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le phénomène de la négociation de la loi, plus ou moins consacré depuis la « loi 
larcher  » par le chapitre préliminaire du Code du travail, est caractéristique de l’état 
actuel de notre démocratie sociale et des sources du droit du travail. le passage de 
l’accord collectif à la loi constitue le moment critique du processus. on en a connu 
déjà différentes expériences, mais la transposition législative de l’accord national 
interprofessionnel du 11 janvier sera probablement la plus significative de toutes en 
raison de l’ampleur de la réforme en cause et, bien sûr, des enjeux sociaux, écono-
miques et politiques. d’un point de vue juridique, cette expérience présente un inté-
rêt tel qu’elle valait d’être étudiée dans le temps même où elle se déroule.

le présent ouvrage, à la suite du séminaire du 7 mars 2013 dont il constitue les Actes, 
traite de la question du passage de l’Accord à la loi rapportée à l’accord national 
interprofessionnel du 11 janvier 2013 et au processus qui l’a suivi, et ce dans trois re-
gistres. les premières contributions sont consacrées aux principales problématiques 
rencontrées, traitant des questions de constitutionnalité (J.-F. Akandji-Kombé), de 
conventionnalité (traités internationaux) (d. Baugard), et de cohérence du droit (J.-
e. ray). elles sont suivies de la présentation de leurs expériences et positions par les 
acteurs du processus eux-mêmes : l’exécutif (n. Grivel) et l’administration du travail 
(J.-d. Combrexelle), le Conseil d’etat (J. marchand-Arvier), les partenaires sociaux 
(la CGt, la CGt-Fo et le medef – respectivement J.-p. Gabriel, S. lardy et A. Fou-
cher). Sont abordés en troisième lieu certains thèmes qui sont au cœur du débat (par 
G. Couturier, p.-Y. verkindt, J.-m. Belorgey, m. Bonnechère et m. Keller lyon-Caen).
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Questions en constitutionnalité 
 

Jean-François AKANDJI-KOMBÉ 
Professeur à l’École de Droit de la Sorbonne 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le concours entre partenaires sociaux et Parlement pour la confection de la loi 

sociale n’est pas inédit. La doctrine, qui s’emploie régulièrement à décrire ce 
processus1, y voit soit un mécanisme de « négociation légiférante », soit un procédé de 
négociation de la Loi. À bien y regarder, ces désignations sont déjà symptomatiques 
d’une indétermination, insistant tantôt sur un élément de la procédure, tantôt sur le 
produit du processus. Quoiqu’il en soit, de l’accord du 31 octobre 1995, dans lequel on 
s’accorde à voir « l'acte de naissance de la dynamique qui aboutira à l'article L. 1 du 
Code du travail »2, à la loi du 31 janvier 2007, dite « Loi Larcher », en passant par la 
position commune du 16 juillet 2001, celle du 4 mai 2004 et le rapport Chertier, la 
configuration fondamentale de ce processus n’a guère changé, de sorte qu’il est 
possible, à l’occasion de l’élaboration de la loi sur la sécurisation de l’emploi, de porter 
sur lui une appréciation d’ensemble. 

 
Du point de vue constitutionnel, la question du passage de l’Accord national 

interprofessionnel (ANI) à la loi porte à répondre à titre principal à une double 
interrogation. La première est de savoir comment s’établit – peut ou doit s’établir – la 
distribution de la compétence normative initiale des différents acteurs engagés dans 
l’actuel processus ; ce dont on pourra déduire le type de rapport qui doit exister entre 
la volonté des partenaires sociaux et celle du Parlement, entre l’ANI et la Loi. La 
seconde interrogation porte, quant à elle, sur la problématique substantielle de 

                                                 
1 V. Spécialement les contributions F. GÉA, J.D. COMBREXELLE, C. CHARBONNIER & A. DUROY, M. GRIGNARD 
et P. RÉMY, sous le titre général « Droit légal, droit négocié », in P. WAQUET, 13 paradoxes en droit du 
travail, Ed. Lamy, 2012, pp. 72 et s. ; et les Actes du colloque du Conseil d’État du 5 février 2010 sur « la 
place des partenaires sociaux dans l’élaboration des réformes », Droit social, n° spécial, mai 2010. 
2 J.E. RAY, « Les sources de la loi du 31 janvier 2007 », Droit social, 2010, p. 496. 
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l’intervention attendue du législateur ; ce dont on tirera une certaine idée de la 
latitude, de la marge d’appréciation dont celui-ci dispose au fond. 

 
 

I. QUELLE CARACTÉRISATION DU PASSAGE ? 
 
 
L’idée que l’on se fait du passage de l’ANI à la loi varie sensiblement d’un acteur à 

l’autre. Même si ces conceptions ne sont pas, dans la plupart des cas, rapportées à des 
modèles de référence donnés, ceux-ci ne sont pas moins présents et structurants. Il 
convient de les rappeler avant que d’en apprécier la soutenabilité au regard de la 
Constitution. 
 
 

A. Des positions d’acteurs contrastées 
 
1. Positions actuelles 

 
Sur la nature de l’intervention du législateur, les positions3, divergentes, des 

acteurs sont connues. Il n’est cependant pas inutile de les rappeler.  
 
Le point de départ est, on le sait, un engagement de l’Exécutif. Dès la signature de 

l’accord du 11 janvier, le Président de la République demandait au gouvernement « de 
préparer un projet de loi afin de transcrire fidèlement les dispositions d’ordre législatif 
prévues dans l’accord »4. L’engagement pour ce faire était pris par le gouvernement 
lors d’un Conseil des ministres deux jours plus tard5, et soutenu par le parti de la 
majorité parlementaire, lequel déclarait « souhaiter la traduction de l’accord dans la 
loi, dans son esprit et dans son texte »6. Les signataires de l’ANI du 11 janvier 2008 ne 
pouvaient que prendre l’Exécutif au mot, avec quelques variations toutefois dans leur 
degré d’exigence à l’égard du gouvernement et du Parlement. Le MEDEF est sans doute 
l’organisation qui a assumé la posture la plus radicale. Ainsi en appelait-il à une 
« ratification » ou à une « transposition » par le Parlement qui, de son point de vue, 
implique non seulement le respect de l’équilibre de l’accord, mais aussi celui de sa 
lettre, le texte étant réputé dans son ensemble avoir « une cohérence interne forte » 
qui ne doit pas être défaite7. Eu égard à cette exigence de reprise en l’état du texte de 

                                                 
3 Que P.-Y. VERKINDT qualifie de « postures » : v. sa contribution, infra. 
4 Communiqué de la Présidence, 11 janv. 2013. 
5 On peut en effet lire dans le communiqué de presse à l’issue du Conseil des ministres du 13 janvier que 
« le Gouvernement transcrira, fidèlement et sans délais, cet accord dans un projet de loi comportant les 
dispositions d'ordre législatif nécessaires à sa mise en œuvre ». 
6 Communiqué du Bureau national du Parti socialiste, 15 janvier 2013. 
7 Point presse de la Présidence du MEDEF, 15 janv. 2013. Dans le même sens, le communiqué de presse 
du 11 janvier 2013 : « Nous souhaitons que la loi traduise pleinement la lettre et l'esprit de l'accord du 11 
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l’ANI par le législateur, il n’est guère surprenant que l’organisation patronale ait réagi 
vivement aux ajustements apportés au texte dans les phases ultérieures, ainsi qu’à la 
revendication de leur droit d’amendement par certains parlementaires, qu’elle ne 
pouvait regarder que comme des atteintes illégitimes et inacceptables8. Du point de 
vue des syndicats signataires, en revanche, toute marge de manœuvre n’est pas 
interdite à l’Exécutif et au Législatif, pourvu qu’ils respectent l’équilibre de l’accord. 
C’est en ce sens que s’exprimait le représentant de la CFDT lors de son audition par la 
Commission sociale de l’Assemblée nationale : « le passage de l’accord à la loi, disait-il, 
est un exercice difficile. L’esprit de l’accord est bien respecté [dans le projet de loi], 
mais certains points doivent être précisés ou complétés : c’est votre rôle »9. 

 
Les syndicats qui, tout en ayant participé aux négociations qui ont conduit à l’ANI 

en contestent le résultat, sont sur une ligne qui, pour ne pas être systématisée, n’en est 
pas moins claire et, surtout, radicalement différente. L’ANI y est conçue, non comme 
un aboutissement mais comme un texte à perfectionner, voire à réorienter 
profondément, et l’intervention parlementaire, de même que celle préalable du 
gouvernement, comme le moyen d’y parvenir10. C’est dire que si les mots 
« transcription » ou « transposition » sont à l’occasion repris à leur compte par ces 
organisations, au premier rang desquelles la CGT et Force ouvrière (CGT-FO), il ne 
leur est pas donné le même contenu ni la même portée. L’exercice parlementaire et 
celui, gouvernemental, qui doit l’enclencher apparaissent de ce point de vue comme 
libres.  

 
Lignes stratégiques ? Assurément, puisqu’elles permettent de justifier, 

respectivement, la revendication d’une sanctuarisation de l’ANI et la poursuite de 
l’action tendant à infléchir la dynamique du texte signé le 11 janvier 2013. Mais les 
différentes positions relevées ci-dessus ne paraissent pas pouvoir être réduites à cela. 
Elles sont aussi porteuses de visions fondamentales quant au rôle des syndicats et des 
organisations professionnelles, agissant seules ou de concert, ainsi qu’en ce qui 
concerne la fonction de la représentation nationale. Du côté des organisations non 
signataires, la conception défendue est celle d’une séparation des fonctions des deux 
sortes d’institutions : aux syndicats, l’expression des intérêts des travailleurs et, avec les 
organisations d’employeurs, des intérêts professionnels ; aux pouvoirs exécutifs et 

                                                                                                                                                         
janvier. Nous appelons le gouvernement et le Parlement à respecter cette nouvelle étape de démocratie 
sociale ». 
8 Point presse de la Présidence du MEDEF, 19 mars 2013. 
9 Assemblée nationale, Commission des Affaires sociales, compte rendu n° 40, 13 mars 2013, p. 6. 
10 En ce sens, l’interview de Mme A. BRAUN, membre de la délégation CGT aux négociations, à propos de 
l’ANI : « Le ministre du Travail Michel Sapin a qualifié l’accord d’« historique ». À la CGT, nous le 
considérons plutôt comme « préhistorique » au regard des reculs sociaux qu’il contient. Mais en aucun 
cas nous ne baissons les bras. Nous espérons peser d’abord sur la rédaction du projet de loi, ensuite sur les 
débats parlementaires, enfin, s’il le faut, nous irons au contentieux en soulevant des QPC ou la question de 
la conventionnalité de certaines dispositions ». Semaine Sociale Lamy, 21 janv. 2013, n° 1568, p. 9. Souligné 
par nous. 
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législatifs, l’expression de l’intérêt et de la volonté nationaux11. S’agissant tout 
particulièrement du rôle que doit jouer le législateur, cette vision a été affirmée avec 
force par les représentants de la CGT et de la CGT-FO devant la Commission des 
affaires sociales de l’Assemblée nationale. Ainsi s’exprimait le premier : « Les 
parlementaires […] seuls représentent l’intérêt général. Vos prérogatives, mesdames, 
messieurs les députés, doivent rester pleines et entières, y compris dans le contexte de 
la transposition d’un accord national dans un projet de loi. Il vous appartient donc de 
modifier le projet de loi dans le sens de l’intérêt général. Les lois ne doivent pas être 
subordonnées aux accords, même si elles s’en inspirent. Laisser s’instaurer l’inverse 
reviendrait, dans les faits, à laisser la partie patronale préfigurer la loi »12. Pour le 
second « FO n’a pas [davantage] vocation à porter l’intérêt général »13. Du côté des 
signataires de l’ANI, et plus spécialement de la partie patronale, c’est une certaine 
aptitude des organisations professionnelles à incarner et à exprimer l’intérêt général 
qui est revendiquée, discrètement mais résolument14. 

 
Loin des formules tranchantes évoquant une obligation de fidélité dans la reprise 

du contenu de l’ANI, la pratique gouvernementale telle que reflétée par l’avant-projet 
de loi, puis par le projet de loi, se présente comme plus nuancée. Tous les observateurs 
s’accordent d’ailleurs pour reconnaître l’important travail de mise en forme et en ordre 
juridique réalisé par le gouvernement par rapport au texte initial. Ce travail a porté 
autant sur la forme que sur le fond. Le principe de ces « améliorations » de l’ANI est 
clairement exposé en préambule du projet soumis au Parlement : « Le projet de loi, sur 
les points où l’accord du 11 janvier était ambigu, imprécis ou incomplet, voire 
comportait des contradictions, a retenu des options claires. Le gouvernement a opéré 
des choix, en écoutant les partenaires sociaux bien sûr mais aussi, en l’absence de 
convergence, en retenant l’option qui lui a paru la plus juste, la plus efficace au regard 
des objectifs du projet de loi - sécuriser l’emploi et les parcours professionnels - et la 
plus conforme à l’intérêt général » 15. Symptomatique de la relative liberté que le 
gouvernement a ainsi estimé devoir prendre à l’égard de l’accord des partenaires 

                                                 
11 V. les contributions de MM. GABRIEL et LARDY au présent ouvrage. 
12 Assemblée nationale, Commission des Affaires sociales, Compte rendu n° 42, 13 mars 2013, p. 6. 
Audition de Michel SAPIN, ministre  
13 Assemblée nationale, Commission des Affaires sociales, compte rendu n° 47, 21 mars 2013, p. 3. 
Audition de M. Stéphane LARDY. 
14 En ce sens, v. la contribution de M. FOUCHER au présent ouvrage. 
15 Dans le même sens, v. l’intervention de M. SAPIN devant la Commission sociale de l’Assemblée 
nationale : « Pour moi, la démocratie sociale n’est pas un « tour de palabres » sans conséquence avant 
que ne commencent les « choses sérieuses », c’est-à-dire que le Gouvernement, les administrations et le 
Parlement proposent et décident d’un projet différent. Vous êtes saisis du projet de loi. Pour avoir été́ 
parlementaire de longues années, je sais la difficulté́ de faire la loi, les questions que le législateur se 
pose face aux expressions parfois contradictoires des uns et des autres. Je sais aussi à quel point il est 
précieux de pouvoir s’appuyer sur le travail préalable des acteurs eux-mêmes. Pour autant, le passage de 
l’accord au projet de loi, puis du projet de loi à la loi, demande aussi un travail. Une transposition n’est 
pas un recopiage, un parlement n’est pas une chambre d’enregistrement. De la même manière, je n’ai 
jamais été le scribe de je ne sais quel accord conclu dans mon dos ». Assemblée nationale, Commission 
des affaires sociales, Compte rendu n° 39, 12 mars 2013, p. 4. 
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sociaux, il y a le changement d’intitulé, dont l’importance n’a pas été assez soulignée, 
dont il résulte que des deux objectifs initialement poursuivis, seule reste la 
« sécurisation de l’emploi ». Nombre d’autres évolutions de fond se constatent aussi, 
des dispositions relatives à la couverture santé, à celles redéfinissant l’office du juge 
dans le contentieux des licenciements, en passant par celles sur la mobilité externe 
sécurisée, sur les accords de mobilité interne, sur les nouvelles modalités d’information 
et de consultation des institutions représentatives du personnel, sur les fameux accords 
de maintien de l’emploi, etc. 

 
De son côté, la représentation nationale ne s’estime pas non plus tenue par une 

obligation inconditionnelle de reprendre à son compte le texte de l’ANI. Le rapporteur 
de la loi s’en explique d’ailleurs en des termes sans équivoque. Pour lui, le législateur 
ne saurait se contenter de jouer « au scribe » eu égard à son mandat, d’une part, et au 
fait que nombre de matières abordées dans l’ANI débordent le cadre de l’entreprise 
pour concerner la société dans son ensemble, d’autre part. Il lui faut donc trouver « un 
chemin de crête » entre l’exercice de ses prérogatives et la loyauté à l’égard des 
négociateurs et des signataires de l’Accord du 11 janvier. Au total, dans la vision 
proposée par le rapporteur, le processus en cours s’apparenterait plutôt à une « valse à 
trois temps : le premier est celui du gouvernement qui fixe les objectifs comme cela a 
été le cas avec la feuille de route de septembre 2012 ; le second est celui des partenaires 
sociaux qui négocient sur ce fondement, comme ils l’ont fait entre octobre et jusqu’au 
11 janvier 2013 ; le troisième est celui du Parlement », d’un Parlement qui, à ses yeux, 
reste souverain16. 

 
2. Résonnances historiques 

 
Ces variations sur le thème de la relation entre ANI et Loi, entre volonté des 

partenaires sociaux à ce niveau – national et interprofessionnel – et volonté 
parlementaire, ne sont évidemment pas neuves17. Les confrontations qu’elles 
esquissent, ou à tout le moins les différences qu’elles donnent à voir, entre conceptions 
de l’articulation entre démocratie sociale et démocratie politique, plongent 
profondément leurs racines tant dans l’histoire des idées politiques et sociales18 que 
dans celles des relations sociales et des pratiques19 qui les alimentent20.  

                                                 
16 J.-M. GERMAIN, Rapport sur le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi, n° 847, 27 mars 2013, p. 8 
et s. Dans le même sens, v. l’avis de la commission des lois de l’Assemblée nationale présenté par M. J.-
M. CLÉMENT, n° 839, 26 mars 2013, p. 12. Le Rapport Germain développe les vues que le rapporteur 
exprime dans le présent ouvrage. 
17 V. infra, la contribution de G. COUTURIER. 
18 V. not., sur ce point, P.-Y. VERKINDT, « L’article L.1 du Code du travail au miroir des exigences de la 
démocratie sociale », Droit social, 2010, p. 519 ; ainsi que A. SUPIOT, « La loi Larcher ou les avatars de la 
démocratie représentative », Droit social, 2010, p. 525. 
19 Qu’il suffise de rappeler que la première « transcription » législative est celle des accords de Matignon 
en 1936. Sur le développement de cette pratique à partir des années ’60, v. le Rapport Chertier, p. 19 et s. 
20 M.L. MORIN, « La loi et la négociation collective : concurrence ou complémentarité ? », Droit social, 
1998, p. 419. 
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Près de nous dans le temps, pareils débats ont entouré, tour à tour et pour ne 

retenir que les principales occasions, L’ANI du 31 octobre 1995 à travers lequel les 
signataires entendaient « se réapproprier la conduite de la politique sociale en faisant 
prévaloir la négociation collective sur l’accord » ; la position commune du 16 juillet 
2001 sur les voies et moyens de l’approfondissement de la négociation collective21, dont 
on sait qu’elle ambitionnait, outre de fixer un mode d’articulation entre négociation 
collective et législation, de réserver aux partenaires sociaux un domaine propre 
d’intervention ; la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long 
de la vie et au dialogue social, et l’engagement gouvernemental solennel qu’elle 
contient en faveur de la négociation collective22 ; la loi du 31 janvier 2007, dite « loi 
Larcher » sur la modernisation du dialogue social enfin, dont les dispositions figurent 
dorénavant au fronton du code du travail, et qui, sur le modèle du droit de l’Union 
européenne23, oblige le gouvernement à saisir les partenaires sociaux de « tout projet 
de réforme envisagé qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, 
l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation 
nationale et interprofessionnelle ».  

 
À toutes ces occasions se sont affrontés ce que le Professeur Supiot appelle 

« l’intégrisme conventionnel et l’intégrisme législatif »24, mais sans qu’aucun ne 
triomphe tout à fait. Les problématiques articulatoires ont réussi à se maintenir dans le 
même temps, y compris dans les faits. Tout cela est suffisamment connu pour qu’il ne 
soit pas besoin d’y insister outre mesure.  

 
On se bornera à en inférer une permanence certaine des tensions qui tantôt 

séparent tantôt relient démocratie politique et démocratie sociale. Ce fait même ne 
peut manquer d’étonner, et on ne peut que s’interroger sur le rapport des 
revendications signalées plus haut avec les normes constitutionnelles. La question n’est 
pas seulement celle de leur degré de conformité au droit constitutionnel en vigueur. 
Elle est aussi, et peut-être plus fondamentalement, celle de l’objectif poursuivi par les 
acteurs. S’agit-il de forcer à un réaménagement de normes constitutionnelles 
fermement établies, ou plutôt d’user de ressources qu’offre un droit qui serait empreint 
d’ambiguïté dans la manière dont il règle la relation entre les partenaires sociaux et le 
législateur ? Ces interrogations ne sont d’ailleurs pas dépourvues de lien avec la 

                                                 
21 A. MAZEAUD, « Sur l’autonomie collective des partenaires sociaux », Droit social, 2003, p. 361. 
22 « Le gouvernement prend l’engagement solennel de renvoyer à la négociation nationale 
interprofessionnelle toute réforme de nature législative relative au droit du travail. Par conséquent, il 
saisira officiellement les partenaires sociaux, avant l’élaboration de tout projet de loi portant réforme du 
droit du travail, afin de savoir s’ils souhaitent engager un processus de négociation sur le sujet évoqué 
par le gouvernement. Le gouvernement proposera à la commission nationale de la négociation collective 
d’adopter une charte de méthode fixant les modalités pratiques de ce renvoi à la négociation collective 
interprofessionnelle, et notamment les délais de réponse des partenaires sociaux ». 
23 M.-E. BLAS-LOPEZ, « Le cadre d’action des partenaires sociaux européens : panorama, mutations et 
enjeux à l’heure de la mondialisation », Droit social, 2006, p. 540. 
24 Op. cit., Droit social 2010. 
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première question : pour pouvoir évaluer la constitutionnalité des prétentions des uns 
et des autres, il n’est pas indifférent de savoir si la Loi fondamentale contient des 
prescriptions claires ou non. Or, sur ce point, on peut hésiter à faire une réponse 
tranchée.  

 
 

B. Des exigences constitutionnelles non dénuées d’équivoque 
 
Que les exigences constitutionnelles en matière d’élaboration de la loi sociale ne 

soient pas aussi péremptoires qu’il peut paraître a priori, c’est ce que donne à voir l’état 
du droit au moment de l’élaboration de la loi sur la sécurisation de l’emploi. Que l’on 
puisse croire que la révision annoncée de la Constitution pour y inscrire la démocratie 
sociale puisse y changer quelque chose, voilà qui paraît bien incertain. 

 
1. L’état actuel des exigences constitutionnelles 

 
C’est un fait communément admis au plan des principes : la Constitution de la 5e 

République, de même que ses devancières, n’attribue aucun pouvoir normatif initial 
aux acteurs sociaux en matière sociale. On entend par là qu’elle ne confère à ceux-ci, 
agissant par voie d’accords collectifs, aucune aptitude à poser, en quelque domaine que 
ce soit, des normes autonomes qui ne seraient subordonnées qu’à la Loi fondamentale. 
Dans le schéma constitutionnel, ce pouvoir est réservé au Parlement pour l’adoption 
des lois (article 34) et au gouvernement pour ce qui concerne les règlements 
autonomes (art. 37). La capacité d’engagement international de la France, dont relève 
la participation à l’élaboration des normes visées par les articles 55 et 88-1 de la 
Constitution, est confiée aux deux mêmes institutions qui l’exercent suivant des 
modalités sur lesquelles il n’est pas utile de s’appesantir ici (art. 52 à 54 de la 
Constitution). 

 
Il suit de là, tout d’abord, qu’il convient de ranger dans la catégorie des faux amis 

les termes de « ratification » ou de « transposition », ainsi que leurs avatars qui sont 
fréquemment utilisés pour caractériser l’intervention du Parlement à la suite d’un ANI. 
Cette intervention ne s’inscrit assurément pas dans les processus, très précis et 
contraints, qu’évoquent ces termes pour le juriste. Tout d’abord, le législateur ne se 
trouve guère dans la position que prescrit la Constitution en matière de ratification des 
traités internationaux (art. 53), qui implique qu’il n’a pas le pouvoir de modifier la 
norme dont il est saisi et qu’il doit se borner à donner – au Président ou au 
gouvernement – l’autorisation de la rendre obligatoire pour la France. Il n’est pas 
davantage dans la position qu’implique la ratification des ordonnances. Outre qu’il n’y 
a pas, dans l’hypothèse de l’ANI, délégation du pouvoir législatif à la manière de ce que 
prévoit l’article 38 de la Constitution au profit du gouvernement, le Parlement n’a pas 
ici la faculté de se borner, comme il pourrait le faire d’une ordonnance, à donner forme 
législative à une norme édictée par une autre autorité que lui-même. Bref, dans le 
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cadre constitutionnel tel qu’il est, où les partenaires sociaux ne se voient pas conférer 
un domaine réservé de production de normes25, « le rôle du Parlement n’est pas de 
« ratifier » les accords nationaux interprofessionnels mais de définir des espaces de 
négociation collective »26.  

 
Face à cet état du droit constitutionnel nombre d’objections ou prétentions qu’on 

rencontre pèsent de peu de poids. 
 
Ainsi de celles, tirées de ce que la loi Larcher confère aux partenaires sociaux une 

place importante dans la confection de la loi sociale, qui seront vite évacuées. La loi en 
question n’est pas une loi constitutionnelle, de sorte que les partenaires sociaux ne 
peuvent, sur cette base, revendiquer un quelconque pouvoir d’édicter la norme sociale 
initiale. 

 
D’autres objections sont plus sérieuses et méritent qu’on s’y attarde un peu plus. 

La première consiste à voir dans l’alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946, qui 
proclame le droit de participation des salariés, la source d’un certain pouvoir normatif 
autonome des partenaires sociaux. On voit bien d’où peut procéder un tel argument : 
de l’exemple allemand, érigé si souvent en modèle, où l’on constate que la liberté de 
constitution des associations professionnelles proclamée par l’article 9, § 3 de la Loi 
fondamentale, et dont il est déduit le droit de négociation collective, a servi de fer de 
lance à la construction d’un système dans lequel la loi occupe une place largement 
subsidiaire par rapport aux conventions collectives ; d’un système donc où les parties 
sociales peuvent en quelque sorte « légiférer » substantiellement en matière sociale. 
Reste que cette mécanique juridique, qui est au demeurant du plus haut intérêt, n’est 
pas transposable en tant que telle. La principale raison est qu’en France, à la différence 
de l’Allemagne, le domaine de la loi est constitutionnellement défini, et donc protégé 
des incursions des autres pouvoirs normateurs. Il est d’ailleurs, en principe du moins, 
tout autant protégé contre la tentation du législateur de se dépouiller de sa 
compétence au profit de quiconque. Le moyen de cette protection par le Conseil 
constitutionnel est, comme on sait, l’incompétence négative. La formule forgée par le 
juge constitutionnel à cet effet souligne bien la vigueur de la règle : « il incombe au 
législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en 
particulier, son article 34 »27 pour la détermination des « principes fondamentaux […] 
du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale ».  

 

                                                 
25 Dans le même sens, entre autres auteurs, A. JEAMMAUD et A. LYON-CAEN, qui soulignent que « aucune 
norme constitutionnelle n’établit une priorité au profit des protagonistes sociaux » (« Suprématie de la 
Constitution et droit social », in M. TROPER et D. CHAGNOLLAUD, Traité international de droit 
constitutionnel, Dalloz 2012, p. 665). 
26 Y. ROBINEAU, Loi et négociation collective, rapport au Premier ministre, La Documentation française, 
1997, p. 29. 
27 Cons. const., Décision n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011, cons. 16. 
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Dans une telle perspective, il est difficile d’imaginer que l’ANI du 11 janvier puisse 
produire par lui-même un quelconque effet indépendamment de l’intervention de la 
loi. Le contraire a été soutenu en s’appuyant sur l’article 27 de l’ANI qui énonce que ce 
texte « entrera en vigueur dès l’adoption de l’ensemble des dispositions législatives et 
réglementaires nécessaires à son application ». Mais on ne peut s’empêcher de penser 
qu’il y a, dans cette clause, une inversion de l’ordre des choses du point de vue 
constitutionnel. Comment imaginer qu’un acte qui n’a pas même d’existence au regard 
de la Loi fondamentale ravale la Loi au rang de simple mesure d’application ? D’aucuns 
répondront que cet effet autonome de l’ANI n’est pas général, qu’il se limite aux 
clauses se rapportant au domaine de la négociation interprofessionnelle. Mais là 
encore, il faut bien observer qu’une telle portée ne peut être qu’en vertu de la loi, et 
que, s’agissant d’un instrument juridique intervenant en vertu de l’article L.1 du code 
du travail, sa portée se réduit à ce que décidera le législateur, ce qui n’est guère la 
marque d’un pouvoir normatif initial. 

 
De la même manière, mais en sens inverse, la logique constitutionnelle évoquée 

plus haut s’oppose à ce que la compétence du législateur soit, dans son principe, 
rendue dépendante de celle des partenaires sociaux. Le contraire a été défendu à 
propos de l’article 1er de l’accord du 11 janvier relatif à la couverture complémentaire 
santé. Il a été précisément soutenu que la protection sociale n’étant pas un des 
domaines de législation où l’article L.1 du Code du travail commande de saisir les 
organisations syndicales et patronales, les dispositions de cet article 1er ne pourraient 
pas faire l’objet d’une « transcription » par le législateur28. Cette thèse ne saurait 
prospérer face à la liberté de détermination, par le Parlement, du champ d’application 
de la loi que promeut la jurisprudence constitutionnelle29. 

 
Le principe paraît ainsi fermement établi. Il faut cependant se garder d’en inférer 

que si impératif de respect de la volonté des partenaires sociaux ou de l’équilibre de 
leur accord il y a, et on peut le souhaiter pour la vitalité de la démocratie sociale, ses 
ressorts ne seraient que politiques. C’est qu’en effet de ce principe le Conseil 
constitutionnel donne une interprétation particulièrement mesurée dont il résulte une 
forme de cantonnement du législateur, de reflux du pouvoir législatif du Parlement et, 
corrélativement, d’avancée des partenaires sociaux dans le champ de la loi. Dans ce 
mouvement, on a vu à juste titre, une dimension du déclin de la souveraineté de la 

                                                 
28 J. BARTHÉLÉMY, « Couverture complémentaire santé : protection sociale ou produit d’assurance », à 
paraître dans Droit social, juin 2013. Pour faire totalement justice à cet auteur, il importe d’indiquer que 
cet argument est présenté à titre subsidiaire, et qu’au principal il considère, comme nous, que « sauf à 
constitutionnaliser le texte de l’article L1 [du code du travail], la portée contraignante de cette obligation 
[pour le législateur de transposer l’ANI] est relative, surtout à l’égard du parlement car ce serait remettre 
en cause l’autorité du peuple souverain, fondement de la République ». 
29 Pour le Conseil constitutionnel, en effet, « dès lors qu'il respecte la Constitution, le législateur 
détermine librement le champ d'application de la loi » : Décisions n° 83-162 DC des 19 et 20 juillet 1983, 
et n° 86-210 DC du 29 juillet 1986. 
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loi30. Y participe, d’abord, le processus même de négociation de la loi, en ce que, fondé 
sur une loi (loi Larcher), il donne au Parlement un pouvoir d’organisation de la 
procédure d’édiction de la norme législative, d’une part, et que, d’autre part, des 
acteurs – les partenaires sociaux – se voient conférer un pouvoir à tout le moins 
d’initiative en matière législative en dehors de la Constitution. Le Conseil 
constitutionnel en a pourtant implicitement validé le principe31. Participe de ce 
mouvement également les décisions par lesquelles le juge constitutionnel a estimé que 
n’était pas contraire à la Constitution la pratique de l’expérimentation par le moyen de 
conventions collectives qui, objectivement, pose problème au regard de la réserve de 
compétence législative32, où par lesquelles elle a, par une interprétation souple des 
exigences de clarté et d’intelligibilité de la loi, donné brevet de constitutionnalité à la 
pure et simple retranscription des dispositions peu claires d’un ANI dans la loi33. 

 
Il suit de tout cela que si, au regard des règles constitutionnelles, les partenaires 

sociaux ne peuvent prétendre à l’exercice d’une parcelle du pouvoir législatif ni 
directement, ni par le truchement d’une obligation de respect de leur volonté exprimée 
par voie d’ANI par le gouvernement et le Parlement, la tendance jurisprudentielle qui 
vient d’être signalée conduit nécessairement à nuancer l’appréciation, et fournit dans 
une certaine mesure une justification aux stratégies visant à imposer à ce dernier la 
volonté des partenaires sociaux. Doit-on cependant aller jusqu’à considérer que cette 
jurisprudence réaliserait ce que le Constituant n’a pas voulu, à savoir consacrer un 
pouvoir normatif initial de ceux-ci ? Assurément non.   

 
2. L’effet incertain de la révision annoncée de la Constitution 

 
La révision constitutionnelle en cours, qui vise à inscrire la démocratie sociale 

dans la Loi fondamentale, est-elle susceptible d’entraîner des changements à cet 
égard ? Au stade actuel d’un avant-projet de loi constitutionnelle, il serait imprudent 
de l’affirmer, ou d’ailleurs de l’infirmer. 

 

                                                 
30 A. SUPIOT, « La contractualisation des relations de travail en droit français », in Ph. AUVERGNON (dir.), 
La contractualisation du droit social, COMPTRASEC, Bordeaux, 2003, p. 28 et s. 
31 Cons. const., décision n° 98401 DC du 10 juin 1998. Dans cette décision le Conseil se borne à affirmer 
que « ni les dispositions du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi invoqué par 
les requérants, ni aucune autre règle de valeur constitutionnelle n'obligent le Gouvernement à faire 
précéder la présentation au Parlement d'un projet de loi comportant des dispositions touchant aux 
principes fondamentaux du droit du travail d'une négociation entre les partenaires sociaux ». Mais, 
comme le note très justement V. BERNAUD (« La réforme du dialogue social : faut-il inviter le Conseil 
constitutionnel à la table des négociations ? », Droit social, 2007, p. 174), si le Conseil ne fait pas de la 
négociation préalable de la loi une obligation constitutionnelle, « il ne l'a pas explicitement interdite 
non plus, alors qu'elle est potentiellement attentatoire à des exigences constitutionnelles ». Il est à 
rappeler que la Loi Larcher n’a pas été, après son vote, soumise au contrôle du Conseil et qu’il y a peu de 
chances qu’elle le soit dans le cadre d’une QPC. 
32 Cons. const., décision n° 96-383 DC du 6 nov. 1996. 
33 Cons. const., décision n° 2004-494 DC du 29 av. 2004. Sur ces jurisprudences, v. V. BERNAUD, op. cit. 
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On notera que, tel qu’il se présente à ce jour, le projet, adopté en Conseil des 
ministres le 13 mars, consiste en une constitutionnalisation des articles L.1 et suivants 
du code du travail avec extension de leur portée. Le texte, à inscrire sous un nouveau 
titre intitulé « de la démocratie sociale », est ainsi rédigé : « tout projet de loi ou 
d’ordonnance ou toute proposition de loi qui procède à une réforme en matière de 
relations individuelles et collectives du travail, d’emploi ou de formation 
professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et 
interprofessionnelle ne peut, sauf en cas d’urgence, être délibéré en Conseil des 
ministres ou inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ou du Sénat sans que 
les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives aient été mises 
en mesure de négocier, si elles le souhaitent, sur l’objet de cette réforme ». 

 
Prima facie, une disposition constitutionnelle ainsi rédigée ne paraît pas de nature 

à modifier le positionnement des partenaires sociaux dans le champ de la production 
normative. Cela tient principalement au fait que, comme celles issues de la Loi Larcher, 
une telle disposition est de nature purement procédurale, ne touchant en rien à la 
distribution de la compétence normative en vertu de la Constitution. Il en irait 
autrement si cette réforme entendait créer, aux côtés du domaine de la loi et du 
règlement, un domaine réservé aux accords collectifs, voire s’il était projeté de créer un 
domaine de compétence concurrente entre le législateur et/ou le pouvoir 
règlementaire, d’une part, et les partenaires sociaux d’autre part. Politiquement, 
pareille innovation heurterait sans doute la conception française de la loi et de la 
démocratie politique à un degré qui ne paraît pas souhaitable34. Reste qu’au plan du 
droit elle serait de plus grande conséquence, parce que renouvelant profondément la 
problématique des normes. 

 
Des propositions ne manquent d’ailleurs pas en ce sens. On se bornera ici à 

signaler l’amendement présenté conjointement par les députés De courson et Morin et 
tendant à introduire un article liminaire dans la loi sur la sécurisation de l’emploi35, 
ainsi rédigé : « Les normes régissant les rapports individuels et collectifs de travail, la 
formation, l’emploi et les garanties sociales ressortent de conventions et accords 
collectifs résultant de la négociation collective, à l’exception des principes 
fondamentaux visés à l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et au huitième 
alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Une convention ou un 
accord collectif professionnel ou interprofessionnel peut déroger aux dispositions du 
code du travail, à l’exception de celles concernant ces principes fondamentaux ». Pour 
les auteurs de ce amendement, l’objectif est « de faire de la dérogation actuelle la règle, 

                                                 
34 Il ne paraît en effet pas souhaitable de soustraire à la souveraineté nationale l’objet du droit social au 
profit d’une souveraineté catégorielle à l’échelle de la société politique, de même qu’il serait hasardeux 
de procéder à une conversion d’un pouvoir de détermination catégorielle en la souveraineté du peuple 
tout entier. Dans le même sens, développant des arguments voisins, v. A. SUPIOT, ainsi que P.-Y. 
VERKINDT, Droit social, 2010, op. cit. 
35 Amendement n° 953. 
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en privilégiant l’autonomie de l’accord collectif à l’égard tant de la loi que de l’accord 
de niveau supérieur, dans la seule limite de ce qui relève de l’ordre public absolu fondé 
sur les droits fondamentaux énoncés dans le bloc de constitutionalité ». L’amendement 
a fait long feu, mais il est vraisemblable que l’idée qui l’a soutenue reviendra dans le 
débat de la révision constitutionnelle. 

 
Mais à y regarder de plus près, et à supposer que les propositions tendant à 

l’établissement d’une réserve de compétence en faveur des partenaires sociaux 
n’aboutissent pas, le projet gouvernemental, pris en l’état, pourrait bien induire une 
dynamique substantielle en matière sociale. Tout dépendra du niveau d’exigence du 
contrôle de la nouvelle obligation par le juge constitutionnel. Quelle conséquence 
tirera-t-il de l’absence de consultation des partenaires sociaux ? Pour s’assurer de 
l’effectivité de cette obligation de consultation, le Conseil s’arrogera-t-il le pouvoir de 
contrôler la réalité de l’urgence dans les cas où elle est déclarée ? Par ailleurs, dès lors 
que cette consultation et la faculté pour les parties sociales de prendre la main pour 
négocier est une exigence constitutionnelle, quelle portée en déduire en ce qui 
concerne l’acte qui serait issu de cette négociation ? Autant de questions qui, en 
fonction de la réponse qu’elles recevront, modifieront le schéma de production des 
normes ou non. 

 
En tout état de cause, pour l’heure et s’agissant de l’ANI du 11 janvier 2013, force est 

d’admettre que le dernier mot appartient encore au Parlement et que, quelles que 
soient les équilibres politiques induits par la Loi Larcher, elles ne devraient pas affecter 
la liberté dont celui-ci dispose pour souscrire à, modifier, ou même ignorer telle ou 
telle clause dudit accord. Reste alors à savoir dans quelle marge cette liberté peut 
s’exprimer et à quelles obligations le législateur est soumis en vertu de la Loi 
fondamentale. 

 
 

II. QUELLE PORTÉE MATÉRIELLE POUR L’INTERVENTION DU 
LÉGISLATEUR ? 

 
 
Sur le fond, l’intervention du Parlement s’inscrit pour l’essentiel dans deux 

registres. L’un qui est de pouvoir : c’est la problématique de la mise en œuvre de droits 
constitutionnels. L’autre est de sujétion et se manifeste essentiellement à travers 
l’obligation de respecter les droits et principes constitutionnels. On les examinera tour 
à tour en conservant présent à l’esprit que là aussi, l’état actuel du droit constitutionnel 
n’est pas exempt d’incertitudes.   
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A. La problématique de mise en œuvre de droits constitutionnels 
 
1. Les principes 

 
La problématique de la mise en œuvre de droits constitutionnels est celle qui 

s’impose avec le plus de force à la lecture tant de l’ANI que des avant-projet et projet 
de loi. Certes, aucun de ces textes ne se présente comme tel et ne vise expressément 
aucun droit constitutionnel36. Mais leurs dispositions mêmes accréditent 
irrésistiblement cette idée. Ainsi le titre 1er de l’accord du 11 janvier était-il intitulé 
« créer de nouveaux droits pour les salariés pour sécuriser leurs parcours 
professionnels », tandis que la 2e partie visait à « renforcer l’information des salariés 
sur les perspectives et les choix stratégiques de l’entreprise ». Dès l’avant-projet de loi, 
le gouvernement a, pour sa part, choisi résolument de se placer dans la perspective du 
droit à l’emploi et des droits liés. C’est ce que traduit le titre considérablement 
raccourci retenu (« avant-projet de loi sur la sécurisation de l’emploi »37). L’exposé des 
motifs du projet de loi est plus clair encore. « L’enjeu central » précise-t-il, est de 
« mieux anticiper, pouvoir s'adapter plus tôt, plus rapidement, dans la sécurité 
juridique, mais le faire de façon négociée, pour préserver l’emploi et au moyen de 
nouveaux droits pour le salarié, droits individuels et droits collectifs ».  

 
Il suffit de passer en revue les dispositions du projet de loi pour s’apercevoir que 

les droits en questions sont tous ceux, liés au travail, que consacre le préambule de la 
Constitution de 1946. À l’alinéa 5 de ce préambule, qui proclame « le devoir de 
travailler et le droit d’obtenir un emploi », correspondent tout particulièrement les 
dispositions relatives au compte personnel de formation et au conseil en orientation 
professionnelle (art. 2), à la mobilité externe sécurisée (art. 3) et à la mobilité interne 
(art. 10) articulée avec la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (art. 
9), à l’assurance chômage (art. 6 et 7), au régime du travail à temps partiel (art. 8) et à 

                                                 
36 Le fait est assez troublant, en même temps que difficile à interpréter. Est-ce parce que les différents 
auteurs de ces textes estiment évidente la relation entre ceux-ci et les droits proclamés par la 
Constitution, ou est-ce parce que l’exercice est réputé relever d’un « donnant-donnant » transactionnel ? 
On observera que cette dernière approche, purement contractualiste, serait assez incompatible avec 
l’objet des textes en question. Il convient par ailleurs de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que le 
législateur en ait décidé ainsi pour qu’une mesure qu’il prend remplisse la fonction de norme de mise en 
œuvre d’un droit fondamental. V. not. en ce sens Cons. const., décision n° 98-401 DC du 10 juin 1998 (Loi 
d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail) ou il est considéré « qu'en 
réduisant, à l'article 1er de la loi, de trente-neuf à trente-cinq heures, la durée légale du travail effectif, en 
2000 ou 2002, selon les cas, et en prévoyant, à l'article 3, un dispositif visant à inciter les employeurs à 
réduire la durée du travail avant ces échéances, le législateur a entendu, dans le contexte actuel du 
marché du travail, s'inscrire dans le cadre du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ». 
Souligné par nous. 
37 À noter que l’ANI avait retenu l’intitulé fleuve suivant : « Accord national interprofessionnel pour un 
nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation 
de l’emploi et des parcours professionnels des salariés » ! 
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celui de l’activité partielle (art. 11), aux accords de maintien dans l’emploi (art. 12) et 
aux licenciements (art. 13, 14, 15). À l’alinéa 8, qui consacre le droit des salariés à la 
participation, peuvent être rapportées les dispositions relatives à l’information et à la 
consultation des institutions représentatives du personnel (art. 5) et celles organisant 
la participation des salariés aux conseils d’administration des grandes entreprises (art. 
6). C’est, enfin, à l’alinéa 11, qui garantit le droit à la santé, que renvoie à l’évidence 
l’article 1er du texte relatif à la couverture complémentaire santé.  

 
Abordé dans cette perspective, l’exercice en cours constitue sans doute, au moins 

dans son principe, l’une des entreprises les plus ambitieuses de mise en œuvre des 
principes particulièrement nécessaires à notre temps. Il démontre aussi, 
accessoirement, toute l’actualité de ces principes et l’inspiration visionnaire des 
rédacteurs du Préambule de 194638.  

 
Mais ce qu’il importe surtout de souligner, c’est que cette perspective place le 

législateur dans une position particulière du point de vue constitutionnel.  
 
Gouverne d’abord son intervention un principe de liberté. Pour reprendre les mots 

du Conseil constitutionnel, « il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans 
le domaine qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, d'adopter, pour la 
réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités 
nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité »39. Il ressort de la décision 
citée, qui portait sur la loi créant la couverture maladie universelle, qu’il appartient au 
législateur de décider aussi bien du moment où telle modalité de mise en œuvre du 
droit, en l’occurrence le droit à la santé qui procède de l’alinéa 11 du Préambule de 
1946, doit être mise en place que de la portée de cette modalité. Il peut ainsi tenir 
compte des contraintes économiques pour fixer le niveau des droits qui résultent de 
cette mise en œuvre40. La large latitude ainsi reconnue au Parlement vaut pour tous les 
droits constitutionnels, et notamment pour tous ceux auxquels se rapporte les textes 
sur la sécurisation de l’emploi. C’est en effet le cas en ce qui concerne le droit consacré 
à l’alinéa 5, le Conseil constitutionnel jugeant de manière constante depuis 1983 qu’il 
appartient au législateur « de poser les règles propres à assurer au mieux le droit pour 
chacun d'obtenir un emploi en vue de permettre l'exercice de ce droit au plus grand 

                                                 
38 Sur la place et la portée de ces normes, v. la lumineuse étude d’O. DUTEILLET DE LAMOTHE, « Les 
normes constitutionnelles en matière sociale », in J.-F. AKANDJI-KOMBÉ, Le Conseil d’État et le droit 
social, Ed. Montchrestien, 2011, p. 67 et s. 
39 Cons. const., décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999. 
40 Dans l’affaire citée la question portait sur l’opportunité de fixer, comme l’avait fait le législateur, un 
seuil de ressources pour le bénéfice de la couverture maladie universelle. En décidant comme elle l’a fait, 
le Conseil juge que le législateur est fondé à prendre en compte la situation économique et les ressources 
de la nation pour établir le niveau de protection des personnes. En ce sens, v. le commentaire de la 
décision sur le site du Conseil constitutionnel : http://www.conseil-constitutionnel.fr.  



 
QUESTIONS EN CONSTITUTIONNALITÉ 

 

17 

nombre possible d'intéressés »41. C’est la même formule qui, à quelques détails près, est 
reprise à propos de l’alinéa 842. 

 
La seconde donnée dont le législateur doit tenir compte est, quant à elle, de l’ordre 

des exigences constitutionnelles. Il se doit, en effet, lorsqu’il met en œuvre un droit 
constitutionnel, d’exercer pleinement sa compétence. Cela signifie dans le présent 
contexte qu’il doit lui-même fixer précisément à la fois les conditions et les garanties 
d’exercice du droit, faute de quoi il violerait l’article 34 de la Constitution par 
incompétence négative. C’est cette obligation qui fournit la clé de répartition, précise, 
des compétences entre le législateur, d’une part, et le pouvoir réglementaire ou les 
partenaires sociaux, d’autre part. Autrement dit, et pour en revenir à l’actuel processus, 
le pouvoir législatif doit, en renvoyant à la négociation collective, fixer, selon la 
formule consacrée, « les garanties légales des exigences de caractère constitutionnel »43 
ou, pour être plus précis encore, « avoir défini les droits et obligations touchant aux 
conditions et aux relations de travail », étant entendu qu’il ne peut être confié aux 
employeurs et salariés ou à leurs organisations représentatives que le soin d’arrêter 
« les modalités concrètes d'application des normes » législatives44. L’interprétation de 
cette obligation par le Conseil constitutionnel paraît être plutôt exigeante. Ainsi a-t-il 
été jugé, à propos de la loi du 20 août 2008, que le législateur, qui s’était borné à 
prévoir une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire 
accomplie au-delà du contingent annuel en renvoyant à la négociation collective le 
soin de fixer la durée de cette contrepartie en repos, a manqué à sa compétence en 
vertu de l’article 34 de la Constitution45. Selon le Conseil, il revenait aussi au Parlement 
de définir les garanties encadrant la détermination de ladite contrepartie ainsi que les 
conditions dans lesquelles elle doit être prise. Autrement dit, le législateur se devait de 
fixer sur ces deux points des bornes à la négociation collective, un cadre dans lequel les 
partenaires sociaux pouvaient négocier. Il a été jugé aussi « qu'en instituant une 
obligation préalable à l'établissement du plan social, sans préciser les effets de son 
inobservation et, en particulier, en laissant aux autorités administratives et 
juridictionnelles le soin de déterminer si cette obligation est une condition de validité 
du plan social, et si son inobservation rend nulles et de nul effet les procédures de 

                                                 
41 Cons. const., décision n° 83-156 DC du 28 mai 1983. 
42 V. par ex. dans la jurisprudence récente, Cons. const., décision n° 2010-91 QPC du 28 janvier 2011 : « si 
le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose, en son huitième alinéa, que « tout 
travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de 
travail », l'article 34 de la Constitution range dans le domaine de la loi la fixation des garanties 
fondamentales accordées aux fonctionnaires civils de l'État ainsi que la détermination des principes 
fondamentaux du droit du travail ; qu'ainsi, c'est au législateur qu'il revient de déterminer, dans le respect 
du principe énoncé au huitième alinéa du Préambule, les conditions et garanties de sa mise en œuvre ». 
Souligné par nous.  
43 Pour exemple, Cons. const., décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999. 
44 Cons. const., décision n° 2004-507 DC du 9 décembre 2004. 
45 Cons. const., décision n° 2008-568 DC du 7 août 2008. 
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licenciement subséquentes, le législateur n'a pas pleinement exercé sa compétence »46. 
Ce ne sont là que quelques exemples. 

 
On ajoutera que, lorsqu’il entend autoriser les partenaires sociaux à déroger, par 

accord collectif aux règles qu’il édicte, le Parlement doit définir avec précision l’objet et 
les conditions de la dérogation47.  

 
Il apparaît ainsi qu’il est de la responsabilité du législateur de définir, dans le 

processus actuel, les modalités de mise en œuvre du droit à l’emploi, des droits de 
participation des salariés dans l’entreprise et du droit à la santé des travailleurs ; que 
pour ce faire il lui incombe de préciser quels droits et quelles obligations entrent dans 
le patrimoine juridique des personnes à la faveur de cette mise en œuvre. Si la 
Constitution ne lui interdit pas de le faire sur la base d’un accord conclu par les 
partenaires sociaux à l’instar de l’ANI du 11 janvier 2003, il doit néanmoins, lorsque ce 
texte ne répond pas aux impératifs précédemment rappelés, faire ce qui est nécessaire 
pour répondre aux exigences constitutionnelles. Cela peut impliquer qu’il ne reprenne 
pas telle disposition, qu’il complète telle autre, ou qu’il modifie telle autre encore.  

 
2. Application des principes 

 
L’application de ces principes au cas d’espèce donnera nécessairement des 

résultats différents selon la perspective dans laquelle on se place. Dans la première, où 
se pose la question de l’opportunité de choisir telle ou telle modalité de mise en œuvre, 
la liberté dont jouit le législateur ne souffre pas, en constitutionnalité, de contestation. 
On ne peut pas davantage prétendre lui imposer telle ou telle orientation, telle ou telle 
règle, fût-ce au motif qu’elles ont été décidées par les partenaires sociaux. Si, par 
conséquent, les appréciations du législateur en la matière ne sont pas soustraites à tout 
contrôle, ce contrôle sera nécessairement minimal. Ainsi que le soulignait la décision 
relative à la loi sur la réduction du temps de travail, « le Conseil constitutionnel n'a pas 
un pouvoir général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement ; il ne 
saurait ainsi rechercher si les objectifs que s'est assigné le législateur auraient pu être 
atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas 
manifestement inappropriées à l'objectif visé »48. Cela étant, la liberté d’appréciation 
du législateur est à considérer dans toute son amplitude. S’il est loisible à celui-ci de 
choisir une mise en œuvre a minima, rien ne lui interdit de faire preuve d’ambition et 
d’audace. Dans ce dernier contexte, il lui est possible de prendre en considération les 
problématiques européennes et internationales pour faire avancer la protection des 
travailleurs. En la matière, répétons-le, nulle obligation juridique, sauf en matière de 
directives européennes où le Conseil constitutionnel juge que leur transposition en 

                                                 
46 Cons. const., décision n° 99-423 DC du 13 janvier 2000. 
47 Cons. const., décision n° 2004-494 DC, 29 avril 2004. 
48 Cons. const., décision n° 98-401 DC du 10 juin 1998 ; v. aussi décision n° 2007-555 DC, 16 août 2007. 
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droit interne « résulte d'une exigence constitutionnelle »49, mais une ardente 
responsabilité tout à la fois de veiller à la cohérence du droit et de donner fond aux 
engagements de la France. 

 
C’est, à vrai dire, surtout au second point de vue que les textes, à commencer par 

celui de l’ANI, appelaient une attention particulière. Dans les hypothèses, nombreuses, 
où il est renvoyé à la négociation collective, pouvait-il être considéré que la 
compétence législative a été pleinement assumée ? Des doutes sérieux pouvaient être 
émis à cet égard à la lecture l’accord du 11 janvier. Ainsi par exemple du dispositif des 
accords de maintien de l’emploi où les contreparties aux efforts demandés aux salariés 
étaient laissés aux bons soins d’un accord d’entreprise, en ce compris « des garanties 
telles que le partage du bénéfice économique de l’accord arrivé à échéance et les 
sanctions en cas de non-respect de celui-ci », mais aussi des mesures 
d’accompagnement susceptibles de bénéficier au salarié ayant refusé l’application des 
mesures de l’accord50. Il pouvait être soutenu, en considération de la jurisprudence ci-
dessus rappelée, que c’est au Parlement qu’il appartient de préciser la nature des 
différentes contreparties aux efforts demandés aux salariés, les sanctions en cas de 
manquement à ces garanties, ainsi que de décider de la nature des mesures 
d’accompagnement des salariés licenciés.  

 
Semblables interrogations pouvaient encore naître de la lecture des dispositions de 

l’ANI relatives à la procédure de licenciement collectif pour motif économique, 
spécialement de celles qui tendaient à permettre à un accord majoritaire de déroger 
aux dispositions du code du travail en la matière51. Ces interrogations pouvaient porter 
d’abord sur le point de savoir si le texte potentiellement législatif, en retenant la 
formule d’une dérogation générale sous la seule condition qu’elle soit fixée par un 
accord majoritaire, pouvait être regardé comme satisfaisant à l’exigence d’une 
définition précise de l’objet et des conditions de la dérogation. Ne pourrait-il pas être 
soutenu, d’une part, que la notion d’objet n’implique pas seulement que soit indiqué la 
disposition à laquelle la dérogation est autorisée mais aussi le périmètre substantiel de 
la norme dérogatoire, et que, d’autre part, les « conditions de la dérogation » 
s’entendent non seulement des conditions formelles mais aussi des limites matérielles 
de celle-ci ? Une telle interprétation ne devrait-elle pas s’imposer dès lors que, 
s’agissant d’un dispositif qui apparaît comme tendant tout à la fois à mettre en œuvre 
le droit de participation des salariés (recours à l’accord collectif, mais aussi mise en 
œuvre d’une obligation d’information-consultation des salariés) et le droit à l’emploi 
sous son aspect du droit de conserver son emploi52, les garanties essentielles doivent 
être de portée législative ? Des questions, de moindre importance, pouvaient aussi être 

                                                 
49 Not. Cons. const., décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004. 
50 Art. 18 de l’ANI. 
51 Art. 20 de l’ANI. 
52 Cette dimension a été consacrée par la décision dite « modernisation sociale » : Cons. const., décision 
n° 2001-455 DC, 12 janvier 2002. 
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posées en ce qui concerne le recours à l’accord collectif pour la détermination de 
certains éléments essentiels des nouvelles modalités d’information-consultation des 
institutions représentatives du personnel53, ou encore en matière de mobilité interne54. 

