiques, qui apportent un regard de
terrain sur les tendances de l’emploi de demain.
Nous avons distingué avec eux cinq grands défis à relever : l’accès des jeunes au marché du
travail, l’accès des femmes et des seniors à ce marché, la territorialisation des politiques de
l’emploi, les nouvelles formes de travail et la gestion des migrations. A travers ces approches
thématiques, il s’agit de fournir des pistes de réflexions et des propositions tangibles, fondées à
la fois sur les témoignages, les évolutions de l’emploi et des publications scientifiques.

A. Vers l’accroissement de la porosité entre le monde étudiant
et celui du travail ?

1. Contexte
Les passerelles existantes entre le monde étudiant et le monde professionnel constituent l’un
des enjeux majeurs qui permettra, demain, au marché du travail d’être mieux régulé. L’intérêt de
plus en plus fort des étudiants pour les start-ups innovantes est un indicateur de la croissance de
ce besoin.
Intérêt croissant des étudiants pour les start-ups innovantes - Irina Vassileva, Ecole doctorale
ABIES à AgroParisTech
« On trouve également des anciens diplômés dans la recherche et développement de structures
privées, dans des grands groupes. Enfin il y en a de plus en plus, c’est un phénomène plutôt récent,
qui sont entrepreneurs. Il y a un volet entreprenariat qui est très représenté depuis quelque temps
maintenant dans la formation doctorale. On essaie de leur donner des outils et des orientations
afin qu’ils puissent être armés et lancer leurs idées, exprimer leur créativité dans les recherches
qu’ils mènent et qu’ils puissent créer leur propre entreprise. »

Entretien réalisé le 6 septembre 2016
Annexe n° 6
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Après avoir évoqué précédemment dans ce rapport les mesures spécifiquement mises en
place pour améliorer l’emploi des jeunes, nous allons dans cette partie prospective réfléchir spécifiquement à l’évolution de la formation initiale. Avant de proposer des pistes, nous reviendrons
sur les efforts d’adaptation aux nouveaux besoins du monde du travail, notamment à
l’Université, sur l’essor de l’apprentissage, ainsi que sur quelques formations innovantes. Certaines réussites européennes seront également présentées pour accompagner la réflexion.

L’Université, voie de formation professionnalisante privilégiée ?
Les chiffres du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche le montrent :
l’Université reste l’organisme de formation initiale de la très grande majorité des étudiants
français. Depuis 2000, ses effectifs croissent même légèrement plus rapidement que ceux de
l’enseignement supérieur dans son ensemble (+4% pour les universités contre +3,2% au total).
Durant l’année 2015-2016, 1 593 000 étudiants étaient inscrits à l’Université313. Malgré la
concurrence forte des IUT, BTS ou encore des classes préparatoires, la licence universitaire reste
la première orientation demandée par les bacheliers (38,2%, contre seulement 13,5% demandes
d’admission en IUT)314. L’insertion des diplômés de l’université est également très performante,
puisqu’après 30 mois les diplômés de Master L.M.D sont 80% à être en emploi, tout comme 88%
des diplômés de D.U.T et 92% des diplômés de licence professionnelle315.
Mais ces chiffres ne doivent pas masquer la concurrence qui existe entre certaines filières, ni
les inégalités qui concernent le choix des filières de formation. L’enseignement des sciences est
le premier touché en raison de la multiplication des écoles d’ingénieurs de tous niveaux, y compris post-bac, mais cela est également vrai en architecture, en journalisme, en communication,
etc. L’évitement de l’université par les familles ayant les moyens financiers et/ou le capital social
et culturel nécessaire est une pratique des plus courantes316.
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Source :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24683-cid96747/l-enquete-annuelle-confirme-la-bonne-insert
ion-professionnelle-des-diplomes-de-l-universite.html
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INAN Ceren, « Orientation dans l'enseignement supérieur : vœux formulés pour la rentrée 2016-2017 », Note
Flash Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 8 (2016) disponible sur
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2016/03/1/APB_NF_24_juin_2016_version_a_mettre
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Pour faire face à ce phénomène mais aussi dans un effort d’accompagnement des étudiants
vers l’emploi, les universités ont multiplié les cursus et modules de professionnalisation des
étudiants. Cette notion de professionnalisation désigne « l’acquisition de compétences professionnelles reconnues, mais aussi l’accompagnement des étudiants dans leur parcours d’études en
vue de leur future insertion sur le marché du travail »317. La signature de l’accord de Bologne en
1999, mais aussi la loi LRU de 2007 (assortie du Plan Réussite Licence), portant ces objectifs, ont
entrainé la multiplication des licences et masters professionnels et de contenus à visée professionnalisante dans les cursus universitaires318. Malgré cela, une étude menée en 2013 auprès
d’étudiants à l’université met en lumière que « cette attitude favorable à l’égard de la professionnalisation est accompagnée d’une attente inassouvie ou perfectible et peut signifier que la professionnalisation à l’université n’est pas à la hauteur des attentes des étudiants interrogés. Ces caractéristiques pourraient en outre expliquer la propension de plus en plus marquée des étudiants à
privilégier les filières explicitement professionnelles, telles les écoles de commerce et
d’ingénieur »319. Pour les étudiants, c’est en effet au travers des stages que se font l’acquisition
des compétences pratiques et la professionnalisation la plus valorisée. Et ce d’autant plus que
par-delà l’amélioration du CV, ces stages ont « un rôle de validation de l’orientation professionnelle » important320.
La complémentarité entre la formation académique et l’expérience en entreprise explique le
succès rencontré par l’apprentissage. Fin 2012, 135 371 étudiants du supérieur étaient également apprentis (sur un total de 438 143 apprentis en France), et le gouvernement s’est engagé à
porter ce chiffre global à 500 000 d’ici fin 2017. Pour cela, l’Etat doit engager 10 000 apprentis
dans la fonction publique, encourager les fonctions publiques hospitalières et territoriales à faire
de même, valoriser la fonction de maître d’apprentissage pour inciter les entreprises à recruter
des jeunes ou encore lancer plusieurs dispositifs et campagnes de communication afin de changer l’image du dispositif321. Parmi les personnes interrogées dans le cadre de cette étude, les
opinions sont élogieuses.

317

GAYRAUD Laure, SIMON-ZARCA Georgie et SOLDANO Catherine, 2011, p.1 dans GACHASSIN Bruno,
LABBE, Sabrina et MIAS Christine « Les étudiants face à la professionnalisation à l’université », Recherche et
formation, n°73, 2013.
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GACHASSIN Bruno, LABBE Sabrina et MIAS Christine, « Les étudiants face à la professionnalisation à
l’université », Recherche et formation, n°73, 2013.
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GACHASSIN Bruno, LABBE Sabrina et MIAS Christine, art. cité.
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Un dispositif d’entrée dans l’emploi gagnant-gagnant – Jean-Marie Betermier, Zodiac Datasystem
« Les apprentis avec qui je travaille donnent très souvent satisfaction. Nous avons eu des apprentis
que nous avons ensuite embauchés. C’est l’histoire classique. Je pense, en tant que recruteur, qu’un
jeune qui a un diplôme et un certificat d’apprenti a une vraie valeur. Nous embauchons, en tant
que boite de technologies, des apprentis pour ensuite les garder ».

Entretien réalisé le 16 juillet 2016
Annexe n° 1
Une expérience personnelle positive – Benjamin Martigny, Booking.com
« J’ai moi-même terminé mes études en apprentissage et il m’a semblé évident que ce système me
permettait d’entrer dans le monde du travail sans friction. Pour les employeurs, j’avais acquis non
seulement un niveau d’études mais aussi une expérience professionnelle. Cette période qui permet
de mélanger progressivement formation initiale et travail me semble être un excellent accélérateur
d’insertion des jeunes ».

Entretien réalisé le 26 juillet 2016
Annexe n° 4

Ces dernières années ont également été marquées par une forte innovation dans le domaine
du numérique. Des systèmes de formation parallèles et directement liés au secteur privé, voire
entièrement privés et se passant même de diplôme ont été créés afin de répondre aux besoins
d’un secteur rapidement changeant et ayant un fort besoin de main-d’œuvre qualifiée. Les formations existantes, aussi bien dans les universités que les écoles d’ingénieurs, sont accusées de
ne pas s’adapter assez rapidement et avec souplesse aux changements. L’Etat ne s’est pas opposé
à ce mouvement, puisqu’il a porté plusieurs partenariats public-privé. La ministre de l’Education
Nationale, Najat Vallaud-Belkacem, a ainsi signé en 2015 un partenariat avec Cisco pour développer l’enseignement du numérique à tous les âges : mise à disposition d’une plateforme de
e-learning pour la formation professionnelle (200 000 personnes devant en bénéficier d’ici
2017), sensibilisation du personnel enseignant aux enjeux et métiers de cette filière, information
des jeunes et efforts d’incitation à la mixité de la filière322.
Des formations plus hybrides ont également émergé ces dernières années, à l’image de l’école
Simplon, créée en banlieue parisienne en 2013 et aujourd’hui également implantée à Marseille.
Reconnue entreprise sociale et solidaire par l’Etat, financée à la fois par des subventions pu322
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bliques et du mécénat d’entreprise, cette structure forme au code informatique afin de permettre aux jeunes et adultes de développer leur projet autour du numérique. Gratuite et accessible sans condition de diplôme, elle se revendique « fabrique sociale de codeurs »323. Elle a également signé un partenariat avec l’Ecole centrale au moment de son implantation à Marseille.
Dans son sillage, d’autres initiatives similaires ont fleuri, certaines comme la Coding Academy
développée par l’école d’informatique Epitech exigeant un bac+2. L’université de Haute-Alsace a
également lancé la formation UHA 4.0 pour les bacheliers « qui ne se retrouvent pas vraiment
dans le système classique » selon Pierre-Alain Muller, vice-président Innovation de l'université324.
Cette formation UHA 4.0, coûtant 4000€ par an, est diplômante et permet aux étudiants
d’atteindre le niveau licence professionnelle. Alors que les partenariats public-privé font émerger de nouveaux modèles, cette université tente d’inventer une nouvelle manière de permettre
l’accès à une formation universitaire325.
Enfin l’Ecole 42, fondée et financée par Xavier Niel à hauteur de 70 millions d’euros sur dix
ans, incarne peut-être l’extrême de cette tendance. Affirmant que «la discipline et la créativité
sont opposées »326, le patron de Free a ouvert en mars 2013 son école de développeurs gratuite,
sans conditions de diplôme (y compris sans bac), et avec une équipe enseignante extrêmement
réduite (19 membres pour 1 700 étudiants en 2015). Dans l’esprit de cette équipe,
l’accompagnement des élèves est réduit car le numérique est un secteur dont l’évolution est bien
trop rapide pour s’adapter au format rigide de l’enseignement et où l’ensemble des questions
trouvent leurs réponses sur Internet327. L’école n’est pas diplômante, mais cela n’arrête en rien
les candidats. Ils étaient 50 000 en novembre 2014 (moyenne d’âge : 22 ans) à participer aux
semaines de recrutement, vastes épreuves où les élèves sont encouragés à trouver des solutions
et à faire preuve de rigueur. De plus, l’école revendique un très faible taux d’abandon en cours de
formation (moins de 10%, dont certains élèves en raison d’une proposition d’emploi à l’issue de
leur stage obligatoire), et une insertion dans le monde professionnel réussie. L’école annonce
également vouloir mesurer son succès dans le nombre de créations d’entreprises en son sein
(l’objectif étant de 150 entreprises créées par an). Parmi les profils extrêmement divers des étudiants, certains témoignent de l’attractivité du modèle nouveau et libre, qui donne sa chance à
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tous328.
S’il est encore trop tôt pour se prononcer sur les réussites de ces différentes initiatives, il est
intéressant de constater la multiplication des modèles de formation qui émanent du secteur du
numérique, secteur récent et rapidement changeant.
Miser sur les nouvelles technologies et les savoir-faire – Gaël Musquet
« Lorsque des jeunes en difficultés sur des filières théoriques ont du mal à s’inscrire dans un dispositif éducatif généraliste et pas assez concret, ils sont renvoyés vers des filières de rebus, les bacs
pro par exemple. Ce ne sont pas forcément des filières où ils ont envie de travailler, et ils deviennent donc électriciens, mécanos par dépit et non par choix. Je crois que ce clivage de filières crée
des personnes frustrées, qui travaillent pour se nourrir. Il faut arriver à valoriser ces filières, et à
amener le concret dans les filières généralistes également. Il faut redonner leurs lettres de noblesses à des filières qui pourraient employer des milliers de personnes mais qui ne font rêver personne à l’heure actuelle.
D’autre part, je suis issu d’une filière technique, informatique. On a aujourd’hui des déficits de développeurs. Cela fait partie des exemples qui pourraient justifier un effort d’accompagnement de
jeunes vers ces filières métiers. On devrait également ouvrir toutes les filières, faire en sorte par
exemple que l’informatique ne soit pas réservée à des scientifiques et des techniciens, mais bien
ouvert à des filières littéraires, techniques ou encore technologiques. L’informatique doit être vu
comme un outil transversal. La logique du code devrait être enseignée au même titre que la lecture. Tous les jeunes ne deviendront pas des développeurs mais il serait bon qu’ils aient une certaine culture générale du développement informatique.
Enfin, il existe aujourd’hui des émissions de télévision qui donnent leurs lettres de noblesse à la
cuisine ou à l’aménagement par exemple. Je crois que d’un point de vu médiatique il faut valoriser
les filières techniques pour susciter des vocations. »

Entretien réalisé le 22 septembre 2016
Annexe n°8

Qu’en est-il dans les autres pays, et particulièrement les pays voisins ? En l’espèce, le modèle
éducatif allemand est régulièrement cité en exemple. Depuis les années 1970, le pays a en effet
développé un modèle d’éducation qui repose sur l’apprentissage (1,6 millions d’apprentis par
an), et ce pour toutes les catégories de jeunes, diplômés ou non329. Cette volonté de professionnalisation est sensible dès le collège et la séparation entre deux à trois types d’établissements
permet d’orienter tôt les jeunes qui n’ont pas vocation à poursuivre des études universitaires.
Au Royaume-Uni, le nombre de jeunes en emploi durant leurs études est également très large328
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ment supérieur à la France. La préférence des consommateurs britanniques pour la petite distribution et l’usage des divers services de restauration offre de nombreux emplois à temps partiel et peu rémunérés qui favorisent les jeunes, et limitent à ce titre la comparaison. En revanche,
il est intéressant de noter que les jeunes britanniques ont un temps de scolarisation annuel
d’environ 200 heures de moins que les jeunes français, ce qui leur permet de cumuler scolarisation et emploi avant même leur majorité330.

2. Recommandations
Ces recommandations ne doivent pas faire oublier l’hétérogénéité des enjeux de formation,
entre les jeunes sortis sans qualification du système éducatif et les doctorants.


Améliorer la formation continue des formateurs

Alors que l’entretien avec I. Vassileva met en avant les résultats obtenus par les moyens mis à
disposition des chercheurs encadrant les doctorants, la formation pédagogique reste trop souvent oubliée. De plus, les enjeux d’accompagnement des élèves vers la création d’entreprise sont
nouveaux pour une partie des enseignants. Le travail d’amélioration de la formation proposée
aux étudiants et la recherche d’un équilibre toujours plus grand entre besoins du marché du
travail à long terme et formation intellectuelle aurait alors tout à gagner d’un renforcement de la
participation des acteurs privés. Ce travail de réflexion pourrait avoir lieu dans des groupes
créés sur le modèle de ceux des diplômes professionnalisant331 qui travaillent sur l’évolution
des besoins et la définition des cursus universitaires. D’autre part, les réseaux type PEPITE
(pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat) doivent être encore mis en
avant et soutenu financièrement332.


Améliorer la visibilité et l’attractivité des formations

La France souffre d’un éparpillement de l’offre à tous les niveaux de formation. Il est donc crucial
de soutenir les efforts de regroupement et de mise en valeur des filières d’excellences à l’échelle
internationale sans changer les « marques » universitaires333. Il est également essentiel de favoriser l’émergence de secteurs d’excellence en France (croissance verte, numérique) et d’avoir
330
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une planification en lien avec les réflexions sur l’emploi de demain. Par ailleurs, il serait utile de
réduire les sections universitaires CNU, afin d’améliorer la lisibilité des diplômes, tout en renforçant l’individualisation des parcours universitaires334. Enfin, la France doit œuvrer à l’échelle
européenne pour la promotion d’un classement universitaire international alternatif au classement de Shanghai crédible.


Renforcer les liens entre éducation et emploi

Il est important de continuer à développer l’apprentissage et l’alternance, y compris comme alternative à la multiplication des stages. Cela passe également par une poursuite des efforts revalorisation de l’artisanat sous toutes ses formes, et un effort de simplification des règles administratives qui entourent le compagnonnage335. Il faut également valoriser le service civique
dans les parcours universitaires et éducatifs pour améliorer l’attractivité de ce type
d’expériences professionnelles solidaires. Enfin, afin d’assurer la bonne cohabitation des études
et de l’emploi, il est nécessaire de réformer le système de bourses afin qu’elles soient croissantes
tout au long de la scolarité, s’alignant ainsi avec l’accroissement des contraintes éducatives au fil
des parcours en vue de réduire le taux d’échec des jeunes cumulant études et emploi.

B. Autres publics prioritaires : femmes et seniors

1. Contexte
Lorsque début 2010 la Commission Européenne publie ses objectifs EUROPE 2020 : Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive, elle place l’augmentation du taux
d’emploi en Europe en première place. Elément essentiel d’une « croissance intelligente, durable
et inclusive », cet objectif passe avant tout par « une plus grande participation des femmes, des
travailleurs âgés et une meilleure intégration des migrants dans la main-d’œuvre ». Par-delà les
objectifs de cohésion sociale et d’égalité entre les citoyens, la Commission insiste sur le fait que
l’Union Européenne doit également faire face à une réduction de sa main-d’œuvre en raison de
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son évolution démographique336. Ces objectifs, dans la droite ligne de la stratégie de Lisbonne337,
sont largement indicatifs. Ils traduisent l’ambition reprise par les pouvoirs publics d’inclure plus
durablement l’ensemble de la population active dans l’emploi. Les progrès restent cependant
lents et limités en France338.
Avant de présenter quelques recommandations, nous allons mettre en perspective les efforts
de prise en compte des deux publics prioritaires que sont les seniors et les femmes dans les politiques de l’emploi. Nous verrons quelles sont leurs limites, ainsi que les réussites de nos partenaires européens dans ce domaine.

L’emploi des seniors en France
Par-delà les objectifs européens, les efforts de maintien dans l’emploi des seniors sont motivés par plusieurs considérations, notamment l’allongement de la durée de vie et le déficit des
systèmes de retraite. C’est pour cette raison que les dispositifs les plus récents visant à trouver
une alternative à l’usage des préretraites émanent de lois sur le financement de la Sécurité sociale. En 2008, une loi a ainsi établi l’obligation pour les entreprises de développer une politique
interne en faveur de l’emploi des seniors, au risque de s’exposer à une pénalité équivalente à 1%
de leur masse salariale339. On a également évoqué dans la présente étude le contrat de génération de 2013 – et son échec relatif –, ajusté en 2014 lors du lancement du plan senior afin de
porter l’aide de l’Etat à 8 000 euros pour les entreprises recrutant un jeune en CDI et un salarié
âgé d’au moins 55 ans. Des contrats aidés ciblés pour les seniors existent également et ont été
renforcés en 2014340. Pourtant, selon les données Eurostat, le taux d’emploi des seniors en
France est inférieur à la moyenne européenne pour les individus entre 55 et 64 ans ayant un
niveau de diplôme moyen ou élevé341. Les relèvements successifs de l’âge de la retraite, mais
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Communication de la Commission Européenne, Europe 2020, Une stratégie pour une croissance intelligente,
durable et inclusive, 03/03/2010.
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DEVOLUY Michel, « La stratégie « Europe 2020 » en perspective », Bulletin de l'Observatoire des politiques
économiques en Europe, n°23(9), 2010.
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http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/france/progress-towards-2020-targets/index_fr.htm
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FARVAQUE Nicolas, « Le bricolage du maintien dans l'emploi des seniors : régulation publique, dialogue
social et boîte à outils », La Revue de l'Ires, n°69, 2/2011, p. 139-172.
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Réponse du Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social publiée
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du
19/02/2015
page
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disponible
sur
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Données Eurostat utilisée par le Conseil d’Orientation des Retraites dans sa présentation « Le point sur la
situation de l’emploi des seniors en Europe : analyse comparative des vingt-huit Etats membres de l’Union
européenne », (2016) disponible sur : http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-3267.pdf
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aussi la suppression du dispositif de dispense de recherche d’emploi pour les seniors 342 ont
également contribué à l’augmentation massive du nombre de demandeurs d’emplois de plus de
50 ans. Pourtant, par-delà les besoins d’équilibrage des systèmes de sécurité sociale, le maintien
dans l’emploi des seniors est également une question de bien-être social (meilleure intégration
et meilleure santé)343.
Un autre défi à relever pour assurer le maintien en emploi des seniors est l’amélioration régulière des qualifications et compétences au cours de la vie professionnelle. La formation continue est en effet l’un des atouts des pays européens dans lesquels le taux d’emploi des seniors est
élevé.
La lutte contre l’obsolescence des compétences est un enjeu majeur, en particulier dans les
secteurs innovants. Or, en 2010 seuls 35% des adultes (25-64 ans) participaient à des activités
de formation en France (contre 40% en moyenne dans les pays de l’OCDE et jusqu’à plus de 60%
en Suède). Plus inquiétant encore, seuls 16% des 55-64 ans suivaient une formation professionnelle (contre 27% en moyenne au sein des pays de l’OCDE)344.

