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 Sur son site
1
, le gouvernement présente le 22 septembre 2017 sa réforme de la loi 

travail en l’introduisant par une note d’intention dont voici le contenu : 

 

« En étroite concertation avec les partenaires sociaux, le Gouvernement lance le projet de loi 

pour le renforcement du dialogue social par ordonnances. Le projet de loi d’habilitation vise à 

donner plus d’égalité, de liberté et de sécurité, aux salariés comme aux entrepreneurs, en 

renforçant le dialogue social. Dans un monde du travail en pleine mutation, il tend à faire 

converger performance sociale et performance économique ». 

 

 Si les enjeux sociaux et sociétaux de cette réforme n’étaient aussi graves, on pourrait 

sourire d’une telle concentration d’oxymorons dans un si petit texte : concertation / 

ordonnance, égalité – liberté – sécurité – salariés / égalité – liberté – sécurité – entrepreneurs, 

performance sociale / performance économique. Mais le gouvernement est d’une telle 

mauvaise foi que même la plume la plus alerte ne peut s’empêcher de tomber dans le piège de 

l’incohérence. 

 

 Après la loi Macron sur la libéralisation de l’économie, après la loi El Khomri intitulée 

loi travail, voici les ordonnances Macron qui poursuivent le travail de déréglementation 

entamé déjà depuis la fin des années 1980. Mais que veut dire déréglementation ? Le discours 

libéral le perçoit dans son sens positif mais aussi démagogique, (c'est-à-dire propagandiste) 

comme un accroissement de la liberté invoquée mièvrement par tout un chacun ignorant que 

la liberté n’existe réellement que dans la contrainte, ne serait-ce que par la réciprocité 

inhérente au contrat social. Mais ce qu’il ne dit pas, c’est que cette liberté est individuelle, 

qu’elle ne peut donc s’exprimer que dans la confrontation en l’absence d’arbitrage puisque 

précisément l’arbitre, c’est l’Etat. Or, l’Etat, dans cette optique, est voué à se réduire même 

dans ses fonctions les plus régaliennes (police, justice, armée).  

 

 L’autre liberté dont les libéraux ne parlent pas, est la liberté collective qui suppose un 

Etat fort, fort ne voulant pas dire autoritaire mais sûr de son éthique et assurant les services 

publics. Point donc de démagogie et de pseudo libéralisme (au sens cette fois où les 

américains l’entendent c'est-à-dire de fausse tolérance) mais une réglementation dans son 

acceptation la plus digne c'est-à-dire qui garantisse, par cette indispensable réciprocité, les 

libertés mutuelles. L’égalité n’a pas d’autre source. 

 

 Or, quelle égalité les ordonnances Macron respectent-elles ? Aucune. Ni par la mise en 

œuvre de ses réformes (I) ni pas ses objectifs (II). Au contraire, elles accroissent les inégalités 

car elles sont conçues par et pour une minorité que représente le MEDEF qui puise sa 

légitimité non pas dans la démocratie mais dans la conviction de son appartenance à 

l’aristocratie œuvrant pour le peuple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         
1 http://www.gouvernement.fr/action/reforme-du-droit-du-travail 
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I) Les moyens de la réforme du droit du travail 

 

 Les moyens de mise en œuvre de la loi travail sont contradictoires puisqu’ils 

supposent la concertation syndicale qui n’est qu’un leurre (A) et l’utilisation de l’article 38 de 

la Constitution qui permet de court-circuiter le débat parlementaire (B).  

 

A) Le leurre de la concertation syndicale 

 

 La mise en avant par le gouvernement d’Edouard Philipe d’une étroite concertation 

avec les partenaires sociaux vise principalement à faire oublier la loi El Khomri qui avait 

suscité la colère des syndicats et de la rue à cause de l’utilisation de l’article 49.3 de la 

Constitution permettant l’adoption du texte sans débat parlementaire. C’était une manière de 

mettre les députés frondeurs, opposés au projet de loi, devant leurs responsabilités en les 

poussant à se taire ou à censurer le gouvernement au risque de créer une crise politique. 

 

 Mais pour autant, suffit-il d’afficher 48 réunions (6 rencontre x 8 organisations 

syndicales représentatives) pour que la concertation soit effective ? La stratégie de 

communication du gouvernement a bien fonctionné puisque Véronique Descacq et Philippe 

Louis de la CFDT ainsi que Jean-Michel Pottier de la CPME ont exprimé leur satisfaction
2
. Il 

en va cependant différemment dès lors qu’on examine le fond de la réforme qui n’a jamais si 

bien porté son nom tant la nouvelle forme de communication, dans cette affaire, a surpassé un 

contenu politiquement explosif.  

 

 C’est effectivement une absence de participation au contenu de la réforme que 

critiquent les syndicats. Véronique Descacq précise : « Il y a bien eu une concertation, mais 

peu de décisions ont été prises. Le gouvernement fait-il le pari du renforcement du dialogue 

social ou de la dérégulation pure et simple ? On a du mal à savoir où il veut aller ». Pour 

Fabrice Angéi de la CGT, « c’était une discussion, un échange mais on n’a jamais eu de texte 

sous les yeux ». Selon Gilles Lecuelle de la CFE-CGC, les syndicats ont été piégés par la 

méthode mais c’est seulement au regard des ordonnances qu’ils vont voir « l’ampleur du 

désastre
3
 ». 

 

 Mais ce déficit de concertation n’est-il imputable qu’au gouvernement ? Pourquoi 

alors certains syndicats se sont-ils abstenus de manifester ? Les mobilisations des 12 et 21 

septembre 2017 sont à l’initiative de la CGT, celle du 19 octobre, de la CGT et de Solidaire. 

La manifestation du 23 septembre est à l’initiative de « La France insoumise ». Celle du 10 

octobre est une manifestation unitaire mais elle est catégorielle (journée nationale de la 

fonction publique) et donc exclusive des contestations relatives aux ordonnances Macron. La 

CFDT et FO se sont non seulement abstenus d’appeler à la grève mais Jean Claude Mailly a 

critiqué les quelques dissidents cédétistes qui ont manifesté aux côté de la CGT. 

 

 La mobilisation contre les ordonnances Macron s’annonce bien inférieure à celle 

relative à la loi travail de madame El Khomri (Tableau 1). Le nombre de manifestants 

recensés par la police est de 683 000 000 pour le mois de mars 2016. Il n’est que de 390 000 

pour le mois de septembre 2017 alors même que les syndicats reconnaissent le caractère plus 

liberticide encore de la réforme en l’intitulant la loi XXL. 

                                         
2 https://www.ouest-france.fr/economie/emploi/droit-du-travail/loi-travail/reforme-du-travail-fin-de-la-

concertation-place-la-redaction-des-ordonnances-5148204 
3http://www.liberation.fr/france/2017/07/26/reforme-du-droit-du-travail-les-syndicats-coinces-par-la-

concertation_1586371 
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 Les résultats de cette absence d’unité syndicale sont significatifs : les graphiques 1 et 2 

montrent une baisse de la mobilisation tant à Paris que sur le plan national. Certains chiffres 

n’ont pas été communiqués par la CGT laissant le soin au ministère de l’intérieur de fournir 

les siens. Enfin, l’utilisation des ordonnances par le gouvernement a certainement découragé 

la rue au motif que leur publication le 23 septembre au journal officiel rendait désormais 

inutile toute contestation. 
 