 
Sans doute le gouvernement a-t-il eu conscience des problèmes posés par ces 

dispositions, peut-être par référence aux normes constitutionnelles. Le fait est qu’une 
part non négligeable de ces réserves qu’appelaient l’ANI ont été levé par l’avant-projet 
de loi puis, par le projet de loi55. C’est ainsi que le dispositif des accords de maintien de 
l’emploi intègre désormais un certain nombre de garanties, qui tiennent notamment, 
outre la majorité de 50% requise pour la conclusion de l’accord, à la durée de celle-ci 
(limitée à 2 ans), aux personnes pouvant être visées par les réductions de salaires 
(exclusion des salariés touchant jusqu’à 1,2 fois le SMIC, inclusion des dirigeants, 
mandataires sociaux et actionnaires), aux modalités de la sanction encourue par 
l’employeur en cas de non respect de l’engagement de maintien de l’emploi, ou encore 
à l’intervention du juge ainsi qu’aux modalités de l’indemnisation des salariés dont le 
contrat de travail est rompu à la suite de la suspension de l’accord de maintien dans 
l’emploi. En ce qui concerne la nouvelle procédure de licenciement collectif, on notera 
surtout qu’est défini dans le projet de loi un noyau dur de règles auxquelles nulle 
dérogation n’est permise. À vrai dire, ce noyau dur se résume à l’obligation générale de 
reclassement et d’adaptation des salariés. 

 
Ces ajustements ne lèvent sans doute pas en totalité les équivoques du premier 

texte au plan constitutionnel. Ils tracent cependant un chemin vertueux qu’on peut 
souhaiter voir le législateur suivre. 

 
 
B. La problématique de respect des droits, libertés, principes et 

objectifs à caractère constitutionnel 
 
1. Les principes 

 
S’il est du devoir du législateur de mettre en œuvre les droits à caractère 

constitutionnel, il est aussi de son obligation, lorsqu’il arrête les règles qui relèvent de 
sa compétence, de respecter les prescriptions de forme et, surtout, les normes 
constitutionnelles de fond. Une des meilleures formulations de ce principe se trouve 
dans la décision relative à la loi sur la réduction du temps de travail : « s'il est loisible 
au législateur, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article 34 de la Constitution 
qui range dans le domaine de la loi « les principes fondamentaux ... du droit du 

                                                 
53 Art. 12 de l’ANI. 
54 Art. 15 de l’ANI. 
55 V. pour une analyse plus exhaustive, G. LOISEAU, « La sécurisation de l'emploi et la compétitivité des 
entreprises dans l'ANI du 11 janvier 2013 et sa transposition par l'avant-projet de loi du 11 février 2013 », 
JCP social, n° 8, 19 Février 2013, 1084. 
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travail... », de fixer la durée légale hebdomadaire du travail effectif et, dans ce cadre, 
d'instituer des mécanismes d'incitation financière propres à favoriser, dès l'entrée en 
vigueur de la loi, la réduction du temps de travail et la sauvegarde de l'emploi, cette 
disposition constitutionnelle, tout comme celle qui confie à la loi la détermination des 
principes fondamentaux du droit syndical et de la sécurité sociale, ne sauraient 
dispenser le législateur, dans l'exercice de sa compétence, du respect des principes et 
règles de valeur constitutionnelle, en ce qui concerne en particulier les droits et libertés 
fondamentaux reconnus aux employeurs et aux salariés ; que figurent notamment, 
parmi ces droits et libertés, la liberté proclamée par l'article 4 de la Déclaration des 
Droits de l'Homme et du Citoyen, dont découle en particulier la liberté d'entreprendre, 
l'égalité devant la loi et les charges publiques, le droit à l'emploi, le droit syndical, ainsi 
que le droit reconnu aux travailleurs de participer à la détermination collective des 
conditions de travail et à la gestion des entreprises ; que, s'agissant d'une réforme 
pouvant avoir des incidences sur le financement de la sécurité sociale, s'imposent en 
outre au législateur les dispositions constitutionnelles et organiques relatives aux lois 
de financement de la sécurité sociale ; qu'enfin, dès lors que sont aménagées ou 
complétées des compétences de collectivités territoriales, la loi doit respecter le 
principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales »56.  

 
Il y a quelque chose de tentaculaire dans l’obligation de respect ainsi conçue. Il est 

possible cependant de la ramener à deux figures principales.  
 
La première consiste dans l’exigence de respecter le droit que le législateur est en 

train de mettre en œuvre. Cette exigence est à la fois surprenante et du plus haut 
intérêt d’un point de vue théorique. Elle postule, en effet, que les droits garantis par la 
Constitution ont une existence propre, en même temps qu’une substance inhérente, 
qui échappent au pouvoir de disposition du législateur. La difficulté est cependant que 
cette substance intangible ne se saisit pas d’emblée, parce qu’elle ne se révèle qu’au gré 
d’une jurisprudence rare et des plus prudentes, si tant est d’ailleurs qu’elle se révèle. De 
fait, la méthode de contrôle privilégiée par la juridiction constitutionnelle, qui conduit 
dans chaque cas à dire si les dispositions litigieuses sont contraires au droit cité en 
référence mais sans avoir à en préciser la consistance, rend illusoire toute démarche de 
systématisation. De telle sorte qu’on n’a affaire qu’à des affirmations péremptoires du 
juge, à partir desquelles il est possible, tout au plus, de dresser une liste des mesures 
jugées non-attentatoires ou, très exceptionnellement, attentatoires. C’est ainsi que, 
pour ne prendre que l’exemple du droit à l’emploi, il a été jugé que n’est pas contraire à 
l’alinéa 5 du préambule de la Constitution, notamment : 

- des règles limitant les possibilités de cumul au-delà de soixante ans entre 
pensions de retraite d'un régime obligatoire et revenus d'activité57 ;  

- l’autorisation donnée au gouvernement en vue de prendre, par voie 
d’ordonnances, des mesures tendant à favoriser l’emploi des jeunes (notamment 

                                                 
56 Cons. const., décision n° 98-401 DC du 10 juin 1998. 
57 Cons. const., décision n° 85-200 DC du 16 janvier 1986. 
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exonération de charges sociales pour les jeunes travailleurs, exonérations fiscales et de 
charges sociales ciblées pour les entreprises situées dans certaines zones, 
assouplissement des règles d’accès au contrat à durée déterminée et au travail 
temporaire, aménagement de la durée du travail, etc.)58 ; 

- le dispositif du contrat nouvelles embauches59 ;  
- une règle générale selon laquelle, en principe, l'employeur peut mettre à la 

retraite tout salarié ayant atteint l'âge ouvrant droit au bénéfice d'une pension de 
retraite à taux plein60 ; 

- des règles supprimant les incitations fiscales et sociales à recourir aux heures 
supplémentaires et complémentaires de travail61. 

Au regard de la jurisprudence actuelle en matière de droit à l’emploi, il semble 
bien que seul le droit des salariés licenciés au reclassement a été considéré comme 
« découlant directement » de l’alinéa 5 du Préambule de 194662. Une analyse des 
jurisprudences relatives aux alinéas 863 et 11 conduirait sans doute à des résultats 
voisins. 

 
La seconde figure de l’obligation de respect consiste dans l’exigence de ne pas 

porter atteinte aux autres droits et libertés constitutionnels, mais aussi aux principes à 
caractère constitutionnel. Si l’on admet que l’objet du processus en cours est de mettre 
en œuvre des droits protégés par la Constitution, cette exigence s’analyserait alors en 
un devoir de conciliation entre normes également constitutionnelles, exercice qui, sur 
le terrain de la compétence, incombe au demeurant au seul législateur sous le contrôle 
du juge constitutionnel64. S’agissant des droits et libertés, les normes de ce contrôle 
convoquées par le juge constitutionnel pour examiner les lois relatives au droit du 
travail ont été, pour l’essentiel, le principe d’égalité65, la liberté d’entreprendre66, ou 
encore la liberté contractuelle67. Mais, on l’aura compris, c’est l’ensemble de la 

                                                 
58 Cons. const., décision n° 86-207 DC du 26 juin 1986. 
59 Cons. const., décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006. 
60 Cons. const., décision n° 2010-98 QPC du 04 février 2011. 
61 Cons. const., décision n° 2012-654 DC du 09 août 2012. 
62 Cons. const., décision n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005. 
63 V. en particulier la décision n°93-328 DC du 16 décembre 1993 où le Conseil constitutionnel souligne 
positivement que « le respect du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 implique que 
les représentants des salariés bénéficient des informations nécessaires pour que soit assurée la 
participation du personnel à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion de 
l'entreprise ». 
64 V. not. Cons. const., décision n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005 : « il incombe au législateur, dans le 
cadre de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes 
fondamentaux du droit du travail, d'assurer la mise en œuvre des principes économiques et sociaux du 
Préambule de 1946, tout en les conciliant avec les libertés constitutionnellement garanties ». 
65 Principe sollicité dans la plupart des décisions précitées. Sur le jeu de ce principe dans le domaine 
social, v. M. BORGETTO, « Le Conseil constitutionnel, le principe d’égalité et les droits sociaux », in 
Mélanges offerts à Danièle LOCHAK, collection Droit et société, n° 14, LGDJ, 2007, p. 239 et s. 
66 Pour des exemples significatifs, v. Cons. const., décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, décision n° 
2004-509 DC du 13 janvier 2005, et décision n° 2012-654 DC du 09 août 2012.. 
67 Pour exemple, Cons. const., décision n° 99-423 DC du 13 janv. 2000, décision n° 2002-465 DC du 13 
janvier 2003. 
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Déclaration de 1789 et du Préambule de 1946, complétés par les dispositions mêmes de 
la Constitution, qui s’imposent au législateur dans ce cadre, de même que les objectifs 
constitutionnels découverts par le Conseil constitutionnel, au premier rang desquels 
l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi68. 

 
2. Application des principes 

 
Il est peu de dire, même s’il n’y a été que peu insisté dans les commentaires sur 

l’accord du 11 janvier, qu’au regard de cet impératif de respect des droits, libertés, 
principes et objectifs à caractère constitutionnel, que ses dispositions pouvaient 
susciter quelques interrogations. Il suffira ici d’en donner quatre exemples. 

 
Le premier concerne l’article 15 de l’accord, relatif à la mobilité interne. On se 

souvient que, pour contrer les effets d’une certaine jurisprudence de la Cour de 
cassation69, cet article prévoyait que le refus d’une proposition de mobilité 
géographique ou de « poste » « n’entraîne pas le licenciement [du salarié] pour motif 
économique », et qualifiait ce dernier de « licenciement pour motif personnel ouvrant 
droit à des mesures de reclassement telles qu’un bilan de compétence ou un 
abondement du compte personnel de formation ». Ne pouvait-il être soutenu que la 
fragilisation du maintien des salariés dans l’emploi à laquelle procède cette disposition 
est problématique au regard du droit à l’emploi ? Le droit à l’emploi est à prendre ici 
dans son versant droit au maintien dans l’emploi, consacré notamment par la décision 
du Conseil constitutionnel du 12 janvier 2002 à propos du licenciement économique70. 
Certes, il faudrait encore, dans la ligne de la décision de 2002, concilier le droit à 
l’emploi ainsi entendu avec la liberté d’entreprendre, mais on peut douter que, dans le 
présent cas, celle-ci finisse par l’emporter. C’est que, contrairement à la loi examinée 
en 2002, on se trouverait plutôt ici à front renversé. Le licenciement prévu par l’article 
15 de l’ANI s’inscrivait dans le cadre de « mesures d’organisation courantes de 
l’entreprise ». Et c’est précisément dans pareil cadre que, par le jeu de la qualification 
du licenciement, les garanties offertes par le dispositif du licenciement pour motif 
économique se trouvent substantiellement amoindries. Il est à souligner par ailleurs 
que le droit au reclassement des salariés licenciés, dont le Conseil constitutionnel a 
jugé, comme on l’a vu, qu’il « découle directement » du droit à l’emploi71, n’était pas en 
tant que tel garanti par l’article 15, lequel n’envisageait expressément comme 

                                                 
68 Pour exemples, v. Cons. const., décision n° 2004-509 DC précitée, décision n° 2011-644 DC du 28 
décembre 2011, et décision n° 2011-645 DC du 28 décembre 2011. 
69 Celle dont il résulte que le licenciement du salarié faisant suite au refus, par ce dernier, d’une 
proposition de modification de son contrat de travail trouve sa cause, non dans ce refus, mais plutôt 
dans la justification de la proposition. On sait que par application de cette jurisprudence la plupart des 
licenciements consécutifs au refus d’un changement d’affectation géographique sont caractérisés comme 
licenciements pour motif économique. 
70 Décision n° 2001-455 DC. 
71 Cons. const., décision n° 2004-509 DC du 13 janvier 2005. 
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obligations à la charge de l’employeur que le bilan de compétence et l’abondement du 
compte personnel de formation.  

 
Des doutes pouvaient pareillement être nourries – et c’est là de 2e exemple – quant 

à la compatibilité de l’article 4 de l’accord, qui prévoyait une majoration de la 
cotisation d’assurance chômage des contrats à durée déterminée, avec le principe 
constitutionnel d’égalité qui, selon la formule jurisprudentielle consacrée, « ne 
s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni 
à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et 
l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet 
de la loi qui l’établit ». On pouvait en effet se demander s’il existe une différence de 
situation réelle pouvant justifier la distinction dans le traitement opéré entre des 
contrats à durée déterminée selon leur durée et, surtout, selon les cas de recours – 
contrats en cas d’accroissement temporaire d’activité et contrats d’usage versus 
contrats correspondant à des emplois saisonniers et contrats de remplacement 
réguliers –. De même, il pouvait apparaître peu évident, à supposer que les raisons 
d’intérêt général puissent être invoquées au soutien de ce qui serait alors une 
dérogation au principe d’égalité, que cette dérogation soit en rapport direct avec l’objet 
de la future loi qui est de sécuriser l’emploi. 

 
Troisième exemple : le dispositif de « sécurisation » du contentieux prévu par les 

articles 23 et suivants de l’accord, et notamment le système du barème appliqué à 
l’indemnisation des licenciements au cours de la phase de conciliation envisagé à la 
lumière de la règle selon laquelle « l’indemnité forfaitaire vaut réparation de 
l’ensemble des préjudices liés à la rupture du contrat de travail ». Cette règle mériterait 
d’être confrontée, sinon au principe de réparation intégrale dont il n’est pas certain 
qu’il soit à ce jour de rang constitutionnel, du moins à celui, plus général, dégagé par le 
Conseil constitutionnel dans sa décision sur la QPC relative au régime d’indemnisation 
des accidents de travail et maladies professionnelles dus à une faute inexcusable de 
l’employeur, et selon lequel « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un 
dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et son corollaire 
qui est « la faculté d'agir en responsabilité »72. Dans cette décision, le Conseil admet 
certes la faculté pour le législateur d’aménager les conditions d’engagement de la 
responsabilité, mais il pose aussi des conditions à l’exercice de cette faculté qui 
peuvent retenir l’attention ici. Ainsi exige-t-il que les exclusions ou limitations de 
responsabilité répondent à un motif d’intérêt général, qu’elles ne portent pas une 
atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs, et qu’elles ne portent 
pas davantage une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel 
effectif. Le système alors retenu répondait-il à ces conditions ? Rien n’est moins sûr. 

 

                                                 
72 Cons. const., décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010. 
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Quatrième et dernier exemple : le raccourcissement drastique des délais de 
prescription dans le cadre du contentieux de l’exécution et de la rupture du contrat de 
travail, ramenés à 24 mois dans l’article 26 de l’accord, au lieu de 5 ans actuellement 
pour ce qui concerne la rupture et le rappel de salaire par exemple73. Ce délai, s’il peut 
être jugé suffisant pour la plupart des recours et si l’objectif d’accélération du 
règlement des litiges peut passer pour légitime, sa constitutionnalité paraît en 
revanche discutable lorsqu’il est appliqué aux litiges dont l’enjeu est la protection de la 
dignité du salarié, voire même plus largement la protection des droits fondamentaux 
de celui-ci. On songe par exemple au contentieux du rappel de salaire, dès lors que le 
salaire est un bien – au sens de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention 
européenne des droits de l’homme, il est vrai –, à celui d’atteinte à la vie privée et 
familiale, ou au contentieux de la violence au travail (atteinte à l’intégrité et à la 
dignité de la personne). Si les rédacteurs de l’accord du 11 janvier ont bien pris en 
compte cet élément, ce n’était qu’a minima, en créant une exception au profit des 
seules actions contre la discrimination.  

 
Sur ce terrain de l’obligation de respect des droits et principes constitutionnels, 

comme précédemment sur celui du devoir de mise en œuvre des droits issus du 
Préambule de 1946, l’intervention gouvernementale via le projet de loi sur la 
sécurisation de l’emploi a permis une nette amélioration par rapport à l’ANI, et ce, 
notamment, concernant les dispositions cités en exemple. Ainsi remarque-t-on que le 
renvoi à un accord collectif pour décider des modalités de la mobilité interne est 
assorti désormais d’un certain nombre de garanties, dont, d’une part, une obligation de 
non régression en matière de rémunération, de classification personnelle du salarié, et 
de qualification professionnelle de celui-ci et, d’autre part, l’obligation de reclassement 
du salarié licencié à la suite du refus de l’application d’un accord de mobilité interne à 
son contrat de travail74. S’agissant de la sur-cotisation employeur pour les contrats 
courts, elle repose désormais sur des critères mieux définis et objectivés75. Plus 
précisément, la modulation de cette sur-cotisation devrait désormais être justifiée par 
la nature du contrat de travail, sa durée, le motif de recours, l’âge du salarié ou de la 
taille de l’entreprise. En matière d’indemnisation, si le principe de la réparation 
forfaitaire en conciliation est maintenu, il est prévu que l’indemnité ne vaut plus 
réparation de l’ensemble des préjudices liés à la rupture du contrat de travail, et qu’elle 
devrait être sans préjudice des indemnités de licenciement dues par l’employeur et des 
indemnités liées à des contentieux spécifiques (discrimination, harcèlement, 
inaptitude). 

 
Est-ce suffisant d’un point de vue constitutionnel ? Cela se discute. Et ce sera là 

l’objet du débat à venir. 

                                                 
73 Articles 2224 du Code civil et L. 3245-1 du Code du travail. 
74 Article 15 du projet de loi. 
75 Article 7 du projet de loi. 
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1. Mesdames, Messieurs,  
 
Jean-François Akandji-Kombé vient de nous le rappeler : le législateur n’est pas 

juridiquement tenu de reprendre à l’identique les termes et stipulations de l’Accord 
national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 ; la contrainte serait, en la matière, 
d’ordre politique. Les promesses de campagne de l’actuel Président de la République, le 
respect de ce que certains appellent « la démocratie sociale » et la reconnaissance dans 
le code du travail de la procédure de la « loi négociée » à travers ses articles L. 1 à L. 3 
constituent autant de raisons qui peuvent pousser le législateur à vouloir être aussi 
fidèle que possible à l’accord négocié, bien que celui-ci n’ait pas recueilli la signature 
de l’ensemble des confédérations syndicales de salariés présentes lors de sa 
négociation.  

 
2. Si cet objectif de fidélité animera certainement le législateur, il devrait 

néanmoins connaître des limites imposées par le droit. L’importance certaine de l’ANI 
du 11 janvier 2013 et l’originalité du processus de création normative en cause ont 
conduit plusieurs auteurs à porter un regard aiguisé sur le texte conventionnel. Or, la 
lecture des différentes analyses relatives à l’ANI fait ressortir que plusieurs de ses 
stipulations pourraient être ou seraient, selon certains, contraires à des normes 
internationales liant la France76. Ces analyses ont semble-t-il été au moins 
partiellement partagées par les rédacteurs des avant-projet et projet de loi. Quiconque 
les aura lus attentivement concèdera en effet qu’ils comportent de notables évolutions 
par rapport au texte conventionnel et observera que celles-ci portent notamment sur 

                                                 
76 Voir, notamment, N. MOIZARD, « Des mises à l’écart flagrantes du droit international et européen », 
Semaine sociale Lamy 2013,  n° 1569, p. 12. 
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des stipulations critiquées pour être potentiellement en contradiction avec des normes 
internationales. L’avant-projet et le projet de loi semblent ainsi vouloir respecter le 
texte de l’ANI du 11 janvier 2013 dans les limites des contraintes imposées par les textes 
internationaux qui lient la France.  

 
3. Dans ce contexte, quel sens faut-il donner à la « présentation des 

problématiques en termes de conventionnalité du passage de l’ANI à la loi » qui 
m’incombe aujourd’hui ? L’assistance, fort nombreuse, pourrait s’attendre à ce que je 
mette le doigt sur l’ensemble des dispositions du projet dont la conformité à des 
normes internationales demeurerait douteuse, malgré les évolutions auxquelles je 
viens de faire référence. Mon intervention consisterait alors en une sorte de jeu des 
« sept erreurs ». Aussi en suis-je presque venu à espérer, alors que je m’exprime devant 
le rapporteur du projet de loi, que son travail –ainsi que celui du Conseil d’État invité à 
donner un avis sur le texte-, était imparfait. Que dire, en effet, si le projet appelé à être 
discuté au Parlement a purgé l’ANI de ses scories inconventionnelles ? Je ne cacherai 
pas avoir eu la crainte de me présenter « bredouille » devant vous, alors que les 
opposants au texte originel et les meilleurs connaisseurs des textes internationaux 
présents aujourd’hui ont sans doute une idée assez précise des éléments discutables à 
cet égard du projet de loi. Afin de chasser au mieux mes craintes, j’insisterai sur un 
terme essentiel du sujet qui m’a été confié, celui de « problématiques » qui, selon le 
dictionnaire Larousse, désigne « l’ensemble des problèmes se posant sur un sujet 
déterminé ». La définition rassure. Je ne suis pas aujourd’hui invité à trouver des 
solutions, à débusquer chaque disposition du projet de loi contredisant ou susceptible 
de contredire des engagements internationaux liant la France. Mon rôle est plus 
modeste : il m’appartient essentiellement d’identifier les problèmes qui sont attachés à 
l’adoption d’une loi « négociée » -et de la loi à venir en particulier- eu égard à la 
primauté des textes internationaux sur la loi. 

 
4. Ainsi compris, le sujet m’apparaît devoir être traité en deux temps principaux. Il 

faut, tout d’abord, faire une présentation des risques auxquels s’expose le législateur s’il 
vient à adopter une loi comportant certaines dispositions contraires à des traités 
internationaux. Il est certainement intéressant et stimulant d’identifier une potentielle 
contradiction entre le projet de loi et la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne (ci-après Charte DFUE), des directives « communautaires » ou certains 
textes internationaux. Ce travail est cependant incomplet, j’ose le dire, pour la simple 
raison que cette identification ne préjuge aucunement du sort qui sera réservé aux 
dispositions législatives contraires. Certains textes internationaux sont en effet 
dépourvus d’effet direct, ou ont un effet direct limité, si bien que la loi qui serait en 
contradiction avec eux ne peut pas être écartée par un juge national. Aussi suis-je 
convaincu qu’il est nécessaire d’exposer dans un premier temps les principes qui 
gouvernent la situation dans laquelle la loi méconnait une norme internationale. Plus 
simplement dit, je tenterai d’identifier dans un premier temps la « nature des risques » 
liés à un défaut de conventionnalité des dispositions législatives qui seront adoptées. 
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Ceci étant précisé, il conviendra alors de porter une attention spécifique au projet de 
loi qui fait suite à l’ANI en cherchant à identifier les garanties tirées des normes 
internationales qu’un texte de cette nature, se rattachant manifestement à un objectif 
de « flexisécurité », est susceptible de méconnaître. Il s’agira alors d’étudier la « teneur 
des risques » auxquels s’expose le législateur lorsque les dispositions qu’il entend 
adopter affectent notamment le droit du licenciement, le droit de la représentation du 
personnel, ou encore le droit d’accéder au juge, comme c’est présentement le cas.  

 
 

I. LA NATURE DES RISQUES 
 
 
5. Le législateur qui adopte des dispositions législatives dont la conventionnalité 

est douteuse s’expose à deux risques essentiels. Le premier est celui de l’éviction de la 
loi par le juge national ; le second est celui de la mise en cause de la responsabilité de 
l’État du fait de l’adoption d’une loi contraire à des engagements internationaux. Ces 
deux sujets méritent, à notre sens, le rappel de certains éléments méthodologiques 
permettant de replacer les diverses interrogations relatives à la conventionnalité de la 
loi en préparation dans son juste contexte. L’éviction de la loi étant toutefois un sujet 
particulièrement complexe, la présentation de la nature des risques auxquels le 
législateur s’expose du fait de la présence de normes internationales se fera en trois 
temps. J’aborderai, tout d’abord, l’éviction de la loi pour non-conformité à un traité 
international ; ensuite, la question spécifique de l’éviction de la loi pour non-
conformité à une norme issue du droit de l’Union européenne et enfin, la mise en 
cause de la responsabilité de l’État par un particulier au titre de la méconnaissance 
d’engagements internationaux par le législateur. 

 
 
A. L’éviction de la loi pour non-conformité à un traité 

international  
 
6. Le Conseil constitutionnel, en refusant de se prononcer sur la conformité d’une 

loi à un traité international, a implicitement, puis explicitement confié ce rôle aux 
tribunaux judiciaires et administratifs. Les « juges du travail » pourront donc refuser 
d’appliquer des dispositions de la loi adoptée à la suite de l’ANI au motif de leur 
éventuelle non-conformité avec un traité international. Cette « invocabilité 
d’exclusion » ne va cependant pas de soi, malgré les termes de l’article 55 de la 
Constitution et la primauté des normes internationales sur la loi qu’il institue. Elle est 
liée en droit positif à l’applicabilité directe d’une convention internationale ou plus 
précisément, de l’une de ses stipulations, qualité qui désigne « la possibilité pour un 
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individu de faire valoir devant une juridiction étatique ou devant une autorité 
administrative, un droit que lui confère la convention »77.  

 
7. L’applicabilité directe78 des traités internationaux, ou selon une autre 

terminologie, leur aptitude à produire des effets directs, est manifestement 
subordonnée selon la Cour de cassation à leur caractère autoexécutoire ou, plus 
exactement, au caractère autoexécutoire des stipulations qu’ils contiennent79. Il est 
classiquement enseigné que le traité international est avant tout un accord entre des 
États, si bien que sa vocation naturelle semble être de faire naître des obligations entre 
eux, et non de créer des droits au bénéfice des particuliers. Dans cette analyse, tout 
traité international consacrant un droit intéressant les salariés, les employeurs ou 
encore les représentants du personnel peut être abstraitement envisagé de deux 
façons  : les États ont pu seulement s’engager les uns envers les autres à respecter les 
droits ainsi garantis, auquel cas le traité ne fait pas directement naître de droit au 
profit des particuliers, selon la logique de l’effet relatif des contrats ; ils ont également 
pu vouloir consacrer des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir 
devant le juge national, comme l’a admis à titre exceptionnel la Cour permanente de 
justice internationale dans un avis consultatif sur la compétence des tribunaux de 
Dantzig en date du 3 mars 1928.  

 
8. À cette donnée qui serait propre à la nature même des traités internationaux, 

liée à la l’intention des signataires, s’ajoute un élément relatif à leur contenu. Les États 
parties ont certes pu vouloir consacrer des droits dont les particuliers pourront se 
prévaloir, mais cette attribution peut être incomplète, les stipulations du traité 
nécessitant l’édiction de mesures d’application en droit interne. Dans une telle 
situation, qui est également en relation avec l’intention des États parties au traité, les 
stipulations en cause ne peuvent être utilement invoquées par des particuliers, à 
l’image d’une loi dépourvue de décrets d’application auxquels elle renvoie. Aussi 
enseigne-t-on classiquement que les stipulations d’un traité international ne peuvent 
être utilement invoquées par les particuliers devant les tribunaux qu’à une double 
condition : le traité « ne se contente pas de mettre des obligations à la charge des États 
mais (…) accorde directement des droits subjectifs aux individus » ; « les droits ainsi 
reconnus sont suffisamment précis pour pouvoir se suffire à eux-mêmes »80. Cette 
approche reposant sur des critères difficiles à cerner avec certitude peut soulever de 

                                                 
77 P. MAYER, « L’applicabilité directe des conventions internationales relatives aux droits de l’homme », 
in Libertés et droits fondamentaux, Point S., 1996, p. 250. 
78 Le choix de la locution « l’applicabilité directe » peut être discuté (voir, à ce propos, les fortes 
réflexions de J.-F. AKANDJI-KOMBÉ, « De l’invocabilité des sources européennes et internationales du 
droit social devant le juge interne », Dr. Soc. 2012, p. 1014, spéc. p. 1016 et s., qui distingue applicabilité 
directe et effet direct) et se justifie essentiellement par la volonté de reprendre les termes qui sont 
généralement retenus par les spécialistes de droit international privé. 
79 Voir, notamment, Y. LOUSSOUARN, P. BOUREL et P. de VAREILLES-SOMMIÈRES, Droit international privé, 
Précis Dalloz, 9ème éd., 2007, n° 42-4, p. 34 
80 B. ANCEL et Y. LEQUETTE, Les grands arrêts de la jurisprudence française, de droit international privé, 
Dalloz, 5ème éd, 2006, p. 531 
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réelles difficultés, comme en témoigne l’évolution de la jurisprudence de la première 
chambre civile de la Cour de cassation à propos des effets directs pouvant être produits 
par la Convention de New York sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990. On se 
contentera de rappeler qu’après avoir jugé que cette convention « ne créait des 
obligations qu'à la charge des États parties » pour en déduire logiquement qu’elle 
n’était pas directement applicable en droit interne81, la première Chambre civile s’est 
finalement ralliée à l’analyse du Conseil d’État en examinant chacune des stipulations 
de ladite Convention afin de savoir si elle consacre de façon suffisamment précise un 
droit directement conféré aux particuliers82. Le droit du travail n’est pas épargné par 
cette incertitude : rappelons-nous les doutes relatifs à l’applicabilité directe des 
stipulations de la Charte sociale européenne révisée, dont on a craint qu’elles 
remettent en cause les dispositions régissant les conventions de « forfait jours », 
doutes qui ne sont d’ailleurs pas encore pleinement levés.  

 
9. Eu égard à ces incertitudes, il faut faire état d’un important arrêt du Conseil 

d’État, l’arrêt GISTI et FAPIL du 11 avril 2012, qui contribue à mieux saisir les critères de 
l’effet direct des traités internationaux, bien qu’il ne fasse pas preuve de la plus grande 
originalité. Rien n’indique, et le précédent de la jurisprudence relative à la Convention 
de New-York suggère même fortement le contraire, que cette décision n’aura pas 
d’impact en droit du travail parce qu’elle est rendue par la Haute juridiction 
administrative. À vrai dire, les liens entre le Conseil d’État et la Chambre sociale sont 
connus et bien établis. Ceci étant dit, je passerai sur le contexte particulier de la 
décision pour m’arrêter sur la solution retenue par le Conseil, ainsi exprimée :  « sous 
réserve des cas où est en cause un traité pour lequel la Cour de justice de l’Union 
européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, 
une stipulation doit être reconnue d'effet direct par le juge administratif lorsque, eu 
égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, 
ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elle n'a pas pour objet exclusif de régir les 
relations entre États et ne requiert l'intervention d'aucun acte complémentaire pour 
produire des effets à l'égard des particuliers ; … l'absence de tels effets ne saurait être 
déduite de la seule circonstance que la stipulation désigne les États parties comme 
sujets de l'obligation qu'elle définit ». Les motifs de l’arrêt sont riches ; je me 
contenterai de mettre en lumière deux de ses apports principaux et d’évoquer deux 
interrogations qu’il laisse planer.  

 
10. Le premier apport de l’arrêt est de dégager deux critères –certes classiques- de 

caractérisation de l’effet direct d’une stipulation d’un accord international, alors qu’un 
examen de la jurisprudence de la Chambre sociale montre que celle-ci se contente 
souvent d’affirmer péremptoirement que telle stipulation d’un traité international est 

                                                 
81 Cass. Civ. 1ère, 10 mars 1993, Bull. civ. I, n° 103. 
82 Civ. 1re, 18 mai 2005, Bull. civ. I, n° 212 et 14 juin 2005, Bull. civ. I, n° 245. 
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d’application directe83. Le premier critère impose un travail d’interprétation au juge, 
qui doit rechercher s’il ressort de l'intention exprimée par les parties, de l'économie 
générale du traité invoqué, de son contenu et de ses termes que la stipulation n'a pas 
pour objet exclusif de régir les relations entre États. Le second critère est celui du 
caractère suffisamment précis de la stipulation qui ne doit requérir l'intervention 
d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers. Ce 
sont là les deux éléments décisifs qui doivent conduire le juge administratif à écarter 
les dispositions législatives ou règlementaires contraires aux traités internationaux. Le 
second apport se rapporte à la méthode employée par le juge pour se prononcer sur la 
question qui nous occupe : selon le Conseil d’État, l'absence d’effet direct ne peut être 
déduite de la seule circonstance que la stipulation désigne les États parties comme 
sujets de l'obligation qu'elle définit. Cette affirmation pourrait mettre en cause une 
tendance de la Cour de cassation relevée par des observateurs autorisés consistant à 
refuser l’application directe de stipulations ambigües prévoyant notamment, en termes 
généraux, que les États « s'engagent à reconnaître ou à respecter les droits énoncés par 
lui »84. Ces critères et cette méthode ne paraissent pas mettre en cause les solutions 
retenues jusqu’ici par la Chambre sociale quant à l’application directe de stipulations 
de traités internationaux concernant le droit du travail. Il est vrai qu’en la matière, sa 
position paraît assez souple, à tel point qu’on lui a déjà reproché d’avoir ouvert la boite 
de Pandore85. La position du Conseil d’État pourrait toutefois faciliter la 
reconnaissance du caractère auto-exécutoire de certaines stipulations internationales 
sur lesquelles la Chambre sociale ne s’est pas encore exprimée de façon claire. 

 
11. Cette dernière suggestion conduit naturellement à aborder la première des 

deux interrogations suscitées par l’arrêt et sur lesquelles j’aimerais m’arrêter un 
instant. On peut en effet se demander si l’arrêt GISTI-FAPIL consacre comme certains 
commentateurs l’ont suggéré une présomption d’applicabilité directe des traités 
internationaux. S’il ne semble pas que ce soit le cas, notamment parce que l’arrêt vise 
les critères auxquels est subordonné l’effet direct et non ceux qui devraient être 
retenus pour l’écarter86, on ne peut cependant manquer de relever que le Conseil d’État 
paraît inviter le juge administratif à n’écarter l’application directe sur le fondement de 
l’intention des États parties et des termes de la convention internationale que s’il est 
certain que la stipulation contestée n’a pas pour objet exclusif de régir les relations 
entre États : l’ambiguïté de la stipulation à ce sujet ne s’opposerait donc pas à la 
reconnaissance d’une application directe. Quoique fondamentale, la seconde 

                                                 
83 Voir, notamment, pour les articles 2, 4, 5 et 18-3 de la Convention n° 180 de l'OIT sur la durée du 
travail des gens de mer et les effectifs des navires, Cass. Soc. 23 janvier 2013, à paraître au Bulletin, n° 10-
20.568 ; Cass. Soc. 1er juillet 2008, n° 07-44.124, pour l’article 4 de la Convention OIT n° 158 ; Cass. Soc. 16 
décembre 2008, n° 05-40.876 pour l’article 6.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ; Cass. Soc. 29 mars 2006, n° 04-46.499, à propos du b) du 
paragraphe 2 de l'article 2, et de l'article 11 de la Convention OIT n° 158. 
84 Y. LOUSSOUARN, P. BOUREL et P. DE VAREILLES-SOMMIÈRES, op. cit., n° 42-4, p. 34. 
85 R. VATINET, note sous Cass. Soc. 29 mars 2006, n° 04-46.499, précité, JCP S 2006, 1427. 
86 En ce sens, voir notamment P. DEUMIER, art préc., spéc. p. 489. 
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interrogation sera ici livrée sans que je puisse m’y attarder. On peut, à la suite de 
certains auteurs, se demander s’il est vraiment nécessaire, comme le jugent pourtant la 
Cour de cassation et le Conseil d’État, que les stipulations d’un accord international 
soit d’effet direct pour qu’un particulier puisse utilement solliciter l’éviction de la loi 
nationale contraire à un traité international87. Je tenterai de synthétiser cette question 
ô combien délicate de la façon suivante : c’est une chose que de savoir si une 
stipulation d’un traité international fait naître directement pour un particulier un droit 
dont la protection doit être assurée par le juge national ; c’en est potentiellement une 
autre –c’est en tout cas l’opinion de certains auteurs- que de savoir s’il y a là une 
condition incontournable pour que le juge s’assure de la conformité du droit interne à 
un traité qui, s’il n’est pas d’effet direct, n’en reste pas moins une norme liant l’État. 
Autrement dit, si des stipulations de traités internationaux dépourvues d’effet direct ne 
disposent effectivement pas d’une invocabilité de substitution, le justiciable ne 
pouvant obtenir du juge qu’il lui applique directement la stipulation dont il prétend 
tenir un droit, elles pourraient cependant disposer d’une invocabilité d’exclusion 
autorisant le juge à écarter la norme interne qui leur serait contraire sans reconnaître 
au particulier un droit de ce fait.  

 
12. Cette dernière suggestion relative aux fins qui doivent être attachées à la 

reconnaissance de l’effet direct d’une stipulation figurant dans un traité international 
est certainement stimulante. Elle peut toutefois appeler deux modestes réserves. Ne 
peut-on pas, en effet, soutenir qu’un particulier n’a pas qualité à solliciter devant le 
juge national l’éviction d’une norme interne pour défaut de conformité à des 
stipulations d’un traité international qui ont « pour objet exclusif de régir les relations 
entre États » ou, pour reprendre les mots de Ronny ABRAHAM,  « sont stipulées dans le 
seul intérêt des États parties »88 ? En outre, on peut voir dans le critère de la perfection 
de la stipulation non pas seulement une condition mise à sa production d’effets directs, 
mais plus fondamentalement, un élément constitutif de sa « normativité »89, de telle 
sorte qu’il n’y aura pas lieu d’écarter la loi nationale qui contredirait cette norme 
« incomplète ». Chacun l’aura compris : ces questions sont complexes, et elles auraient 
été plus certainement mieux explicitées par un spécialiste de la matière, tel Jean-
François Akandji-Kombé. Leur simple évocation présente néanmoins le mérite 

                                                 
87 Voir, notamment, G. DUMORTIER, « L'effet direct des conventions internationales », RFDA 2012, p. 547 ; 
P. DEUMIER, art. préc., spéc. p. 490 ; J.-F. AKANDJI-KOMBÉ, « De l’invocabilité des sources européennes et 
internationales du droit social devant le juge interne », Dr. Soc. 2012, p. 1014, spéc. p. 1025. 
88 R. ABRAHAM, « La notion d'effet direct des traités internationaux devant le Conseil d'État (à propos de 
la Convention de New York sur les droits de l'enfant) », D. 1998, p. 15, spéc. 2.2 : « Voudrait-on, c'est le 
deuxième terrain possible, interdire à une personne privée d'invoquer la règle dépourvue d'effet direct au 
motif qu'elle n'est pas le destinataire du droit que cette règle consacre ? Mais ce serait confondre les deux 
catégories de stipulations que nous avons pris soin de distinguer. La première englobe les règles qui ont 
été stipulées dans le seul intérêt des États parties. La seconde, en revanche, comprend celles qui, bien 
qu'insuffisamment précises, n'ont de sens que parce qu'elles tendent (indirectement, certes, mais 
nécessairement) à conférer des droits aux particuliers » (souligné par nous).  
89 P. DEUMIER, art. préc., spéc. p. 492. 
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incontestable de montrer que des solutions essentielles que beaucoup d’entre nous 
tiennent pour acquises, par « habitude jurisprudentielle » pourrait-on dire, peuvent, 
voire doivent être discutées. C’est dire à quel point les organisateurs de cette rencontre 
ont été bien inspirés d’envisager l’étude des problématiques liées à la conventionnalité 
de la loi. 

 
 
B. L’éviction de la loi pour non-conformité à une norme issue du 
 droit de l’Union européenne  
 
13. La question de l’éviction de la loi nationale en raison de sa non-conformité avec 

le droit de l’Union européenne peut également être d’une remarquable complexité et 
conforte encore la démarche des organisateurs. Dans le cadre de cette intervention 
intéressant le droit du travail, les difficultés résultent pour l’essentiel de l’inégale 
aptitude des normes européennes à être utilement invoquées par un particulier dans 
un litige l’opposant à un autre particulier. Cette inégalité est précisément la source de 
la distinction opérée entre « l’effet direct vertical », qui désigne l’invocation de la 
norme dans un rapport entre l’État et les individus, de « l’effet direct horizontal » qui 
renvoie à son invocabilité dans des rapports entre particuliers90. Manifestement, 
certaines normes européennes, au premier plan desquelles on trouve la directive, 
produisent un effet direct limité parce qu’elles ne produisent pas d’effet direct 
horizontal.  

 
14. Une seconde preuve de la complexité de la matière réside dans les différentes 

formes « d’invocabilité » qui peuvent être celles des normes européennes. La doctrine 
semble aujourd’hui s’accorder pour reconnaître quatre formes d’invocabilité (ou 
d’effets pouvant être utilement produits du fait de leur invocation) : l’invocabilité de 
substitution, parfois désigné comme « effet direct stricto sensu »91, qui permet au juge 
national d’appliquer la norme européenne en préférence à la norme nationale qui lui 
est contraire ; « l’invocabilité d’éviction » ou « d’exclusion » qui ne permet pas 
l’application de la norme européenne, mais justifie la non-application de la norme 
nationale contraire ; « l’invocabilité d’interprétation conforme » qui contraint le juge 
non pas à appliquer la norme européenne, mais à interpréter, autant que faire se peut, 
le droit national de telle façon qu’il soit conforme au droit de l’Union ; une 
« invocabilité de réparation », enfin, qui permet au juge de prononcer la responsabilité 
de l’auteur de la violation du droit de l’Union européenne. Ces quatre formes 
d’invocabilité ne doivent pas être comprises comme étant systématiquement attachées 
à toutes les normes européennes, de telle sorte que le justiciable pourrait choisir la 
forme qui lui conviendrait le mieux. Tout comme la distinction entre « effet direct 
vertical » et « effet direct horizontal », cette distinction doctrinale résulte de cette 

                                                 
90 Voir, notamment, J.-S. BERGÉ et S. ROBIN-OLIVIER, Droit européen, Puf, 2ème éd, 2011, n° 463, p. 361. 
91 E. DUBOUT, « L’invocabilité des directives dans les litiges horizontaux. Le « bateau ivre » a-t-il 
sombré ? », RTDE, 2010, p. 277 
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donnée incontournable que toutes les normes européennes ne produisent pas les 
mêmes effets. 

 
15. Chacun sait ainsi que le Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne 

ne confère expressément des effets directs qu’au règlement, l’article 288 disposant que 
celui-ci est obligatoire dans tous ses éléments et « est directement applicable dans tout 
État ». Cette consécration limitée n’exclut toutefois pas selon la Cour de justice, et ce 
de longue date, que « d’autres catégories d’actes ne puissent jamais produire d’effet 
analogues », c’est-à-dire des effets directs92. Il existe même, en droit de l’Union 
européenne contrairement au droit international privé, une présomption selon laquelle 
la norme européenne est d’effet direct. S’agissant des traités, il est acquis que certaines 
dispositions sont pourvus de tels effets, et parfois d’effets directs horizontaux, 
notamment en raison de la nature spécifique de la Communauté devenue Union et de 
ses objectifs, dès lors qu’elles sont inconditionnelles et suffisamment précises. C’est 
notamment le cas du principe de non-discrimination en raison de la nationalité qui est 
applicable à des normes issues de personnes privées93, ou encore de règles 
fondamentales des traités dont le respect s'impose aux particuliers en raison des 
exigences du Marché commun, ce qui est notamment le cas des dispositions relatives à 
la concurrence qui s'appliquent dans les rapports entre entreprises 94.  

 
16. La question de l’effet direct des directives est en revanche beaucoup plus 

délicate et justifie qu’on l’étudie avec attention. Une synthèse en trois points de la 
jurisprudence de la Cour de justice peut être proposée pour présenter ses effets. Primo : 
le principe est que les directives sont dépourvues d’effets directs puisqu’elles supposent 
une transposition en droit interne. Deuxio : cette affirmation de principe appelle un 
tempérament lorsque l’État n’a pas ou a mal transposé une directive à l’expiration du 
délai de transposition. Tenu de transposer cette directive, l’État doit subir les 
conséquences de son manquement et ne peut tirer d’avantage de la méconnaissance du 
droit de l’Union européenne. Aussi la CJUE juge-t-elle que « dans tous les cas où les 
dispositions d’une directive apparaissent, du point de vue de leur contenu, 
inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer 
devant les juridictions nationales à l’encontre de l’État, soit lorsque celui-ci s’est 
abstenu de transposer dans les délais la directive en droit national, soit lorsqu’il en a 
fait une transposition incorrecte »95. Cet effet direct est donc vertical : il autorise le 
juge national à écarter, dans le cadre des rapports entre les particuliers et l’État –ou 
une entité démembrée- la règle nationale contraire à la directive, mais aussi à 
appliquer les dispositions de la directive au profit du particulier. Tertio : la Cour de 
justice se refuse, en revanche, à reconnaître un effet direct horizontal aux directives 

                                                 
92 CJCE, Van Duyn, 4 décembre 1974, C- 41/74, § 12. 
93 CJCE, 12 décembre 1974, Walrave, C- 36/74. 
94 J.-P. JACQUÉ, Droit institutionnel de l’Union européenne, Dalloz, 7ème éd., 2012, n° 970, p. 598.  
95 Voir, notamment, CJUE, Pfeiffer, 5 octobre 2004, C-397/01 à C-403/01, § 103. 



 
PROBLÉMATIQUES 

 

36 

pour la raison essentielle qu’une directive ne peut pas, par elle-même, créer 
d’obligations dans le chef d’un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que 
telle à son encontre.  

 
17. Il est manifeste que cette justification bien établie peut seulement expliquer le 

rejet d’une invocabilité de substitution dans les litiges horizontaux. Si le juge national 
ne peut appliquer à un particulier des dispositions claires, précises et inconditionnelles 
d’une directive, par préférence à la loi nationale, c’est parce qu’une directive ne peut 
pas créer d’obligations à sa charge : seule la norme de transposition peut aboutir à ce 
résultat, car la directive ne crée des obligations que dans le chef des États. De toute 
évidence, ce raisonnement ne peut pas fonder le rejet d’une « invocabilité d’exclusion » 
dont l’objet est uniquement de laisser inappliquée la réglementation nationale 
contraire à la disposition précise et inconditionnelle d’une directive au titre de la 
primauté du droit de l’Union, même dans un litige entre particuliers. En effet, cette 
invocabilité d’exclusion n’a pas pour objet de faire peser sur un particulier une 
obligation issue d’une directive : il s’agit simplement d’écarter l’application du droit 
interne contraire. Aussi le rejet de l’invocabilité d’exclusion de la directive dans les 
rapports horizontaux doit-il trouver un autre fondement. Force est de constater que ce 
fondement ne ressort pas de la façon la plus claire des arrêts de la Cour de justice ; il 
apparaît plus sûrement dans les conclusions des différents Avocats généraux qui ont 
envisagé la question96.  

 
18. Les arguments les plus sérieux qui s’en dégagent tiennent dans le principe de 

sécurité juridique ou dans une reconnaissance de la confiance légitime des particuliers 
ayant respecté le droit national, quand bien même celui-ci est contraire à une directive 
et quand bien même le contenu de cette directive, en raison de sa publication, est 
accessible aux particuliers. Cette explication a une certaine solidité, bien qu’elle ne 
rattache pas directement à la spécificité de la directive. Il suffit ainsi d’envisager une 
situation qui intéresse particulièrement le droit du travail, dans laquelle l’invocabilité 
d’exclusion aurait pour conséquence un accroissement des obligations à la charge des 
particuliers issu non de la directive, mais de la réglementation nationale. Le droit du 
travail compte en effet un nombre non négligeable de règles qui se présentent comme 
des règles dérogatoires au « droit commun ». Cette configuration normative est loin 
d’être exceptionnelle, comme l’illustre la règle du code du travail que nous 
retrouverons dans quelques instants et selon laquelle les salariés recrutés par contrat 
aidé ne sont pas décomptés dans les effectifs de l’entreprise. Or, écarter l’application 
d’une règle dérogatoire au titre de son incompatibilité avec une directive européenne 
conduirait au retour au droit commun –à le supposer conforme- et à alourdir de ce fait 
les obligations des employeurs. Une telle extension concrètement peu prévisible des 
obligations pesant sur des particuliers est-elle souhaitable ? La Cour de justice ne 
semble pas le penser. 

                                                 
96 Voir, ainsi, les conclusions de Madame l’Avocat général TRSTENJAK sur l’arrêt Dominguez, C – 282/10, 
§§ 61 et s. et les références. 
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19. On relèvera pourtant qu’un résultat similaire est admis à propos des traités 

internationaux, comme l’illustre le contentieux relatif au fameux contrat nouvelles 
embauches. La Cour de cassation a ainsi jugé dans un arrêt du 1er juillet 2008 qu’il 
résultait de la méconnaissance par l’article 2 de l’ordonnance n° 2005-893 –qui 
instituait ce nouveau type de contrat de travail- des dispositions de la convention 
n° 158 de l’OIT, que la rupture d’un contrat nouvelles embauches « restait soumise aux 
règles d’ordre public du code du travail »97. Ces motifs font clairement apparaître que 
la méconnaissance de la convention OIT n° 158 n’a pas conduit la Cour de cassation à 
faire application des dispositions conventionnelles violées (droit à un motif valable de 
licenciement, etc.) comme le commanderait logiquement une invocabilité de 
substitution, mais à appliquer les règles de droit interne auxquelles l’article 2 avait 
pour objet de déroger98. La solution retenue peut donc s’analyser comme résultant 
d’une éviction des règles dérogatoires pour défaut de conformité à un traité 
international, cette éviction conduisant automatiquement à un « rétablissement » des 
règles nationales auxquelles elles dérogeaient.  

 
20. Or, dans un arrêt publié au Bulletin en date du 15 décembre 201099, la Chambre 

sociale a rejeté le pourvoi formé par un employeur qui, condamné à faire application 
des règles du droit du licenciement alors qu’il avait conclu un contrat nouvelles 
embauches, se prévalait du principe de sécurité juridique. Le pourvoi faisait ainsi valoir 
que « le principe général de sécurité juridique s'oppose à ce que la constatation, par le 
juge, de la non-conformité d'une loi interne à l'ordre international permette 
rétroactivement la remise en cause de relations contractuelles établies, exécutées et 
définitivement rompues de bonne foi ». De toute évidence, le grief s’inspirait de la 
jurisprudence de la Cour de justice en vertu de laquelle l’interprétation d’une règle du 
droit « communautaire » dans le cadre d’une question préjudicielle peut, à titre 
exceptionnel, ne pas s’appliquer depuis le moment de sa mise en vigueur. En effet, 
cette exception, admissible en raison du principe général de sécurité juridique inhérent 
à « l'ordre juridique communautaire », est retenue « en tenant compte des troubles 
graves que l’arrêt rendu sur renvoi préjudiciel pourrait entraîner pour le passé dans les 
relations juridiques établies de bonne foi »100. Le pourvoi est rejeté par la Cour de 
cassation aux motifs suivants : « la bonne foi des contractants n'est pas de nature à 
faire échec à l'application des normes régissant légalement leurs relations ; selon 
l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, « les traités ou accords internationaux 
régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à 

                                                 
97 Cass. Soc.1er juillet 2008, n° 07-44.124, Bull. civ. V, n° 146. 
98 L’article prévoyait ainsi : « ce contrat est soumis aux dispositions du code du travail, à l'exception, 
pendant les deux premières années courant à compter de la date de sa conclusion, de celles des articles 
L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 de ce code ». 
99 Cass. Soc. 15 décembre 2010, n° 08-45.242, Bull. civ. V, n° 297. 
100 CJCE, 7 mars 1980, Amministrazione delle finanze dello Stato c/ Denkavit Italiana Srl, C- 61/79, Rec. p. 
1205 
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celle des lois » ; en écartant l'article 2 de l'ordonnance du 2 août 2005 instituant le 
contrat nouvelles embauches comme contraire aux dispositions de la convention n° 158 
de l'Organisation internationale du travail (…) entrée en vigueur en France le 16 mars 
1990, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer exactement au litige les normes en vigueur et 
n'a dès lors pas méconnu le principe de sécurité juridique et l'article 6. 1 de la 
Convention européenne de sauvegarde et des libertés fondamentale ». La sécurité 
juridique ne peut ainsi s’opposer, selon la Cour de cassation, à un alourdissement des 
obligations à la charge d’un particulier résultant de l’éviction d’une règle dérogatoire 
contraire à un traité international, en raison de l’effet direct produit par ce dernier qui 
opère dès l’instant que les conditions auxquelles il est subordonné sont réunies, même 
si cela doit être révélé par une décision de justice bien postérieure. La confiance 
légitime du justiciable dans sa législation nationale cède ainsi devant la primauté du 
traité d’effet direct. La comparaison effectuée conduirait à penser que si la directive est 
dépourvue d’une invocabilité d’exclusion dans les rapports horizontaux, ce n’est donc 
pas tant en raison de la sécurité juridique que de sa « charge normative limitée »101 qui 
nuit à son autorité sur les normes nationales contraires. 

 
21. Toujours est-il qu’en l’état, le risque d’éviction de certaines dispositions de la 

loi à venir au titre de leur éventuelle absence de conformité à une directive européenne 
pourrait légitimement paraitre nul. Cette première impression est toutefois trompeuse. 
Il est en effet certain que la Cour de justice et aujourd’hui la Cour de cassation tentent 
de remédier à l’absence d’effet horizontal direct des directives à travers trois solutions 
qui méritent d’être exposées aussi synthétiquement que possible. La première d’entre 
elles consiste dans une « obligation d’interprétation conforme » qui pèse sur le juge 
national. Un arrêt récent102 rappelle les traits essentiels de cette « interprétation 
conforme », dont certains sont acquis depuis longtemps. Il apparaît, tout d’abord, que 
la mise en œuvre de cette obligation d’interprétation conforme doit précéder l’examen 
de l’invocabilité d’exclusion ou d’éviction de la directive, qui n’est que subsidiaire : « la 
question de savoir si une disposition nationale, dans la mesure où elle est contraire au 
droit de l’Union, doit être laissée inappliquée ne se pose que si aucune interprétation 
conforme de cette disposition ne s’avère possible ». Il convient, ensuite, d’insister sur le 
caractère obligatoire de ce principe car il « permet aux juridictions nationales 
d’assurer, dans le cadre de leurs compétences, la pleine efficacité du droit de l’Union 
lorsqu’elles tranchent les litiges dont elles sont saisies ». Cet objectif d’efficacité du 
droit de l’Union explique également la large portée donnée à cette obligation. Il 
commande ainsi que la juridiction nationale prenne « en considération l’ensemble du 
droit interne et fasse application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-
ci » pour parvenir à une interprétation d’une disposition contestée conforme aux 
résultats poursuivis par une directives une fois qu’est expiré le délai de transposition. 
Enfin, l’absence d’effet direct horizontal des directives n’aurait plus de sens si 
l’interprétation conforme ne connaissait pas de limites. La Cour de justice juge donc 

                                                 
101 E. Dubout, art. préc., p. 277. 
102 CJUE, Dominguez, 24 janvier 2012, C-282/10 
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logiquement que « l’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une 
directive lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne est 
limitée par les principes généraux du droit et (…) ne peut pas servir de fondement à 
une interprétation contra legem du droit national ». 