Les femmes et l’emploi
Concernant la participation des femmes à l’emploi, et par-delà la persistance des inégalités, le
chemin reste également long. Quelques chiffres de l’Observatoire des inégalités de 2015 en témoignent345 :
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Loi n° 2008-758 du 1er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi.
Institut Montaigne, Emploi des seniors : levier de croissance et de bien-être,
http://www.institutmontaigne.org/res/files/publications/emploi_des_seniors.pdf
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Observatoire des inégalités, « Les inégalités entre les femmes et les hommes en France », 3 mars 2015 (source :
http://www.inegalites.fr/spip.php?article1400)
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Mesures
Salaires
Tous temps de travail confondus, les femmes gagnent
Emploi
Taux de temps partiel subi en France en 2011
Conditions de vie
Temps journalier consacré au travail domestique en France en
2010
Vie politique
Part des députés à l’Assemblée nationale française en 2012
Part des députés au Parlement européen en 2014
Source : Observatoire des inégalités, données 2015

Hommes Femmes
24 % de
moins
2,8 %

8%

2h24

3h52

73,3 %
63,6 %

26,9 %
36,4 %

Les femmes touchent en France un salaire 24% moins élevé que les hommes – l’égalité de
salaires étant assurée dans la fonction publique. Plus important encore, à poste et expérience
équivalents, elles touchent 9% de moins, et c’est chez les cadres (parmi les salaires les plus élevés donc) que les inégalités sont les plus fortes (29,1%)346. Toujours selon les chiffres de
l’Observatoire des inégalités, malgré l’adoption d’objectifs européens égalitaires sur la période
couverte dans le présent rapport, les écarts de salaires ont cessé de se résorber depuis les années 1990 (inversant la tendance constatée depuis les années 1950). Cela est dû à deux phénomènes : les femmes restent globalement à l’écart des postes à responsabilités et « sont plus souvent employées dans des secteurs où les salaires sont bas tels que les services, le commerce ou l’aide
à la personne »347. De plus, les femmes sont les premières concernées par le travail partiel subi
en France.
Ces dernières années, plusieurs mesures phares ont été prises afin d’atténuer ce phénomène
inégalitaire. La loi sur la parité en 1999, l’obligation de négociation des conditions de l’égalité
professionnelle dans les entreprises et les branches en 2001 ou encore la loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle en 2011 constituent des initiatives positives. La loi de
1999 a eu un certain effet dans les premières années348 et continue de contribuer à une (lente)
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Rappelons que le principe de l’égalité des salaires pour « un même travail ou un travail de valeur égale » a été
posé par la loi du 22 décembre 1972.
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Observatoire des inégalités, « Les inégalités entre les femmes et les hommes en France », 3 mars 2015 (source :
http://www.inegalites.fr/spip.php?article1400).
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ZMMERMAN Marie-Jo, « Effets directs et indirects de la loi du 6 juin 2000 : un bilan contrasté », Rapport au
Premier Ministre, Observatoire de la Parité entre les femmes et les hommes, 2005, disponible sur
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/054000564.pdf
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féminisation de la vie politique349. La seconde loi (2001) a également conduit à la multiplication
des accords, et poussé la question de l’égalité sur le devant de la scène, puisque qu’elle trouve
aujourd’hui « sa place dans les stratégies des entreprises en matière de responsabilité sociale et
sociétale, d’amélioration des politiques de développement des ressources humaines ou encore de
communication externe et interne »350. Malgré tout, ces accords n’ont amené que peu d’actions
concrètes, souvent de l’ordre d’un effort ponctuel de rattrapage salarial351. Enfin, la dernière loi
(2011) instaure des quotas de féminisation au sein des instances dirigeantes (20% en 2014,
40% en 2017). Ces quotas ne sont pour l’instant pas suivis par la grande majorité des entreprises concernées, malgré les progrès visibles des entreprises cotées352.
Rappelons que les efforts de féminisation du monde du travail sont également un outil
d’amélioration des performances et de la productivité des entreprises, et ce à tous les niveaux.
Selon une étude du cabinet Deloitte de 2011, les revenus des entreprises dont les conseils
d’administration sont les plus féminisés ont généré ces dernières années 36,4% de revenus de
plus que celles ayant des conseils d’administration excluant les femmes353. A plus petite échelle,
des chercheurs du MIT ont mis en avant l’importance des femmes dans les performances
d’équipes en termes « d’intelligence collective » (terme défini par les chercheurs pour désigner
les performances de groupes dans différentes tâches comme la résolution de puzzle mais désignant de manière plus large les activités nécessitant une forme de brainstorming)354.
Enfin, il existe un autre domaine lié à l’emploi dans lequel les inégalités hommes-femmes
restent criantes : les congés parentaux. Non seulement les hommes recourent très rarement aux
congés parentaux de quelques mois, mais en plus la situation n’a pas évolué depuis dix ans 355.
Cette inégalité fait pourtant porter aux femmes le poids des carrières interrompues ou retardées356 : son renversement pourrait pousser les organisations à réinventer leur fonctionnement
349
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afin de prendre réellement en compte les contraintes concernant la garde d’enfants par
exemple357. Nous n’en sommes peut-être pas si loin. Ainsi, la loi pour l’égalité de janvier 2015 a
réformé le versement de la PreParE (Prestation partagée d’éducation de l’enfant) afin d’en conditionner une partie au partage du congé parental. Ceci doit inciter plus de pères à en bénéficier,
y compris après les tous premiers mois (en cas par exemple d’allaitement)358.
Afin de réfléchir aux moyens d’améliorer l’emploi des seniors et des femmes, ainsi que
l’égalité de tous dans le monde du travail, les pays du Nord de l’Europe offrent un intéressant
terrain de comparaison. Naturellement, il est important de garder à l’esprit les limites de ce type
de comparaison entre systèmes de protection sociale et mesures pour l’emploi étant donnée la
taille des économies de ces pays comparée à l’économie française359. Pour autant, il convient de
noter que les pays cités dans cette étude sont confrontés aux mêmes problématiques que la
France concernant l’équilibre et la soutenabilité des systèmes de retraites. Si l’égalité
femmes-hommes y est meilleure qu’en France, les mêmes inégalités y sont constatables, dans
une moindre mesure.
Plusieurs points sont notables dans les réussites de ces pays. Partout, les taux d’emploi y sont
d’autant plus forts que le niveau d’éducation est élevé, ce qui permet une fois de plus de souligner l’importance de la formation professionnelle à tout âge. Face à l’allongement de la durée de
vie et pour inciter les seniors à rester en emploi, plusieurs de ces pays (à l’image de la Suède) ont
mis en place un système de retraite mixte alliant retraite d’Etat conditionnée à la durée de cotisation et retraite par capitalisation (assurée par l’entreprise et/ou par les particuliers). La Finlande a également mis en place plusieurs mesures innovantes : l’âge de départ à la retraite est
flexible (entre 63 et 68 ans) et le début de calcul des droits est fixé à 18 ans afin de prendre en
compte toutes les carrières. De plus, le taux d’épargne retraite pour les personnes ayant plus de
52 ans est de 1,9%, puis de 4,5% pour les personnes ayant entre 63 et 68 ans (contre 1,5% jusqu’à 52 ans). Enfin, le gouvernement incite les entreprises à maintenir les seniors en emploi en
imposant aux derniers employeurs de payer les prestations chômage, pensions d’invalidité et
allocations de chômage des employés licenciés de plus de 50 ans. La Suède, quant à elle, interdit
357

http://www.lefigaro.fr/emploi/2014/03/07/09005-20140307ARTFIG00278-le-conge-parental-masculin-un-vrai-p
ari-pour-la-parite-hommes-femmes.php
358

http://www.lefigaro.fr/emploi/2016/03/03/09005-20160303ARTFIG00154-les-hommes-toujours-peu-enclins-auconge-parental.php
359
Philippe Askenazy insiste sur le fait que la Finlande est comparable en termes de taille et performances à la
région Rhône-Alpes par exemple, et la Scandinavie dans son ensemble à la région des sommets de 4000 mètres
frontières (Rhône-Alpes, Lombardie, Piémont, Val d’Aoste).

Les politiques de l'emploi - 1995-2017 - mars 2017

112

la rupture de contrat de travail avant 67 ans (âge légal de retraite maximale) sans procédure de
licenciement, et a mis en place des subventions pour l’embauche de seniors et des crédits
d’impôt pour leur emploi. Enfin, pour encourager l’emploi des seniors, les Pays-Bas ont mis en
place une série de mesures d’activation (campagnes de communication, incitations et exemplarité via l’embauche de chômeurs seniors de longue durée dans la fonction publique), tandis que
la Suède a instauré des incitations fiscales pour encourager les entreprises à investir dans les
environnements et conditions de travail360.

2. Recommandations
De manière générale, il semble important de prendre en compte la lenteur du changement de
mentalités et des pratiques en France concernant l’égalité femmes – hommes et de miser sur les
politiques coercitives et dissuasives permettant d’accélérer fortement le « rattrapage ». Il est
également important de mettre en avant l’intérêt macroéconomique, par-delà le principe moral,
qu’il y a à atteindre une plus grande égalité entre hommes et femmes361.


Améliorer la prise en compte de l’égalité dans la définition des politiques de
l’emploi

L’une des grandes faiblesses des efforts de réduction des inégalités de genre dans l’emploi est la
mauvaise prise en compte des effets pervers de certaines mesures lors de leur conception, et le
saupoudrage occasionnel de mesures spécifiques. Cette faiblesse est également l’affaire des syndicats, qui ne portent pas nécessairement des propositions qui vont dans le sens d’une plus
grande égalité. C’est pourquoi il est important non seulement de féminiser le corps politique,
administratif et les organismes syndicaux, grâce à des quotas toujours plus stricts, mais également d’appliquer la même exigence aux commissions de réflexion et de définition des politiques
publiques. Il convient également d’encourager l’anticipation des effets pervers sus-évoqués.


Durcir les dispositifs de lutte contre les discriminations dans les entreprises et
encourager les carrières féminines

Il convient de promouvoir le principe défini par la Chambre sociale de la Cour de cassation en
360

CORNILLEAU Gérard et STERDYNIAK Henri, Étude comparative sur les pays européens ayant un taux
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matière de discrimination syndicale362 concernant la reconstitution de carrières entre femmes
et hommes afin de mettre en lumière le caractère discriminatoire des interruptions de carrières
pour cause de maternité. Cela signifie informer les femmes de leurs droits, et faciliter les actions
en justice basées sur ce principe. En parallèle, un travail de promotion des femmes en entreprises et de la mixité doit être mené. Par-delà les campagnes de communication, l’Etat doit fixer
des règles contraignantes de respect de l’égalité entre les genres dans les critères des appels
d’offres publics.


Adapter le travail au maintien en emploi des seniors

Etant donné les objectifs de maintien dans l’emploi des seniors, il est essentiel de rendre possible l’allongement des carrières. Pour cela, il importe d’améliorer les systèmes de formation
professionnelle à destination des personnes de plus de 50 ans, afin d’éviter une perte de qualification, un décalage et surtout l’absence de perspectives d’évolution des seniors d’aujourd’hui et
demain. De plus, il importe de reconnaitre les caractéristiques spécifiques de l’emploi des seniors, et donc de favoriser l’accès au temps partiel des seniors grâce à un contrat faiblement taxé
(réduction des cotisations retraite), mais également de soutenir l’investissement destiné à améliorer les conditions de travail au sein des entreprises grâce à des mécanismes d’incitation fiscale.


Valoriser le taux de retraite des plus de 63 ans

En se basant sur le système mixte finlandais, permettre aux personnes de choisir de continuer à
travailler au-delà l’âge légal minimum de retraite en augmentant le taux d’épargne retraite
(augmentation prise en charge par l’Etat).

362

LANQUETIN Marie-Thérèse et GREVY Manuela, “Premier bilan de la mise en œuvre de la loi du 16
novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations », Migrations études, n°135, 2006.
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C. La régionalisation : une aubaine pour l’emploi ?
La territorialisation de la politique de l’emploi

1. Contexte
Les performances des régions et départements français en matière d’emploi sont inégales.
Selon l’Observatoire des inégalités, le taux de chômage des régions françaises varie entre 9,1%
(Pays de la Loire et Ile-de-France) et 12,8% (Nord-Pas-de-Calais-Picardie). Au niveau départemental en revanche les taux de chômage varient en métropole entre 6,5% en Lozère et 16%
dans les Pyrénées-Orientales, tandis que les départements d’outre-mer sont plus sinistrés encore (29% de chômeurs à la Réunion par exemple)363. Le « lissage » des taux de chômage à
l’échelle régionale s’explique par deux facteurs. D’une part l’« l’aspiration » des zones les plus
dynamiques (les métropoles régionales par exemple), qui peuvent paradoxalement compter un
plus grand nombre de chômeurs venus y chercher du travail. D’autre part, le clivage constaté par
les travaux de C. Guilluy entre la France des métropoles et la France des départements ruraux364.

Les évolutions récentes de l’organisation territoriale font émerger deux nouveaux niveaux
363
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d’action pour l’emploi et le dynamisme économique. Avec la loi NOTRe du 7 août 2015, les Régions ont une responsabilité plus grande dans la définition d’objectifs concernant l’activité économique locale365. La création de CREFOP (Comité régional de l’emploi, de la formation et de
l’orientation professionnelle) permet aux Régions de coordonner l’action et l’animation des acteurs de l’emploi – hors Pôle emploi – sur leurs territoires 366 . Les dispositifs locaux
d’accompagnement vers l’emploi sont nombreux : missions locales, maisons de l’emploi, Cap
emploi, etc., et la volonté de ce transfert de compétences aux Régions est d’améliorer leur coordination et la séparation des tâches. D’autre part, la définition actuellement en cours de l’échelle
métropolitaine devrait mener à la mise en place de dispositifs spécifiques au Grand Paris, au
Grand Lyon et à la métropole Marseille-Aix-en-Provence367. Cette mobilisation n’est pas sans
rappeler les différentes mesures en faveur des ZUS jusqu’alors inscrites dans les dispositifs Politique de la ville368.
L’ambition gouvernementale est d’ouvrir les possibilités d’expérimentation de nouveaux
dispositifs d’accompagnement local. François Hollande a ainsi annoncé que « le gouvernement
est prêt à faciliter toutes les expérimentations possibles, et même à modifier la loi si c'est nécessaire
pour étendre les compétences de ces grandes collectivités »369 et a lancé une réflexion sur les
modalités pratiques de la coopération pour l’emploi entre les administrations régionales, les
acteurs sociaux, les préfets et le service public de l’emploi.
Les opinions concernant la territorialisation des politiques de l’emploi sont, dans les différents entretiens réalisés, partagées.

365

http://www.lagazettedescommunes.com/391310/decryptage-de-la-loi-notre/

366

http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/regionalisation-pole-emploi-vers-une-volte-face-gouvernement-1202280
367

http://www.lagazettedescommunes.com/218245/les-9-principales-dispositions-de-la-loi-metropoles-dans-le-detai
l/
368
http://www.ville.gouv.fr/?emploi-et-insertion
369

http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/francois-hollande-nous-devons-redefinir-notre-modele-economique-socia
l-1201863

Les politiques de l'emploi - 1995-2017 - mars 2017

116

Forces et faiblesses de la régionalisation

La région, une échelle de taille humaine efficace – Jean-Marie Bétermier, Zodiac Datasystem
« Je pense que sur l’emploi la bonne échelle est celle de la région. A tous les niveaux. Je suis passé
par plusieurs sociétés, avec des réseaux commerce et services sur tout le territoire français. Dans
ces entreprises, le fonctionnement avec une personne nationale services et une personne nationale
commerce ne marchait pas. A chaque fois, le modèle pour l’entreprise privée qui fonctionne est
d’avoir un responsable régional, qui gère ses troupes, ses besoins, et connait le terrain, c’est efficace. Je pense que pour l’emploi c’est la même chose. »
Entretien réalisé le 16 juillet 2016
Annexe n°1

La région, garante de la cohérence du territoire mais incapable de répondre rapidement aux
évolutions de l’emploi – Marie-Hélène Feron, La Fonderie
« Je pense l’échelle de la Région importante pour l’équité, mais la Région doit s’adapter à la diversité de ses territoires et s’appuyer sur les collectivités encore plus locales pour agir en faveur de
l’emploi et des nouvelles formes de travail ».

Entretien réalisé le 19 juillet 2016
Annexe n° 2
La territorialisation, une mesure superflue hors région parisienne – Benjamin Martigny, Booking.com
« La structure Pôle Emploi marche assez bien en Région. Je travaille avec des Pôle Emploi en Région
qui font circuler des candidatures, connaissent nos projets, nos volumes de recrutement suivant les
périodes. Mais cela ne fonctionne pas du tout à Paris et en Ile-de-France ».

Entretien réalisé le 26 juillet 2016
Annexe n° 4
Tout dépend de l’échelle d’activité des entreprises – Michel Perozzo, ViiV Healthcare
« La régionalisation peut peut-être permettre d’orienter les actifs vers certains secteurs, comme
lorsque j’évoquais la place de l’agriculture. Mais dans une industrie comme la mienne, et dans une
société multinationale, je ne crois pas que je puisse avoir un autre interlocuteur que l’Etat. Mon
activité est centralisée au niveau de la France, sans doute parce que je ne travaille pas avec des
antennes régionales ».

Entretien réalisé le 11 août 2016
Annexe n° 5
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La territorialisation des politiques de l’emploi peut-elle porter ses fruits ? Les dispositifs déjà
délégués par l’administration centrale sont nombreux. Qu’il s’agisse de la formation professionnelle régionalisée, des organismes d’action locale en faveur de l’emploi dans les zones prioritaires ou encore des missions locales, la coordination est un vrai enjeu. Certains responsables
politiques régionaux, qui dirigent aujourd’hui des territoires plus complexes encore et en pleine
réorganisation, plaident pour le transfert de Pôle Emploi sous leur gouvernance370. Le rapport de
l’Institut Montaigne paru en janvier 2016 plaide également pour ce transfert371.
Ne doit-on pas gouverner à une plus petite échelle ? L’exemple de la Vendée pose la question
du niveau pertinent d’accompagnement des personnes actives et du tissu d’emploi. Département
longtemps enclavé, dépourvu d’histoire industrielle ou de métropole attractive, le département
vendéen est aujourd’hui celui qui compte le plus de PME en France. Toutes les communes, sauf
deux, en accueillent au moins une, d’origine familiale. Ce dernier point est particulièrement revendiqué par les acteurs de l’emploi local, qui insistent sur la tendance des entreprises vendéennes à réfléchir à long terme, à réinvestir leurs profits et à privilégier les relations de confiance avec leurs collaborateurs372. Selon le sénateur Didier Mandelli, le « miracle économique
vendéen » tire sa force de l’histoire particulière du territoire (méfiance du pouvoir central, enclavement, self-reliance) et des qualités humaines valorisés dans cette société (goût
d’entreprendre, créativité, entraide, exigence). Mais il vient aussi d’un effort consenti par les
acteurs politiques et le tissu économique local afin de répondre aux besoins des entreprises :
« En France, chaque année, plus de 400 000 recrutements ne se font pas faute de candidat qualifié.
Des milliards d’euros sont alloués à la formation. Or on constate une inadéquation entre les besoins
des entreprises et la qualification de main d’œuvre. En Vendée, les formations essaient de répondre
fidèlement aux besoins des entreprises locales. Des entreprises qui peuvent parfois être concurrentes, se rassemblent pour financer des formations communes. C’est une autre des clés de cette
réussite économique »373. De la même manière, Marcel Albert, maire des Herbiers pendant trois
mandats, vante la réactivité des acteurs politiques. « Lorsque nous avons un candidat qui nous dit
370
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qu'il cherche à s'implanter, nous sommes extrêmement réactifs. Là où il faudrait deux ans à certains, il nous faut 6 mois »374. Si l’insistance sur les particularités historiques du territoire invite à
la prudence quant à la réplication de ce modèle sur l’ensemble du territoire, la coordination
entre tous les acteurs de l’emploi et la solidarité à l’échelle d’un département est un enseignement important au moment où les politiques de l’emploi tentent de s’ancrer au cœur des territoires.
Si la régionalisation peut permettre d’améliorer l’appariement entre offre et demande de travail ainsi que la formation (des jeunes aussi bien que des actifs) afin de créer des dynamiques
d’emploi au niveau local, elle ne peut cependant être le seul levier de la politique de l’emploi.
D’autant que les résultats de la décentralisation plus ancienne de la formation professionnelle
aux régions sont largement critiqués. Si les régions sont des interlocuteurs accessibles dont
l’action de facilitation est reconnue, leurs efforts de coordination ne sont pas nécessairement
perçus comme légitimes par les différents acteurs375. De plus, ce transfert de compétence progressif a souffert des opposition politiques et des intérêts et ambitions divergentes entre Etat et
Régions : « Alors que l’apprentissage appartient sans contestation possible au domaine d’action des
Conseils régionaux, rares sont les gouvernements qui résistent à prendre des mesures de portée
générale ou plus ciblées favorisant son développement »376. Dès la première évaluation du transfert de compétence en 1995 (évaluation de la loi quinquennale), la régionalisation est apparue
souffrir de la contradiction entre l’action des Conseils régionaux et la politique nationale des
grandes organisations professionnelles de branches377. Il est cependant intéressant de noter que
si des évaluations plus récentes de la régionalisation de la formation professionnelle soulignent
que les succès de certaines régions présentent des points de convergence forts quant aux objectifs poursuivis378, les méthodes employées peuvent diverger.
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2. Recommandations :
L’échelon régional est un espace d’innovation possible pour l’emploi, mais il ne saurait se
substituer totalement à une définition nationale des priorités. L’enjeu de la régionalisation est de
permettre l’expérimentation, et le soutien d’activités économiques en synergie. Mais il importe
également de clarifier les missions respectives des acteurs de l’emploi.


En régions Ile-de-France, Rhône-Alpes et PACA, pôles économiques majeurs et
seules concernées par la création de métropoles avec la loi NOTRe, nous proposons d’accentuer le transfert aux métropoles des compétences de définition des
politiques locales d’emploi et de définition des axes de formation.



Simplification des échelles d’action locale pour l’emploi

Ramener les organismes d’accompagnement vers l’emploi à deux échelles : la Région, afin de
permettre des initiatives d’ampleur (pôle d’activité), et l’Intercommunalité dans les bassins
d’emploi en charge de définir des Plan locaux pour l’insertion et l’emploi. Créer des synergies
opérationnelles entre ces deux niveaux nous semble également primordial.


Promotion des réseaux locaux d’aide à l’entreprenariat

Promouvoir, au travers de prêts garantis, les dispositifs de soutien à l’innovation et à
l’entreprenariat des collectivités locales. Créer des plateformes locales de mise en relation des
entrepreneurs. Encourager les monnaies locales, sur le modèle suisse.
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D. Vers des évolutions du travail ? Les exemples de
l’auto-entreprenariat et de l’« inversion des normes » de la loi
travail

1. Contexte
Le salariat, tel que nous le connaissons, est-il amené à disparaître ?

Telle est la question,

polémique mais décisive, que pose l’économiste Jean-Pierre Gaudard379 en interrogeant les
évolutions de l’emploi et des formes du travail. Sans parler de la fin du salariat, le philosophe
Bernard Stiegler affirme pour sa part qu’il deviendra minoritaire au profit d’autres formes telles
que les coopératives de travailleurs indépendants. En effet, les dernières décennies ont été
marquées par l’augmentation de contraintes économiques (chômage de masse persistant, creusement des inégalités) mais aussi par la globalisation, la libre circulation des travailleurs, et la
révolution numérique qui modifient les pratiques et les habitudes au travail. Ces transformations laissent présager l’émergence d’un nouveau modèle économique, et d’une nouvelle organisation sociale, et ont, de fait, un impact déterminant sur la structuration et le renouvellement
des politiques de l’emploi.

Contextualisation. Les nouvelles formes d’emplois, quels défis pour le travail
« post-salariat » ?
Le salariat, issu du modèle industriel fordiste, connaît une transformation, pas tant de sa
forme juridique que de son contenu. On peut distinguer plusieurs tendances, parallèles et non
exclusives qui traduisent cette transformation :
-

« Un paysage de plus en plus complexe »380:

Le CDI demeure la norme en matière d’emploi en France comme dans les pays industrialisés. Les
CDD et l’intérim restent l’exception, leur part étant évaluée autour de 13,5% de l’emploi salarié
dans les années 2000. Ces formes temporaires d’emplois voient toutefois leur durée se raccourcir (multiplication des CDD de moins d’un mois depuis 2003). Elles concernent également les
populations dites « fragiles » sur le marché de travail : plus de 50% des jeunes de 15-24 ans en
emploi temporaire, et 18% des employés non qualifiés. Dans le même temps, les frontières entre
379
380

GAUDARD Jean-Pierre, La fin du salariat, Broché, 2013.
Conseil d’orientation économique, Rapport sur l’évolution des formes d’emploi, 8 avril 2014.
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l’emploi indépendant et l’emploi salarié sont de plus en plus poreuses, avec l’apparition de
formes

de

travail

hybrides

(franchisés,

gérants

salariés),

le

portage

salarial,

l’auto-entreprenariat (en plus d’un travail salarié ou non), les coopératives d’activité et d’emploi,
l’incubation, les pépinières et les accélérateurs de start-ups.

A tel point que la pluriactivité

concernerait aujourd’hui 2 millions d’actifs. Sa gestion est facilitée par l’amplification du travail à
temps partagé même si son essor reste à relativiser.
Ces mutations posent donc la question du financement du modèle social français, à mesure
que se développent les emplois sur lesquels peu voire aucunes charges sociales ne sont prélevées. Selon l’historien et spécialiste du numérique Thierry Maillet, les sites comme Uber et
Airbnb remettent en cause le régime de sécurité sociale381. Ces formes d’emplois contribuent à
l’émergence d’une nouvelle forme de précarité pour ces travailleurs, ce qui incite à repenser les
modèles préexistants.
-

De nouveaux modes d’organisation du travail

La compétition économique croissante entre les pays exacerbe l’éclatement du travail et sa segmentation en plusieurs « mondes du travail » : par souci de compétitivité, le recours à la « lean
production » et à la « forme apprenante » (c’est-à-dire des organisations souples et en constante
adaptation aux besoins) est privilégié, généralisant la sous-traitance et l’externalisation. Selon le
juriste Jean-Emmanuel Ray, spécialiste du droit du travail en France, les liens de subordination
se voient affaiblis au profit d’une plus grande autonomie382. Dans le même temps, l’attitude des
travailleurs semble changer puisqu’une plus grande attention portée à l’articulation vie privée/vie professionnelle, qui se traduit par un temps de travail plus flexible, plus individualisé et
plus diversifié, est revendiquée.
On constate donc un développement du travail en réseau (coopération intermittente) et en
mode projet (qui sollicite une compétence spécialisée pour une durée déterminée). L’autre pendant de cette évolution est le passage du travail évalué au temps au travail évalué à l’objectif.
Une évolution où sont privilégiés l’allègement des coûts et la réponse aux besoins en emplois à
court et moyen terme.