Tableau 1 : Historique de la mobilisation contre la loi El Khomri 

Dates4 
Statistiques Syndicat 

(Nombre de participants) 

Statistiques Ministère de 
l’intérieur 

(Nombre de participants) 

9 mars 2016 500 000 224 000 

17 mars 2016 150 000 69 000 

31 mars 2016 1 200 000 390 000 

28 avril 2016 500 000 170 000 

12 mai 2016 NC 100 000 

17 mai 2016 220 000 68 000 

19 mai 2016 400 000 128 000 

14 juin 2016 1 300 000 125 000 

28 juin 2016 200 000 64 000 

5 juillet 2016 100 000 30 000 

15 septembre 2016 170 000 78 000 

Source : wikipedia 

Graphique 1 

 
Sources : CGT et ministère de l’intérieur 
  

Graphique 2 

 
Sources : CGT et Préfecture 

                                         
4 https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ves_et_manifestations_anti-loi_travail_en_France 
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B) Légiférer par ordonnances 

 

 L’article 38 de la Constitution est une exception au principe de la séparation des 

pouvoirs puisqu’il permet au gouvernement de légiférer, c'est-à-dire de prendre des mesures 

dans un domaine qui en principe dépend de la compétence exclusive du Parlement (article 34 

de la Constitution). Ce recours aux ordonnances est de plus en plus fréquent depuis les années 

2000. Le sénat publie les statistiques suivantes (graphique 3) dans une étude qui montre 

l’intensification du processus
5
.  

Graphique 3 

 
Source : Sénat 

 

 Les raisons qui poussent le gouvernement à utiliser cette procédure sont de plusieurs 

ordres mais toutes contestables : soit il s’agit de mettre en place de manière urgente le 

programme du gouvernement ; soit il s’agit de voter des textes dont la technicité alourdirait le 

programme du travail parlementaire ; soit enfin il s’agit d’adapter la législation nationale à la 

réglementation européenne.  

 

1) « En matière de lutte contre le chômage, tout a été essayé et tout a échoué. » (François 

Mitterrand, 1993). 

 

 L’urgence ne se justifie pas en matière du droit du travail puisque toutes les 

expériences de réforme ont montré qu’elles ne créaient pas d’emploi. Bien au contraire, on 

sait que la flexibilité
6
 tend à le précariser et que la facilitation des mesures de licenciement 

favorise le chômage. Souvenons-nous par exemple de la loi de 1986 relative à la suppression 

de l’autorisation administrative de licenciement économique. Cette réforme avait déjà pour 

objet de satisfaire le CNPF présidé à l’époque par… Yvon Gattaz, père de l’actuel président 

du MEDEF, Pierre Gattaz, continuateur zélé de la destruction du Code du Travail. Le motif 

fallacieux et systématiquement invoqué par le patronat est qu’un excès de protection du 

personnel est un frein à l’emploi. L’objet de la réforme de 1986 n’avait donc pas d’autre 

fondement que de libérer l’emploi puisque le chef d’entreprise devait nécessairement passer, 

                                         
5 https://www.senat.fr/role/ordonnances/etude_ordonnances0.html 
6 Le terme flexibilité est un euphémisme utilisé depuis les années 1980 qui veut dire en réalité déréglementation 

sociale. Cette expression très floue est bien choisie car sous couvert de donner plus de souplesse à l’entreprise 

(en réalité au patronat) elle illustre parfaitement la volonté de transformer des coûts fixes de production en coûts 

variables. Il s’agit, autrement dit, de transférer sur les salariés le risque de l’aléa économique traditionnellement 

assumé par l’entrepreneur légitimant (à juste titre ou pas) les écarts de rémunération entre les facteurs travail et 

capital. A la suite des polémiques qui dans les années 1990 ont accompagné l’utilisation de ce terme, on a 

transformé la flexibilité en flexi-sécurité pour tenter de convaincre les salariés du caractère protecteur des 

nouvelles réglementations du travail. 
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pour licencier son personnel, par l’inspection du travail qui jugeait du bien fondé des causes 

économiques du licenciement. C’était non seulement, soi-disant, une atteinte à la souveraineté 

du chef d’entreprise mais également une cause de leur inhibition à l’embauche. L’expérience 

de 1986 n’a pas servi de leçon : à l’époque déjà, le chômage de masse avait perduré comme 

on peut le voir sur le graphique 4. François Mitterrand, Président de la République, avait déjà 

exprimé sa défiance à l’égard de l’ordonnance
7
 en infligeant à Jacques Chirac, son premier 

ministre de cohabitation, un camouflet politique d’envergure en refusant de signer les 

ordonnances relatives à la flexibilité du temps de travail et aux privatisations de 65 groupes 

industriels et financiers. S’agissant des privatisations, le président de la République avait alors 

invoqué son rôle de garant de l’indépendance nationale qui lui interdisait de permettre l’accès 

à des personnes privées de biens constituant les outils de la défense nationale susceptibles de 

tomber entre les mains de l’étranger. D’autre part, François Mitterrand avait compris que si la 

promulgation d’une loi est obligatoire car elle est d’essence populaire, il en allait 

différemment pour l’ordonnance qui émane de l’exécutif. 

 

 Ce type de déréglementation ouvre la porte à d’autres mesures plus cyniques dont on 

voit mal comment elles pourraient lutter contre le chômage. Ainsi par exemple celles qui 

figurent dans les nouvelles ordonnances Macron autorisant le licenciement même en cas de 

bénéfices : « une entreprise appartenant à un groupe international qui souhaite investir en 

France pourrait le faire sereinement puisqu'elle aura, en cas de difficultés, la possibilité de 

licencier au sein de sa filiale française, quand bien même la situation financière du groupe ne 

serait pas en danger »
8
. Ce périmètre d’appréciation du motif économique, annonce le 

gouvernement sur son site, est fixé au niveau national, comme dans la grande majorité des 

pays européens. Cette appréciation du bien fondé d’une réforme à l’aune du droit européen est 

d’autant plus inquiétante que le droit européen se construit lui-même à l’aune du lobbying des 

grands groupes industriels et financiers. 

 
Graphique 4 : Evolution du chômage en France au cours des cinquante dernières années 

 
 

 La courbe du chômage (graphique 4) montre une tendance croissante depuis le premier 

choc pétrolier (1973). La baisse du chômage entre 1988 et 1989 s’explique non pas par la 

suppression de l’autorisation administrative de licenciement mais par une reprise de la 

                                         
7 Pourtant utilisées par lui le 16 janvier 1982 (Ordonnance instaurant la durée du travail à 39 heures et les cinq 

semaines de congés payés). 
8 https://www.juritravail.com/Actualite/reforme-code-travail-2017/Id/270694 
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consommation intérieure et extérieure et une croissance du PIB de 4% (graphique 5), un taux 

jamais atteint depuis 1976. La fin des années 1990 a connu une nette amélioration du marché 

du travail mais c’est en partie grâce à une politique de partage du temps de travail (35 heures), 

aux emplois jeunes et aux réductions de charges sur les bas salaires. Les 35 heures n’ont 

cependant pas fourni les emplois que des prévisions optimistes et mécanistes avaient attendus. 

Les emplois jeunes ne constituent qu’une mesure conjoncturelle et les réductions de charges 

qui n’ont pourtant cessé d’obérer le budget de la sécurité sociale n’ont toujours pas permis à 

l’emploi de se stabiliser
9
. 

 
Graphique 5 

 
 

2) Dégraisser le Code du Travail 

 

 Le caractère technique du code du travail ne justifie pas non plus que le gouvernement 

légifère par ordonnance car, en tout état de cause, invoquer son absence de transparence est un 

aveu de déni de démocratie. Emmanuel Dockès, agrégé de droit et professeur à la faculté de 

Nanterre, dit dans une interview à Télérama : « Faut-il réformer le Code du Travail ? 