 
22. Aussi le justiciable désireux d’écarter l’application d’une disposition législative 

contraire aux dispositions d’une directive et confronté aux limites du principe 
d’interprétation conforme peut-il envisager une deuxième méthode, à la portée plus 
incertaine, mais qui trouve bel et bien un appui dans la jurisprudence de la Cour de 
justice. La démarche, qui repose sur l’articulation d’une directive et d’un principe 
général du droit de l’Union européenne, est au fondement même de deux arrêts 
importants de la Cour de justice, les arrêts Mangold103 et Kücükdeveci104. Le 
raisonnement retenu dans ces deux arrêts est approximativement le même et peut, 
dans le cadre de cette intervention, être sommairement présenté de la manière 
suivante. La Cour relève en premier lieu que la réglementation nationale dont un 
plaideur souhaite l’éviction entre dans le champ d’application du droit de l’Union 
européenne « en tant que mesure de mise en œuvre d’une directive »105 ou « parce 
qu’elle appréhende une matière régie par une directive »106. C’est à ce titre qu’elle doit 
respecter un principe général du droit de l’Union européenne107 (dans les deux arrêts, 
le principe de non-discrimination en raison de l’âge) « tel que concrétisé par une 
directive »108. Il en résulte que la juridiction nationale, tenue d’assurer le plein effet de 
ce principe général, doit laisser inappliquée toute disposition contraire de la loi 
nationale. Il semble donc, malgré des motifs parfois ambigus109, que c’est le droit de 
l’Union européenne et plus particulièrement ce principe général –et non la directive- 
qui peut être invoqué par un particulier à l’encontre d’un autre particulier pour écarter 

                                                 
103 CJCE, 22 novembre 2005, C-144/04. 
104 CJUE, 19 janvier 2010, C-555/07. 
105 Arrêt Mangold, § 75. Il s’agissait, en l’occurrence, de la directive 1999/70 mettant en œuvre l'accord-
cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999. Il faut noter que dans cet arrêt, la Cour 
de justice estime qu’il importe peu que le délai de transposition de la directive n’ait pas encore expiré 
dès lors que la question est celle du respect d’un principe général, en l’occurrence le principe général de 
l’égalité de traitement, en particulier en fonction de l’âge (§ 76), ce qui diffère de l’approche retenue 
dans l’arrêt Kücükdeveci. 
106 Dans l’arrêt Kücükdeveci, la Cour de justice prend soin de relever à ce propos que « le comportement 
prétendument discriminatoire adopté (…) sur la base de la réglementation nationale en cause est 
intervenu postérieurement à la date d’expiration du délai imparti à l’État membre concerné pour la 
transposition de la directive 2000/78 » et qu’ « à cette date, ladite directive a eu pour effet de faire entrer 
dans le champ d’application du droit de l’Union la réglementation nationale en cause ». 
107 §§ 75 et 78 de l’arrêt Mangold. 
108 C’est la formule retenue par la Cour à propos de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 
2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de 
travail dans l’arrêt Kücükdeveci. 
109 Ainsi, dans l’arrêt Mangold, la Cour de justice affirme notamment que c’est « le droit communautaire 
et, notamment, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 » qui s’opposent à l’application par le juge 
interne de la réglementation nationale discutée (§ 78). 
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l’application d’une disposition nationale contraire110. L’exploitation de cette méthode, 
qui pourrait toutefois être attachée à un certain particularisme du principe général de 
non-discrimination, soulève deux difficultés. La première réside dans la difficile 
identification des principes généraux de l’Union européenne, Madame l’Avocat général 
Trstenjak ayant récemment souligné que « la notion de principes généraux du droit fait 
encore débat » et que « la terminologie n’est pas uniforme, que ce soit dans la doctrine 
ou dans la jurisprudence »111. La seconde tient au fait que, malgré les solutions retenues 
dans les arrêts précités, l’applicabilité directe de droits fondamentaux sous la forme de 
principes généraux du droit dans des litiges opposant des particuliers ne va pas 
forcément de soi. Si plusieurs éléments conduisent Madame Trstenjak à estimer qu’une 
telle solution ne « peut pas être exclue par principe »112, la question est suffisamment 
délicate pour qu’un éminent auteur estime en effet que « la question de l'applicabilité 
directe des principes généraux du droit (…) devra un jour être clairement tranchée, 
même si pour l'heure une réponse négative s'impose »113. 

 
 23. Une dernière méthode, très proche de celle qui vient d’être présentée, doit 

être enfin rapportée. Elle consisterait à envisager l’éviction d’une réglementation 
nationale par laquelle un État met en œuvre le droit de l’Union européenne en raison 
de l’atteinte qu’elle porte à un droit reconnu par la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne (ci-après, CDFUE). La solution a été très fortement suggérée par la 
Chambre sociale dans un arrêt du 11 avril 2012114 qui permet de donner une bonne 
illustration des conséquences qui pourraient y être attachées. Le litige portait en 
substance sur la question de savoir si l’article L. 1111-3 du code du travail, qui exclut du 
décompte des effectifs les salariés titulaires de contrats aidés, est conforme au droit de 
l’Union européenne alors que cette disposition emporte des conséquences évidentes 
sur le franchissement de seuils permettant la mise en place de représentants du 
personnel voués à être informés et/ou consultés. Or, on sait que la Cour de justice a 
jugé à l’occasion d’une question préjudicielle posée par le Conseil d’État, saisi d’une 
demande tendant à l’annulation d’une ordonnance excluant les salariés de moins de 26 
ans du décompte des effectifs, que la directive 2002/14 doit être interprété en ce sens 
qu'elle s'oppose à une réglementation nationale « qui exclut, fût-ce temporairement, 
une catégorie déterminée de travailleurs du calcul du nombre de travailleurs employés 
au sens de cette disposition »115. Cette solution a certainement inspiré un tribunal 
d’instance qui, saisi d’une contestation par un employeur de la désignation d’un 
représentant d’une section syndicale, a estimé que les dispositions de l’article L. 1111-3 

                                                 
110 Arrêt Kücükdeveci, § 27 : « Il résulte de ces considérations que c’est sur le fondement du principe 
général du droit de l’Union interdisant toute discrimination fondée sur l’âge, tel que concrétisé par la 
directive 2000/78, qu’il convient de rechercher si le droit de l’Union s’oppose à une réglementation 
nationale telle que celle en cause au principal » (voir également, § 43). 
111 Conclusions dans l’affaire C-282/10, Dominguez, spéc. n° 92 et s. 
112 Concl. préc., n° 115 à 126.  
113 D. Simon, Europe n° 3, Mars 2012, comm. 115, CJUE, gde ch., 24 janv. 2012, aff. C-282/10, Dominguez. 
114 Cass. Soc. 11 avril 2012, n° 11-21.609, Bull. civ. V, n° 122. 
115 CJCE, 18 janvier 2007, CGT, C-385/ 05 
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du code du travail devaient être écartées pour défaut de conformité au droit de l’Union 
européenne. La difficulté est ici évidente : le litige opposant des particuliers, 
l’éventuelle méconnaissance par l’article L. 1111-3 des dispositions de la directive 
2002/14 ne peut pas, pour les raisons déjà exposées, à elle seule justifier l’éviction de ses 
dispositions. C’est cette difficulté que la Cour de cassation tente de contourner au prix 
d’un raisonnement sophistiqué qui ne peut être que partiellement décrit. 

 
 24. La Cour régulatrice estime, dans un premier temps, que l’article L. 1111-3 du 

Code du travail « met en œuvre » la directive 2002/14/CE établissant un cadre général 
relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté 
européenne. Cette première constatation est cruciale car l’article 51 § 1 de la CDFUE 
prévoit précisément que ses dispositions s'adressent aux États membres lorsqu'ils 
« mettent en œuvre » le droit de l'Union. Le lien établi entre l’article L. 1111-3 du Code 
du travail et la directive précitée permet donc à la Cour de cassation de déclencher 
l’applicabilité, si l’on peut dire, de la Charte. Or, celle-ci comporte un article 27 portant 
sur le droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise en 
vertu duquel « les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux 
niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et 
conditions prévus par le droit communautaire et les législations et pratiques 
nationales ». Après d’autres précisions, la Cour de cassation en vient à poser deux 
questions préjudicielles à la Cour de justice. Dans la première, elle cherche à savoir si 
« le droit fondamental reconnu par l'article 27 peut être invoqué dans un litige entre 
particuliers aux fins de vérifier la conformité d'une mesure nationale de transposition 
de la directive ? ». La seconde question est complémentaire : «  dans l’affirmative, ces 
mêmes dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une 
disposition législative nationale excluant du calcul des effectifs de l'entreprise, 
notamment pour déterminer les seuils légaux de mise en place des institutions 
représentatives du personnel, les travailleurs titulaires de contrats (aidés) » ? Cet arrêt 
est si riche que je me contenterai de formuler quelques observations. 

 
 25. On constatera, tout d’abord, l’évolution sensible au fil de l’arrêt de la 

présentation par la Cour des relations entre l’article L. 1111-3 du code du travail et la 
directive 2002/14 CE : un temps présenté comme une « mise en œuvre » de la directive, 
l’article semble devenir au stade de la question préjudicielle une mesure nationale de 
« transposition ». Il est pourtant douteux que le texte, ou tout du moins les 
dispositions dont la conformité au droit de l’Union est discutée, ai(en)t véritablement 
opéré une transposition de ladite directive. La mettent-elles même en œuvre ? À ce 
propos, il suffira de relever que si l’article 51 de la Charte prévoit bien que le respect par 
les États membres des droits visés par la CDFUE s’impose seulement lorsqu'ils 
« mettent en œuvre » le droit de l'Union, la Cour de justice paraît admettre que le 
respect par les États membres des droits ainsi garantis s’imposerait également pour les 
mesures adoptées présentant « d’autres rattachements » avec le droit de l’Union 
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européenne116. La remarque pourrait donc être indifférente. Il faut relever, ensuite et 
surtout, que la Cour de cassation ne semble guère avoir de doutes quant au fait que sa 
première question appelle une réponse affirmative. C’est ainsi qu’elle retient dans 
l’arrêt « qu'il est de jurisprudence constante que les droits fondamentaux de l'Union 
européenne peuvent être invoqués dans un litige entre particuliers aux fins de vérifier 
le respect par les institutions de l'Union et les États membres, lorsqu'ils mettent en 
œuvre le droit de l'Union, de ces mêmes droits fondamentaux ». Or, on croit 
comprendre que la Cour de cassation interroge précisément la Cour de justice sur le 
fait de savoir si, du fait de l’absence d’invocabilité d’exclusion de la directive dans un 
litige horizontal, la conformité de la mesure nationale « transposant » cette directive 
ne doit pas être examinée au regard de l’article 27 qui consacre un droit « concrétisé » 
par ladite directive. Enfin, une interrogation centrale s’impose, liée à la précédente : les 
droits fondamentaux de la CDFUE, à la supposer applicable à la mesure discutée, 
produisent-ils des effets directs horizontaux, que ce soit dans une logique de 
substitution ou d’exclusion ? C’est l’aptitude de la Charte à être invoquée par un 
particulier dans un litige l’opposant à un autre particulier aux fins d’éviction d’une 
réglementation interne qui est alors interrogée. 

 
26. Selon la Cour de cassation, le fait que le litige soit de nature horizontale ne 

paraît pas soulever de difficultés : « les articles 51 et 52 de la Charte ne comportent 
aucune limitation de l'invocation des dispositions de la Charte, que celles-ci 
contiennent des principes ou des droits, aux litiges de nature horizontale, pas plus que 
les Explications ad article 51 et ad article 52 ». Ce n’est pas l’avis de Mme Trstenzak, 
exprimé dans des conclusions déjà citées à propos du droit fondamental à congés payés 
résultant de l’article 31 de la CDFUE. Après avoir relevé que les termes de l’article 31 
inviteraient à penser que les particuliers seraient théoriquement eux-mêmes tenus de 
garantir des conditions de travail justes et équitables, l’Avocat général fait notamment 
valoir qu’en vertu de l’article 51 §1 de la Charte, ses dispositions ne s’adressent qu’«aux 
institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi 
qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union» ce 
dont elle pense pouvoir déduire « une limitation intentionnelle du cercle des 
destinataires des droits fondamentaux »117. L’atteinte au droit fondamental garanti par 
l’article 31 ne pourrait donc être imputée, selon l’Avocat général, qu’à l’Union ou aux 
États membres qui l’auraient insuffisamment garanti ; les particuliers, en revanche, ne 
seraient pas liés par ce droit fondamental. La solution s’imposerait d’autant plus, selon 
l’Avocat général, que ces derniers ne sont pas en mesure de respecter la réserve légale 

                                                 
116 CJUE, ord., 12 nov. 2010, Krasimir Asparuhov Estov e.a. c. Ministerski savet na Republika Bulgaria, C-
339/10 ; voir également CJUE 15 nov. 2011, Murat Dereci e.a., aff. C-256/11, où la Cour fait référence au 
même sujet à une situation relevant ou ne relevant pas du champ d’application du droit de l’Union. 
Comp. CE, 7 avr. 2011, SOS Racisme, n° 343387, au Lebon ; D. RITLENG, « La portée de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne », RTDE 2012, p. 887 : « Le Conseil d'État vérifie le respect de la 
Charte des droits fondamentaux dans une hypothèse qui, pour se situer dans le cadre du droit de 
l'Union, excède celui de sa mise en œuvre ». 
117 Concl. précités, § 80. 
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prévue à l’article 52, paragraphe 1, de la charte selon laquelle «toute limitation de 
l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la 
loi»118.  

 
27. Force est de constater que sur ce sujet central, les spécialistes de la matière 

sont assez réservés. Certains soulignent que bien que les dispositions de la Charte ne 
s'adressent qu'aux organes de l'Union et aux États membres, « leur effet direct pourrait 
même être horizontal, compte tenu de l'assimilation de la Charte au droit primaire de 
l'Union européenne »119. Il est vrai que l’article 6 § 1 du Traité sur l’Union européenne 
confère à la Charte « la même valeur juridique que les traités ». Faut-il en déduire que 
l’effet direct des droits qu’elle reconnaît doit être appréhendé de la même façon que 
l’on envisage l’aptitude des traités à produire de tels effets, malgré la formule de ses 
articles 51 et 52 ? D’autres en doutent, estimant à propos de l’article 31 de la Charte que 
s’il n'est pas contestable qu'il ait un effet obligatoire à l'égard des États membres, « il 
semble exclu en revanche de lui reconnaître un effet contraignant à l'égard des 
particuliers »120. C’est en ma qualité de non spécialiste, auquel des errements sont plus 
facilement pardonnés, que j’oserai alors une question à ce propos. Solliciter, certes 
dans un litige contre un autre particulier, l’éviction d’une réglementation nationale 
issue de l’État parce qu’elle viole un droit fondamental garanti par la Charte, est-ce 
vraiment, en soi, faire produire un effet contraignant à celle-ci à l’égard d’un 
particulier ? N’est-ce pas, simplement, reprocher à l’État d’avoir méconnu le droit en 
question lors de la mise en œuvre du droit de l’Union ? Et la protection de ces droits 
serait-elle réellement effective si, inapte à justifier l’inapplication dans des litiges entre 
particuliers d’une norme étatique violant un droit fondamental, elle n’ouvrait 
finalement droit qu’à une action en responsabilité engagée contre l’État et à une 
réparation ? Cette dernière interrogation me donne l’occasion de clore les 
développements liés à l’éviction de la norme nationale et de passer à l’examen de la 
responsabilité des États pour avoir adopté une loi contraire au droit de l’Union 
européenne. 

 
 
C. La responsabilité de l’État pour non-conformité de la loi à une 
 norme internationale 
 
28. C’est avec un soulagement certain que je peux dire que la mise en cause de la 

responsabilité de l’État en vue de réparer le préjudice subi par un particulier pour 
violation d’une norme communautaire fait l’objet de plus de certitudes que les 

                                                 
118 On observera qu’une donnée similaire ne s’oppose pas, dans la jurisprudence de la Cour de cassation, 
à ce que la Convention européenne des droits de l’Homme produise des effets horizontaux directs. 
119 P. CASSIA et S. VON COESTER, « L'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne par le juge national », JCP G 2012. 298. 
120 D. SIMON, Europe 2012/3. Comm. 115 sur CJUE, gde ch., 24 janv. 2012, aff. C-282/10 
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questions qui viennent d’être abordées. Deux éléments essentiels doivent être ici 
présentés. Tout d’abord, la reconnaissance par la Cour de justice d’une responsabilité 
de l’État lorsque le législateur méconnaît le droit de l’Union européenne. Ensuite, la 
consécration par le Conseil d’État d’une responsabilité de l’État pour méconnaissance 
par le législateur des engagements internationaux liant la France. Je m’en tiendrai ici à 
l’essentiel. 

 
29. Si dans le fameux arrêt Francovich121, la Cour de justice s’est spécifiquement 

prononcée sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l’État au titre du 
préjudice causé à un particulier du fait du défaut de transposition d’une directive, elle a 
néanmoins posé un principe plus général, «  inhérent au système du traité », selon 
lequel « les États membres sont obligés de réparer les dommages causés aux 
particuliers par les violations du droit communautaire qui leur sont imputables ». En 
effet, la Cour de Luxembourg relève que « la pleine efficacité des normes 
communautaires serait mise en cause et la protection des droits qu'elles reconnaissent 
serait affaiblie si les particuliers n'avaient pas la possibilité d'obtenir réparation lorsque 
leurs droits sont lésés par une violation du droit communautaire imputable à un État 
membre ». C’est dans l’arrêt Brasserie du pêcheur, daté du 5 mars 1996122, que la Cour 
de justice a défini le régime de responsabilité de l’État en précisant explicitement que 
comme toutes ses instances, le pouvoir législatif est tenu, dans l'accomplissement de 
ses tâches, au respect des normes imposées par le droit communautaire et susceptibles 
de régir directement la situation des particuliers. Les actes et omissions du législateur 
contraires au droit de l’Union européenne sont ainsi de nature à engager la 
responsabilité de l’État et ouvrir droit à réparation si certaines conditions sont réunies.  

 
30. La Cour de justice estime ainsi que lorsqu'une violation du droit 

communautaire par un État membre est imputable au législateur national agissant 
dans un domaine où il dispose d'une large marge d'appréciation pour opérer des choix 
normatifs, les particuliers lésés ont droit à réparation dès lors que trois conditions sont 
réunies : la règle de droit communautaire violée doit, en premier lieu, avoir pour objet 
de conférer des droits aux particuliers sollicitant une réparation ; la violation doit, 
ensuite être suffisamment caractérisée ; il doit, enfin, exister un lien de causalité direct 
entre cette violation et le préjudice subi par les particuliers. La Cour de justice a, à ce 
propos, apporté plusieurs précisions dont je ferai une présentation sommaire. Elle a 
précisé, tout d’abord, que c'est à l'ordre juridique interne de chaque État membre qu'il 
appartient de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités 
procédurales des recours en justice destinés à assurer la pleine sauvegarde des droits 
que les justiciables tirent du droit communautaire. Elle a, ensuite, posé des « principes 
d’équivalence et d’effectivité »123 dont elle déduit notamment, pour présenter 

                                                 
121 CJCE, 19 novembre 1991, C- 6/90 et C- 9/90. 
122 CJCE, 5 mars 1996, C-46/93 et C-48/93 
123 J.-G. HUGLO, « Voies de droit et moyens d’application du droit de l’Union européenne en France »,  
J.-Cl. Europe, 2012, Fasc. 490, n° 163. 
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schématiquement sa position, que les conditions, de fond et de forme, fixées par les 
diverses législations nationales en matière de réparation des dommages ne sauraient 
être moins favorables que celles qui concernent des réclamations semblables de nature 
interne et ne sauraient être aménagées de manière à rendre pratiquement impossible 
ou excessivement difficile l'obtention de la réparation. Il faut encore souligner, dans 
cette brève description du droit de l’Union européenne, que le seuil d’engagement de 
la responsabilité de l’État, qui correspond à une violation suffisamment caractérisée du 
droit de l’Union, dépend de la marge d’appréciation dont disposait le législateur 
national lors de l’adoption de l’acte incriminé. Toujours est-il que la réparation ne peut 
pas être subordonnée, selon la Cour de justice, à l’existence d’une faute intentionnelle 
ou d’une négligence allant au-delà de la violation suffisamment caractérisée du droit 
de l’Union. Cette réparation doit être, selon les termes de la Cour de Luxembourg, 
« adéquate au préjudice subi ». 

 
31. C’est dans le droit fil de cette jurisprudence que la responsabilité de l’État pour 

méconnaissance par le législateur des normes internationales liant la France, qu’elles 
proviennent du droit de l’Union européenne ou non, a été consacrée par le Conseil 
d’État. Celui-ci a en effet, par un arrêt Gardedieu124, modifié sa jurisprudence relative à 
la responsabilité de l’État du fait des lois, en jugeant notamment que « la responsabilité 
de l'État du fait des lois est susceptible d'être engagée, en raison des obligations qui 
sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les 
autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de 
l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux 
de la France ». Cette responsabilité de l’État législateur, et non plus seulement des 
autorités réglementaires se surajoute à l'hypothèse classique dans laquelle c'est la 
rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques qui provoque l'admission 
d’une responsabilité sans faute. Elle ne suppose pas un préjudice anormal et spécial : 
c’est bien l’ensemble des préjudices qui résultent de la violation de l’engagement 
international qui doit, selon la Haute juridiction administrative, être réparé125.  

 
La nature du risque a ainsi été envisagée. Il faut donc en venir à la détermination 

des droits garantis par des normes internationales que la future loi est susceptible de 
méconnaître et étudier la teneur du risque auquel s’expose le législateur.  

                                                 
124 CE, Ass, 8 février 2007, n° 279522. 
125 Jean WALINE, Droit administratif, 24ème édition, Dalloz 2012, n° 513, p. 543.  
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II. LA TENEUR DU RISQUE  
 
 
32. C’est sans aucune prétention à l’exhaustivité que je suggérerai quelques 

éléments que le législateur pourrait particulièrement prendre en compte en raison du 
respect des traités internationaux au moment où il entend consacrer légalement les 
stipulations de l’ANI. Il m’a semblé qu’à cette fin, il était préférable d’identifier certains 
droits garantis par les normes internationales susceptibles d’être concernés par un 
texte dont de nombreux commentateurs ont dit qu’il avait pour finalité d’instaurer une 
certaine « flexisécurité », à supposer que l’on sache véritablement ce que ce terme 
désigne réellement. Dans cette perspective, j’étudierai les garanties internationales 
relatives à la conservation de l’emploi avant de présenter quelques garanties 
internationales relatives au droit des personnes. 

 
 
A. Les garanties internationales relatives à la « conservation » de 
l’emploi. 
 
33. Les garanties internationales relatives à ce que j’appelle « la conservation de 

l’emploi » sont essentiellement de trois ordres. Il conviendra de rappeler, tout d’abord, 
que certains textes internationaux posent l’exigence d’une information et d’une 
consultation des représentants du personnel en cas de licenciements économiques 
d’une certaine ampleur, ce que pourraient contredire certaines dispositions du projet 
de loi. J’examinerai ensuite les textes internationaux garantissant le droit du salarié à 
n’être licencié que pour un motif valable ou légitime. Quelques développements seront 
consacrés, enfin, aux incidences des textes internationaux sur les sanctions des 
licenciements ne répondant pas à cette exigence de motif valable. 

 
34. L’exigence d’une information et d’une consultation de représentants du 

personnel en cas de licenciement collectif d’une certaine ampleur peut trouver 
plusieurs sources internationales. Parmi celles-ci, la directive 98/59 du 20 juillet 1998 
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux 
licenciements collectifs vient immédiatement à l’esprit. Chacun sait que cette directive 
définit aux fins de son application la notion de «licenciements collectifs» dans son 
article 1 en visant « les licenciements effectués par un employeur pour un ou plusieurs 
motifs non inhérents à la personne des travailleurs lorsque le nombre de 
licenciements » dépasse un certain seuil, un choix étant offert à ce propos aux États par 
la directive. L’article 2 de la directive prévoit que lorsqu'un employeur envisage de 
procéder à des licenciements collectifs ainsi définis, il lui incombe de procéder, en 
temps utile, à des consultations avec les représentants des travailleurs en vue d'aboutir 
à un accord. Ces consultations ont un objet minimal en ce qu’elles doivent, selon la 
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directive, au moins porter « sur les possibilités d'éviter ou de réduire les licenciements 
collectifs » ainsi que sur « les possibilités d'en atténuer les conséquences par le recours 
à des mesures sociales d'accompagnement visant notamment l'aide au reclassement ou 
à la reconversion des travailleurs licenciés ». De façon logique, la consultation ainsi 
envisagée suppose que durant son cours, l’employeur dispense des informations aux 
représentants des travailleurs, celles-ci portant notamment sur les motifs du projet de 
licenciement et le nombre ainsi que les catégories des travailleurs à licencier. Si l’on 
devait résumer, la directive impose donc une consultation des représentants des 
travailleurs sur la détermination des mesures de reclassement « interne » et « externe » 
à partir du moment où l’employeur envisage de procéder à un grand licenciement 
collectif, cette consultation supposant notamment la transmission d’informations 
relatives aux motifs du licenciement et à l’envergure du projet de licenciement. 

 
35. La lecture du projet de loi soulève immanquablement la question de la 

conformité à ces prescriptions de dispositions qui ont manifestement pour objet de 
permettre aux employeurs concluant des accords de maintien dans l’emploi ou des 
accords de mobilité interne de ne pas avoir à respecter la procédure des grands 
licenciements collectifs dans l’hypothèse où ils envisageraient de licencier au moins dix 
salariés refusant l’application des dispositions de tels accords à leur contrat de travail. 
C’est ainsi que s’agissant des accords de maintien de l’emploi, le projet de loi envisage 
dans un article L. 5125-2 que « lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application de 
l'accord à leur contrat de travail, leur licenciement repose sur un motif économique est 
prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et 
ouvre droit aux mesures d'accompagnement que doit prévoir l'accord ». Le projet de loi 
comporte pour les accords de mobilité interne une disposition similaire puisqu’un 
article L. 2242-23 prévoirait notamment que « lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent 
l'application de l'accord à leur contrat de travail, leur licenciement repose sur un motif 
économique » et qu’il est alors « prononcé selon les modalités d'un licenciement 
individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement que 
doit prévoir l'accord ». L’éviction ainsi organisée des règles applicables aux grands 
licenciements économiques (ce qui vise essentiellement en droit français la mise en 
place d’un PSE) ne semble pouvoir être conforme aux exigences européennes que si 
l’on estime que les règles propres à ces deux types d’accord collectif satisfont les 
exigences précitées, ce qui suscite plusieurs interrogations.  

 
36. Y a-t-il, dans chacun des cas, véritablement consultation des représentants des 

travailleurs ? Les défenseurs du projet pourraient soutenir qu’il y a même mieux, 
puisque l’employeur aura conclu un accord (majoritaire, pour l’accord de maintien de 
l’emploi !) avec un ou des délégués syndicaux après avoir négocié avec tous les 
délégués syndicaux issus d’un syndicat représentatif ; il pourrait même être ajouté que 
le comité d’entreprise aura nécessairement été consulté avant la conclusion de ces 
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accords, eu égard à leur objet, comme l’impose la Cour de cassation126. Cette 
« consultation » porte-t-elle sur les objets imposés par la directive ? Celle-ci vise les 
mesures de reclassement interne et externe, alors que les accords de maintien de 
l’emploi et de mobilité interne doivent comporter, selon le projet de loi, des « mesures 
d’accompagnement ». Cela est-il vraiment suffisant ? S’agissant de l’information 
donnée aux représentants du personnel, la réponse est également incertaine. On peut 
penser que dans le cadre des accords de maintien de l’emploi, « le diagnostic » des 
syndicats représentatifs portant sur les graves difficultés conjoncturelles auxquelles 
l’entreprise est confrontée suppose que des informations similaires à celles qui sont 
visées par la directive soient transmises, du moins s’agissant des motifs économiques. 
D’où il ressort que le dispositif relatif aux accords de maintien de l’emploi est bien plus 
apte à être conforme à la directive, sans que cela soit garanti, pour la simple raison 
qu’on peut l’analyser comme un moyen d’éviter des licenciements, les syndicats 
signataires ayant conscience de cette situation au moment de la négociation et de la 
conclusion de l’accord. En revanche, les accords de mobilité interne s’inscrivent dans 
un cadre beaucoup plus flou puisqu’ils procèderaient, selon le projet de loi, de mesures 
collectives d’organisation « sans projet de licenciement » (article L. 2242-21). Dans ces 
conditions, même s’ils doivent prévoir des mesures d’accompagnement applicables aux 
salariés refusant leur accord, peut-on réellement penser que les signataires de l’accord 
ont été consultés sur un projet de licenciement collectif au sens de la directive ? On 
peut en douter.  

 
37. Au-delà de cette analyse sommaire, il faut souligner, ne serait-ce que pour 

mettre en valeur les développements présentés dans le premier temps de cette 
intervention, que si contrariété il devait y avoir entre la directive 98/59 et les 
dispositions finalement adoptées par le législateur sur le point discuté, celle-ci ne 
pourrait pas en l’état du droit positif justifier à elle seule l’inapplication par les 
tribunaux judiciaires de ces dispositions. On retrouve ici les limites liées à l’absence 
d’effet horizontal direct des directives qui font qu’un salarié ou un comité d’entreprise, 
en leur qualité de particuliers, ne pourraient pas mobiliser une invocabilité d’exclusion 
dont la directive est dépourvue à l’égard d’un autre particulier. Aussi en vient-on à 
songer au rôle que pourrait jouer l’article 27 de la Charte DFUE dans un tel contexte, à 
la lumière de ce qui a déjà été dit. Si ce « remède » devait également être écarté dans 
des litiges opposant des particuliers, ne pourrait-on pas recourir à la Convention OIT 
n° 158 et à son article 13 qui impose notamment à l’employeur qui « envisage des 
licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou 
similaire » des obligations d’information et de consultation des « représentants des 
travailleurs intéressés » qui ne sont pas si éloignées des prescriptions de la directive ?  

 
38. S’agissant du contrôle de la justification des licenciements, on doit 

évidemment songer aux garanties imposées par la Convention OIT n° 158, mais 

                                                 
126 Cass. Soc. 5 mai 1998, n° 96-13498, Bull. civ. V, n° 219. 
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également à l’article 30 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 
qui énonce le droit des travailleurs à une protection contre tout licenciement injustifié, 
sans limitation aucune. La première de ces garanties, posée notamment à l’article 4 de 
la Convention n° 158, consiste dans un droit des salariés à un « motif valable de 
licenciement », « lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les 
nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ». Ce 
texte délimite donc les motifs admissibles de licenciement et les répartit en réalité en 
deux groupes. On trouve, en premier lieu, les motifs liés à des données personnelles du 
salarié, qui renvoient à deux données générales : son aptitude (qui peut être 
professionnelle ou physique) et sa conduite (ce qui peut renvoyer au licenciement 
disciplinaire, ou encore au licenciement tiré d’un fait de la vie personnelle du salarié, 
qui pourrait cependant se rattacher aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise, 
la Cour de cassation admettant des licenciements fondés par le trouble caractérisé 
résultant du fait de la vie personnelle). La seconde catégorie paraît pouvoir être 
décrite, bien que ce ne soient pas les termes mêmes de la Convention, comme 
désignant des motifs non inhérents à la personne : ce sont les nécessités du 
fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service qui justifient le 
licenciement, et non plus des données propres au salarié. Cette lecture –dont je ne 
prétends pas qu’elle soit originale – conduit à saluer une évolution notable qu’opère le 
projet de loi par rapport au texte de l’avant-projet à propos de la qualification donnée 
aux licenciements des salariés ayant refusé l’application d’un accord de mobilité à leur 
contrat de travail.  

 
39. En effet, l’avant-projet de loi retenait sur ce point que de tels licenciements 

devaient être « soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de travail 
pour motif personnel ». Cette dernière disposition ne paraissait pas conforme à l’article 
4 de la Convention n° 158, celui-ci ayant, à mon humble opinion, nécessairement un 
impact sur la qualification des licenciements et sur l’intervention du législateur en la 
matière. En effet, la convention ne se contente pas de déterminer les catégories 
générales de motifs valables de licenciement ; elle attache à ces catégories des 
conséquences spécifiques qui marquent bien qu’elles doivent être envisagées, au-delà 
de leur caractère « justificatif », comme des catégories « qualificatives ». Il suffit, pour 
s’en convaincre, de lire l’article 6 de la Convention qui prévoit spécifiquement que le 
travailleur « licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail » doit en 
principe avoir eu « la possibilité de se défendre contre les allégations formulées ». De 
toute évidence, cette garantie n’est pas applicable à tous les licenciements et suppose 
une étape préliminaire de qualification. Il en va de même de l’article 9 § 3 de la 
Convention qui tend à assurer que les organes appelés à contrôler le caractère valable 
du motif du licenciement disposent de prérogatives suffisantes « en cas de 
licenciement motivé par les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de 
l'établissement ou du service » ou encore de l’article 13 qui fait peser sur l’employeur 
une obligation d’information et de consultation des représentants des travailleurs 
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lorsqu’il envisage « des licenciements pour des motifs de nature économique, 
technologique, structurelle ou similaire ». Dans ces conditions, le législateur qui 
disqualifierait un licenciement prononcé pour un motif non-inhérent à la personne du 
salarié en lui déniant la qualification de licenciement pour motif économique 
s’exposerait à un fort risque d’inconventionnalité. Cette éviction aurait en effet pour 
objectif de ne pas appliquer à un licenciement les règles de droit interne qui 
correspondent à sa nature. Ce jeu sur les qualifications pourrait alors priver le salarié 
du bénéfice de droits et garanties applicables aux licenciements prononcés, au sens de 
la convention OIT n° 158, en raison de nécessités de fonctionnement de l’entreprise. 
Autrement dit, le licenciement prononcé pour un tel motif doit être soumis aux 
exigences correspondantes dégagées par ladite convention, ce qui met en évidence son 
impact possible sur les qualifications nationales. Aussi faut-il saluer le fait que le projet 
de loi qualifie désormais comme « un licenciement individuel pour motif 
économique » le licenciement du salarié qui refuse l’application à son contrat d’un 
accord de mobilité interne, alors que le motif de ce licenciement ne se rattache ni à 
l’aptitude du salarié, ni à sa conduite. 

 
40. Ce motif de satisfaction appelle cependant une réserve. Ainsi que nous l’avons 

déjà dit, le projet de loi retient que le licenciement prononcé à la suite du refus d’un 
salarié de se voir appliquer les dispositions d’un accord de maintien de l’emploi ou d’un 
accord de mobilité « repose sur un motif économique (…) prononcé selon les modalités 
d'un licenciement individuel pour motif économique ». La question se pose, 
notamment en raison de la confusion possible entre ce que l’on appelle la cause 
qualificative et la cause justificative du licenciement économique, de savoir s’il s’agit là 
d’une qualification ou d’une pré-justification. En d’autres termes, le projet de loi 
entend-il simplement rattacher ces licenciements à la catégorie des licenciements pour 
motif économique, ou préjuge-t-il de leur légitimité ? La première acception du texte 
me semble s’imposer avec force. On sait, en effet, que l’ANI comportait une disposition 
fort discutée, par laquelle il était prévu qu’en cas de refus du salarié des mesures 
prévues par l’accord de maintien dans l’emploi, la rupture du contrat de travail qui en 
résultait devait s’analyser en un licenciement économique « dont la cause réelle et 
sérieuse est attestée par l’accord précité » (article 18). Cette stipulation a été critiquée 
pour ne pas être en harmonie avec l’article 8-1 de la Convention OIT n° 158 en vertu 
duquel le travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement 
injustifiée doit disposer du « droit de recourir contre cette mesure devant un 
organisme impartial tel qu'un tribunal, un tribunal du travail, une commission 
d'arbitrage ou un arbitre ». On y a également vu une atteinte potentielle à l’article 9-1 
de la même Convention qui garantit l’aptitude des organismes appelés à examiner les 
motifs invoqués pour justifier un licenciement à pouvoir exercer un réel contrôle sur 
ces motifs127. Ces critiques, compréhensibles, pouvaient être discutées car un contrôle 
juridictionnel aurait pu porter sur la « régularité » ou la « validité » de l’accord de 

                                                 
127 V. notamment, G. LOISEAU, « La sécurisation de l'emploi et la compétitivité des entreprises dans l'ANI 
du 11 janvier 2013 et sa transposition par l'avant-projet de loi du 11 février 2013 », JCP S 2013, 1084. 
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maintien de l’emploi et, particulièrement, sur les circonstances économiques 
nécessaires à sa conclusion. Le salarié n’aurait pas ainsi été privé d’un recours 
juridictionnel impliquant un contrôle substantiel, puisque le juge saisi aurait dû 
vérifier que l’accord de maintien dans l’emploi avait véritablement été conclu dans un 
contexte de « graves difficultés conjoncturelles », formule conventionnelle reprise à 
l’identique par le projet de loi. Ce contrôle aurait été loin d’être artificiel, et renvoie à 
une situation qui semble bien pouvoir justifier aujourd’hui, avant la « transposition » 
de l’ANI, un licenciement pour motif économique pour autant que l’on distingue bien 
le « conjoncturel » du « passager ». Quoi qu’il en soit, il est manifeste que l’avant-
projet de loi et le projet de loi n’ont pas voulu reprendre l’analyse conventionnelle 
selon laquelle la cause réelle et sérieuse de ces licenciements était déjà « attestée », ce 
dont il peut être déduit que la formule selon laquelle les licenciements précédemment 
évoqués « reposent » sur un motif économique ne devrait pas priver le juge de son 
pouvoir d’appréciation de l’existence d’une cause réelle et sérieuse. Je me contenterai 
de souligner que si cette interprétation venait à prévaloir, il faudra alors identifier la 
cause économique justifiant le licenciement d’un salarié ayant refusé l’application d’un 
accord de mobilité interne alors que, selon l’article L. 2242-21 envisagé par le projet de 
loi, cet accord résulte d’une négociation « portant sur les conditions de la mobilité 
professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures 
collectives d'organisation » et est étrangère à un projet de licenciement… Les causes de 
licenciement légales (difficultés économiques, mutations technologiques) et dégagées 
par la jurisprudence (réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité) 
pourront-elles être alors invoquées, si l’accord de mobilité interne doit intervenir « à 
froid », en amont d’un projet de licenciement ? 

 
41. La Convention OIT n° 158 vise enfin à garantir, dans une présentation qui est 

ici volontairement réductrice, « le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre 
forme de réparation considérée comme appropriée » si l’autorité compétente à cette 
fin estime que le licenciement est injustifié et que le droit national ne permet pas la 
réintégration du salarié. À ce propos, il est certain que les négociateurs de l’ANI du 12 
janvier 2013 ont fait preuve d’une habileté certaine en abandonnant un 
« plafonnement » des dommages et intérêts dus en cas de condamnation pour 
licenciement sans cause réelle et sérieuse, un temps envisagé128, pour lui préférer un 
barème appliqué au stade de la conciliation. Le plafonnement, en effet, était 
susceptible de heurter l’exigence conventionnelle d’indemnité adéquate, tandis que le 
barème envisagé au stade de la conciliation échappe à ce reproche puisqu’il ne s’agit 
pas d’une condamnation prononcée par le juge consécutivement à la constatation de 
l’absence de cause réelle et sérieuse. Le projet de loi relaie aujourd’hui l’ANI sur ce 
point et envisage l’insertion au sein de l’article L. 1235-1 du code du travail d’un 
dispositif appelé à prendre place durant la phase de conciliation. Il est ainsi prévu que 

                                                 
128 Voir D. BAUGARD et R. BEN HAMZA, « Premier regard sur le projet du Medef sur la sécurisation de 
l’emploi », Semaine sociale Lamy 2012, 1252. 
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l'employeur et le salarié peuvent convenir -ou le bureau de conciliation proposer- de 
mettre un terme au litige par un accord prévoyant « le versement par l'employeur au 
salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé sur le fondement 
d'un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié ». Le projet de loi 
ajoute que « le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes 
réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues par le 
présent chapitre ». Il est évidemment difficile de se prononcer sur la conventionnalité 
d’un tel dispositif sans connaître la nature de ce barème.  

 
 
B. Les garanties internationales relatives aux droits des 
 personnes 
 
Le choix du terme de « droits des personnes » est volontairement large. Il permet 

de désigner les droits dont dispose toute personne et qui ne sont donc pas propres aux 
salariés. À ce titre, nous consacrerons quelques réflexions au droit à l’accès au juge, 
puis au droit au respect de la vie privée, personnelle et familiale. 

 
42. Il n’est guère besoin de s’appesantir sur l’importance que revêt aujourd’hui le 

droit d’accès au juge ou droit au tribunal. Expressément consacré par l’article 14, § 1 du 
pacte international relatif aux droits civils et politique du 19 décembre 1966, rappelé 
par l’article 47 CDFUE dans l’hypothèse d’une violation des droits et libertés garantis 
par le droit de l'Union, ce droit a également été présenté par la Cour européenne des 
droits de l’Homme (Cour EDH) comme une conséquence nécessaire du droit au procès 
équitable alors qu’il n’est pas expressément consacré par l’article 6 § 1 de la Convention 
européenne des droits de l’Homme (EDH) dans le fameux arrêt Golder. Son 
importance est telle que son nécessaire respect conduit la Cour de cassation à admettre 
des exceptions ponctuelles au principe d’application immédiate des revirements de 
jurisprudence. La Cour de Strasbourg a même très clairement consacré sa nécessaire 
effectivité dans un autre arrêt fameux, l’arrêt Airey c. Irlande. Dès lors, comment faut-il 
apprécier les évolutions très sensibles qui figurent dans le projet de loi qui viennent 
manifestement apporter des restrictions à ce droit ? L’ANI ambitionne en effet de 
« rationaliser les procédures de contentieux judiciaire » en réduisant les délais de 
prescription par des stipulations qui sont, pour l’essentiel, reprises par le projet de loi. 
Cette réduction significative des délais de prescription s’appliquerait aux actions 
« portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail », celles-ci se prescrivant 
« par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître 
les faits lui permettant d'exercer son droit » (article L. 1471-1). L’article L. 3245-1 du code 
du travail serait quant à lui modifié : l'action en paiement ou en répétition du salaire ne 
se prescrirait plus par cinq ans, mais « par trois ans à compter du jour où celui qui 
l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Les 
réflexions relatives à la conventionnalité de ces dispositions, qui s’inscrivent 
certainement dans un mouvement plus général (on songe aux délais applicables aux 
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contestations relatives à la validité du PSE et aux contestations des ruptures 
conventionnelles) sont de plusieurs ordres, que je livrerai de façon non hiérarchisée. 

 
43. La Cour EDH a toujours admis que le droit d'accès à un juge « n'est pas 

absolu » et qu’il peut donc faire l’objet de restrictions. Celles-ci sont toutefois 
encadrées : elles ne doivent pas atteindre ce droit dans sa substance même ; elles 
doivent reposer sur un but « légitime » et « un rapport raisonnable de proportionnalité 
entre les moyens employés et le but visé » doit exister. Il en résulte assez logiquement 
que le mécanisme même de la prescription extinctive est admissible dès lors qu’il vise 
notamment à assurer une certaine sécurité juridique et que les États n’instaurent pas 
des délais « exagérément courts ». Il faut à ce propos noter que les rédacteurs de 
l’avant-projet ont pris conscience de ce que l’action en justice est un moyen essentiel 
de réalisation de droits substantiels et notamment, de droits substantiels 
« fondamentaux ». Dans ces conditions, il est difficile d’apprécier le caractère 
proportionné de l’atteinte portée au droit d’accéder au juge sans prendre en 
considération l’ « importance » du droit substantiel qui est ainsi concrètement affecté. 
Cette donnée n’apparaissait que de façon parfaitement incidente dans l’ANI, qui 
assortissait sa suggestion de réduction des délais de prescription à deux ans pour toute 
réclamation portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail d’une discrète 
note de bas de page: « ce délai ne s’applique pas aux actions fondées sur une 
discrimination ». Les rédacteurs de l’avant–projet et du projet de loi ont légitimement 
craint que les délais réduits qu’ils envisagent de consacrer soient jugés trop courts, au 
regard des exigences conventionnelles évoquées, chaque fois que l’action tendait à faire 
reconnaître une donnée pouvant se rattacher à la dignité du salarié ou au droit au 
respect des biens. C’est pourquoi le délai de deux ans ne devrait pas s’appliquer « aux 
actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du 
contrat de travail », aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions 
visant en relation avec la reconnaissance d’une discrimination, d’un harcèlement moral 
ou d’un harcèlement sexuel.  

 
44. Ces exceptions suffisent-elles à s’assurer que les délais de 2 ans pour les 

« autres « réclamations portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail ou de 
3 ans pour les actions en paiement ou en répétition de salaire sont conformes aux 
normes internationales ? On pourrait penser au premier regard que ces délais sont 
suffisamment longs pour être conformes aux exigences conventionnelles quand la Cour 
de cassation a admis la conventionnalité du « bref délai » anciennement applicable en 
matière de garanties des vices cachés129. Il est toutefois permis de se demander si les 
restrictions qui sont portées au droit des salariés d’accéder au juge ne doivent pas faire 
l’objet d’une appréciation particulière. Les éléments qui plaideraient en ce sens sont 
nombreux : la situation de subordination juridique dans laquelle se trouve le salarié ; la 

                                                 
129 Cass. Civ. 1, 21 mars 2000, n° 98-11982, Bull. civ. I, n° 97. 
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crainte de perdre son emploi qui le dissuade d’agir en justice alors que son contrat est 
en cours, ce qui explique sans doute qu’une très grande partie des litiges prud’homaux 
interviennent après la rupture du contrat de travail ; le fait que le salarié peut ignorer 
les règles qui lui sont applicables, et notamment celles qui visent à protéger l’exercice 
de son droit d’agir en justice … Certes, cette présentation pourra être jugée 
caricaturale, insuffisamment technique et étrangère à l’extraordinaire diversité des 
situations qui sont celles des travailleurs salariés. Il n’en demeure pas moins que la 
Cour européenne des droits de l’Homme a déjà jugé que le droit pour chacun d'obtenir 
une décision définitive dans un délai raisonnable devait être appréhendé d’une façon 
spécifique en matière de conflits du travail : selon la Cour de Strasbourg, ceux-ci, 
« portant sur des points qui sont d'une importance capitale pour la situation 
professionnelle d'une personne, doivent être résolus avec une célérité toute 
particulière »130. La spécificité de la relation de travail ne pourrait-elle pas être prise en 
compte pour apprécier le caractère proportionné des délais de prescription de deux ans 
ou trois ans envisagés par le projet de loi alors qu’ils seraient certainement acceptables 
dans d’autres matières ? La même démarche pourrait d’ailleurs être appliquée aux 
droits substantiels. On pourrait ainsi suggérer que le salaire est une créance 
particulière du fait de son caractère « alimentaire » et qu’elle mérite à ce titre une 
protection particulière au titre du droit au respect des biens garanti par l’article 1er du 
protocole n°1. Il ne serait pas étonnant, dans ces conditions, que des salariés 
soutiennent que la prescription de 3 ans porte une atteinte disproportionnée à ce droit. 
En supposant en effet que le salarié puisse accéder au juge, celui-ci agit très 
généralement après la rupture en raison d’une « contrainte économique », si bien que 
le salarié ne sera concrètement recevable à demander des rappels de salaire que sur 
une période assez brève. 

 
45. Le raisonnement inspiré de la jurisprudence de la Cour EDH relative aux 

restrictions apportées au droit d’accès au juge n’est pas le seul à devoir être pris en 
compte lorsque l’on envisage la conventionnalité de la prescription applicable aux 
contestations relatives à la légitimité du licenciement. En la matière, il faut également 
s’en référer à l’article 8 § 3 de la Convention OIT n° 158 qui dispose qu’ « un travailleur 
pourra être considéré comme ayant renoncé à exercer son droit de recourir contre le 
licenciement s'il ne l'a pas fait dans un délai raisonnable », ce qui paraît bien se 
rapporter à la prescription de la contestation ici envisagée. La question est alors de 
savoir si ce « délai raisonnable » doit être appréhendé de la même façon que le rapport 
de proportionnalité qu’impose la Cour EDH à propos des restrictions apportées au 
droit d’accéder au juge. Il conviendra également de s’interroger sur les délais dans 
lesquels le salarié peut contester la validité du plan de sauvegarde de l’emploi dans le 
cadre du nouveau régime légal qui se dessine, malgré la décision de validation ou 
d’homologation de l’autorité administrative compétente, et ainsi mettre en œuvre le 
droit propre à faire valoir la nullité de son licenciement que lui a reconnu la Cour de 

                                                 
130 CEDH, 14 novembre 2000, Delgado c. France, req. n° 38437/97, spec. § 50. 
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cassation dans l’arrêt ALEFPA du 30 mars 1999. Un nouvel article L. 1235-7-1 prévoit en 
effet que ce recours, qui relève de la compétence du tribunal administratif, doit être 
présenté dans un délai de deux mois à compter du moment auquel la notification de la 
décision de validation ou d’homologation a été portée à sa connaissance. Ce délai est-il 
suffisant eu égard aux intérêts en cause ? Il faut pourtant se montrer circonspect, car le 
projet de loi ne paraît envisager que la suppression de l’alinéa premier de l’actuel 
article L. 1235-7 du code du travail et laisser ainsi intact le délai de douze mois prévu 
par le second alinéa durant lequel le salarié peut contester la « validité de son 
licenciement ».  

 
 46. J’achèverai cette intervention en évoquant brièvement le droit au respect de la 

vie privée, personnelle et familiale des salariés. Le dispositif qui soulève à ce propos le 
plus de difficultés est sans conteste celui des accords de mobilité interne. 
L’introduction d’un article L. 2242-21 au sein du code du travail est ainsi envisagée, 
créant une obligation triennale de négocier « sur les conditions de la mobilité 
professionnelle ou géographique interne à l’entreprise dans le cadre de mesures 
collectives d’organisation sans projet de licenciement ». La disposition qui retient 
évidemment l’attention est le 2° en ce qu’il prévoit que cette négociation relative à la 
« mobilité interne » porte notamment sur « les limites imposées à cette mobilité 
(géographique et professionnelle) au-delà de la zone géographique de l’emploi du 
salarié, elle-même précisée par l’accord ». Il y a là une révolution puisqu’on croit 
comprendre qu’un accord collectif pourrait définir la « zone géographique d’emploi du 
salarié » dans laquelle il pourrait être affecté, précisément en application de cet accord. 
La loi bouleverserait ainsi les solutions jurisprudentielles bien acquises mais il est vrai 
quelque peu imprécises relatives au secteur géographique ou à la validité et à la mise 
en œuvre des clauses de mobilité. Si le projet de loi prévoit que la négociation d’un 
accord de mobilité interne doit notamment porter sur « les mesures visant à permettre 
la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle », cette disposition 
suffira-t-elle à garantir le respect des droits des salariés ? On sait que la Cour de 
cassation considère que le juge, saisi de ce moyen, doit rechercher si la mise en œuvre 
d’une clause de mobilité ne porte pas une atteinte au droit à une vie personnelle et 
familiale du salarié concerné et si une telle atteinte peut être justifiée par la tâche à 
accomplir et est proportionnée au but recherché131. Le projet pourrait donc être 
complété puisqu’il ne vise que la « vie personnelle ». La possible généralisation de cette 
mobilité tirée d’un accord collectif, excédant ce que l’employeur pouvait 
« objectivement » demander du salarié (se déplacer dans le même secteur 
géographique, défini selon des modalités objectives… mais aboutissant à un résultat 
incertain) risque surtout de soulever de très grandes difficultés quand il conviendra de 
déterminer l’équilibre adéquat entre une mesure justifiée par les intérêts légitimes de 
l’entreprise et la protection légitime des droits du salarié : quelle est alors la « juste 

                                                 
131 Cass. Soc. 13 janvier 2009, n° 06-45562, Bull. civ. V, n° 4. 
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distance » qui peut être tolérée entre le lieu initial de travail et le nouveau lieu imposé 
par l’employeur ? Voilà une question, parmi tant d’autres, que la future loi destinée à 
« sécuriser l’emploi » ne manquera pas de poser. 
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« Pour un  nouveau modèle économique et social » : dans notre cher et vieux pays 
avançant à coups de Révolutions ou de crises, le titre de l’ANI est ambitieux mais pas 
forcément irréaliste. 

 
Malgré nos 3,2 millions de chômeurs132 et les 100.000 destructions d’emplois 

marchands en 2012133, on peut regarder passer les trains de licenciements économiques, 
s’étonner des 82% d’embauches faites sous contrat à durée déterminée, s’indigner en 
comptant les PSE annoncés voire dénoncer à l’opinion les syndicats collaborant avec le 
(grand) patronat. Bref s’opposer à tout changement de notre droit mille-feuilles plein 
de procès-dures dont on voit bien l’effet contentieux134, mais beaucoup moins l’effet-
utile eu égard à la protection des personnes, à commencer par les précaires et les 
chômeurs.  

 

                                                 
132 Dont 40% de plus d’un an. 
133 À ajouter aux 190.000 de 2008 et 260.000 en 2009. 
134 Voir Pierre CAHUC , André ZYLBERBERG et Yann ALGAN, La Fabrique de la défiance… et comment s'en 
sortir, Éditions Albin Michel, 2012 ; et son enquête faite avec Stéphane CARCILLO  pour l’Institut 
Montaigne : « Les Juges et l’économie : une défiance française » : la judiciarisation « conduit à une très 
forte diminution du nombre de licenciements économiques au profit des procédures individuelles, à un 
contournement systématique des règles en la matière et à un développement des emplois temporaires et 
des CDD ». Rappelons par exemple qu’en janvier 2013, sur un total de 483.000 inscriptions ont été 
enregistrées à Pôle Emploi (seulement) 12.500 pour motif économique (-8,8% sur un an, moins que les 
14.400 démissions), 41.000 « autres licenciements », 203.300 « autres entrées » et 122.400 fins de CDD.  
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Ou prendre la mesure de la gravité de la situation135, conjoncturelle mais surtout 
structurelle (la mue de nos économies occidentales), et dans une dynamique façon 
Union Sacrée / Compromis historique, tenter trois paris136.  

1- Agir si possible à froid plutôt qu’à chaud137 car lorsque le gros problème 
économique est là, il est souvent trop tard ; donc réfléchir le plus en amont 
possible d’éventuelles restructurations, avec par exemple un accord d’entreprise 
triennal « pour accompagner sa vision stratégique et contribuer à l’évolution de la 
carrière des salariés, notamment à travers la formation ». Lorsque garder son 
emploi devient difficile, pour garder un emploi associer employabilité et 
mobilité est l’une des réponses au problème de la fracture, et de la facture 
sociales.  

2- Préférer la flexibilité interne négociée à une flexibilité externe unilatérale : donc 
faciliter les mobilités géographiques et professionnelles, tout en les 
déconnectant du charme vénéneux des PSE.  

3- Privilégier la négociation pour des solutions consensuelles (à la majorité absolue 
dans les cas les plus difficiles138) limitant ainsi la judiciarisation, ce coûteux 
appel au tiers dans notre « modèle français » dont aucun autre pays ne veut. 

 
Mais à l’instar de la négociation légiférante qui les a fait émerger, ces trois points 

exigent de part et d’autre une grande loyauté et une totale transparence : vaste 
programme.  

 
Bien sûr sommes nous tous des nostalgiques des négociations d’acquisition des 

Trente Glorieuses (âge moyen des décideurs d’aujourd'hui au Parlement comme chez 
les partenaires sociaux). Mais tous n’estiment pas que chaque négociation de 
concession est nécessairement une gifle pour les salariés, posture d’autant plus facile 
pour des syndicalistes refusant ainsi de se salir les mains qu’ils savent que d’autres 
prendront leurs responsabilités.  

 
Des mains blanches à l’absence de mains.  

 
 

 

                                                 
135 Selon l’Insee en mars 2013 et depuis bientôt deux ans, notre économie est à presque à l'arrêt : la 
progression du PIB n'a jamais dépassé 0,2% par trimestre, et les prévisions 2013 sont inférieures. Or ce 
n’est pas une loi, même créant de nouveaux contrats, qui créera des emplois (sauf dans les services 
juridiques) : c’est la croissance économique. 
136 Mais l’absence d’unanimité a limité cette volonté.   
137 Il ne faut pas se voiler la face : il s’agit d’une véritable révolution copernicienne pour nos gauloises 
relations sociales. Côté syndicats et représentants du personnel par exemple, être directement impliqués 
dans une gestion de l’emploi (et donc d’éventuels licenciements économiques) que l’on ne maitrise pas 
est une position bien délicate (problème plus général, y compris au niveau national : qui va faire le sale 
boulot ?).  
138 De jure, accord sur le PSE et accord de maintien de l'emploi. Sachant que de facto, la plupart des 
accords sensibles sont majoritaires par défaut.   
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I. DAVANTAGE DE CONSENSUS DANS L’ENTREPRISE POUR MOINS DE 

JUDICIARISATION  
 
 

Le recours systématique au juge est-il la solution naturelle pour des « partenaires 
sociaux » ? Faire du droit du travail aujourd'hui, est-ce attendre impatiemment puis 
commenter immédiatement le dernier arrêt de la Chambre Sociale (ah, les affres de 
l’arrêt Vivéo) ? Le contentieux de cassation serait-il représentatif du Droit ? Et le droit 
de la vie sociale ?  

 
Certes pour le monde de la justice dont c’est la profession139, c’est à la fois un droit 

fondamental et un réflexe naturel. Et une fois le juge saisi, on ne peut évidemment pas 
lui reprocher de statuer !  