381
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Vers un nouveau modèle d’internalisation des compétences ? – Gaël Musquet
« J’ai travaillé sur le premier espace de co-working à Paris, la Cantine. Cela m’a permis de voir des
entreprises comme la SNCF, la RATP, ce type de grands comptes, ou encore Orange et même des
TPE et des PME, changer leurs manières de travailler et d’accueillir des collaborateurs. Leur laisser
le temps d’être en extérieur mais aussi d’entreprendre en interne, de faire en sorte que les gens
aient la capacité d’entreprendre dans leur emploi. Je vois des PME que j’ai accompagné faire des
spin-offs de leurs propres sociétés. Des patrons de grands comptes comme CISCO ou HP sont en
train d’aider leurs propres collaborateurs à créer des entreprises, afin de garder cette intelligence
en interne mais aussi être partenaire ou co-financeur. »

Entretien réalisé le 22 septembre 2016
Annexe n°8
-

Les effets de la digitalisation sur les pratiques au travail

La diffusion toujours plus grande des NTIC rend le travail plus mobile : développement du travail à distance (télétravail), essor de sites dispersés sous la forme d’espaces de travail collaboratif (co-working), dans l’idée de mutualiser et de partager des compétences communes. C’est dans
cette même perspective que se multiplient les fablabs, incubateurs, pépinières et accélérateurs
de start-ups. Les nouvelles technologies peuvent aussi entraîner des effets à risque, à l’instar de
la désocialisation, de la limitation des interactions sociales, du stress, voire du burn-out. Selon
une enquête européenne sur le coût social de la pandémie du stress au travail, les jeunes seraient les plus sensibles à ces risques383.
Des changements du travail auquel il faut s’adapter – Marie-Hélène Feron, La Fonderie
« Les technologies sont venues modifier le rapport au travail, dans l‘appropriation et l’usage.
(…) A la Fonderie nous travaillons ainsi depuis 5 ans sur les espaces de travail collaboratifs, le télétravail, etc. L’idée est de montrer comment le fait d’avoir partout avec nous accès aux nouvelles
technologies (ordinateurs portables, smartphones, connexion quasi-permanente) nous rend capable de travailler différemment, et dans des lieux différents. Cela pose la question du nomadisme
(…) les espaces de co-working sont plus souvent utilisés par des indépendants, à qui ils permettent
de sortir d’un isolement du travail en solitaire chez eux ou dans un bureau seul, et d’aller à la rencontre d’autres indépendants qui ont besoin de rompre l’isolement et de développer leurs contacts
pour faire grandir leur activité. (…) de développer des connaissances, de mettre en commun des
compétences. Travailler sur ces questions permet de mettre en évidence combien le travail, la façon de travailler changent. »

Entretien réalisé le 19 juillet 2016
Annexe n° 2
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« Pour un recours au télétravail plus fréquent » Jean Marie Betermier, Zodiac Systems
« J’aimerais que le recours au télétravail soit plus fréquent. Certaines personnes ont deux heures de
transport quotidiennes – on pourrait imaginer plus de télétravail grâce à tous les moyens informatiques, mail, téléphone. Mais globalement les entreprises ne sont pas assez innovantes. Evidemment je ne parle pas des nouveaux business models, type uber et cie. Mais les entreprises classiques ne sont pas forcément toutes très performantes sur ce qui touche au travail. Cela repose les
gens, évite des transports, de la pollution, etc. Je suis un peu déçu et un peu frustré en tant
qu’acteur puisque rien ne m’empêche de le mettre en œuvre. »

Entretien réalisé le 16 juillet 2016
Annexe n°1
« Pour une organisation du travail évolutive et plus efficace » Frédéric Simon, Keymex immobilier
« Je fais effectivement partie de ceux qui ont voulu faire évoluer l’approche de l’entreprise concernant le travail. L’immobilier est un secteur qui demande des engagements énormes en matière de
charge de travail, où il ne faut pas compter ses heures. Mais où il faut aussi en tant qu’employeur
assumer sa responsabilité vis-à-vis de ses employés et prendre soin de respecter leurs besoins en
termes de qualité de vie. (…)
Ayant fait ce constat, j’ai pris le parti de revoir complètement l’organisation du travail dans
l’immobilier, et de fonctionner avec des indépendant, et non des salariés, qui gèrent leurs horaires
avec un accompagnement et une formation de manière à ce que chacun puisse être formé le mieux
possible, gérer ses horaires et performer au mieux. Ils travaillent comme ils le veulent et bénéficient d’un accompagnement. (…) Ces personnes-là pourraient apprendre un métier de chez elles, et
bénéficier d’une structure d’encadrement où elles iraient quelques fois par semaine pour échanger,
apprendre des expériences des uns et des autres, et développer leurs compétences en tant
qu’indépendants. »

Entretien réalisé le 20 juillet 2016
Annexe n° 3

Les efforts d’adaptation des politiques de l’emploi aux nouvelles pratiques de
travail : quels enjeux derrière la promotion de l’auto-entreprenariat et
l’inversion de la hiérarchie des normes ?
Les pouvoirs publics se saisissent de ces nouvelles problématiques induites par les métamorphoses du travail, comme en témoignent la production d’études relatives aux évolutions de
l’emploi, et le rapport du Conseil d’orientation de l’emploi, instance d’expertise et de concertation placé sous l’égide du Premier ministre.
La mise en place d’un régime simplifié et libératoire de paiement pour les petits entrepreneurs avec l’auto-entrepreneuriat souligne la volonté du gouvernement d’accompagner et soutenir ces nouvelles formes d’emploi. En allégeant les démarches administratives relatives à la
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création d’entreprises, le régime lève les obstacles qui pouvaient refréner certains individus de
lancer leur activité384. De ce point de vue, l’objectif du gouvernement serait de libérer les « énergies entrepreneuriales » en légitimant le travail indépendant, qu’il soit exercé à titre principale
ou secondaire et d’exploiter les talents. La réflexion peut être poussée jusqu’à voir dans
l’auto-entrepreneuriat une façon de consacrer le travail indépendant par la réglementation selon
une logique de flexibilité385. Ceci nous appelle à souligner un autre des objectifs premiers qui
animent la promotion de l’auto-entrepreneuriat, qui est également vue comme un outil des politiques de lutte contre le chômage. En incitant certains demandeurs d’emplois à créer leur entreprise ou à lancer leur propre activité en dehors du cadre du salariat, le gouvernement cherche à
les réinsérer, ou à les encourager à gagner un complément de revenu.
Au vu de la multiplicité des objectifs et des cas que le dispositif vise à traiter, on peut
s’interroger sur son efficacité et sa capacité à répondre aux problèmes posés par les mutations
du travail386. Pour certains, la limitation du chiffre d’affaires imposée par la loi pour la modernisation économique peut constituer un frein dans leurs prises d’initiatives, et de fait, dans le développement de leur activité, ce qui limite les possibilités offertes dans le cadre de
l’auto-entrepreneuriat. Le dispositif ne permet pas d’envisager un développement d’activité important, mais bien plus un revenu d’appoint. A l’inverse, l’auto-entrepreneuriat peut générer des
formes d’entrepreneuriat contraint – ce qu’Alain Fayolle et Brigitte Pereira qualifient de création
par nécessité, pour ceux qui voient le dispositif avant tout comme un moyen de sortir du chômage. Dans ces cas précis, l’auto-entrepreneuriat peut conduire à des « situations de détresse (..)
qui risquent fort de contribuer à exclure davantage les plus fragilisés d’entre eux ». Les réductions
de charges à destination des jeunes ont ainsi ce double effet : elles permettent aux jeunes, particulièrement précaires, d’avoir une identité professionnelle active et des revenus peu taxés tout
en bénéficiant de la protection sociale – mais elles poussent certains employeurs à transférer le
paiement des charges sur les épaules de cette main d’œuvre flexible et bon marché387.
L’observation des chiffres d’affaires obtenus par le recours à l’auto-entrepreneuriat semble
corroborer ces constats pour le moins mitigés : d’après une étude de l’ACOSS en 2010, si la
384
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moyenne globale du chiffre d’affaires annuel pour chaque auto-entrepreneur est de 6 300 euros,
50 % des auto-entrepreneurs présentent un chiffre d’affaires nul et 15 % déclarent un chiffre
d’affaires mensuel inférieur à 1000 euros388. Dans un rapport de l’observatoire de l’APCE en
2011, sont également questionnées la capacité du régime de l’auto-entrepreneuriat à créer des
emplois salariés, l’illusion d’une création d’entreprise facile ou encore les dérives poussant à la
conversion de CDI en contrats de sous-traitance389. L’auto-entrepreneuriat contribuerait donc à
l’émergence de la figure « du travailleur pauvre, aux antipodes de l’entreprise innovante et performante390 ». Ce constat nous renvoie à la faible sécurisation des emplois atypiques à statut particulier, qui est d’autant plus alarmant à mesure que le salariat disparaît. En effet, sous le régime
de l’auto-entrepreneuriat, 60% des travailleurs indépendants ne bénéficient pas de contrat de
travail relativement protecteur puisqu’ils ne bénéficient pas de la protection offerte par le régime salarié et que leur activité est incertaine391.
L’auto-entrepreneuriat s’inscrit donc dans une tendance de remplacement du salariat par une
forme de travail indépendant. On peut effectuer un parallèle entre le développement de l’activité
indépendante et celui de la sous-traitance et des relations co-entreprises comme Alain Fayolle et
Brigitte Pereira semblent le suggérer, en cela qu’ils reflètent une recherche d’une plus grande
« flexibilité dans les rapports contractuels et commerciaux dans le contexte de mondialisation392 ».
Réinvente-t-on vraiment le salariat ? – Christophe Noize, Acanthe Avocats
« Tout le monde connait « l’uberisation », cet abandon du salariat au profit de gens qui sont en
général autoentrepreneurs mais donc les conditions de travail se rapprochent du salariat. Cela pose
une véritable difficulté : soit on condamne les entreprises comme Uber et on requalifie toutes les
relations de travail en contrat de travail, soit on doit créer un nouveau statut pour qualifier de
telles relations de travail qui sont entre le salariat et le chef d’entreprise – puisqu’après tout, une
personne qui conduit une voiture Uber a sa propre entreprise. Il y a des contentieux avec l’Urssaf
aujourd’hui pour qu’il y ait une requalification. »

Entretien réalisé le 07 septembre 2016
Annexe n°7

388

BARRUEL Frédéric et al., « Trois auto-entrepreneurs sur quatre n’auraient pas créé d’entreprise sans ce
régime », INSEE disponible sur www.insee.fr/fr/statistiques/1281120#titre-bloc-8
389
APCE « L’auto-entrepreneur : quel apport à la création d’entreprises après deux ans d’existence du régime ? »,
Observatoire de l’APCE, mars 2011.
390
ACOSS, La mise en place de l’auto-entrepreneur, Bilan au 31 octobre 2010, Montreuil, 6 décembre 2010.
391
EVERARERE Christophe, « Les auto-entrepreneurs et les stagiaires : des emplois atypiques générateurs de
« flexicarité » ? », Revue de l’organisation responsable, vol. 11, 2016/1, p. 32-45.
392
FAYOLLE Alain et PEREIRA Brigitte, « Confiance ou défiance, le paradoxe de l'autoentrepreneuriat», Revue
française de gestion, n°231, 2013/2, p. 35-54.

Les politiques de l'emploi - 1995-2017 - mars 2017

126

On peut d’ailleurs replacer l’inversion de la hiérarchie des normes, et la primauté donnée aux
accords d’entreprise au détriment des accords de branche prodiguée dans la loi El Khomri 393
dans cette tendance générale d’assouplissement des formes d’emploi, dont l’auto-entreprenariat
serait l’une des formes les plus abouties. Inspirée par le rapport de la Commission Combrexelle,
l’inversion de la hiérarchie des normes élargit le champ des dérogations introduites par les accords collectifs d’entreprises par rapport aux accords de branches. Des dérogations déjà ouvertes par les lois Auroux (1982) et Fillon (2004) ainsi que la loi de 2008, mais dans un périmètre limité, puisque les dérogations n’étaient effectives qu’en matière de quota d’heures supplémentaires ou d’aménagement du temps de travail, selon l’avocat Stéphane Béal chez Fidal394.
La loi El Khomri accélèrerait donc cette cadence, dans une logique qui se rapproche de la « flexisécurité », comme le sous-entend l’avocat Grégory Chastagnol, pour qui la loi « encouragera la
conclusion d’accord pour plus de flexibilité pour les entreprises, mais plus de droits pour les salariés395 ». Les salariés restent couverts par la protection sociale, mais au prix d’une baisse de la
sécurité garantie par le droit du travail.
En accordant plus de place à la négociation au niveau de l’entreprise, la loi El Khomri témoignerait pour certains d’une confiance plus forte dans la négociation collective. Elle reconfigure
aussi le rapport de force syndicats-entreprises : si le gouvernement part du principe selon lequel
les syndicats n’accepteraient pas un accord défavorable par rapport aux accords de branche,
certains syndicats mettent en avant le risque de chantage à l’emploi396. Mais le désaccord règne
même au sein des acteurs syndicaux, puisque la CFDT mise sur une négociation qui serait alors
plus proche des salariés, et qui serait à même de recréer un sens du collectif397.
Il est également intéressant de voir que l’inversion de la hiérarchie des normes s’inscrit dans
un mouvement de désengagement de l’Etat qui assume pleinement son rôle de régulateur. En
393
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effet, le contrat devient « la norme de référence » selon l’universitaire Josépha Dirringer,
membre du Groupe de recherche pour un autre code du travail (GRPact), et la loi demeure un
cadre qui fixe les grands principes du travail et de l’emploi relevant de l’ordre public.

2. Recommandations
-

Repenser la structuration et les fondements des garanties collectives dans le cadre
des nouvelles formes d’emploi. Les mécanismes de solidarité collective sont déterminés
par le salariat, qui, en transformant le travail en emploi, donne accès à la citoyenneté sociale398. Avec la remise en cause et les stratégies d’évitement du salariat, et l’émergence de
formes de travail plus indépendantes, la citoyenneté sociale est de ce fait remise en cause.
Dans cette perspective, nous préconisons de prévoir une individualisation de la protection
sociale, plus adaptée à une multiplication des statuts au cours d’une carrière. Son financement passerait par une taxation des services et des produits et non plus du travail. Cela nécessite une remise à plat du système de protection sociale et de son financement, vaste chantier politique.

-

Lever la limitation du chiffre d’affaires avec l’auto-entrepreneuriat pour stimuler la
capacité d’innovation et renforcer le soutien aux autres formes d’entreprises individuelles. Si l’auto-entrepreneuriat est un marchepied vers le retour au travail (salariat, entrepreneuriat classique), les formes d’entreprises individuelles telles que l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), la société par actions simplifiée unipersonnelle
(SASU) ou l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) semblent plus avantageuses dans certains cas, et ne posent pas de limites aussi contraignantes quant au plafonnement du chiffre d’affaires. La levée du plafonnement pourrait inciter à la croissance et au
fonctionnement à plein régime des activités menées dans le cadre de l’auto-entrepreneuriat.
Avec l’EIRL, entrée en vigueur le 1er janvier 2011399, l’entrepreneur peut constituer un patrimoine professionnel distinct de son patrimoine personnel, ce qui lui permet de protéger
l’ensemble de ses biens sans création d’une personne morale.

-

398

CASTEL Robert, « La citoyenneté sociale menacée », Cités, n°35, 3/2008, p. 133-141.
Loi n°2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’Entrepreneur individuel à responsabilité limitée, Journal Officiel,
16 juin 2010.
399

Les politiques de l'emploi - 1995-2017 - mars 2017

128

-

Prévoir un accompagnement et une aide à la pérennisation des emplois et des activités menées dans le cadre de l’auto-entrepreneuriat
L’auto-entrepreneuriat est avant tout une incitation au lancement de l’activité et l’on peut
estimer qu’il agit au stade « ante-création ». Pour permettre à ce dispositif de remplir son
objectif d’accompagnement vers l’emploi et de ré-inclure les demandeurs d’emplois au sein
du marché du travail, nous préconisons d’accorder plus d’attention à la phase d’arrimage à
l’emploi. En effet, une fois l’entreprise créée, le stade post-création reste un moment déterminant lorsqu’il s’agit de pérenniser des activités menées dans le cadre de
l’auto-entrepreneuriat.

Cela

nécessite

d’adapter

les

missions

des

systèmes

d’accompagnement vers l’emploi en développant au sein de Pôle Emploi des compétences de
conseil aux jeunes entreprises individuelles.

E. Gérer les flux face aux défis de la globalisation : migrations
entrantes et sortantes

1. Contexte
La mondialisation et le libre-échange contribuent à accélérer la circulation des biens, des services et des capitaux ainsi que la circulation des personnes, et de ce fait, les flux de migrations.
La récente crise des réfugiés en Europe ne fait qu’amplifier ce mouvement. Selon l’Agence des
Nations Unies pour les réfugiés, près d’un million de réfugiés pourraient avoir rejoint l’Union
européenne à la fin de l’année 2016, ce qui interroge les gouvernements et leurs populations
quant à leur capacité d’accueil – symbolique et réelle.
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Par ailleurs, les études relatives aux récentes migrations à l’échelle mondiale tendent à souligner la forte proportion des flux en provenance des pays de l’OCDE vers d’autres pays de
l’Organisation400.

Pour le dire autrement, plusieurs pays sont en proie à des phénomènes de

migrations sortantes concernant des populations diplômées. Dans le cas français notamment,
ces migrations seraient assimilées à une « fuite des cerveaux », puisqu’elles concernent une population plus qualifiée que la moyenne401.
A la lumière de ces phénomènes, il convient de s’interroger sur l’impact des migrations sur
l’économie, et sur les politiques de l’emploi : faut-il retenir les flux sortants de personnes qualifiées ? En quoi ces départs dénotent-ils et renforcent-ils une perte de compétitivité française ? Si
l’entrée de nouvelles populations peut répondre à des besoins de main-d’œuvre, qu’en est-il
vraiment de l’intégration des populations immigrées sur le marché du travail ? Et dans quelle
mesure les migrations entrantes de populations qualifiées peuvent-elles contribuer à une redynamisation du travail ?
Le premier aspect de cette réflexion porte donc sur les politiques concernant les expatriations, le départ de nationaux ou de personnes formées en France. D’après une étude de l’INSEE,
plus de trois millions de personnes nées en France auraient élu résidence à l’étranger402. S’il est
difficile d’établir des estimations sur ces flux d’expatriés, on peut noter « qu’ils concernent une
proportion conséquente de jeunes qualifiés, et dans les tranches d’âges où l’on est en principe contributeur net au système socio-fiscal403 ». Or si la multiplication des expatriations françaises peut
contribuer au rayonnement international du pays, elle interroge quant à la capacité de la France
à retenir ses talents, dans un contexte où la compétitivité est l’un des principaux critères
d’évaluation d’une économie. La qualité de main d’œuvre (évaluée à l’aune de l’éducation et de la
formation) demeure en effet une des principales sources de la croissance et de la productivité404.
On peut malgré tout relativiser l’ampleur de cette tendance en la mettant en perspective avec
les taux d’émigration des autres pays européens, qui connaissent une fuite de cerveaux plus
400

DOCQUIER Frédéric, OZDEN Çaglar et PERI Giovanni, « Les effets des migrations sur le marché du
travail », Problèmes économiques, n° 3124, 2016, p. 17.
401
Voir par exemple le rapport d’information du Sénat, La fuite des cerveaux : mythe ou réalité ?, 2000 ou le
rapport du conseil d’analyse économique, Préparer la France à la mobilité internationale croissante des talents,
2016.
402
BRUTEL Chantal, « L’analyse des flux migratoires entre la France et l’étranger entre 2006 et 2013 », INSEE
Analyses, n° 22, octobre 2015.
403
GARCIA-PENALOSA Cecilia et WASMER Etienne, « Préparer la France à la mobilité internationale
croissante des talents », Notes du conseil d’analyse économique, n°31, mai 2016.
404
FISHER Stanley, Remarques conclusives au colloque « Productivité, compétitivité et globalisation », Bulletin
de la Banque de France n°145, Janvier 2008.

Les politiques de l'emploi - 1995-2017 - mars 2017

130

substantielle405. Cela étant, ces départs représentent un problème d’équité et de coût pour le
contribuable français, qui participe au financement du système éducatif « pour des individus qui
ne contribuent ni au système fiscal ni à la croissance du pays406 ».
Le second aspect de cette problématique concerne la gestion des flux migratoires « entrants ».
Revenons tout d’abord sur les chiffres. Depuis que la France a arrêté sa politique d’immigration
de travail au profit d’une politique de regroupement familial, en 1974407, les migrations pour
motif professionnel sont devenues secondaires. Elles ne représentent que 9% des motifs
d’entrée en 2010, même si l’on peut appeler à la prudence, tant cette catégorisation administrative occulte des réalités devenues plus complexes408. L’immigration progresse néanmoins sur le
territoire français, comme en témoigne le nombre de titres de séjours délivrés (celui-ci est passé
de 184 000 titres de séjours en 2008 à près de 210 000 en 2014409). Il est intéressant de noter
que la France accueille 6% de l’ensemble des étudiants en mobilité internationale en 2013, mais
que l’augmentation des effectifs d’étudiants étrangers en France demeure largement en-deçà des
proportions observées en Suisse, au Royaume-Uni ou en Italie410.
En termes économiques, les migrants demeurent un atout pour l’économie et répondent encore à un besoin de main d’œuvre dans les pays industrialisés à l’instar de la France, confrontés
aux défis représentés par le vieillissement des populations, et les difficultés de recrutement de
certains secteurs d’activité en expansion, (NTIC, finance, assurance, ingénierie industrielle, santé), ou pour des métiers dont les conditions sont plus précaires (BTP, industrie mécanique, emplois saisonniers)411.
A l’heure actuelle cependant se pose la question de l’intégration des réfugiés et de leur capacité à s’insérer sur le marché du travail. A l’échelle des pays de l’OCDE, « les immigrés diplômés du
supérieur ont en moyenne deux fois plus de risque d’être au chômage que les diplômés autochtones412 ». Un enjeu d’autant plus crucial si l’on se focalise sur le cas français, puisque la crois-
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sance de l’emploi des immigrés est bien inférieure à la croissance de l’emploi total, contrairement à de nombreux pays en Europe, voire même aux Etats-Unis ou au Canada413. Ceci peut être
attribué à un manque de qualifications, ou du moins une faible reconnaissance formelle de
celles-ci pour les immigrés, qui peuvent subir de surcroît des discriminations à l’embauche (notamment dans le cas des immigrés d’origine d’Afrique subsaharienne414). La nouvelle vague
d’immigrés provoquée par la crise des réfugiés risque d’aggraver ce problème d’intégration,
puisque « contrairement aux migrants économiques, les réfugiés intègrent plus difficilement le
marché du travail415 ».

