
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Compte-rendu 
Colloque « Le Marché du Travail : quel 

modèle pour retrouver le chemin du plein 
emploi en France »  

	  

	  

Le troisième colloque des Bâtisseurs a été ouvert par Louis Giscard d'Estaing, Président du Club Les-
IDées.fr et Maire de Chamalières. Il a affirmé que « le Code du travail français est dans le Guinness des 
records par sa longueur et son poids ». Cela justifie – s'il le fallait – d'organiser au moins deux tables 
rondes pour aborder cette problématique : « Quel nouveau modèle pour retrouver le chemin du 
plein emploi en France ? ». 

Table Ronde 1 : Changer les règles juridiques sur le marché du travail 
Carole Couvert, Présidente du syndicat CFE-CGC pense que la modernisation de la vie sociale n’est 
pas un échec. Certes, la codécision à la française ne permet pas un climat de confiance entre les 
salariés et les chefs d’entreprises. Il faut selon elle aller vers des accords offensifs, un dialogue social 
plus mature. Elle propose un syndicalisme d’adhésion peu importe le syndicat signataire. Adhérer est 
un acte citoyen : on veut agir et non subir, 6 à 8% de syndiqués en France, c’est trop peu. Elle exprime 
la volonté d'associer les salariés à la prise de décision (y compris dans les Conseils d’administration) et 
faire bouger le marché du travail. « Nous devons faire converger les politiques sociales et fiscales 
européennes. Le code du travail est compliqué et prévoit des dispositions pour éviter les litiges. Il faut 
recréer le capital confiance avec des liens entre les salariés et les chefs d’entreprises pour permettre un 
marché du travail fluide ». Enfin, elle suggère de mettre des contreparties sur les aides octroyées, dans 
le cadre du CICE notamment, c'est une logique gagnant - gagnant et non d’assistanat. 

Gilbert Cette, Professeur d’économie associé à l’Université de la Méditerranée, considère qu'il faut 
donner aux partenaires sociaux du pouvoir afin de broder les compromis sociaux en dérogeant à 
certaines dispositions réglementaires en fonction des branches. Un accord collectif peut aussi décider 
de baisser les heures de travail et les salaires. Il met en perspective son concept de  « détotemiser » les 
débats sociaux en France. Le système allemand ne peut être transposé en France mais en Allemagne 
les inégalités sont moindres avant et après redistribution. Les accords de maintien de l’emploi ont 
permis de préserver dans une période forte de décroissance en 2009 des centaines de milliers 
d’emplois. En France, ces accords existent mais très peu (une dizaine) d’entre eux ont été signés. En 
ce qui concerne la modulation des heures de travail et l’annuité du temps de travail, il considère que les 
marges sont multiples et ont permis d’assouplir les 35 heures, mais le code du travail reste trop 
complexe. Le CDD est trop rigide en France mais c’est une nécessité comme lors des congés 
maternités. 

 

 

	  

	  



	  
 

Hervé Morin, Président du Nouveau Cnetre, Député-Maire d’Epaignes émet quatre observations :   

1- Comme tout centriste, j'ai défendu pendant longtemps que c'est par les corps intermédiaires que la 
transformation s'effectuera. Après deux accords nationaux interprofessionnels monstres de complexité 
et dont le fruit est l'expression de négociations qui relèvent souvent de « la virgule ou du point virgule », 
je constate que la méthode n'est pas la bonne. J'affirme qu'il appartient au pouvoir politique de prendre 
ses responsabilités pour simplifier et assouplir le droit du travail. Cette simplification en profondeur 
transfèrera une partie de son application, non pas par des accords nationaux, mais par des accords 
d'entreprises ou de branches.  

2- Etant en campagne pour les régionales et ayant dû effectuer une trentaine de réunions avec des 
chefs d'entreprises, j'ai constaté une nouvelle fois à quel point le caractère très contraignant des 
conditions du licenciement est un frein considérable à l'embauche. L'appréhension et l'incertitude liées 
aux prudhommes sont en permanence évoquées. 

3- Si après de nombreuses conversations avec Francis Kramarz, j'ai fini par me ranger parmi les 
défenseurs du contrat unique – même si je vois bien que ce n'est pas aussi simple que ça – et c'est 
parce que le CDD est en fait très rigide (conditions pour l'utilisation, impossibilité de rupture ou 
presque...).  

4- En conclusion, contrairement à ce que dit Gilbert Cette, le droit du travail français est peut-être un 
droit offrant beaucoup d'opportunités pour ceux qui peuvent s'offrir des cabinets d'avocats et des 
structures de ressources humaines conséquentes mais c'est absolument inadapté aux PME, aux TPE 
et à l'artisanat.  