 
Ce qui est en cause ? Le recours systématique à un Papa-tiers140 traduisant un 

manque de dialogue social en interne, et les conséquences d’une décision judiciaire aux 
effets décalés dans le temps et nécessairement dans le « tout ou rien », pas toujours 
adéquats sinon socialement négatifs.  

 
Car sans parler du coût global de toutes ces procédures (mais constituant un 

revenu pour d’autres), quel en est le bilan social et humain ? Caricature : chez 
Goodyear-Amiens, la guérilla judiciaire a duré six ans : pour quels résultats au juste ? 
Les contentieux sur l’articulation des procédures CCE / CHSCT / comités 
d’établissement font d’exceptionnels cas pratiques pour des étudiants en 3° cycle en 
droit du travail, mais à quoi servent-ils in fine ?  

 
Sans naïveté excessive : à une époque et un moment où les militants se font rares, 

pour les syndicats ou les institutions représentatives du personnel le temps – associé à 
l’argent et qui permet une éventuelle médiatisation du conflit141- est aujourd'hui 

                                                 
139 Un sociologue pourra un jour s’intéresser aux effets directs et indirects de la présence de plus en plus 
importante de professeurs de droit dans les cabinets d’avocats, avec une alliance objective magistrats / 
avocats / professeurs-avocats autour du contentieux. Avec des effets positifs (lien avec le réel, 
particulièrement important en droit du travail) mais aussi une tendance fâcheuse à la réfaction du Droit 
(vivre ensemble avec un système de valeurs) en droit technique et contentieux. Par une sorte de maladie 
professionnelle, c’est moins l’effet utile de la règle pour la société qui est alors envisagée (trouver des 
solutions équilibrées et les faire vivre) mais la tactique contentieuse (trouver des failles, des problèmes 
d’application, bref comment faire devant le juge ?).  
140 Juges, mais aussi experts de tous poils : la crise a créé des emplois.  
141 Devenue essentielle dans nombre de grands conflits, la nécessaire dramaturgie (occupation / appel au 
juge, pollution Cellatex, menaces d’explosion, grèves de la faim, séquestrations..) ne peut fonctionner 
qu’à chaud, en interne comme à l’égard de l’opinion publique. En nos temps de « social-spectaculaire » 
(A. SUPIOT), la fameuse « radicalisation » est parfois due à des leaders d’extrême gauche voulant 
provoquer le Grand Soir, parfois à de jeunes délégués sans expérience dans le « Tout, tout de suite, 
sinon.. », mais souvent liée à la nécessité d’attirer les médias locaux voire nationaux. Le rapport de force 
s’est, lui aussi, souvent externalisé. Sans parler de « l’effet Icare », bien connu d’ex-présentateurs 
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l’élément déterminant d’un légitime rapport de force. Car rien de plus déstabilisant 
pour un chef d’entreprise que cette incertitude liée à des acteurs qu’il ne maîtrise ni ne 
comprend (les juges), attirant l’attention des médias dans notre monde de la 
réputation.  

 
Mais depuis l’affaire des Ptits LU de 2001, l’on sait aussi que ces fermetures d’usine 

s’étalant sur un an voire 18 mois est une catastrophe humaine et financière, ce que 
confirmait l’agonie de l’usine d’Aulnay avant que cinq syndicats sur six (soit 76% des 
salariés directement142 concernés) aient voulu y mettre un terme en votant le 15 mars 
2013 le PSE de PSA. 

 
Est-il alors scandaleux de vouloir renforcer le dialogue social, en espérant un 

moindre contentieux ? Et toujours pour limiter le contentieux, suivre au plus près les 
procédures les plus sensibles ?  

 
Exemple : plutôt que de faire annuler (tout ou rien, et entre les deux rien du tout) 

six mois voire un an plus tard un PSE jugé insuffisant par un TGI (parfois désavoué un 
an après par la Cour d'Appel , qui elle-même en cassation…), n’est-il pas préférable de 
le faire contrôler en temps réel par un fonctionnaire fin connaisseur de l’entreprise, du 
droit du travail et des éventuelles mesures de soutien (ex : chômage partiel), et qui 
pourra donc peser en amont sur le respect des procédures et sur son contenu, avant 
tout licenciement ?  

 
Alors bien sûr, dans trois ou quatre ans, Thierry Lepaon stigmatisera sans doute le 

taux soviétique de validations administratives d’accords sur les PSE, et à peine plus 
faible d’homologations des plans unilatéraux : plus de 90% ? Mais il ne pourra ignorer 
qu’à l’instar des constats de carence aujourd'hui, (également une toute petite 
minorité), le PSE n’arrivera évidemment pas tout bouclé à la Direccte à l’issue des 
réunions d’information-consultation du comité d'entreprise. L’autorité administrative 
aura suivi ab initio et pas à pas toute la procédure interne (y compris l’éventuelle 
négociation), demandant ici – de facto exigeant car quelle entreprise pourra se payer le 
luxe d’un refus ? - la reprise de la procédure, là une meilleure prise en compte des 
seniors. Et vérifiant en règle générale si l’obligation de reclassement interne a été bien 
mise en œuvre, et si toutes ces mesures sont proportionnées aux moyens de 
l’entreprise ou du groupe.  

 
Alors bien sûr, la décision administrative de validation ou d’homologation faisant 

nécessairement grief, les recours devront intervenir (directement) devant la juridiction 
administrative : ce qui ne devrait guère les encourager.  

                                                                                                                                                         
vedettes, des « Tentateurs » et autres participants d’émissions de téléréalité : une fois que l’on a connu 
La Lumière (du petit écran), la médiatisation peut devenir une drogue dure à laquelle on devient accro. 
142 Car les questions les plus brutales sont pour les sous-traitants au bord de la faillite, où les 
licenciements secs restent la règle.  
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II. DAVANTAGE DE FLEXIBILITÉ INTERNE, ET NÉGOCIÉE : FAVORISER À 
FROID L’EMPLOYABILITÉ ET LES MOBILITÉS  

 
 
« La crise » est-elle conjoncturelle ou structurelle ? Demandons à nos enfants qui 

ont grandi dedans depuis trente ans. Face à cette restructuration mondiale aggravée 
par un sérieux creux conjoncturel, que faire ? 

 
À l’instar des 14 recommandations faites par le Parlement européen dans sa 

vigoureuse résolution du 16 janvier 2013, est-il scandaleux de multiplier les systèmes 
d’anticipation d’éventuelles difficultés économiques, donc de formation (article 14 de 
l’ANI) associées à d’éventuelles mobilités géographique et professionnelle permettant 
au salarié de garder un emploi, et à l’entreprise des compétences (article 15) ? Qu’un 
accord triennal « accompagne la vision stratégique à moyen et long terme de l’entreprise 
et contribuer à l’évolution de la carrière des salariés, notamment à travers la 
formation » ?  Certes en accord avec l’Accord, il faut bien reconnaître que la GPEC est 
« encore méconnue dans certains cas ou souvent controversée » : vouloir réveiller cette 
belle endormie est une bonne idée … à condition que les mêmes causes (qui peut pré-
voir pour pré-venir aujourd'hui ? Voir infra) conduisant aux mêmes conséquences. 

 
Est-il scandaleux de vouloir  remettre les choses à l’endroit143, en favorisant comme 

l’ont fait l’Allemagne, l’Autriche ou la Suède la flexibilité interne plutôt qu’externe , 
tout en désincitant d’éventuels refuzniks attendant le PSE à venir ? En limitant la 
distorsion croissante entre temps économique et temps social ?  

 
Bien sûr peut-on reprocher à cet accord d’avoir surtout pensé aux grosses 

entreprises144, et de développer une dynamique plus défensive qu’offensive. 
 
Bien sûr le texte de l’ANI n’est pas parfait : ni sur la forme, ni sur le fond. Mais il 

s’agissait d’une négociation difficile à huit partenaires qu’il fallait impérativement 
conclure, un échec étant inconcevable pour un Président ayant tout investi sur le 

                                                 
143 Cf. Michel SAPIN : « L’accord invente de nouveaux instruments pour anticiper l’avenir, l’activité et les 
compétences. Il donne ensuite de nouveaux instruments d’adaptation, de sorte que l’emploi ne soit plus la 
variable d’ajustement. Il permet aux travailleurs d’être associés aux choix de l’entreprise, de peser 
davantage […]. C’est un accord gagnant-gagnant, qui crée de la valeur pour tous, pour les salariés, pour les 
entreprises, et pour la collectivité toute entière, qui gagne chaque fois que l’emploi est préservé ».   
144 Sur les thèmes abordés, mais aussi pour mettre en musique, il faudra de bons services juridiques. 
Problèmes de forme : Si dans une grande entreprise, la subtile distinction licenciement disciplinaire ou 
non est connue de tous, le patron de la Boucherie Sanzot est moins averti, et quand la lourde sanction 
tombe (ex : défaut de cause réelle et sérieuse pour une lettre simplement mal rédigée), elle est mal 
comprise et donc mal vécue.  
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dialogue social et le respect des partenaires sociaux, régulièrement et symboliquement 
réunis au CESE.  

 
Bien sûr le volumineux projet de loi dont il est issu est d’une grande, d’une 

immense complexité : la simplification du droit du travail n’est pas encore au 
programme.  

 
Mais fallait-il seulement constater notre impuissance ?  
 
Un exemple : à quoi doit servir le droit du travail en cas de problème 

économique ? À monter des PSE qui feront les délices des marchands de complexité 
maîtrisant parfaitement le contentieux, comme le laisse penser certains 
commentateurs faisant mine de s’étonner de la marginalisation du licenciement 
économique en général, et des PSE en particulier ? Mais être licencié serait-elle la 
solution la plus enviable, sur le plan individuel et collectif, humain mais aussi financier 
pour la collectivité ? Faut-il absolument qu’un projet d’accord « de maintien dans 
l’emploi » conduise inexorablement à un PSE si plus de dix salariés ont envie d’aller 
voir ailleurs, bien indemnisés ? Cette attraction du PSE sur les salariés mais aussi nos 
juges et les juristes du travail est exceptionnelle : comme si mettre à la porte plus de 10 
personnes en moins de 30 jours était un but à atteindre. Alors que faut-il encourager ? 
L’employabilité et la mobilité interne, sans faire miroiter aux hésitants un départ 
proche et largement indemnisé : par l’employeur d’abord et ce n’est que justice, mais 
par l’UNEDIC ensuite.  

 
 
A. La GPEC est morte, vive la GPNEC ! 
 
La GPEC ne date pas de la loi Borloo de janvier 2005. Tout chef d’entreprise 

prudent et avisé la pratiquait depuis toujours : faire évoluer les compétences des 
collaborateurs en fonction des prévisions de la production est une nécessité 
économique. Sa relance – rituelle depuis huit ans – avec cette nouvelle « gestion 
prévisionnelle négociée des emplois et des compétences » (GPNEC) va-t-elle vraiment 
changer les choses ? Sans doute si on la relie aux autres mesures annoncées : 
participation de salariés au conseil d'administration dans les grandes entreprises, 
information sur les orientations stratégiques avec leurs conséquences sur le plan de 
formation, base de données permettant de suivre en temps réel la vie de l’entreprise, 
etc. 

 
Encore faut-il, « par les temps qui courent » au sens littéral, pouvoir pré-voir pour 

pré-venir, et une immense loyauté et une solide confiance réciproques, y compris en 
termes de confidentialité sur les orientations stratégiques. Mais derrière la GPNEC, 
apparait aussi la volonté de créer en France une culture de mobilité, à froid.  
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B. Négocier collectivement la mobilité interne 
 
L. 2242-21 (projet) : « L’employeur peut engager une négociation portant sur les 

conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise dans le 
cadre de mesures collectives d’organisation courantes sans projet de réduction 
d’effectifs ». 

 
L. 2242-23, très hétérodoxe sur le plan technique : « Les stipulations de l’accord 

conclu sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat contraires à l’accord 
sont suspendues ». 

 
1. Sort des refuzniks  
 

Si l’avant-projet de loi prévoyait que le refus par un salarié de l’application de 
l’accord collectif de mobilité – dont le contenu devrait être largement enrichi lors des 
débats parlementaires – déboucherait sur un licenciement pour motif personnel, après 
examen par le Conseil d'État craignant une censure sur la base de la convention 158 de 
l’OIT, ce sera donc un licenciement individuel, pour motif économique « ouvrant droit 
aux mesures d’accompagnement que doit prévoir l’accord ».  

 
Cette modification est-elle une bonne idée, sachant que depuis treize ans (après la 

loi 35h de janvier 2000) curieusement personne n’avait évoqué cet éventuel obstacle ? 
Outre la question de l’obligation préalable de reclassement, quelle sera la cause réelle 
et sérieuse de ce licenciement intervenant hors graves difficultés économiques, pour 
lesquelles est prévu cet accord spécifique et majoritaire de maintien de l’emploi ? La 
sauvegarde de la compétitivité telle qu’interprétée aujourd'hui par nos juges met la 
barre bien haut s’agissant à l’origine de mobilités courantes « dans le cadre de mesures 
collectives d’organisation sans projet de licenciement ». Seul avantage pour les 
entreprises : l’évitement annoncé d’un PSE, des procès-dures qui s’ensuivent, et de son 
éventuelle annulation judiciaire avec réintégrations.    

 
2. Procédures  

 
S’agissant d’une proposition de mobilité professionnelle ou géographique suite à 

cet accord, quelle sera la procédure à suivre ? L’accord de maintien dans l’emploi doit 
«  déterminer le délai et les modalités de l’acceptation ou du refus par le salarié de 
l’application des stipulations de l’accord à son contrat de travail ». Mais rien de tel pour 
l’accord de mobilité interne. 

 
Alors celle réservée à une modification du contrat de travail, pour motif 

économique  prévue par L. 1222-6 : au bout d’un mois, qui ne dit mot consent ? Mais si 
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l’accord d’entreprise prévoit un périmètre de mobilité supérieur au « secteur 
géographique » fixé par la jurisprudence (sinon à quoi servira-t-il ?), y aura-t-il 
toujours « modification du contrat de travail », ou un « simple changement des 
conditions de travail » ?  

 
Certes la Chambre Sociale de la Cour de cassation avait déjà fait preuve d’un réel 

pragmatisme lorsqu’il s’agissait de garder un emploi grâce à une modification 
temporaire du contrat de travail : « Si l’affectation occasionnelle d’un salarié en dehors 
du secteur géographique où il travaille habituellement ou des limites prévues par une 
clause contractuelle de mobilité géographique peut ne pas constituer une modification de 
son contrat de travail, il n’en est ainsi que lorsque cette affectation est motivée par 
l’intérêt de l’entreprise, qu’elle est justifiée par des circonstances exceptionnelles, et que le 
salarié est informé préalablement dans un délai raisonnable du caractère temporaire de 
l’affectation et de sa durée prévisible »145. Mais n’existent ici ni circonstances 
exceptionnelles, ni affectation provisoire… 

 
3. Vie professionnelle / vie personnelle  

 
L’accord d’entreprise fixera enfin « les mesures visant à permettre la conciliation 

entre vie professionnelle et vie personnelle ». Très bien.  
 
Mais quelles que soient les dispositions retenues par la loi et a fortiori les 

stipulations des accords d’entreprise à venir, les conventions internationales visant le 
respect de la vie privée les surplombent : article 8 de la CESDH bien sûr, mais aussi 
convention 156 de l’OIT sur « les travailleurs ayant des responsabilités familiales », 
retenue le 5 septembre 2012 par la Cour de Versailles146 dans une affaire caricaturale. 

 
Quelles que soient les stipulations du futur accord collectif sur la mobilité interne, 

au cas par cas, un salarié pourra invoquer ces sources supra-nationales pour contester 
l’obligation qui lui serait faite de rejoindre son nouveau poste. Son éventuel 
licenciement sera-t-il annulé ?  

 
Retour à la case départ.  

                                                 
145 Cass. soc., 3 mai 2012. 
146 Huit jours après son retour de congé maternité, cette jeune maman mutée devait prendre 
successivement quatre transports en commun, avec plus de 3 heures de transport par jour contre une 
auparavant. Absence de faute grave car « la mise en œuvre de la clause de mobilité portait atteinte à son 
droit à une vie personnelle et familiale, protégée par les articles 4-b, 7, 8 et 9 de la Convention 156  » . 
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C. Mobilité externe, volontaire et sécurisée 
 
Insérée dans le titre I de l’ANI de 2013 intitulé  « Créer de nouveaux droits pour les 

salariés afin de sécuriser les parcours professionnels », mais initiée il y a plus de dix ans 
par des sociétés grenobloises et reprise dans l’accord Sevelnord-PSA du 26 juillet 2012, 
cette créative mobilité inter-entreprises fait trembler de nouveaux Inspecteurs Javert 
pour lesquels le droit est devenu une fin en soi et non le moyen de faire fonctionner 
une société, et le procès le mode naturel de résolution des conflits. Ils y voient au 
mieux une discrète exportation de salariés pour éviter tout licenciement économique, 
au pire un sordide prêt de main d'œuvre façon délit de marchandage défendu par Louis 
Blanc en 1848 : «Il faut éviter qu’entre le patron et l’ouvrier se glissent de rapaces 
intermédiaires qui, quelle que soit la bonne volonté du premier, fassent descendre les 
salaires au niveau marqué par la faim ».  

 
Quelle scandaleuse descente aux enfers sociaux prévoient donc les articles L. 1222-

12 et suivants … pas très éloignés du congé création d’entreprise ou sabbatique ? Un 
collaborateur ayant plus de deux ans d’ancienneté a entendu parler d’un poste vacant 
dans une autre société B, poste qui l’intéresse particulièrement. Mais il ne veut pas 
courir le risque de démissionner de chez son employeur A : si le poste chez B ne lui 
plait finalement pas ? Et si B rompt l’essai dans deux mois ? Il demande donc à A le 
droit de bénéficier de cette mobilité externe, qui ne constitue pas une mise à 
disposition mais donne lieu à la signature d’un avenant avec A (ex : retour anticipé 
possible), puis d’un véritable contrat de travail avec B.  

 
Au bout du chemin ? Si le salarié choisit de revenir chez A, il retrouve de plein 

droit son emploi précédent ou un emploi similaire, avec maintien de sa qualification et 
de sa rémunération. Et s’il décide de ne pas réintégrer A ? Rupture du contrat 
constituant une démission. Qualification a priori surprenante puisqu’aucune lettre 
n’affirmant cette volonté sérieuse de démissionner n’arrivera à l’entreprise, et prive le 
salarié de ses indemnités chômage. Mais justement pas ici car il est et reste chez B et 
ne sera donc pas au chômage, alors qu’il l’aurait été si A est aujourd'hui en pleine 
déconfiture. 

 
L’avenir n’est pas le passé à perpétuité.  
 
 
D. Désintoxiquer les partenaires sociaux des PSE 
 
L’historien qui dans cinquante ans se penchera sur le feuilleton de l’ANI-loi de 

2013 se heurtera à une singulière question : pourquoi la cible principale des 
contestataires du projet de loi, CGT et CGT-FO en tête, était les mesures destinées à 
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limiter le recours aux licenciements économiques, et en particulier aux plans de 
sauvegarde de l'emploi ? Le nec plus ultra de la protection du droit du travail serait 
donc le droit d’être collectivement licencié pour motif économique ? Vingt ans après, 
toujours « la préférence française pour le chômage » décrite en 1994 par un jeune 
énarque proche de Martine Aubry, Denis Olivennes.  

 
Il est donc légitime que, soucieux du succès des mobilités à froid, le législateur 

veuille neutraliser les charmes vénéneux de notre PSE souvent devenu PSE /PDV. Car 
qu’il s’agisse d’accord de mobilité ou de maintien de l’emploi, un refus du salarié, quel 
que soit le nombre des personnes en cause, entrainera un « licenciement individuel 
pour motif économique ».   

 
Pourquoi pas le montage obligé d’un PSE, si plus de dix refuzniks se font 

connaître ?  
 
Côté CGT et FO, ce n’est évidemment pas le PSE en lui-même qui est porté aux 

nues, mais le rapport de force qu’il induit avant et pendant, tout en donnant du temps 
pour mobiliser salariés mais aussi médias ou collectivités territoriales. Cette incertitude 
sur la durée de cette toujours délicate opération est, côté entreprise, un élément des 
plus préoccupants, donc volontiers négociable, y compris par augmentation des 
chèques-départ.  

 
Mais nul n’ignore que l’éventualité d’un PSE et a fortiori d’un riche plan de départs 

volontaires147 à venir paralysent tout plan de gestion de l’emploi en amont. Et en 
particulier la mobilité interne ou externe, professionnelle ou géographique, car de 
nombreux salariés – pas toujours les plus mauvais- attendent de connaitre le niveau 
exact des mesures d‘accompagnement pour de prendre position.  

 
Pied de nez de l’Histoire enfin. Qui l’eût cru, qui l’eût dit ? Que des syndicats ou de 

très progressistes universitaires fassent du contrat individuel de travail l’alpha et 
l’omega du droit du travail ? Cette position originale, alliée à celle de la Chambre 

                                                 
147 Pratique très majoritaire dans les groupes internationaux (mesure faisant consensus en interne : 
moins de contentieux et d’actions médiatisées lourdes de conséquences pour l’image de l’entreprise ;  
absence d’obligation de reclassement, et de contrôle de la cause réelle et sérieuse malgré la 
jurisprudence de plus en plus restrictive de la Chambre Sociale, cf. CS , 9 octobre 2012 : « L'objectif que 
s'était fixé Air France-KLM dans le plan de départs volontaires n'était pas de modifier des contrats de 
travail mais de supprimer quatre-vingt-neuf emplois d'officier mécanicien navigant ce qui devait conduire 
ceux des intéressés refusant l'offre de départ volontaire soit à être reclassés dans un autre emploi de 
l'entreprise, soit à être licenciés ; faute pour la société d'avoir établi un plan de sauvegarde de l'emploi 
intégrant un plan de reclassement, les licenciements étaient nuls »), mais délibérément ignorée de l’ANI 
comme du projet de loi. Et demain ? Un PSE faisant une très large place à un PDV très généreux passera-
t-il la rampe de la validation ou de l’homologation administrative ? Au nom de l’intérêt général, un refus 
de la Direccte serait parfaitement fondé (ex : seniors particulièrement visés). Mais il faudra alors y 
prévoir de solides tourniquets ou autres sas d’accès : les Direccte sont désormais en première ligne, et 
donc fort exposées sur le plan social et politique (ex : Direccte de Poitou-Charentes).  
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Sociale jaugeant chaque avantage conventionnel (donc collectivement) négocié à 
l’aune d’une décision unilatérale du chef d’entreprise148finira certainement par porter 
ses fruits : au niveau communautaire, l’opt-out individuel a le vent en poupe.  

 
Vive la Sociale ! 

                                                 
148 Jurisprudence EDF du 5 mai 1998, repris s’agissant de la mise en œuvre d’une convention collective de 
branche s’imposant à l’employeur.  
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Introduction : le parti pris de la négociation collective 
 

Jean-Denis COMBREXELLE 
Directeur général du travail 

Professeur associé à l’École de droit de la Sorbonne,  
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 a pour centre de 

gravité la négociation collective. Il procède de la négociation puisque le processus qui a 
abouti à sa signature s’inscrit dans la mise en œuvre de la loi du 31 janvier 2007 et du 
document d’orientation établi à la suite de la Grande Conférence Sociale de juillet 2012. 
Il renvoie lui-même à la négociation que ce soit au niveau de l’entreprise (mobilité 
interne, maintien dans l’emploi ou PSE) ou de la branche (temps partiel). Sa 
transposition par le Gouvernement préserve cette logique. 

 
Le procédé n’est pas nouveau. La loi Larcher a déjà fait l’objet de multiples 

applications dans des domaines sensibles comme ceux de la représentativité syndicale 
ou de la modernisation du marché du travail. Quant aux renvois à la négociation de 
branche et d’entreprise, ceux-ci font maintenant l’objet d’une jurisprudence précise et 
constante du Conseil Constitutionnel qui témoigne de la permanence de l’évolution. 

 
Mais la nouveauté résulte d’abord de la diversité des champs couverts par l’accord 

qui balaie de nombreux chapitres du code du travail avec même quelques incursions, 
via les dispositions sur les conseils d’administration et plus largement les instances de 
gouvernance des entreprises, dans le code de commerce. Elle résulte ensuite de 
l’importance du dispositif dans le cadre d’une politique résolue des pouvoirs publics en 
matière d’emploi. 

 
Si l’ANI a fait l’objet de vives critiques, somme toute logiques de leur point de vue, 

de la part des syndicats non signataires, il a fait aussi l’objet d’une contestation de 
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principe, plus surprenante celle-là, de la part d’une partie de la doctrine et de certains 
responsables opposant démocratie sociale et démocratie politique. 

 
S’agissant de la doctrine, l’ANI a fait l’objet de critiques, en apparence techniques, 

mais qui en réalité semblent mettre en cause la légitimité même des partenaires 
sociaux à intervenir dans un champ juridique aussi complexe que le droit du travail.  

 
Il ne s’agit bien évidemment pas de nier le rôle critique que doit avoir la doctrine 

mais de s’interroger sur la posture de celle-ci face aux partenaires sociaux. La 
démarche de ces derniers est de partir du réel et d’essayer de trouver des solutions 
négociées si possible innovantes, pragmatiques et efficaces notamment en matière 
d’emploi. Cette description du « process » est volontairement simpliste mais elle 
traduit son essence même. La plupart des questions auxquelles est confronté le monde 
du travail, le chômage, la précarité, la pénibilité, l’égalité hommes/femmes, la qualité 
du travail et les conditions de travail ne s’épuisent pas dans une approche 
exclusivement juridique elle-même cantonnée à l’analyse de la jurisprudence nationale 
ou européenne.  

 
Le droit n’est pas une finalité en soi, il fait partie du réel de départ et surtout des 

contraintes qui s’imposent aux solutions trouvées. Cela signifie que avant, pendant et 
après la négociation, les partenaires sociaux, ainsi d’ailleurs que le Gouvernement, ont 
besoin d’une doctrine qui, avec son expertise, sa vision large et internationale et son 
recul, les éclaire et les aide à anticiper. Non d’une doctrine complaisante mais une 
doctrine qui, avec des mots simples, accepte et comprenne la grande difficulté de 
l’exercice ainsi que les enjeux réels de la négociation. 

 
S’agissant de l’interface entre démocratie politique et démocratie sociale, la 

question ne se pose pas en droit. Il va de soi que dans une démocratie, le politique 
prime. Plus délicate est, en revanche, la question de la portée politique des accords 
négociés dans le cadre de la démocratie sociale. Il s’agit de savoir si on considère que la 
régulation par la négociation est ou non un mode satisfaisant pour faire évoluer notre 
modèle social. Plus simplement encore, l’interrogation est : peut-on avoir ou non 
confiance dans la négociation ou les accords collectifs ? La réforme de la 
représentativité montre que, en droit, on tend à renforcer la légitimité de ceux-ci. Mais 
au-delà du droit, la question de la confiance est centrale. Ce n’est pas une confiance 
aveugle et militante mais une confiance qui repose sur la conviction ferme et étayée 
que la négociation, face à l’extrême complexité et diversité des relations sociales 
notamment dans l’entreprise, est une solution adaptée et d’avenir. 

 
Elle est le complément indispensable et nécessaire du projet de loi 

« constitutionnalisant » les principes de concertation institués par la loi du 31 janvier 
2007. 
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En un mot, mon propos introductif, en tant que « modérateur » de ce colloque 
sera idéaliste voire naïf, la situation de l’emploi impose que les postures soient 
dépassées et qu’un minimum de confiance s’instaure entre les différents acteurs du 
social 
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Mon propos vise à resituer en quelques mots l’exercice de passage de l’Accord 

national interprofessionnel (ANI) au projet de loi, exercice parfois qualifié de 
transposition, de transcription ou de traduction. Je crois qu’en dehors de toute 
connotation juridique, le terme de traduction est intéressant, traduction dans un 
double sens, c'est-à-dire d’une langue à une autre – celle de la négociation à celle du 
droit ; et traduction aussi des aspirations parfois différentes des négociateurs pourtant 
contenues dans les mêmes mots de l’ANI. 

 
Avant de développer cet aspect, je veux faire retour sur la négociation en elle-

même car elle est porteuse de sens. Elle témoigne d’une approche et d’une dynamique 
particulières, globalisantes – de très nombreux sujets ont délibérément été traités 
simultanément- sans s’inscrire pour autant dans une logique de « marchandage » - « je 
te donne cela, tu me donnes cela ». Dans ce cadre, le rôle des partenaires sociaux se 
déplace du terrain strictement revendicatif vers celui de co-acteurs du changement, 
contribuant à définir un modèle de relations sociales renouvelé, dans les branches et 
dans les entreprises, permettant de dégager de nouveaux équilibres de progrès. C’est 
également cela que Michel SAPIN appelle le « dialogue social à la française ». 

 
Voilà qui fait le lien avec le rôle que l’on donne en France à la loi et au parlement, 

gardiens tous deux, en dernier ressort, de l’intérêt général… mais qui n’en n’ont 
cependant pas le monopole. Ainsi, si difficile que fut la transposition de l’accord dans 
le langage de la loi, il y a au départ une même perspective : changer la donne au-delà 
de ses seules revendications. 
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J’ajoute une dimension supplémentaire : la négociation sociale en France est 
frappée au coin d’une culture spécifique du dialogue, du conflit et du rapport de force. 
Pour le dire différemment, notre pays n’est ni un pays scandinave ni l’Allemagne où la 
cogestion se pratique de manière réglée et quasiment indépendamment du politique. 
L’impulsion de la négociation sociale a donc d’abord été politique. Il s’agit bien sûr de la 
Grande Conférence Sociale de juillet 2012, premier acte politique dans le domaine 
économique et social du gouvernement nouvellement désigné et dont la finalité a été de 
partager des constats, de rassembler les acteurs et de tracer une feuille de route 
commune avec agenda. Conformément à l’engagement de juillet, le gouvernement a 
produit en septembre 2012 un document d’orientation149 pour guider la négociation et 
en en fixer le périmètre : 

- lutter contre la précarité sur le marché du travail, 
- progresser dans l’anticipation des évolutions de l’activité et des compétences, 
- améliorer les dispositifs de maintien de l’emploi face aux aléas conjoncturels, 

pour éviter les licenciements et les pertes de compétences dans les entreprises 
confrontées à des difficultés, 

- améliorer les procédures de licenciements collectifs, lorsqu’ils n’ont pu être évités 
par les actions d’anticipation ou d’activité partielle, pour concilier un meilleur 
accompagnement des salariés et une plus grande sécurité juridique pour les entreprises 
comme pour les salariés. 

 
À la suite de la Grande Conférence Sociale le politique a donc encore guidé la 

négociation sociale, engageant les partenaires sociaux à rechercher un accord 
« gagnant-gagnant » sur tous les sujets à la fois, mais engageant aussi l’État dans la mise 
en œuvre des changements législatifs et réglementaires qui découleraient d’un accord. 
Ce double engagement fonde en pratique l’articulation de la démocratie politique et de 
la démocratie sociale, dont le prolongement sera la constitutionnalisation prochaine du 
dialogue social. Alors est venu le temps de ce dialogue social. Quatre mois de 
négociation, avec ses blocages, ses percées, ses controverses, ses coups de 
communication et sa stratégie de la tension, pour parvenir à l’accord du 11 janvier. Dans 
ce va et vient entre la démocratie politique et la démocratie sociale, il est revenu au 
Gouvernement d’écrire la loi, prérogative du politique, selon un double principe.  

- Le premier est la loyauté vis-à-vis des signataires qui ont pris le risque – car c’est 
toujours un risque – de signer un accord, d’autant que tout compromis suppose une part 
de frustration car la totalité du cahier revendicatif de chaque signataire n’est jamais 
satisfaite.  

- Le deuxième principe est celui de l’écoute des non-signataires car le fait de ne pas 
signer n’a exclu personne de la discussion dans ce temps si particulier qui sépare la 
signature de l’accord (11 janvier 2013) et la présentation du projet de loi au conseil des 
ministres (6 mai 2013).  

                                                 
149 http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/document_d_orientation.pdf 
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En effet, puisque le politique tient à son rôle de garant de l’intérêt général et non de 
simple traducteur en droit de l’ANI, puisqu’il prétend avoir une vue plus large que la 
démocratie sociale, il doit être capable d’écouter chacun. C’est là que l’on est vraiment 
dans l’espace de la loi, plus seulement de l’accord entre quelques-uns, mais de la loi pour 
tous, qui s’applique à tous, qui est le reflet de la position majoritaire et qui, en même 
temps, donne à l’expression minoritaire un espace pour s’inclure. Il fut un temps où 
passait la caravane du pouvoir, immuable et intraitable pendant que le chien aboyait – 
passez-moi l’expression –. Dans le cas présent, dans le passage de l’ANI à la loi, ce ne fut 
pas le cas. La démocratie sociale s’est insérée dans l’espace de la démocratie politique 
(par la recherche de l’intérêt général, par la loyauté vis-à-vis des majoritaires, par le 
respect et l’écoute des minoritaires).  

C’est pourquoi la loi issue d’un accord aura plus de force que beaucoup d’autres 
produites sans négociation, d’autant que sa mise en œuvre repose à de multiples titres 
sur le dialogue social et la négociation collective, au niveau interprofessionnel, dans les 
branches et dans les entreprises. 
 

Cela m’amène à un troisième point, plus précis et plus technique : ce que c’est que 
de traduire en droit un accord aussi loin du vocabulaire et des impératifs juridiques, tout 
en interprétant ce que les acteurs ont voulu dire. Compte tenu de l’ampleur de l’accord, 
de la complexité des sujets traités dans des délais courts mais aussi de certaines 
ambiguïtés conservées, parfois à dessein pour ne pas compromettre une signature, le 
travail a été important. Le gouvernement a opéré des choix clairs et le Conseil d’État a 
joué son rôle en alertant le Gouvernement sur des risques, et en validant la pertinence 
juridique de la quasi-totalité des dispositions du projet.  

Deux exemples de ces choix opérés, dans la fidélité à l’accord :  
- sur la complémentaire santé, du fait des interprétations variées données à des 

dispositions volontairement ambigües de l’accord, nous avons posé le cadre d’une 
liberté contractuelle totale au niveau des branches, qui peuvent choisir entre les 
différentes options ouvertes (liberté de choix des entreprises d’un organisme assureur, 
recommandation indicative au niveau de la branche, ou désignation par la branche 
d’un ou plusieurs organismes), tout en créant des obligations de transparence et de 
concurrence inédites. 

- sur les modalités de désignation des salariés dans les conseils d’administration. 
Nous avons posé le cadre des modalités de désignation que l’ANI n’avait pas définies, 
après en avoir discuté avec les partenaires sociaux dans un exercice relevant de la 
concertation. 4 modalités au choix des entreprises : l’élection par les salariés du 
périmètre considéré sur le territoire français, la désignation par l’institution 
représentative du personnel la plus élevée du même périmètre, la désignation par 
l’organisation ou les deux organisations arrivées en tête des élections professionnelles 
sur le même périmètre, ou enfin la désignation par le comité d’entreprise européen 
pour l’un des deux représentants et l’une des trois précédentes modalités pour l’autre. 

Dans tous les cas, la question qui nous a guidés est : comment sécuriser davantage 
l’emploi ? 
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Pénétrons dès lors plus avant dans la mécanique gouvernementale ou, pour le dire 

autrement, le concret du travail de traduction de cet accord en loi par le 
Gouvernement. Nous sommes le 11 janvier, l’accord vient d’être signé et commence un 
compte à rebours pour la présentation du texte au Conseil des ministres du 6 mars, 
sachant qu’avant cela, il doit être passé par le Conseil d’État. Les conseillers du 
ministre ayant travaillé à l’élaboration du document d’orientation reprennent les 
articles qui entrent dans leur champ de compétences et travaillent avec les services 
pour la rédaction législative. Déjà, dans le courant de la négociation, nous avons 
commencé à réfléchir aux manières de traduire en loi ce qui semblait devoir en sortir. 
Pour faciliter la rédaction, de nombreuses rencontres bilatérales ont lieu avec les 
organisations syndicales et patronales, signataires ou non, pour s'assurer de leur 
interprétation des différentes dispositions de l'ANI et surtout de leurs réactions quant 
aux orientations rédactionnelles envisagées. Si les partenaires sociaux ne sont pas co-
rédacteurs, ils sont en tous les cas totalement embarqués dans le processus de 
rédaction, en contact avec le cabinet et avec les directions du ministère. De premiers 
échanges ont également lieu avec les parlementaires qui seront appelés à suivre plus 
spécifiquement le texte. Avant de saisir le Conseil d'État sur l'avant-projet de loi qui 
sera public et support de consultation officielle des différentes instances concernées 
(conseil national de l'emploi, commission nationale de la négociation collective, etc.), 
les contacts ont donc été multipliés, notamment sur les points les plus sensibles 
(complémentaire santé, salariés dans les conseils d'administration, accords de mobilité 
interne et de maintien de l'emploi, procédure de licenciement collectif). L'avant-projet 
de loi est transmis aux partenaires sociaux et au Conseil d’État le 11 février, un mois 
tout juste après la conclusion de l'ANI. 
 

Pour conclure, je crois que l’accord du 11 janvier est d’abord un révélateur de l’état 
des forces sociales dans notre pays, du jeu des acteurs. Il est aussi un révélateur d’une 
évolution du syndicalisme, plus seulement revendicatif. Quant au passage de l’accord à 
la loi, il fait partie de ces zones grises et mouvantes où la démocratie sociale s’insère 
dans la démocratie politique, selon l’ordre de notre culture politique et le sens que l’on 
donne à la notion de loi ; il est enfin un vrai moment de constitution du dialogue social 
à la française, dans l’aller-retour entre le social et le politique, mais aussi dans la mise 
en place de l’axiome loyauté / écoute, c'est-à-dire dans la possibilité donnée aux non-
signataires de s’inclure quand même comme des minoritaires, par le lien maintenu, et 
de ne pas rester aux marges, dans la rupture, l’exclusion et la pure contestation. Et, en 
effet, même non signataires, FO et la CGT ont pesé sur l’accord. Parallèlement, les 
parlementaires mènent leurs travaux en écoutant les partenaires sociaux dans leur 
ensemble, tout en s’inscrivant dans l’objectif de traduction fidèle de l’ANI.  

 
Le « dialogue social à la française » s’est ainsi trouvé une méthode.  
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Une phase du processus : la consultation du Conseil d’État150 
 

Jérôme MARCHAND-ARVIER 
Maître des requêtes au Conseil d’État, membre de la Section sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je remercie tout particulièrement les organisateurs de ce séminaire pour sa grande 
qualité, ainsi que pour m’avoir invité à y présenter le rôle du Conseil d’État dans le 
processus de « transformation » de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 
2013 en projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi. 

 
Je voudrais commencer en indiquant précisément le cadre de mon intervention, 

intervention qui sera, compte tenu de ce cadre, nécessairement réduite et frustrante. 
 
Elle est tout d’abord nécessairement réduite eu égard au rôle du Conseil d’État. Ce 

rôle est bien sûr important et trouve un fondement constitutionnel, l’article 39 de la 
Constitution disposant que les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres 
après avis du Conseil d’État. Mais ce rôle est limité sur le fond aux seules questions de 
droit, et surtout il est borné dans le temps : le travail du Conseil d’État commence 
quand il est saisi par le Gouvernement de l’avant-projet de loi, et il s’achève lorsqu’il 
rend son avis au Gouvernement la semaine précédant le Conseil des ministres. 
Contrairement aux autres acteurs autour de la table, Gouvernement bien sûr, mais 
également partenaires sociaux et parlementaires, qui sont d’une manière ou d’une 
autre présents ou en interaction avec les autres acteurs pendant les différentes étapes 
du processus d’élaboration, le Conseil d’État n’intervient que pendant cette seule 
période, et il n’est en interaction qu’avec le seul Gouvernement, dont il est le conseil. 

 
Elle est ensuite nécessairement frustrante. Le travail des sections consultatives du 

Conseil d’État est en effet soumis à un devoir de réserve et même plus à une exigence 

                                                 
150 Cette intervention s’inspire en partie de l’intervention d’Olivier DUTHEILLET DE LAMOTHE, Président de 
la section sociale, devant l’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation (14 novembre 
2012), « L’élaboration de la loi en droit du travail ». 
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de confidentialité, puisque le Conseil d’État ne rend son avis qu’au Gouvernement, et 
que seul le Gouvernement peut lever le caractère confidentiel de cet avis. Je ne pourrai 
donc ici rien dire de la teneur de l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi, sur les 
éventuelles difficultés juridiques rencontrées, sur les conseils que nous avons pu 
apporter au Gouvernement… alors même que la presse relate, de la bouche d’autres 
acteurs, ce que nous avons dit ou ce que nous aurions dit. Cette asymétrie est 
évidemment frustrante, mais elle est totalement nécessaire, car c’est le caractère 
confidentiel de l’avis que nous rendons au Gouvernement qui nous permet de faire 
notre travail en toute liberté et en toute confiance avec le Gouvernement, dont nous 
sommes, dans nos attributions consultatives, le conseil. 

 
Il faut bien sûr nuancer cette contrainte. Il me semble qu’il y a en effet un double 

intérêt à cette présentation, d’une part car la fonction consultative du Conseil d’État 
est, justement du fait du caractère confidentiel des avis du Conseil d’État en la matière, 
assez mal connue, d’autre part car si je ne peux rien dire du projet de loi relatif à la 
sécurisation de l’emploi, on peut en revanche puiser plus librement dans les exemples 
passés, y compris en matière de textes relatifs au droit du travail, pour éclairer sur le 
rôle du Conseil d’État. 

 
Dans ce cadre, et dans les contraintes de temps qui nous sont imparties, je décrirai 

la fonction et l’organisation de la section sociale lorsqu’elle a à examiner un projet de 
loi en général, avant de mettre en lumière quelques spécificités de l’examen d’un projet 
de loi de cette nature. Au titre de ces spécificités, j’aborderai évidemment un des 
aspects au cœur de nos échanges, qui est de savoir si et de quelle manière l’existence 
d’un accord national interprofessionnel conditionne la rédaction du projet de loi et, ce 
faisant, la fonction consultative du Conseil d’État. 

 
 

I. DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA FONCTION ET DE L’ORGANISATION DE 
LA SECTION SOCIALE SAISIE D’UN PROJET DE LOI 

 
 

A. Différents types d’appréciation consultatives 
 
S’agissant du fond du travail de la section sociale, qui est le même que celui des 

autres sections administratives du Conseil d’État, il faut distinguer trois séries 
d’appréciation qui peuvent être exercées. 

 
1. Le Conseil d’État peut porter des appréciations en termes d’opportunité 
 

Le Conseil d’État ne porte jamais d’appréciation sur l’opportunité politique du 
texte : le Conseil d’État, dans sa fonction consultative, ne remet jamais en cause, ce 
qu’on appelle traditionnellement « l’option du Gouvernement ». Le Conseil d’État n’est 
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pas là pour dire au Gouvernement ce qu’il devrait faire. Il est là pour aider le 
Gouvernement à faire légalement ce qu’il souhaite faire. Il est donc dans une position 
de dialogue et de coopération avec le Gouvernement et non dans une position de juge. 

 
En revanche, il peut porter des appréciations en matière d’opportunité 

administrative : telle réforme ou telle mesure envisagée ne va-t-elle pas créer des 
difficultés d’organisation administrative qu’il est important d’avoir à l’esprit ? Telle 
mesure n’apparaît-elle pas en contradiction avec une autre mesure que le 
Gouvernement vient de prendre dans le cadre de la même politique publique ? Il arrive 
que le Conseil d’État pose ces questions, et il arrive même qu’il suggère une réponse 
plutôt qu’une autre au Gouvernement. Mais dans ce cas il indiquera toujours qu’il se 
situe sur le terrain de l’opportunité, et donc qu’il est de l’entière responsabilité du 
Gouvernement de trancher. 

 
Pour prendre un exemple, qui figure dans le rapport public 2009 du Conseil d’État, 

lors de l’examen de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, 
le Conseil d’État a approuvé le choix de l’unité du contentieux de la rupture 
conventionnelle du contrat de travail, qui donne compétence au juge judiciaire, en 
l’occurrence le conseil des prud’hommes, pour connaître des litiges relatifs à 
l’homologation par l’autorité administrative de la convention de rupture et répond à 
un objectif de bonne administration de la justice. On voit bien que sur ce sujet, il 
s’agissait d’un choix d’opportunité, mais le Conseil d’État a estimé qu’il pouvait 
utilement donner un élément d’appréciation au Gouvernement. 

 
2. Le Conseil d’État concentre évidemment l’essentiel de son travail sur les  
questions de légalité, entendues au sens large. 
 

L’avis du Conseil d’État porte d’abord sur les questions de légalité externe.  
 
Il y a bien sûr les questions de compétences, qui sont particulièrement 

importantes pour les projets de loi : il s’agit de s’assurer que les dispositions du projet 
de loi respectent la répartition entre loi et règlement définie par les articles 34 et 37 de 
la Constitution. Dans ce cadre, le Conseil d’État vérifie notamment l’absence 
d’incompétence négative du législateur, en s’assurant concrètement que les 
dispositions législatives disent tout ce qu’elles doivent dire et que le renvoi au pouvoir 
réglementaire n’est pas trop large. 

 
Toujours dans le cadre de la légalité externe, les questions de procédure occupent 

une place importante. Je pense notamment au respect de l’obligation de l’étude 
d’impact pour les projets de loi, sous peine d’irrecevabilité devant le Parlement. Il y a 
également le respect des consultations obligatoires, dont on sait qu’elles sont souvent 
nombreuses. Il y a enfin, dans le champ du droit du travail, le respect de l’article L. 1 du 
code du travail introduit par la loi dite « loi Larcher » du 31 janvier 2007, qui impose 
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pour mémoire, car chacun l’a bien en tête, que tout projet de réforme en matière de 
droit du travail fasse l’objet au préalable d’une concertation avec les partenaires 
sociaux, notamment pour leur laisser le temps, s’ils le souhaitent, d’engager une 
négociation sur le sujet. Précisons que l’examen du projet de loi au Conseil d’État est à 
ce stade le seul moment où cette obligation est concrètement vérifiée. Je dis « à ce 
stade », car si cette procédure était constitutionnalisée, comme le Gouvernement en a 
annoncé l’intention, alors le Conseil constitutionnel vérifierait également cette 
exigence.  

 
L’examen du Conseil d’État porte ensuite sur les questions de légalité interne.  
 
C’est on s’en doute la partie la plus substantielle du travail du Conseil d’État. 

Concrètement, il lui appartient de vérifier la conformité du projet de loi à l’ensemble 
des normes qui lui sont supérieures dans la hiérarchie des normes. Parmi ces normes il 
y a bien sûr la Constitution. Avec l’accroissement du rôle du Conseil constitutionnel, 
tout d’abord dans les années soixante-dix puis aujourd’hui avec les questions 
prioritaires de constitutionnalité, cette partie du travail du Conseil d’État est devenue 
tout à fait cruciale : lorsqu’il le saisit d’un projet de loi, le Gouvernement attend 
d’abord du Conseil d’État une expertise constitutionnelle le protégeant d’une censure 
par le Conseil constitutionnel en cas de recours.  

 
Mais cet examen de la légalité interne implique également un examen des 

dispositions du projet de loi au regard du droit communautaire et des conventions 
internationales auxquelles la France est partie. La dimension « européenne » de cet 
examen est évidemment importante : droit communautaire, mais également droit du 
Conseil de l’Europe, avec la convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’Homme et des libertés fondamentales et la Charte sociale européenne. Mais en matière 
de droit du travail, cet examen est aussi particulièrement attentif au regard des 
conventions de l’Organisation internationale du travail. Ce contrôle de conventionnalité 
prend tout comme celui de constitutionnalité une place croissante dans le travail du 
Conseil d’État, car le juge administratif, le juge judiciaire, les juges européens, Cour de 
justice de l’Union européenne et Cour européenne des droits de l’homme, et les organes 
que je qualifierai de « para-juridictionnels », qu’il s’agisse du Comité européen des droits 
sociaux ou des Comités d’experts auprès de l’OIT, vont examiner les dispositions 
législatives sous cet angle. Le Gouvernement veut donc que le Conseil d’État lui 
fournisse, non pas une assurance tout risque, c’est strictement impossible, mais au 
moins une garantie raisonnable que le projet de loi respecte ces différentes normes. 
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3. La dernière série d’appréciations que le Conseil d’État va porter  
concerne la rédaction des dispositions législatives 
 

Pour le coup, je n’irai pas jusqu’à dire que le Conseil d’État est souverain, car ce 
serait excessif, mais il lui arrive fréquemment de réécrire tel ou tel aspect du texte que 
lui soumet le Gouvernement, et le Gouvernement le suit quasiment toujours.  

 
 

B. Organisation matérielle du travail du Conseil d’État 
 

Il faut également dire un mot de l’organisation matérielle du travail du Conseil 
d’État dans sa fonction consultative. Comme vous le savez, tous les projets de loi et les 
projets d’ordonnance sont, en principe soumis à un double examen au Conseil d’État : 
devant la section compétente d’abord, en l’espèce la section sociale, puis devant 
l’Assemblée générale ordinaire ou plénière, représentant l’ensemble des conseillers 
d’État. 

 
La procédure d’examen des textes est toujours la même : 
- un rapporteur est désigné ; 
- ce rapporteur instruit le dossier dans un dialogue constant avec la ou les 

administrations concernées. Dans le cas d’un projet de loi, de nombreuses 
administrations sont concernées : le travail est, du côté gouvernemental, coordonné 
par le secrétariat général du gouvernement, et il y a en pratique un ministère chef de 
file, en l’espèce le ministère du travail ; 

- le rapporteur écrit un rapport, un projet, c'est-à-dire une nouvelle rédaction du 
projet de loi, une note au Gouvernement en cas de disjonction ou en cas de nécessité 
de justifier telle ou telle position, et il prépare enfin un dossier documentaire avec les 
textes applicables, la jurisprudence et la doctrine ;  

- le texte fait ensuite l’objet de deux délibérations, l’une en section sociale, l’autre 
en assemblée générale au cours desquelles il est modifié ; 

- enfin, le projet tel qu’il est issu de ces délibérations est signé par le rapporteur et 
par le Vice-président du Conseil d’État, puis transmis au Gouvernement. 

 
 

II. LES SPÉCIFICITÉS DU TRAVAIL DU CONSEIL D’ÉTAT LORSQU’IL EST SAISI 
SUR UN PROJET DE LOI TEL QUE LE PROJET DE LOI RELATIF À LA 

SÉCURISATION DE L’EMPLOI 
 
 
Ces spécificités sont réelles, elles ont trait tant à la forme qu’au fond. 
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A. Spécificités en la forme  
 
Sur la forme, la spécificité de l’examen au Conseil d’État du projet de loi relatif à la 

sécurisation de l’emploi peut se résumer en deux mots : urgence et importance. 
 
Urgence, même si j’en ai bien conscience, cette caractéristique vaut pour chacune 

des étapes du processus de ce projet de loi. Très schématiquement, le Conseil d’État a 
eu moins de trois semaines pour examiner plus de quarante pages de dispositions 
législatives. 

 
Importance surtout, eu égard au volume du projet de loi, mais également à la 

sensibilité politique et juridique du sujet. Comme tous les acteurs, le Conseil d’État a 
évidemment mesuré l’importance du projet de loi qui lui était soumis. Il y a donc 
naturellement consacré le temps et l’attention nécessaires. C’est pourquoi concrètement, 
trois rapporteurs de la section sociale, et pas un seul comme c’est le plus souvent le cas, 
ont été désignés pour examiner le projet de loi et se répartir la charge de travail. 
Toujours aussi concrètement, on peut se livrer à un récapitulatif non exhaustif du temps 
que le Conseil d’État a consacré à l’examen du projet de loi : environ vingt heures de 
réunions de travail entre les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement, dix-huit 
heures d’examen en section sociale et environ cinq heures d’examen en Assemblée 
générale. Soit au bas mot, sans compter bien évidemment le travail propre des 
rapporteurs et les réunions internes au Conseil d’État, plus de quarante heures consacrés 
à l’examen du texte. 

 
 

B. Spécificités sur le fond 
 

L’examen d’un tel projet de loi comporte plusieurs spécificités sur le fond.  
 
Cette spécificité porte en particulier sur les normes prises en compte dans 

l’examen du projet de loi. Comme précisé en introduction, il n’est pas possible de livrer 
des informations sur l’examen par le Conseil d’État du projet de loi relatif à la 
sécurisation de l’emploi, mais, en se référant notamment à des expériences passées, on 
peut schématiquement relever quatre séries de points qui, sur un projet de loi tel que 
celui dont nous discutons, mérite un examen sinon spécifique du moins 
particulièrement attentif de la part du Conseil d’État. 

 
1. Examen au regard de l’art. L. 1 du Code du travail 

 
Le premier de ces points est le respect de l’article L. 1 du code du travail. Certaines 

expériences passées montrent que ce point peut être délicat : ainsi, la question s’est 
posée pour le Conseil d’État, lors de l’examen du projet de loi qui deviendra la loi du 20 
août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, de 
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savoir si l’article L. 1 avait été respecté : il a en l’espèce considéré que le document 
d’orientation, complété par le Gouvernement d’alors par un avenant relatif au temps de 
travail, était suffisamment précis et que dès lors que l’objet affiché de la réforme était de 
modifier la part respective de la loi et de l’accord collectif, le Gouvernement pouvait, sur 
la base d’une telle saisine, remplacer des pans entiers de dispositions relatives au temps 
de travail par des dispositions renvoyant le sujet à la négociation d’entreprise. Il a 
également considéré qu’il résultait des dispositions de l’article L. 1 que la négociation 
d’une stipulation en cette matière dans la position commune du MEDEF, de la CGT et de 
la CFDT en date du 9 avril 2008 ne liait en rien le Gouvernement quant au fond de la 
réforme 
 

2. Examen en constitutionnalité 
 
Le second point est la dimension constitutionnelle, dont on a vu qu’elle prenait 

une part croissante. Deux sujets me viennent à l’esprit. 
 
Le premier est la répartition entre pouvoir législatif, pouvoir réglementaire et 

pouvoir normatif des partenaires sociaux. Il y a le sujet classique que j’ai déjà évoqué 
de respect des articles 34 et 37 de la Constitution : par exemple, lors de l’examen de la 
loi du 20 août 2008, le Conseil d’État a relevé que le pouvoir attribué au ministre du 
travail d’arrêter la liste des organisations syndicales représentatives relève bien des 
principes fondamentaux du droit du travail mentionnés à l’article 34 de la 
Constitution, et que son principe devait donc être inscrit dans la loi. Mais, en matière 
de droit du travail, le Conseil constitutionnel a reconnu le rôle spécifique des 
partenaires sociaux, et il considère donc que le législateur peut confier à la convention 
collective le soin de préciser les modalités concrètes d’application des principes 
fondamentaux du droit du travail et de prévoir qu’en l’absence de convention collective 
ces modalités d’application seront déterminées par décret. On trouve plusieurs exemples 
de cette configuration dans le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi. 

 
Le second sujet est celui de l’application des nouvelles dispositions législatives aux 

situations en cours, avec en particulier l’éventuelle question de la remise en cause de 
stipulations contractuelles, soit au niveau des contrats de travail, soit au niveau des 
accords collectifs. C’est une question sensible mais qui est désormais bien balisée par la 
jurisprudence élaborée par le Conseil constitutionnel entre 1998 et 2008. Ainsi, lors de 
l’examen de la loi du 20 août 2008, le Conseil d’État avait porté une attention 
particulière à la disposition transitoire par laquelle les clauses relatives au contingent 
annuel d’heures supplémentaires des accords collectifs conclus sur le fondement des 
dispositions antérieures n’étaient maintenues en vigueur que pendant un an : il avait 
alors considéré que ce délai était trop bref pour organiser les négociations, que dès lors 
cette disposition transitoire portait une atteinte excessive aux situations contractuelles 
qui n’était pas justifiée par un intérêt général suffisant et qu’il était donc nécessaire de 
porter ce délai à deux ans. Le Gouvernement avait fait le choix de maintenir le délai à 
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un an, et le Conseil constitutionnel avait censuré cette disposition par sa décision du 7 
août 2008. 
 

3. Examen en conventionnalité 
 
Le troisième point est la dimension conventionnelle, avec en particulier les 

conventions de l’Organisation internationale du travail. 
 