2. Recommandations
-

Pour une gestion des flux migratoires à l’échelle européenne

Les problématiques relatives aux flux migratoires concernent l’ensemble des pays de l’espace
européen ainsi que le marché de l’emploi européen. Leur gestion nécessite une coopération des
niveaux nationaux et européens, afin de favoriser une meilleure allocation des ressources qui
pourrait, à terme, réduire le déficit en main d’œuvre, en fonction des spécificités et des besoins
de chaque Etat membre.
-

Un meilleur accompagnement des immigrés à la recherche d’emploi et à la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles

Mieux informer les immigrés entrants sur le marché du travail français sur les attentes des employeurs, le fonctionnement des institutions et agences d’aide à l’emploi est une étape essentielle
pour accélérer le processus d’intégration. Un plus grand accent doit être mis sur la validation des
acquis professionnels en France et sur le renforcement des moyens mis en œuvre pour reconnaître les qualifications et les expériences acquises à l’étranger.
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- Une politique d’incitation au retour des travailleurs qualifiés couplée à une politique d’attraction des diplômés
Sans pour autant empêcher les mouvements de mobilité sortante, il s’agit de mettre en place
toutes les conditions susceptibles de favoriser le retour des travailleurs qualifiés : cela passe par
la création de conditions favorables à la création et l’expansion d’entreprises, ainsi qu’à la recherche et au développement… Une telle politique, axée sur la notoriété et un investissement
renforcé sur les universités, les grandes écoles, les cluster et pôles de compétitivité pourrait aussi être un atout considérable pour revaloriser leur réputation auprès des étudiants et futurs
professionnels étrangers.
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En 2016, le chômage en France se situe peu ou prou au même taux qu’en 1997, avec près de
300 000 chômeurs de catégorie A supplémentaires. En 20 ans, ce taux n’est jamais descendu en
dessous de 7,4%. En réalité, depuis le premier choc pétrolier de 1973, le thème du chômage est
devenu une préoccupation majeure, pour ne pas dire un critère d’évaluation de l’action politique
des gouvernements successifs. Le fait est qu’entre 1974 et 1976, la France est passée de 400 000
à un million de chômeurs. En 1981, c’est la barre des deux millions de chômeurs qui est franchie.
Une année plus tard, en 1982, le taux de chômage s’élève à 8%, barre sous laquelle ce taux n’est
jamais redescendu durablement416. Depuis trente-cinq années, le taux de chômage varie donc, en
France, entre 8 et 10%, et ce quels que soient les présidents de la République, les gouvernements, les mesures qui se succèdent.

Des variations dues à la conjoncture ainsi qu’aux mesures prises
Le travail de cette étude porte sur les vingt dernières années : il permet d’analyser finement
les variations de l’emploi en France dans un période de chômage structurel. Car en dépit de son
niveau, le chômage connaît bel et bien des variations qui peuvent se révéler importantes et perceptibles. En vingt ans, la France a ainsi connu deux périodes de réduction durable du chômage :
1997-2001 et 2006-2008. Elle a également connu deux crises financières : l’éclatement de la
bulle internet (qui n’a pas empêché le pays d’afficher une croissance positive) et la crise des
subprimes.
L’effet de la conjoncture sur l’évolution de l’emploi n’est pas neutre, mais il ne suffit pas à
expliquer entièrement les variations constatées. L’analyse des politiques de l’emploi passe donc
par une réflexion sur les facteurs structurels d’explication du chômage en France. Au premier
rang de ces derniers se trouve l’effet dit d’« hystérèse ». Mise en lumière il y a trente ans par
l’ouvrage de référence des économistes Olivier Blanchard et Lawrence Summers, cette dynamique qui caractérise la persistance d’un phénomène au-delà de la cause qui l’a engendré a bel
et bien été opérant sur le marché du travail français. Dans leur analyse comparative de
l’évolution de l’emploi en Europe et aux Etats-Unis, les deux auteurs montraient que les chocs
économiques avaient un impact négatif persistant sur les marchés du travail européens qui dépassait les explications économiques traditionnelles. Selon eux, cette persistance était directe416

http://france-inflation.com/graph_chomage.php

Les politiques de l'emploi - 1995-2017 - mars 2017

135

ment liée à la négociation des salaires entre entreprises et insiders (titulaires d’un contrat stable
et de fait intégrés au marché du travail417), qui permettait de fixer des salaires plus hauts que le
niveau d’équilibre du marché du travail418.
La rigidité des contrats type CDI et des conditions de licenciement fait partie des privilèges
caractéristiques des insiders, et explique en partie l’effet d’hystérèse évoqué. On l’a vu, les crises
économiques mondiales de 1999 et 2008 ne se sont pas immédiatement traduites par une forte
hausse des chiffres du chômage. Mais le revers de cette médaille est là : le chômage n’est jamais
réellement redescendu depuis, et la reprise économique se fait toujours attendre. Le droit du
travail protecteur du « Vieux Continent », et en particulier de la France, pourrait expliquer ce
phénomène : il semble en effet privilégier de manière disproportionnée les insiders d’un marché
du travail déjà très critiqué pour ses rigidités. La persistance des difficultés de financement de la
protection sociale et le durcissement des conditions d’accès aux allocations chômage risquent de
mettre en question, à plus ou moins court terme désormais, l’équilibre de ce modèle.

Contraste avec un volontarisme politique affiché
Pourtant, les chiffres bruts contrastent avec les efforts déployés par les gouvernements qui se
sont succédés depuis 1995. Ils rendent également compte avec difficulté des succès qui ont été
enregistrés ainsi que des grands changements qui sont intervenus dans le travail en France – à
l’image des 35 heures par exemple. Malgré la mondialisation de l’économie, il serait faux de considérer que les politiques publiques de l’emploi sont restées sans effet. Le volontarisme politique
a été mis en lumière tout au long de cette étude. Entre 1995 et 2016, près de soixante mesures et
lois ont été prises ou votées, soit en moyenne trois par an. Chaque gouvernement a voulu
s’attaquer au problème du chômage, imprimer sa marque, et résoudre le « problème de
l’emploi ».

Il est vrai que les enjeux multiples portés par le travail et l’emploi en font un thème propice
aux effets d’annonce : il s’agit du sujet premier sur lequel l’Etat se montre le plus actif. Dans bien
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des cas, les hommes politiques – notamment en campagne électorale – se servent du chômage
comme d’un marchepied permettant de mieux présenter les fondements de leur approche, pour
ne pas dire de l’idéologie qu’ils défendent. Mais par-delà cette multiplication d’efforts –
y-compris médiatiques –, en analysant l’esprit des réformes engagées depuis vingt ans, plusieurs
exemples montrent une absence relative de lien entre la réforme envisagée et ses fondements
idéologiques. Qu’il s’agisse de la loi Robien précédant les lois Aubry, des multiples formes
d’emplois aidés instaurées par Lionel Jospin puis par Nicolas Sarkozy, ou encore des tentatives
d’incitation à l’emploi destinées à réduire la « trappe à inactivité », les clivages idéologiques ont
moins d’impact que le débat public ne le laisserait entendre. Là où l’on pourrait imaginer a priori
que les gouvernements de gauche sont plus enclins à encadrer légalement strictement l’emploi
et l’économie, et que les gouvernements de droite optent pour un « laisser faire » libéral,
l’historique des mesures montre le relatif pragmatisme de nos gouvernants. Ainsi a-t-on pu assister au déploiement de politiques plutôt libérales par des gouvernements de gauche, et au
contraire celui de politiques keynésiennes par des gouvernements classés à droite de l’échiquier
politique.
Il résulte de tout ceci une certaine permanence de l’action de l’Etat, cette dernière reposant
sur l’action de la technostructure. Cette continuité est une force tout autant qu’elle peut être une
faiblesse : quid de l’inventivité lorsque c’est un même groupe d’acteurs qui se trouve aux affaires ? Comment échapper à une certaine « consanguinité intellectuelle » ? S’interroger de la
sorte ne doit pas nous conduire à rejeter en bloc le système technocratique à la française, mais
plutôt à proposer sa ré-oxygénation à travers une gouvernance qui ferait la part belle à la mixité
intellectuelle. Enarques, enseignants-chercheurs universitaires, experts (dont certains seraient
issus de la société dite civile, faisant ainsi valoir une compétence héritée de leur expérience de
terrain) pourraient ainsi se voir associés afin de proposer des solutions nouvelles. A situation
particulière, solutions spécifiques : alors que le chômage est devenu en France un horizon qui
semble pour beaucoup indépassable, il nous semble opportun de « tenter autre chose »,
c’est-à-dire d’inventer, de tester, de proposer, à un moment où la politique publique de l’emploi
e France semble souffrir d’un manque de solutions renouvelées.
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En 2017, il est devenu clair que les politiques publiques ne peuvent plus répondre avec toujours les mêmes outils. Ce besoin de réinvention répond par ailleurs aux demandes de nombreux
électeurs, si l’on observe d’une part les grands mouvements sociaux de ces derniers mois mais
aussi, d’autre part, l’audience des candidats les plus critiques vis-à-vis des solutions utilisées de
longue date.

Vers une remise en cause de ce modèle ?
Les propositions des différents candidats déclarés à l’élection présidentielle témoignent, pour
certaines, de cette volonté affichée de remise en cause du modèle de protection de l’emploi des
travailleurs, et donc de réduction des privilèges des insiders. Ainsi par exemple, François Fillon
veut rompre avec certaines habitudes comme les emplois aidés, ou les contrats de travail protecteurs. Il propose la création d’un contrat de travail unique à droits progressifs pour que la
protection des travailleurs soit liée à leur ancienneté au sein d’une entreprise. Cette volonté de
rendre plus flexible l’accès et la sortie de l’emploi se retrouve chez d’autres candidats, lesquels
partagent le diagnostic de persistance d’un chômage structurel trop élevé en raison des rigidités
du marché du travail. Emmanuel Macron évoque pour sa part une réforme de la protection des
chômeurs. L’ancien ministre de l’Economie prône ainsi la déconnexion des droits de l’assurance
chômage du poste préalablement occupé, ouvrant la possibilité aux indépendants mais aussi aux
salariés démissionnaires de toucher des droits – dont le plafond serait rabaissé419.
Afin de rendre plus lisible les droits sociaux et d’inventer une forme de protection sociale
adaptée aux parcours professionnels incertains, un socle de protection sociale universelle est
proposé par certains candidats déclarés aux primaires de la gauche, notamment par Manuel
Valls et Benoît Hamon. Pour Manuel Valls, cela consisterait en une allocation unique d’environ
800 euros accessible, sous conditions de ressources aux citoyens majeurs. Pour Benoît Hamon,
la protection des travailleurs passerait par un revenu universel dont le montant serait déterminé
par une grande conférence citoyenne, la couverture sociale des travailleurs indépendants étant
par ailleurs améliorée et les minima sociaux ainsi que le Smic augmentés de 10%.
Des différences profondes existent également entre les candidats quant au mode conduite de
l’économie et d’accompagnement de l’emploi par l’Etat. Jean-Luc Mélenchon est ainsi partisan
d’une « renationalisation » des grandes entreprises françaises de l’énergie (Total, Areva, EDF,
GDF). Marine le Pen, sans parler de nationalisations, veut encourager la préférence pour
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l’investissement des entreprises sur le territoire national via une réforme de l’impôt sur les sociétés – des propositions à l’opposé de celles de François Fillon et Emmanuel Macron, pour qui
les problèmes de compétitivité sont liés à une taxation trop forte des entreprises 420!
Nous le constatons une fois de plus : les divergences d’analyses et de propositions entre les
différents courants politiques sont profondes. L’une des questions est donc de savoir à quoi les
Français sont-ils prêts ? Les personnes interrogées dans le cadre de cette étude ont cité à plusieurs reprises des améliorations fortes : les 35 heures comme base, des assouplissements introduits dans la législation du travail, des efforts d’amélioration de l’apprentissage pour rapprocher les jeunes des entreprises, un élargissement du statut d’auto-entrepreneur pour simplifier les démarches et accompagner les débuts dans l’entreprenariat chez une partie de la population et notamment des jeunes ou encore le crédit impôt recherche pour accompagner
l’innovation. Cette étude a également apporté son lot de propositions : développement des passerelles entre monde étudiant et monde du travail, mesures spécifiques pour les femmes et les
seniors, appui sur la refonte des régions pour développer une politique de proximité, gestion
différenciée et qualitative des flux migratoires… Aussi diverses qu’elles soient, ces mesures ont
en commun la volonté des pouvoirs publics de faciliter l’adaptation des modalités de l’emploi
aux évolutions des besoins en emploi, et d’autoriser une certaine expérimentation.
Certes, plusieurs grands débats actuels invitent à relativiser certains aspects de ces propositions. L’« uberisation », qui a largement séduit une partie de la population et des analystes il y a
quelques mois, est aujourd’hui décriée par beaucoup de ces « nouveaux indépendants ». Comme
avec le statut d’auto-entrepreneur, l’essor de ces dispositifs se traduit par des résultats économiques largement en-deçà des attentes421. Et plusieurs pays – en Europe mais également
Outre-Atlantique – envisagent de réguler ces nouveaux services et de requalifier ces nouvelles
formes d’emploi sur un modèle classique422. Il semble qu’il existe une forme de palier de maturité où, passé l’engouement, ces formes d’emplois mettent finalement en lumière un travail à plusieurs vitesses, favorisant une fois encore les insiders. Les stagiaires, les jeunes, les auto-entrepreneurs, etc., s’appuient sur des formes d’emploi avec peu de charges, mais dont la
précarité semble pérenne. Or, la demande de protection sociale ne faiblit pas. C’est donc bien un
équilibre qu’il s’agit de trouver, entre flexibilité et protection des citoyens, en laissant libre cours
420
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à la notion d’expérimentation.
Les efforts de cette étude pour interroger les formes de l’emploi de demain, et offrir de nouvelles pistes, sont portés par la conviction que les solutions ne seront ni ultra-libérales ni ultra-régulées. Le modèle français de l’emploi, son lien viscéral avec la notion de protection sociale, mais aussi la place qu’il accorde au libéralisme impliquent de facto une action spécifique,
régulatrice de l’Etat. Ce dernier occupe au sein de la Nation une place centrale qu’il convient
d’appréhender comme une donnée. Ainsi dans un monde qui s’« ubérise », le défi réside avant
tout dans la capacité qu’aura la France d’accompagner la modernisation progressive de
l’économie et du travail. Dans les mois et les années à venir, l’Etat devra trouver les voies et
moyens d’être tout à la fois source de liberté et de sécurité, un vecteur de modernité et de protection sociale. C’est cette troisième voie qui permettra au pays de se régénérer sans provoquer
de ruptures sociétales synonymes de violences. Celle-ci est encore à inventer en grande partie, la
période d’élection présidentielle qui s’ouvre en ce début d’année 2017 en étant certainement
l’un des catalyseurs.
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Annexe 1 - Entretien avec Jean Marie Betermier – Zodiac
Datasystem
Pouvez-vous nous décrire en quelques mots votre activité ?
Jean-Marie Bétermier : Je suis chef d’entreprise depuis 15 ans, à la tête d’une ETI entreprise de
taille intermédiaire qui s’appelle Zodiac Datasystem et qui compte entre 500 et 1000 salariés.
Nous faisons partie du groupe Zodiac Aérospace. Je suis à la fois salarié et PDG.
De manière générale, sur les vingt dernières années, quel est votre regard sur l’évolution
des politiques de l’emploi ? Quelles ont été selon vous les étapes les plus marquantes ?
J-M. B. : Il y a eu, selon moi, beaucoup d’initiatives, pour la plupart jamais suivies d’effets. La dernière en date concernait les seniors, qui devaient parrainer des jeunes. Cette mesure est inutile,
elle demande beaucoup d’énergie pour les entreprises afin de se mettre aux normes réglementaires mais ne sert à rien. Il y a eu beaucoup de mesures de ce genre. Inversement, le Crédit Impôt-Recherche est un exemple de bonne mesure. Je travaille dans une entreprise de technologie
et il est nécessaire de subventionner les travaux de recherche. Cela évite les projets de délocalisation des centres de R&D, et permet également de donner un vrai incentive (= une vraie motivation) aux sociétés pour investir. Sur un territoire comme la France, il y a au moins une voie qui
marche, et je ne dis pas que c’est la seule : les entreprises innovantes. Celles-ci peuvent durablement exister, créer de l’emploi et en particulier de l’emploi à forte valeur ajoutée sur le territoire.
Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est également une bonne mesure, car
cela revient à moins taxer les petits salaires. Or, plus les petits salaires augmentent, et plus on
crée du chômage artificiel sur le territoire puisque l’acteur économique n’a d’autre choix que
d’aller faire faire le travail dans des zones moins chères. Les mesures liées au CICE sont cependant très complexes. Je ne saurais en donner l’ordre de grandeur : l’employeur paye un salaire,
des charges sociales (50% du coût pour l’employeur), et c’est ensuite que sont ôtées les réductions de charges… Il serait plus simple de réduire directement les charges sur les bas salaires.
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Une autre mesure m’a frappé il y a plusieurs années : l’abolition de la loi Delalande423. Cela a eu
un effet évident sur l’emploi des seniors. Il y a vingt ans, lorsqu’on embauchait quelqu’un de plus
de cinquante ans, on avait ensuite un mal fou à imaginer pouvoir s’en séparer correctement. A ce
moment-là on protégeait les seniors en leur consentant plusieurs années d’indemnités de licenciement. Le résultat opérationnel était que l’on ne voulait plus embaucher des salariés âgés de
plus de cinquante ans. Dans toute embauche, il y a une part d’incertitude, une chance sur deux
que le partenariat fonctionne. Avec les seniors il y a un risque de non-adaptation, de l’employé
ou de l’employeur. Le risque de devoir payer un montant important en cas de séparation impliquait que personne ne voulait prendre quiconque au-dessus de cinquante ans. A titre personnel
je ne suis pas un grand adepte de l’économie libérale pour l’économie libérale, mais force est de
constater qu’à chaque fois que l’on met en place des lois destinées à contraindre et protéger,
l’effet secondaire est plus important que la protection apportée.
D’une manière générale, j’observe que la réglementation devient excessivement compliquée.
Aujourd’hui, je dirige une société présente dans différents pays. Là où dans un service RH j’ai
besoin de deux personnes pour une taille d’entreprise donnée, en France j’ai besoin de trois ou
quatre RH –

sans compter les avocats ! Il est hors de question de ne pas être aux normes, de

travailler sans avoir signé les accords adéquats. Non seulement la non-signature expose à une
amende, mais ce n’est pas là le nœud du problème. Le problème vient selon moi du fait que les
salariés et les élus peuvent montrer du doigt l’employeur comme quelqu’un qui n’applique pas la
loi, alors que celle-ci est extraordinairement complexe.
La situation devient incontrôlable et anormale. La mesure du jeune et du senior n’a jamais fonctionné, elle a été discutée pendant 6 mois et on ne sait pas faire vivre le texte voté. Tant de mauvaises mesures, et d’argent public dépensé à perte…
Revenons à la situation actuelle, et à la fameuse loi dite « travail » : je comprends l’inquiétude de
beaucoup de gens qui considèrent que donner le pouvoir sur le terrain pour définir ensemble ce
qui est bon pour l’entreprise et l’emploi est potentiellement dangereux. Je comprends qu’ils
craignent que le rapport de force entre employeur/employé puisse être problématique. Avec un
employeur de qualité c’est évidemment une bonne solution, mais avec un employeur de mauvaise qualité un contrôle plus haut peut aider. Pour autant, il est évident que les accords doivent
423

Du nom du député Jean-Pierre Delalande, auteur de cette loi datée de 1987. La contribution Delalande

était une taxe française que devaient payer les entreprises qui licenciaient des salariés de plus de 50 ans.
Elle s’élevait au minimum à un mois de salaire brut, avec un maximum de 12 mois.
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être trouvés sur le terrain. Plus on monte dans les cercles de pouvoir et moins les décideurs ont
de liens directs dans le monde de l’entreprise, dans le monde économique, et plus ces personnes
raisonnent sur la base de mauvais schémas. Or, à la fin de la journée tout est mesuré aux résultats économiques, dans une compétition mondiale. Les schémas faux font échouer tout le monde.
Est-ce que la manière de travailler a beaucoup évolué dans vos entreprises sur ces 20
dernières années (nouvelles formes de travail, nouveaux profils, nouveaux statuts) ?
J-M. B. : Pas tant que ça. J’aimerais que le recours au télétravail soit plus fréquent. Certaines personnes ont deux heures de transport quotidiennes – on pourrait imaginer plus de télétravail
grâce à tous les moyens informatiques, mail, téléphone. Globalement, les entreprises ne sont pas
assez innovantes. Evidemment je ne parle pas des nouveaux business models, type Uber. Mais les
entreprises classiques ne sont pas forcément toutes très performantes sur ce qui touche au travail. L’exemple du télétravail est bon : peu de gens en profitent, or autour de moi j’ai des gens qui
habitent à Bourg-la-Reine (92), travaillent à la Défense, et considèrent que la situation est tout à
fait vivable grâce au fait qu’ils « télétravaillent » deux jours par semaine. Cela repose les gens,
évite des transports, de la pollution, etc. Je suis un peu déçu et un peu frustré en tant qu’acteur
puisque rien ne m’empêche de le mettre en œuvre.
Dans le droit du travail actuel, êtes-vous confronté à des difficultés particulières ?
J-M. B. : Un vrai plus a été la rupture conventionnelle. La notion de CDI (c’est un grand débat) me
pose problème. Prenons l’exemple d’un propriétaire de café. Il investit, rénove les locaux, et ensuite embauche trois personnes : il est tout de même anormal que ces trois personnes puissent
prétendre avoir un CDI à vie. Je pense que le CDI est trop lourd. La rupture conventionnelle a
amélioré la situation. Je crois qu’on devrait en tirer les leçons à l’heure actuelle : tout ce qui vient
rigidifier encore plus le contrat ne va pas dans le sens de l’actualité et rend le travail plus difficile
d’accès. Avant la rupture, si l’on voulait se séparer, il y avait deux méthodes. Soit le harcèlement,
ce qui a heureusement reculé, jusqu’à ce que l’employé ait envie de partir et qu’il démissionne ;
soit la constitution de faux. Si les deux parties avaient envie de se quitter, elles se mettaient
d’accord sur leur désir de se séparer et ensuite faisaient une procédure de licenciement en expliquant qu’il y avait eu conflit, afin que le salarié ait ses indemnités.
La rupture est beaucoup plus directe. L’employeur et l’employé se voient, font le constat qu’ils
n’ont plus envie de travailler dans ce contexte et la rupture permet de faire quelque chose
d’officiel. Je trouve beaucoup plus simple de travailler comme cela se fait en Belgique. Là, un em-
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ployeur peut licencier à n’importe quel moment, sans aucune raison. Mais il dispose pour cela
d’une grille, la grille CLAEYS424, selon laquelle après trente ans d’ancienneté l’employeur doit
trois ans d’indemnités. Après vingt ans, il doit un an, après six mois il doit dix jours, etc. Tout est
plus simple et plus lisible. Je crois être un patron attaché aux valeurs sociales mais malgré tout je
pense que le CDI doit disparaitre. De quel droit un salarié qui ne se présente plus au travail peut
prétendre toucher un salaire toute sa vie ?
Nous évoquions la Belgique. On parle souvent de l’assouplissement du droit du travail en
Europe, pas seulement en France. Pensez-vous que l’on s’inspire des bonnes choses chez
nos partenaires européens ?
J-M. B. : Non. Les difficultés actuelles rencontrées par la loi El-Khomri sont un bon exemple de
cela. J’entends des choses frappantes. Admettons que j’engage un jeune cadre à 40k€ par an. Il
peut travailler jusqu’à ses soixante-cinq ans. Aujourd’hui j’entends des gens dire qu’embaucher
cette personne revient à signer un chèque en euros courants de 60k€ – avec les charges – sur
quarante ans, soit 2,4 millions d’euros... Je l’ai entendu, comme quoi une telle embauche serait
une folie. Aux Etats-Unis, accorder trois semaines à un employé lors de son licenciement est
presque considéré comme une largesse. Là-bas, quand on vient me voir pour me dire qu’il serait
bon d’embaucher quelqu’un, la décision est bien plus simple ! L’essai est bien moins engageant,
et peut permettre de rencontrer un employé intéressant.
Comment expliquez-vous le taux de chômage des jeunes en France ? Y-a-t ’il eu de bonnes
ou au contraire de mauvaises solutions qui ont été proposées pour y remédier ?
J-M. B. : J’aime bien l’apprentissage. Les apprentis avec qui je travaille donnent très souvent satisfaction. Nous avons eu des apprentis que nous avons ensuite embauchés. C’est l’histoire classique. Je pense, en tant que recruteur, qu’un jeune qui a un diplôme et un certificat d’apprenti a
une vraie valeur. Nous embauchons, en tant que boite de technologies, des apprentis pour ensuite les garder. De manière plus générale l’embauche des jeunes est très simple. Les entreprises
dans lesquelles je travaille font entre 0 et 10% de croissance selon les années, en moyenne 7%.
On n’ouvre pas des postes pour dire « prenons des jeunes ». La notion du senior qui va passer la
main au jeune n’existe pas, c’est très particulier aux métiers de compagnonnage. Dans une entreprise telle que la mienne, où l’on fait du soft à très haut niveau, le programmateur âgé a bien
souvent des habitudes déjà dépassées et ne saurait apprendre quoi que ce soit à un jeune. Pour
424