Evidemment, à force d’empilement de lois successives, il est devenu épouvantablement 

complexe, pour l’essentiel composé d’exceptions aux règles. Sur l’interdiction du travail du 

dimanche, par exemple, quelques lignes définissent le principe suivies d’une trentaine de 

pages de dérogations (…). Et c’est un problème démocratique de première grandeur : il 

convient que les règles soient accessibles à l’ensemble des usagers du droit
10

. » D’où la 

proposition faite par un collège d’universitaires dirigé par Emmanuel Dockès de réduire le 

code du travail à la taille du code de la route
11

. 

 

3) Retard de transposition du droit européen 

 

 On explique également le recours aux ordonnances par la nécessité de rattraper le 

retard de transposition du droit européen. Le Sénat remarque, dans une session de 2004, 

« qu’une centaine de directives restent en retard de transposition » et que ce retard « expose la 

France à de nombreux contentieux au plan communautaire et affecte le crédit de notre pays au 

moment où l'Union européenne accueille, le 1
er

 mai 2004, dix nouveaux membres, envers 

                                         
9
 « Le coût de ces allègements explose, représentant, en 2009, 22,9 milliards d'euros de manque à gagner pour 

l'Etat ». http://www.lemonde.fr/politique/article/2012/11/08/depuis-vingt-ans-la-france-diminue-les-charges-des-

entreprises_1786486_823448.html 
10 Télérama 3524 du 26/7/2017, propos recueillis par Michel Abescat. 
11 Sous la direction d’Emmanuel Dockès : « Proposition du code du travail » éd. Dalloz 2017. 
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lesquels chaque Etat membre a un devoir d'exemplarité
12

 ». Les deux raisons d’urgence et de 

technicité sont invoquées pour habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnances. Sauf 

que ce sont de mauvaises raisons car c’est ici l’empilement précipité et artificiel de pays 

européens désireux d’appartenir à l’Union Européenne qui accroit le travail de la commission 

européenne tout en affaiblissant la cohérence politique, économique et culturelle de l’Union. 

« En 2001, l’argument avancé par le gouvernement pour justifier sa proposition d’habilitation 

« globale » ne manquait pas de toupet : « Concernant des textes essentiellement techniques, ce 

projet de loi d’habilitation préserve les droits du Parlement en allégeant son programme de 

travail ». 

« Il n’est pas certain, comme on l’a vu précédemment, que cela permettrait de réduire le 

déficit français de transposition, mais il est sûr que cela ne contribuerait pas à la 

démocratisation de l’Union européenne
13

 ».  

 

 A elle seule la déclaration faite par Emmanuel Macron au journal Le Monde en 

novembre 2016 : « Je ne crois pas une seule seconde aux cent jours et à la réforme par 

ordonnances » montre la mauvaise foi de l’exécutif et la volonté de court-circuiter, outre le 

travail parlementaire, également les manifestations populaires susceptibles de se mobiliser à 

l’appel des syndicats pendant toute la durée des navettes entre l’Assemblée Nationale et le 

Sénat. 

 

 L’urgence d’une réglementation peut à la rigueur se justifier par des nécessités d’ordre 

conjoncturel. Renforcer le dialogue social, comme l’annonce la loi travail d’Emmanuel 

Macron, est plutôt d’un ordre structurel. La question qui se pose est de savoir si le 

renforcement de la liberté, de la sécurité et de l’égalité sont des objectifs compatibles avec le 

statut des salariés et si, partant, le développement de la négociation collective n’est pas un 

nouveau leurre pour l’aménagement des règles du droit du travail. 

 

II) Les objectifs de la loi travail : Renforcer le dialogue social 

 

A)  Liberté Egalité Sécurité 

 

 Les intérêts entre le personnel et le patronat étant totalement antagonistes, il nous 

semble impossible de ménager simultanément pour ces deux catégories de l’égalité, de la 

liberté et de la sécurité. 

 

1) Subordination et colinéarisation 

 

 L’inégalité est consubstantielle au capitalisme puisqu’il suppose la spéculation par 

l’employeur sur le facteur travail. Les employés ne sont, selon les définitions du contrat de 

travail (le code du travail n’en donne pas), que des subordonnés
14

. Juridiquement, c’est une 

convention par laquelle une personne, le salarié, s'engage à travailler pour le compte et sous la 

direction d'une autre, l'employeur, contre rémunération
15

. Selon la jurisprudence, le contrat de 

                                         
12 https://www.senat.fr/leg/pjl03-164.html 
13 http://www.contrelacour.fr/transposition-des-directives-quand-le-parlement-delegue-sa-competence-

legislative-aux-ministres/ 
14 Un contrat de travail existe dès lors qu'une personne (le salarié) s'engage à travailler, moyennant rémunération, 

pour le compte et sous les ordres et le contrôle d'une autre personne (l'employeur) dans une entreprise privée 

(INSEE). 
15 http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/26560-contrat-de-travail-definition-juridique. 
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travail est : « la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité au service 

d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération
16

 ». 

 

 Etymologiquement, la notion de subordination exprime en elle-même la soumission à 

un ordre (de sub : position inférieure et de ordinatio : action de mettre dans un ordre). 

 

 Quelles est la nature de cette soumission ? Elle varie en fonction de la qualification du 

salarié. Cette différenciation se perçoit non seulement dans la nature des tâches qui lui sont 

prescrites mais aussi dans les moyens qu’il va mettre en œuvre pour les réaliser ainsi que dans 

son statut juridique (montant de la rémunération, régime des heures supplémentaires). Moins 

le salarié est qualifié, moins il est payé. Le fondement de la rémunération n’est donc pas 

l’utilité mais elle est de type ordinal et revêt un caractère vétuste très aristocratique. Moins le 

salarié est qualifié, plus la tâche est atomisée. Cette atomisation renforce le sentiment 

d’aliénation en ce sens qu’il ne perçoit pas le processus de production dans sa globalité et ne 

reste concentré que sur les contingences de ce process. Etranger à lui-même, le salarié perd 

toute autonomie au sens où, remplacé par la machine, il perd toute valeur marchande à la fois 

dans l’entreprise et sur le marché du travail (difficulté de reclassement). 

 

 S’agissant du salarié qualifié, la subordination subsiste mais elle va, au fur et à mesure 

qu’il grimpe dans la hiérarchie (du diplôme, de la formation, de l’expérience) se transformer 

en ce que Frédéric Lordon appelle la colinéarisation c'est-à-dire la souscription aux valeurs de 

l’entreprise. Ainsi, les objectifs à atteindre supposent des choix laissés à la liberté du cadre 

voire même du cadre dirigeant parce que l’adhésion à la culture d’entreprise l’emprisonne 

dans une hétéronomie consentie constitutive d’un rempart contre toute forme de sédition. 

Frédéric Lordon parle même de pré-colinéarisation lorsque le cadre, au cours de ses études ou 

dans sa recherche d’emploi, aspire à partager des valeurs de performance, de productivité, de 

créativité dans un but, par exemple, de réussite sociale. 

 

 Voilà ce que dit, en substance, Frédéric Lordon
17

 : la pratique néolibérale met en 

œuvre une « colinéarité
18

 » qui aligne le conatus
19

 des salariés sur celui du patron (désir-

maître). 

 

3 techniques : 

 

• Le développement de la structure hiérarchique : elle donne au salarié, par son statut 

mixant la subordination passive (je suis salarié) et la subordination active (je dirige 

une équipe) une forme d’identification au patron. 

• L’actionnariat : il créé la confusion entre le capital et le travail. Aujourd’hui, on 

favorise le premier au détriment du second mais l’ambiguïté réside dans le fait que le 

travailleur détenteur d’actions est aussi capitaliste. 