Les stipulations communautaires et conventionnelles sont particulièrement 

nombreuses et importantes en droit du travail, c’est pourquoi le Conseil d’État y porte 
une attention particulière. Ainsi, toujours dans le cadre de la loi du 20 août 2008, le 
Conseil d’État avait vérifié que la possibilité de fixer la durée du travail de certaines 
catégories de salariés par des conventions de forfait en heures ou en jours sur la 
semaine, le mois ou l’année entrait aussi bien dans les prévisions de l’article 2 de la 
convention C1 de l’OIT de 1919 sur la durée du travail (industrie) et de l’article 1er de la 
convention C 30 de l’OIT de 1930 sur la durée du travail (commerce) que dans celles de 
l’article 17 de la directive communautaire du 4 novembre 2003 sur l’aménagement du 
temps de travail. 

 
4. Examen au regard de l’ANI 
 

Enfin, le quatrième et dernier point est la prise en compte de l’accord national 
interprofessionnel ayant servi de fondement à la loi. 

 
C’est évidemment l’aspect le plus singulier de ce projet de loi, même si c’est très 

loin d’être la première fois. J’ai déjà cité l’ANI du 11 janvier 2008 ayant donné lieu à la 
loi du 25 juin 2008 sur la modernisation du marché du travail. Mais on peut aussi 
penser, en matière de formation professionnelle, à l’ANI du 7 janvier 2009 ayant donné 
lieu à la loi du 24 novembre 2009. 

 
Il faut en réalité distinguer la dimension politique de la dimension juridique. 
 
Juridiquement rien ne contraint le Gouvernement à « retranscrire » l’accord des 

partenaires sociaux dans le projet de loi. Donc concrètement le Conseil d’État n’est pas 
du tout dans la situation qui est la sienne face à un projet de loi transposant une 
directive communautaire : dans un tel cas, il vérifie scrupuleusement que le projet de 
loi ne méconnaît pas les dispositions de la directive communautaire. Dans le cas d’un 
projet de loi se fondant sur un accord national interprofessionnel, il n’a aucune 
objection juridique à formuler si le projet de loi s’écarte de l’ANI ou l’interprète d’une 
manière qui ne lui paraîtrait pas la plus fidèle.  

 
Politiquement la situation est toute autre, mais c’est ici un sujet qui relève de 

l’appréciation du Gouvernement et non de celle du Conseil d’État. Cela n’empêche pas 
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le Conseil d’État de comparer très attentivement stipulations de l’ANI et dispositions 
du projet de loi, et sur ce fondement d’appeler le cas échéant l’attention du 
Gouvernement quand il lui semble que le projet de loi s’écarte significativement de 
l’interprétation qui peut être faite de l’ANI. Mais si le Gouvernement en a conscience et 
qu’il l’assume, c’est une pure question d’opportunité, et le Conseil d’État n’a 
strictement rien à dire. 

 
Pour conclure mon intervention, qui j’espère vous a permis de mieux comprendre 

la contribution du Conseil d’État à la sécurisation juridique des projets de loi, je me 
contenterai d’une brève remarque : dans le cas du projet de loi relatif à la sécurisation 
de l’emploi, le travail du Conseil d’État a en l’espèce porté sur toutes les formes 
d’appréciation que j’ai indiquées dans la présentation générale : le Conseil d’État a 
examiné l’opportunité administrative de plusieurs dispositions du projet de loi, il a 
bien sûr porté une attention toute particulière à la conformité des dispositions qui lui 
étaient soumises au regard des normes constitutionnelles et conventionnelles, il a 
enfin proposé de nombreuses modifications rédactionnelles. On peut ainsi dire que le 
Conseil d’État a exercé l’intégralité des rôles qui lui incombent dans sa fonction 
consultative.
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l’héritage d’une nation « stato-centrée » 
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Comme toute évolution culturelle, la consécration récente du dialogue social dans 
notre pays est allée de pair avec sa critique : plus il a pris de place dans notre vie 
politique et sociale, plus il a été vilipendé, et parfois violemment. L’attaque a 
principalement porté sur deux fronts. Juridique d’abord : les partenaires sociaux sont 
jugés bien incapables d’écrire le droit, accusés de multiplier par ignorance les atteintes 
aux principes fondamentaux ou aux conventions internationales, et même aux droits 
garantis par la Constitution. Politique ensuite : des lois élaborées par le patronat et les 
syndicats ne sont-elles pas le signe manifeste d’une régression vers une démocratie 
corporatiste ? N’est-ce pas l’indice d’un Gouvernement se défaussant de sa 
responsabilité politique sur des organisations non élues au suffrage universel ? N’est-ce 
pas le champ libre laissé aux intérêts particuliers au plus grand mépris de l’intérêt 
général ?  

 
L’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 n’a pas échappé à la 

règle : qualifié d’« historique » par ses partisans comme ses détracteurs (la seule 
différence entre les deux étant que les premiers accolent à l’adjectif le substantif 
« avancée » et les seconds « régression »), il a suscité de vives réactions qui expriment 
notre difficulté collective à penser et accepter l’autonomie de la société civile dans 
notre pays. À travers la place laissée au dialogue social, quelle évolution des rapports 
entre État et société se joue ? Pourquoi avons-nous tant de mal à articuler démocratie 
sociale et démocratie politique ? Pourquoi le dialogue social heurte-t-il tant nos 
représentations historiques et culturelles ? 
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I. SENS ET SUCCÈS DE L’ANI DU 11 JANVIER 2013 
 
 
Avant de tenter de répondre à ces questions, il faut faire un petit détour par l’ANI 

lui-même, son sens et son succès.  
 
Le sens de l’accord tient en un mot : compétitivité. N’en déplaise aux adeptes 

inconditionnels du « modèle français », notre pays décroche, au moins par rapport à 
l’Allemagne. La litanie des chiffres qui le prouvent est pénible, déprimante même. On 
se limitera donc à trois données. À l’extérieur, notre part dans les exportations 
mondiales de marchandises a baissé de 32% entre 2000 et 2010, contre - 8% outre-Rhin. 
À l’intérieur, nos entreprises ont les taux de marge les plus faibles de toute la zone 
euro, à 28% en moyenne, contre 42% chez nos voisins allemands. Enfin, évolution 
presque plus parlante car symbolique, notre industrie se situe désormais au niveau du 
Royaume-Uni (12% du PIB dans les deux pays), derrière l’Italie (19%), très loin derrière 
l’Allemagne (26%).  

 
Si nous ne voulons pas couler et donner corps à la prophétie malheureuse de 

Michel Houellebecq151, il nous faut redresser d’urgence la barre, c’est-à-dire retrouver 
notre compétitivité. Celle-ci a deux aspects, distingués de façon traditionnelle bien 
qu’un peu arbitraire : « compétitivité-coût » et « compétitivité hors-coût ». La 
compétitivité-coût, c’est le coût de production. La rétablir, c’est concrètement baisser 
des charges, ce qui permet de dégager des marges pour investir, monter en gamme 
pour conquérir des marchés, et donc in fine créer des emplois. C’est l’objectif du crédit 
d’impôt compétitivité-emploi (CICE), qui ne peut être qu’un début, tant il est 
insuffisant pour rétablir une concurrence équitable entre les entreprises établies en 
France et celles établies en Allemagne152. La compétitivité hors-coût, en revanche, c’est 
exactement l’objet de l’ANI : créer un marché du travail compétitif, c’est-à-dire un 
modèle de flexisécurité à la française.  

 
Flexisécurité : l’expression a beau être un mot-valise, elle détient une justesse 

pédagogique indéniable. Notre droit du travail s’est construit à partir du modèle de 
croissance fordiste qui a caractérisé les Trente Glorieuses. Il a accompagné la 
consécration du salariat comme mode de protection contre les risques de la vie 
(maladie, accidents du travail, vieillesse, chômage) et donc attaché les droits au statut, 
non à la personne. En période de plein emploi, quoi de plus logique que de faire du 
salariat la condition d’accès aux droits assurantiels et à la prévoyance contre les aléas ? 

                                                 
151 Dans son roman « La carte et le territoire », HOUELLEBECQ imagine une France entièrement 
désindustrialisée et transformée en immense parc touristique.  
152 Après prise en compte du CICE, le différentiel de charges entre les entreprises implantées en France et 
en Allemagne reste de 60 à 80 milliards d’euros.  
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Le problème est que le modèle de croissance a changé, en partie sous contrainte 
extérieure, mais que nous n’avons pas adapté notre droit en conséquence. La 
mondialisation a bouleversé les règles de l’économie mondiale, et donc notre économie 
nationale. Entre la concurrence internationale et les exigences de plus en plus fortes du 
consommateur, les entreprises sont tenues d’innover toujours et de s’adapter sans 
cesse pour survivre. Besoin de flexibilité donc. De l’autre côté, les salariés, à la fois 
expressions et acteurs de la lame de fond individualiste qui transforme tous les aspects 
de notre société, cherchent de moins en moins à faire carrière dans la même 
entreprise, préférant multiplier les expériences et les opportunités professionnelles. 
Besoin de sécurité donc, mais de sécurité attachée à la personne elle-même et à son 
parcours, et non plus à son statut, qui change régulièrement.    

 
L’harmonie passée entre droit du travail et modèle de croissance s’est donc 

transformée en profond décalage, qui n’est pas étranger au déclin économique de notre 
pays et au malaise qu’il connait : le droit du travail fonctionne désormais à l’envers, en 
réservant les droits à ceux qui sont en emploi, tout en freinant l’adaptation et 
l’embauche dans les entreprises, et bien sûr en ignorant les chômeurs. Au lieu de 
permettre la croissance et de sécuriser les plus fragiles, il bride l’activité et laisse les 
demandeurs d’emploi au bord de la route.  

 
Le sens de l’ANI du 11 janvier 2013, c’est de tenter de rétablir cette cohérence entre 

modèle économique et modèle juridique. C’est, comme son intitulé l’indique de 
manière volontariste, de poser les jalons « d’un nouveau modèle économique et 
social » pour donner aux entreprises la souplesse dont elles ont besoin, et créer de 
nouveaux droits pour les salariés et les chômeurs.  

 
Rentrer dans le détail de l’accord serait trop long et ce n’est pas ici notre propos, 

mais qu’on nous permette d’essayer de montrer rapidement par quelques exemples 
significatifs que l’accord a rempli sa tâche, au moins en partie tant elle est ambitieuse.  

 
Côté salariés d’abord : jamais aucun accord, ni aucune loi, n’a créé autant de droits 

pour les salariés et les chômeurs. Ces nouveaux droits sont évidemment conçus pour 
accompagner les parcours et les personnes, et non plus les statuts : ils sont portables, 
ce qui veut dire que les salariés les conservent s’ils connaissent une période de 
chômage. C’est le cas de la couverture complémentaire santé collective, dont 
bénéficieront tous les salariés de France, dans toutes les branches et dans toutes les 
entreprises, et qui sera portable pendant toute la première année de chômage 
éventuelle. C’est le cas également des droits rechargeables à l’assurance-chômage, qui 
permettront aux salariés qui alternent périodes d’emploi et de chômage d’engranger 
des droits pour chaque jour travaillé, et donc de sécuriser au mieux leurs revenus. C’est 
le cas enfin du compte personnel de formation, qui donnera à chaque demandeur 
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d’emploi un droit opposable à la formation, qui n’est autre, si les partenaires sociaux 
parviennent à la gérer de manière satisfaisante, qu’un droit opposable à l’employabilité.  

 
Côté entreprises ensuite : jamais non plus un accord ou une loi n’avait apporté 

autant de souplesses nouvelles. Les accords de mobilité interne ou de maintien dans 
l’emploi, comme la réforme radicale du chômage partiel, répondent à des demandes de 
longue date, qui permettront aux entreprises de passer des caps difficiles tout en 
conservant leurs compétences. La mise en place de délais préfixes, la sécurisation des 
avenants temporaires aux contrats de travail des salariés à temps partiel ou 
l’encouragement à la conciliation prud’homale vont apporter aux employeurs, surtout 
dans les TPE-PME, une sécurité juridique qui leur fait cruellement défaut dans la 
gestion quotidienne de leurs entreprises. Enfin, la simplification des processus 
d’information-consultation accompagnant la création d’une base de données uniques, 
la rationalisation du fonctionnement des comités d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) ou les nouvelles règles encadrant les plans de 
sauvegarde de l’emploi donneront aux chefs d’entreprise une visibilité sur ce facteur 
fondamental de l’activité économique qu’est le temps.  

 
En accouchant d’un accord si innovant et audacieux, réformant en profondeur des 

pans entiers de notre droit du travail, le dialogue social ne pouvait donc que décupler 
les critiques et les suspicions, sur l’origine historique desquelles il convient à présent 
de se pencher.  

 
 

II. ARTICULATION ENTRE DÉMOCRATIE SOCIALE ET DÉMOCRATIE 
POLITIQUE : L’HÉRITAGE D’UN PAYS « STATO-CENTRÉ »   

 
 
Suivons quelques instants Pierre Nora dans « Les Lieux de mémoire » : « Car la 

France est bien, de toutes les vieilles nations européennes, celle chez qui la détermination 
étatique a été le plus précoce, le plus constante et le plus constitutive, jusqu’à devenir, 
pour la conscience commune, presque immémorielle et ininterrompue. […]. Celle chez qui 
la volonté continuiste et l’affirmation unitaire sont venues d’en haut, entretenues et 
proférées d’autant plus énergiquement, et même parfois désespérément, que les forces de 
disruption étaient plus vigoureuses, les ensembles à dominer moins homogènes, 
l’éclatement plus menaçant. […]. La France est une nation « stato-centrée ». Elle n’a 
maintenu sa conscience d’elle-même que par la politique.153» 

 
La clé est là. La France a été construite, patiemment, longuement, parfois 

violemment, par l’État, au point que les deux peuvent pratiquement s’identifier. De cet 
héritage historique, auquel tous les Français sont redevables, nous conservons une 

                                                 
153 Pierre NORA, « La nation-mémoire » in Les lieux de mémoire, p 2212, Gallimard Quarto 1997. 
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intuition teintée d’évidence sur le rôle de l’État et son rapport à la société : l’État est le 
garant de l’intérêt général, de l’intérêt national, alors que la société est le champ 
d’affrontement des intérêts particuliers et corporatistes, qui divisent et affaiblissent la 
communauté. Sur ce plan comme sur d’autres, la Révolution a poursuivi l’œuvre de 
l’Ancien Régime : elle a voulu faire l’unité du pays et l’égalité entre les citoyens en 
éliminant les corps intermédiaires qui auraient pu y faire obstacle, et en ne laissant 
subsister que le seul représentant de tous les citoyens par-delà tous les intérêts 
particuliers. Citoyens égaux car seuls et sans intermédiation face à un État juste et 
équitable. Citoyens égaux grâce à un État fort ayant maté les intérêts particuliers 
capables de lui résister et ouvrant ainsi la voie à la promesse d’égalité.    

 
Au pied de cette immense Histoire et de ce lourd héritage, quelle peut bien être la 

place du dialogue social ? Quelle peut bien être la place des corps intermédiaires, ces 
forces organisées de la société civile dont la vocation est justement de représenter des 
intérêts particuliers ? Comment pourraient-ils, comment oseraient-ils, prétendre à 
l’élaboration de l’intérêt général ?  

 
L’Histoire de France frappe le dialogue social d’une double suspicion : inégalité et 

corporatisme. Inégalité : comment concevoir que des forces par définition inégales (pas 
toujours dans le même sens d’ailleurs, selon la conjoncture politique…) puissent 
discuter de façon équitable et équilibrée pour faire émerger l’intérêt général ? 
Corporatisme : comment imaginer que des forces mues par les intérêts particuliers 
soient capables de se dépasser pour s’élever jusqu’à l’intérêt général ? Penser que du 
dialogue entre corporations puisse naître l’intérêt général, c’est encore, dans notre 
culture française, faire preuve d’une candeur coupable ou d’un machiavélisme 
dangereux. Considérer que patronat et syndicats peuvent définir l’intérêt général en 
lieu et place de l’État, c’est commettre un crime de lèse-majesté. 

 
Car l’enjeu est bien là : si les partenaires sociaux étaient reconnus comme dignes 

d’élaborer l’intérêt général, alors la question de la transposition d’un ANI dans une loi 
ne se poserait plus. L’ANI entrerait en vigueur une fois signé et l’affaire serait réglée. 
L’articulation entre démocraties sociale et politique deviendrait ipso facto une 
question théorique : à chacun sa sphère de compétences, à chacun sa capacité dans son 
propre champ à débroussailler le chemin du bien commun. La question de 
l’articulation n’est si difficile qu’en raison du soupçon d’illégitimité qui pèse sur le 
dialogue social : l’État doit contrôler ce que les partenaires sociaux ont fait, sauf à 
abandonner les individus à la loi des rapports de force inhérents à la société… 

 
Il se pourrait bien, pourtant, qu’en ce domaine comme dans d’autres, cet héritage 

en forme d’évidence ne soit, pour reprendre l’expression de Milan Kundera, qu’un 
symptôme du « provincialisme des grands », c’est-à-dire de notre incapacité à 
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« envisager [notre] culture dans le grand contexte »154. Est-il si évident que les forces 
organisées de la société civile soient inaptes à déterminer l’intérêt général ? Est-il si 
évident que l’État soit, dans le domaine social, le meilleur garant du bien commun ? 
N’est-ce pas une conception spécifiquement française, qui n’a rien de vrai en soi, mais 
tout d’une croyance particulière ?  

 
Un rapide coup d’œil, là encore, du côté de l’Allemagne, pourrait fonctionner 

comme les cannibales de Montaigne, et nous conduire à plus de relativité et de 
modestie. Contrairement à la France, l’Allemagne n’a pas été faite par le haut, par 
l’État, par la centralisation. Ayant traversé des siècles d’Histoire sans État, et sans 
disparaître pour autant, les Allemands ne vouent pas le même culte à l’État que les 
Français. Ils ont tiré leur rayonnement et leur grandeur d’autres vecteurs que la 
politique, qui a effroyablement et définitivement marqué leur histoire au siècle 
dernier. En matière sociale comme dans d’autres domaines, ce qui est inadmissible 
pour nous a le caractère d’une évidence pour eux : dans les branches professionnelles, 
les partenaires sociaux négocient des choses aussi fondamentales que la durée du 
travail ou le salaire minimum, et il va de soi outre-Rhin qu’une ingérence publique, 
qu’un contrôle a posteriori de ces négociations serait vécue comme incompatible avec 
le bon fonctionnement d’un État de droit. Ce qui est perçu chez nous comme une 
garantie de la démocratie (le dernier mot au Parlement) est ressenti chez eux comme 
une anomalie démocratique… 

 
Alors que faire ? Quelles conclusions en tirer ? Le plus sage est sans doute, au-delà 

des postures idéologiques, d’adopter une position pragmatique : malgré son handicap 
culturel, le dialogue social est-il dans notre pays un facteur de modernisation ? 
Constitue-t-il une méthode pour adapter notre pays à la mondialisation tout en restant 
fidèles à nous-mêmes ?  

 
Au vu des résultats des négociations interprofessionnelles des dernières années, 

force est de constater que le dialogue social a constitué une puissante force de 
modernisation de la France. La rupture conventionnelle, qui représente sans conteste 
la plus importante évolution de notre droit du travail des dernières années, n’a-t-elle 
pas été « inventée » par les partenaires sociaux lors de la négociation qui a débouché 
sur l’accord du 11 janvier 2008 ? Allons plus loin en examinant l’accord du 11 janvier 
2013. Imagine-t-on honnêtement un Gouvernement seul, de droite comme de gauche, 
élaborer puis imposer à sa majorité politique une loi aussi vaste et ambitieuse sans 
s’appuyer sur un accord des partenaires sociaux ? Peut-on sérieusement affirmer qu’un 
Gouvernement de gauche comme de droite, privé de l’impulsion donnée par un ANI, 
puisse tordre le bras aux éléments radicaux de sa majorité pour faire adopter un texte 
créant autant de droits pour les salariés et instituant parallèlement autant de flexibilité 
pour les entreprises ?  

                                                 
154 Milan Kundera, Le rideau, p 55, Gallimard, 2005.  



 
LA FRANCE ENTRE DÉMOCRATIE POLITIQUE ET DÉMOCRATIE SOCIALE :  

L’HÉRITAGE D’UNE NATION « STATO-CENTRÉE » 
 

95 
 

Ce que le système politique bipolaire ralentit, freine, voire interdit, le dialogue 
social le permet en obligeant les forces contradictoires à négocier, en tissant les liens 
de confiance nécessaires aux grandes réformes, en dépassant les clivages traditionnels 
pour faire émerger l’intérêt général.  

 
 

III. QUELLE PLACE POUR LE PARLEMENT ?  
 
 

Malgré les progrès du dialogue social, le problème de l’articulation entre 
démocratie sociale et démocratie politique reste devant nous. La constitutionnalisation 
du dialogue social serait un progrès symbolique, mais la vraie question à résoudre reste 
bien celle des droits du Parlement. Il est aujourd’hui placé dans une situation 
impossible, qui irrite à juste titre les représentants de la Nation : soit ils jouissent d’une 
liberté politique pleine et entière de modifier les accords, et il n’y aura plus d’ANI, soit 
ils se plient à la règle du respect de l’équilibre de l’accord, et leur utilité est à juste titre 
interrogée.  

 
Des aménagements de la procédure actuelle pourraient améliorer un peu la 

situation : un comité de suivi des signataires pourrait être institué pour rendre un avis 
sur les amendements parlementaires, et le rapporteur du projet de loi de transposition 
pourrait être désigné au moment de l’ouverture des négociations, ce qui constituerait 
un bon signe des intentions de la majorité une fois l’accord conclu.  

 
Plus fondamentalement, un partage des domaines de compétences, sur le mode de 

l’article 34 de la Constitution, pourrait transférer aux partenaires sociaux l’élaboration 
d’un certain nombre de règles et laisser au Parlement la responsabilité de définir 
l’ordre public social fondamental.  

 
À défaut d’une évolution significative, notre pays risque de se priver de ce puissant 

levier de modernisation que constitue désormais le dialogue social. La recherche d’un 
équilibre introuvable entre démocratie sociale et démocratie politique pourrait 
déboucher sur des lois de transposition qui ne trahissent les accords des partenaires 
sociaux sur rien, mais les abiment sur tout. 
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Loi et négociation : respecter les droits des salariés 
 

Jean-Pierre GABRIEL 
Responsable confédéral 

Service juridique de la CGT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je tiens tout d’abord à remercier les organisateurs de ce colloque. Cela donne, à 
une organisation syndicale comme la nôtre la possibilité de s’exprimer sur un sujet 
aussi fondamental que celui de la construction d’une loi.   

 
L’Accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 est le révélateur d’une 

véritable dérive dans le processus de construction d’une loi en droit social. Cette loi 
vise en réalité et avant tout à répondre à des enjeux économiques, en imposant la 
régression des droits sociaux des salariés. 

Pour la CGT il est nécessaire de repenser toute la philosophie de cette loi. 
 
Je développerai trois points : 
 
 

I. LES DÉRIVES DE LA NÉGOCIATION À TOUT VA ! 
 
 
Si l’on regarde de près ce qui a déclenché la négociation sur la « sécurisation de 

l’emploi », c’est avant tout l’exigence d’une réponse aux enjeux économiques auxquels 
la France aurait à faire face. 

 
D’ailleurs il suffit de voir le titre définitif de l’ANI « accord national 

interprofessionnel pour un nouveau modèle économique et social au service de la 
compétitivité des entreprises et le la sécurisation de l’emploi et des parcours 
professionnels des salariés » Titre à rallonge où la compétitivité a pris le pas sur la 
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sécurisation de l’emploi qui vient en fin de phrase, lorsque l’on a plus de souffle pour la 
prononcer. 

 
Il y a donc eu un transfert de responsabilité de la part du Gouvernement de ce qui 

relève de l’Intérêt général de la Nation sur les seuls acteurs sociaux qui n’ont pas 
vocation à traiter l’Intérêt général, mais le seul (et c’est déjà beaucoup) intérêt 
particulier des salariés ! Comprenez ici que la CGT ne se désintéresse pas pour autant 
des questions économiques. 

 
Le Patronat, dans cette situation ne joue plus le rôle d’un représentant des 

employeurs, mais d’un défenseur de certains intérêts économiques.  
 
Cette situation peut créer un clivage entre organisations syndicales et employeurs 

qui ne reflète pas l’esprit de la « démocratie sociale ».   
 
Le législateur, quant à lui, se cantonne au rôle de retranscription d’un accord dans 

la loi. L'intervention de Michel Sapin, Ministre du Travail pour intimer l’ordre aux 
députés socialistes de voter le projet de loi en l’état est significative du rôle que l’on 
veut faire jouer aux élus de la République.   

 
Et la situation ne va pas aller en s’arrangeant puisque l’ANI envisage de généraliser 

cette déviance de la primauté à la négociation à tout va, en renvoyant tout à la 
négociation dans l’entreprise. Lorsque l’on connaît la situation de la négociation 
collective dans les entreprises, le niveau de répression anti-syndicale qui y règne, il a de 
quoi être inquiet. Et cerise sur le gâteau, tous ces accords d’entreprise pourront se faire 
avec le pouvoir de déroger au principe de faveur !  

Ainsi nous allons passer d’un principe de faveur qui historiquement était censé 
bénéficier aux salariés à un principe de faveur au bénéfice de l’employeur, qui pourra 
par accord minoritaire, déroger au code du travail ou à la convention collective ! 

 
Dans ce contexte, l’accord collectif et le syndicalisme ne jouent plus leur rôle de 

vecteur de progrès social. 
 
Tout cela aura des conséquences directes : 
 
- Un renforcement du pouvoir exorbitant de l’employeur sur le salarié qui verra 

son lien de subordination juridique et économique s’alourdir. Une surexploitation de la 
force de travail (physique ou/et intellectuelle), un appauvrissement du pouvoir d’achat 
des ménages, une plus grande précarité et donc plus d’exclusion. C’est exactement le 
phénomène inverse de celui recherché par le gouvernement ! Si les 30 glorieuses sont 
bel et bien derrière les salariés et les Smicars, les 70 glorieuses continuent pour les 
actionnaires ! 
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- Une aggravation dans l’impunité juridique de la délinquance patronale avec 
l’évitement du juge, notamment en pré-qualifiant le licenciement, en raccourcissant les 
délais d’expertises et d’avis durant les procédures de PSE, en raccourcissant aussi les 
délais de prescription. 

 
On peut toujours qualifier de ringard ceux qui luttent pour l’amélioration des 

conditions de vie et de travail et de moderne ceux qui détruisent les emplois ! La réalité 
s’impose.  
 
 

II. DES DISPOSITIFS ACTUELS INOPÉRANTS 
 
 
S’il existe aujourd’hui un dispositif de consultation des organisations syndicales 

dans le processus d’adoption d’une loi, il est largement insatisfaisant. En effet, lorsqu’il 
y a un ANI, rien n’est prévu en matière de consultation dans la phase de transcription 
de l’accord en loi. Et lorsqu’il n’y a pas d’ANI, et que c’est une proposition de loi, rien 
n’est prévu non plus ! 

 
Le dispositif « L1 » du Code du travail dit Loi Larcher est loin de répondre au 

problème. Il faut savoir qu’il est très aisé de contourner cette obligation. De janvier 
2007 à novembre 2011 sur 42 textes en droit du Travail adopté par le parlement (en 
excluant la sécurité sociale et la retraite) seulement 4 ont fait l’objet d’une 
consultation ! 

 
Le nouveau gouvernement a avancé l’idée d’améliorer ce processus en élargissant 

le L1 aux propositions de loi. Mais cela ne suffira pas. L’ANI montre toute la complexité 
de la « bonne volonté » du législateur à vouloir consulter. On nous invite un peu 
partout pour donner notre avis… Et le gouvernement demande à ces députés et 
sénateurs de ne rien changer de son projet !! Drôle de conception du dialogue social… 

 
 

III. LA HIÉRARCHIE DES NORMES 
 
 
Le principe de la hiérarchie des normes doit être réaffirmé dans la place et le rôle 

de chacun : 
 
- la Loi au législateur, 
- les conventions accords collectives, aux négociateurs sociaux ! 
 
Ainsi, la construction d’une loi, en matière de droit du travail ou de droit de la 

sécurité sociale ne doit pas forcément relever d’une obligation de négocier. 



 
TÉMOIGNAGES D’ACTEURS 

 

100 

 
En revanche, une obligation de consultation loyale et sérieuse des organisations 

syndicales représentatives doit prévaloir tout au long du processus parlementaire. Et le 
patronat n’est pas censé être le mieux placé pour parler du Droit des salariés ! Comme 
l’a rappelé Alain Supiot : « Les travailleurs sont juridiquement les seuls titulaires de ce 
droit, mais les employeurs sont parvenus à en devenir les cogérants dans la mesure où 
ce principe de participation a surtout servi à justifier l’extension du domaine de la 
négociation collective. » 

 
Le sérieux de ce processus de consultation impose également de prendre le temps 

pour élaborer une loi. La précipitation conduit immanquablement au bâclage et in 
fine, à la multiplication des contentieux devant les juridictions sociales et 
administratives, en France et devant les juridictions Européennes et internationales. 
Sans parler du scandale de la précipitation de cet ANI, tout cela pour éviter d’appliquer 
les nouvelles règles de représentativité, ce qui aurait rendu impossible la signature d’un 
tel accord. 

 
Il est également nécessaire d’avoir les moyens pour une ambition démocratique. 
L’intervention systématique des organisations syndicales dans le processus de la 

construction d’une loi nécessite des moyens nouveaux de droits syndicaux 
interprofessionnels qui n’existent pas aujourd’hui. 

 
Il s’agit de donner des moyens aux salariés et à leurs représentants, à tous les 

niveaux de l’entreprise ainsi qu’aux confédérations afin de prendre part à un véritable 
travail démocratique de consultations/propositions. Ce nouveau dispositif nécessitera 
des mutualisations afin que les salariés des TPE/PME puissent également être 
consultés. 

 
En guise de conclusion, 
 
Nous pensons que le syndicalisme de salarié est le mieux armé pour mesurer à la 

fois les enjeux sociaux et sociétaux qui touchent à la situation économique des 
entreprises, du statut du travail et du statut des salariés qui réalisent ce travail. 

 
C’est pour ces raisons qu’une consultation plus régulière, plus cohérente et plus 

permanente entre le législateur et les organisations syndicales est fondamentale. 
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Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 : 
dérégulation du droit du travail et logique sacrificielle 

 
Stéphane LARDY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je souhaitais d’abord vous remercier pour votre invitation à ce colloque. Il est 
toujours vivifiant et nécessaire de confronter le résultat d’un accord national 
interprofessionnel, qui peut avoir vocation à modifier la norme, et votre rôle 
d’observateur, d’analyste critique, dans le sens noble du terme, du résultat d’une 
négociation sociale. 

 
Merci à Jean-François Akandji-Kombé et Dirk Baugard pour leur analyse brillante 

et pleine de recul de l’accord national. Merci à Jean-Emmanuel Ray pour son analyse 
plus « politique » de l’accord. Pour autant, cher Jean-Emmanuel, je vais vous annoncer 
un scoop, le mur de Berlin est tombé, Benoît Frachon et Léon Jouhaux sont morts ! De 
manière moins ironique, vous rappeler que Force Ouvrière n’est pas une organisation 
qui ne signe jamais, mais n’est pas non plus une organisation qui signe toujours. Nous 
allons en négociation et c’est au regard du contenu d’un accord et non d’un contenant 
que nous nous déterminons et décidons ou non de signer. 

 
Je ne me permettrai pas de faire une analyse juridique de l’accord après les trois 

brillantes interventions que nous venons d’écouter avec attention. En tant qu’ancien 
juriste, j’ai bien conscience que l’on ne vient pas en négociation avec le Code du travail 
sous le bras, et bien évidemment le fruit de la négociation, l’accord, peut apparaître 
parfois comme difficilement lisible et compréhensible juridiquement. C’est pourquoi, 
nous avons besoin d’un regard extérieur, neutre sur le compromis social qui est trouvé 
à un moment donné. 

 
Vous me permettrez d’intervenir sur deux points qui me semblent essentiels de 

porter à votre réflexion : les rapports entre loi et contrat, puis les rapports entre contrat 
de travail et accord collectif. 
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I. LOI ET CONTRAT 
 
 
À l’aube du débat parlementaire et de la transcription législative, on sent poindre 

certaines inquiétudes chez les signataires de l’Accord national interprofessionnel (ANI) 
et chez certains parlementaires : faut-il transcrire fidèlement l’accord national, « à la 
lettre » comme le souhaite la Présidente du MEDEF, madame Parisot ? Sur ce sujet 
délicat, compliqué, du rapport entre démocratie politique et démocratie sociale, la 
position de FO a toujours été, me semble-t-il, claire et cohérente. En tant 
qu’organisation syndicale nous ne sommes porteurs ni de l’intérêt général, ni de la 
souveraineté populaire. Force Ouvrière est porteur des intérêts matériels et moraux de 
ces mandants, les travailleurs. C’est bien notre conception de la République et des 
rapports entre le politique et le social. Que nous signons ou pas des accords, il s’agit 
toujours d’un exercice de pédagogie que nous effectuons devant la représentation 
nationale. Si nous signons, nous expliquons, et c’est tout à fait normal, qu’un accord 
est un compromis par nature instable et temporaire et qu’en modifier l’architecture 
peut déséquilibrer l’économie générale du texte. Si nous ne signons pas, nous en 
expliquons les raisons et faisons part de nos critiques, interrogations et parfois 
inquiétudes. Estimer que le Parlement ne peut modifier un texte, c’est pour nous, 
remettre en cause le droit d’amendement qui est un droit constitutionnel, mais c’est 
aussi, en quelque sorte, changer les rapports entre démocratie politique et démocratie 
sociale. C’est clairement basculer dans un système politique corporatif où les 
partenaires sociaux font leur propre loi, c’est passer de l’hétéronomie à l’autonomie. 
Vous avez compris que ce n’est pas notre conception de la République sociale. 

 
 

II. CONTRAT DE TRAVAIL ET ACCORD COLLECTIF 
 
 
Cette explication des rapports entre le champ politique et le champ social me 

permet d’aborder mon deuxième point, les relations entre contrat collectif et contrat 
individuel. Vous l’avez sans doute bien perçu, cette négociation se situe dans un 
moment social et économique de nature exceptionnelle. La crise systémique du 
capitalisme libéral qui frappe les économies industrialisées depuis fin 2008, n’est pas 
terminée. Elle est le fruit d’une profonde mutation des rapports de production et à la 
fin du compromis salarial fordiste, tel qu’il s’était construit à la fin de la seconde guerre 
mondiale. Ces modifications profondes des conditions de la production, la montée en 
puissance du libéralisme financier dérégulée, la poussée d’un chômage de masse, 
l’individualisation accrue des rapports sociaux, tous ces phénomènes ont 
profondément bouleversé la façon dont notre droit du travail s’est construit en France 
depuis la fin du XIXème siècle. Je me souviens que jeune étudiant en maîtrise de Droit 
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social sur ses mêmes bancs, j’assistais au cours de Gérard Lyon-Caen, initiateur du 
cours de Droit de l’emploi, cours repris par le Professeur Gérard Couturier, que je salue 
ici. Déjà à l’époque, ces éminents juristes avaient pointé les transformations du droit 
du travail : d’un droit de protection du salarié, économiquement plus faible et 
juridiquement en situation de subordination, nous passons à un droit de l’emploi, qui 
vise plus à protéger un collectif de travail que l’individu-salarié. Ce droit du travail, 
notre droit du travail, a toujours porté ce paradoxe entre loi et contrat, protection des 
droits individuels et reconnaissance des droits collectifs. C’est en quelque sorte le 
débat hégélien qui est remis en avant entre la loi et le contrat comme élément 
protecteur des droits de l’individu. Il s’agit donc bien évidemment d’une construction 
historique, politique qui évolue avec le temps, mais il s’agit aussi d’un débat sur les 
valeurs et fondements que nous assignons à ce droit si particulier qu’est le droit du 
travail.  

 
Ainsi, si l’accord, je le crains, ne sera pas historique, dans la lutte contre le 

chômage, il comporte, peut-être, des transformations majeures dans les rapports entre 
les droits collectifs et les droits individuels. Sous couvert de l’accord collectif 
majoritaire, l’accord national interprofessionnel fragilise des droits individuels des 
salariés. Et c’est bien là où le bât blesse. Vous me permettrez, cher Jean-Emmanuel 
Ray, de faire un peu de « droit du travail, droit vivant » ! Je vous rappellerai 
incidemment que les accords dit de maintien dans l’emploi ne sont pas une nouveauté 
! Venant du secteur de l’agro-alimentaire, j’ai signé ce type d’accord pendant la crise de 
la vache folle, il y a plus de dix ans ! Ce type d’accord existe donc déjà et ils reposent 
principalement sur deux jambes : une réorganisation intense, parfois douloureuse, de 
l’organisation du travail et une logique de réinvestissement industriel. S’il s’agit 
simplement de baisser le coût du travail par la réduction des salaires, votre accord ne 
tiendra que quelques mois et l’entreprise licenciera ! Par contre, nous savons très bien 
que la seule volonté du patronat dans cette négociation était de s’exonérer de 
l’obligation de mettre en place un PSE lorsqu’au moins 10 salariés refusent une 
modification de leur contrat. Ils l’ont obtenu et le salarié se verra licencier 
individuellement ! Vous avez évoqué également la mobilité interne ou les accords de 
compétitivité-emploi en disant, en gros, que la volonté du salarié devait se soumettre à 
la volonté des accords collectifs permettant, peut-être, de « sauver » des emplois. Et 
c’est là que nous avons un véritable débat philosophique, dans le sens noble du terme : 
l’accord collectif, même si comme vous le savez Force Ouvrière est attachée 
viscéralement à la politique contractuelle, peut-il remettre en cause des droits 
fondamentaux individuels des salariés sous couvert d’une protection de l’emploi ? En 
d’autres termes, peut-on faire le bonheur des individus malgré eux, tel « le meilleur des 
mondes » d’Aldous Huxley ? Lorsque nous n’avons plus de marges en matière de 
politiques économiques, et c’est bien le cas aujourd’hui, on ne fait plus que de la 
politique sociale. Or, à Force Ouvrière nous ne dissocions pas les politiques macro-
économiques des politiques sociales. Autrement, c’est faire porter, notamment à 
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l’accord collectif, à la seule question sociale, une charge, une responsabilité, qu’il ne 
pourra supporter. 

 
Par conséquent, cette logique sacrificielle, qui nous est proposée dans cet accord, 

ne peut recueillir l’assentiment de notre organisation. Oui, la volonté patronale s’est 
bien d’aller, quand cela l’arrange, vers l’autonomie dans la construction de la norme. 
Comme le rappelait le Professeur Alain Supiot, « déréguler, ce n’est pas enlever de la 
norme, c’est réguler à un autre niveau ». Non, les droits individuels des salariés ne sont 
pas toujours réductibles au contrat collectif. Et je remercie les professeurs Akandji-
Kombé et Baugard, qui ont pu pointer des fragilités juridiques de l’accord au regard de 
normes nationales, européennes et internationales. J’en prends pour simple exemple, la 
question de la rupture du contrat en cas de refus d’une mobilité issue d’un accord, en 
cas de refus d’une baisse de salaire, notamment par le biais d’un accord de maintien 
dans l’emploi. En conclusion de mon propos, c’est bien ce travail que nous attendons 
du législateur : il appartient au Parlement, dans le cadre de l’article 34 de la 
Constitution de fixer les normes fondamentales en droit du travail et de protéger les 
salariés dans leurs droits fondamentaux qui, nous le réaffirmons, ne peuvent pas, dans 
tous les cas être soumis à la volonté collective, même issue d’une majorité et même 
tendue vers une volonté, bien évidemment, louable de préserver l’emploi. Merci de 
votre attention. 

 



 

105 

 
 
 

L’office du législateur 
 

Jean-Marc GERMAIN 
Député 

Rapporteur du projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Parlement abordera dans quelques jours sans aucun doute l’un des débats les 
plus importants du quinquennat : c’est l’acte trois de la stratégie de redressement 
voulue par le Président de la République. 

 
- L’acte un a été l’abandon du dogme de l’austérité au niveau européen, abandon 

conquis de haute lutte par la France en juin dernier.  
 
Sans croissance, il n’y aura pas d’inversion de la courbe du chômage. Et la 

croissance se joue désormais au niveau européen : nos économies sont à ce point 
imbriquées que plus aucune d’entre elles n’a les moyens d’agir seule.  

 
Des premiers succès ont été obtenus avec les 120 milliards du paquet croissance, 

avec les interventions de la banque centrale européenne qui apportent aux banques et 
aux États les liquidités dont elles ont besoin, et un budget européen qui a réussi à être 
préservé.  

 
Les esprits changent, des résultats sont obtenus, mais des combats restent à 

mener, je pense particulièrement à l’adoption d’un rythme de réduction des déficits 
budgétaires suffisamment étalé dans le temps pour ne pas porter atteinte à la 
croissance. 
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- L’acte deux, c’est le pacte de compétitivité présenté à l’automne par le 
gouvernement.  

 
La France souffre d’un déficit de croissance, mais aussi de compétitivité, nul 

besoin de s’étendre sur les chiffres, le déficit de 70 milliards d’euros de notre balance 
commerciale parle de lui-même.  

 
La compétitivité, c’est remettre la finance au service des entreprises avec la loi 

bancaire et la loi créant la banque publique d’investissement adoptées récemment, 
c’est donner des moyens aux entreprises pour leur permettre d’investir dans la 
recherche, dans l’innovation, dans la formation comme nous le faisons avec le CICE. 

 
- Changement de cap européen, stratégie nationale de compétitivité, voici donc 

l’acte trois : la réforme du marché du travail.  
 
Acte trois, ou plutôt acte III-scène III, puisque le projet de loi de sécurisation de 

l’emploi intervient après les lois sur les emplois d’avenir et les contrats de génération, 
qui se sont attaquées à un premier dérèglement du marché du travail de notre pays, sa 
fâcheuse tendance à faire des jeunes et des seniors les premières victimes du chômage. 

 
* 

 
Lors des auditions, beaucoup ont salué la méthode d’élaboration du texte qui nous 

est soumis. 
 
Chacun le sait, le projet de loi a été précédé d’une négociation sociale.  
 
Auparavant, à l’issue de la Grande conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012, le 

Gouvernement avait adressé aux partenaires sociaux un « document d’orientation » 
définissant les objectifs de cette négociation. 

 
Après quatre mois de négociations, un accord national interprofessionnel a été 

signé le 11 janvier 2013 par les trois organisations représentatives des employeurs et 
trois des cinq organisations syndicales représentatives des salariés, la CFDT, la CFTC et 
la CFE-CGC.  

 
Selon les résultats de représentativité rendus publics le 29 mars, ces trois syndicats 

de salariés représentent 51,15% des suffrages recueillis par les organisations habilitées à 
négocier au plan interprofessionnel, c’est-à-dire ayant franchi le seuil des 8%. 

 
Le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi, soumis à la représentation 

nationale début avril, en est le prolongement.  
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Il traduit la nouvelle articulation souhaitée par le Président de la République entre 
la démocratie sociale et la démocratie politique.  

 
Sa philosophie, développée dans l’exposé des motifs du projet de loi 

constitutionnel relatif à la démocratie sociale adopté par le Conseil des Ministres du 13 
mars 2013 se résume ainsi : la négociation sociale précède et inspire les lois sociales.  

 
Le législateur reste souverain, mais les évolutions législatives en matière sociale, 

sauf urgence, doivent être précédées d’une phase de consultation et, si les partenaires 
sociaux le veulent, d’une négociation.  

 
C’est au fond une sorte de valse à trois temps : le premier est celui du 

gouvernement, qui fixe les objectifs comme cela a été le cas avec la feuille de route de 
septembre 2012 ; le second est celui des partenaires sociaux qui négocient sur ce 
fondement, comme ils l’ont fait entre octobre et jusqu’au 11 janvier 2013 ; le troisième 
est celui du Parlement, le nôtre.  

 
Je considère que ces trois temps doivent être d’égale importance.  
 
Repartir de zéro serait un non-sens : rien ne justifie d’ignorer le fruit de quatre 

mois de travail intense des partenaires sociaux. Beaucoup des dispositions qui sont 
contenues dans ce texte concernent le cœur du fonctionnement des entreprises, et il 
est fondamental pour la représentation nationale de prendre en compte ce que 
proposent ceux qui en sont les premiers acteurs, les représentants des salariés et des 
employeurs.  

 
Nous limiter à un travail de scribe qui consisterait à simplement codifier ce qui a 

été écrit par les signataires ne serait pas plus conforme au mandat que nous ont donné 
nos électeurs : celui de faire la loi au nom du peuple, porteurs de l’intérêt général et 
fidèles aux convictions et aux engagements que chacun d’entre nous a pris devant ses 
électeurs.  

 
Jouer pleinement notre rôle de législateur est d’autant plus légitime que, d’une 

part, nombre des dispositions de cet accord dépassent le champ de l’entreprise –la 
création d’une couverture santé complémentaire obligatoire ou d’un compte personnel 
de formation universel, le rôle de l’État dans la protection des salariés, celui du juge 
dans le règlement des contentieux…- et que d’autre part, contrairement à l’accord sur 
les contrats de génération, deux organisations de syndicats de salariés ne l’ont pas 
signé. 

 
Loyal vis-à-vis des signataires car sinon nous porterions un coup fatal à la 

négociation collective interprofessionnelle pour de longues années, mais à l’écoute des 
non-signataires et aussi de tous ceux qui au-delà seront concernés, pour améliorer ce 
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qui peut l’être, voilà ce qui m’a guidé dans les travaux préparatoires que j’ai conduits au 
nom des parlementaires.  

 
C’est un chemin de crête, sans doute étroit, mais il existe et il permet d’avancer 

loin dès lors qu’on le fait avec méthode. 
 
Avancer avec méthode, c’est d’abord écouter. C’est la raison pour laquelle de très 

nombreuses auditions ont été organisées. Ainsi, les organisations patronales et 
syndicales ont été auditionnées à cinq reprises chacune: pendant les négociations, 
après la conclusion de l’accord, après l’avant-projet de loi, après le projet de loi, et de 
manière collective par la commission des affaires sociales. 

 
Avancer avec méthode, c’est comprendre. Afin que chacun puisse se faire une idée 

très précise de la portée de chacune des dispositions du projet de loi, de très nombreux 
spécialistes, experts, administrations, think-tanks ont été entendus, des tables rondes 
organisées, et j’ai tenu à ce que les débats qui existent et les questions qui se posent 
soient retracés dans mon rapport sans n’en éluder aucune. 

 
Avancer avec méthode, c’est enfin respecter. Respecter les signataires dans leur 

choix de signer cet accord. Respecter les non-signataires dans leur choix de ne pas le 
faire. Cela m’a conduit, en liaison avec le gouvernement, à consulter en permanence les 
partenaires sociaux, signataires comme non-signataires, dans mon travail 
d’amendement du texte. Le respect, il est dû aussi aux parlementaires, dans la 
plénitude de notre droit d’amendement. L’intelligence est collective ; l’intelligence, 
c’est pour les parlementaires de respecter le travail des partenaires sociaux, mais 
également pour les partenaires sociaux de respecter celui des parlementaires. 

 
Beaucoup de questions qui avaient pu être soulevées ont pu être réglées lors de 

l’examen en commission, et tous les groupes y ont contribué. D’autres l’ont été lors du 
débat dans l’hémicycle ; d’autres encore le seront dans le temps, par un suivi et une 
évaluation très précise, et le cas échéant un droit de suite pour corriger ce qui n’a pas 
fonctionné comme espéré.  

 
* 
 

L’objectif, le seul objectif, est qu’in fine, l’efficacité de la lutte contre le chômage, la 
protection des salariés et la performance des entreprises soient au rendez-vous.  

Et elles le seront si nous nous appuyons, en les renforçant, sur ce que je considère 
être les trois lignes force de ce projet de loi. 

 
- La première, c’est le retour de l’État, à l’appui des salariés et de la négociation 

sociale, comme garant dans la prévention des licenciements économiques.  
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Aujourd’hui, en effet, un plan de sauvegarde de l’emploi s’opère de manière 
unilatérale à l’initiative de l’employeur.  

 
Demain, il faudra soit l’accord majoritaire des salariés, soit celui de 

l’administration à travers une nouvelle responsabilité qui lui est conférée : 
l’homologation.  

 
Dans ce cadre, un plan social qui ne serait pas suffisamment protecteur pour les 

salariés sera refusé. L’État exigera des efforts proportionnés aux moyens de l’entreprise 
et à sa situation financière : en clair, il pourra renchérir le coût des licenciements en 
fonction des moyens des entreprises, en vue de les dissuader le plus possible. C’est la 
traduction concrète de l’engagement n°35 de François Hollande.  

 
Il s’agit au fond de mettre fin à la préférence française pour le licenciement au 

profit de toutes les solutions alternatives.  
 
Aussi parallèlement à cette nouvelle procédure, le projet de loi facilite le recours 

au chômage partiel et instaure la possibilité de conclure des accords de maintien de 
l’emploi, autre forme d’activité partielle, négociée et assortie de protections pour les 
salariés ainsi que d’une contribution aux efforts de la part des dirigeants et des 
actionnaires. 

 
Contrairement à ce qui est parfois avancé, ce texte ne porte pas en lui la mise en 

place en France de la fléxi-sécurité. La fléxi-sécurité aurait consisté à faciliter les 
licenciements tout en indemnisant mieux les chômeurs. Elle repose sur un théorème 
absurde –et démenti par les faits – selon lequel « les licenciements d’aujourd’hui 
feraient les emplois de demain » et sur une équation impossible puisqu’elle supposerait 
d’augmenter considérablement les moyens de l’assurance chômage, ce qui est hors de 
portée compte tenu de la situation financière de la France. 

 
C’est un autre choix qui a été fait, que l’on pourrait qualifier de sécuri-sécurité : il 

rend plus difficile la flexibilité externe –plans sociaux limités, taxation des CDD 
(engagement n°25), encadrement des temps partiels- au profit des redéploiements 
internes aux entreprises, en donnant des pouvoirs et des moyens nouveaux à la 
négociation collective, avec l’État comme garant.  

 
C’est l’intérêt des salariés, qui gardent leur emploi, mais aussi l’intérêt des 

entreprises qui conservent en leur sein leurs compétences. Si l’Allemagne s’en est 
mieux sortie que nous ces dernières années, c’est qu’elle a fait clairement ce choix pour 
affronter la dernière crise : ainsi par exemple, au plus fort de la crise en 2009, 1 600 000 
salariés allemands étaient en activité partielle quand, la même année, seulement 200 
000 salariés français l’étaient. En Allemagne, quand une entreprise perd un salarié, elle 
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considère qu’elle perd une compétence, en France, qu’elle gagne de l’argent. C’est cela 
que cette loi veut changer. 

 
- La deuxième ligne force, c’est une participation accrue des salariés aux stratégies 

d’entreprise.  
 
L’objectif est simple : anticiper ; saisir à temps les opportunités ; gérer les 

difficultés avant qu’il ne soit trop tard.  
 
La mise en place d’une représentation des salariés au conseil d’administration des 

grandes entreprises, engagement n°55 du candidat Hollande, en constitue la mesure 
emblématique.  

 
Au-delà, cette volonté s’incarne dans la nouvelle participation des salariés, à 

travers leurs représentants, à la stratégie de leur entreprise, avec la création de deux 
consultations annuelles supplémentaires sur les orientations stratégiques de 
l’entreprise et son utilisation du CICE, un recours élargi à l’expertise, une obligation de 
négocier désormais les grandes orientations du plan de formation, la mise en place 
d’une base de données stratégiques accessible en permanence aux représentants du 
personnel. 

 
- Enfin, ce projet de loi apporte de nouveaux jalons constitutifs d’une véritable 

sécurité sociale professionnelle.  
 
Les salariés sont désormais amenés à changer beaucoup plus souvent d’entreprise 

que par le passé, que cette situation soit choisie ou subie.  
Dès lors, il nous faut aller vers un modèle social où les droits acquis dans une 

entreprise puissent être conservés lorsque l’on en change, des droits attachés au salarié 
tout au long de sa vie professionnelle et non plus à l’entreprise qui l’emploie à un 
moment donné.  

 
Que ce soit la couverture complémentaire santé, le compte personnel de 

formation ou les droits rechargeables à l’assurance chômage, l’approche est toujours la 
même : celle de la reconnaissance de droits aux individus en tant que salariés, mais 
également pendant les périodes d’inactivité, de chômage ou de formation. 

  
Au-delà de ces droits « portables », ce texte vise aussi à améliorer les transitions en 

encadrant par la négociation collective les mobilités internes demandées aux salariés à 
l’intérieur des entreprises, en créant une mobilité externe sécurisée pour permettre 
avec droit de retour une expérience professionnelle dans une autre entreprise, et en 
obligeant les entreprises qui veulent fermer un établissement à rechercher des 
repreneurs. 
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* 
 

Dans l’exposé des motifs du projet de loi, le ministre Michel Sapin souligne avoir 
associé pleinement « toutes les organisations à la préparation du projet de loi, dans un 
double esprit : loyauté envers l’accord et les signataires ; transparence et écoute vis-à-
vis de tous. » et, lorsqu’il y avait ce que j’ai appelé « des trous dans la raquette », avoir 
«  opéré des choix (…) en retenant l’option qui a paru la plus juste, la plus efficace au 
regard des objectifs du projet de loi – sécuriser l’emploi et les parcours professionnels - 
et la plus conforme à l’intérêt général ». 

 
C’est ainsi, en effet, qu’il a apporté des améliorations que je considère décisives, 

sur la possibilité de désigner des organismes de branche pour les complémentaires 
santé, sur le rétablissement de délais de prescription plus longs lorsque les salariés ont 
besoin de temps pour faire valoir leurs droits, sur la protection par le droit des 
licenciements économiques individuels, des mobilités internes, et enfin et surtout, sur 
le nouveau rôle de l’État dans les PSE, que le ministre a voulu puissant, rejoignant en 
cela le souhait des organisations de salariés, signataires comme non-signataires alors 
que l’espoir de certains était sans doute d’en faire une simple formalité administrative. 

 
J’ai souhaité que les débats parlementaires s’inscrivent dans un même esprit et 

permettent de nouvelles avancées toutes aussi décisives.  
 
Je veux enfin évoquer les améliorations les plus importantes que je proposerai à 

mes collègues parlementaires et que je porte en tant que rapporteur. 
 
- J’ai souligné le nouveau rôle de l’État comme garant de la protection des salariés 

contre les licenciements économiques.  
 
Cela suppose de donner à l’administration le temps de bien faire son travail, c’est 

la raison pour laquelle je proposerai de doubler le temps dont elle dispose pour valider 
les accords de plan de sauvegarde de l’emploi.  

 
Je proposerai aussi de demander aux actionnaires et aux mandataires sociaux de 

mettre d’avantage la main à la poche lorsque des efforts sont demandés aux salariés 
dans le cadre des accords de maintien dans l’emploi.  

Je propose aussi de mieux encadrer la flexibilité externe s’appuyant sur les contrats 
précaires, en instaurant une obligation de négocier pour réduire les emplois précaires ; 
un encadrement des temps partiels subis et notamment en réservant aux branches la 
question de la gestion des coupures ; des mesures contre les stages abusifs, notamment 
l’obligation de prévoir une durée de formation à l’université au moins équivalente à la 
durée du stage, et la qualification de travail illégal. 
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- Je me suis félicité de l’arrivée des salariés dans les conseils d’administration des 
grandes entreprises, je considère qu’il serait encore mieux d’aller plus vite plus loin : je 
proposerai d’avancer leur entrée en fonction à 2014, d’étendre cette présence aux 
filiales de plus de 5000 salariés, de prévoir que chaque comité du C.A. comprenne au 
moins un administrateur salarié et enfin de prévoir une deuxième étape augmentant, 
par la négociation, le nombre d’administrateurs salariés et le nombre d’entreprises 
concernées au plus tard au premier janvier 2017. 

 
-S’agissant de la sécurisation des parcours professionnels, dont il a parfois été 

reproché qu’elle n’était pas d’application aussi immédiate que d’autres parties du texte, 
je propose d’enserrer sa mise en œuvre dans des délais très stricts et rapides.  

 
Ainsi, un des amendements que je propose, prévoit que les négociations sur le 

compte personnel de formation entre l’État, les régions et les partenaires sociaux 
soient engagées avant l’été 2013, que des propositions devront être faites en septembre 
par le gouvernement et que les adaptations législatives et conventionnelles soient 
faites dans la foulée pour que chacun puisse utiliser son nouveau compte dès le 
premier janvier 2014.  