La formule Claeys, aussi appelée grille Claeys, est utilisée en Belgique par les praticiens du droit social pour
évaluer le préavis à respecter en cas de licenciement d'un employé.
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moi ceci est typiquement une mesure imaginée trop haut, par des gens éloignés du monde du
travail. Mais revenons à mon exemple : 5 à 7% de croissance, plus les gains de productivité,
permettent d’augmenter la masse salariale d’environ 3% chaque année. Mais c’est très lié aux
départs. Et en réalité la pyramide des âges est telle qu’il faut attendre que des gens partent pour
ouvrir des postes. Il est clair que certains postes sont parfaits pour une première expérience, et il
n’y a aucun problème.
Mais ensuite on n’embauche pas de jeunes pour la simple raison qu’ils sont jeunes. Je ne vois pas
de vraie incentive, c’est-à-dire de motivation, à embaucher des jeunes. Je pense que c’est une
question de pyramide des âges, de nombre de places à créer et de nombre de places qui se libèrent. On lit très rarement dans les journaux que l’une des raisons évidentes du chômage des
jeunes est que la population grandit mais que l’économie ne crée pas tant de postes à l’heure
actuelle. Chaque année, il y a 200 000 personnes de plus sur le marché du travail (retraites –
jeunes). Pour moi, le chômage des jeunes est très lié à cela. Il n’y a pas de frein particulier à
l’embauche des jeunes. Il y a plein d’endroits dans les métiers technologiques où des jeunes ont
une vraie vertu : ils ont la tête plus souple par exemple. Dans mon entreprise beaucoup de
jeunes prennent très vite des responsabilités : il n’y a aucun problème de compétences, de maturité. Il y a simplement un manque de postes. C’est l’image de la gare avec trop de gens sur le quai
et peu qui peuvent monter dans le train.
Concrètement, ressentez-vous les effets de l’évolution du chômage sur ces 15 dernières
années ? Le nombre de candidatures reçues fluctue-t-il par exemple ? Ou recevez-vous de
plus en plus de candidats aux parcours professionnels interrompus pendant de longues
périodes ?
J-M. B. : Non. Ce qui est très frappant c’est que j’ai en moyenne 15 postes ouverts, et je recrute
environ 50 personnes par an. Sur ces 15 postes, j’en ai 6 ou 7 ouverts depuis des mois et des
mois. Une grosse difficulté est la rencontre entre les postes ouverts et les compétences/candidats. Je pense que Pôle Emploi fonctionne mal. La seule chose que je peux constater
est que quand l’économie redémarre, les postes de jeunes qui développent du soft par exemple
sont plus durs à pourvoir. Mais je n’ai pas d’autre exemple. Ce genre de choses est très sectoriel.
Je pense que le chômage est aussi très territorialisé. Autour des grandes villes, les taux de chômage sont plus faibles, les gens se regroupent là où le travail est concentré.
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Vous pensez que Pôle Emploi fonctionne mal. Qu’entendez-vous par là ?
J-M. B. : Je ne veux pas simplement répéter ce que disent les journaux… Combien de millions de
chômeurs ? Trois millions ? Si je considère les postes que je ne peux pourvoir, sur ces trois millions, il devrait y avoir des spécialistes de Pôle Emploi qui cherchent des personnes répondant à
mes besoins ! Partir du poste pour trouver. On part des gens à Pôle Emploi, or il faut d’abord
répondre aux besoins. Je n’ai jamais entendu quelqu’un de mon équipe dire « je vais chercher à
Pôle Emploi ». J’entends « je vais chez Manpower, chez Interim-machin », mais personne en cas
de besoin urgent n’appelle Pôle Emploi. Je ne connais pas assez bien, mais Pôle Emploi n’est pas
une marque connue/reconnue dans mon secteur. Cela devrait. En tant que patron d’entreprise,
ni moi ni ma RH n’avons je pense vu une seule personne de Pôle Emploi. En 20 ans d’expérience
de direction générale je n’ai jamais été contacté pour quoi que ce soit par eux. Or s’ils ne vont pas
voir là où il y a des clients…
De manière générale, comment pensez-vous que les politiques de l’emploi vont/doivent
évoluer ? Vis-à-vis des jeunes, va-t-on vers une professionnalisation plus rapide ? Faut-il
miser sur certaines disciplines ? Que pensez-vous de la « fin du travail » ?
J-M. B. : Ce qui m’interpelle, c’est notre incapacité à prévoir nos besoins à dix ans (c’est l’échelle).
Je ne travaille pas sur ces sujets mais je trouve fou de voir qu’il existe des pans entiers de professions en manque de main-d’œuvre : on manque de médecins, on manque d’infirmiers, de pilotes… Je connais le milieu des pilotes. Quand j’avais trente ans, pendant cinq ans il y a eu de
grands débats autour du thème « on n’a pas formé assez de pilotes », puis pendant cinq ans les
pilotes arrivaient sur le marché et devaient payer pour voler. Je crois qu’on a un progrès énorme
à faire sur les plans prévisionnels à dix-quinze ans. Nous sommes trop « court termistes », et nos
politiques de quinquennat nous rendent encore plus « court-termistes » que jamais. Plus personne ne sait réfléchir à moyen terme !
On a, du temps de Mitterrand, réduit la durée du travail (64 ans passés à 60 ans je crois). Ou
était-ce il y a 15 ans ? A vérifier425… Mais quand la mesure est passée personne ne s’est dit
qu’économiquement, comme la longévité croit, les périodes actives doivent durer assez longtemps par rapport à la vie complète. Politiquement, une telle mesure avait plein d’effets positifs :
elle plaisait aux électeurs, elle permettait de réduire le chômage, etc. Mais personne n’a tiré le
signal d’alarme en disant « nous n’allons pas y arriver ». De ce point de vue je voyage beaucoup
425

La retraite à 60 ans a en effet été instaurée par l’ordonnance du 26 mars 1982, sous le gouvernement de Pierre
Mauroy.
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et je suis admiratif – je le dis de manière provocatrice – vis-à-vis du Congrès du Parti Communiste en Chine, où il existe une vraie planification. En Chine, aujourd’hui, certains disent qu’il faut
maintenir le yuan à un taux très bas pendant les dix prochaines années car il reste 400 millions
de paysans à amener dans les villes. En Europe nous étions émerveillés, notre euro était fort. Et
une grande partie des problèmes européens actuels viennent d’une monnaie bien trop forte !
Cela crée du chômage et de la non-compétitivité. Je n’ai entendu personne dire que nous allions
utiliser l’euro comme une arme pour résorber le chômage !
Concernant maintenant les formations, je vais être très négatif : on change tout constamment. Ce
sont souvent de bonnes idées mais personne ne comprend plus rien. Je serai preneur d’un sondage dans l’entreprise, du top manager au salarié, pour évaluer le droit individuel à la formation
et les impacts que cela a. Je pense que personne n’est capable d’expliquer comment le DIF fonctionne. La mesure, dans le principe, n’est pas mauvaise. Mais la mise en œuvre est terrible.
Pourquoi ces mesures échouent-elles ? Pour résumer en un mot, je dirais qu’on en fait beaucoup
trop et que l’on manque de sens pratique dans la mise en œuvre des changements ! J’ai dans mes
équipes des personnes qui disent avoir arrêté de prendre des cours car la réglementation a
changé. Elles ne comprennent plus et sont donc passées à autre chose…
Sur les politiques de l’emploi, pour conclure, que pensez-vous du rôle des Régions, de
l’Etat, de l’Europe – l’adéquation entre les échelles ?
J-M. B. : Je pense que sur l’emploi la bonne échelle est celle de la région. A tous les niveaux. Je suis
passé par plusieurs sociétés, avec des réseaux commerce et services sur tout le territoire français. Dans ces entreprises, le fonctionnement avec une personne nationale services et une personne nationale commerce ne marchait pas. A chaque fois, le modèle pour l’entreprise privée qui
fonctionne est d’avoir un responsable régional, qui gère ses troupes, ses besoins, et connait le
terrain, c’est efficace. Je pense que pour l’emploi c’est la même chose.
Entretien réalisé le 16 juillet 2016
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Annexe 2 : Entretien Marie-Hélène Feron – la Fonderie
Pourriez-vous présenter votre parcours ?
Marie-Hélène Feron : Je travaillais en 1995 pour une structure parapublique comparable à la
structure dans laquelle je travaille aujourd’hui, un cabinet d’étude sur les politiques publiques. Il
ne s’agissait pas d’un cabinet d’études au sens de conseil comme on peut en voir aujourd’hui, qui
répond à des appels d’offres. C’était une structure mise en place par les pouvoirs publics pour les
aider à réfléchir à la manière dont les nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC) venaient transformer les services, notamment les services urbains et citoyens dans
une ville ou un territoire. J’ai travaillé pendant quelques années dans cette structure. Le fil conducteur de mon parcours est les TIC, qui sont devenues le numérique. Autour de ce fil j’ai touché
différents types de sujets, en ayant une approche non pas technique mais plutôt d‘usage. Il
s’agissait de voir comment les technologies – en 1995 Internet démarrait tout juste – permettaient de repenser autrement ou de transformer certains secteurs (services, etc.).
Aujourd’hui, je travaille à la Fonderie, qui est un organisme associé de la Région Ile-de-France
(IDF), financé par la Région, destiné à accompagner les politiques publiques régionales en matière de numérique. Nous travaillons uniquement sur ce sujet. Nous avons deux manières de
travailler. L’une, main dans la main avec les services de la Région qui mettent en place les politiques, car nous sommes étroitement impliqués sur un certain nombre de politiques. L’autre,
plus autonome, tient au fait que nous nous octroyons un champ d’action touchant à l’observation
et l’expérimentation sur le terrain. Cela nous permet de faire remonter des innovations en matière de numérique, et ainsi d’alimenter la politique publique grâce à nos observations. Nous
avons une plus grande agilité qu’une grande institution. Nous sommes une petite équipe de 11
personnes, qui pouvons-nous permettre d’être sur le terrain, de faire remonter des initiatives ou
des idées sur lesquelles réfléchir, de faire des propositions, de recaler des politiques qui ne sont
plus en adéquation avec ce que l’on observe sur le territoire.
Pouvez-vous me parler de votre expérience sur ces dernières 20 années en matière de
politique de l’emploi ?
M-H. F. : Je ne connais pas forcément très bien les politiques de l’emploi en tant que telles. Je
peux constater que le numérique a effectivement changé la donne à la fin des années 1990 et au
début des années 2000. Il y avait alors une problématique d’appropriation de ces nouvelles
technologies. Les besoins n’étaient pas tant des problèmes d’emploi mais de formation,
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d’accompagnement à l’utilisation de ces nouvelles technologies. Ceux qui se sont appropriés très
vite ces nouvelles technologies ont pu dans leur travail évoluer plus facilement grâce à l’usage
qu’ils en avaient. Notre idée, notre mission, était d’accompagner les personnes les plus éloignées
de ces technologies pour éviter qu’elles ne restent à l’écart de l’emploi en raison d’une trop faible
maîtrise technique. Donc il y a eu des politiques, notamment dans la Région Ile-de-France mais
pas uniquement, d’accompagnement.
Les technologies sont venues modifier le rapport au travail, dans l‘appropriation et l’usage. Et
depuis disons cinq ou six ans, nous sommes plus dans la question de comment les technologies
sont rentrées dans notre quotidien au point de réellement transformer nos manières de travailler. Auparavant, il fallait apprendre à s’en servir mais le travail continuait à suivre des schémas
relativement classiques. Non qu’il ne reste plus de personnes ayant encore besoin
d’accompagnement pour apprendre à utiliser ces outils ; mais nous sommes confrontés à des
usages qui viennent transformer les services ou l’emploi tel qu’on le pratique.
Quels sont ces nouveaux usages dont vous parlez ?
M-H. F. : A la Fonderie, nous travaillons depuis 5 ans sur les espaces de travail collaboratifs, le
télétravail, les espaces de co-working, etc. L’idée est de montrer comment le fait d’avoir partout
avec nous accès aux nouvelles technologies (ordinateurs portables, smartphones, connexions
quasi-permanentes) nous rend capable de travailler différemment, et dans des lieux différents.
Cela pose la question du nomadisme : pourquoi toujours avoir un siège social, pourquoi toujours
aller au siège social quand on a deux, voire trois heures de transport par jour ? N’est-il pas possible de gagner du temps et de rester travailler près de chez soi, voire chez soi, pour améliorer la
qualité de vie ? Les espaces de travail collaboratifs, les espaces de co-working sont plus souvent
utilisés par des indépendants, à qui ils permettent de sortir d’un isolement du travail en solitaire
chez eux ou dans un bureau seul, et d’aller à la rencontre d’autres indépendants qui ont besoin
de rompre l’isolement et de développer leurs contacts pour faire grandir leur activité. L’idée de
ces espaces de co-working, qui sont d’abord réfléchis en termes de lieu physique (mutualisation
d’un espace pour limiter les coûts de location d‘espace, de connexion, etc.) est aussi de dire « je
ne suis plus seul-e », « en discutant avec l’autre je vais pouvoir lui apporter des choses et lui va
pouvoir m’apporter des choses sur mon domaine », et si on va plus loin « peut-être va-t-on pouvoir
développer une nouvelle activité ». Il s’agit de développer des connaissances, de mettre en commun des compétences. Travailler sur ces questions permet de mettre en évidence combien le
travail, la façon de travailler changent.
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On voit également de plus en plus que les jeunes, qui eux ont été habitués très tôt à utiliser ces
technologies, ont une attente très différente dans leur manière de les utiliser. Ils sont souvent
demandeurs de télétravail, ils veulent sortir du classique 9h-18h dans l’entreprise. Les frontières
vie-personnelle vie-professionnelle s’estompent. Le fait de travailler en un seul lieu n’a rien
d’évident, ils ont envie d’être plus libres vis-à-vis de leur manière de gérer leur travail et leurs
objectifs, ce qui ne veut pas dire qu’ils n’ont pas besoin de sociabilité ou qu’ils ne vont jamais
aller dans l’entreprise. Mais ces jeunes induisent des comportements nouveaux, que les entreprises doivent prendre en compte au moment de l’embauche. La porosité vie professionnelle-vie
privée joue sur les heures de travail, mais aussi sur l’usage d’internet (usage personnel pendant
le temps professionnel). L’interconnexion des temps fait qu’ils ont une relation au travail assez
nouvelle et assez différente. Je ne sais pas si c’est seulement une question de technologie, mais
ils ont également des attentes nouvelles vis-à-vis du travail. Il faut qu’ils retrouvent du sens dans
ce qu’ils font. Peut-être sont-ils moins enclins à aller vers des carrières avec un parcours classique pour cette raison. Beaucoup sont très mobiles, y compris inter-entreprises. Si la situation
ne les satisfait pas ils partent plus naturellement vers une autre entreprise. Et ils vont plus rapidement chercher à être leur propre patron s’ils ne sont pas ou plus satisfaits. La valeur « j’adhère
à une culture d’entreprise et je m’y fais, je me mets dans le moule » est bien moins présente.
C’est « je vois les choses ainsi, et si je n’adhère pas à la culture d’entreprise je m’en extrais pour me
mettre à mon compte, pour faire autre chose ».
Pensez-vous que ce phénomène est en partie lié au développement de politiques telles
que l’auto-entrepreneuriat ? Où faut-il situer l’impulsion politique selon vous : facilite-t-elle l’affranchissement des jeunes vis-à-vis du salariat classique, ou au contraire
accompagne-t-elle un phénomène sociétal ?
M-H. F. : Je vais vous livrer un sentiment, je n’ai pas les chiffres nécessaires pour argumenter. Je
crois que le statut d’auto-entrepreneur est arrivé à point à un moment donné. Il a été le prétexte
pour un grand nombre de jeunes et de moins jeunes désireux de se mettre à leur compte. La
souplesse du dispositif (même si certains en sont revenus) a offert une opportunité supplémentaire, par rapport à la création d’entreprise qui est beaucoup plus lourde. Il y a eu un appel d’air
vis-à-vis de gens qui se posaient des questions. J’ai l’impression que le dispositif a pour ainsi dire
décollé très rapidement, étant donné le nombre de gens qui au moins sont passés par ce statut.
Cela étant, je ne saurais pas dire s’il a été la cause ou la conséquence, qu’est-ce qui a provoqué la
demande. Mais il y a eu un vrai afflux.
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Le monde politique et le monde économique ne sont pas toujours très en phase. Ils évoluent
séparément. Je n’ai pas le sentiment que les politiques sont venues faire bouger les entreprises,
mais plutôt que la demande de changement vient des petites entreprises (que nous observons à
la Fonderie afin de faire bouger la région). Prenons l’exemple des fab lab426 : es politiques s’en
sont emparés lorsque ces espaces ont pris de l’importance. Mais ils n’avaient alors pas forcément
mesuré l’ampleur de ce qu’allaient devenir et faire ces fab lab. On constate un écart entre la politique publique et les membres du monde économique. L’économie avance peut-être plus vite. Et
c’est notre rôle que de faire comprendre aux politiques ce qui est en train de se passer sur le
terrain pour pouvoir s’y ajuster. Tout cela n’est pas pour dire que les politiques sont déconnectées de la réalité, seulement qu’ils arrivent légèrement en décalage. L’observation doit d’abord se
faire. C’est l’entreprise qui bouge.
Y a-t-il d’autres structures comme la vôtre qui aident la région à suivre les évolutions du
travail ? Ou y a-t-il un effort particulier fait sur le numérique ?
M-H. F. : Personne, au sein de la Région Ile-de-France, ne réalise d’études spécifiques, ni
n’analyse la situation. C’est à nous de faire remonter, d’observer, d’expérimenter, bref de montrer ce qui se passe en matière de mutations du travail. Il s’agit moins d’une mission d’étude spécifique que d’un accompagnement au quotidien. Naturellement, nous faisons également de la
veille, nous lisons beaucoup, nous rencontrons de nombreux acteurs. Tout cela nous permet de
sentir des choses pour ensuite alimenter les réflexions de la Région. D’autre part, la Région a un
certain nombre d’organismes associés comme nous sur différentes thématiques : tourisme, cartographie et aménagement du territoire, culture, économie sociale et solidaire, etc. Nos voisins
dans ces bureaux accueillent les entreprises étrangères sur le territoire. Chaque organisme associé a une thématique de travail propre, mais les missions peuvent diverger. A la Fonderie,
nous sommes onze personnes, tandis que nos voisins sont cent salariés. Les échelles, les missions, les manières de travailler sont multiples.
Nous ne travaillons pas avec d’autres organismes sur les questions de l’emploi. Mais la Région
possède un service de prospective qui a mis en place une réflexion générale sur les questions de
l’emploi. Pas particulièrement sur le numérique, plus généralement. Et ce service devrait je
pense perdurer avec la nouvelle équipe dirigeante car la question est importante.
426

Fab lab = contraction de Fabrication Laboratory, littéralement laboratoires de fabrication. Ce terme

désigne des lieux ouverts au public, et qui mettent à la disposition de celui-ci un arsenal de machines et
d’outils (par exemples des imprimantes 3D) utilisés pour la conception et la réalisation d’objets.
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Parlons du droit du travail aujourd’hui : pensez-vous que les acteurs économiques soient
actuellement confrontés à des difficultés particulières dans leur gestion de l’emploi ?
M-H. F. : Je ne suis pas du tout spécialiste. Cela étant dit, je crois que la dématérialisation pratiquée à 100% est un problème. Le fait que des agences comme Pôle Emploi ou d’autres acteurs
économiques passent uniquement par le numérique pour mettre en ligne des annonces, alors
que l’on sait qu’il y a une partie de la population qui n’a pas encore un usage fréquent, quotidien
et aisé de ces outils, de ces applications, de ces logiciels, peut interroger. L’aide à la recherche
d’emploi n’a pas été pensée de manière multi-canal. Il n’y a aucune raison pour obliger les gens à
passer par le numérique. Le fait d’avoir des plateformes opérationnelles ne justifie pas que tout
le monde doive y passer. Il faut savoir respecter les problèmes de langue, de handicap, d’âge, etc.
Il y a des problématiques spécifiques qui font qu’il est trop compliqué pour certains de passer
par le tout numérique. Il y a une vraie méconnaissance, une vraie faute dans le fait de ne pas
avoir considéré la recherche d’emploi multi-canal.
Comment expliquez-vous cette volonté d’aller à ce point vers le 100% numérique ?
M-H. F. : Pendant un temps il y avait tout. Puis, à un moment, Pôle Emploi a décidé de ne même
plus mettre des affiches papier sur des panneaux. Pourquoi ? Je pense qu’il y a là une volonté
d’organiser et de rationaliser le système à travers une unique plateforme. Mais c’est peut-être
utopique.
Non pas qu’il faille multiplier les plateformes : cela complexifie beaucoup. Mais il faut au moins
accompagner, avoir des accompagnants pour que les personnes qui ne sont pas à l‘aise avec ces
technologies puissent utiliser les services. Or, aujourd’hui les personnes de Pôle Emploi n’ont
pas le temps de le faire et renvoient les demandeurs d’emploi vers des espaces publics numériques, qui sont des structures capables d’accompagner l’usage. C’est le rôle des conseillers Pôle
Emploi. Mais ils ne sont pas habilités à faire des CV, ou à montrer comment répondre à une annonce, etc. Les personnels de Pôle Emploi peuvent aider à comprendre comment l’outil fonctionne et doit être utilisé mais derrière l’outil il reste la difficulté à savoir se vendre. Cet accompagnement humain est délaissé sous prétexte que le numérique permet de quasiment tout faire.
Pour moi c’est une forme d’échec, en tout cas une erreur car un système unique ne peut correspondre aux besoins de tout le monde.
Sur les évolutions du travail dans les années à venir, pensez-vous qu’il y a une question à
se poser sur les échelles de décision, entre la Région avec qui vous travaillez, l’Etat, l’UE ?
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M-H. F. : Il est sûr qu’il serait bon d’avoir une cohérence entre les différentes politiques nationales, régionales, européennes. En Ile-de-France, la présidente Valérie Pécresse envisage de
mettre en place des structures de type Pôle Emploi pour renforcer les efforts vu les besoins sur
le territoire. Cela a un avantage et un inconvénient. L’avantage est que l’Ile-de-France est un territoire complexe, peut-être plus que d’autres régions étant donné sa densité, étant donné qu’elle
concentre beaucoup le travail. Qu’il y ait potentiellement un besoin de faire plus sur une région
comme celle-là parait logique. L’Etat peut être un peu équitable sur l’ensemble du territoire,
mais si une Région dit avoir des besoins spécifiques il est bon qu’elle puisse mettre en place des
initiatives permettant de faire des efforts particuliers en matière de politique d’emploi. Toutes
les Régions ont un rôle à jouer en matière d’emploi, et toutes s’adaptent à leurs besoins propres.
Cela étant, le mauvais côté est qu’il faut que tout le monde s’entende, car on ne peut avoir des
politiques contradictoires. Il faut une cohérence nationale et européenne. Mais on peut y ajouter
des spécificités.
Pensez-vous que la Région est la bonne échelle pour réfléchir aux nouvelles formes de
travail ?
M-H. F. : Oui il y a des tendances territoriales. Le numérique en Ile-de-France a des tendances
propres. Le cœur de la Région est Paris, par exemple. Les propositions d’emploi sont très diverses sur le territoire régional. Dans le numérique il y a une très forte concentration sur Paris
des entreprises du numérique mais aussi des entreprises qui utilisent le numérique de manière
intensive et des entreprises qui cassent le mode de fonctionnement habituel du travail. On va
retrouver très majoritairement ces entreprises sur Paris et autour de Paris. En s’éloignant fortement du centre, on constate un décalage assez important concernant le type d’entreprises
présentes. La Région se doit d’avoir une réflexion en matière d’équité territoriale mais il est clair
que certaines politiques bénéficieront plus à certains car les conditions de travail sont différentes.
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Paris est un pôle important. Les espaces de travail collaboratif sont très fortement représentés
sur Paris, et se développent maintenant dans la petite couronne. Mais on a beaucoup plus de mal
à avoir ce type d’espaces en banlieue lointaine, alors même que ce sont souvent les gens les plus
éloignés du centre qui risquent d’avoir du chemin à faire pour venir travailler vers le centre et
qui pourraient bénéficier le plus du télétravail. Peut-être ne sont-ils pas si nombreux que ça et
très dispersés. Oui, je pense l’échelle de la Région importante pour l’équité, mais la Région doit
s’adapter à la diversité de ses territoires et s’appuyer sur les collectivités encore plus locales
pour agir en faveur de l’emploi et des nouvelles formes de travail.
Entretien réalisé le 19 juillet 2016