• La transformation des tâches : le fordisme se caractérise par l’exécution par le 

personnel de tâches très délimitées. Le quantum d’activité exigé est facilement 

mesurable notamment par le salarié qui sait ce qu’il doit. Avec le néolibéralisme, les 
                                         
16 « Le lien de subordination constitue l’élément le plus important du contrat de travail. En l’absence d’un tel 

lien, il n’y a pas de relation de travail. On entend par lien de subordination l’état d’une personne qui travaille 

conformément aux directives d’un employeur, sans indépendance dans l’exécution de sa tâche ». 

https://droitsocialluxembourg.wordpress.com/2009/10/27/une-definition-jurisprudentielle-du-contrat-de-travail/ 
17 Capitalisme, désir et servitude de Frédéric LORDON chez La Fabrique Edition 2010. 
18 Il s’agit de mettre sur la même ligne l’entrepreneur et le salarié en tendant vers une coïncidence maximum de 

leurs désirs. 
19 Selon Spinoza, le désir est l’essence de l’homme. Le conatus est donc la puissance d’être. 
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tâches deviennent beaucoup plus floues (tertiarisation de l’économie, tâches sans 

contenu comme la communication) si bien que le salarié ne sait plus quel quantum 

d’activité il doit et qu’il est malléable et son temps extensible à volonté. 

  

 L’objectif de l’entrepreneur néolibéral est donc de parvenir à une colinéarisation 

totale, totalitaire voire chamanique au sens où elle possède ses salariés pour faire en sorte que 

leurs aspirations coïncident totalement avec celles du désir maitre. A l’embauche, certains 

salariés sont déjà prêts à cette absolue colinéarisation. D’autres le sont moins et subissent des 

programmes tels que des séminaires afin de rééduquer les comportements. Il ne s’agit donc 

plus seulement de « servir en extériorité (obtenir les actions voulues) mais aussi en intériorité 

(penser comme) ». La tache de l’entreprise néolibérale consiste donc à « recalibrer » des 

individus en « robots affectifs », voire en robots sincères (surtout depuis la tertiairisation de 

l’économie) : sourire, empathie, sollicitude. 

 

 Ce recalibrage est-il sensible ? Le salarié est-il conscient du processus de 

normalisation dont il fait l’objet, voire dont il est l’objet ? Oui et c’est ce qui distingue le 

processus d’exodétermination mis en place par l’entreprise néolibérale des autres. D’abord, 

l’homme se croit libre et autodéterminé car il lui est incapable, on l’a vu, de faire la 

recollection des éléments qui déterminent ses actes (caractère immémorial de son historicité
20

) 

et qui pourraient le déterminer ; ensuite, notre exodétermination est acceptable et indolore car 

difficile à identifier en raison de sa non personnalisation notamment lorsque son origine est 

institutionnelle ou sociétale (car il n’y a ni point d’ancrage possible de la haine, ni auteur, ni 

intention). Il en va différemment de l’entreprise néolibérale et du coaching qui tend à 

accentuer le phénomène de colinéarisation car les auteurs et leurs desseins sont aisément 

repérables et peuvent cristalliser la haine des victimes de cette reconstruction. D’autant que 

l’entreprise de colinéarisation se heurte parfois au salarié qui n’a pas le même degré de 

soumission. L’obéissance n’est pas toujours heureuse et l’autorité use de menaces telles que la 

mutation, la rétrogradation voire le licenciement. 

 

 La pré-colinéarisation est justement la disposition qu’a le salarié d’accepter un certain 

nombre de contraintes ou de dogmes à partir d’un cadre de référence dont il n’a pas 

nécessairement la mémoire ou la conscience. C’est de cette exodétermination dont va profiter 

l’employeur et qui rend nécessairement le salarié fragile à la négociation d’entreprise (voir 

II.B). L’employeur spécule donc sur les affects issus d’une communauté culturelle et/ou de 

destins et évidemment aussi sur la dépendance à laquelle le salarié est assujetti en raison du 

caractère alimentaire de la créance de salaire. Cette subordination et cette colinéarisation 

suffisent-elles alors à gommer l’incompatibilité intrinsèque existant entre les intérêts des 

salariés et ceux des employeurs ? 

 

2) Sécurité : un optimum tendancieux 

 

Le projet de loi d’habilitation vise à donner plus de sécurité aux entrepreneurs comme 

aux salariés. S’il s’agit de rechercher un optimum, le placement de son curseur va varier en 

fonction de la situation économique. 

 

 

 

 

                                         
20 En psychologie, c’est l’ensemble des facteurs qui constituent l'histoire d'une personne et qui conditionnent son 

comportement dans une situation donnée (cf. Thinès-Lemp. 1975). (http://www.cnrtl.fr) 
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a) Sécurité du capital et morale du risque 

 

Si l’on raisonne en termes de sécurité du capital, il s’agit pour le chef d’entreprise de 

rentabiliser son investissement. Or, on sait que l’environnement de l’entrepreneur est 

incertain. La problématique qui se pose à lui est de limiter au maximum les coûts fixes
21

 afin 

de minimiser l’impact des fluctuations de l’activité économique sur les bénéfices. Pour 

Cantillon
22

, en effet, la véritable caractéristique de l’entreprise est la prise de risque qui 

légitime la maximisation du profit : « Le drapier est un entrepreneur qui achète des draps et 

des étoffes du manufacturier à un prix certain, pour les revendre à un prix incertain, parce 

qu’il ne peut pas prévoir la quantité de la consommation ; il est vrai qu’il peut fixer un prix et 

s’obstiner à ne pas vendre à moins qu’il ne l’obtienne, mais si ses Pratiques le quittent pour 

acheter à meilleur marché de quelque autre, il se consumera en frais en attendant de vendre au 

prix qu’il se propose, et cela le ruinera autant ou plus que s’il vendait sans profit
23

. »  

 

Mais tirer les bénéfices d’une activité parce qu’il y a assomption d’un risque est 

discutable car non seulement tout le personnel est soumis à ce risque conjoncturel mais il est 

aussi soumis au risque de mauvaise gestion de l’entrepreneur. Dès 1707, De Boisguilbert 

assume parfaitement sa fonction d’entrepreneur sans chercher de prétexte à la vénalité de son 

activité : Paul Laurent dit dans « L'entrepreneur dans la pensée économique » : « De 

Boisguilbert fait de l’entrepreneur un acteur essentiel du processus économique car tout le 

commerce de la terre tant en gros qu’en détail et même l’agriculture ne se gouverne que par 

l’intérêt des entrepreneurs qui n’ont jamais songé à rendre service ni à obliger ceux avec qui 

ils contractent par leur commerce
24

 ». Quant à Leibniz et Adam Smith, ils cherchent tous les 

deux à justifier la maximisation du profit non par le risque mais l’un en se fondant sur le 

postulat qu’à l’instar de Dieu, l’entrepreneur cherche nécessairement à maximiser le Bien
25

 ; 

l’autre en invoquant l’idée que la recherche individuelle du profit rejaillit nécessairement sur 

la collectivité. Tout libéral qu’il était, Smith n’est cependant pas opposé notamment à la 

régulation des taux d’intérêt limitant ainsi le risque de détérioration du système bancaire.  