 
Par ailleurs, je propose d’instaurer dès maintenant le droit à la formation initiale 

différée et l’objectif d’une progression professionnelle tout au long de la vie et pas 
seulement d’adaptation.  

 
En outre, par la négociation, les plans de formation des entreprises devront 

davantage être tournés vers les moins qualifiés et les formations devront mieux les 
armer sur le marché du travail en cas de coup dur et leur permettre de progresser 
professionnellement.  

 
Enfin, afin de mieux sécuriser les mobilités internes, je proposerai que la 

négociation soit rendue facultative ; la zone géographique dans laquelle elle peut 
intervenir devra être compatible avec la protection de la vie familiale des salariés, et 
lorsqu’une mobilité est envisagée, une phase de concertation devra être organisée 
pendant laquelle le salarié pourra faire valoir ses contraintes et l’entreprise devra 
rechercher si un autre salarié plus proche du poste à prendre ne serait pas disponible. 

 
*** 

 
Notre pays est confronté à la plus grave et la plus profonde crise qu’il ait sans 

doute connue en temps de paix, à la fois sociale, économique, écologique et 
géopolitique.  
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La crise est dure, mais aussi particulièrement dure à affronter car ces difficultés se 
cumulent avec celles des États, fortement endettés et donc aux marges de manœuvre 
limitées.  

 
On ne peut que souhaiter que les débats parlementaires soient dignes de la gravité 

du moment et permettent d’aboutir à une loi à la hauteur des enjeux du pays. 
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Les paradoxes de la négociation de la loi 
 

Gérard COUTURIER  
Professeur à l’École de Droit de la Sorbonne 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 - Parce qu’il avait essentiellement pour objet de préfigurer des règles nouvelles 

qui seraient nécessairement des règles légales que le législateur devrait donc consacrer, 
l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 a constitué une expérience 
caractérisée de négociation de la loi - au sens le plus fort de cette expression. 

 
Depuis toujours, le particularisme des sources du droit du travail se manifeste, en 

particulier, par une interpénétration des règles légiférées et des dispositions d’accords 
négociés. Cela fait plus de quarante ans que le phénomène est connu et décrit155. 
Toutes sortes d’articulations entre les lois et les accords ont été expérimentées. On a 
connu des réformes engagées au moyen d’une négociation (ayant éventuellement 
conduit à une « position commune » entre les partenaires sociaux) avant de donner 
lieu à une loi et à ses textes d’application. Dans d’autres circonstances, la loi a renvoyé 
à la négociation pour la mise en œuvre des règles nouvelles, quitte à ce qu’une loi 
ultérieure, mais programmée dès l’origine, ait à intervenir pour tirer les enseignements 
de cette phase de négociation156. De ces différents cas de figure, de multiples 

                                                 
155 On pense ici à l’article de J.-M. VERDIER et P. LANGLOIS, « Aux confins de la théorie des sources du 
droit : une relation nouvelle entre la loi et l'accord collectif », D. 1972, 258. 
156 Il y a l’exemple de la réforme des licenciements économiques de 1986 : la loi du 3 juillet 1986 avait 
aboli dans son principe l’autorisation administrative préalable, mais le nouveau régime n’a été établi que 
par la loi du 30 décembre reprenant pour l’essentiel les dispositions d’un accord conclu entre les 
partenaires sociaux le 20 octobre. L’exemple aussi de la réforme des 35 heures : entre la Loi Aubry I (du 
13 juin 1998) qui abaissait à terme la durée légale du travail et la loi Aubry II (du 19 janvier 2000) qui 
développait la nouvelle législation applicable en la matière, un temps destiné aux négociations sur la 
RTT… 
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présentations ont pu être données157. Sur plusieurs types de relations entre la loi et la 
négociation le Conseil constitutionnel a eu lui-même l’occasion de prendre position. 
Sur la négociation d’application, bien sûr : « il est loisible au législateur de laisser aux 
employeurs et aux salariés, ou à leurs organisations représentatives, le soin de préciser, 
notamment par la voie de la négociation collective, les modalités concrètes d'application 
des normes qu'il édicte »158 ; sur la négociation expérimentale aussi : le législateur peut, 
sans méconnaitre sa compétence, renvoyer à la négociation d’accords collectifs « dès 
lors que la latitude ainsi laissée aux acteurs de la négociation collective devrait lui 
permettre d'adopter par la suite des règles nouvelles appropriées au terme d'une durée 
réduite d'expérimentation, et d'une évaluation des pratiques qui en sont résultées »159 ; 
avec cette précision que le législateur ayant ainsi ouvert le champ de la négociation 
doit respecter ensuite ce qui a été négocié en conséquence160. 

 
2 - Parmi ces multiples formules, cependant, une place tout à fait particulière doit 

être faite à la négociation de la loi. Celle-ci, en effet, présente cette spécificité qu’elle ne 
porte pas sur des dispositions conventionnelles destinées à être appliquées en tant que 
telles ; c’est sur les règles légales qui devront s’appliquer à l’avenir qu’elle porte 
essentiellement. On parle aussi, en ce qui la concerne, de négociation légiférante et 
l’expression est heureuse parce qu’elle marque bien le paradoxe que la formule 
comporte161.  

Depuis qu’est reconnu aux conventions et accords collectifs de travail un effet 
normatif, il est acquis que les normes régissant les relations de travail peuvent résulter 
de la loi ou bien d’un accord collectif. La règle peut avoir sa source soit dans un accord 
valablement conclu, soit directement dans la loi ; mais c’est, en principe, l’un ou 
l’autre. Or, la négociation de la loi implique un dépassement de cette alternative 
évidente. L’accord auquel cette négociation conduit doit trouver son accomplissement 
dans de nouvelles règles légales et non pas conventionnelles. Il n’est pas destiné à 
produire un effet normatif réellement autonome. Il porte sur des règles légales à 

                                                 
157 Celle du rapport Chertier (D-J CHERTIER, Pour une modernisation du dialogue social, Rapport au 
Premier Ministre, 31 mars 2006) qui distinguait : a) La négociation collective directement reprise par la 
loi, b) La loi ouvrant un espace à la négociation interprofessionnelle, puis en tirant les éventuelles 
conséquences, c) La loi renvoyant à la négociation collective pour fixer ses modalités d’application ou 
pour permettre l’accès à des dispositifs. Celle du rapport sur la Loi Larcher à l’Assemblée nationale 
(rapp. B. PERRUT, n° 3465) présentant différents rapports entre ANI et « travail législatif » : a) L’accord 
national interprofessionnel en l’absence de loi, b) La loi suscitant la négociation d’un accord national 
interprofessionnel, c) Des « allers et retours » entre la loi et l’accord national interprofessionnel, 
d) L’intervention de la loi après un accord national interprofessionnel, e) L’intervention de la loi dans le 
cas où les négociations ne permettent pas d’aboutir à un accord.  
158 Décision prévention du licenciement économique et au droit à la conversion, n° 89-257 DC du 25 juillet 
1989 ; décision dialogue social n° 2004-494 du 29 avril 2004. 
159 Décision développement de la négociation collective n° 96-383 DC du 6 novembre 1996.  
160 Décision Aubry II, n° 99-423 DC du 13 janv. 2000. 
161 C’est, en particulier, la formulation préférée par JEAN-EMMANUEL RAY, voir, en dernier lieu, « Pour que 
vive l’ANI du 11 janvier 2013 », Liaisons sociales magazine, n° 140, mars 2013, p. 50, mais déjà « Les sources 
de la loi du 31 janvier 2007 », Dr. soc., 2010, 499. 
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venir — et c’est dans des matières où les règles sont très généralement impératives. 
Cette négociation a pour objet des règles qui sont et seront d’ordre public. 

Ce paradoxe de la négociation légiférante se manifeste, en particulier, dans la façon 
dont un tel accord envisage sa propre entrée en vigueur. C’est ainsi que l’Accord 
national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 prévoit dans son article 27 que « le 
présent accord entrera en vigueur dès l’adoption de l’ensemble des dispositions 
législatives et réglementaires nécessaires à son application »162. En apparence, cette 
clause retarde simplement le moment où l’ensemble de l’accord sera applicable jusqu’à 
celui où seront adoptées les dispositions législatives et règlementaires conformes à ses 
prévisions. En réalité, elle ne laisse aucune place à l’application des dispositions de 
l’accord en tant que telles : ces dispositions ne sont pas encore applicables tant que les 
textes législatifs et règlementaires ne sont pas intervenus, mais elles ne le sont plus dès 
qu’ils sont intervenus. Désormais, ce sont essentiellement les nouvelles règles légales 
qui s’appliquent quoiqu’il en soit. 

 
3 - Assurément la pratique de la négociation de la loi n’est pas nouvelle. On peut 

sans difficulté citer différents précédents, et relever pour chacun d’eux les indices 
permettant d’identifier le procédé.  

La loi du 30 décembre 1986, par exemple, était intitulée « loi relative aux 
procédures de licenciement », mais elle portait aussi sur des mesures 
d’accompagnement, en particulier le système des conventions de conversion. 
Précisément, ces procédures et ces conventions avaient fait l’objet d’une négociation et 
d’un accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, de sorte que pendant la 
discussion de cette loi, le mot d’ordre constamment répété était « tout l’accord et rien 
que l’accord », preuve qu’il y avait bien eu négociation de la loi163.  

L’expérience de la réforme du régime des contrats précaires en 1990 mérite une 
mention particulière en raison d’une clause de l’ANI du 24 mars 1990 — passée à la 
postérité sous le vocable de « clause d’autodestruction » — où la logique de la 
négociation de la loi était poussée jusqu’à son expression ultime : la validité de l’accord 
y était « subordonnée à l'adoption de l'ensemble des dispositions législatives et 
réglementaires nécessaires à son application, à l'exclusion de toutes autres modifications 
du régime du contrat de travail à durée déterminée et du travail temporaire actuellement 
en vigueur que les parties signataires considèrent comme faisant partie intégrante de leur 
accord ». Pour prévenir une réforme législative annoncée, les partenaires sociaux 

                                                 
162 Les dispositions correspondantes de l’accord du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du 
travail étaient plus vigoureuses (IV de l’accord) étaient plus vigoureuses — c’était sa « validité » qui était 
« subordonnée à l'adoption des dispositions législatives et réglementaires indispensables à son 
application » et elles étaient plus précises, prévoyant une entrée en vigueur « à la date de publication au 
journal officiel des dispositions législatives et réglementaires précitées ». 
163 Pour convaincre du bien-fondé de ce mot d’ordre le Ministre du travail avançait cette démonstration : 
« Depuis vingt ans, la plupart des grandes lois votées en matière de droit du travail n'ont fait que reprendre 
les dispositions d'accords antérieurs conclus par les partenaires sociaux... Cette évolution du droit du 
travail, cette réduction de la part du législatif au profit du contractuel répondent à une double nécessité. 
D'abord, celle d'associer les salariés à cette adaptation..., ensuite celle d'adapter en permanence les règles 
du droit du travail aux évolutions techniques et économiques » (Ph. Seguin, JO Déb. Ass. nat., 1986, 7309). 
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avaient négocié cet accord et ils mettaient le législateur en demeure de consacrer 
l’ensemble des dispositions convenues et de s’abstenir de toute autre modification des 
règles en vigueur164. C’est donc le régime légal impératif des contrats précaires qui avait 
été négocié… ne varietur.  

Le précédent le plus proche (même s’il est peu évoqué dans le discours officiel du 
moment) se situe, sans doute165, dans les étapes de la « modernisation du marché du 
travail » telle qu’opérée en 2007-2008. Le processus avait été engagé — comme la 
présente réforme l’a été par le document d’orientation du 7 septembre 2012 — par une 
feuille de route gouvernementale dès le mois de juin 2007. La négociation s’était 
organisée — comme celle de cette année — au rythme de réunions hebdomadaires et 
avait donné lieu à des versions successives d’un projet d’accord établi par le Medef. 
Finalement, les principaux apports de l’accord du 11 janvier 2008 étaient ceux qui 
impliquaient une consécration par des dispositions législatives conformes. Elles sont 
intervenues avec la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ; 
désormais, ce sont ces règles légales qui s’appliquent essentiellement : celles qui 
encadrent la période d’essai, les quelques règles relatives aux licenciements, le régime 
impératif de la rupture conventionnelle, celui (peu effectif, il est vrai) du contrat de 
travail à objet défini, etc. L’application complémentaire des dispositions de l’ANI ou de 
celles de ses avenants n’apparaît pas du tout ou de façon marginale166 — signe que 
l’essentiel de la réforme de 2008 est bien résulté d’une négociation de la loi. 

 
4 - S’il y a donc eu de multiples précédents, l’expérience de la négociation de la loi 

que la réforme en cours nous fait vivre n’en restera pas moins comme une expérience 
particulièrement significative. La démarche est, cette fois, empruntée dans un contexte 
de crise ; on peut dire que la réforme a été négociée « à chaud ».  

On est frappé par la vigueur des discussions qu’elle suscite et qui prennent corps à 
l’occasion de la transposition législative de l’accord initial : on y voit que la 
contestation de cet accord dans son principe et dans sa portée emprunte une part de sa 
virulence aux critiques qui portent sur le contenu des règles issues de la négociation. 

À ce moment crucial du processus qui correspond au passage de l’accord à la loi, il 
y a de fortes raisons pour chercher à tirer tout de suite les enseignements de cette 

                                                 
164 La loi du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats 
précaires a été jugée par les parties conforme aux prévisions de l’accord et la « clause d’autodestruction » 
et été déclarée caduque (« Communiqué-constat » des parties à l'accord, en date du 4 septembre 1990). 
165 On s’autorisera à considérer qu’en raison de la matière traitée la relation entre la position commune 
du 9 avril 2008 sur la représentativité, le développement du dialogue social et le financement du 
syndicalisme et la loi du 20 aout 2008 est trop particulière pour pouvoir être rapportée simplement au 
schéma de la négociation de la loi. Par ailleurs, il est bien connu que la loi du 20 aout s’est écartée 
significativement des prévisions de la position commune — dans ses dispositions sur le temps de travail 
étrangères à ce que prévoyait l’article 17 de la position commune. 
166 On a tout de même vu les parties à l’ANI imposer leur propre compréhension de la règle déterminant 
le montant minimum de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (art. L. 1237-13 du C.trav.) : 
celui de l’indemnité conventionnelle et pas seulement légale de licenciement en concluant un avenant 
n° 4 en date du 18 mai 2009. 
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expérience. Ils se situent à différents niveaux, ceux où se situent les paradoxes de la 
négociation de la loi. 

 
 

I. CE QUI RELÈVE DES VALEURS  
 
 
5 - C’est d’abord de légitimité qu’il doit s’agir, de celle des organisations syndicales 

et patronales pour dire ce que la loi devra être, de celle du dialogue social lui-même167. 
À cet égard, le paradoxe de la négociation de la loi se manifeste en deux constatations 
contradictoires. 

D’un côté, il est manifeste que la négociation de la loi procède d’une revendication 
de légitimité des partenaires sociaux : s’ils « attendent que le législateur permette à leur 
accord d’être pleinement appliqué »168, c’est qu’ils s’affirment plus aptes que quiconque 
pour poser les règles qui conviennent en la matière. La légitimité ainsi revendiquée a 
été volontiers présentée comme valant dans un domaine délimité, une « sphère de 
régulation »169. La « position commune sur les voies et moyens de l’approfondissement de 
la négociation collective » en date du 16 juillet 2001 proposait « de clarifier et d’articuler 
les domaines respectifs de compétences et de responsabilité de l’État et des interlocuteurs 
sociaux ». Elle a été présentée comme réservant, ce faisant, un « domaine propre »  aux 
partenaires sociaux, domaine de compétence exclusive parce que domaine de 
légitimité dominante170.  

De l’autre côté, on ne peut qu’en appeler au principe démocratique. Dans tous les 
domaines c’est la représentation nationale qui est légitime pour légiférer. L’article 3 de 
la Constitution énonce que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce 
par ses représentants et par la voie du referendum ». Et c’est pour ajouter 
immédiatement « qu’aucune section du peuple…  ne peut s’en attribuer l’exercice ». Il ne 
peut être exigé de la représentation nationale qu’elle se limite à entériner l’accord 
conclu entre les représentants d’intérêts catégoriels171. « Les organisations 

                                                 
167 Le rapport très remarqué remis par Monsieur RAPHAEL HADAS LEBEL au premier ministre en mai 2006 
était intitulé : « Pour un dialogue social efficace et légitime : représentativité et financement des 
organisations professionnelles et syndicales ». On peut donc s’interroger sur la légitimité du dialogue 
social. 
168 La formule est empruntée à Monsieur Dominique Dord, rapporteur à l’Assemblée nationale de la Loi 
du 25 juin 2008 (rapport, p. 17).  
169 La démocratie sociale était définie comme « une sphère de régulation… confiée aux partenaires 
sociaux » dans le rapport Le Garrec d’avril 2000 (cité par P-Y. VERKINDT, « L’article L.1 du Code du travail 
au miroir des exigences de la démocratie sociale », Dr. soc., 2010, p. 519). 
170 Voir le rapport D-J. Chertier, précité, n° 2.1.2.3 ; il faut ajouter toutefois que les propositions de la 
position commune portaient surtout sur « le domaine partagé du législatif et du réglementaire, d’une part, 
et des interlocuteurs sociaux d’autre part » ; le domaine propre des interlocuteurs sociaux y 
correspondait plutôt au jeu du principe de faveur.  
171 « Le rôle du Parlement n’est pas de “ratifier“ des accords… », lisait-on déjà dans le rapport ROBINEAU 

( Loi et négociation collective, 15 mars 1997, p. 10). 
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professionnelles ont leur légitimité, elle n’est pas de tenir la plume des 
parlementaires  »172 .  

À ce niveau (qui est celui des principes et aussi des valeurs) s’impose avec la force 
de l’évidence l’analyse selon laquelle la place à faire à la démocratie sociale n’implique 
pas de restriction à apporter à la démocratie politique ; elle suppose au contraire son 
« englobement » par la démocratie politique : celle-ci doit « garantir (à la démocratie 
sociale) une sphère d’autonomie sans perdre le pouvoir du dernier mot »173. 

La proposition tendant à reconnaître à la négociation entre les interlocuteurs 
sociaux un domaine de compétence exclusive n’a décidément pas prévalu. Dans son 
rapport public pour 2008, le Conseil d’État prenait sur ce point une position 
particulièrement nette qui paraît clore la perspective : « le Conseil d’État n’est pas 
favorable à ce qu’un domaine propre soit réservé aux partenaires sociaux dans lequel ils 
disposeraient de l’initiative et de la maîtrise de la règle de droit. L’expérience montre 
d’ailleurs que la détermination d’un tel champ, à la supposer possible, serait provisoire, 
insatisfaisante et inopérante.174 » 

 
6 - Au cours de ces quinze dernières années, il est vrai que le droit du travail a 

connu une importante évolution dont les objectifs étaient justement formulés en 
termes de promotion de la démocratie sociale et/ou de développement du dialogue 
social. Cette évolution a été jalonnée par les programmes et prises de position des 
organisations patronales et syndicales : après la « refondation sociale » revendiquée par 
le patronat en l’an 2000, les deux « positions communes » déjà évoquées, celle du 16 
juillet 2001 sur « les voies et moyens de l’approfondissement de la négociation collective » 
et celle du 9 avril 2008 sur « la représentativité, le développement du dialogue social et le 
financement du syndicalisme ». Au plan des idées, l’évolution a été relatée et alimentée 
par une série de rapports officiels, notamment le rapport Chertier Pour une 
modernisation du dialogue social et le rapport Hadas Lebel Pour un dialogue social 
efficace et légitime… 175. Elle a pris corps dans les réformes successivement intervenues : 
les deux grandes lois du 4 mai 2004 (Loi Fillon « relative à la formation professionnelle 
tout au long de la vie et au dialogue social ») et du 20 aout 2008 (« portant rénovation de 
la démocratie sociale et réforme du temps de travail »), mais aussi la Loi Larcher du 31 
janvier 2007 (de « modernisation du dialogue social »).  

À l’égard de la légitimité du dialogue social, cette Loi Larcher paraît bien revêtir 
une signification particulière. Elle prévoit essentiellement — et cette disposition figure 
maintenant dans un article L. 1 au début du Code du travail — que tout projet de 
réforme se situant dans le domaine du droit du travail doit faire l’objet d’une 
concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives de salariés et 

                                                 
172 G. LYON-CAEN, Dr. soc., 2001, 1033. 
173 C’est l’analyse d’Alain Supiot : la logique d’englobement de la démocratie sociale dans la démocratie 
politique veut que le Parlement ait le dernier mot (voir « La loi Larcher ou les avatars de la démocratie 
représentative », Dr. soc., 2010, 527). 
174 Conseil d’État, Le contrat, mode d’action publique et de production de normes, Rapport public pour 
2008, p. 264. 
175 L’un et l’autre de 2006 et l’un et l’autre précités, voir supra, notes 3 et 13. 
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d'employeurs en vue de l’ouverture éventuelle d’une négociation nationale 
interprofessionnelle176. On a pu s’interroger sur la valeur réellement normative d’une 
telle disposition : en résulte-t-il une véritable règle juridiquement sanctionnée ? Cette 
règle n’aurait-elle pas nécessairement quelque chose de supralégal, voire de pré-
constitutionnel ? Quoiqu’il en soit, elle officialise la négociation de la loi en donnant 
aux partenaires sociaux la garantie de pouvoir y recourir. Il est maintenant question 
d’une constitutionnalisation de la Loi Larcher, dans le prolongement d’un engagement 
pris lors de la campagne pour les dernières élections présidentielles177. Cette 
transcription-extension de l’article L. 1 du Code du travail dans un titre V bis de la 
Constitution — « Du dialogue social préalable à la loi » — donnerait plus de force 
encore à cette consécration de la légitimité du dialogue social.  

 
7- Cependant, cette référence à la Loi Larcher — et même à son éventuelle reprise 

par une disposition constitutionnelle — fait bien apparaître les limites de la place qui 
peut être faite à la négociation collective dans l’élaboration de la loi. La règle posée —
 si règle il y a — impose seulement une procédure de saisine préalable des partenaires 
sociaux. L’exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle destiné à opérer sa 
transcription est tout à fait explicite à cet égard : « les garanties apportées par la loi 
Larcher sont purement procédurales et ne lient en aucune façon les mains du 
législateur ». 

Effectivement, dans l’hypothèse où, invitées à se saisir d’un projet, les organisations 
de salariés et d’employeurs auraient choisi de négocier et de conclure un accord, il n’est 
pas prévu que cet accord s’impose ensuite au législateur. Les promoteurs de la Loi 
Larcher l’excluaient tout à fait et le ministre expliquait lui-même que « si son application 
implique des dispositions législatives ou réglementaires », l’accord collectif conclu 
« constituera la colonne vertébrale du futur projet de loi », mais que, sur ce projet, le 
Parlement gardera « son entière liberté d'appréciation »178. On peut donc bien dire que : 
« La Loi Larcher n’empêche pas le gouvernement d’assumer, avec la majorité 
parlementaire, ses responsabilités »179. C’est dans la même ligne que se situe le projet de 
loi constitutionnelle et l’introduction du dispositif dans la Constitution ne le ferait pas 
aller au-delà : l’exigence du préalable de concertation aurait désormais valeur 

                                                 
176 C’était déjà un « engagement solennel du gouvernement » inscrit dans l’exposé des motifs de la Loi 
Fillon du 4 mai 2004, celui « de renvoyer à la négociation nationale interprofessionnelle toute réforme de 
nature législative relative au droit du travail ». À cette fin, il devait « saisir officiellement les partenaires 
sociaux, avant l’élaboration de tout projet de loi portant réforme du droit du travail, afin de savoir s’ils 
souhaitent engager un processus de négociation sur le sujet… ». 
177 C’était l’engagement 55 du candidat François HOLLANDE : « Tout texte de loi concernant les partenaires 
sociaux devra être précédé d’une concertation avec eux. Je ferai modifier la Constitution pour qu’elle 
reconnaisse et garantisse cette nouvelle forme de démocratie sociale ». 
178 Voir les déclarations de Monsieur Gérard LARCHER, JO Sénat CR, 17 janv. 2007, p. 293.  
179 E. AUBRY, « L’article L.1 du Code du travail : dialogue social et démocratie politique », Dr. soc., 2010, 
517 
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constitutionnelle mais elle n’imposerait pas une stricte transcription de l’accord collectif 
éventuellement conclu dans la loi180.  

 
8 – À l’égard de cette répartition des rôles entre des acteurs diversement légitimes, il 

faut évoquer un élément particulier que la Loi Larcher apportait encore au dispositif, 
élément susceptible de se voir attribuer des conséquences significatives. À l’alinéa 2 de 
l’article L.1 du Code du travail, il est prévu que, pour saisir les organisations de salariés et 
d’employeurs, « le Gouvernement leur communique un document d'orientation 
présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales 
options. » Dans la pratique de la négociation de la loi, il apparaît effectivement que ce 
document d’orientation revêt une réelle importance181 : on a déjà évoqué la feuille de 
route de juin 2007, on pense maintenant, en particulier, au document d’orientation de 
la négociation pour une meilleure sécurisation de l’emploi du 7 septembre 2012. Il se 
présente lui-même comme répondant à la nécessité d’un dialogue avec les pouvoirs 
publics dans lequel la négociation doit s’inscrire ; il ajoute que ce dialogue devra se 
prolonger avec « la mise en œuvre des changements législatifs et réglementaires qui 
découleraient d’un accord, ou qui s’imposeraient en l’absence d’accord ». Y faisant suite, 
l’exposé des motifs du projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi présente ce 
document comme « engageant l’État dans la mise en œuvre des changements législatifs 
et réglementaires qui découleraient » de l’accord conclu. Il s’agit — est-il souligné dans 
cet exposé des motifs — d’un « acte politique » et la loi projetée est présentée elle-
même comme constituant « un nouvel acte politique ». L’encadrement de la 
négociation et de l’accord conclu entre les partenaires sociaux entre ces deux actes 
politiques — celui du gouvernement appliquant son programme et celui du Parlement 
organe de la souveraineté nationale — n’est-ce pas « l’englobement » de la démocratie 
sociale dans la démocratie politique qui paraît s’imposer en principe, comme on 
l’observait plus haut ? 

Dans cette perspective, on l’a dit, il s’impose que le Parlement ait le dernier mot. Il 
n’en est pas moins manifeste que l’accord conclu entre les partenaires sociaux peut 
apporter à la loi finalement adoptée une légitimité particulière. C’est cette légitimité 
qui est essentiellement attendue de ce passage par la négociation. L’exposé des motifs 
du projet de loi l’explique en ces termes : « la force des engagements d’un accord 
national interprofessionnel vient non seulement inspirer mais surtout redoubler la force 
et la portée de la loi dans les entreprises, son appropriation par les acteurs sociaux ». 
Selon cette présentation, c’est le respect du dialogue social, c’est à dire de l’accord 

                                                 
180 L’exposé des motifs du projet de loi constitutionnel se défend de prévoir « un domaine réservé aux 
partenaires sociaux pour élaborer directement la norme ». Il explique que ce ne serait « souhaité ni par les 
partenaires sociaux, ni par le Parlement, ni par le gouvernement. Le législateur garde ses prérogatives 
institutionnelles d’auteur de la loi. Mais il tiendra compte et se nourrira des accords nationaux 
interprofessionnels ». 
181 On a craint que cette « lettre de mission » soit utilisée par le gouvernement comme une menace 
adressée aux négociateurs, en ce qu’elle leur montrerait les mesures qui seraient appliquées en l’absence 
d’accord (voir M. GRIGNARD, « Articuler démocratie sociale et démocratie politique », Dr. soc., 2010, p. 
515). 
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conclu, qui donne à la loi plus de force — par un surcroit de légitimité182 — et facilite 
ainsi sa réception par ceux qui en sont les destinataires. 

 
9 – Dans les discussions qui entourent le passage de l’accord à la loi, d’autres 

valeurs sont invoquées aussi, mais, en général, elles renvoient encore à des 
considérations de légitimité. 

Il en est ainsi des valeurs de fidélité et de loyauté, présentes dans de multiples 
déclarations d’intentions. De la transcription de l’accord national interprofessionnel 
dans la loi, il est volontiers promis qu’elle sera « fidèle ». Cette fidélité elle-même serait 
gage de la loyauté qui doit prévaloir dans les rapports entre les partenaires sociaux et 
les pouvoirs publics. De la loyauté indispensable dans ces rapports là, il a été dit qu’elle 
était «  à la fois une attitude morale et une posture procédurale »183. Mais c’est de 
légitimité qu’il s’agit surtout : au législateur qui ne respecte pas le compromis auquel 
les partenaires sociaux sont arrivés, on imputera d’abord « la responsabilité politique 
d’une attitude qui pourra paraitre déloyale »184. S’il fallait rechercher un véritable 
engagement que son auteur aurait à respecter loyalement, on ne trouverait guère que 
l’engagement implicite pris par le gouvernement dans le document d’orientation initial 
relativement aux suites de l’accord à négocier. Le parlement, quant à lui, n’est pas 
engagé185. 

Quant à la valeur qui s’attache à un accord collectif quand il est majoritaire, elle 
occupe manifestement une place significative dans la réforme en cours : celle-ci 
institue deux catégories nouvelles d’accords majoritaires — ceux portant sur le plan de 
sauvegarde de l’emploi et les accords de maintien dans l’emploi — auxquels est 
conférée une portée particulière. Cette valeur se retrouve assurément dans la logique 
de la négociation de la loi : la légitimité de l’accord collectif est nécessairement 
fonction des conditions dans lesquelles il a été conclu, du nombre de ses signataires et 
donc de l’ampleur du consensus qu’il reflète. C’est ainsi qu’on avait pu prévoir que si 
jusqu’en 2013 un ANI pouvait « être signé par deux petites confédérations et être 
juridiquement valide si les trois autres, tout en le condamnant médiatiquement, 
n’exerçaient pas leur droit d’opposition », il était exclu que le législateur reprenne « à 
son compte un accord dont la légitimité sociale serait aussi faible, promettant des 

                                                 
182 À l’inverse, si la loi n’était pas conforme à l’accord conclu, « sa légitimité serait fragile aux yeux de ceux 
à qui elle s’adresse », comme l’écrit A. SUPIOT (art. précité, Dr. soc. 2010, 530) qui cite le tribunal 
d’instance d’Annecy (jugement du 2 décembre 2010, Semaine soc. Lamy, n° 1426/27), pour lequel la 
position commune négociée avec l’ensemble des partenaires sociaux donnerait à la loi du 20 aout 2008 
sa légitimité. 
183 P-Y. VERKINDT, « L’article L.1 du Code du travail au miroir des exigences de la démocratie sociale », Dr. 
soc., 2010, 522.  
184 A. SUPIOT, art. précit. Dr. soc., 2010, 530. 
185 Voir Dominique DORD, « La loi du 31 janvier 2007, avantages et inconvénients du point de vue du 
Parlement », Dr. soc. 2010, 507 : « Concernant la question de savoir si le Parlement est tenu par les accords 
conclus, d’un point de vue juridique, ce n’est pas le cas puisque seul l’exécutif et les partenaires sociaux se 
sont engagés. Le législateur conserve toujours sa légitimité pleine pour contester une mesure prise par un 
accord. » 
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amendements sévères en forme de troisième round »186. Le fait que l’ANI du 11 janvier 
2013 ait été signé par trois confédérations syndicales sur cinq suffisait amplement à 
assurer sa validité au regard des règles applicables à la date de sa conclusion ; mais il ne 
parvenait qu’imparfaitement à en faire un accord vraiment majoritaire. A posteriori, 
toutefois, il est apparu qu’il était (faiblement mais effectivement) majoritaire en termes 
d’audiences électorales des organisations signataires. Il en résulte une légitimité qui 
compte pour le passage de l’accord à la loi. 

 
 

II. CE QUI RELÈVE DES OBJECTIFS 
 
 
10 - À quelles fins le procédé consistant à soumettre à la négociation collective 

l’évolution des règles légales vise-t-il ? Quels avantages en attend-on ? 
Une première réponse tient aux mérites qui sont prêtés de façon générale à la 

négociation et au contrat. Parce qu’il est un accord entre plusieurs parties, celui-ci 
implique nécessairement un certain équilibre, fruit d’un compromis fait de concessions 
indispensables. Appliquée à la négociation de la loi, cette conception du jeu 
contractuel — qui s’exprime en termes d’équilibre et de compromis — conduit à 
l’affirmation du document d’orientation du 7 septembre 2012 selon laquelle, à 
condition « qu’il soit loyal, confiant, transparent, apaisé », le dialogue social conduit à 
« l’équilibre « gagnant-gagnant » des accords ».  

Effectivement, l’équilibre de l’accord apparaît ainsi comme étant une fin en soi. Il 
est, à ce titre, logique que l’on veuille retrouver cet équilibre dans la loi qui 
interviendra finalement. Si la recherche de la règle juste conduit le législateur à 
rechercher un équilibre entre les intérêts en présence, il doit « faire siens les 
compromis » auxquels la négociation collective a pu parvenir187. 

 
Cependant, de l’équilibre de l’accord négocié résulte aussi des exigences fortes. 

Très généralement la combinaison de l’accord collectif et de la loi crée un risque qui a 
souvent été mis en avant : celui de voir la loi reprendre seulement une partie des 
dispositions de l’accord sans en respecter l’équilibre d’ensemble. Il y a des clauses qui 
sont spécifiquement destinées à conjurer ce risque et qui sont introduites dans les 
accords de négociation de la loi (c’était évidemment le cas de la fameuse « clause 
d’auto-destruction » de l’accord sur les contrats précaires de 1990). Il en résulte une 
indivisibilté de l’accord se traduisant par une sorte d’intangibilité et destinée à 
s’imposer au législateur.  

Ce risque a aussi été présenté comme susceptible de perturber toute négociation 
de la loi et plus généralement toute insertion du dialogue social dans le processus 
législatif. Le seul fait que les acteurs de la négociation pourraient envisager de jouer 
d’influence sur les pouvoirs publics afin d’obtenir d’eux une modification de l’équilibre 

                                                 
186 J-E. RAY, art. précité, Dr. soc., 2010, p. 502. 
187 Voir A. SUPIOT, art. précité, Dr. soc., 2010, p. 527. 
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trouvé par l’accord une fois celui-ci conclu « ne favorise ni la propension des 
organisations à conclure des accords, ni la lisibilité sociale des responsabilités 
endossées »188. C’est pourquoi le Rapport Chertier proposait d’établir des règles afin que 
l’accord fruit de la négociation soit, pour les pouvoirs publics, à prendre ou à laisser. 
Dans le récapitulatif des « actions » préconisées afin de « prévoir un temps réservé à la 
concertation, voire à la négociation, dans la conduite des réformes » figurait une action 
n°10 ainsi formulée : « Prévoir qu’en cas d’accord, le gouvernement ne peut que reprendre 
le texte des partenaires sociaux ou renoncer à son projet de réforme. De même, le 
parlement ne pourrait qu’accepter ou refuser en bloc le projet de loi issu de l’accord des 
partenaires sociaux. » 

 
11 - Dans la perspective de la réforme en cours, il est manifeste que le postulat 

selon lequel tout accord collectif réalise forcément un équilibre en l’absence duquel les 
parties n’auraient pas consenti se trouve mis à l’épreuve. L’essentiel des critiques 
dirigées contre l’accord du 11 janvier 2013 lui reprochent d’abord son déséquilibre : 
quelques droits nouveaux limités et des avantages promis pour plus tard, d’un côté, de 
l’autre une régression immédiate de la protection résultant des règles en vigueur sur 
des sujets majeurs. À suivre cette présentation critique, il n’y aurait donc pas 
réellement d’équilibre à respecter. 

À l’origine du processus, pourtant, la volonté de réaliser une réforme équilibrée 
avait été exprimée très explicitement. Le document d’orientation du 7 septembre 2012 
cité plus haut faisait de cet équilibre un objectif premier et de la « négociation 
collective, au niveau national et interprofessionnel, sur la sécurisation de l’emploi » la 
voie à suivre pour parvenir à ce résultat. Il est vrai que ce qui était attendu de l’accord 
entre les organisations syndicales et patronales était un équilibre d’ensemble tenant 
compte des quatre « domaines » sur lesquels la négociation devait porter, dans une 
« approche globale ». La formule flatteuse d’un « accord gagnant-gagnant » utilisée par 
le document — de préférence au traditionnel donnant-donnant — pourrait dès lors 
être comprise comme signifiant seulement que chacun devrait avoir, dans l’un des 
domaines au moins, quelque chose de significatif à gagner. Cela n’impliquait donc pas 
nécessairement que, dans chaque domaine de la réforme, l’évolution des règles serait 
équilibrée189 . Cela n’impliquait pas non plus, pour prendre les choses autrement, un 
équilibre spécifique sécurisation / flexibilisation. 

 
12 – Où l’on se tourne vers d’autres objectifs, tenant aux effets recherchés en ce qui 

concerne l’emploi et les emplois.  
Dans le droit du travail contemporain, la justification que l’on avance pour 

convaincre des mérites d’une règle tient très généralement aux conséquences positives 
qu’on lui prête en matière d’emploi. Toute réforme significative se réclame d’exigences 

                                                 
188 Rapport D-J. CHERTIER, précité, n° 4.2.2.2.  
189 Notamment dans celui des licenciements économiques, où, tout de même, le document d’orientation 
donnait pour objectif de « concilier un meilleur accompagnement des salariés et une plus grande 
sécurité juridique pour les entreprises comme pour les salariés. 
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ou de priorités relevant des politiques de l’emploi et c’est la gravite de la situation de 
l’emploi qui impose le calendrier des réformes. La négociation de la loi est donc aussi 
une négociation sur l’emploi190. Dans cette perspective, qu’est ce qui est attendu du 
dialogue social : qu’il arbitre entre des grandes orientations ou qu’il parvienne à 
dégager des solutions concrètes, réalistes et efficaces ? 

 
13 - Quant aux orientations majeures, il n’est pas certain que la combinaison de 

l’accord collectif conclu et de la loi qui le consacre parvienne toujours à les éclairer 
sans équivoque. Pour dire quels objectifs il s’agit d’atteindre, les acteurs de la 
négociation collective et les rédacteurs de la loi peuvent non seulement ne pas user du 
même vocabulaire mais encore se référer à des problématiques différentes. 

Qu’en est-il dans le cas de la réforme en cours? Les projets du Medef ayant précédé 
l’accord du 11 janvier 2013 comportaient à l’origine un préambule où était, en 
particulier, exprimée la double volonté de « sécuriser les parcours professionnels des 
salariés, en créant de nouveaux droits attachés non pas au statut, mais à la personne » et 
de « donner aux entreprises la flexibilité nécessaire pour réagir efficacement aux 
fluctuations conjoncturelles et développer l’emploi ». Dans l’ANI tel qu’il a été signé, il 
n’y a plus de préambule et c’est le (très long) intitulé de l’accord qui en tient lieu : 
« accord … pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité 
des entreprises et de la sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels des 
salariés »191. Le projet de loi, lui, se présente simplement comme « relatif à la 
sécurisation de l’emploi »192. Mais il comporte, dans son exposé des motifs, une 
explication développée de ce qu’il faut entendre par sécurisation de l’emploi193. Celle-ci 
« passe par trois objectifs : la protection et l’accompagnement des salariés, 
prioritairement de ceux qui voient leur emploi menacé, ou subissent une forte précarité ; 
les capacités d’adaptation dans les entreprises pour développer ou préserver l’activité et 
l’emploi, et d’abord la capacité d’anticipation, face aux mutations qui s’accélèrent dans 
un contexte de concurrence internationale renforcée ; l’affirmation du dialogue social 
avec un rôle accru des salariés et de leurs représentants, tant dans les actions 
d’anticipation que d’adaptation, lorsque la situation de l’entreprise est objectivement 
difficile. » Cette explication conduit même à évoquer explicitement la compétitivité des 
entreprises au titre de « l’enjeu central » qui est de « mieux anticiper, pouvoir s'adapter 
plus tôt, plus rapidement, dans la sécurité juridique ». Dans ces conditions il n’apparaît 

                                                 
190 Trouvant sa place dans l’évolution décrite en particulier par Jacques FREYSSINET, voir Négocier l’emploi, 
50 ans de négociations interprofessionnelles sur l’emploi et la formation, Ed. Liaisons, 2010. 
191 Ainsi formulée, cette orientation pourrait être comprise comme liant la compétitivité et la 
sécurisation au point de « suggérer que la compétitivité des entreprises et la sécurisation de l’emploi ne 
sont pas fatalement des objectifs antagonistes et qu’on ne peut négliger l’une si l’on veut favoriser l’autre » 
(Grégoire LOISEAU, « La sécurisation de l’emploi et la compétitivité des entreprises dans l’ANI et sa 
transposition », JCP S 2013, 1084). 
192 Le document d’orientation du 7 septembre 2012, quant à lui, se donnait pour objet « la négociation 
nationale interprofessionnelle pour une meilleure sécurisation de l’emploi ». 
193 Cette explication reprend celle déjà donnée dans le document d’orientation, avec quelques différences 
de formulation. 
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pas de distance significative entre les orientations mises en avant dans l’accord et dans 
le projet de loi. 

 
14 – Quant aux mérites particuliers de la négociation collective pour parvenir à un 

maximum d’efficacité quand il s’agit d’emploi, ils ont été depuis longtemps soulignés : 
des témoins particulièrement bien placés ont naguère observé que dans le droit de 
l’emploi les meilleures règles étaient celles résultant de la négociation194.  

L’ANI du 11 janvier 2013 partage avec celui du 11 janvier 2008 un caractère 
multidimensionnel195 : comme lui, il présente l’avantage d’aborder les problèmes 
d’emploi sous différents angles et de prévoir des mesures très diverses, mais organisées 
néanmoins dans un ensemble cohérent. 

Pour ce qui est de l’efficacité réelle de chacune de ces mesures, ce n’est pas ici le 
lieu d’en discuter. On se contentera d’évoquer à titre d’exemple la place faite dans 
l’ANI et, après lui, dans le projet de loi, aux dispositifs de mobilité (qu’elle soit interne 
ou externe). Il est certainement positif de favoriser la mobilité quand elle est le moyen 
d’assurer aux salariés la suite de leurs parcours professionnels. Mais il n’est pas sûr que 
les prévisions de l’ANI soient vraiment réalistes, soit lorsqu’il s’agit de préciser dans 
quelles situations les accords de mobilité interne (article 15) sont destinés 
spécifiquement à s’appliquer196, soit lorsqu’il s’agit de faire de la mobilité externe 
sécurisée (article 7) une perspective suffisamment incitative197.  

 
 

III. CE QUI RELÈVE DES RÈGLES DU JEU 
 
 
15 - Il est donc acquis — et on l’avait dit tout de suite — qu’il n’y a pas de règle 

(« préconstitutionnelle ») qui impose de consacrer dans la loi l’accord collectif conclu, 
pas d’obligation d’ordre juridique allant en ce sens pour le législateur198, ni même pour 
le gouvernement. Mais il n’est pas moins vrai que la logique de la négociation de la 

                                                 
194 Voir D. BALMARY, « Le droit du licenciement est-il vraiment un droit favorable à l’emploi? », Dr. soc., 
1998, 131) et O. DUTHEILLET DE LAMOTHE, « Pour une nouvelle approche des politiques de l’emploi », Dr. 
soc., 2006, p. 128  Est invoquée, notamment, en ce sens l’évolution du régime des contrats précaires 
(contrats à durée déterminée et travail temporaire), régime particulièrement instable et incertain du fait 
de lois successives plus ou moins contradictoires (1979, 1982, 1986), mais qui a connu, au contraire, une 
stabilité de bon aloi à la suite et du fait de la loi négociée de 1990. 
195 Sur les mérites de cette approche multidimensionnelle, v. Jacques FREYSSINET, op. cit., supra, note 36. 
196 Il est acquis que ces accords sont destinés à l’appliquer « à froid », mais quel doit être, à cet égard, le 
critère : est-ce l’absence «  de tout projet de réduction d’effectifs » (comme dans l’accord) ou l’absence 
« de tout projet de licenciement » (comme dans le projet de loi). Le législateur aura à trancher. 
197 La garantie du retour dans la situation initiale est assurée, mais on l’absence de mesures 
complémentaires de reprise d’ancienneté et de compensation de différentiels de rémunération, le succès 
réel de la mesure n’est pas acquis. 
198 Citons encore une formule péremptoire, qui est aussi un témoignage d’acteur : « Concernant la 
question de savoir si le Parlement est tenu par les accords conclus, d’un point de vue juridique, ce n’est 
pas le cas… » (D. DORD, « La loi du 31 janvier 2007, avantages et inconvénients du point de vue du 
Parlement », Dr. soc., 2010, 507).  
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loi — dans laquelle s’inscrivent tous les acteurs — commande que le processus 
conduise bien à une loi conforme à ce sur quoi les interlocuteurs sociaux se sont 
accordés. Il reste, dès lors, à s’interroger plus complètement sur cette exigence de 
conformité, sur sa nature et sa portée incertaines. 

Il a été observé depuis longtemps que le bon déroulement des processus 
qu’implique toute participation du dialogue social à l’élaboration des réformes 
nécessitait que soient posées des règles du jeu assurant aux acteurs de la négociation 
collective que leur accord éventuel serait ensuite respecté. Il y faut, au minimum un 
« modus vivendi » entre le législateur et les partenaires sociaux199. Le rapport 
Robineau200, en son temps, orientait à cette fin vers des formules d’association / 
concertation avec le Parlement et même vers un « code de bonne conduite ». Les règles 
du jeu auxquelles il est fait référence maintenant, au titre du passage de l’accord à la 
loi, sont de cet ordre, même si elles n’ont pas à être mises en forme. C’est, on l’a dit201, 
la responsabilité politique des acteurs qu’elles engagent essentiellement ; leur sanction 
est surtout attendue dans les jugements de l’opinion publique.  

 
16 - Comment caractériser dans sa spécificité l’acte législatif par lequel la 

négociation de la loi s’accomplit ? Le terme le plus couramment utilisé est celui de 
transposition : le projet de loi en cours de discussion a pour objet de transposer dans la 
loi les dispositions de l’’ANI du 11 janvier 2013. On peut y voir une analogie avec la 
transposition en droit interne des directives européennes — maintien des règles quant 
au contenu avec interversion de leurs sources. On parle aussi de transcription et celle-
ci semblerait impliquer une reproduction plus strictement exacte202. Dans son exposé 
des motifs, le projet de loi, quant à lui, présente habituellement les règles qu’il prévoit 
comme « déclinant » les dispositions correspondantes de l’accord, ce qui pourrait 
signifier qu’elles les développent de façon plus explicite. 

Ces variations terminologiques correspondent ainsi à différentes manières de 
comprendre et de présenter la relation entre les dispositions de la loi et celles de 
l’accord, spécialement le degré de conformité des unes aux autres.  

D’un côté, cette transposition n’implique pas une reproduction à l’identique de 
l’accord collectif. Exiger le « respect à la lettre » de celui-ci, comme l’a fait la Présidente 
du Medef, c’est trop. Le slogan « tout l’accord et rien que l’accord » utilisé naguère est 
évidemment simplificateur. La sanctuarisation du droit en vigueur, qui voudrait que le 
législateur ne puisse rien changer aux règles existantes si cette modification n’a pas été 
prévue par l’accord correspond à une prétention exorbitante203. 

                                                 
199 Voir E AUBRY, art. précité supra note n° 25, Dr. soc., 2010, 517. 
200 Loi et négociation collective, 15 mars 1997, rapport précité,  supra, note n° 17. 
201 Voir supra texte et note n° 30. 
202 C’est au sujet de ce passage de l’accord à la loi que Frédéric GÉA distingue joliment la transcription 
(fidèle) la transgression (radicale) ou la transdiction (diagonale), voir « Vers un nouveau modèle de droit 
du travail, à propos de l’ANI du 11 janvier 2013 », Semaine soc. Lamy, n° 1569, p. 8. 
203 Elle s’exprimait, on l’a déjà rappelé, dans la « clause d’autodestruction » de l’ANI du 24 mars 1990, voir 
supra, texte et note n° 10.   
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À l’inverse, c’est trop peu d’annoncer que le législateur « tiendra compte et se 
nourrira » des dispositions de l’accord collectif204. Trop peu aussi de présenter les 
dispositions d’un projet de loi de transposition comme « reprenant la philosophie » ou 
comme en « traduisant les orientations »205. En réalité, le processus n’aboutit vraiment 
que si la loi de transposition formule des règles qui sont, en substance, celles que 
l’accord collectif avait pour objet de prévoir. 

 
17 - Il y a donc — que ce soit dans la rédaction du projet de loi ou dans le cours des 

travaux parlementaires — ce que le législateur peut faire au titre de ses prérogatives 
irréductibles d’auteur de la loi, et ce qu’il ne peut pas faire sans remettre radicalement 
en cause la démarche engagée avec les interlocuteurs sociaux. Tout est dans le tracé de 
cette étroite ligne de séparation.  

Il paraît en tous cas légitime, de la part du législateur, d’œuvrer en faveur de la 
meilleure rédaction possible des règles. Il est de la nature de la négociation collective 
de déboucher souvent sur des formules incomplètes ou équivoques lorsque sana ces 
défauts l’accord des parties n’aurait pas pu être obtenu206. La loi de transposition reste 
assurément dans son rôle en y remédiant. C’est dans ce registre que se place d’emblée 
l’exposé des motifs du projet de loi lorsqu’il évoque les distances prises sur certains 
points avec les dispositions de l’ANI, mais il manifeste dans le même temps une 
certaine liberté de choix : 

« Le projet de loi, sur les points où l’accord … était ambigu, imprécis ou incomplet, 
voire comportait des contradictions, a retenu des options claires. Le Gouvernement a 
opéré des choix, en écoutant les partenaires sociaux bien sûr mais aussi, en l’absence de 
convergence, en retenant l’option qui lui a paru la plus juste, la plus efficace au regard 
des objectifs du projet de loi — sécuriser l’emploi et les parcours professionnels — et la 
plus conforme à l’intérêt général. » 

Effectivement, il a été tout de suite observé que le projet de loi comportait, par 
rapport aux dispositions de l’accord, de multiples différences ponctuelles : différence 
entre la simple faculté de mettre en place une instance de coordination des CHSCT 
telle que prévue à l’article L. 4616-1 dans sa rédaction du projet et le caractère impératif 
de cette mise en place exprimé dans l’accord au présent de l’indicatif ; différence entre 
l’énumération limitative des thèmes susceptibles d’être abordés dans les nouveaux 
accords majoritaires relatifs aux licenciements collectifs (art. L. 1233-24-2 rédaction du 
projet) et l’énumération non limitative prévue par l’accord. Il est apparent que d’autres 
différences résultent de choix portant sur le fond du droit et propres au législateur. Il 
en est ainsi, par exemple, en matière de licenciements économiques, du choix de 
soumettre à validation les accords majoritaires que l’ANI n’envisageait pas de 

                                                 
204 Formules déjà citées de l’exposé des motifs du récent projet de loi constitutionnelle, voir supra n°7, 
texte et note n° 26.  
205 Ce sont, cette fois, des formules utilisées dans l’étude d’impact du projet de loi relatif à la sécurisation 
de l’emploi. 
206 C’est en cela que la place faite au dialogue social dans la genèse des réformes comporte « un coût en 
termes d’intelligibilité et de clarté de la loi » (Olivier DUTHEILLET DE LAMOTHE, Dr. soc., 2010, 510. 
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soumettre à ce contrôle de l’administration207, ou du choix relatif au moment de 
l’homologation ou de la validation par l’administration situé après l’avis du comité 
d’entreprise. Il faudra être attentif à ce qu’il adviendra en définitive de ces différences. 

 
18 - Dans la mesure où ces initiatives limitées du législateur ne remettent pas en 

cause l’exigence générale de conformité, peut-on parler, en raison de cette exigence, de 
transposition « à droit constant » ? Ce serait faire une analogie entre l’activité qui 
consiste à réécrire les dispositions d’un accord national interprofessionnel pour les 
faire entrer dans la loi et celle qui consiste à réécrire les règles légales antérieures pour 
les faire entrer dans un nouveau code. Lorsque la codification est à droit constant, en 
effet, une exigence générale de conformité d’applique aux textes du nouveau code par 
rapport à l’état du droit antérieur. La comparaison vient d’autant plus à l’esprit que 
dans le cadre d’une telle codification aussi les rédacteurs des nouveaux textes peuvent 
apporter certains changements qui sont des améliorations techniques. S’agissant, par 
exemple, du dernier Code du travail, la Loi du 30 décembre 2006 (article 57, II) 
autorisait les « modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de 
la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, 
harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, 
codifiées ou non, devenues sans objet ». 

Cette comparaison, toutefois, ne doit pas être poussée trop loin. Le principe de la 
codification à droit constant emporte en droit cette conséquence que si le codificateur 
s’est malencontreusement écarté de la règle d’origine, le juge doit revenir à cette règle 
et en faire encore application208. De l’exigence de conformité envisagée comme une 
règle du jeu entre les partenaires sociaux et les pouvoirs publics, il paraît hors de 
question de tirer les mêmes conséquences en faisant prévaloir l’accord collectif que le 
législateur aurait dû respecter. Tout au plus peut-on — en l’absence de toute 
contradiction  — rechercher dans l’accord des éléments d’interprétation de la réforme, 
en vertu des présomptions selon lesquelles, d’abord, l’intention du législateur était sans 
doute de consacrer les dispositions de l’accord et, ensuite, s’il avait voulu les contredire 
il l’aurait fait explicitement209. 

                                                 
207 Voir, notamment, P-H. ANTONMATTEI, « Premières observations sur l’avant-projet de loi relatif à la 
sécurisation de l’emploi », Semaine soc. Lamy, n° 1573, p. 4. 
208 Du principe de codification à droit constant, le Conseil constitutionnel énonce qu’il « … s'oppose à ce 
que soit réalisée une modification du fond des matières législatives codifiées » (Décision n° 99-421 DC du 
16 décembre 1999 loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption 
de la partie législative de certains codes). La Cour de cassation se réfère explicitement à la formule pour 
faire prévaloir la règle préexistante. Voir, s’agissant du dernier code Soc. 27 janvier 2010, n° 08-44376, 
société SNN Clermont, Bull. civ., V, n° 22, JCP S 2010 1234 ; comp. Soc. 13 février 2012, 11-21946, QPC, Bull. 
civ., V, n°71, Liaisons soc., légis, n° 16049. Et, s’agissant du Code du travail de 1973, Soc. 22 mai 1975, 75-
60027, SNPA, Bull. civ. V, n° 68 p. 237 et Soc. 3 juin 1977, 77-60024, Hauts fourneaux de la Chiers, Bull. 
civ., V, n° 374 p. 297. 
209 Exemple : le projet de loi prévoit la conclusion des accords dénommés accords de maintien de 
l’emploi en cas de « graves difficultés conjoncturelles » (art. L. 5125-1 nouveau) ; dans l’une de ses 
annexes, l’ANI du 11 janvier 2013 donnait davantage d’indications en évoquant « des difficultés prévisibles 
ou déjà présentes, susceptibles de mettre en danger l’emploi et/ou la survie de l’entreprise… ». Certains 
voudraient que ces indications guident l’interprétation de la formule légale 
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19 – D’autres règles du jeu pourraient être avancées ; elles auraient nature de mises 

en garde et résulteraient de quelques reflexes élémentaires de juristes. On y 
retrouverait les paradoxes évoqués plus haut : il s’agirait de tenir compte de ce la 
négociation légiférante se porte particulièrement sur des éléments de régulation qui 
sont, en vertu des principes établis, les plus éloignés du champ du négociable.  

C’est ainsi qu’en principe les clauses d’une convention ou d’un accord collectif ne 
peuvent porter sur la compétence des agents publics : tout aménagement 
conventionnel de cette compétence est exclu. La réforme en cours faisant suite à l’ANI 
du 11 janvier 2013 fait une place essentielle au contrôle de l’autorité administrative dans 
le nouveau régime des grands licenciements collectif. Mais il s’observe qu’à cet égard le 
rôle de l’accord négocié aura été limité : il ne prévoyait ce contrôle que portant sur le 
document établi par l’employeur en l’absence d’accord majoritaire ; il désignait le 
Dirrecte pour précéder à l’homologation ; il déterminait les documents à lui 
communiquer ; il fixait un délai au terme duquel l’homologation était acquise. Plus 
larges et détaillées sont les dispositions du projet de loi qui portent sur « l’intervention 
de l’autorité administrative concernant les entreprises soumises « à l’obligation d’établir 
un plan de sauvegarde de l’emploi » et sont destinées à occuper les articles 1233-57 et 
suivants du Code du travail. C’est donc la loi qui aura à déterminer, en particulier, ce 
qu’est précisément l’objet du contrôle de l’administration au titre de la validation (art. 
L. 1233-57-2) ou de l’homologation (art. L. 1233-57-3), détermination dont les enjeux 
sont considérables. Dans cet ordre de règles, on peut croire que le rôle de la loi est tout 
à fait irréductible : même selon la doctrine de la position commune de 2001, les 
interlocuteurs sociaux ne peuvent faire ici que des suggestions. 