Commentaires additionnels
M-H. F. : On voit des entreprises qui, de plus en plus, imitent les espaces de co-working, que ce
soit dans l’organisation de leurs bureaux ou même dans leur fonctionnement. Elles cherchent à
savoir comment attirer les start-ups pour ensuite travailler avec elles.
D’autre part, il me semble que le monde du travail de demain sera encore assez différent de ce
qu’on voit aujourd’hui. On voit avec la crise combien les entreprises ont recours à
l’externalisation. Le salariat diminue, les auto-entrepreneurs et les start-ups se multiplient. Ces
derniers récupèrent le travail des entreprises car on voit une véritable externalisation des compétences et une réduction de la taille des entreprises. Que viendra faire la loi Travail par rapport
à ces questions est intéressant à observer.
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Annexe 3 : Entretien Frédéric Simon – Keymex immobilier
Pouvez-vous retracer votre parcours ?
Frédéric Simon : J’ai ouvert ma première agence immobilière en 2005 à Herblay, qui a connu un
réel succès. Le développement de cette agence, puis d’autres dans la région, m’ont permis peu à
peu d’embaucher jusqu’à une cinquantaine de personnes. Pendant dix ans, j’ai ainsi géré plusieurs salariés, sur plusieurs sociétés différentes. Aujourd’hui je travaille sur un autre modèle :
j’ai quelques salariés au sein de la structure qui s’appelle Keymex. Je travaille surtout avec des
indépendant rattachés à cette société.
Quel est votre regard sur ces quinze vingt dernières années concernant les politiques de
l’emploi ?
F. S. : Je ne vais pas pouvoir remonter à si loin. Mais je peux parler du comportement des chercheurs d’emploi sur ces dernières années. Dans mon expérience, je constate une motivation à
travailler relativement faible. Il y a plusieurs catégories. Les moins de 25 ans ont une culture de
l’assistanat assez développée. Il leur faut gagner de l’argent rapidement, et ils ont une faible fidélité et une faible reconnaissance de l’entreprise. Ils sont prêts à passer à autre chose du jour au
lendemain. Ils ne préviennent même pas lorsqu’ils ne viennent pas aux entretiens d’embauche !
L’éducation de la nouvelle génération est vraiment différente de celle des travailleurs plus anciens. Evidemment, je ne peux parler que de ma propre expérience. Ensuite il y a les travailleurs
qui ont entre 30 et 40 ans, qui sont un peu plus respectueux, prêts à s’engager. Mais il reste extrêmement difficile d’obtenir des entretiens d’embauche auprès d’elles : c’est à nous, entreprises, de nous vendre. C’est à nous de séduire ces personnes pour qu’elles aient envie de travailler. J’ai bien souvent connu cette difficulté, et dû investir dans les médias, consentir beaucoup
de temps et d’énergie pour recruter, face à des gens qui n’ont pas forcément envie de travailler.
En revanche, les personnes les plus séduites en recrutement sont les plus de quarante ans en
reconversion, en questionnement, qui ont des valeurs beaucoup plus importantes en termes
d’entreprise, d’image, de respect. Il leur est plus évident de s’inscrire dans une démarche
d’entreprise, de respecter les entretiens, de faire attention aux codes de déontologie, au respect
de l’équipe, etc.
Concrètement, dans le développement de notre activité, dans le secteur de l’immobilier, nous
rencontrons de vraies difficultés dans nos efforts de recrutement. Il n’y a pas de candidats, et les
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quelques candidats que nous parvenons à avoir ne sont pas fiables. Ils ne sont pas réellement
engagés, ils ont plus la culture de l’assistanat et des aides sociales de l’Etat que la volonté de faire
carrière dans un secteur. On ne sait plus quelle source utiliser pour recruter. On s’oriente essentiellement vers Pôle Emploi, qui ne nous envoie pratiquement aucun candidat, et quand on en a...
Il est possible que Pôle Emploi ait fait son travail et envoyé les offres à son portefeuille de chercheurs d’emploi, mais rares sont les personnes qui nous appellent. Même parmi les nombreux
CV reçus de Pôle Emploi, alors que nous faisons l’effort d’appeler directement les candidats,
nous sommes face à des gens complètement intéressés. Ces personnes ne sont pas là pour avoir
un boulot mais pour toucher les aides. Le taux de succès en travaillant avec Pôle Emploi est
proche de zéro. Résultat, nous recrutons presque essentiellement par bouche à oreille, par relationnel, ou parce les gens viennent à nous sur recommandation. Le réseau nous permet de rencontrer des gens. Hors de ce système le recrutement est une catastrophe, même lorsque l’on
investit dans différents magazines comme Le Parisien ou des sites de recrutement. Je ne jette pas
la pierre à 100% à Pôle Emploi puisque même en investissant ou en passant par des sociétés
intermédiaires de recrutement nos résultats sont décevants.
Historiquement, avez-vous en tête des réformes qui ont eu un impact particulièrement
positif ou préjudiciable ?
F. S. : Rien ne me vient en tête malheureusement. Les primes, sous toutes leurs formes, peuvent
parfois motiver les employeurs à embaucher. Mais je ne suis pas sûr que cela joue beaucoup
dans l’immobilier. Si l’on regarde ce secteur, les personnes fiables et motivées sont les personnes
qui se retrouvent sur le carreau entre 40 et 50 ans, et qui ne peuvent pas se permettre de ne pas
être motivées et ne pas s’investir… Pour les autres, les succès sont de l’ordre de l’anecdote ! Je
n’ai rien en tête qui soit mené par le gouvernement et qui crée de la motivation chez les jeunes.
Supprimer les aides pour ceux qui ne viennent pas aux entretiens ?
Je pense que la situation est devenue totalement déséquilibrée pour les employeurs. Je peux me
tromper, mon expérience n’est qu’une parmi d’autres. Nous offrons du boulot à des personnes
qui ont le luxe de refuser si elles ne sont pas pleinement intéressées, et c’est devenu très compliqué.
Pensez-vous que la manière de travailler a beaucoup évolué sur ces dernières années ?
F. S. : Je fais effectivement partie de ceux qui ont voulu faire évoluer l’approche de l’entreprise
concernant le travail. L’immobilier est un secteur qui demande des engagements énormes en
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matière de charge de travail, où il ne faut pas compter ses heures. Mais où il faut aussi en tant
qu’employeur assumer sa responsabilité vis-à-vis de ses employés et prendre soin de respecter
leurs besoins en termes de qualité de vie. Compte tenu de tout un tas de facteurs dans
l’immobilier, préserver la qualité de vie peut être difficile. Les clients sont disponibles le soir ou
le week-end : il faut être ouvert de 9h à 18h mais les affaires sont conclues de 18h à minuit et le
samedi. Les semaines sont très chargées, et les contraintes de respect des plages horaires traditionnelles sont impossibles à tenir.
Ayant fait ce constat, j’ai pris le parti de revoir complètement l’organisation du travail dans
l’immobilier, et de fonctionner avec des indépendants, et non des salariés, qui gèrent leurs horaires avec un accompagnement et une formation de manière à ce que chacun puisse être formé
le mieux possible, gérer ses horaires et performer au mieux. Ces personnes travaillent comme
elles le veulent et bénéficient d’un accompagnement.
A court, voire à moyen terme, toutes ces personnes ne feront plus partie de Pôle Emploi. C’est
pourquoi il est important de reconnaitre ce type de travail. Certains sont faits pour être salariés,
d’autres pour être indépendants, et certains enfin ne le savent pas. Ces derniers peuvent saisir
l’occasion, et se lancer comme indépendants grâce aux aides sociales, c’est-à-dire utiliser leur
période de chômage pour apprendre un métier et ensuite travailler sur un rythme plus libre,
comme ils l’entendent. Il est dommage que la perception de cette approche métier soit encore,
aussi bien chez Français que chez les politiques, négative. C’est ainsi que je le ressens. Si ce statut
se développe il peut permettre à de nombreuses personnes de s’épanouir. Je pense entre autres
à des personnes ayant des enfants en bas âge et trop de contraintes temps pour pouvoir
s’investir dans une entreprise, et qui restent ainsi éloignées de l’emploi, faisant peut-être des
petits jobs sans engagement pour ensuite percevoir pendant un an le chômage. Ce modèle est
une perte nette pour la société toute entière. Ces personnes-là pourraient apprendre un métier
de chez elles, et bénéficier d’une structure d’encadrement où elles iraient quelques fois par semaine pour échanger, apprendre des expériences des uns et des autres, et développer leurs
compétences en tant qu’indépendants. Les personnes qui le font dans la structure Keymex
s’épanouissent et ne veulent plus revenir vers un statut de salarié.
L’autre point est qu’on met beaucoup de barrières, beaucoup de freins en France. On veut figer
les gens dans des cases, ne pas les en bouger. Si on libérait ces préjugés sur le code du travail, si
l’on sortait de l’adéquation travailleurs-salariés, on pourrait voir le monde du travail tel qu’il est
réellement. Sur le terrain, les choses sont plus complexes, le modèle unique ne fonctionne pas,
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les employeurs souffrent, les salariés manquent de motivation. Il faut faire ce constat d’échec et
faire des propositions.
Je suis un homme d’action, et je pense que le modèle que Keymex propose, qui existe déjà dans
d’autres secteurs et commence à se développer, fonctionne. Force est de constater qu’en quatre
mois et demi vingt personnes travaillent avec nous, avec ce statut d’indépendant, et personne
n’envisage d’arrêter. Il n’y a pas de management, pas de relation hiérarchique, pas de contrainte,
mais il y a un niveau de formation et d’encadrement au départ pour le lancement de l’activité.
Les gens y trouvent leur compte, et peuvent en plus se lancer avec des investissements initiaux
très faibles. Ils peuvent développer l’activité de négociateur immobilier en indépendant sans
problème, même s’ils ne correspondent pas forcément au profil de chef d’entreprise !

Entretien réalisé le 20 juillet 2016
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Annexe 4 : Entretien avec Michel Perozzo – ViiV Healthcare
Pouvez-vous retracer votre parcours ?
Benjamin Martigny : Je travaille dans les ressources humaines (RH) depuis douze ans. J’ai tout
d’abord travaillé sept ans chez Bouygues Télécom dans différents postes RH, soit opérationnels
soit fonctionnels (autour de la définition de politiques d’entreprise). J’ai ensuite rejoint une PME
française, La Fourchette, où j’ai travaillé à l’international, entre la France et l’Espagne au début,
afin de mettre en place les structures RH, le tout dans une logique de PME indépendante. Cette
entreprise a ensuite été rachetée par un groupe américain, et j’ai donc travaillé autour des questions de forte expansion, forte internationalisation d’une entreprise dont le siège restait en
France mais qui était contrôlée par un groupe américain. Enfin, depuis quelques mois, je suis
DRH de Booking.com.
Quel est votre regard sur ces dernières années concernant les politiques de l’emploi ?
B. M. : Ma formation initiale vient de Sciences Po, donc lorsque j’entends « politiques de
l’emploi » cela évoque ce que l’Etat pousse vers les acteurs de l’emploi, avec une vision assez
volontariste. Ces dernières années, je distingue deux périodes. A partir des années 2000, après
les 35 heures et jusqu’à 2010, les politiques de l’emploi étaient relativement incitatives à
l’emploi mais souffraient d’une complexité grandissante. Au point de demander aux entreprises
de respecter des règles qu’il était quasiment impossible qu’elles connaissent. Dans le même
temps, ces dernières faisaient face à une deuxième tendance : le détournement des responsabilités sociétales, dont on pourrait penser qu’elles appartiennent à l’Etat. L’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés est un bon exemple. L’incitation à l’emploi des travailleurs handicapés
est extrêmement saine de la part de l’Etat, en revanche l’obligation d’avoir 6% de l’effectif de
toutes les entreprises occupé par des personnes handicapées n’est tout simplement pas possible
en termes de diplômes. L’Etat en vient donc à faire financer l’AGEFIPH (Association de gestion
du fonds pour l'insertion des personnes handicapées) et un certain nombre d’investissements
concernant l’amélioration de conditions d’accueil du handicap dans la société par les entreprises.
C’est le cas du handicap, mais c’est aussi celui de l’apprentissage. Le constat a été fait d’un problème de financement des études et de certaines écoles. Ce n’est pas la raison pour laquelle on
met en place l’apprentissage mais il s’avère que cela transfère vers les coûts de l’entreprise le
financement d’un certain nombre d’étudiants puisque l’on paye les frais de formation des ap-

Les politiques de l'emploi - 1995-2017 - mars 2017

165

prentis, des alternants, des contrats pro. Cette tendance, assez lourde, a renchéri le travail et en
tant que RH j’ai constaté que cela laissait beaucoup de traces chez les dirigeants d’entreprises.
Ceux-ci en viennent à considérer que l’Etat assume de moins en moins son rôle et demande à
l’entreprise de l’assumer à sa place.
Depuis les années 2010, on distingue une nouvelle période liée à une prise de conscience de ce
problème : celle-ci va dans le sens de la simplification et de la limitation des coûts liés au travail.
Le CICE est l’un de ces dispositifs. Il permet de compenser certaines charges qui n’ont pas forcément de sens dans les contributions patronales (comme le financement de la politique familiale sur ces cotisations, qui est assez discutable), et donc de réduire un peu la pression sur les
charges. Cela reste encore limité mais témoigne de la prise de conscience des pouvoirs publics,
qui vont vers moins de complexité et un meilleur équilibre concernant le portage des coûts liés à
la politique sociale.
Pensez-vous que la manière de travailler a beaucoup évolué sur ces dernières années ?
B. M. : J’ai toujours travaillé dans des entreprises de technologies, plutôt à la pointe et jeunes, ce
qui joue nécessairement sur mon expérience. J’ai évidemment constaté l’importance grandissante de la dématérialisation du travail, l’outil digital s’imposant dans les pratiques des entreprises. Je trouve également que la gestion du temps a également beaucoup évolué. J’évoquais les
35 heures : je n’y suis personnellement pas opposé. Mais je constate que je travaille avec une
majorité de cadres au forfait jour, et que nous avons quitté l’époque où un cadre travaillait
peut-être 40 heures par semaine tout en effectuant en réalité cinq à dix heures de plus. C’était un
rythme relativement acceptable, corolaire de son statut et de sa fonction. Mais aujourd’hui ces
mêmes cadres, au même niveau de statut ou de rémunération, ont une pression en volume horaire qui me semble bien plus importante qu’il y a dix ou quinze ans.
Je pense que c’est assez français. Je travaille beaucoup à l’international et je trouve qu’en France
nous sommes rentrés dans une sorte de « peur absolue des 35 heures ». Et par effet d’opposition,
lorsque les cadres sont passés au forfait jour (qui là encore n’est pas en soi le problème), leur
temps de travail est devenu pour ainsi dire illimité. On a considéré qu’il n’y avait plus de limites
à ce que pouvait faire un cadre tout seul. Dès lors, il est devenu difficile de dire que la charge de
travail est trop lourde et qu’un cadre a besoin d’être secondé. Cette limite du temps de travail a
disparu, et la décision de rajouter une personne, notamment un cadre, est devenue extrêmement
floue. Il est bien plus simple d’exiger d’un cadre une meilleure organisation de son temps, ou de
le rendre responsable de la définition des activités non-essentielles qu’il doit supprimer. Les
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cadres sont donc confrontés à cette injonction paradoxale : soyez plus efficaces mais ayez aussi
une réflexion en propre sur votre efficience et la suppression de vos activités annexes. Le cadre
est responsable non seulement de ses objectifs mais aussi de la manière dont il organise son
travail.
Comment voyez-vous le droit du travail aujourd’hui ? Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confronté ? Quelles sont les choses qui « marchent » ?
B. M. : En travaillant à l’international, je passe beaucoup de temps à faire de la pédagogie auprès
de mes interlocuteurs divers. Très souvent ils ont en tête l’idée qu’en France on ne peut rien
faire, que tout est impossible, bloqué. C’est en quelque sorte l’image d’Epinal du droit du travail
en France. Et je leur réponds qu’au contraire en France on peut tout faire, plus que dans d’autres
pays encore, à condition de savoir comment le mettre en place. Nous avons un système qui demande bien plus de relation avec l’Etat et ses services que dans des systèmes anglo-saxons ou
même d’Europe du Sud. Le droit du travail est compliqué, mais il permet de faire des choses qui
sont tout à fait à l’avantage de l’entreprise. Je le compare souvent avec le droit du travail espagnol, qui est d’une plus grande simplicité, mais où ce qui est impossible est parfaitement impossible. On ne peut absolument pas aménager les choses à la situation d’une entreprise : le droit
est minimaliste mais il est absolu. En France le droit est pléthorique. C’est un empilement de
droits, entre le Code du travail, les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels. Ces niveaux se superposent et chacun est supposé être plus favorable que le
précédent, bien que sur certains sujets il soit très difficile de savoir si le niveau supérieur est
plus favorable. Notre droit du travail est plus complexe, mais cette complexité est une opportunité pour faire des choses qui sont plus adaptées aux entreprises.
L’une des grandes difficultés des années passées, et qui devrait changer à court terme, est
l’incapacité à négocier et définir un cadre dans les entreprises qui n’ont pas de représentation
syndicale. Cela a été une difficulté classique dans les nouvelles technologies. En tant que DRH
nous savons que nous avons besoin de représentation syndicale pour pouvoir négocier les accords d’entreprise. Mais cela ne parle pas du tout aux salariés. Ceux-ci sont souvent issus d’une
génération qui ne se reconnait pas dans les syndicats avec lesquels nous pouvons les mettre en
contact, ni dans leurs modes de fonctionnement. Ils aimeraient certes pouvoir négocier des accords consensuels avec le RH et le patronat, mais ils ne sont pas mandatés par les syndicats car
ils n’adhèrent pas aux principes de base de ces cinq syndicats représentatifs.
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Avez-vous des exemples de cette souplesse du droit du travail ?
B. M. : Des aménagements ont depuis longtemps été faits pour qu’en cas de nécessité de branche,
voire d’entreprise, on puisse travailler plus de 35 heures par semaine. Le droit du travail ne dit
pas non plus que tout le monde doit commencer à 9 heures et finir à 17 heures. Pour ajuster les
règles, il faut définir, négocier et ajuster le fonctionnement du travail au sein des entreprises. Ce
qui est tout à fait possible, bien que les médias parfois et encore plus l’international pensent que
ce sont des principes absolus. Naturellement il existe des principes absolus, comme partout !
Nous avons par exemple un salaire minimum, ce qui est le cas de la plupart des pays. En revanche, le fait d’avoir des règles d’organisation du dialogue social très complexe nous est plus
spécifique. Mais en interne, dans une entreprise, il est tout à fait possible de négocier des règles
de fonctionnement plus simples.
Quelle est la réalité des chiffres du chômage dans votre quotidien ?
B. M. : Le premier point est que j’ai principalement travaillé dans des entreprises en croissance,
et en création nette d’emploi (ou au minimum en stabilité). A une exception près, puisque j’ai
quitté Bouygues Telecom en période de crise sociale. La spécificité de ces environnements, de
manière sommaire, est que 80 à 90% des gens que l’on recrute sont déjà en poste. Ce ne sont pas
des gens qui viennent du chômage ou d’une période entre deux postes. Ce sont des personnes
qui changent d’entreprise. C’est un peu moins vrai dans mon poste actuel car nous recrutons
dans nos call-centers des chercheurs d’emploi. Et nous sommes confrontés avec ces personnes à
des manques de formation pendant leur période de chômage.
Prenons l’exemple du call-center de booking.com basé en France, à Lille en l’occurrence. Nous
avons besoin que les personnes recrutées parlent couramment une langue autre que l’anglais,
car elles seront en contact avec des clients de cette langue. Nous avons souvent deux profils. Des
européens qui vivent en France et utilisent leur langue natale, auquel cas la difficulté est souvent
qu’ils parlent mal le français... Ou des Français ou des personnes ayant grandi en France, qui
parlent par exemple l’arabe, une langue qui nous est très utile, mais qui ne seront pas très à
l’aise en anglais et manquent de formation dans cette langue. C’est un exemple parmi d’autres
naturellement. Le chômage éloigne de l’emploi, tout simplement, et aujourd’hui il existe peu de
dispositifs pour rapprocher les gens de l’emploi.
L’autre chose, pour moi, est que la structure Pôle Emploi marche assez bien en région. Je travaille avec des Pôle Emploi en région qui font circuler des candidatures, connaissent nos projets,
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nos volumes de recrutement suivant les périodes. Mais cela ne fonctionne pas du tout à Paris et
en Ile-de-France.
Comment expliquez-vous le chômage des jeunes ?
B. M. : Je ne peux que soutenir la série d’excellentes initiatives politiques liées à l’apprentissage.
D’abord car j’ai moi-même terminé mes études en apprentissage et qu’il m’a semblé évident que
ce système me permettait d’entrer dans le monde du travail sans friction. Pour les employeurs,
j’avais acquis non seulement un niveau d’études mais aussi une expérience professionnelle.
Cette période qui permet de mélanger progressivement formation initiale et travail me semble
être un excellent accélérateur d’insertion des jeunes.
Les mauvaises pratiques associées à ce type de programmes sont au nombre de trois à mon sens.
Premièrement, l’abaissement puis la suppression des primes au recrutement d’apprentis. Pour
les PME, cette prime comptait vraiment. Deuxièmement, le fait que les charges sociales (salariales et patronales) ne soient pas les mêmes pour un contrat d’apprenti et un contrat de professionnalisation. L’écart est énorme, puisque les charges patronales d’un apprenti sont de 12/13%
mais de 42% sur un contrat de professionnalisation. Ces gens-là sont pourtant dans les mêmes
classes. On a donc côte à côte un apprenti et un étudiant en contrat de professionnalisation qui
ne touchent pas la même chose, même s’ils sont embauchés dans la même entreprise, et ne coûtent pas la même chose à cette dernière.
Enfin on est allé trop loin dans la limitation des stages. Pour traiter les entreprises qui abusent,
ce qui existe réellement, on a rendu les choses dures et complexes. C’est au point que les sociétés
sont soit dans l’illégalité (alors qu’elles ne font rien de dramatique), soit ont jeté l’éponge et refusent de prendre des stagiaires. Je pense à deux réformes successives : la première (la pire),
date de juillet 2014, concerne le délai de carence entre deux stages sur un même poste et limite
le nombre de stages ; la seconde, plus récente, limite le volume de stagiaires par entreprise.
Quelles sont les grandes évolutions du travail dans les années à venir auxquelles les politiques de l’emploi doivent faire face ? Comment voyez-vous l’emploi demain ?
B. M. : Une tendance est bien identifiée, je crois, par le gouvernement actuel : les parcours professionnels sont plus erratiques que dans le passé. Il faut les sécuriser. Par exemple un salarié
licencié ou quittant une entreprise après cinq ans a droit à dix-huit mois d’allocations. S’il retrouve un emploi après six mois, mais que la nouvelle entreprise met fin à sa période d’essai, il
ou elle n’aura pas droit aux allocations chômage restantes. Il est vrai qu’il est aujourd’hui pos-
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sible de le négocier avec Pôle Emploi, mais cela reste une complexité. Une autre tendance lourde
de l’emploi concerne le développement du régime indépendant. Je ne parle pas des auto-entrepreneurs, mais bien des personnes qui ont des relations avec plusieurs entreprises ou
une relation plus distendue avec leur entreprise. Cela vient à la fois de la demande de nombreux
individus qui privilégient ce statut à un moment de leur vie, mais aussi de la pression de plusieurs entreprises qui dévoient le système. L’Etat devrait comprendre ces phénomènes et mettre
en place des garde-fous, afin d’accompagner cette tendance et éviter de l’étouffer, ou au contraire d’ouvrir la porte à toutes les dérives.
Enfin, il a une troisième tendance. Pour une frange de plus en plus large de la population active,
le temps de travail a de moins en moins de sens. Or notre droit du travail est fortement basé sur
le temps de travail. Il y a de plus en plus de jobs ou de type de jobs qui peuvent demander, pour
le même résultat, à certains trois jours ou à d’autres deux heures. Le résultat final ne sera jamais
jugé à l’aune du temps passé pour le faire. Ce n’est pas pertinent. Si vous développez une page
internet, seul le résultat compte ! Cela signifie que nous n’avons pas les bons indicateurs lorsque
l’on parle de qualité du travail et de productivité. Pour y remédier, on peut penser aux contrats
de missions mis en place par certaines entreprises, ou à tout ce qui est lié au « paiement à la
productivité » (le terme anglo-saxon renvoyant à l’idée de lier le paiement au résultat ; la traduction directe française n’a pas nécessairement les mêmes évocations). Enfin, on peut penser pour
la politique de l’emploi à accompagner les salariés qui ont des parcours de plus en plus divers
afin qu’ils bénéficient de protection sociale tout au long de leur vie.