Sylvain Forestier, Ancien Président de Croissance Plus, montre qu’il faut faire rentrer davantage de 
jeunes en entreprise mais il faut revoir le système de formation pour être en adéquation avec les 
aspirations des jeunes et des « moins » jeunes. Il pose le problème du manque de professionnels dans 
certains métiers comme les diplômes de la petite enfance qui sont en numérus clausus, alors que la 
demande est forte. Il relance le débat avec la création d'un smic jeune. Il prône plus de souplesse. 
Quant aux 35h, elles ont abimé la valeur « travail », les pays qui réussissent sont ceux qui travaillent 
beaucoup, nous devons remettre la valeur « travail » au centre de la société ! Il propose un contrat de 
travail unique avec des liens progressifs, aller vers la flexisécurité, obtenir des gains progressifs avec 
l’ancienneté. Les individus doivent avoir un parcours plus riche et passer du privé au public ou 
inversement sans souci. Quant au CICE, il permet certes d’abaisser les charges mais il compense à 
peine les hausses de charges et d’impôts de ces quatre dernières années. 

Table ronde 2 : Changer l’environnement lié au marché du travail 
Pap Amadou N’Gom, Président du groupe des Systèmes et des Hommes, ancien Président du Club 
du XXIème siècle, considère que le code du travail pose problème. Il y a une complexification du droit 
de travail et plus particulièrement au niveau des prudhommes. Il faut proposer un moratoire pendant 
trois ans sur le code du travail. Mais cela exige un courage politique que les chefs d’entreprises 
apprécieront. 

Aline Jacquet Duval, Avocate spécialiste du droit du travail affirme que les 7% de syndiqués ne 
représentent pas la réalité des entreprises. C’est le comité d’entreprise qui doit être le lieu du dialogue 
social. Aujourd’hui il y a 17 obligations de consultations pour le chef d’entreprise dans un comité 
d’entreprise. La génération 2.0 n’a pas le même rapport au travail. Les entreprises doivent négocier 
avec les comités d’entreprises car il y a des personnes élues donc plus représentatives de l’entreprise. 
« Je ne crois pas aux accords de branches, plus de 700 en France ». Elle estime que le dialogue social 
passe avant tout par le Comité d’entreprise et la direction. Elle souligne enfin le nombre élevé de 
demandes prud’homales (entre 180 et 200 000) dont 90% de cas personnels. 

 

 



	  
 

Bertrand Martinot, Economiste, auteur de « Chômage : Inverser la courbe » commence sa prise de 
parole avec l’Article 34 de la Constitution qui donne un cadre sur le droit du travail mais la loi est trop 
interventionniste et elle étouffe les entreprises et les salariés. Il compare, dans son dernier rapport à 
l’institut Montaigne, la formation et l’apprentissage entre la France et l’Allemagne. En Allemagne, Il y a 
trois fois plus d’apprentis et trois fois moins de jeunes demandeurs d’emploi (8% versus 25% en 
France). La politique de l’emploi allemande va vers la préparation des jeunes à l’apprentissage. Quant à 
la France, elle met sa force dans les emplois non-marchand, pour combattre le chômage des jeunes 
avec un coût estimé à plus de 2 Milliards en années pleine.  

L’apprentissage est la voie unique vers la filière professionnelle. Il y a un pilote unique au niveau 
national et un au niveau régional (les Landers) avec une implication des branches professionnelles.  

Pour Bertrand Martinot, il faut construire des filières dès le collège et demander davantage de stages en 
entreprise pour assurer la transition entre l'école et l'apprentissage. Il faut faire de l'apprentissage la 
voie quasi unique de préparation aux métiers de niveau CAP et bac en lieu et place des lycées 
professionnels. L’état doit déléguer aux régions le pilotage de la formation professionnelle initiale.  Les 
partenaires sociaux doivent être associés dans la fixation des programmes des régions. Les Conseils 
Régionaux pourraient mettre en place des actions pour favoriser le pré-apprentissage. 

Thomas Allaire , Fondateur et Directeur Général Jobijoba.com : « on estime que 40% des emplois que 
l’on connait seront automatisés dans les années à venir ». On peut se former pour un métier qui 
n’existera plus demain.  

Par ailleurs, l’outil numérique doit être plus efficace dans une recherche d’emploi. . En France, 500 sites 
internet recensent les offres d’emplois. Selon lui, il faut fluidifier le marché. Jobijoba propose 750 000 
offres d’emplois en France en agrégeant toutes les offres d’emploi provenant des jobs boards, réseaux 
sociaux et autres sites d’emploi. Pôle Emploi en recense maintenant 300 000, grâce notamment au 
partenariat avec le moteur d’agrégation de Jobijoba.com .  

Son entreprise dispose également d’un algorithme de recherche proposant des emplois aux visiteurs du 
site en fonction des villes d’études, des compétences et des lieux de travail de la personne. C’est un 
peu le système d’Amazon transposé à l’emploi avec des offres suggérées en fonction du profil. Grâce 
au numérique, d’autres services sont proposés, comme le Conseiller Virtuel qui accompagne une 
personne en recherche de poste/d’emploi ou un portail unique comme à Pessac, pour recenser 
l’ensemble des offres d’emplois d’un territoire, ce qui permet de mesurer son attractivité économique.  

 

En conclusion, Stéphane Cossé fait un lien avec la tribune d’Hervé Morin publiée le jour-même dans le 
Huffington Post sur le marché du travail et intitulé « Face au chômage, faisons table rase » 

http://m.huffpost.com/fr/entry/7731570 