C’est ainsi encore que, comme chacun sait la qualification appartient au juge. Le 
principe de l’article 12 du Code de procédure civile ne s’oppose pas à ce que la loi 
affirme ponctuellement une qualification qui ne correspond pas à la vraie définition de 
la catégorie en cause, mais il s’oppose à ce qu’une convention ou un accord collectif le 
fasse. Dans l’accord du 11 janvier 2013, certaines dispositions qui qualifiaient la rupture 
du contrat de travail dans certaines circonstances ont paru hasardeuses : par exemple 
la rupture du contrat de travail du salarié refusant les mesures prévues par un accord 
de maintien de l’emploi qui « s’analyse en un licenciement économique dont la cause 
réelle et sérieuse est attestée par l’accord » (art. 18); le refus par le salarié de 
l’application d’un accord de mobilité interne (art. 15) qui n’entraîne pas son 
licenciement pour motif économique », mais « un licenciement pour motif personnel 
ouvrant droit à des mesures de reclassement ». Sous l’influence du Conseil d’État, le 
projet de loi retient une autre solution, la même dans les deux cas : un licenciement 
individuel pour motif économique. Dans ce jeu des qualifications aussi, on peut bien 
croire que le rôle du législateur doit être particulièrement affirmé. Reste que les 
formules des textes sont susceptibles de prêter à contestation210, en particulier sur le 

                                                 
210 Celles figurant dans les futurs articles L. 5125-2 et L. 2242-23, tels que présentement rédigés : « leur 
licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d’un licenciement 
individuel pour motif économique… » 
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contrôle de la cause réelle et sérieuse de tels licenciements211. Quelle que soit la 
rédaction qui sera finalement celle des articles, il est à prévoir que sur de telles 
questions, le passage de l’accord à la loi laissera le dernier mot … à la jurisprudence. 
 

20 - Décidément, l’expérience est passionnante car à chacune des étapes de la 
réforme en cours ont correspondu ou vont correspondre de nouvelles incertitudes : 
celles qui portaient sur l’issue de la négociation collective initiale ; puis celles portant 
sur la teneur du projet de loi qui y a fait suite, celles relatives aux modifications de ce 
projet qui résulteront des amendements votés à l’Assemblée nationale puis au Sénat, 
celles concernant les prises de position du Conseil constitutionnel, s’il est saisi ; celles 
portant sur les premières applications des règles nouvelles, sur leur effectivité, leur 
efficacité. Et cette expérience est d’un intérêt majeur : plus qu’une éventuelle réforme 
constitutionnelle, ce sont les résultats de cette négociation de la loi-là qui vont 
déterminer ce que sera, à l’avenir, le rôle dévolu au dialogue social dans l’élaboration 
des principales réformes du droit du travail. 
 

                                                 
211 Voir, notamment T. SACHS, « Vers un droit du marché du travail », Semaine soc. Lamy, n° 1569, p. 11 ; 
P-H. ANTONMATTEI, art. précité, Semaine soc. Lamy, n°1573, p. 4 ; G. LOISEAU, art. précité, JCP S 2013, 
1084, n°6 
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Examiné au prisme de la démocratie sociale, l’ensemble formé par l’accord 
national interprofessionnel du 11 janvier 2013, les dispositions législatives appelées à le 
transcrire dans le droit étatique ainsi que les multiples commentaires que l’accord et 
puis la préparation de la loi ont provoqués, permettent de penser qu’il y aura un 
« avant » et un « après » le premier trimestre 2013. Non en raison de la division 
syndicale apparue entre les signataires et les non-signataires de l’accord car, même si à 
la date où sont écrites ces lignes, la tension reste perceptible entre eux, nul doute que 
les traces, comme toujours, finiront par s’estomper. Mais plutôt parce que la crise que 
l’accord a provoquée peut être regardée comme une crise de croissance de la 
démocratie sociale dont on avait peut-être oublié un peu vite qu’elle n’était pas un 
slogan mobilisable n’importe comment. À dire vrai, il y avait déjà des signes avant-
coureurs de cette crise. Que l’on souvienne du chantier dit de la « Refondation 
sociale » ouvert à la charnière du nouveau siècle. Que l’on souvienne de la «  Position 
commune sur les voies et moyens de l’approfondissement de la négociation collective » 
adoptée en juillet 2001, non signée par la CGT mais aussi véritable « manifeste pour 
l’autonomie collective [des partenaires sociaux] »212 ou plus près de nous, des conflits 
engendrés par la réforme des retraites213. Les indices de cette crise ont été en partie 
occultés par une intense activité de négociation à tous les niveaux et sur un grand 
nombre d’objets. On ne compte plus dans la dernière décennie les accords nationaux 
professionnels, l’ensemble étant surplombé par la loi du 31 janvier 2007 de 
modernisation du dialogue social et celle du 20 août 2008 portant « rénovation de la 
démocratie sociale.... ». Bref, en l’espace de quelques années, la référence à la 
démocratie sociale est devenue une sorte de point de passage obligé du discours pour 

                                                 
212 A. MAZEAUD, Droit du travail, Montchrestien, 8ème édit. 2012, n° 346. 
213 Celle de 2003 car la réforme de 2010 a eu plutôt pour effet de resserrer les rangs syndicaux.  
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toute personne publique soucieuse de peaufiner son image (sociale). Mais le discours a 
ceci de particulier qu’il s’use si l’on s’en sert et le discours sur la démocratie sociale n’a 
pas échappé au phénomène. L’expression a fini par devenir une sorte de figure 
rhétorique déconnectée de la philosophie sociale qui la portait jusque-là. La réforme en 
cours, et plus encore les débats qu’elle provoque me semblent créer les conditions d’un 
retour aux sources. Elle me parait appeler trois remarques principales dont je me plais 
à penser que chacune vaudrait de plus amples développements.  

 
En premier lieu, l’histoire de la démocratie sociale mériterait d’être prise au 

sérieux. En deuxième lieu, l’accord national interprofessionnel du 13 janvier 2013 et la 
loi qui en découle sont appelés à s’inscrire dans un tissu normatif préexistant et avec 
lequel ils feront « système ». En troisième lieu, et malgré-ou peut –être à cause, d’une 
histoire sociale récente quelque peu chahutée, la conclusion de l’Accord, sa 
transcription législative ainsi que l’âpreté des débats qu’elles ont engendrés, ont un 
effet « loupe », un effet grossissant sur les exigences d’une véritable démocratie sociale 
qui soit autre chose qu’un simple faire-valoir politico-médiatique.  

 
L’histoire sociale met en évidence que la démocratie sociale a toujours oscillé entre 

une méfiance à l’égard de la représentation politique et la volonté de rechercher une 
complétude de la démocratie par l’association d’une démocratie représentative et 
d’une démocratie laissant place aux corps intermédiaires. La première tendance est 
commune à la gauche révolutionnaire et à l’extrême droite. En effet, l’idée d’une 
primauté de la représentation sociale a alimenté dans l’histoire les discours et les 
pratiques du corporatisme comme ceux du syndicalisme révolutionnaire. La défiance à 
l’égard du politique et même à certains égards à l’égard du droit étatique leur est 
commune. La seconde tendance se place sur un registre plus réformiste et s’appuie sur 
l’idée que la personne humaine n’est pas seulement un citoyen à qui l’on demande de 
temps à autre son avis par l’élection mais un « homme situé » pour reprendre la forte 
expression de Burdeau. Cet  homme ou cette femme situé(e) doit être reconnu(e) 
comme membre de plusieurs collectivités ou communautés : il ou elle est travailleur ou 
travailleuse, membre d’association, il ou elle a une famille, habite un quartier, une ville 
etc. Dans chacun de ces lieux, il ou elle est reconnu(e) pleinement apte à exprimer ses 
intérêts et ses projets que les corps intermédiaires (associations, syndicats...) sont à 
même de porter.  Le compromis de 1945 et l’avènement de la démocratie sociale à la 
française s’inscrivent dans cette seconde option. Ils se traduisent aujourd’hui dans la 
négociation collective et le paritarisme214. Pour autant, la première tendance n’a pas 
totalement disparu et réapparaît régulièrement à l’occasion de tel ou tel débat sur la 
place relative du législateur et des corps intermédiaires dans la production normative, 
parfois alimentée par une défiance à l’égard de l’État ...et du juge.  

 

                                                 
214 Commission des affaires culturelles, familiales et sociale de l’Assemblée Nationale, Rapport 
d’information n° 2323, sur la démocratie sociale, 2000 (Rapport Le Garrec). 
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L’accord national interprofessionnel et la loi s’inscrivent par ailleurs dans un 
contexte juridique avec lequel ils vont nécessairement entrer en interaction. Il est 
difficile ici d’oublier que le déplacement de la négociation collective vers le niveau de 
l’entreprise, voire vers celui de l’établissement, est sans doute un gage de proximité des 
concepteurs de la règle avec l’espace de son application, mais qu’il comporte des 
risques de dérive si les conditions d’une égalité réelle des négociateurs, voire d’une 
présence de ces négociateurs ne sont pas réunies. Renvoyer à l’accord d’entreprise la 
mise en place de dispositifs de sécurisation de l’emploi impliquant la renonciation (fût-
elle temporaire) à certains droits par les salariés pose crûment la question de la 
légitimité du ou des négociateurs et du caractère loyal de la négociation. Ce choix 
implique encore que l’État pèse de tout son poids pour veiller à ce que le contrat 
(collectif) ne soit pas le paravent d’une domination d’autant plus violente qu’elle serait 
occultée.  

 
Enfin, la réforme en cours et les réactions qu’elle suscite conduisent à mettre en 

évidence deux constats. Le premier est que nous n’en avons pas encore fini avec les 
effets de « posture » dont on pourrait dire, avec un peu d’ironie, qu’ils sont au politique 
ce que l’« effet de manches » est à l’avocat. Il y a effet de posture lorsque le choix d’un 
argument ou l’adoption d’une prise de position s’appuient sur des présupposés ou sur 
des constructions a priori des intentions supposées du contradicteur. Il y a aussi effet 
de posture lorsque la radicalité du propos a besoin pour s’auto-légitimer de caricaturer 
celui dudit contradicteur. Ainsi, il est parfaitement possible de considérer que 
plusieurs dispositions de l’accord ou de la loi en cours d’élaboration sont critiquables 
et dès lors agir en vue de leur suppression ou de leur transformation. Mais présenter la 
réforme comme une « déconstruction » du Code du travail tient plus de la caricature 
que de l’argumentaire loyal. Cet effet de posture se repère aussi par exemple dans la 
première mouture de ce qui allait devenir l’accord du 13 janvier 2013. Ainsi, lorsque 
l’article 17 évoquait la « responsabilisation de l’administration » pour justifier la 
compétence élargie du juge administratif, il s’agissait plus là d’un discours purement 
idéologique que d’un travail sérieux de production normative.   

Il se peut cependant que la vigueur et la rugosité des discussions provoquées par la 
réforme en cours auront à terme un effet bénéfique. Peut-être permettront-elles de 
faire sortir la notion de démocratie sociale de l’enlisement dans lequel l’avait conduite 
un discours lénifiant et faussement consensuel. Car ces débats rappellent que la 
démocratie sociale ne peut vivre qu’associée à une démocratie représentative elle-
même vivante et à un État capable de prendre ses responsabilités. Aucun syndicat, 
aucune association, plus largement aucun corps intermédiaire n’a de légitimité pour 
dicter la loi et le contenu de l’intérêt général. Dans le même temps, affirmer ce rôle de 
l’État oblige à faire confiance à l’action des services de l’État. Difficile en effet d’appeler 
de ses vœux l’intervention des pouvoirs publics et de se plaindre dès lors que cette 
intervention est menée à son terme. 
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C’était assurément une heureuse initiative que de tenter, à la veille du débat 
parlementaire sur le projet de loi appelé à tirer les conséquences de l’accord 
interprofessionnel de janvier 2013 (on ne voit pas qu’on puisse décrire autrement l’objet 
de ce projet, car, comme l’a, dans son propos introductif à la rencontre, souligné le 
professeur AKANDJI-KOMBÉ, on ne saurait le décrire en termes de transcription, de 
transposition, ou quoi que ce soit d’approchant) de faire le point des rapports passés, 
présents et à venir, entre droit législatif et droit conventionnel dans le champ du droit 
du travail. Il y a en effet, de longue date, sous l’influence des modèles scandinave, 
anglo-saxon, ou germanique, du triomphe, y compris dans plus d’un cercle de gauche, 
de l’idéologie néo-libérale, et d’une sorte de compulsion de prise de pouvoir chez les 
partenaires sociaux, au premier rang desquels, bien sûr, le patronat, mais pas lui 
seulement, une montée du prestige et de l’influence du droit conventionnel. Avec la loi 
Larcher du 31 janvier 2007, s’inspirant du droit communautaire, cette montée n’a 
cependant pas seulement franchi une étape significative ; l’ambiance dans laquelle ce 
texte a été voté, et le statut très singulier qui lui a été conféré, justifiant son insertion 
en tête du code du travail, ne permettent pas d’y reconnaitre que le mûrissement de 
l’ambition, remontant à l’époque de la Nouvelle Société (des accords 
interprofessionnels historiques de 1970 sur l’indemnisation du congé maternité, et sur 
la formation professionnelle, et de leur non moins historique consécration législative), 
de vivifier le dialogue social, de lui donner du grain à moudre. On est enclin, plutôt, à y 
voir la consécration d’une sorte de rupture avec la tradition française d’élaboration des 
normes de droit du travail, que les innovations de la fin de la période des Trente 
glorieuses n’avait pas décisivement consommée. Et pourtant, la loi Larcher n’avait, 
jusqu’au début 2013, connu que des illustrations bien modestes, et, pour partie, 
décevantes, quelle que soit la nature des espérances, largement contradictoires, qu’y 
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avaient placées les acteurs politiques et sociaux. Or voilà que l’accord national 
interprofessionnel de janvier 2013 donne aux perspectives ouvertes par cette loi une 
toute autre dimension, et, pour tout dire, quelque appréciation qu’on puisse porter sur 
les mérites de ses stipulations, celle d’un véritable bouleversement de larges pans du 
droit du travail. 

 
Ce n’est curieusement pas en ce sens qu’a opiné la majorité des intervenants 

participant à la rencontre du 7 mars dernier, à l’exception des représentants de la CGT 
et de FO, les syndicats qui ont refusé de signer l’accord. Il n’est pas vraiment 
surprenant à cet égard que le représentant du MEDEF, par-delà quelques affirmations 
de principe, dont il ne faut pas sous-estimer la portée (que l’État n’a pas le monopole 
de l’intérêt général, que l’appréciation de la conformité juridique d’un accord ou d’une 
loi au droit international est une appréciation politique), ait fait preuve d’une forme de 
sérénité ou de bénignité, en affirmant que, pour historique qu’il soit, en tant que 
succès du dialogue social, du sens des compromis féconds, l’accord de janvier 2013 ne 
comporte, en matière de facilitation de la flexibilité pour le maintien de l’emploi, que 
des novations mineures. Le mélange de ferveur et de véhémence (ferveur à l’égard de 
l’Accord national interprofessionnel (ANI), véhémence à l’égard de ses détracteurs, 
adeptes d’une stérile critique en chambre, et de vaines guérillas juridiques) animant les 
propos du professeur Ray, selon lesquels l’ANI ne révolutionnerait pas le droit du 
travail, sinon en faisant sauter les verrous que celui-ci, malgré dix ans d’avancées dans 
le bon sens, loi Auroux de 1982 comprise, persiste à opposer à une flexibilité propice à 
l’emploi, et à une véritable gestion prévisionnelle de celui-ci a, en revanche, surpris 
plus d’un auditeur.  

 
On peut en effet tenir pour moins péremptoires qu’ils ne tendent à l’affirmer les 

critiques tirées par les adversaires de l’ANI de l’inconvénient d’un accord imposant à 
une minorité syndicale la domination d’une majorité, de l’inefficacité, pour lutter 
contre le chômage, d’une stratégie de facilitation des licenciements, de la menace de 
précarisation que l’ANI fait peser sur les salariés les plus faibles etc. Et ce n’était pas, 
après tout, l’objet de la rencontre que de tenter en une soirée de clarifier le débat 
économique sous-jacent aux choix des signataires de l’ANI. Ni d’élucider la question de 
savoir si ce qui est bon pour les entreprises, au niveau micro-économique, l’est aussi 
pour l’économie dans son ensemble, au niveau macro-économique ; si, en même temps 
qu’elle autorise une augmentation du profit qui réduit les risques de délocalisations, la 
baisse de la masse salariale résultant soit de la baisse des salaires, soit de la réduction 
de l’emploi, ne risque pas d’entraîner aussi une baisse de la demande solvable, qui 
débouchera logiquement sur une baisse de l’investissement et de la production215. 
Peut-être même pas de s’interroger sur la manière dont les rigidités faisant obstacle aux 

                                                 
215 Voir les travaux de Jacques SAPIR.  
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licenciements contribuent, selon la conjoncture à freiner le progrès de l’emploi, ou 
celui du chômage216 . 

 
Il eut en revanche été souhaitable de marquer plus nettement que cela ne s’est 

révélé possible, en dépit de la ferme invitation du professeur AKANDJI-KOMBÉ, en quoi 
ou dans quelle mesure le législateur, eu égard aux responsabilités qu’il tient de la 
Constitution et à celles que lui créent les engagements internationaux qui ont été 
souscrits et qu’il a ratifiés est non seulement moralement, mais juridiquement tenu, 
lorsqu’il tire les conséquences d’un accord, de veiller, en même temps qu’au respect 
des équilibres sociaux, à celui des principes du droit constitutionnel, du droit 
international pertinent, de la cohérence du corpus législatif, et au traitement des 
problèmes de transition d’un état de droit à un autre. C’est ce qu’a en substance 
rappelé, avec la réserve qu’appelle le rôle de conseiller du gouvernement du Conseil 
d’État, le représentant de celui-ci. C’est ce dont n’ont disconvenu ni le représentant du 
ministre du travail ni le député de majorité rapporteur du projet, sans toutefois 
illustrer trop précisément ce propos, les négociations entre partenaires sociaux, 
gouvernement, et majorité parlementaire, n’étant, au moment où a pris place la 
rencontre, manifestement pas closes. Peut-être ne pouvait- on, dans ces conditions, 
mais faut-il tout de même aller plus loin.   

 

Tout d’abord pour affirmer que, si l’État ne peut en tous domaines, et 
singulièrement en matière de droit du travail, revendiquer le monopole de l’intérêt 
général, il ne peut, en l’état du droit positif, consentir à admettre que les partenaires 
sociaux ont autant de titres que lui à décider. Il se peut que les économistes de 
gouvernement, ou les gouvernants se prévalant de compétences économiques ne 
soient pas plus éclairés que ceux des entreprises, mais ce n’est une raison suffisante ni 
pour s’en remettre aux derniers de statuer à la place des autorités investies par le 
suffrage universel, ni pour ces autorités de se conformer aux lignes de conduite qui 
leur ont été inculquées par les acteurs économiques. Il n’en irait ainsi que si l’on venait 
à constitutionnaliser la loi Larcher, tout en en infléchissant sensiblement l’énoncé. On 
peut certes imaginer que les signataires d’un accord prétendent exiger, sous peine de 
mise en œuvre d’un mécanisme autodestructeur, que le législateur reproduise sans rien 
y changer le texte des arrangements interprofessionnels tels qu’ils ont été rédigés. C’est 
ce qu’on fait les signataires de l’accord de 1990 sur le travail précaire. C’est ce que n’ont 
heureusement pas fait ceux de l’ANI. Quoiqu’il en soit, le législateur ne saurait céder à 
un chantage. Il en irait tout autrement si, par malheur, il était dépossédé par une loi 
constitutionnelle.   

 

                                                 
216 Voir Jacques BARTHÉLÉMY et Gilbert CETTE, La refondation du droit social - Concilier la protection du 
travail et l’efficacité économique, rapport pour le Conseil d’analyse économique, 2010.  
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Et quand bien même ce serait le cas, il n’en serait pas moins tenu de respecter 
celles des obligations internationales qu’il n’aurait pas dénoncées. Au nombre de 
celles-ci, bien sûr, les Conventions de l’OIT, la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme, mais encore celles résultant d’autres instruments dont il est dommage qu’on 
fasse souvent si peu de cas, comme la Charte sociale du Conseil de l’Europe. À l’égard 
de ce seul instrument, la mise en œuvre de l’accord par la loi soulève plus d’un 
problème proprement juridique :  

- celui du droit des travailleurs et de leurs organisations syndicales, et pas 
seulement des organisations syndicales majoritaires, à participer à la détermination des 
conditions de travail ; 

- celui du droit au travail ;  
- celui du droit à des conditions de travail équitable ;  
- celui du droit à une rémunération équitable ;  
- celui des garanties en matière de licenciement ;  
- celui du droit du travailleur ayant des responsabilités familiales à l’égalité des 

chances et de traitement ;  
- celui du droit au juge, tel que compris par la Convention européenne des droits 

de l’homme et la Charte sociale du Conseil de l’Europe et, pour leur application, par 
leurs organes de régulation, la Cour européenne des droits de l’homme, et le Comité 
européen des droits sociaux.  

 
Ces différents sujets font l’objet des dispositions des articles 1, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 24, 

27, 29 de la Charte sociale. Peut-être pourra-t-on encore quelques temps se flatter que 
ces dispositions ne soient pas invocables dans des litiges entre particuliers, car elles ne 
créeraient que des obligations entre États. Il est en revanche constant qu’à ce titre, 
elles doivent, à tout le moins, être prises en compte lors du vote d’une loi, lors de 
l’élaboration de textes réglementaires, et dans le cadre du contentieux du contrôle de 
légalité. Avant la France, beaucoup de pays se sont engagés dans la voie dangereuse 
envisagée par l’accord, en particulier la Grande Bretagne ; ceci leur a valu, lors des 
cycles de contrôle développés par le Comité européen des droits sociaux, un constat de 
non-conformité de leur situation aux engagements souscrits. Il en a été ainsi, entre 
autres, lorsqu’il était prévu une dépossession du juge du pouvoir de statuer sur 
l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, un plafonnement inadéquat 
des indemnisations que peut prononcer le juge en cas de licenciement illégal, une 
possibilité de dérogation tous azimuts et sans garde-fou, par les conventions 
d’entreprise, au droit légal ou aux accords de branche concernant les salaires, la durée 
du travail, les mutations du contrat de travail. 

 
Qu’il faille réduire la complexité du droit du travail, encourager les négociations, 

réduire les risques et les incertitudes liées à une juridicisation excessive des relations de 
travail, raccourcir des délais de prescriptions trop longs, qu’il faille encore faire évoluer 
la notion d’ordre public social, en en restreignant le champ aux droits vraiment 
fondamentaux (mais lesquels ?), et en admettant qu’avec l’ordre public social législatif 
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coexiste un ordre public social conventionnel, le cas échéant interne à une branche, est 
une chose. Faire en sorte qu’à la supplétivité du droit conventionnel, par rapport au 
droit légal ou règlementaire, se substitue une subsidiarité de ce droit par rapport au 
droit conventionnel en est une autre.  
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Le titre du projet de loi (« relatif à la sécurisation de l'emploi ») est plus sobre que 
celui de l'Accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 (« pour un 
nouveau modèle économique et social »  etc.) Cette dernière terminologie a pourtant 
été reprise dans un appel « pour une nouvelle démocratie sociale » signé par une 
centaine de parlementaires. Après lecture de certains articles de la future loi, l'idée 
d'un « nouveau modèle » m'interpelle en tant que juriste, voire inquiète ma 
conscience. 

 
Les propos qui suivent sont partiels et n'empêchent pas de saluer le travail 

considérable effectué par les négociateurs (y compris les non signataires) puis les 
auteurs du projet de loi.  

 
Mais en présence d'une réforme d'une telle ampleur s'impose la recherche de la 

clé, du cœur : que soutient–on ? quelles priorités affirme-t-on ? Quel message 
caractérise la réforme ? La crise économique touche en premier lieu les plus faibles : 
leur situation dans l'entreprise est-elle « sécurisée » ? 

 
Cette future loi entend concrétiser un nouvel « équilibre » permettant 

l'anticipation et l'adaptation, et consacrer les droits nouveaux dont traite l'accord de 
janvier : généralisation de la complémentaire santé, compte personnel formation, 
droits davantage « rechargeables » pour les chômeurs, présence des salariés dans les 
organes dirigeants des très grandes entreprises. Autant d'apports qui se constatent, 
même s'ils renvoient à des mesures de mise en œuvre.  

 
Ces apports sont malheureusement d'un poids insuffisant face à l'émergence, dans 

certaines dispositions du texte, d'un modèle de gestion violente de la force de travail 
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écartant le rôle de la volonté du salarié au nom de la primauté d'accords collectifs à 
objet incertain. Il semble de plus abusif d'annoncer une intervention ou participation 
accrue des salariés sur la stratégie de l'entreprise doublée d'un encadrement renforcé 
des licenciements collectifs alors que l'ambition du projet s'arrête à la négociation par 
les syndicats et au contrôle par l'administration des conditions de mise en œuvre de la 
gestion de l'emploi217. 

 
Face à une situation où « la maison brûle », il a été question du « syndrome des 

mains blanches » : ne rien faire218 ? Pourtant quand Charles Peguy évoquait ceux qui 
ont les mains propres mais n'ont pas de mains, il dénonçait les chimères intellectuelles 
évacuant la réalité des mains concrètes de l'humanité au prise avec les problèmes de 
l'existence. N'oublions pas ces mains là dans la mise en œuvre de la « flexibilité ». 

 
 

I. UNE GESTION DE L'EMPLOI PAR LA SOUMISSION DU CONTRAT DE 
TRAVAIL 

 
 

Si « le rétablissement et l'amélioration du régime contractuel du travail » était au 
programme du Conseil National de la Résistance (du 8 mars 1944), c'est qu'il est 
indissociable des valeurs extrapatrimoniales attachées à la personne du travailleur. Le 
statut résultant des lois et conventions collectives modèle le contrat, impose des droits 
et libertés, renforce le rôle de la volonté du sujet salarié, partie au contrat, (par le 
cantonnement du lien de subordination). Cette affirmation de la personne dans un 
échange marchand (travail contre salaire) fonde le droit du travail.  

 
Dans le contexte d'une mobilisation urgente des « forces vives de notre pays vers 

des solutions nouvelles pour l'emploi » il importe d'abord de rappeler que le droit du 
travail ne relève pas du droit des biens, des choses, et que l'ampleur des drames 
humains engendrés par les « mobilités contraintes »  expérimentées dans certaines 
entreprises219 exclut qu'on rattache de tels modes de gestion à l'intérêt général.  

 
Le problème classique de l'articulation de l'accord collectif et du contrat de travail 

doit donc être traité dans toutes ses dimensions, la question du refus éventuel du 
salarié étant première.  

 
Prévoir tant pour les accords de mobilité professionnelle ou géographique interne 

(article 10) que pour les accords « de maintien de l'emploi » (article 12) que leurs 
stipulations sont applicables au contrat de travail n'est que redite de l'article L. 2254-1 

                                                 
217 A. FABRE, « La négociation des plans de restructuration », Dr. ouvr 2010-331. 
218 Par référence aux propos de J.-E. RAY, v. supra. 
219 Le rapport de l'inspection du travail sur France Telecom (février 2010) comporte une synthèse 
saisissante sur les mobilités professionnelles et géographiques forcées. 
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du code du travail, par lequel la loi donne un effet normatif à la convention collective. 
Mais les « stipulations plus favorables » permettaient jusqu'à présent au contrat 
de  « résister » à l'effet impératif. 

 
Ce n'est plus le cas selon la future loi (dans ces deux hypothèses), qui tranche 

brutalement : si des salariés expriment un refus « leur licenciement repose sur un motif 
économique et est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel ». La 
future loi transforme en règle ce qui était jusqu'alors un risque de la pratique des 
entreprises et va beaucoup plus loin que l'actuel article L. 1222-8 du code du travail. 

 
C'est la soumission du contrat de travail. L’exercice par le salarié de sa liberté 

contractuelle est paralysé grâce à la suspension du contrat ainsi mis à l'écart. Il paraît 
difficile de soutenir que l'accord de mobilité ou l'accord de maintien de l'emploi aura 
un caractère globalement plus favorable, compte tenu des incertitudes (infra), mais en 
toute hypothèse cela ne changerait rien au fait qu'un accord collectif ne peut modifier 
le contrat de travail du salarié selon la jurisprudence220. 

 
Contrairement à l'ANI, la future loi retient la qualification de licenciement 

économique, sans affirmer que la cause réelle et sérieuse en est attestée par l'accord : la 
justification relève du contrôle du juge, garanti par la convention 158 de l'OIT et les 
Chartes européennes221, qui dans un premier temps trouvera la cause économique dans 
l'accord, mais devra vérifier que l'obligation de reclassement (article L 1233-4) a été 
mise en œuvre, sans référence à un plan de reclassement puisque quel que soit l'effectif 
de l'entreprise et le nombre de refus exprimés, le caractère individuel du licenciement 
évite le plan de sauvegarde de l'emploi. 

 
Cependant, opposer au contrat individuel le principe de participation (huitième 

alinéa du préambule) et la légitimité des négociateurs, ne suffit pas à occulter la 
question de la liberté personnelle du salarié, voire des droits de l'Homme. Le fait que le 
législateur autorise la suspension temporaire ou l'ignorance du contrat de travail par 
un accord collectif ne saurait empêcher un travailleur de résister au nom de son droit 
fondamental à une vie personnelle et familiale. Le droit de mener une vie familiale 
normale est au nombre des libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle, 
le droit de toute personne à une vie privée et familiale est protégé par la Convention 
Européenne des droits de l'Homme (article 8) et la Cour de cassation y rattache le libre 
choix du domicile222. L'on songe aussi au principe constitutionnel de protection de la 
santé : une mutation peut notamment porter atteinte aux préconisations du médecin 
du travail, qui doivent être sollicitées, un processus de restructuration a des effets sur 

                                                 
220 Soc. 5 février 2003, n° 01-40588, Air Littoral, cité par G. COUTURIER, « Ambivalence des rapports entre 
contrat de travail et convention collective », Semaine sociale Lamy, 2012, n° 1534, p. 7. 
221 Convention 158 de l'OIT sur le licenciement, article 8. Charte sociale européenne, article 24, Charte 
des droits fondamentaux de l'Union Européenne, article 30. 
222 Soc. 12 janv. 1999, Spileers. 
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la santé physique et mentale des travailleurs, d'autant plus qu'ils sont mis « le dos au 
mur »223. 

 
Bien que qualifié d'»accord » dans le texte, l'assentiment demandé au salarié ne 

relève plus d'un acte contractuel, et se situe sur le terrain de la restriction aux droits 
fondamentaux. Selon le projet de loi, l'accord de mobilité doit prévoir des mesures 
favorisant la conciliation de la vie professionnelle et personnelle: renvoi bien vague de 
la part d'un législateur qui doit définir de façon précise les conditions d'une telle 
dérogation. Seul un droit au refus pour des motifs légitimes à recenser semble 
compatible avec le respect de la personne et de sa dignité224. Et l'on peut prévoir que la 
jurisprudence verra dans certaines hypothèses de mise en œuvre de l'accord collectif 
une atteinte excessive à la vie familiale. À moins qu'elle ne suive la démarche plus 
radicale de la Cour EDH sanctionnant toute atteinte à la substance de la vie privée et 
familiale ? Là sont les « mains concrètes ». 

 
La qualité de l'accord de mobilité, accord d'entreprise ordinaire, sera variable. À 

tout le moins, outre la question de l'opposabilité des clauses de l'accord collectif qui ne 
permettraient pas avec une précision suffisante la protection de la personne (on pense 
par analogie à la jurisprudence sur les forfaits jours), se posera celle de la validité des 
licenciements éventuellement prononcés. Il est regrettable que le projet de loi 
« sécurise » les mesures de mobilité interne négociées sans assurer avec efficacité 
l'exercice des droits fondamentaux par les salariés les plus vulnérables   

 
Si l'histoire du droit du travail est celle du passage « du silence à la parole » (J.Le 

Goff), il appartient à la loi de protéger le consentement des plus faibles, tout 
particulièrement en période de crise. Le champ de la « sécurisation » mérite, on le 
comprend, d'être approfondi. 

 
 

II. UNE SÉCURISATION DE L'EMPLOI LOIN D'ÊTRE SÛRE 
 
 
L'on peut être sensible aux arguments favorables aux accords « donnant-

donnant » : préserver l'emploi au prix de concessions notamment salariales et en 
charge de travail, éviter l'issue la plus désespérante. L'on peut aussi ne pas avoir pour 
idéal la multiplication des procédures juridictionnelles, et prendre au sérieux le thème 
de la sécurité juridique. Mais sécurité pour qui ? Ne peut être ignoré le problème de la 
valeur juridique des engagements sur l'emploi, ne saurait laisser indifférent le silence 
du texte sur le contrôle du motif économique. 

                                                 
223 V. « La santé dans les restructurations », Rapport du groupe d’experts HIRES pour la Commission 
européenne, 2009. Sur cette question le texte voté par le Sénat est encore très imprécis. 
224 Le respect de la dignité de la personne humaine est un principe constitutionnel reconnu depuis la 
décision du Conseil constitutionnel n° 94-343/344 du 29 juillet 1994. 
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A. La valeur juridique des engagements de maintien de l'emploi 
 
Selon une disposition pivot de la future loi, un accord d'entreprise peut, en 

contrepartie de l'engagement de l'employeur de maintenir les emplois, aménager pour 
les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités d'organisation et de 
répartition, ainsi que la rémunération.  

 
De la négociation de l'accord l'on connait le contexte économique, « de graves 

difficultés conjoncturelles », qui font l'objet d'un « diagnostic analysé avec les 
organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ». Point positif : un expert-
comptable peut « accompagner » les organisations syndicales à ce stade puis dans la 
négociation, mais si le comité d'entreprise le mandate à cet effet. L'on sait aussi que la 
signature de l'accord par une ou des organisations syndicales représentatives ayant 
recueilli 50% ou plus des suffrages exprimés aux élections professionnelles en 
conditionne la validité. La condition est difficile mais non impossible à remplir, ainsi 
que le montre la signature récente (13 mars 2013) de l'accord de compétitivité chez 
Renault par trois syndicats. Mais en l'absence de délégué syndical, un ou des élus du 
personnel ou à défaut un ou des salariés peuvent être mandatés à l'effet de négocier 
l'accord par au moins une organisation syndicale représentative au niveau national 
interprofessionnel, avec dans ces cas approbation par le vote des salariés à la majorité. 
Il n'y a pas de seuil d'effectif. 

 
De l'engagement patronal, est précisée la durée : celle de la validité de l'accord, qui 

ne peut excéder deux ans. L'objet vise le « maintien » de l'emploi, non son 
développement, en fait maintien des emplois dont les salariés voient leur contrat de 
travail modifié (temporairement?). Est exclue toute rupture du contrat de travail pour 
motif économique pour ces salariés, la notion de « maintien » demeurant toutefois 
imprécise. 

 
Mais de quelles garanties le texte entoure-t-il les engagements ? Une clause pénale 

contenue dans l'accord, apprend-on, s'applique lorsque l'employeur n'a pas respecté les 
engagements de maintien de l'emploi et donne lieu au versement de dommages-
intérêts aux salariés « lésés », le montant et les modalités en étant fixés par l'accord. 
D'autre part l'un des signataires de l'accord peut obtenir du Président du Tribunal de 
grande instance, en référé, la suspension provisoire, puis éventuellement définitive de 
l'accord. 

 
Dans ces hypothèses de violation des engagements patronaux ou de leur 

application déloyale, qu'advient-il des emplois des salariés concernés ? Convaincre 
qu’une dynamique nouvelle favorable à l'emploi se met en marche devrait conduire le 
législateur à émettre un signal fort, à la mesure de l'importance qu'il attache à cet 
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objectif : le licenciement doit être frappé de nullité, seule sanction susceptible de 
donner de l'efficacité aux engagements de maintien de l'emploi et de la crédibilité aux 
accords sur l'emploi. En l'absence de disposition expresse, l'on est renvoyé au 
contentieux (que l'ANI et les auteurs du projet sont censés vouloir réduire) et à des 
solutions incertaines. Il est arrivé à la Cour de cassation de considérer que de bonnes 
mesures de reclassement dans un plan de sauvegarde de l'emploi ultérieur pouvaient 
compenser la violation d'un engagement de ne pas supprimer des emplois225. Les juges 
semblent plus enclins à faire référence à l'article 1147 du code civil pour sanctionner la 
violation des engagements sur l'emploi à portée collective que même à l'exigence d'une 
cause réelle et sérieuse de licenciement : responsabilité civile sur la base sans doute 
d'une obligation de résultat, plutôt que réparation d'une perte d'emploi qui n'aurait 
pas dû intervenir ? La sanction du licenciement contraire aux engagements pris est 
donc « purement indemnitaire et d'un coût très variable »226. 

 
 
B. Contrôle du motif économique et liberté d'entreprendre 
 
De « nouveaux droits collectifs en faveur de la participation des salariés »  sont 

visés par la future loi, au premier rang desquels, selon l'article 4, la consultation du 
comité d'entreprise, chaque année, sur les orientations stratégiques de l'entreprise et 
notamment leurs conséquences sur l'emploi, ce qui peut permettre au comité de 
proposer des « orientations alternatives ». 

 
Certains commentaires de l'accord du 11 janvier 2013 avaient salué un pas, même 

très prudent, vers un système de « co-décision ». Et l'on relève dans le projet de loi la 
consécration (article 5) de nouvelles règles conduisant à la participation des salariés à 
la gouvernance dans les grandes entreprises (effectif de 10 000 salariés au plan mondial 
ou de 5000 au plan français), avec voix très minoritaire mais délibérative dans les 
organes dirigeants. 

 
Les représentants des salariés sont donc informés des grandes orientations mais de 

quels moyens de contrôle disposent-ils sur les décisions stratégiques ayant des 
conséquences sur l'emploi? Parler de nouveau modèle sans poser cette question est 
vide de sens. 

 
La négociation collective, certes, est une forme de participation mais a-t-elle dans 

le nouveau texte un autre objet227 que relevant des effets des décisions économiques, 
lesquelles ne peuvent en aucun cas être suspendues par l'émission d'une proposition 

                                                 
225 Soc. 25 novembre 2003, n° 01-17501. Remarque : dans cette affaire était en cause un engagement 
unilatéral. 
226 M.-A. SOURIAC, « Accords de compétitivité : quels engagements sur l'emploi ? Attention fragile », 
RDT, avril 2012-194. 
227 V. supra. 
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alternative (celles du comité d'entreprise concernant un projet de restructuration 
doivent recevoir, après « mise à l'étude », une réponse « motivée »). N'y changent rien 
l'élargissement de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences, et l'éventuelle négociation du plan de sauvegarde de l'emploi  

 
Face à cette constatation la volonté du projet de loi de renforcer l'encadrement des 

licenciements collectifs en passant sous silence le contrôle du motif économique met 
en évidence la primauté de la liberté d'entreprendre, à laquelle pourtant 
théoriquement228 le législateur peut apporter des restrictions mesurées (principe de 
proportionnalité) pour assurer le respect du droit d'obtenir un emploi. 

 
La voie de l'accord d'entreprise majoritaire, déterminant le contenu du plan de 

sauvegarde de l'emploi ouvre certes un champ assez vaste: y figurent, outre la méthode 
d'information-consultation, le nombre de suppressions d'emploi et les catégories 
professionnelles concernées ainsi que « les modalités de mise en œuvre des mesures de 
reclassement ».  Le motif des suppressions d'emploi est ignoré, renvoyé implicitement 
à l'information-consultation du comité d'entreprise. En présence d'un accord collectif 
majoritaire l'autorité administrative s'assure de la conformité du contenu du plan et 
particulièrement du plan de reclassement, ainsi que de la régularité de la procédure 
d'information et de consultation du comité d'entreprise avant de se prononcer sur une 
« validation ». Si, à défaut d'accord, un « document unilatéral » est adressé par 
l'employeur à l'autorité administrative pour « homologation », le contrôle de celle-ci 
portera de la même manière sur la régularité de la procédure consultative, et sur le 
plan de reclassement, la future loi précisant que doivent être pris en compte les 
moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe, et 
visant notamment les « mesures d'accompagnement » au regard de l'importance du 
projet de licenciement. Le motif économique du projet n'apparait donc pas davantage. 
Bien sûr, il appartiendra à chaque salarié concerné de saisir la juridiction prud'homale 
d'une éventuelle contestation de la cause économique de son licenciement.  

 
Le premier effet de la réforme est de rendre périmé le débat issu de la 

jurisprudence Vivéo229 : selon la Cour de cassation, on s'en souvient, l'absence de motif 
économique ne pouvait permettre au juge judiciaire de prononcer l'annulation de la 
procédure de licenciement collectif, celle-ci supposant l'absence ou l'insuffisance du 
plan de sauvegarde de l'emploi. Désormais l'administration du travail, sous le contrôle 
du juge administratif, se prononcera essentiellement sur les aspects de procédure et de 
reclassement. Mais sera-ce si simple ? L'on ne peut manquer de s'interroger sur ce 
qu'aurait été l'issue du contrôle de la DIRECCTE dans l'affaire Vivéo, celle d'une 
restructuration intervenue sans menace sur la compétitivité. 

                                                 
228 Cons. const., décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002. 
229 Soc. 3 mai 2012, n° 11-20-741. V. Pascal LOKIEC et A. LYON-CAEN, « Contre la violation efficace du 
droit », Semaine sociale Lamy, 2012, n°1532 ; M. HENRY, « A propos de l'arrêt Vivéo, faisons un rêve », Dr. 
ouvr. 2012-629. 
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Ensuite, le tribunal administratif est d’ores et déjà compétent pour connaître des 

décisions de l'Inspection du travail concernant le licenciement économique des salariés 
protégés, et un jugement récent du tribunal administratif d'Amiens230 donne un 
exemple de contrôle approfondi du motif économique et de la possible erreur 
manifeste d'appréciation de l'administration. La question de fond ne fera que 
ressurgir : la procédure consultative (dont l'administration devra vérifier la 
« régularité ») a-t-elle lieu d'être sur un projet de licenciement collectif dont la cause 
ne correspond pas aux exigences de la loi ? L'enjeu est de donner un sens aux 
prérogatives du comité d'entreprise, une effectivité véritable au principe de 
participation. 

 

                                                 
230 T.A. Amiens, 14 février 2013, Continental. 
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Le dépeçage du contentieux du travail après l’Accord national 
interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 
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Le processus en cours, de l’Accord national interprofessionnel (ANI) « Sécurisation 
de l’emploi  et compétitivité des entreprises » du 11 janvier 2013 au projet de loi 
le transposant231, actuellement en discussion, constitue le dernier avatar en date du 
phénomène de « négociation légiférante » qui se développe depuis une dizaine 
d’années232. Jamais cependant cette nouvelle figure de production de la norme du 
travail n’a fait couler autant d’encre.  

 
C’est que le processus, d’abord symbolique d’une nouvelle articulation du contrat 

et de la loi dans le champ de la compétence normative, voulue par le patronat et 
acceptée par certains syndicats, est en passe de devenir l’instrument d’une 
transformation radicale de notre démocratie politique dans le domaine des rapports du 
capital et du travail, en raison de l’ampleur du champ normatif que l’ANI, et demain la 
loi, appréhendent. En effet non seulement le nouveau dispositif modifie de 
nombreuses normes substantielles du travail, mais il se donne encore pour objectif de 
« rationaliser » l’intervention du juge dans le règlement des litiges du travail qu’il ne 
saurait malgré tout éviter.  

 
D’où l’importante médiatisation de la négociation de l’ANI et la profusion des 

analyses et controverses politiques, juridiques et économiques233 relatives à la loi à 
venir qui transposera l’accord. 

                                                 
231 Projet de loi n° 774, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 9 av. 2013. 
232 Loi du 3 janv. 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciement 
économique, loi du 4 mai 2004 relative au dialogue social et surtout loi du 20 août 2008 portant 
rénovation de la démocratie sociale.  
233Pour l’analyse juridique, v. M. GRÉVY (Université Paris 1) et P. HENRIOT (Substitut général à la C.A. de 
Paris), « Le juge, ce gêneur », RDT 2013. 173 ; pour l’analyse économique, v. J. FREYSSINET « La feuille de 
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L’accueil fait au texte dont l’objet audacieux est de lier la « sécurisation de 

l’emploi » à la « compétitivité de l’entreprise » est radicalement contrasté. Pour les uns, 
l’ANI est le socle d’une transformation au service de la « Refondation sociale »234 et de 
la « Démocratie sociale »235, garante de la « sécurisation de l’emploi » en même temps 
que de la « compétitivité des entreprises », grâce à la négociation de « leurs » rapports 
de travail par les acteurs sociaux. Pour les autres, il constitue une régression politique, 
économique et sociale236. En effet, la « recomposition » de la hiérarchie des sources du 
droit du travail, qui donne la faveur à une norme négociée par des partenaires 
économiquement et politiquement inégaux sur les « revendications » patronales de 
mobilité et de moindre coût social, de même que l’assouplissement du contrôle du juge 
au cas de litige du travail, aurait pour seul effet de renforcer l’unilatéralité du pouvoir 
du chef d’entreprise, d’ores et déjà titulaire du « privilège du préalable ». D’où un droit 
du travail réduit aux protections « accordées » par le patronat à seule fin d’accroître les 
profits, sans garantie aucune du droit à l’emploi.  

 
L’importance des enjeux politiques, économiques et sociaux de la réforme en cours 

fait regretter que les débats contradictoires en soient trop souvent restés à la 
polémique, sans analyse scientifique pluridisciplinaire approfondie (notamment 
économique sur les vertus du dispositif en matière d’emploi) pour accompagner le 
travail parlementaire à venir. Une telle analyse, voire des propositions alternatives, 
auraient été en effet utiles pour faire la part parmi les dispositions de l’ANI entre celles 
à conserver237, celles à écarter ou repenser, telles notamment celles relatives à la 
transformation du droit judiciaire du travail, domaine d’ordre public par excellence, 
exclu de la compétence normative des protagonistes sociaux. De même que seraient 
précieuses les mises en garde relatives à la cohérence interne entre l’ancien et le 
nouveau droit des rapports de travail238, sans laquelle l’exigence constitutionnelle de 
clarté de la loi serait méconnue. Malgré l’importance du rôle désormais reconnu par 

                                                                                                                                                         
route sociale, le dialogue social et l’emploi », premier bilan au début de 2013 », in Note Lasaire, n° 29, fév. 
2013. 
234 Selon le MEDEF. 
235 Selon la CFDT.     
236  Les organisations CGT et FO non signataires. 
237 Telles les prémices d’un « état professionnel des personnes » affirmé à l’article 1 du projet de loi « De 
nouveaux droits individuels pour la sécurisation des parcours ». État professionnel des personnes 
qu’Alain SUPIOT appelle de ses vœux depuis plus d’une décennie. V. Au-delà de l’emploi, Flammarion 
1999, Chap. II, Travail et statut professionnel, pp. 53-92. 
238 Telles les nouvelles dispositions de l’article 4 du projet 774, relatives aux « nouveaux droits collectifs 
en faveur de la participation des salariés », l’entreprise : information-consultation annuelle des 
institutions de représentation du personnel sur les orientations stratégiques, proposition par le comité 
d’orientations alternatives, constitution d’une base de données économiques et sociales, mise en place 
d’une représentation des salariés dans les organes de gouvernance, instauration d’une nouvelle 
procédure d’information-consultation « anticipée » … 
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notre droit aux protagonistes sociaux dans l’élaboration de la norme du travail239, la loi 
demeure encore sa source première.  

 
Mon propos s’intègre dans le débat sur les modifications à intervenir de la figure 

du procès du travail, qu’il s’agisse de la compétence juridictionnelle dans les litiges du 
travail, de celle du tribunal administratif au regard de celle du juge judiciaire – CPH et 
TGI –, et de l’office du juge – de conciliation, de jugement, de sanction. Ce propos se 
limitera à essayer d’apprécier la pertinence des moyens retenus pour réduire et 
circonscrire l’intervention du juge dans les rapports de travail. Leur 
« judiciarisation »240, constituant une entrave à la compétitivité des entreprises, serait à 
supprimer. 

 
L’on remarquera rapidement que le débat sur la fonction « sociale » propre au juge 

du travail, pour l’approuver ou la regretter, ne date pas d’aujourd’hui. Il a débuté dans 
les années 1970 avec la théorisation par Jean Paul Murcier241 de l’importance 
démocratique du rôle du juge dans un contexte de crise économique, politique242 et 
syndicale243. La loi pas plus que la convention collective ne garantissant plus les droits 
des salariés, encore moins leur progression, le juge devient le dernier recours pour la 
partie faible au contrat de travail et son rôle actif dans le règlement des litiges favorise 
des interprétations jurisprudentielles « créatrices » de droit au bénéfice des salariés et 
de leurs institutions de représentation. L’analyse synthétique des progrès de la norme 
substantielle du travail nés de la jurisprudence (de la jurisprudence judiciaire -sociale 
et pénale- et de la jurisprudence administrative) que la loi tour à tour entérine ou 
remet en cause, demeure à faire. 

 
Mais seule entre dans notre propos l’identification des dispositions de 

« rationalisation des procédures judiciaires » qui, appelée de ses vœux par le patronat 

                                                 
239 Article L 1 du C.T. relatif au dialogue social, aux termes duquel tout projet de réforme des relations de 
travail fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et 
d’employeurs. V. également le projet actuel de loi constitutionnelle relatif à la démocratie sociale, 
donnant aux organisations syndicales le droit de négocier sur l’objet de toute réforme des relations du 
travail proposée par un projet ou une proposition de loi. 
240 V. Antoine JEAMMAUD, « Judiciarisation/Déjudiciarisation » in Loïc CADIET (dir.), Dictionnaire de la 
Justice, PUF 2004, p. 675. Le terme de judiciarisation est ici entendu comme un accroissement du rôle 
du juge dans les rapports de travail. 
241 Responsable à l’époque du secteur juridique confédéral de la CFDT. 
242 L’évolution de l’économie libérale vers la concurrence par le moindre coût social et la financiarisation 
réduit la marge de manœuvre du législateur national. Ce que montre la politique sociale, de droite 
comme de gauche, qui est d’accompagnement des pratiques de gestion économiques des entreprises 
précarisant l’emploi que la loi légalise en les réglementant, telle la loi de 1972 légalisant l’activité des 
sociétés de travail temporaire, et celle de 1979 favorisant l’utilisation des contrats à durée déterminée, la 
loi de 1982 consacrant les accords dérogatoires in pejus, ou favorisant la promotion de la négociation 
d’entreprises (ART et désormais Accords de mobilité, de maintien de l’emploi) alors que le niveau de 
l’entreprise est à bien des égards celui où l’interlocuteur syndical est le plus faible et l’employeur souvent 
économiquement dépendant d’une stratégie décisionnelle du groupe qu’il subit. 
243 Diminution des effectifs, divisions syndicales, absence de projet syndical alternatif, etc. 
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depuis plusieurs années244, ont été aujourd’hui entérinées par les syndicats de salariés 
signataires de l’ANI et constitueront demain notre nouveau droit judiciaire du travail 
qui ne paralysant plus la libre gestion de l‘entreprise, permettrait l’essor de la 
compétitivité, mère à son tour d’une sécurisation de l’emploi.  

 
L’analyse rapide de la mise en rapport des moyens actuels de l’office du juge et de 

quelques règles substantielles élaborées par la jurisprudence grâce à ces moyens 
procéduraux (I), précèdera celle de la « rationalisation » du procès voulue par les 
partenaires sociaux et confirmée par le projet de loi, pour « chasser de l’entreprise » le 
contentieux destructeur de compétitivité économique et d’emploi (II).  

 
 

I. LE DROIT ACTUEL DU PROCÈS DU TRAVAIL, ÉTAT DES LIEUX 
 
 
L’on a dit l’importance de l’apport jurisprudentiel à la règle de fond dans les 

rapports de travail en France245. Le rappel de quelques exemples d’apports 
jurisprudentiels au Droit du travail (A), précèdera l’analyse des moyens de droit 
processuel à travers lesquels ces règles, aujourd’hui dénoncées par le patronat comme 
paralysant la vie de l’entreprise, ont été élaborées (B). 

 
 
A. Quelques exemples d’apports jurisprudentiels à la norme 
substantielle du travail 
 
 
La résistance du contrat de travail à la volonté patronale de le modifier dans ses 

éléments substantiels (rémunération, lieu de travail, qualification, etc.) a été l’une de 
ces créations prétoriennes246 discutées. Discutée par tous au demeurant, par le 
patronat pour ses effets de protection du droit du salarié à l’intangibilité de son contrat 
de travail, par certains juristes travaillistes également, critiquant le fondement de droit 
civil du mécanisme protecteur du statut du salarié face au pouvoir de gestion du chef 
d’entreprise. 

 
La résistance du contrat de travail a été pendant longtemps un moyen efficace de 

la protection des éléments substantiels du contrat individuel du salarié à l’encontre de 
modifications résultant non plus de la décision unilatérale de l’employeur mais encore 

                                                 
244 Pour la critique récente du principe même de l’intervention du juge, v. Pierre CAHUC, Stéphane 
CARCILLO, Les juges et l’économie, une défiance française, Institut Montaigne, déc. 2012 et l’entretien 
qu’ils accordent à la revue Dalloz, n° 12 du 28 mars 2013, p. 824. 
245 Importance qui a justifié la création par l’Université de Paris 1 dans les années 1990 d’un 
enseignement de Droit judiciaire du travail (ayant pour objet l’étude des contentieux judiciaire- civil et 
pénal – et administratif) parallèlement à l’étude du Droit du travail.  
246 V. Cass. soc. 8 oct. 1987, Raquin, D. 1988.57, note Y. SAINT-JOURS. 
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de celles introduites par la convention collective. Le principe fut d’abord celui de 
l’impossible dérogation par la convention au statut légal du salarié (rémunération, 
durée du travail, etc.), sauf dérogation plus favorable que la loi. La liberté de la 
négociation collective au regard de la loi se heurtait en effet à la limite de l’ordre public 
social (ordre public relatif). Le principe a été profondément modifié avec la 
reconnaissance légale de l’accord dît (faussement) dérogatoire qui a introduit la 
dérogation in pejus en matière de durée du travail tout d’abord. La volonté de 
substituer l’accord à la loi comme source première du droit du travail qui nous occupe 
aujourd’hui, est en effet un combat mené depuis une trentaine d’années... La création 
par l’ANI d’accords de mobilité et d’accords de maintien de l’emploi imposant aux 
salariés des modifications de leur contrat de travail (une mobilité, une réduction du 
salaire…) est la dernière étape de la « lutte » patronale pour juguler la résistance du 
contrat individuel au contrat collectif. 

 
L’interdépendance de plus en plus souvent affirmée par la jurisprudence entre la 

forme et le fond pour apprécier la légalité de l’acte unilatéral du chef d’entreprise est 
depuis une quarantaine d’années un moyen privilégié de la défense des droits des 
travailleurs. 

 
N’en retenons que deux exemples caractéristiques : 
 

- la jurisprudence affirma très vite après la loi de juillet 1973 exigeant une cause 
réelle et sérieuse de licenciement, que le licenciement individuel dont le motif n’est 
pas précisément énoncé dans la lettre de licenciement, est dénué de cause et donc 
sanctionné, non pour une simple irrégularité de procédure mais pour un défaut de 
justification au fond247. 

 
- la jurisprudence a par la suite affirmé que les licenciements économiques 
prononcés dans le cadre d’une procédure nulle – en raison de l’absence de plan de 
sauvegarde de l’emploi ou de son insuffisance – sont subséquemment nuls248. Et cette 
solution prétorienne a été par la suite légalisée249.  