 

b) Sécurité du travail et transfert du risque 

 

Si l’on raisonne en termes de sécurité du travail, celle-ci consiste à permettre au salarié 

d’envisager l’avenir sans avoir à supporter la charge de l’aléa économique
26

. La sécurité du 

travail suppose la satisfaction des besoins primaires, l’amélioration des conditions de travail, 

la prévention des accidents. Corrélativement, elle permet d’améliorer la productivité du 

personnel. D’une certaine manière, les intérêts du patron et ceux des salariés ne convergent-ils 

pas puisque des profits dépendent à la fois la rémunération du capital (dividendes) et celle du 

                                         
21 Les coûts fixes sont les charges que doit supporter l’entreprise quel que soit son niveau de production (salaires, 

taxes, assurance, loyers).  Or, le seuil de rentabilité est d’autant plus difficile à atteindre que les coûts fixes sont 

importants puisqu’ils obèrent le budget de l’entreprise avant même tout démarrage d’activité. 
22 Cantillon (Essai sur la nature du commerce en général 1716 – 1734). 
23 La notion d’entrepreneur chez Richard Cantillon, par Benoît Malbranque, 

http://www.institutcoppet.org/2016/01/22/la-notion-dentrepreneur-chez-richard-cantillon-par-benoit-malbranque 
24 « L’entrepreneur dans la pensée économique » Revue internationale P.M.E. : économie et gestion de la petite 

et moyenne entreprise, vol. 2, n° 1, 1989, p. 57-70.URI: http://id.erudit.org/iderudit/1007907arDOI: 

10.7202/1007907ar 
25 Voir à ce titre dans la revue L’Altérité : « La figure divine leibnizienne face à l’entrepreneur micro 

économique ». 
26 L’exode rural est un mouvement démographique qui a poussé les paysans à rejoindre les villes industrialisées 

afin de s’affranchir du risque climatique qui subordonnait les récoltes. Dès 1850, on enregistre une diminution 

importante de la population agricole : en 1846, la part de la population agricole dans la population totale est de 

76% ; elle est de moins de 20% aujourd’hui. 
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travail (salaires, pérennité de l’emploi, participation aux bénéfices). Toute la réglementation 

du travail a compris cela jusque dans les années 1990
27

. Au cours des trente calamiteuses, le 

pacte tacite passé entre le patronat et le prolétariat arbitré par la présence forte des syndicats et 

de l’Etat providence constitutif d’un système d’économie mixte, s’est rompu au point que 

l’entrepreneur ne cherche même plus à excuser son profit mais à transférer le risque 

entrepreneurial sur le salarié. 

 

La plus grande partie de la réglementation du travail favorable au salarié est antérieure 

aux années 1990. La première phase qu’on fera démarrer symboliquement en 1841 avec un 

premier aménagement du travail des enfants et en 1884 avec la loi Waldeck-Rousseau 

autorisant les syndicats, et qui s’étend jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale, construit 

de manière pratiquement ex nihilo le droit du travail exception faite de la promulgation de lois 

d’exception de type dictatorial
28

 par le régime de Vichy
29

.  

 

La seconde phase accompagne une période de croissance ininterrompu de 1945 à 

1975, période durant laquelle les employeurs avaient les moyens de concéder aux syndicats 

des droits et où l’équilibre des forces droite gauche était maintenu par la confrontation des 

blocs est ouest. 

 

La troisième phase est une question de rhétorique. Elle est la plus critique puisqu’elle 

est celle que certains considèrent comme une phase de régression à cause de la suppression de 

droits qui étaient considérés comme acquis puisque constitutifs d’un progrès social 

irréversible (pléonasme ?) D’autres, au contraire, la considèrent comme une phase de progrès 

en privilégiant la performance économique à la performance sociale en raison de la capacité 

de l’entreprise de s’adapter – la fameuse flexibilité – à la conjoncture. Certains textes 

réglementant le droit du travail s’intitulent « Loi de modernisation sociale » alors qu’ils 

portent atteinte aux intérêts des salariés. La chute du mur de Berlin en 1989 a légitimé un 

discours ultra libéral porté déjà par l’école de Chicago et relayé par le reaganisme et le 

thatchérisme. L’optimisation de la sécurité dans l’entreprise évoquée par le gouvernement 

Edouard Philippe penche amplement du côté des intérêts de la finance et participe donc bien 

plus du dogme libéral que d’une nécessité de ménager les intérêts de toutes les parties 

prenantes. Que rémunère-t-on si le risque disparaît ? L’employeur bénéficie alors d’une rente 

de situation puisque c’est le gouvernement qui lui attribue ces avantages de manière objective. 

Le fondement de la rémunération de l’employeur devient statutaire voire héréditaire mais non 

plus spéculaire au sens où l’art d’observer (juger du risque) a complètement disparu. 

                                         
27 Voir annexes 1 et 2 pages 18 et 19 
28 Henry Rousso, historien à l’IHTP et directeur de recherches au CNRS, qualifie le régime de Vichy de 

dictature charismatique. « Cette dictature s’appuie sur deux filiations : d’une part la filiation antihumaniste issue 

des opposants aux Lumières et à la Révolution française et qui se développe au XIXème siècle, d’autre part les 

idéologies fascistes de l’entre deux guerres. In « Conférence d’Henry Rousso au lycée La Bruyère de Versailles 

le mercredi 21 octobre 2009 ». http://www.histoire.ac-versailles.fr/IMG/pdf/Le_regime_de_Vichy-2-2.pdf 
29 Peut-on faire aujourd’hui un parallèle entre Vichy et l’évolution très réactionnaire du droit du travail ? 

Incontestablement non puisque les régimes politiques de droite qui se sont succédés ne sont pas de type 
dictatorial. Mais deux similitudes sont cependant à signaler : 1) la révolution nationale de Vichy remet la France 

au travail et profite d’une guerre et du nazisme pour revenir sur des acquis sociaux comme la droite (et la 

gauche) profitent d’une guerre économique où les victimes sont les pauvres et les chômeurs. 2) La révolution 

nationale est fascisante. Or, le pouvoir actuel de droite comme de gauche incapable de mettre en place une 

politique réellement alternative récupère les idées du front national afin de lui faire barrage. Les raisons ne sont 

pas évidemment d’ordre éthique mais politique. Pour ne pas se faire confisquer le pouvoir par le succès des idées 

populistes, les gouvernants confisquent à leur tour le vote de l’électorat en le mettant, par une propagande 

largement relayée par les médias, face à une pseudo-responsabilité morale (antisémitisme, anti-européanisme, 

anti immigration, etc.). 
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 Les années 80 se caractérisent donc par un coup de balancier à droite concrétisé par 

l’élection de Ronald Reagan (président des Etats-Unis de 1981 à 1985) et par la nomination 

de Margaret Thatcher (1
er

 ministre de l'Angleterre de 1979 à 1990). Ils facilitent la circulation 

des capitaux et libéralisent les marchés financiers qui se soucient plus de la spéculation que de 

la création de richesses. C’est, pour le capital, une condition de survie en univers d’autant plus 

incertain que l’entropie du système condamne définitivement tout espoir de croissance. La 

gauche, en France, n’est pas en reste puisque la loi bancaire de 1984, sous la présidence de 

François Mitterrand dont le premier ministre était Laurent Fabius, libéralise un marché 

financier très réglementé et contrôlé en favorisant la marchéisation c’est à dire la mise sur le 

marché financier, de titres de créances
30

.  

 

 La crise des subprimes de 2008 n’a pas d’autre origine que les excès d’un marché non 

contrôlé dont le cynisme consiste à spéculer sur des crédits immobiliers hypothécaires 

adressés à des personnes insolvables. En 2008, le marché immobilier était si haut que les 

banques étaient convaincues que le défaut de paiement des débiteurs serait largement 

compensé par la plus value issue de la réalisation des biens hypothéqués. Bien mal leur en a 

pris car la bulle immobilière a explosé et la valeur des titres a chuté mettant en faillite banques 

et spéculateurs. 

  

 Peut-on parler de sécurité dans un contexte de dérèglementation et de dérégulation 

généralisé ? Si la sécurité économique et financière des salariés est atteinte, elle l’est encore 

plus directement lorsqu’il s’agit des risques inhérents à l’activité du personnel qui touchent sa 

santé et sa sécurité physique. 