Entretien réalisé le 26 juillet 2016
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Annexe 5 : Entretien Irina Vassileva – Ecole Doctorale
AgroParisTech
Pouvez-vous présenter votre activité ?
Irina Vassileva : Je suis directrice adjointe de l’école doctorale ABIES à AgroParisTech. Je ne
travaillais pas là lors de la création de l’école doctorale dans les années 2000 mais j’ai repris par
la suite ce poste et on s’inscrit ici toujours dans une démarche de continuité entre les différentes
équipes pour le développement de l’école doctorale. ABIES était la première école doctorale en
France, pour la formation doctorale. La loi l’a permis à une époque avec des textes fondateurs,
tel un arrêté qui est venu un peu plus tard que le mouvement de création qui avait poussé la
législation française pour mettre en place un dispositif légal qui puisse accueillir cette nouvelle
forme de formation doctorale. L’arrêté qui régissait les études doctorales jusqu'à cette année
datait de 2006 et cette année, depuis le 25 mai, nous avons un nouvel arrêté qui régit la formation doctorale. Ces textes contiennent la définition et les règles de fonctionnement d’une école
doctorale, l’objectif étant d’organiser la formation doctorale, de garantir un environnement de
qualité, et enfin de rassembler un certain nombre d’équipe de recherche qui correspondent à des
domaines thématiques et scientifiques qui sont propres à chaque école doctorale. Il y a des centaines d’écoles doctorales, ABIES étant peut-être la plus représentative. C’est peut-être la seule
soutenue par le ministère de l‘Agriculture. Mais bien sûr nous somme sous double tutelle,
puisque nous dépendons également du ministère de l’Enseignement supérieur. C’est une entité
emblématique pour toutes les structures liées à l’alimentation, l’agriculture, l’environnement et
la santé. C’est donc très pluridisciplinaire. Il y a beaucoup d’unités et d’équipes de recherche qui
sont rattachées à l’école doctorale, environ 120 équipes, qui réunissent environ 700 chercheurs,
dont la moitié titulaires de l’HDR (habilitation à diriger des recherches). Nous avons environ 380
doctorants, environ 100 soutenances par an, 100 nouveaux inscrits.
Nous organisons aussi la promotion doctorale dans son ensemble, garantissons la qualité de
l’encadrement, etc. L’école propose également des activités plus orientées vers la formation
complémentaire des doctorants, qui ne font pas que de la recherche. Ils doivent continuer à se
former. Ils ont aussi une ouverture internationale proposée par l’école doctorale : la recherche
est un domaine international par définition. C’est un des objectifs et un rôle de l’école doctorale.
C’est très important.
C’est un rôle de médiateur dans des situations de conflits également. Ce rôle est une spécificité
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française des écoles doctorales. L’école doctorale fonctionne obligatoirement avec des établissements (un ou des) qui sont co-accrédités et qui sont les établissements d’inscription, de suivi
et de diplomation des doctorants. Ce n’est pas l‘école doctoral qui diplôme. Pour ABIES, jusqu’au
1er septembre, c’était toujours Agroparistech. Depuis l’année dernière, il y a co-accréditation
avec Paris-Saclay. Au 1er septembre 2016 nous avons 3 co-accréditations institutionnelles : Paris-Saclay d’une part, Paris Est (Créteil) d’autre part et le nouvel institut agronomique vétérinaire et forestière de France, l’IAVFF à Grignon, qui a vocation nationale. Nos doctorants et nos
équipes se distribuent par rapport à ces trois co-accréditations institutionnelles mais ils sont
tous réunis au sein de la même école doctorale.
Quel est votre rôle dans cette structure ?
I. V. : Je suis directrice adjointe de l’école doctorale ABIES et des formations doctorales
d’AgroParisTech en tant qu’établissement. Agroparistech reste l’établissement d’inscription et
l’établissement opérateur pour Saclay et pour IAVFF. Nous avons une direction des formations
doctorales qui gère aussi trois autres écoles doctorales en dehors d’ABIES. J’ai la double casquette.
Comment voyez-vous l’évolution des politiques de l’emploi, notamment dans la manière
dont elles ont impacté les écoles doctorales et les jeunes avec lesquels vous travaillez ?
I. V. : Une des missions de l’école doctorale est de suivre les doctorants pendant et après la
thèse. Pendant la thèse, on fait tout ce qui est possible pour leur assurer un bon environnement
de travail et leur donner la possibilité de développer un maximum de compétences pour qu’ils
soient concurrentiels sur le marché du travail après la thèse. Notez que la thèse est considérée
comme un premier emploi parce que les doctorants sont financés et la plupart du temps ont un
contrat de travail, exception faite des personnes ayant un financement d’un gouvernement
étranger sous la forme de bourses (autre forme de contrat). La plupart sont à la fois salariés et
étudiants. Ils reçoivent une formation pendant les trois années de thèse de manière à être très
employables post soutenance. On suit leur insertion jusqu’à 5 années après la soutenance.
Comme on peut l’imaginer, les étudiants qui s’engagent dans une thèse, soit trois années de recherche, sont intéressés par leur domaine d’activité. Traditionnellement ces jeunes chercheurs
s’orientent donc vers des métiers du secteur public qui sont liés à la recherche et à
l’enseignement supérieur. 50% de nos diplômés s’orientent dans ces secteurs. Les autres vont de
plus en plus vers le secteur privé, vers d’autres domaines d’activité, d’autres secteurs sociaux
professionnels. Beaucoup s’orientent vers le privé, une petite minorité s’oriente vers
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l’administration, donc vers les postes de haut niveau, sur le plan national et international. Certains travaillent pour des organisations internationales. On a cette dichotomie emploi/recherche/enseignement supérieur public et emploi privé dans d’autres secteurs d’activité.
On trouve également des anciens diplômés dans la recherche et développement de structures
privées, dans des grands groupes.
Enfin il y en a de plus en plus, c’est un phénomène plutôt récent, qui sont entrepreneurs. Il y a un
volet entreprenariat qui est très représenté depuis quelque temps maintenant dans la formation
doctorale. On essaie de leur donner des outils et des orientations afin qu’ils puissent être armés
et lancer leurs idées, exprimer leur créativité dans les recherches qu’ils mènent et qu’ils puissent
créer leur propre entreprise.
Voilà l’insertion des docteurs après la thèse. On suit les évolutions. Ces questions sont très liées à
la reconnaissance du doctorat en général en France et sur le pan international parce que nos
docteurs s’exportent. C’est le monde entier qui s’ouvre, avec toutes les possibilités qui existent.
Bien sûr il y en a plusieurs qui partent en post-doc, après la thèse, pour confirmer leur expérience de la recherche ou en attente d’un poste dans le secteur académique ou encore même
pour acquérir une expérience internationale plus longue. Tout dépend du profil de chacun, c’est
assez varié.
Y-a-il des réformes autour des politiques de l’emploi, dans votre cas aussi autour de la
recherche, qui ont eu un impact particulièrement positif ou, au contraire, particulièrement préjudiciable ?
I. V. : Les réformes et les grandes tendances qui nous concernent sont plutôt sur le plan européen. Elles sont ensuite reprises au niveau national, au cas par cas car chaque établissement est
autonome. Notre école doctorale est très à l’écoute des grandes tendances européennes et internationales par rapport aux doctorats, et nous intégrons en temps réel les innovations à notre
formation. Prenons les principes de Salzbourg, les grandes tendances européennes dans les politiques européennes liées à l’emploi et au doctorat, qui sont très orientées vers l’employabilité
des docteurs. Il y a quelques constats de base, notamment que les docteurs s’orientent de plus en
plus vers des secteurs hors secteur académique. Ainsi toute l’organisation du système doctoral
actuel en découle. En tout cas chez nous beaucoup d’innovations ont été mises en place. C’est
comme un petit laboratoire. On voit que dans d’autres écoles doctorales, ce type de réformes
commence aussi. Toute l’offre de formation qu’on propose est orientée vers l’élargissement des
horizons des futurs docteurs pour qu’ils puissent être opérationnels, vers l’acquisition des com-
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pétences et leur développement.
Il y a aussi l’idée que chaque parcours doctoral est un parcours individuel et qu’il n’y a pas de
formule miracle pour tout le monde. On donne un cadre, il y a un texte fondateur, il y a la chartre
des thèses, il y a le règlement intérieur, une série de documents indispensables pour cadrer les
choses mais chaque parcours reste individuel. Ce qu’on fait ici, qui correspond vraiment au principe européen, c’est de prendre chaque personne avec les particularités de son projet de recherche mais aussi son projet personnel et professionnel, son environnement, son contexte de
travail, son encadrement qui est à chaque fois particulier et de l’accompagner tout au long de
son parcours pour qu’à la fin cette personne puisse développer des nouveaux projets qui correspondent au maximum à ses envies, souhaits et attentes professionnels et à ses compétences.
Soit tout ce qui constitue son projet. C’est très présent dans notre travail.
De la même manière, pour garantir un encadrement de qualité pour les doctorants, nous avons
mis en place un dispositif d’accompagnement des encadrants, donc les directeurs de thèse, qui
sont là pour des raisons scientifiques mais qui ont des missions qui dépassent ce cadre scientifique. Ils ont aussi des missions d’accompagnateur quotidien. On les aide dans le contexte européen et international de la formation doctorale qui est en constante évolution. Notre travail est
de les aider à se repérer dans ce contexte et à mieux s’approprier ce rôle qui est à chaque fois
nouveau et qui doit s’adapter à toutes les exigences du marché de l’emploi. On essaie de faire
correspondre notre politique et nos actions aux attentes extérieures. Pour cela on dialogue avec
les secteurs socio-professionnels vers lesquels s’orientent nos docteurs. On organise des forums
professionnels. Chaque année, un forum destiné aux doctorants est organisé ici pour que les
doctorants et les jeunes docteurs puissent être en lien direct avec des représentants des différents domaines d’activité et qu’ils puissent aborder des thèmes qui sont importants pour eux.
Plusieurs trouvent des contacts et des pistes professionnelles pour l’après thèse grâce à ces
évènements. C’est donc très utile, et on fait tout ce qu’on peut pour les aider.
Est-ce que ce genre de forum de mise en contact entre des potentiels employeurs et les
étudiants se développe particulièrement depuis peu ou a-t-il toujours existé ?
I. V. : Pour le doctorat en particulier, nous y travaillons depuis des années. Il y a un forum dédié
au doctorat d’AgroParisTech et ABIES qui existe depuis 2 ans. Auparavant nous étions liés (nous
le sommes toujours mais sous une autre forme) au forum de l’établissement, qui réunit toutes
les entreprises partenaires d’AgroParisTech. On travaille ensemble, avec les autres types de
formations et les responsables de l’établissement, pour faire une place au doctorat, pour que les
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entreprises puissent se rendre compte de la richesse de l’offre de cette école. Le doctorat est
vraiment le fleuron, le diplôme le plus élevé et le plus reconnu sur la scène internationale, le plus
lisible. Depuis l’année dernière, nous avons donc décidé de créer en plus le forum dédié au doctorat, tout en restant lié avec le forum de l’établissement pour que les doctorants puissent rencontrer les entreprises qui sont présentes mais qu’ils puissent en même temps avoir quelque
chose qui est très orienté doctorat.
On travaille beaucoup, car c’est vraiment nécessaire en France tout particulièrement, sur la reconnaissance du doctorat dans la société. Il y a des pays, comme l’Allemagne, où être docteur est
un statut social. En France ce niveau de reconnaissance n’est pas atteint, loin de là, même si les
choses ont beaucoup progressé sur ces dix/vingt dernières années. Le secteur privé commence à
prendre conscience de la richesse que représentent les docteurs pour leur secteur d’activité.
Par exemple, dans des structures qui ont préexisté à l’université Paris Saclay aujourd’hui, avant
on avait des PRES pour la recherche et l’enseignement supérieur, une PRES ParisTech. Dans le
cadre de du PRES ParisTech, qui réunissait 12 grandes écoles dans la région parisienne, il y avait
le cercle docteur et entreprise qui réunissait les directeurs de la recherche, les directeurs scientifiques et les grands responsables des plus grands groupes partenaires du PRES ParisTech. Vous
aviez Total, Thalès, Renault, les très grandes entreprises à vocation internationale, leurs directeurs scientifiques et les responsables de la formation doctorale des 12 écoles, ainsi que les représentants des doctorants. Il y avait donc un dialogue direct entre tous les acteurs du doctorat
et le secteur professionnel du privé. Dans ce cadre-là, on avait créé des initiatives très intéressantes, comme par exemple un cours spécialisé « docteur pour l’entreprise » afin que les doctorants, pendant leurs trois années de thèse, puissent se familiariser avec le monde de l’entreprise
sous une forme ou une autre. Cela permettait à des thèses académiques d’être plus en lien avec
le secteur privé et de valoriser cette expérience pour que les entreprises puissent les accueillir
post-soutenance. On espère que des initiatives de ce type vont continuer dans le cadre de Paris
Saclay par exemple.
Revenons sur l’amélioration de la reconnaissance du doctorat que vous évoquiez. Pensez-vous qu’elle soit due à l’action des écoles qui ont porté leur message ou un effort politique particulier a-t-il été fait ?
I. V. : Il y a heureusement les deux, et cela converge. L’impulsion vient de la base, c’est sûr. Il est
vrai que des grandes écoles type AgroParisTech, Polytechnique ou autres ont des liens historiques et traditionnels avec le secteur privé, et qu’il leur fut peut-être plus naturel d’ouvrir un tel
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dialogue que pour l’Université. Le système universitaire avait du mal à s’exporter au-delà de son
propre univers. Et c’est là que la volonté politique a joué un rôle très important. Il y a eu beaucoup de rencontres organisées par les ministères, par les organismes chargés de la promotion du
doctorat en France et à l’international. Cette dynamique date de plusieurs années déjà : la NRT,
le ministère, etc., tous les organismes qui touchent au doctorat étaient mobilisés par cette problématique et organisaient des conférences et des évènements. Et les responsables de formation
comme moi ont toujours été invités à présenter leurs méthodes, leurs programmes. C’est ainsi
que ce travail de longue haleine a été fait. Et la confrontation n’est pas encore finie. L’image du
chercheur a énormément évoluée, et on ose espérer que le secteur privé ne le voit plus comme
un être isolé dans sa tour d’ivoire, travaillant dans un domaine que personne ne comprend. Il y a
aussi beaucoup d’efforts de la part des chercheurs et des instituts de recherche et des organismes d’enseignement supérieur et de recherche pour vulgariser leurs résultats, vers un public
de plus en plus large. Et le travail du chercheur est devenu passionnant et intéressant pour tous,
et c’est très important. Le travail se fait dans toutes les directions : vers la société, vers les entreprises, vers les autres secteurs d’activité, de manière à susciter leur intérêt.
Etes-vous confrontée à des difficultés particulières, dans le suivi des jeunes
post-doctorat ?
I. V. : Tout dépend évidemment des problématiques de recherche. Cela étant, lors de la dernière
évaluation par l’ANS nous avons affiché près de 99% d’emplois après la thèse, jusqu’à 3 années
après la soutenance. C’est énorme pour des docteurs. Mais il est vrai que notre établissement et
notre école doctorale sont extrêmement actifs dans ce domaine et nos docteurs n’ont pas de
problème à trouver un emploi. Pour nous, le défi reste d’obtenir les données en réalité : nos étudiants signent un engagement pour nous envoyer toujours les informations concernant leur
parcours après la soutenance pendant trois ans. Mais en réalité, passée la soutenance nous devons régulièrement « pister » les anciens étudiants pour pouvoir répondre aux enquêtes annuelles du ministère. Heureusement nous avons un système de gestion de ces questions, et nous
pouvons suivre nos anciens élèves sur les réseaux sociaux. C’est un travail de fond important,
nos alumni font également partie des alumni AgroParisTech, c’est tout un dispositif mis en place
qui est un privilège pour nos anciens diplômés. Reste que pour nous le problème est moindre,
d’autres établissements et écoles doctorales ont bien plus de difficultés concernant l’insertion
des jeunes diplômés.
Comment pensez-vous qu’il faille améliorer la situation, quels sont les grands défis des
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années à venir des organismes tels que le vôtre ?
I. V. : C’est une grande question prospective, qui couvre beaucoup d’enjeux économiques, scientifiques, etc. A mon niveau, je dirais que lorsque l’on est dans une démarche qualité et que l’on
poursuit des objectifs en ces termes, cela paye toujours. Je pense que c’est LE critère de réussite,
qu’on trouve dans les recommandations européennes. Tous les objectifs sont convergents en ce
sens, et je pense que les établissements s’en sont rendu compte progressivement. Des dispositifs
assez contraignants sur la démarche qualité sont mis en place, avec de nombreux audits. Il s’agit
de comprendre le fonctionnement de chaque école doctorale par exemple. Au fond c’est une
bonne chose, cela va contribuer à mettre en évidence des différences mais aussi aider à tirer le
niveau global vers le haut via des exemples de réussite que d’autres émulent.
Vous mentionniez la formation des enseignants : AgroParisTech est-elle particulièrement
en avance ?
I. V. : Nous sommes très en avance. C’est grâce à nos participations à des conférences européennes et internationales que nous avons développé ce type de mesures. Je suis les travaux de
plusieurs groupes européens et internationaux et je suis très à l’écoute des tendances et nouveautés. C’était un objectif émergent il y a plusieurs années, et j’étais au bon endroit au bon moment ! Avoir des réseaux ouverts à l’international pour les formateurs et responsables d’écoles
doctorales est très important, très stimulant. Cela permet un échange de bonnes pratiques et
d’idées. C’est ainsi que l’idée de créer des dispositifs d’accompagnement des encadrants m’était
venue, car j’avais vu que c’était des enjeux importants pour tous. Et il y a des pays dans le monde
où les gens sont très très en avance sur ces questions, comme la Suède (où j’ai puisé un maximum d’expérience) ou l’Australie. Il était très stimulant de voir comment les choses fonctionnaient dans leur contexte, évidemment spécifique. C’est ainsi que nous avons commencé à
mettre les choses en place chez nous, à adapter les différentes solutions. L’un des premiers objectifs étant de faire évoluer les mentalités. Cela a été un processus long, de plusieurs années,
mais aujourd’hui notre dispositif fonctionne très bien et nous portons notre modèle et nos idées
au plan national et international. J’étais encore à un colloque la semaine dernière et mes collègues étaient bluffés par les résultats de l’école doctorale. Il est vrai qu’au quotidien nous
sommes pris par notre travail, par les efforts réalisés pour monter des projets, etc., et nous ne
nous rendons pas compte de l’avance que nous avons prise dans ce domaine ! Il est vrai que les
réactions sont rassurantes et stimulantes, mais nous n’allons pas nous arrêter là.
ensez-vous qu’il y ait un travail spécifique à faire pour améliorer la reconnaissance et les
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résultats de l’université par rapport à une école comme la vôtre ?
I. V. : Il y a en France plusieurs universités excellentes, extrêmement bien classées au niveau
international. Donc tout dépend des établissements, mais le problème de la reconnaissance des
doctorats est un problème qui transcende ces barrières. Je ne me sens pas à l’aise pour émettre
des recommandations spécifiques pour l’université, que j’observe depuis l’extérieur. Je pense
que les groupements d’universités et d’écoles qui se recréent doivent permettre d’améliorer la
reconnaissance de chacun, mais nous avons besoin de recul pour le mesurer.
Dans le cadre de l’emploi des jeunes doctorants, quel rôle doivent jouer les différentes
échelles que sont la Région, l’Etat et l’Union Européenne ? Y a-t-il des dispositifs spécifiques à mettre en place ?
I. V. : C’est toujours une question de moyens. On s’adapte toujours à des dispositifs existants, et
c’est l‘interaction entre les établissements et les entités administratives qui conditionne leurs
succès. L’Etat crée des contrats doctoraux, qui permettent de recruter un certain nombre de
doctorants par années, 10% dans notre école. Grâce à l’Etat bien sûr l’école elle-même existe,
nous sommes un établissement public ! Suivant les régions, différents dispositifs de soutien à la
recherche existent, y compris des contrats doctoraux, et c’est très variable. En Ile-de-France,
nous avions le système des DIM (domaines d’intérêt majeur), qui ont été supprimés ce qui rend
la situation plus compliquée. D’autres régions continuent à avoir des dispositifs fonctionnels. Au
niveau européen nous avons « Horizon 2020 ». Pour pouvoir faire partie de ce dispositif et en
bénéficier, il faut mettre en œuvre des efforts énormes. Le taux de réussite des projets proposés
est faible, et les efforts fournis par les chercheurs, les écoles sont importants. Reste que lorsqu’un projet est retenu et labellisé, les retombées financières, en termes de notoriété, de valorisation, sont énormes. Au sein d’AgroParisTech nous en avions quatre, portés par l’école, durant
la période Erasmus Mundus, la vague précédente : deux masters et deux doctorats. Le fait même
d’être labellisé a un impact extrêmement positif sur le fonctionnement et l’internationalisation
de l’établissement, par-delà les retombées financières par exemple. Les pratiques changent, on
acquiert un savoir-faire plus en phase avec les standards européens et internationaux. Nous
nous adaptons et sortons de notre coquille, nous devons nous positionner sur la scène internationale !
AgroParisTech fait-il face à des difficultés, des obstacles liés à certaines spécificités du
droit français dans la conduite de tels efforts d’internationalisation ?