 
 
B. Les instruments de droit procédural de l’office du juge 
«  créateur de droit » 
 
1. Le « droit à un recours effectif » affirmé à l’article 6-1 de la Convention 

européenne des droits de l’homme, est devenu aujourd’hui, par le contenu que le juge 

                                                 
247 V. Cass. soc. 26 oct. 1976, Janousek, Bull. civ. V, n°521 ; 6 fév. 2013, n° 11-27000 : nullité d’une rupture 
conventionnelle en l’absence de remise au salarié d’un exemplaire de la convention de rupture, 
nécessaire à la demande d’homologation et à la garantie du libre consentement du salarié.  
248 V. Cass.soc. 13. 2. 1997, Samaritaine, D. 1997. 171, note A. LYON-CAEN. 
249 Art. L 1235-11 C.T.  
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du travail lui a donné au fil des espèces en affirmant notamment le caractère de « droit 
fondamental » de l’action en justice, un instrument privilégié de la garantie judiciaire 
des droits des salariés. Ces derniers sont en effet majoritairement « demandeurs » dans 
le procès du travail en « défense » de leurs droits face au « privilège du préalable de 
l’employeur » détenteur du pouvoir de décision. Le premier élément constitutif du 
droit au recours effectif est le délai légal donné au salarié pour agir en justice. Il doit 
être suffisamment long, notamment après la rupture du contrat, le salarié prenant 
rarement le risque de la saisine du juge en cours de contrat. Plusieurs décisions 
jurisprudentielles montrent la volonté du juge de garantir l’accès au juge du salarié. 
Ainsi de la jurisprudence prud’homale qui a enfermé dans des conditions strictes la 
règle « patronale » de l’unicité de l’instance, laquelle n’entrave plus désormais une 
nouvelle saisine du CPH par le salarié dans tous les cas où sa première saisine n’a pas 
donné lieu à un règlement au fond du différend250. Ainsi encore de la récente 
jurisprudence énonçant la nullité du licenciement de rétorsion à l’action en justice du 
salarié précaire demandant, après une vingtaine d’années la requalification en CDI de 
la succession de ses CDD successifs251. Ainsi enfin de la jurisprudence affirmant la 
recevabilité de l’action du syndicat dans l’intérêt collectif aux fins d’obtenir devant le 
TGI, l’exécution de la convention collective et la régularisation de la situation 
individuelle des salariés concernés252. Cette décision peut être rangée parmi les 
exemples jurisprudentiels caractéristiques de la volonté du juge d’affirmer l’effectivité 
du recours des salariés par une sanction efficace du droit violé, en l’espèce la 
régularisation de la situation de l’ensemble des salariés à la demande du syndicat. 
 

2. Le devoir pour les juges prud’hommes d’avoir un rôle actif dans la 
tentative de conciliation entre les parties est également un moyen procédural 
efficace de l’office du juge dans le règlement effectif du litige, et ce à deux titres. La 
Cour de cassation a solennellement affirmé ce devoir dans l’arrêt Durafroid de sa 
Chambre sociale le 28 mars 2000253, et elle sanctionne sa méconnaissance par 
l’affirmation de la nullité du PV qui constate le soi-disant accord des parties. L’exigence 
d’une participation active du BC à la recherche d’un accord des parties préservant les 
droits de chacune d’elles (par vérification que les parties étaient informées de l’étendue 
de leurs droits respectifs), garantit un véritable règlement transactionnel du différend. 
Et au cas d’échec de la conciliation, le rôle actif du BC garantit la mise en état de 
l’affaire et la formulation juridique précise des prétentions respectives des parties, qui 
seront utiles au règlement juridictionnel ultérieur du différend.  

 

                                                 
250 V. notamment l’arrêt revirement de la chambre sociale de la Cour de cassation du 15 nov. 2010, Société 
ATB, n° 09-70404, Dr. Soc. 2011.436, note M. KELLER. 
251 Cass. soc. 6 fév. 2013, n° 11-11740, 11-11742 à 11-11748. 
252 Cass. soc. 3 mai 2007, Sofaco, note Michel HENRY, Dr. ouvr. 2007, p. 326. La solution est confirmée par 
l’arrêt Cass. soc. 12 fév. 2013, Sovab, n° 11-27689, qui l’étend au paiement d’une prime sur le fondement 
d’un usage. 
253 Cass. soc. 28 mars 2000, n° 97- 42419, Dr. Soc. 2000. 661, obs. M. KELLER . 
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Si la jurisprudence Durafroid, à l’époque très discutée, n’a pas fondamentalement 
transformé la pratique de l’audience de conciliation prud’homale qui demeure trop 
souvent une étape préalable obligatoire stérile, sans conciliation ni instruction utile du 
dossier254, elle a cependant initié la contestation et l’annulation d’un certain nombre de 
PV constatant un accord sans concessions réciproques entre l’employeur et le salarié, à 
chaque fois qu’il est avéré « que ce dernier n’a obtenu en contrepartie de son 
désistement que des sommes qui lui étaient dues »255. Elle demeure dès lors une épée 
de Damoclès pour – toutes – les solutions faussement transactionnelles car 
déséquilibrées, constatées par le juge256. Car l’accord ne saurait résulter d’un 
compromis boiteux, à l’écart de la règle de droit au nom d’on ne sait quelle équité.  

 
3. Le rôle actif du juge dans la preuve est également un moyen 

caractéristique du procès du travail. 
 
Il est attendu du juge du fond comme du juge des référés. 
 
L’on sait l’importance de l’administration judiciaire de la preuve dans le règlement 

du litige du travail par le juge du fond. Tout le contentieux de la discrimination 
syndicale en témoigne aujourd’hui encore257. Dès la naissance en 1973 d’un droit du 
licenciement causé, le débat judiciaire s’est enflammé à ce sujet pour de longues 
années. Il fut vite enrichi par l’apport communautaire.258 Un régime juridique légal 
différencié selon les domaines du droit du travail en est résulté. Son enjeu est de fond. 
Le licenciement régulier et causé est l’expression du droit de gestion économique et 
disciplinaire de l’employeur. Et la sanction du licenciement irrégulier, injustifié ou 
illicite varie d’une indemnisation financière dérisoire au rétablissement de la légalité 
violée (par la réintégration du salarié et/ ou la reconstitution de sa carrière).  

 
Le rôle actif du juge des référés prud’homal, comme de droit commun, dans la 

preuve constitue également un moyen important de son office au service d’un 
règlement effectif du litige. 

                                                 
254 Malgré les analyses très parlantes de T. GRUMBACH et E. SERVERIN , v. not. RDT 2009. 462. 
255 Cass. soc. 24 mai 2006, RDT 2006. 192, obs. E. SERVERIN : le bureau de conciliation qui n’a pas vérifié 
que les parties étaient informées de leurs droits respectifs a commis un excès de pouvoir ; l’accord 
constaté par le PV de conciliation est nul. 
256 Si les parties se concilient d’elles-mêmes (art. 127 C.P.C.) et que leur accord est inscrit dans un PV ; si 
la conciliation a lieu grâce à l’intervention du juge sur le fondement de l’article 21 du C.P.C. ; si la 
conciliation ou la médiation résulte de l’intervention d’un tiers désigné par le juge avec l’accord des 
parties (art. 131-1 C.P.C. et art. 21 de la loi du 8.2. 1985) on peut considérer que les exigences de l’arrêt 
Durafroid sont transposables.  
 257 Ce contentieux est tout à fait caractéristique de l’enjeu de fond de la règle de preuve. Le rôle actif du 
juge (ordonnance de mesures d’instruction par le bureau de conciliation – art. R 1454-14 –, contrôle des 
modes de preuve attentatoires aux libertés individuelles-art. L 1222-4 C.T., obligation du juge de forger 
sa conviction…) participe au rétablissement de l’égalité face à la charge de la preuve qui est une exigence 
de l’art. 6.1 de la Conv. EDH 
258 V. M.T. LANQUETIN, Dr. Soc. 1995. 435 : preuve de la discrimination et droit communautaire. 
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La reconnaissance toute récente par la chambre sociale de la Cour de cassation259 

du recours au référé probatoire de l’article 145 du C.P.C. dans une instance de référé 
prud’homale qui a permis au salarié l’obtention de mesures d’instruction in futurum 
dans le cadre d’un contentieux en discrimination salariale, ravive actuellement le 
débat. 

 
Le recours au Président du TGI en référé marque depuis les années 1970 le 

contentieux collectif du travail. Aujourd’hui encore sa place est primordiale dans le 
contentieux de la régularité de la procédure de licenciement économique et de la 
pertinence du PSE, initié par les comités d’entreprise et les syndicats aux fins d’obtenir 
les mesures d’instruction qui garantiront une information-consultation « utile » du 
comité d’entreprise et donc des moyens renforcés pour les IRP d’obtenir la réduction 
du nombre des licenciements envisagés260. 

 
4. Le rôle actif du juge du travail irrigue également la figure de la sanction 

judiciaire du droit. 
 
Divers moyens procéduraux sont à cette étape du procès mobilisés par le juge aux 

fins d’une sanction effective du droit. 
 
4-1. Le pouvoir de qualification et de requalification du juge sur le fondement 

de l’article 12 du C.P.C. tout d’abord. 
 
L’importance de la jurisprudence (du CPH et du TGI) de requalification de l’acte 

patronal par le juge en témoigne. Qu’il s’agisse du contentieux de la requalification du 
contrat précaire ; de la requalification de la rupture du contrat de travail 
(requalification de la démission en licenciement, de la faute grave invoquée pour 
justifier le licenciement sans indemnité en faute légère, voire en absence de cause, de 
la cause de licenciement « objective » invoquée par l’employeur (inaptitude, 
incompétence ou faute),en cause discriminatoire illicite..) ; de la requalification du 
changement des conditions de travail en modification des éléments substantiels du 
contrat etc. 

 
La mise en œuvre par le juge de son pouvoir de qualification est toute aussi 

foisonnante dans le contentieux collectif du travail. Qu’il s’agisse du contentieux du 
licenciement économique (ainsi de l’élaboration jurisprudentielle de la notion de cause 
économique  réelle et sérieuse, de la qualification de la nature individuelle ou 
collective du licenciement économique d’où pourra dépendre la mise en œuvre ou non 

                                                 
259 Cass. soc.19 déc. 2012, n° 10-20.526, SSL n° 1571, 11.2.2013, obs. Agathe MARCON, p. 10 et Entretien avec 
E. JEULAND p. 12. 
260 V. sur l’histoire de la découverte du TGI dans le contentieux du travail, M. KELLER, « La compétence 
du TGI dans les litiges du travail », RGDP n° 4, oct./déc. 1999. 444. 
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de la procédure; de la requalification de la cause du licenciement pour motif personnel 
en cause économique ; de la qualification de mesures effectives du plan social ; de la 
détermination du champ de l’obligation de reclassement…) ; de la qualification de la 
notion de transfert d’entreprise etc. 

 
S’il est vain de poursuivre ici l’énumération des différents domaines où ce pouvoir 

de qualification du juge s’exerce, il importe d’avoir en mémoire ses aspects les plus 
redoutés par les directions d’entreprise notamment dans l’exercice du pouvoir 
décisionnel ayant des conséquences sur l’emploi. Il s’agit essentiellement du pouvoir 
de qualification par le juge de la rupture du contrat de travail résultant du refus par le 
salarié des modifications de son statut. L’employeur les juge nécessaires à la 
compétitivité, alors que le salarié invoque l’intangibilité de son statut en raison de son 
caractère contractuel. Si l’employeur décide alors de maintenir les modifications 
envisagées et le salarié son refus, la rupture du contrat qui s’en suivra est-elle une 
démission ou un licenciement ? un licenciement pour motif personnel ou pour motif 
économique ? L’enjeu de la qualification étant le bénéfice ou l’exclusion de l’ensemble 
des règles de procédure du licenciement économique.  

 
4-2. Le pouvoir de sanction du juge.  
 
L’on sait que le régime juridique de la sanction judiciaire est à bien des égards 

spécifique en droit du travail. Les chefs d’entreprise ont de tout temps pesé sur la 
volonté politique pour l’affirmation de règles de réparation financière de préférence au 
rétablissement de la légalité violée261 et la préférence pour une sanction financière 
forfaitaire262. 

 
 - L’on comprend dès lors que la « découverte » par le juge social du fond, des 

règles civilistes de la réparation du préjudice et de leur effectivité souvent plus grande 
que celles du C.T., constitue un danger de paralysie de la décision de gestion et soit 
dénoncée par le patronat.  

 
La jurisprudence sociale, du TGI et du CPH (moins facilement il est vrai,263 que le 

juge de droit commun), égrène en effet au fil des espèces les vertus du droit civil, et 
affirme dans un certain nombre d’hypothèses : 

 

                                                 
261 L’exemple de la sanction du licenciement irrégulier réduite à des dommages-intérêts est patent, la 
tardiveté de l’affirmation légale de la nullité des licenciements illicites également. 
262 Pour exemple la réparation forfaitaire de l’accident du travail ou le minimum des dommages-intérêts 
dus au cas de licenciement injustifié fixé à 6 mois, que les juges prud’hommes employeurs tentent 
systématiquement de retenir comme un maximum. 
263 Sauf lorsque la formation siège sous la présidence d’un juge départiteur, ou alors au stade de l’appel. 
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. la règle de la réparation - en nature – en ordonnant le rétablissement de la 
légalité violée264 par préférence à la réparation par équivalent, limitée à une 
indemnisation financière d’une part,  

 
. la règle de la réparation financière - intégrale - du préjudice d’autre part.265 
 
- La mise en œuvre par le juge des référés de l’ensemble de ses pouvoirs , 

qu’il s’agisse du président du TGI de plus en plus souvent sollicité d’intervenir en 
« amont » de la décision patronale, à la demande des syndicats et des comités 
d’entreprise, mais aussi de la formation des référés prud’homale, devenue avec 
l’expérience (et souvent grâce à l’aide pédagogique du juge départiteur) plus maître des 
subtilités techniques de cet instrument procédural, constitue l’un des instruments de 
« l’ingérence » du pouvoir judiciaire dans la gestion économique ou disciplinaire, les 
plus redoutés par les entreprises.  

En effet les mesures conservatoires et de remise en état, prises sur le fondement 
des articles 808, 809 du C.P.C. et R 1455-5 et R 1455-6 du code du travail, assorties 
d’astreintes souvent lourdes, pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou 
prévenir un dommage imminent, garantissent la « sanction » provisoire rapide de 
l’acte irrégulier ou illicite. Ainsi de l’injonction par la formation de référé prud’homale 
de réintégration du salarié dont le licenciement, fondé sur une cause illicite est nul, qui 
fut souvent d’origine jurisprudentielle avant d’être légale ou encore de l’injonction faite 
à l’employeur par le président du TGI de recommencer une procédure de licenciement 
économique irrégulière266, ou d’ouvrir une négociation267. La première en donnant du 
temps à une meilleure information-consultation du CE, évite parfois l’issue fatale du 
licenciement collectif envisagé, ou permet plus souvent de réduire le nombre des 
salariés condamnés à monter dans la charrette des licenciements économiques, 
particulièrement lorsque le président du TGI lie l’injonction de recommencer la 
procédure à l’interdiction de rompre ou de modifier les contrats de travail jusqu’à 
l’issue d’une procédure régularisée268. On le sait, la suspension des licenciements en 
raison de l’irrégularité de la procédure, n’est juridiquement possible qu’en amont, 
avant leur prononcé. Une fois que les licenciements, fussent-ils irréguliers ou 
injustifiés, sont notifiés, le juge n’a plus le pouvoir légal269 d’ordonner la 

                                                 
264 Pour une décision prud’homale audacieuse, v. supra in note 18, les références de l’affaire « La 
Samaritaine » à l’occasion de laquelle le CPH avait affirmé la nullité des licenciements prononcés alors 
que la procédure de licenciement économique était nulle. Le TGI ordonne de plus en plus souvent la 
régularisation de la situation des salariés lésés par un acte de gestion patronal irrégulier ou illicite. V. 
arrêts Sofaco et Sovab précités (note 253). 
265 Sur le principe de la réparation intégrale, en l’espèce du préjudice porté à l’intérêt collectif par la 
mesure patronale irrégulière, v. Cass. soc. 18 nov. 2009, n° 08-43.523, Dr. ouvr. 2011. 253.  
266 V. par ex., Cass. soc. 18 nov. 1988, CGT/ Saint Priest, Dr. Soc. 1999.98, obs. F. GAUDU. 
267 V. TGI Nanterre (réf.)16.11.1993, IBM, Dr. Soc., 1994.870, obs. M. KELLER. 
268 V. TGI Pontoise ( réf.), 4.11. 1987, Dr. ouvr., 1988.28.  
269 Sauf exception, lorsque le licenciement a été prononcé dans le cadre d’une procédure nulle et si elle 
« n’est pas impossible », v. art. L  1235-11 C.T. 
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réintégration270. Quant à la seconde, l’injonction d’ouvrir une négociation, elle aboutit 
parfois à un règlement négocié du conflit dans l’entreprise évitant la saisine du juge. 

 
Dans tous ces cas l’intervention de la juridiction des référés garantit souvent un 

règlement provisoire en droit mais – en fait – définitif. Parfois même la « légitimité » 
de la prétention formulée devant le juge des référés est si forte, qu’une nouvelle règle 
de droit substantiel « naît » de la décision du juge du provisoire. Telle la règle 
(légalisée par la suite à l’article L 1235-11 du C.T.) selon laquelle les licenciements 
économiques individuels prononcées dans le cadre d’une procédure frappée de nullité 
pour absence de plan social, sont eux-mêmes nuls271.  

 
L’on comprend qu’un tel droit judiciaire du travail, entendu comme l’ensemble des 

règles jurisprudentielles substantielles élaborées à travers les règles procédurales qui 
en sont à la fois la matrice et la garantie d’effectivité, fasse l’objet d’appréciations 
radicalement contraires. Pour les uns, l’intervention du juge dans les rapports de 
travail est le « dernier recours démocratique » pour la sauvegarde des droits des 
travailleurs malmenés par la crise économique et financière. Pour les autres (et le 
clivage ne recoupe pas entièrement celui de l’analyse patronale par rapport à l’analyse 
syndicale), elle est cause d’une paralysie intolérable de la liberté de gestion 
économique. Ils dénoncent à la fois l’ingérence a priori résultant des mesures de 
suspension provisoire de l’acte patronal, ordonnées en référé par exemple, et 
l’ingérence a posteriori, chaque fois que le juge ordonne le rétablissement de la légalité 
violée. Cette ingérence judiciaire, que les a priori des juges, défavorables à 
l’entreprise272, aggraverait, a pour conséquence, notamment en raison de la complexité 
et de la longueur des procédures, d’insécuriser la liberté d’entreprendre comme 
l’emploi des salariés273.  

 
Dès lors le nouveau droit du travail, centré sur une mobilité des salariés 

compensée par la sécurisation de leur parcours professionnel que les signataires de 
l’ANI entendent créer doit être accompagné d’un nouveau droit du procès du travail 
substitué à l’ancien, aussi anachronique que la norme de fond qu’il avait pour objet de 
garantir. 

 

                                                 
270 La réparation de l’irrégularité du licenciement ne peut être qu’indemnitaire : article L 1235-12 C.T. 
271 Jurisprudence Samaritaine préc. 
272 V. P. CAHUC et S . CARCILLO préc. 
273 V. l’argument récurrent du recours préférentiel au travail précaire pour éviter la lourdeur et les 
incertitudes du licenciement économique, ou encore celui de l’incertitude du salarié face à une 
modification de ses conditions de travail dont il ne sait pas avant l’issue du procès s’il s’agit d’un 
changement des conditions de travail qui s’impose à lui, ou d’une modification de son contrat de travail 
qu’il peut refuser (le risque du licenciement s’attachant au demeurant au refus de l’un comme de l’autre, 
avec pour seule différence le montant des dommages-intérêts dus). 
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Aux juges « s’ingérant » aujourd’hui dans le pouvoir de gestion du chef 
d’entreprise et sanctionnant - a posteriori - l’acte patronal irrégulier, doivent se 
substituer des contrôles institutionnels, du comité d’entreprise et de l’administration, 
sur le projet de gestion de l’entreprise. Et ce dans des délais suffisamment brefs pour 
ne pas insécuriser sa vie économique et sociale. Ces contrôles -a priori - garantiront un 
« évitement », non pas du juge (comme il est souvent reproché, à tort, aux signataires 
de l’ANI) mais du litige. La création de ce droit nouveau, destiné à remédier à la crise 
actuelle des rapports sociaux par la modification d’un certain nombre de règles du 
Code du travail anachroniques et rigides, et par la « rationalisation » en profondeur du 
droit du procès du travail destiné à les mettre en œuvre, est de la responsabilité des 
partenaires sociaux. 

La liberté d’entreprendre et le droit de participation des travailleurs à la 
détermination collective de leurs conditions de travail constituent le double 
fondement constitutionnel de leur compétence. 

 
Là est en vérité le point le plus remarquable de la réforme en cours. Car c’est à 

partir de la compétence normative que les signataires de l’ANI s’auto-octroient, qu’un 
accord devient la matrice légale de la rationalisation du procès du travail. 
 

 
II. LA RATIONALISATION DU PROCÈS DU TRAVAIL 

 
 
Rationalisation du procès et transformation des règles du code du travail jugées 

inadéquates économiquement et socialement vont de pair pour les auteurs de l’ANI et 
sont pour eux interdépendantes. Grâce à la modification des règles du contrôle 
procédural du « grand » licenciement économique, un droit du licenciement non plus 
contraignant pour la liberté d’entreprendre mais garantissant les droits de toutes les 
parties concernées, chef d’entreprise, syndicat, comité, salariés, verra le jour. Les règles 
nouvelles du procès se veulent donc à la fois support et moyen d’une mise en œuvre 
pacifiée des transformations de fond du droit du travail. En « chassant le 
contentieux », elles assureront à la fois la sécurité économique à l’entreprise et, par 
voie de conséquence, la sécurité juridique de leur statut aux travailleurs. Ce disant et 
faisant, les auteurs de l’ANI recourent à leur tour à cette « procéduralisation » du 
droit,  marquée par une progression des règles de procédure par rapport aux règles 
prescriptives, qu’ils dénoncent pourtant.  

 
L’analyse de la figure du nouveau procès du travail que l’ANI dessine (A), 

précédera une première appréciation de sa pertinence dans la rationalisation du 
contentieux du licenciement économique,274 auquel nous nous limiterons dans la suite 
de l’exposé (B). 

                                                 
274 L’analyse intègre la rupture des contrats de travail résultant du refus du ou de plusieurs salariés de 
l’application d’un accord de maintien de l’emploi (négocié au cas de graves difficultés conjoncturelles), 
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A. La nouvelle figure du procès du travail 
 
Elle naît de trois modifications essentielles de notre droit judiciaire par l’ANI.  
 
Celle résultant en premier lieu de la redistribution des compétences 

juridictionnelles entre le juge administratif et le CPH. Le contentieux du contrôle de la 
légalité du licenciement économique était judiciaire, civil et pénal. Il devient pour la 
plus grande part administratif, du fait de la « redécouverte » par les partenaires sociaux 
de la pertinence du contrôle a priori de l’administration sur la procédure du « grand 
licenciement économique » (contrôle administratif écarté en 1986 en raison de la 
paralysie de la gestion patronale qu’il provoquait). Le contrôle de la cause économique 
du licenciement est opéré a posteriori par le CPH saisi à l’initiative des salariés 
licenciés. L’intervention du TGI est restreinte au contentieux relatif à l’accord sur le 
maintien de l’emploi (article L 5125-5 C.T.). Celle du juge pénal reste inchangée. (1°) 

 
En second lieu, la volonté de réduire la durée des procédures se traduit par 

diverses dispositions. Tels des délais brefs imposés au comité d’entreprise pour donner 
son avis sur la mesure de gestion envisagée, des délais rigoureux également prescrits à 
l’administration pour rendre sa décision d’accord ou de rejet de cette dernière, des 
prescriptions plus courtes pour agir en justice, une concentration des demandes du 
comité et du syndicat pour saisir le juge administratif d’un seul et même litige (2°). 

 
La réforme affecte enfin également tous les aspects de l’office du juge, son office de 

conciliation, d’administration judiciaire de la preuve et de jugement par l’affirmation 
notamment de préqualifications de l’acte patronal susceptible d’être querellé, qui ont 
sinon pour objet, en tout cas pour effet de restreindre le pouvoir de sanction judiciaire 
de la légalité violée (3°). 

 
1. Redistribution des compétences juridictionnelles dans le contentieux du 
licenciement économique 

 
Alors que le juge judiciaire, le CPH, le TGI au civil comme au pénal, avait seul 

compétence en la matière, le juge du licenciement économique est désormais au 
premier titre le juge administratif. Il est en effet désormais compétent pour connaître 
du recours contre la décision de contrôle sur la procédure du licenciement 

                                                                                                                                                         
un tel licenciement « reposant sur un motif économique » aux termes de l’art. 12 du projet de loi n° 774. 
Comme elle devra vraisemblablement intégrer le licenciement résultant du refus d’un accord de mobilité 
négocié « dans le cadre de mesures d’organisation sans projet de licenciement » selon le projet de loi, 
dès lors que la commission des affaires sociales de l’Assemblée vient d’adopter un amendement parlant 
de « réduction d’effectifs ». La nuance est d’importance (V. SSL n° 1579 du 8.4.2013 p. 2). 
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économique collectif que l’administration exerce en amont du projet de « grand » 
licenciement économique de l’employeur.  

 
Pour engager la procédure, le projet de loi ouvre deux voies à ce dernier. 

L’employeur pourra soit négocier avec les syndicats un accord majoritaire à 50 % ou, à 
défaut d’un tel accord, établir un document unilatéral pour fixer les modalités de la 
procédure de consultation du comité d’entreprise d’une part et le contenu du plan de 
sauvegarde de l’emploi d’autre part (article 13 du projet 774). L’accord devra par la suite 
être « validé » et le document élaboré par l’employeur « homologué » par 
l’administration compétente.  

 
Les contestations de la décision administrative (donnant ou refusant le « feu vert » 

à l’accord négocié ou au document unilatéral de l’employeur) doivent être portées 
devant le juge administratif. Les partenaires sociaux l’ont en effet expressément voulu, 
alors qu’ils auraient pu, et que la loi de transposition peut toujours, décider d’un bloc 
de compétence judiciaire275.  

 
Le CPH saisi par les salariés qui décideraient de contester la légalité de leur 

licenciement, connaîtra lui, du contrôle, a posteriori, de la cause économique laquelle 
n’a pas été contrôlée en amont.  

 
L’intervention, auparavant primordiale, du TGI dans le contrôle de la régularité de 

la procédure et de la pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi devient 
résiduelle276. 

 
Perdure la répression par le juge pénal des dispositions du code du travail 

pénalement sanctionnées. Si l’on peut légitimement s’étonner du degré de liberté au 
regard de la loi que les partenaires sociaux se sont octroyé en prétendant modifier les 
règles de répartition des compétences juridictionnelles judiciaire et administrative en 
matière de grand licenciement économique notamment et réaménager de nombreuses 
règles du procès civil du travail, les règles du procès pénal – d’ordre public « absolu-
absolu » – à l’évidence, leur échappent.  

                                                 
275 La théorie du bloc des compétences pourrait être utilement mise en œuvre dans le contentieux du 
travail (sur le modèle de la compétence attribuée par la loi du 31 déc. 1957 au seul juge judiciaire pour 
l’indemnisation des dommages causés par tous les véhicules, même ceux de l’administration). L’article L 
6224-7 C. T. du code du travail attribue d’ores et déjà compétence au conseil de prud’hommes pour 
connaître des litiges relatifs à l’enregistrement du contrat d’apprentissage.  
276 Le projet (article 12) donne compétence au TGI saisi en la forme des référés, dans le contentieux 
relatif à l’accord sur le maintien de l’emploi, au cas d’application déloyale de l’accord par l’employeur.   
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2. Restriction de la durée des procédures préalables, restriction de la 
durée du procès du travail 

 
 
L’on dit souvent que le temps long du procès prud’homal joue en faveur de 

l’employeur car le jugement final lui fût-il défavorable, est réduit à une réparation 
financière individuelle souvent dérisoire, exécutée longtemps après le conflit dans 
l’entreprise et qui ne saurait donc constituer une entrave à la gestion de l’entreprise 
(en tout cas dans la grande société ou le groupe). À l’inverse les délais trop longs du 
procès du travail pèsent sur les salariés pour lesquels les dommages-intérêts réparant 
le préjudice subi ont un caractère alimentaire. Et c’est en raison de délais 
déraisonnables que l’État français a été fréquemment condamné au bénéfice de salariés 
victimes de procédures sans fin, tant par la CEDH277 que par les tribunaux français278 
sur le fondement de l’article 6-1 de la Convention. Dès lors la volonté, partagée par les 
partenaires sociaux, de réduire le temps du procès, semble devoir être saluée comme 
un progrès. C’est à voir ! Car dans les contentieux du licenciement économique 
notamment, les mesures de suspension, voire d’annulation de la procédure irrégulière 
ordonnées par le président du TGI ralentissent certes la mise en œuvre de la mesure de 
gestion économique, mais en garantissent aussi la régularité et ainsi l’effectivité du 
droit au bénéfice des travailleurs. 

 
Divers moyens pour réduire le temps des procédures d’abord, puis celui du procès 

si par la suite il était engagé, sont envisagés. Énonçons-les rapidement. 
 
- La limitation du temps des procédures de consultation du comité d’entreprise et 

de contrôle de l’administration.  
 
Le comité d’entreprise saisi pour information et consultation sur l’opération 

projetée, tient deux réunions espacées d’au moins quinze jours. Il rend ses deux avis 
dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion, 
à deux, trois ou quatre mois selon le nombre de licenciements envisagés279 (article L 
1233-24-4 nouveau du projet de loi). Ces délais doivent permettre la saisine éventuelle 
d’un expert, ses demandes d’information à l’entreprise et la réponse de cette dernière. 
La réduction du temps de la procédure attendue des nouvelles dispositions tient à la 
durée des nouveaux délais et surtout à l’effet juridique attaché désormais à « l’absence 

                                                 
277 CEDH, 14 nov. 2000, n° 38437-97, Delgado c. France. 
278 TGI Paris, 18 janv. 2012, SSL 12 mars 2012. 
279 2 mois lorsque le nombre de licenciements est inférieur à 100 ; 3 mois lorsqu’il est compris entre 100 
et 249 ; 4 mois lorsqu’il est égal à 250 salariés ou plus. 



 
DÉBATS 

 

168 

d’avis du comité » dans les délais impartis : « le comité est réputé avoir été consulté » 
affirme l’article L 1233-30 modifié en son alinéa 11.  

 
L’on comprend certes l’espoir de sécurité économique pour l’entreprise de la 

nouvelle disposition, mais l’on doute de la sécurité juridique apportée aux salariés par 
ces nouveaux délais, fixés sans considération notamment, de la taille de l’entreprise, de 
son appartenance ou non à un groupe, de la nature des difficultés économiques 
invoquées. Ils peuvent être notoirement insuffisants dans le cadre d’opérations 
économiques complexes pour la préparation efficace des discussions sur le contenu du 
PSE. Dès lors l’on peut douter de la sécurité juridique du nouveau dispositif également 
pour l’employeur.  

 
Aux termes de l’article L 1233-57-4 nouveau, le délai donné à l’administration pour 

exercer son contrôle (contrôle portant sur la régularité de la procédure d’information -
consultation du comité d’entreprise, et le respect par le PSE des obligations légales du 
plan de reclassement280 ) et rendre sa décision, varie selon le mode d’élaboration de la 
proposition soumise. Le délai fixé à 8 jours (porté à 15 jours par l’Assemblée Nationale 
en première lecture le 9 avril 2013) pour la validation de l’accord; il est de 21 jours pour 
l’homologation du document élaboré par l’employeur.  

 
Sur ce point encore le nouveau dispositif « fait parler le silence ». L’article L 1233-

57-4 alinéa 3 énonce que « Le silence gardé par l’autorité administrative pendant les 
délais prévus vaut décision d’acceptation de validation ou d’homologation ». L’effet 
juridique attaché au silence de l’administration ajouté à la brièveté des délais fait 
craindre de nombreux accords administratifs tacites.  

 
- Prescription plus courte de l’action en justice. 
 
Le nouvel article L 1471-1 du C.T. précise que : « toute action portant sur 

l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du 
jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant 
d’exercer son droit ». Certaines actions échappent à ce nouveau délai «  l’action en 
réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de 
travail…. » notamment281. Il est précisé encore que ces nouvelles dispositions « ne font 
obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le code du travail282 (tel 
celui de l’action du salarié en contestation de son licenciement économique, qui est de 
12 mois à compter de la notification du licenciement). Le nouveau dispositif accentue 
le mouvement en cours de restriction générale de la durée du droit d’agir en justice, en 

                                                 
280 Art. L 1233-61 et L 1233-63 C.T. 
281 … « aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des 
articles L 1132-1, L 1152-1 et L 1153-1 ». 
282 …et notamment ceux prévus aux articles L 1233-67, L 1234- 20, L 1235-7 et L 1237-14, ni à l’application 
du dernier alinéa de l’article L 1134-5 C.T. 
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fait des seuls salariés, presque toujours demandeurs dans le procès du travail, et de 
leurs syndicats agissant en substitution ou dans l’intérêt collectif.  

 
- Obligation de regroupement dans une seule instance des contestations par ses 

différents acteurs de l’ensemble des éléments de la procédure.  
 
Aux termes de l’article L 1235-7-1 nouveau, « L’accord de l’article L 1233-24-1, le 

document élaboré par l’employeur, le contenu du PSE, les décisions prises par 
l’administration au titre de l’article L 1233-57-5 (c’est à dire les décisions qu’elle a prises 
sur les demandes tendant, avant transmission de la demande de validation ou 
d’homologation, à ce qu’il soit enjoint à l’employeur de fournir des éléments 
d’information souhaités ou de se conformer à une règle de procédure légalement 
applicable), et enfin la régularité de la procédure de licenciement collectif, ne peuvent 
faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou 
d’homologation mentionnée à l’article L 1233-57-4 ».  

 
La disposition nouvelle est dans la mouvance jurisprudentielle actuelle de 

« concentration des demandes »283, voire de la règle plus ancienne de l’unicité de 
l’instance prud’homale, énoncée à l’article R 1452-6 du code du travail. L’objet de la 
disposition du projet n°774 est évidemment le gain de temps par la rationalisation des 
procédures. Mais l’intérêt à agir des potentiels acteurs du procès (le comité 
d’entreprise, les syndicats, signataires ou non de l’accord, les salariés ? voire 
l’employeur !) est si divers et les droits tous fondamentaux – droit de participation, 
droit à l’emploi, liberté d’entreprendre - sur lesquels les uns et les autres peuvent 
fonder leurs prétentions si contradictoires, que l’on doute de la sécurité juridique qui 
naîtrait du « regroupement » volontariste et artificiel de leurs prétentions ! On peut 
d’autant plus le regretter que l’article L 1235-7-5 nouveau impose à l’ensemble des 
acteurs de passer par l’intermédiaire de l’administration pour exiger de l’employeur le 
respect de ses obligations, ce qui revient à interdire la saisine du TGI en référé pour les 
obtenir en amont de la décision de gestion. 

 
3. Affaiblissement de l’office actif du juge dans le procès du travail 

 
Les différents aspects du rôle actif du juge social, les exigences du procès équitable 

qui le fondent ont été précédemment rappelés284. Or, force est de constater que toutes 
sortes de dispositions prévues par le nouveau dispositif tendent à limiter le rôle actif 
du juge. Et ce, dans les différents aspects de son office : de conciliation, 
d’administration de la preuve, de qualification des faits et actes litigieux, de sanction 
conformément aux règles de droit qui leur sont applicables (article 12 du CPC ). 

 

                                                 
283 Cass. ass. plén. 7 juil. 2006, Cesareo, n° 04-10.672, RTDciv. 2006. 225, obs. R. PERROT. 
284 V. supra Ière partie. 
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- Remise en cause de l’office de conciliation du CPH.  
 
La Cour de cassation affirme le rôle actif des juges du bureau de conciliation dans 

leur mission conciliatrice et dans l’élaboration de « l’acte judiciaire » que constitue le 
PV constatant l’accord des parties pour mettre fin à tout différend du travail. L’arrêt 
Durafroid285 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 28 mars 2000 (n° 
97-42419) a très clairement défini le devoir des juges dès le premier stade du procès. Il 
a affirmé que le bureau de conciliation, après avoir vérifié que les parties étaient 
informées de leurs droits respectifs, devait rechercher un accord de celles-ci préservant 
les droits de chacune d’elles. En l’espèce la cour d’appel, constatant l’absence de 
contrepartie patronale au désistement du salarié, avait fait ressortir la nullité du PV de 
conciliation dont les conditions de validité n’étaient pas remplies, la Cour de cassation 
l’approuve d’avoir déclaré recevable la nouvelle action du salarié. Cette jurisprudence 
Durafroid, exigeant un rôle actif des juges conciliateurs, a été par la suite confirmée 
voire rendue plus sévère encore en 2006 par la qualification « d’excès de pouvoir » 
retenue à l’encontre de la passivité des juges286.  

 
Or l’article 16 du projet de loi reprenant l’article 25 de l’ANI, écarte résolument le 

principe antérieur pour le règlement des litiges relatifs au licenciement en réduisant le 
rôle du bureau de conciliation prud’homal, à la  proposition de mettre un terme au 
différend par un accord prévoyant le versement au salarié d’une indemnité – forfaitaire 
– dont le montant est déterminé « sur le fondement d’un barème fixé en fonction de 
l’ancienneté du salarié ». La jurisprudence Durafroid avait été très critiquée par le 
patronat. Par ailleurs elle n’était pas vraiment mise en œuvre par les CPH. Reste que 
l’exigence de rôle actif du juge dans sa fonction de conciliation répond aux exigences 
du procès équitable, auxquelles le règlement transactionnel du différend ne saurait 
échapper. 

 
-Diverses dispositions révélant une volonté semblable d’éradiquer le rôle actif du 

juge dans sa fonction juridictionnelle. 
 

Différents éléments de l’office juridictionnel du juge prud’homal saisi de la 
demande par le salarié de la réparation du préjudice né du licenciement économique 
tel que défini par le texte nouveau, sont considérablement modifiés.  

 
. Essentiellement par le biais du mécanisme de « préqualification » du motif du 

licenciement inscrit dans l’ANI, repris par le projet de loi et qui affecte le pouvoir du 
juge dans son ensemble.287  

 

                                                 
285 N° 97-42419, v. supra. 
286 Cass. soc. 24 mai 2006 et obs . E. SERVERIN préc. (note 256). 
287 Le projet n° 774 a rectifié la précédente préqualification par l’ANI de licenciement « pour motif 
personnel ». 
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Ainsi de la « préqualification » de la rupture résultant du refus par un ou plusieurs 
salariés de l’application de l’accord de mobilité interne à leur contrat de travail. Aux 
termes de l’article L 2242-23 nouveau « leur licenciement repose sur un motif 
économique » et ce licenciement est prononcé selon les modalités d’un licenciement 
individuel économique ouvrant droit aux mesures d’accompagnement prévues par 
l’accord ». Le mécanisme exclut le pouvoir de qualification du juge qui lui permet de 
rendre sa véritable qualification à l’acte de l’employeur, par exemple de retrouver le 
motif personnel discriminatoire sous le motif économique « objectif ». Il exclut encore 
la plus grande part de son pouvoir de sanction par l’affirmation d’une présomption 
légale de motif économique. « Le licenciement  repose sur un motif économique » dit 
le texte. Il paralyse enfin le pouvoir, sinon le devoir, du juge de réparer l’entier 
préjudice né du licenciement. Sont ainsi contournés tant le droit du salarié « à être 
entendu sur le fond de sa prétention », que le pouvoir du juge de la dire « bien ou mal 
fondée » énoncés par l’article 30 du C.P.C. 

 
« L’intérêt » du dispositif pour l’employeur est encore d’éviter, en amont, le rôle du 

juge dans l’administration de la preuve, rôle qui a permis de faire bénéficier tant de 
licenciements économiques « individuels » successifs de la procédure du grand 
licenciement économique et partant de la couverture du plan social qui est de 
« l’intérêt » des salariés.  

 
Le mécanisme de préqualification du licenciement réponse au refus par un ou 

plusieurs salariés de l’application à leur contrat de travail d’un accord de maintien de 
l’emploi est réitéré exactement dans les mêmes termes à l’article L 5125-2, avec les 
mêmes effets de réduction du pouvoir du juge.  

 
. L’affaiblissement du contrôle par le juge de la réalité et du sérieux de la cause 

économique du licenciement est plus insidieux. 
 
Il résulte du « dépeçage » du contrôle par le juge de la procédure et du plan social 

d’une part, de la cause économique d’autre part. Le premier appartient au juge 
administratif, le second au CPH. L’incohérence qui est celle du droit actuel perdure 
donc. Le juge administratif contrôlera en amont, a priori, le contenu du PSE ou la 
validité de la procédure de licenciement économique sans contrôler l’existence même 
des causes qui fondent le droit de l’employeur à projeter un licenciement économique 
selon l’article L 1233-3 du C.T. et le CPH contrôlera, a posteriori, la réalité et le sérieux 
de la cause économique, sans pouvoir exercer son propre contrôle sur ces éléments 
pourtant essentiels de la légalité du licenciement économique que la raison commande 
d’exercer concurremment. Le regret est d’autant plus grand que la signature par les 
syndicats de l’accord sur la procédure et le contenu du PSE lui donne une légitimité, 
renforcée par la validation administrative qui dissuade le CPH d’opérer son propre 
contrôle de la cause en rapport avec la procédure. 
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La réduction du contrôle du juge résulte encore de l’évitement du TGI. À même 

auparavant de garantir - en amont- et en référé le strict respect de la procédure du 
licenciement économique alors seulement envisagé, le contrôle du TGI donnait du 
« grain à moudre » non seulement à une négociation dès lors encore possible de la 
réduction du nombre de suppressions d’emplois, mais aussi des éléments objectifs 
utiles aux juges prud’hommes lors de leur contrôle a posteriori de la réalité et du 
sérieux de la cause économique.  

 
Le schéma procédural du « grand » licenciement  économique auquel nous nous 

limiterons peut-être ainsi rapidement décrit. 
Le processus d’un licenciement économique commence par la proposition faite par 

l’employeur aux syndicats de signature d’un accord dérogatoire de procédure 
définissant la procédure à suivre et le contenu d’un PSE. A défaut l’employeur élabore 
un document ayant le même objet. Accord ou document de l’employeur sont soumis à 
un double contrôle procédural. 

 
Le contrôle du comité tout d’abord sur la procédure et l’élaboration du plan social. 

Il reste bridé (comme dans le précédent régime) par l’exclusion à ce stade du contrôle 
de la cause du licenciement. 

Il est bridé encore par la signature même d’un accord majoritaire lorsqu’elle s’est 
faite. En effet, « le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles 
concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les 
mesures sociales d’accompagnement ne sont pas alors, soumis à la consultation du 
comité »  énonce l’article L 1233-30 modifié. La signature de l’accord par les syndicats 
paralyse le contrôle des élus alors que les fonctions du comité et du syndicat sont 
complémentaires : l’information utile garantit une meilleure négociation de l’accord.  

 
L’administration – informée du projet depuis le début de la consultation du comité 

– exerce ensuite son contrôle sur l’accord ou le document dont l’employeur sollicite la 
validation ou l’homologation. Le pouvoir de l’administration est inhibé par l’exclusion 
de la cause économique de son champ de contrôle. L’on se souvient qu’à l’inverse dans 
le régime d’autorisation administrative préalable au licenciement économique en 
vigueur de 1975 à 1986, l’administration, de façon juridiquement cohérente, contrôlait 
non seulement la procédure, les mesures sociales d’accompagnement du licenciement, 
l’ordre, mais encore la cause du licenciement. Exit donc le contrôle global dans 
l’interdépendance des éléments de la légalité d’un licenciement économique qu’avait 
tenté le juge du fond audacieux dans l’affaire Vivéo dont d’autres juges reprenaient le 
flambeau même après la décision défavorable à une telle démarche de la Cour de 
cassation288. 

 

                                                 
288 Cass. soc. 3 mai 2012, n°11-20741, note J. PÉLISSIER, RJS 2012 p. 429.  
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Un contrôle juridictionnel a posteriori intervient dans un deuxième temps. C’est 
d’abord celui du tribunal administratif saisi d’un recours contre la décision de 
l’administration relative à la procédure, puis celui du CPH compétent pour exercer le 
contrôle de la cause économique des licenciements individuellement prononcés. Tous 
deux sont nous l’avons vu entravés par le découpage des compétences et « l’autorité de 
chose négociée de l’accord », même si un contrôle restreint de sa légalité est toujours 
possible289.Un tel contrôle est toutefois « enfermé » dans la reconnaissance, bientôt 
légale, d’un PSE dérogatoire. 

 
Quant au contrôle de la cause économique pour lequel le CPH a compétence 

exclusive, il est rendu plus difficile par la réduction des délais de prescription comme 
des pouvoirs de conciliation du juge ; également par la mise en œuvre articulée des 
textes que le CPH devra opérer entre l’article L 1233-2 exigeant que « tout licenciement 
pour motif économique soit motivé dans les conditions définies par le présent 
chapitre », « justifié par une cause réelle et sérieuse répondant à la définition de la 
notion de licenciement économique selon l’article L 1233-3 et la légitimité que la 
négociation de l’accord majoritaire avec les syndicats, donne à l’ensemble du 
processus, légitimité dont il est attendu que le juge même s’incline devant elle290. De 
nombreux commentateurs se sont inquiétés de la réalité du contrôle de l’entier 
préjudice par les CPH, d’ores et déjà trop souvent timorés dans la fixation des 
dommages-intérêts (le minimum de 6 mois demeurant le maximum de la réparation 
financière ordonnée), que le « mauvais exemple » de la forfaitisation des sommes 
allouées dans le règlement conciliatoire, pourrait amener par « capillarité » à 
restreindre encore. Et on attend pour bientôt la forfaitisation, qui est dans « l’air du 
temps », des sommes allouées par le bureau de jugement sur le fondement d’un 
barème. 

 
Reste au CPH le prononcé de la nullité des licenciements intervenus en l’absence 

de toute décision relative à la validation ou à l’homologation, alors qu’une décision 
négative a été rendue, ou en cas d’annulation d’une décision de validation ou 
d’homologation en raison d’une absence ou d’une insuffisance du PSE. Mais dans les 
deux derniers cas et si le tribunal administratif est saisi d’un recours, réapparaissent les 
entraves de la dualité des ordres de juridiction, du mécanisme de la question 
préjudicielle et de la durée trop longue du procès pour que l’effet normal de la nullité, 
la réintégration, puisse être efficacement mise en œuvre.  

 
Faut-il en conclure que la « sécurisation des relations de travail » ainsi réalisée 

mettra chefs d’entreprise, syndicats, comités et salariés à l’abri de tout contentieux ? 

                                                 
289 V. M.A. SOURIAC, « Le contrôle de légalité interne des conventions et accords collectifs », Dr. Soc. 
1996, p. 402. 
290 Faut-il rappeler que les conseillers prud’hommes sont des syndicalistes évidemment intimidés par 
l’autorité de l’accord que le salarié demandeur contestera peut-être. 
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Rien n’est moins sûr car deux conditions doivent être réunies pour que les nouvelles 
règles du procès du travail garantissent la paix sociale dans l’entreprise. Il faut que le 
diagnostic de la paralysie de la gestion économique par l’excès du contentieux soit le 
bon et que la rationalisation des procédures proposée, s’intègre dans l’ordre public 
procédural national et international.  

 
 

B. Le risque contentieux du nouveau dispositif 
 
Le doute sur la rationalisation annoncée naît d’abord de la vision – à mon avis 

fausse – de la place du conflit et de ses causes dans les rapports de travail. La trop 
grande « juridicisation » des rapports de travail et la « judiciarisation » excessive qui l’a 
accompagnée ces dernières années, seraient cause de la paralysie économique des 
entreprises. Il suffirait donc de verrouiller les différents moyens d’accès au juge (par 
l’énoncé de prescriptions, de présomptions légales, par le découpage des compétences 
juridictionnelles interdisant l’appréhension du litige par un seul juge…) pour assurer le 
fonctionnement sain de l’entreprise. Comment croire que les auteurs du dispositif 
(signataires employeurs et syndicaux de l’ANI, législateur, pouvoir politique favorisant 
la transposition sans restriction de l’accord qu’ils mettent actuellement en place), 
attendent de la norme, juridique et/ou judiciaire la sortie de la crise économique 
actuelle ? Seul une économie productive peut faire espérer le retour à l’emploi. Tout le 
monde le sait. 

 
Au demeurant le nouveau dispositif fût-il un temps à même de « chasser le 

contentieux de l’entreprise », il serait erroné de mettre le signe égal entre absence de 
litigation et bon fonctionnement de l’entreprise. Ne faut-il pas au contraire admettre – 
même si la question paraît provocante – que le conflit est inhérent aux rapports de 
travail. À l’origine le conflit violent des intérêts du capital et du travail tournait souvent 
à l’émeute. Le droit l’a peu à peu « civilisé », il a réglementé le droit de grève, affirmé le 
droit syndical permettant l’expression collective des salariés, ainsi que le droit à la 
négociation collective qui permet d’éviter le litige ou de le résoudre collectivement. Le 
conflit des droits se substitue peu à peu au conflit des intérêts. Il s’agit de droits 
contradictoires qu’outre la loi, les plus hautes sources du droit (Constitution, normes 
européennes et internationales) consacrent au bénéfice des entreprises et des salariés 
dans un État de droit. La contradiction des intérêts et des droits rend leur conciliation 
intrinsèquement difficile et exige l’intervention d’un tiers pour la réaliser. Le patronat 
des soyeux lyonnais, lassé de la « médiation policière » dans le règlement des conflits 
violents l’opposant à ses ouvriers, l’avait compris en demandant à Napoléon I de créer 
la première juridiction prud’homale qui vit le jour en 1806. Le juge devenait ainsi le 
tiers indispensable au règlement du conflit devenant litige (c’est à dire susceptible d’un 
règlement juridique). Mais en vérité, le conflit « rougeoie » toujours sous le litige du 
travail, prêt à rallumer la discorde au sein de l’entreprise. Car la solution juridique et 
juridictionnelle satisfaisante pour les deux parties n’existe pas toujours. L’employeur ne 
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saurait être condamné à poursuivre l’activité qui ne le satisfait pas économiquement et 
financièrement ou à augmenter les salaires. Entre la réparation en nature au bénéfice 
du salarié trop souvent impossible alors qu’elle serait seule à même de donner sens à 
son droit constitutionnel à l’emploi, et la réparation indemnitaire inadaptée à la 
garantie des droits de la personne du salarié, une solution transactionnelle fondée sur 
la proportionnalité des concessions réciproques doit être trouvée. Cependant une telle 
solution ne saurait être élaborée dans le face à face inégal de l’employeur et du salarié. 
Le syndicat assure l’intermédiation quand le règlement du conflit peut se faire dans 
l’entreprise. Dans le prétoire c’est le juge qui assume cette fonction. Non seulement 
lors de la conciliation mais jusque dans le règlement juridictionnel. Critiquer le 
principe du rôle actif du juge dans le règlement (conciliatoire ou juridictionnel) du 
litige révèle une méconnaissance de la spécificité sociale de la fonction du juge du 
travail.  

 
Seule l’élimination des dysfonctionnements institutionnels dans les rapports de 

travail et des dysfonctionnements du droit du procès du travail (éparpillement du 
contentieux entre de nombreux juges, règle de l’unicité de l’instance enfermant l’action 
du salarié, manque de moyens matériels, insuffisance de la formation des juges 
prud’hommes et maniement maladroit ou inutilisation des moyens à leur 
disposition…) serait à même de « sécuriser » les relations de travail et tout 
particulièrement en ces temps de crise économique et financière, qui échappe aux 
salariés et pour une grande part aux chefs d’entreprise même. 

 
L’ANI bientôt devenu loi paralyse nous l’avons vu, l’ensemble du droit judiciaire 

antérieur sans faire la part entre le bon grain et l’ivraie. L’on doute sérieusement qu’elle 
chasse le contentieux du travail qui renaîtra sous d’autres formes. 

 
- Quelques coups de sonde sur les contentieux prévisibles. 
 
Un certain nombre de règles procédurales nouvelles ont déjà fait l’objet de 

commentaires critiques dénonçant leur potentiel contentieux dès le début du 
processus de l’élaboration de l’ANI. Ainsi des préqualifications de la rupture du contrat 
en réponse au refus du ou des salarié (s) d’application de l’accord de mobilité ou de 
maintien de l’emploi. Il a été abondamment montré que ces dispositions seraient 
querellées sur le fondement des textes unionistes, européen et internationaux, voire de 
la Constitution291, comme à chaque fois que le pouvoir politique prétend faire régresser 
la loi nationale en deçà des minima internationaux.  

 

                                                 
291 « C’est notamment dans les normes constitutionnelles, comme le droit à l’emploi, que le juge pourrait 
puiser des ressources pour contrôler le PSE légalement dérogatoire, négocié ». V. l’excellente analyse de 
Tatiana SACHS « Vers un droit du marché », Forum Dossier, SSL n° 1569 du 28.1. 2013, p. 9. 
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Dans le domaine du « grand » licenciement économique, seul étudié ici, outre les 
difficultés d’interprétation du texte précédemment évoquées, plusieurs interrogations 
subsistent. 

 
Elles concernent le procès prud’homal tout d’abord. La remise en cause de l’office 

actif de conciliation du juge et la forfaitisation des sommes actées dans le PV, de même 
que la réduction des délais de prescription voulues par l’ANI pour rationaliser les 
procédures du licenciement économique (le licenciement résultant du refus par le 
salarié de l’application à son contrat de travail de l’accord de mobilité ou de maintien 
de l’emploi), peuvent-elles être sans discussion292 être étendues à l’ensemble des 
ruptures du contrat de travail comme l’énonce l’article L 1235-1 nouveau ?  

 
Quant au procès devant le TGI, l’article L 5125-5 nouveau du code du travail 

prévoit la saisine de celui-ci en la forme des référés au cas d’exécution déloyale de 
l’accord de maintien de l’emploi et au bénéfice des seuls syndicats signataires. Il crée 
ainsi un problème de frontière avec l’action dans l’intérêt collectif de l’article L 2132-3 
du code du travail, ouverte devant le TGI à tout syndicat, en exécution de tout 
accord293. 

 
L’on ne peut certes pas présumer aujourd’hui de la façon dont le tribunal 

administratif exercera sa fonction de contrôle de la légalité de l’ensemble du processus 
du licenciement pour motif économique. Il lui faudra peut-être quelques années pour 
appréhender les embûches juridiques d’un tel contrôle. Cependant le tribunal 
administratif détient l’ensemble des pouvoirs lui permettant d’exercer un contrôle 
efficace en référé comme au fond. Le précédent de l’ancien régime d’autorisation 
administrative préalable de licenciement avait montré cette efficacité au point que le 
patronat avait demandé et obtenu sa suppression. La rapidité de la procédure devant le 
tribunal administratif, garantie par le projet de loi, deviendrait un élément 
supplémentaire de l’efficacité du contrôle au bénéfice des salariés, d’autant qu’à son 
issue, le TGI retrouve son entier pouvoir de veiller à l’exécution des engagements du 
plan de sauvegarde de l’emploi ou du document patronal, avec l’effectivité que l’on sait 
au bénéfice des salariés concernés, dont la situation sera régularisée. Le travail de 
rationalisation conceptuelle entrepris depuis plusieurs années par des membres du 
Conseil d’État et de la Cour de cassation pour assurer la coïncidence des jurisprudences 
des deux cours suprêmes est de bon augure. 

 
On ne peut pas non plus prévoir aujourd’hui ce que seront les contentieux devant 

l’ensemble des juridictions et portant sur les réformes substantielles des droits 
individuels des salariés sur la sécurisation des parcours et des « nouveaux droits 

                                                 
292 Au regard notamment du principe de proportionnalité des intérêts et droits de l’entreprise – la libre 
gestion économique de l’entreprise - et des salariés – leur droit à l’emploi, le droit au respect de leur 
personne. 
293 V. les arrêts Sofaco de 2007 et Sovab de 2013, ptécités note 253. 



 
LE DÉPEÇAGE DU CONTENTIEUX DU TRAVAIL  

APRÈS L’ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 
 

177 
 

collectifs en faveur de la participation des salariés ». Les jeux de la réversibilité294 des 
règles dans les rapports de travail sont imprévisibles. 

 
 

                                                 
294 V. G. LYON-CAEN, Le droit du travail, une technique réversible, Dalloz, Connaissance du droit, 1995. 
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