 

3) Le Comité d’Hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

 

 Le CHSCT est une institution représentative du personnel chargée de veiller sur la 

santé et sur la sécurité des salariés. Selon le code du travail (article L 236.2) son rôle est de : 

 

• Contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés, 

ainsi que la prévention en la matière ;  

• Contribuer à l'amélioration des conditions de travail ;  

• Veiller sur l'observation des prescriptions légales prises en ces matières par 

l'employeur. 

 

 Or, avec les ordonnances Macron, les CHSCT seront intégrés dans une instance 

unique de représentants du personnel, baptisée CSE (comité social et économique) qui 

regroupera également l’ancien Comité d’entreprise et les délégués du personnel. Une 

commission « santé, sécurité et conditions de travail » spécifique existera dans les seules 

                                         
30 Cette marchéisation fonctionne grâce à : 

• l’intermédiation des banques actives dans la circulation des titres du marché financier.  

• la titrisation c’est à dire la transformation de droits de créance en titres circulant sur les marchés 

financiers. Ainsi, les banques qui manquent de liquidité cèdent sur les marchés leur droit de créance et 

bénéficient de deux avantages : celui de la trésorerie immédiate et celui par lequel le risque de non 

paiement du débiteur est transférer sur la collectivité des épargnants ou des Offices de Placement 
Collectif.  

• la mobiliérisation qui consiste à négocier ces titres sur le marché financier. On est surpris de voir 

comment les créances douteuses des banques qui ont prêté à des pays insolvables se retrouvent dans des 

produits financiers susceptibles de booster la rémunération d’un portefeuille.  
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entreprises de plus de 300 salariés et en deçà dans les établissements à risque (matières 

dangereuses ou nucléaires) ou si l'inspection du travail l'exige. 

 

 La rhétorique gouvernementale évoque « un dialogue social simplifié et opérationnel » 

dans la gestion des instances du personnel. Concrètement la réforme met au second plan la 

santé et la sécurité du personnel en faisant jouer des effets de synergie entre les 3 anciennes 

instances afin de réduire des coûts de structure alors même qu’on constate une augmentation 

des problèmes de santé dans l’entreprise générateurs de coûts supportés à la fois par le salarié, 

par la sécurité sociale et donc la collectivité et par l’entreprise au risque de voir diminuer la 

productivité de son personnel. Selon les statistiques nationales de sinistralité AT-MP 

(accident du travail et maladie professionnelle), on constate de 2010 à 2013 une chute des 

deux catégories de sinistres mais, de 2013 à 2015, une légère remontée des accidents du 

travail en 1
er

 règlement
31

 et une stagnation des maladies professionnelles (Graphiques 6 et 7).  

 
Graphique 6 

 
 

Graphique 7 

 
  

 Sur une plus longue période, on constate que les accidents du travail chutent 

considérablement entre 1975 et 1985 (Graphique 8) en même temps que se tassent le nombre 

de salariés (Graphique 9). La réduction de l’activité économique à partir notamment du choc 

                                         
31 « MP en 1er règlement» : sont recensées les maladies professionnelles ayant entraîné l’imputation au compte 

employeur d’un 1er règlement. 
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pétrolier de 1973 et la montée du chômage peuvent expliquer ce tassement. Cependant, « il 

semble qu’un moindre taux d’utilisation des équipements explique, plus que la stagnation des 

effectifs salariés, la baisse du nombre des accidents. En effet, différentes études montrent que 

des tensions fortes sur l’utilisation des équipements et de la main d’œuvre disponibles peuvent 

augmenter le risque d’accidents, bien plus, par exemple, que la durée du travail, le niveau de 

l’activité économique, ou l’âge des équipements utilisés
32

 ». 

 

 En tout état de cause, de 1988 à 2008, le nombre des accidents du travail stagne et ne 

descend pas en dessous des 600 000 par an. Si l’on regarde le tableau de sinistrabilité publié 

par la direction des risques professionnels et notamment le risque maladie, on peut se 

demander s’il est de bon aloi de supprimer le CHSCT avec, notamment, une augmentation 

conséquente du simple épisode dépressif (code syndrome F32 nomenclature SS) (Tableau 4). 

 
Tableau 4 : Evolution des épisodes dépressifs 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Episode dépressif 

F32 
8 6 23 67 96 

Journées 

d’incapacité 

temporaires 

1599 1103 6139 22146 31521 

 

 Un communiqué de presse de l’Assurance maladie du14 septembre 2017 rend compte 

de la sinistralité AT/MP en 2016 et montre que les affections psychiques (concept plus large 

que « le simple syndrome dépressif ») sont en hausse +40%. 

 
Graphique 8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
32 Points de repère n° 32 - décembre 2010 – N° 32. 
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Graphique 9 

 
 

 Ce sont probablement les mêmes mobiles d’efficacité économique qui poussent les 

gouvernements de droite comme de gauche à bousculer la hiérarchie des règles de droit en 

donnant une supériorité aux accords d’entreprise sur la loi. 

 

B) Accords de branches et d’entreprise 

 

 La subordination et la colinéarisation du salarié rendent donc difficile la négociation 

au niveau de l’entreprise puisque la dépendance dans laquelle il se trouve jette un doute sur le 

caractère éclairé de son consentement. Sous le fallacieux motif d’assouplir le droit du travail 

confronté à un contexte économique difficile, la volonté du gouvernement est de permettre 

aux TPE et aux PME d’imposer aux salariés un droit du travail plus sévère faisant exception 

au code du travail (« un code du travail par entreprise ») sans avoir à se soumettre aux accords 

de branche qui désormais ne s’appliqueront plus (et qui s’appliquaient par défaut lorsqu’il 

était impossible de négocier). 

 

1) La hiérarchie des règles de droit 

 

 Revenons aux principes fondamentaux de la hiérarchie des normes. Notre système 

juridique est fondé sur l’énonciation de règles qui sont hiérarchisées les unes par rapport aux 

autres : la constitution est hiérarchiquement supérieure à la loi qui l’est par rapport au décret. 

Le fondement de la primauté de certaines règles résulte de la volonté de garantir au citoyen 

ses libertés fondamentales. Les institutions qui sont alors à l’origine de ces règles ont une 

puissance démocratique qui va en diminuant au fur et à mesure que s’accroit le caractère 

simplement contingent de la règle. Par exemple, l’élaboration de la Constitution est de la 

compétence du Congrès (Assemblée Nationale plus Sénat réunis solennellement à Versailles), 

celle de la loi est de la compétence du Parlement, celle du décret est de la compétence du 

gouvernement qui lui, n’est pas élu. La hiérarchie des normes est donc protectrice. Ce 

principe de primauté de la loi par rapport aux décisions de l’exécutif est issu de la révolution 

française qui, dans l’euphorie de 1789, donnait au parlement une compétence très étendue 

voire « infinie ». Il a fallu attendre la constitution de la 5
ème

 République pour que la 

compétence parlementaire soit limitativement énumérée par l’article 34 de la constitution et 

que la compétence de l’exécutif devienne une compétence de principe. L’article 37 dispose en 
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effet que « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère 

réglementaire ». L’objectif de la réforme issue de la Constitution du 4 octobre 1958 était de 

redonner une autonomie normative au gouvernement qui ne faisait qu’élaborer les décrets 

d’application des lois. 

 

 Pourtant, elle n’a pas eu la portée attendue puisque le Conseil Constitutionnel a 

continué à promouvoir la primauté du législatif sur l’exécutif en ignorant la distinction faite 

entre les matières pour lesquelles la loi fixe les règles et celles pour lesquelles la loi ne doit 

fixer que les principes fondamentaux. Il a accepté que le législateur intervienne dans le détail 

dans toutes les matières énumérées à l’article 34 de la Constitution. Le droit du travail est 

précisément l’une de ces matières pour lesquelles la loi fixe, en théorie, les principes 

fondamentaux : Article 34 de la constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux : 

du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale ». 