Les politiques de l'emploi - 1995-2017 - mars 2017

178

I. V. : Il y a une très forte volonté au sein d’AgroParisTech de se positionner au niveau international, et de produire des efforts. Nous faisons partie de différentes alliances universitaires également. L’école est petite, et c’est une difficulté en soi : notre stratégie internationale ne peut en
aucun cas être indépendante des stratégies des alliances auxquelles nous appartenons (Paris
Saclay, ministères, …). J’étais responsable du développement international de ParisTech précédemment, et notre objectif était vraiment l’image de marque. Aujourd’hui à l’étranger ce nom
évoque un groupement connu, reconnu. Peu importe la première partie du nom de l’école : elle
est associée à une image de qualité. Et maintenant ces efforts doivent être repris pour Saclay !
C’est à nouveau beaucoup d’efforts et d’énergie à mobiliser. Il y a une phase d’amnésie avec un
changement de marque, c’est un travail gigantesque à reprendre ! On espère que ce nouveau
groupement sera bénéfique.
On parle beaucoup de l’internationalisation : concrètement, avez-vous besoin au moment
du doctorat de faire des efforts spécifiques sur l’anglais de vos étudiants ?
I. V. : L’anglais est indispensable, primordial. Nous proposons une partie de la formation en anglais, par des natifs. Nous proposons également des modules de communication adaptés au
monde anglophone pour aider les étudiants à intégrer ces méthodes. Les publications sont en
anglais, nous avons donc des dispositifs d’aide à la rédaction. Nous les aidons aussi à communiquer en anglais. Chaque année nous organisons des journées des doctorants durant lesquelles
nous leur demandons de s’exprimer en anglais. Ils préparent des posters en anglais aussi. Nous
incitons également, via des bourses et des aides financières, nos étudiants à partir à l’étranger.
Enfin il y a le label européen, accordé aux doctorants qui passent trois mois au total dans
d’autres pays européens. Tout ce qui nous permet de rendre notre formation plus lisible au niveau international et qui peut pousser les élèves à améliorer leurs compétences est mis en place.
A l’entrée en doctorat les étudiants passent un test de langue également. La réussite n’est pas
une condition sine qua none pour entrer dans l’école, mais elle conditionne l‘accès à certains
cours avec des professeurs anglo-saxons. Les personnes ayant des lacunes sont invitées à se remettre à niveau de leur côté, c’est un travail individuel qu’elles doivent faire.
Entretien réalisé le 6 septembre 2016
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Annexe 6 : Entretien Christophe Noize – Acanthe avocats
Pouvez-vous présenter votre activité ces dernières années ?
C. N. : J’ai prêté serment comme avocat en 1997 mais ne suis devenu avocat en droit social qu’à
compter de 2002. Je n’ai donc pas d’expérience significative par rapport aux les évolutions du
marché du travail et du droit social sur la période antérieure. Aujourd’hui je suis avocat
d’entreprise et je défends également quelques cadres dirigeants.
Quel est votre regard sur l’évolution générale des politiques de l’emploi ?
C. N. : Les politiques de l’emploi désignent un domaine assez large, qui peut concerner des aides
à la formation par exemple, sur lesquelles je n’ai pas forcément un retour d’expérience. Je ne
peux ici parler que du droit. Si je devais résumer les choses en un point je dirais qu’il y a eu, au
niveau du droit, un empilement des normes juridiques. Cela a complexifié énormément le droit,
au travers d’une multitude d’exceptions, au point qu’il faut reconnaitre aujourd’hui que plus
personne ne s’y retrouve – ni les employeurs, ni les salariés, et je dirais même ni les juristes. Cela
effraie en partie, à mon sens, les investisseurs notamment étrangers, qui ont énormément de mal
à comprendre notre cadre juridique.
Avez-vous en tête des réformes ayant eu un impact particulièrement positif, ou inversement particulièrement préjudiciable ?
C. N. : La dernière réforme préjudiciable qui me vient à l’esprit est la nouvelle loi interdisant aux
personnes de travailler moins de 24 heures par semaine. Cela pose énormément de difficultés
pour les employeurs désireux d’employer une personne supplémentaire mais pour peu de
temps. C’est une mesure particulièrement-contreproductive puisque pour ces personnes cela
pouvait représenter un premier pas, certes non satisfaisant, dans le marché de l’emploi.
A l’inverse je pense que la loi de 2008 sur la représentativité des syndicats a eu un impact positif,
et permis d’avoir des syndicats plus proches des salariés et des entreprises. La nécessité d’avoir
un certain pourcentage de voix pour pouvoir désigner des représentants syndicaux est une
bonne chose donc.
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Avez-vous l’impression que la manière de travailler a beaucoup évoluée depuis 15-20
ans ?
C. N. : Le marché de l’emploi a énormément changé bien sûr. On voit bien avec les nouvelles
technologies à l’heure actuelle que beaucoup de cas ne sont pas encadrés par la loi. Tout le
monde connait « l’uberisation », cet abandon du salariat au profit de gens qui sont en général
autoentrepreneurs mais donc les conditions de travail se rapprochent du salariat. Cela pose une
véritable difficulté : soit on condamne les entreprises comme Uber et on requalifie toutes les
relations de travail en contrat de travail, soit on doit créer un nouveau statut pour qualifier de
telles relations de travail qui sont entre le salariat et le chef d’entreprise – puisqu’après tout une
personne qui conduit une voiture Uber a sa propre entreprise. Il y a des contentieux avec
l’Urssaf aujourd’hui pour qu’il y ait une requalification. C’est le premier point.
Ensuite, l’apport des nouvelles technologies a changé le lien de subordination propre au contrat
de travail, qui est passé d’un lien vertical à un lien horizontal. Aujourd’hui on voit de nombreuses situations où un salarié français a un N+1 aux, disons, Etats-Unis, qui serait bien incapable de savoir ce que fait son salarié français heure par heure. Et l’un des bouleversements
concerne également le temps de travail, bien plus difficile à contrôler (le pointage d’usine n’a
rien à voir avec les possibilités offertes pour travailler chez soi, y compris le soir, par les nouvelles technologies). La séparation entre vie privée et vie professionnelle est bien plus difficile à
faire, et le contrôle des horaires également. Enfin, ces nouvelles technologies posent un autre
problème lié au trop-plein d’informations des salariés, notamment avec les mails. On voit différentes initiatives intéressantes naitre, comme les chartes informatiques de certaines entreprises
qui prévoient de déconnecter le serveur à partir d’une certaine heure pour empêcher l’envoi de
mail par exemple.
Êtes-vous confronté à des difficultés particulières aujourd’hui en tant qu’avocat du droit
du travail ?
C. N. : Je les ai résumées plus tôt dans cet entretien. Le droit tente de s’adapter aux changements
et aux nouvelles technologies, mais garde toujours un temps de retard. L’empilement et la complexité évoqués précédemment posent également problème, qu’il s’agisse d’expliquer le droit
aux salariés et employeurs ou de le manier, même pour des professionnels comme nous. On peut
remarquer que le droit français a un caractère assez hypocrite, entre ce qui est connu de tous et
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le cadre du droit. Prenons un exemple. Il existe aujourd’hui de nombreux recours aux contrats à
durée déterminée, qui sortent du cadre précis défini par la loi. La plupart des entreprises, et notamment les petites et moyennes, ont recours à des CDD qui ne répondent pas du tout aux exigences de la loi. Tout le monde le fait, mais la loi elle n’évolue nullement. Or on pourrait imaginer
permettre un recours aux CDD de manière plus souple. Actuellement la règle de « pas vu pas
pris » d’applique.
Quels éléments du droit actuel vous semble-t-il important de préserver ?
C. N. : Il y en a bien évidemment plusieurs. Tout d’abord une protection importante des salariés
est nécessaire, je pense notamment aux questions de santé (et le temps de travail joue bien évidemment). Les devoirs de formation sont de plus en plus essentiels, car on se rend compte que
beaucoup de salariés connaissent plusieurs employeurs dans leur vie, voire plusieurs métiers.
Cela nécessite des formations à la fois pour changer de métier mais aussi pour s’adapter par
exemple aux nouvelles technologies. Cette obligation existe légalement.
On parle souvent de l’assouplissement du droit du travail : quel est votre avis sur ce
terme si souvent employé ?
C. N. : Je pense en réalité que plus qu’un assouplissement il faudrait que le droit du travail puisse
se rapprocher des branches professionnelles, des pratiques du travail. Le débat sur l’inversion
de la hiérarchie des normes à l’heure actuelle va dans ce sens : pour être plus proche de l’activité
des entreprises on peut imaginer un dialogue social plus important en privilégiant les accords
d’entreprises plutôt que les accords de branches ou la loi elle-même.
Comment expliquez-vous les chiffres du chômage des jeunes ?
C. N. : Je pense qu’on n’a pas mis suffisamment de moyens pour développer l’apprentissage, or
on se rend compte qu’il y a une déconnexion entre le milieu universitaire et le monde de
l’entreprise. C’est en train de changer, il y a de plus en plus de modules intéressants à l’université
qui vont dans ce sens, y compris en utilisant l’apprentissage en master 2. Dans mon cabinet nous
avons, et c’est entièrement nouveau, un apprenti qui est actuellement en master et va devenir
avocat de droit social. Il faut évidemment développer ce type de passerelles pour que
l’enseignement ne reste pas trop théorique.
Quelle est la réalité des chiffres du chômage dans votre quotidien professionnel ?
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C. N. : Je sens que le marché du travail est bloqué lorsque j’analyse la situation des cadres que je
défends. Ils ont en général une recherche de travail qui est longue, entre un an et demi et deux
ans, et de plus on constate une multiplication des entretiens. Certains cadres ont jusqu’à six ou
sept entretiens, quand auparavant on ne dépassait jamais trois entretiens maximum. Et à la fin
souvent on leur annonce que le budget accordé à la création de poste est finalement réduit, et
que les cadres sont trop compétents.
Quelles sont les grandes évolutions du marché du travail et de l’emploi à venir auxquelles
les politiques de l’emploi doivent faire face ?
C. N. : La principale évolution a été esquissée par le rapport Badinter427. A terme, le Code du travail doit je crois définir les principes généraux, avec des protections pour les salariés d’ordre
public (obligatoires et que chacun doit respecter). Et autour de ces principes généraux, il est
nécessaire d’avoir un dialogue social plus important aussi bien au niveau des branches que des
entreprises elles-mêmes. Il doit y avoir une souplesse permettant de s’adapter à la situation de
chaque entreprise.
Le second point d’évolution, délicat et pour le moment sans solution, est de créer un cadre juridique capable de faire face aux nouvelles formes de travail apparues dernièrement, type uberisation.
Avez-vous des exemples à l’échelle européenne, voire internationales, de politiques de
l’emploi intéressantes ?
C. N. : Les mesures européennes sur la limitation du temps de travail ont permis de lancer une
réflexion bienvenue sur les outils de mesure du temps de travail des cadres français. Une autre
mesure européenne intéressante concerne le transfert des contrats de travail des salariés au
repreneur dans le cadre d’une vente d’entreprise. Ces deux mesures s’appliquent dans le droit
français actuel.
Après il faudrait une plus grande harmonisation des mesures de protection des salariés au niveau européen, et nous en sommes encore assez loin.

427

Rapport au Premier Ministre, Comité chargé de définir les principes essentiels du droit du travail, sou la
direction
de
R.
Badinter,
Janvier
2016,
disponible
sur
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2016/01/25.01.2016_remise_du_rapport_bad
inter.pdf
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Quel est l’équilibre à trouver selon vous entre l’Union Européenne, l’Etat et les Régions ?
C. N. : Au niveau du droit, je crois que cela doit se faire à l’échelle européenne. Au niveau des politiques de formation et de dynamisation des bassins d’emploi, c’est les Régions qui ont un rôle à
jouer car elles connaissent plus finement ces bassins.
Entretien réalisé le 07 septembre 2016
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Annexe 7 : Entretien Gaël Musquet – Chef d’entreprise
Pouvez-vous retracer votre parcours ?
Gaël Musquet : En 1995 j’avais 15 ans, donc j’ai réellement commencé à travailler à 18 ans, pendant mes classes préparatoires, à la plonge d’un restaurant puis au bar (ce qui était exténuant)
avant de terminer matelot. Cela a duré de 1998 à 2001, je travaillais comme extra le week-end
en plus de mes études en gagnant 300 francs par jour. J’ai ensuite obtenu un poste d’apprenti
dans une école d’ingénieur, l’ESIGELEC à Rouen. Cela m’a permis d’avoir un contrat
d’apprentissage de 2001 à 2003 au Havre. La boîte a ensuite fait faillite, et je me suis redirigé
vers une école d’ingénieur gratuite et publique, l’UTT. A ce moment-là j’ai occupé des emplois
plutôt de type mise sous plis d’enveloppes électorales, inventaires dans des supermarchés, etc.
2004/2005 j’étais téléconseiller dans un centre d’appel à Troyes. Puis j’ai passé les concours de
l’école nationale des techniciens de l’équipement et je suis devenu fonctionnaire en 2015 (titularisé en 2016) en tant que chargé d’étude au ministère catégorie B, jusqu’en 2011 où j’ai dû pour
des raisons philosophiques et d’attractivité de mon emploi quitter le ministère. Je me suis mis en
disponibilité pour travailler pendant six mois dans la campagne de François Hollande en tant
que prestataire. Enfin j’ai rejoint la Fonderie, agence numérique de la région IDF jusqu’au 19
septembre 2016 où j’ai été licencié économiquement. Je serai donc à mon compte à partir du 10
octobre, et je suis en train d‘immatriculer ma société sur la base aérienne 105 à Evreux de
l’Armée de l’Air. C’est donc le début d’une autre aventure.
Quel est votre regard sur ces dernières années concernant les politiques de l’emploi ?
Comment voyez-vous ces politiques et leurs évolutions ?
G. M. : Je suis loin d’être un expert. Dans ma famille politique je n’ai pas le sentiment qu’il y ait eu
de grandes réformes, dont l’impact sur l’emploi serait tangible, hormis les 35 heures bien évidemment. L’interventionnisme de l’Etat dans des grands plans sociaux ou des grandes entreprises a eu un impact localisé bien sûr également. La loi Lolfe et le non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux a eu un impact aussi bien évidemment dans les structure où j’ai travaillé. Ce
type de dispositifs a plutôt à mon sens impacté négativement la compétitivité et
l’industrialisation de la France. Il me semble qu’on a laissé fuir et négligé certaines industries,
qu’il est difficile aujourd’hui de ranimer puisque nous n’avons plus les ouvriers qualifiés sur le
territoire. Nous avons perdu des bassins d’emploi en plasturgie, en microélectronique, en électronique. Et les Allemands, ou les Bulgares aujourd’hui, les Américains, les Chinois sont très
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compétitifs dans ces domaines.
Je ne sais pas si mon analyse est la bonne, c’est un ressenti de ma filière avant tout.
Pensez-vous que la manière de travailler a beaucoup évolué sur ces dernières années ?
G. M. : J’ai beaucoup travaillé sur les espaces de co-working depuis 2010. J’ai beaucoup milité
pour les tiers lieux, dès le ministère entre 2010 et 2013. J’ai travaillé sur le premier espace de
co-working à Paris, la Cantine. Cela m’a permis de voir des entreprises comme la SNCF, la RATP,
ce type de grands comptes, ou encore Orange et même des TPE et des PME, changer leurs manières de travailler et d’accueillir des collaborateurs. Leur laisser le temps d’être en extérieur
mais aussi d’entreprendre en interne, de faire en sorte que les gens aient la capacité
d’entreprendre dans leur emploi. Je vois des PME que j’ai accompagné faire des spin-offs de
leurs propres sociétés. Des patrons de grands comptes comme CISCO ou HP sont en train d’aider
leurs propres collaborateurs à créer des entreprises, afin de garder cette intelligence en interne
mais aussi être partenaire ou co-financeur.
Comment voyez-vous le droit du travail aujourd’hui ? Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confronté ? Quelles sont les choses qui « marchent » ?
G. M. : Nous avons en France un cadre très protecteur. Etant actuellement en licenciement économique, j’ai découvert des dispositifs permettant aux individus d’avoir un filet de sécurité, mais
également le cadre de la rupture conventionnelle. Je ne saurais cacher mes inquiétudes sur la
« Loi Travail » actuelle – j’ai du mal à comprendre ce vers quoi cela va mener mais les craintes de
tant de manifestants ne peuvent pas être infondées. Surtout pour avoir travaillé dans d’autres
pays je mesure combien notre droit du travail protège bien les salariés.
Cependant, cela ne fait pas une politique industrielle ni de développement. Je pense que les
questions sont segmentées. Mais concernant la législation évoquée à l’instant, je pense qu’elle
est extrêmement bonne, surtout comparée à celle d’autres pays.
On évoque souvent l’assouplissement du droit du travail à l’échelle européenne et en
France. Qu’en est-il selon vous ?
G. M. : Maintenant que je suis patron, je découvre les mécanismes d’embauche et les engagements associés. J’ai la chance d’avoir été conseillé par d’autres entrepreneurs qui sont dans une
situation similaire. Je pense qu’on a certainement besoin de flexibilité. Personnellement le statut
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de stagiaire ne me plaît que peu, j’espère donc réussir à ne pas avoir besoin d’y recourir. Là où
l’assouplissement serait le bienvenu, c’est sur les conditions de départ des salariés. La rupture
conventionnelle fonctionne extrêmement bien. Je vais être dans une situation de recrutement en
tant qu’entreprise innovante, et il se peut que je sois amené à me séparer de collaborateurs. Or je
sais d’avance que légalement ce sera un processus compliqué. En tant que jeune entreprise, je ne
crois pas pouvoir offrir à mes employés un cadre de sécurisation de l’emploi comparable à ce
que j’ai connu dans la fonction publique ou à la Fonderie. Mais cela m’oblige à adapter ma société, et à rassembler les fonds pour faire face à ces risques mais également pour assurer à mes
employés un salaire payé en temps et en heures et raisonnable.
Aujourd’hui la loi m’impose un certain nombre de contraintes auxquelles je veux bien me plier
mais qui m’obligent à prévoir plus de fonds et recruter moins pour être capable de tenir correctement mes engagements. Concrètement, je décale les embauches de quelques mois.
Comment expliquez-vous les chiffres du chômage des jeunes en France ?
G. M. : Je crois qu’il y a des filières de rebus. J’ai personnellement fait une filière scientifique, et
c’est la voie royale, je n’en ai donc pas souffert. Mais j’ai vu que lorsque des jeunes en difficultés
sur des filières théoriques ont du mal à s’inscrire dans un dispositif éducatif généraliste et pas
assez concret, ils sont renvoyés vers des filières de rebus, les bacs pro par exemple. Ce ne sont
pas forcément des filières où ils ont envie de travailler, et ils deviennent donc électriciens, mécanos par dépit et non par choix. Je crois que ce clivage de filières crée des personnes frustrées,
qui travaillent pour se nourrir. Il faut arriver à valoriser ces filières, et à amener le concret dans
les filières généralistes également. Il faut redonner leurs lettres de noblesses à des filières qui
pourraient employer des milliers de personnes mais qui ne font rêver personne à l’heure actuelle.
D’autre part, je suis issu d’une filière technique, informatique. On a aujourd’hui des déficits de
développeurs. Cela fait partie des exemples qui pourraient justifier un effort d’accompagnement
de jeunes vers ces filières métiers. On devrait également ouvrir toutes les filières, faire en sorte
par exemple que l’informatique ne soit pas réservée à des scientifiques et des techniciens, mais
bien ouvert à des filières littéraires, techniques ou encore technologiques. L’informatique doit
être vu comme un outil transversal. La logique du code devrait être enseignée au même titre que
la lecture. Tous les jeunes ne deviendront pas des développeurs mais il serait bon qu’ils aient
une certaine culture générale du développement informatique.
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Enfin, il existe aujourd’hui des émissions de télévision qui donnent leurs lettres de noblesse à la
cuisine ou à l’aménagement par exemple. Je crois que d’un point de vu médiatique il faut valoriser les filières techniques pour susciter des vocations.
Quelle est la réalité concrète des chiffres du chômage dans votre quotidien ?
G. M. : Dans ma filière il y a peu voire pas de chômage. Nous sommes en déficit de développeurs,
techniciens etc. On délaisse certaines filières au profit du monde de la finance dans beaucoup
d’écoles d’ingénieurs, qui entraine un déficit de main-d’œuvre dans mon domaine. Pour revenir
à mon point précédent, susciter des vocations et améliorer la transversalité professionnelle du
développement informatique est nécessaire pour combler des manques. La preuve, de nombreuses écoles non diplômantes se développement aujourd’hui : Simplon, 42… Le succès de ces
écoles, leurs chiffres de recrutement en sortie d’école montre bien à quel point le besoin est
grand. Il faut déployer ce genre d’initiatives sur d’autres territoires qui sont aujourd’hui sinistrés.
Quelles sont les grandes évolutions du travail dans les années à venir auxquelles les politiques de l’emploi doivent faire face ? Comment voyez-vous l’emploi demain ?
G. M. : Le premier selon moi concerne la flexibilité des lieux de travail. Il faut injecter des tiers
lieux, à mi-chemin entre la maison et le bureau (espaces de co-working, hacker spaces, etc.), et
travailler sur ces lieux. Ils facilitent les échanges, la sérendipité.
D’autre part, second point, je reviens vers le domaine de l’informatique que je connais. Il faut
faciliter l’accès à certaines filières, certaines demandes d’emploi et donc ajouter de la flexibilité
dans la demande d’emploi, afin que les recruteurs à chaque étape se tournent aussi vers des
personnes qui n’ont pas un profil diplômé. C’est exactement mon cas : je n’ai que le bac puisque
je ne suis pas allé au bout de mon école d’ingénieur. J’ai juste un diplôme interne ministériel (niveau bac+2), ce qui ne m’empêche pas aujourd’hui d’accéder à des postes et des responsabilités
équivalentes à celle de personnes très diplômées mais non nécessairement compétentes. Il faut
être capable de faire entrer dans les entreprises les personnes non diplômées ayant une expérience et des compétences adaptées. C’est là aussi que se joue la flexibilité, pour sortir de la culture française orientée diplômes.
Revenons sur les acteurs de l’emploi. Quel est selon vous l’équilibre des responsabilités
entre les régions, l’Etat et l’Union Européenne ?
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G. M. : L’union Européenne, pour moi, concerne les infrastructures. La structure elle-même est
lourde et complexe, et convient aux grands groupes mais pas bien aux TPE/PME. Je vois bien que
des efforts sont faits pour améliorer cela, mais sa vraie force est sa capacité de financement
d’infrastructures (réseaux télécoms, satellites, routes).
Au niveau des états les politiques nationales peuvent accompagner le développement économique via par exemple des pôles de compétitivité avec les régions. Idem, l’Etat est armé pour
dialoguer avec des grands comptes, bien plus qu’avec les PME. L’enjeu est de trouver un niveau
de dialogue entre tous ces acteurs, car les grands groupes ne sont pas nécessairement les plus
pertinents sur certaines politiques nationales à mener.
La région pour moi a un meilleur accès aux TPE/PME, aux « petits » champions locaux. C’est mon
cas en ce moment, je suis hébergé sur une base militaire après avoir été repéré par la région. On
n’a pas évoqué l’armée, qui est un super acteur. Or elle joue un rôle extrêmement intéressant de
structure professionnalisante, qui nous ramène à la question des jeunes évoquées. Il peut être
intéressant de s’appuyer plus fortement sur certaines compétences et des expertises de l’armée.
En ce moment je fais tout à fait ça, et cela me permets d’être capable de m’exprimer sur des politiques de défense et de sécurité à la même table que Thalès par exemple. Je pense que l’armée a
la capacité sur ses bases et avec ses régiments de valoriser auprès d’agglomérations et de métropoles, via les CCI, des petites entreprises comme c’est le cas pour moi aujourd’hui.
Je suis en plein dans des dispositifs d’accompagnement à la création d’entreprises, et il me
semble que nous sommes extrêmement bien armés mais mal informés. Si l’armée n’était pas
venue « me chercher » je n’aurais sans doute jamais entrepris, et derrière jamais embauché. Il y
a une complémentarité à creuser entre l’armée et les civils : je fais partie d’un dispositif expérimental avec cinq autres jeunes entreprises. Nous sortons des projets et des prototypes en moins
d’un mois, ce qui pour l’armée est un gain de temps et d’argent. Et pour nous jeunes entreprises
innovantes, cela nous permet d’avoir des clients rapidement et de monter en puissance dans le
recrutement.
Entretien réalisé le 22 septembre 2016
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