 

 C’est pourquoi toutes les règles portant sur la rémunération du salarié, le temps de 

travail, les congés, les heures supplémentaires ont longtemps été de la compétence exclusive 

du Parlement et de fait, ont été décidées par lui exception faite des ordonnances qui supposent 

cependant son autorisation ou de l’utilisation de l’article 49.3 de la Constitution qui a donné 

lieu à l’adoption de la loi El Khomri sans véritable examen parlementaire. 

 

2) Le principe de faveur 

 

 Quid de la négociation collective ? Elle constitue une source du droit du travail mais 

quelle est sa position hiérarchique par rapport à la loi ? La réponse à la question est simple 

lorsqu’on applique le principe selon lequel une règle d’ordre public est supérieure à une 

convention privée qu’il s’agisse du contrat de travail ou d’accords collectifs. La 

problématique est donc la suivante : une volonté privée, individuelle ou collective, peut-elle 

se substituer à une règle d’ordre public ? Par exemple, un salarié pourrait-il, si c’est sa 

volonté, s’engager à travailler au-delà des 35 heures par semaines ? La réponse est négative 

car la jurisprudence distingue l’ordre public de direction de l’ordre public de protection. 

L’article 6 du Code Civil dispose que : « On ne peut déroger, par des conventions 

particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ». L’ordre public de 

direction protège les intérêts généraux de la collectivité et limite par conséquent l’autonomie 

de la volonté dans les contrats en donnant à l’éthique la primeur sur les intérêts privés sauf si 

la dérogation à la règle d’ordre public de direction aboutit à une réglementation plus favorable 

au salarié. En revanche, l’ordre public de protection vise des intérêts plus particuliers tels par 

exemple ceux du consommateur confronté à la supériorité technique du professionnel. Il est 

alors possible d’y déroger par la seule volonté du cocontractant.  

 

 Les choses ont cependant changé depuis la fin des années 80. Le principe de faveur 

selon lequel on peut appliquer une règle plus favorable au salarié en cas de conflit des normes 

a connu de sérieuses entorses notamment parce que son caractère constitutionnel n’a pas été 

reconnu. Dès lors, le législateur peut renoncer à son application. La loi Delebarre de 28 

février 1986 et la loi Seguin du 19 juin 1987 autorisent des accords collectifs à déroger à la loi 

en matière de temps de travail
33

. La loi du 4 mai 2004 sur la formation professionnelle tout au 

long de la vie et le dialogue social instaure le droit à un accord d’entreprise de déroger à un 

accord de branche. La loi El Khomri du 8 aout 2016 donne la priorité à l’accord d’entreprise 

                                         
33 La loi prévoit la possibilité de recourir au travail en continu pour raisons économiques, l’assouplissement du 

régime des repos compensateurs. Elle consacre l’éclatement du module hebdomadaire, jugé trop rigide pour 

permettre aux entreprises de faire face à leurs variations d’activités. 
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sur l’accord de branche. Avec les ordonnances Macron du 22 septembre 2017, « il sera 

possible, pour le chef d’entreprise, de discuter de tout ce qui ne relève pas de la branche avec 

ses employés, et ce sans la participation d’un délégué syndical. Un vote à la majorité suffira 

pour parapher un accord. Le dispositif n’en a pas le nom, mais il ressemble fortement à un 

référendum d’entreprise lancé à l’initiative de l’employeur
34

 ». 

 

 On peut schématiser la nouvelle situation juridique de la manière suivante : si l’accord 

de branche peut déroger à la loi et si l’accord d’entreprise peut déroger à l’accord de branche, 

l’accord d’entreprise peut déroger à la loi. On voit comment aujourd’hui, le plus petit niveau 

d’un accord collectif peut prévaloir sur la loi. Cette remise en cause du principe de la 

hiérarchie des règles consacre la primauté du pragmatisme sur celui de l’éthique. On sait que 

dans les TPE voire même dans certaines PME, il n’y a pas de délégués du personnel ni de 

sections syndicales. On sait que la subordination du salarié, sa dépendance économique 

accrue par la « crise » lui retirent la liberté de négocier. L’entrepreneur pourra imposer ce 

qu’il souhaite. La négociation est lettre morte. 

 

 

 

 Maltraitance en entreprise, burn-out, législation de moins en moins protectrice, 

chômage : nombreux sont les salariés qui sont tentés par la création de leur propre structure 

afin de pouvoir travailler en toute indépendance et en toute égalité avec le cocontractant qui, 

désormais, n’est plus son supérieur hiérarchique. Outre le leurre que constitue ce statut de 

micro entrepreneur confronté à son tour aux aléas économiques et aux barrières inévitables à 

l’entrée sur un marché, il apparait que l’indépendance à laquelle il aspire est une illusion 

lorsque le micro entrepreneur se retrouve lié à un donneur d’ordre de manière si étroite que 

les tribunaux pourraient requalifier le contrat de prestation de service en contrat de travail
35

.  

 L’Etat, incapable de jouer son rôle de médiateur, accompagne ces situations critiques 

ou ambigües dans une réglementation confuse ou incomplète. L’essaimage est par exemple un 

dispositif qui permet à un salarié détenteur d’un projet de création d’entreprise d’obtenir de 

son employeur, pendant une certaine durée, des aides financières, logistiques, des formations 

lui permettant d’atteindre ses objectifs. N’est-ce pas non plus une technique autorisant une 

grande entreprise à se séparer de son personnel sans le licencier et à externaliser son activité 

en faisant appel aux services du ou des nouveaux venus sur le marché ? 

 

 La rupture conventionnelle du contrat de travail, n’est-elle pas, pour l’Etat qui devra 

payer le chômage, une manière de faciliter le « dégraissage » des entreprises en toute bonne 

conscience ? 

 

 Et qui de l’ubérisation de l’économie souvent dénommée abusivement économie 

participative ? Elle consiste pour une start-up (Uber, Deliveroo) à recruter non pas des salariés 

mais des auto- entrepreneurs pour lesquels la rémunération est dispensée de charges sociales. 

Cette compétitivité gagnée sur le dos de travailleurs indépendants est à la limite de la 

concurrence déloyale que le gouvernement, dans sa logique de dérégulation de l’économie, 

refuse de regarder en face.  

                                         
34http://www.lemonde.fr/politique/article/2017/08/31/reforme-du-code-du-travail-ce-que-contiennent-les-

ordonnances_5179082_823448.html| Par Sarah Belouezzane. 
35 Voir à ce titre l’arrêt de la cour de Cassation que requalifie un contrat de prestation de service en contrat de 

travail entre un organisme de formation et ses prestataires. Arrêt n° 1179 du 7 juillet 2016 (15-16.110) - Cour de 

cassation - Deuxième chambre civile. 
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 Autrement dit, l’inégalité interne à l’entreprise dont souffrent les salariés en raison de 

leur statut, les rattrape à l’extérieur de l’entreprise qui, en externalisant leurs activités, 

transfèrent une fois de plus le risque entrepreneurial sur les plus petits. 
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Annexe 1 
Tableau 2 : Chronologie de la réglementation du travail à dominante sociale36 

Date Contenu 

22/3/1841 
Selon la Loi sur le travail des enfants, l'âge minimum d'embauche est fixé à 8 ans et à 13 
ans s'il s'agit d'un travail de nuit ; la durée du temps de travail est établie à 8h/j pour les 
enfants de 8 à 12 ans et à 12h pour ceux entre 12 et 16 ans.  

21/3/1884 
Le ministre de l'Intérieur Waldeck-Rousseau fait voter la loi relative à la liberté des 
syndicats professionnels.  

10/7/1906 La loi institue le repos hebdomadaire du dimanche pour les employés et les ouvriers.  

5/4/1910 
La loi instaure un régime des "retraites ouvrières et paysannes" à 65 ans, reposant sur la 
contribution des assurés, des employeurs et de l'Etat.  

23/4/1919 La loi fixe à 8h la durée de la journée de travail.  

Autour du 
12/6/1936 

Des lois instaurent la semaine de 40h, 15j de congés payés et l'obligation scolaire jusqu'à 
14 ans.  

17/6/1936 Le Sénat vote la loi sur les congés payés.  

16/5/1946 La Loi instaure les comités d'entreprise.  

23/12/1946 La loi instaure les Conventions collectives.  

11/2/1950 La loi instaure le Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG).  

28/2/1956 La 3è semaine de congés payés est étendue à tous les salariés.  

29/1/1962 
Le gouvernement et les syndicats signent un accord accordant une 4è semaine de congés 

payés aux salariés.  

13/7/1967 La loi institue l'indemnité de licenciement.  

17/8/1967 
Le Sénat émet l'ordonnance N°67-693 qui instaure la participation des salariés aux 
bénéfices des entreprises.  

13/1/1982 
Le Conseil des ministres du gouvernement Mauroy approuve l'ordonnance qui instaure la 
semaine de 39h et la 5è semaine de congés payés.  

26/3/1982 Une ordonnance du gouvernement Mauroy abaisse l'âge de la retraite à 60 ans.  

4/8/1982 
Les Lois Auroux sur le droit des travailleurs en entreprise (notamment le droit d'expression 
pendant le temps de travail) sont votées.  

30/11/1988 Le Revenu Minimum d'Insertion (RMI) est institué.  

13/6/1998 La loi Aubry des 35h est votée.  

17/1/2002  Loi de modernisation sociale sous Lionel Jospin 

 
Annexe 2 

Chronologie de la réglementation du travail à dominante libérale 

21/8/1938 
Le Président du Conseil Daladier, dans un discours, annonce son intention d'assouplir la loi 
des 40h par des heures supplémentaires : il s'agit de "remettre la France au travail".  

30/8/1938 
Par décret, la loi des 40h est réaménagée et autorise les heures supplémentaires non 
majorées.  

9/11/1940 Les syndicats sont dissous.  

4/10/1941 
26/10/1941 

La Charte du travail est promulguée : la loi interdit la grève et pose le principe des syndicats 
uniques et obligatoires.  
La loi est publiée. 

1/1/1943 
La durée de travail hebdomadaire des cheminots est augmentée : 60h dans les ateliers et 
dépôts, 54h et 52h pour les autres catégories.  

3/7/1986 Suppression de l'autorisation administrative pour un licenciement économique. 

20/12/1993 
Loi quinquennale sur l'emploi : travail intermittent, contrat d'insertion professionnelle 
(CIP37 abrogé le 8/8/1994). 

13/1/2003 

Loi relative aux salaires au temps de travail et au développement de l'emploi. « Cette loi 

prévoit notamment l’assouplissement de la règle des 35 heures et des allègements de 
cotisations des entreprises. La loi donne la priorité aux accords de branche sur les 
dispositions réglementaires, et notamment en ce qui concerne le nombre d’heures 
supplémentaires et leur rémunération ». (http://www.vie-publique.fr/). 

21/8/2003 

Réforme des retraites. Notamment allongement de la durée de cotisation pour bénéficier 
d'une retraite à taux plein qui passe progressivement de 37,5 années à 40 années. Cette 
réforme prévoit aussi des incitations à l'activité des « seniors » et la mise en place d'un 

système de retraite par capitalisation individuel profondément inégalitaire et inaccessible 
aux revenues modestes. Là encore, les libéraux parviennent à convaincre que l’allongement 

                                         
36 D’après http://www.kronobase.org/chronologie-categorie-Droit+du+travail.html 
37 Le contrat d’insertion professionnelle était censé lutter contre le chômage des jeunes. Il proposait un contrat de 

travail rémunéré à 80% du SMIC pour les jeunes de moins de 26 ans. Outre le caractère discriminatoire de cette 

mesure, elle se fondait sur le dogme libéral que le SMIC est un frein à l’emploi en altérant le jeu naturel de 

l’offre et de la demande. 
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de la durée de cotisation est une nécessité en raison 1) du déficit de l’assurance chômage 
que cette réforme permettrait de financer pour moitié 2) du vieillissement de la population 

et de l’allongement de l’espérance de vie. Mais les allègements de cotisation dont 
bénéficient les employeurs ne contribuent-ils pas à accroitre ce déficit ?  

4/5/2004  
Loi sur la formation professionnelle tout au long de la vie et le dialogue social. Affirmation 
selon laquelle un accord d’entreprise peut déroger à un accord de branche. 

18/1/2005 

Loi de programmation pour la cohésion sociale : notamment, aide à la création de micro-
entreprises pour les chômeurs favorisant l’essaimage. Cette pratique consiste pour les 
employeurs à sous-traiter avec les salariés qu’ils auront licenciés afin d’externaliser des 

coûts de production. Cadeaux fiscaux pour les employeurs embauchant des jeunes en 
formation. 

31/3/2005 
Loi modifiant l'organisation du travail dans l'entreprise. Cette loi tente par des artifices de 
déroger au principe des 35 heures hebdomadaire en modifiant notamment les modalités 
d’accès et de rémunération des heures supplémentaires. 

2/8/2005 
Ordonnance relative au contrat de travail « nouvelles embauches ». Nouveaux cadeaux 
fiscaux aux entreprises et nouvelles dérogations à la rémunération des heures 

supplémentaires avec la mise en place d’un « forfait jour ». 

25/6/2008 

Loi portant modernisation du marché du travail. Cette loi prévoit notamment le doublement 
de la période d'essai, l’invention de la rupture conventionnelle du contrat de travail. Elle 
accroit donc la durée pendant laquelle le salarié est dans une situation de précarité et facilite 
la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur (ou du salarié) sans pour autant 
être constitutive d’un licenciement. Cette loi est sensée développer la flexi-sécurité mais à 
l’avantage de l’employeur car on peut toujours douter de la liberté du consentement du 
salarié subordonné, colinéarisé, voire harcelé38. 

20/8/2008 
Loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Le projet de 
loi facilite le recours aux heures supplémentaires. 

8/8/2016 

Loi El Khomri relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation 
des parcours professionnels. Cette modernisation du dialogue social suppose une plus 
grande place laissée à la négociation collective. Notamment des accords d’entreprise 
pourront se substituer aux accords de branches dans des domaines tels que le temps de 

travail, de repos et de congés. 
Facilitation du licenciement économique : les difficultés d’une multinationale seront 
appréciées sur le périmètre mondial. 
La visite médicale à l’embauche sera limitée aux seuls emplois à risque. 

Ordonnances 
du 22/9/2017 

Loi Macron. Elle prévoit, notamment : de nouvelles règles de négociation dans les 
entreprises de moins de 20 et 50 salariés (possibilité de négocier avec les salariés ou 
directement avec un élu du personnel sur tous les sujets). 
La barémisation des indemnités prud’homales en cas de licenciement abusif, avec un 

plancher et un plafond (inapplicable toutefois en cas d’atteinte aux droits fondamentaux du 
salarié, de harcèlement ou de discrimination). Jusque-là, ces indemnités étaient librement 
fixées par le juge. 
La faculté pour toute entreprise de conclure un accord majoritaire simplifié sur le temps de 
travail, la rémunération et la mobilité pour anticiper les évolutions du marché. 
De nouveaux champs de négociation ouverts à l’entreprise. 
La fusion des instances représentatives du personnel en un "comité social et économique". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
38 Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-22.332, Publié au bulletin. 
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