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LAURENT JOFFRIN

Big bang
libéral
Aller vite, frapper fort.
Le document que nous pu
blions montre une inten
tion claire: réformer sur
des points essentiels le
code du travail pour intro
duire une flexibilité jus
que-là inconnue en France.
Il ne décrit pas forcément
les mesures qui seront fi
nalement retenues. Mais il
démontre un état d’esprit
et unevolonté, Celle de
faire droit aux revendica
tions patronales les plus
aigus en matière de négo
ciation etde licenciement.
Ainsi pourraient être pré
vus en amont, dans le con
trat de travail, les critères
de licenciement, qui ne se
raient plus encadrés direc
tement par la loi. Ainsi
pourraient être changé le
montant des indemnités
légales en cas de rupture de
contrat, la durée du préavis
ou encore les modalités de
la période d’essai. Ainsi
pourraient être modifié,
par négociation dans l’en
treprise, le régime des CDD
qui serait libéralisé bien
au-delà des règles actuel
les. Un Mg bang Libérai au
coeur du code du travail...
Cette intention manifeste
pose deux problèmes.
Dabord celui de la sincé
rité. Les mesures étudiées
par le ministère du Travail
vont nettement plus loin
que les intentions publi
quement affichées par le
gouvernement Ainsi les
électeurs se prononceront
dimanche, et le dimanche
suivant, sur des principes
vagues et découvriront la
véritable réforme en lisant
en septembre le détail des
dispositions promulguées
par ordonnances. On fait
mieux en matière de transe
parence et de démocratie.
Ensuite la question de
fond. Il s’agit bien sûr, aux
yeux du gouvernement,
de libéraliser le marché du
travail pour faciliter l’em
bauche et donc réduire le
chômage. Mais ce méca
nisme est-il avéré? L’Alle
magne, par exemple,
protège tout autant ses sa
lariés que la France mais
supporte un chômage
bien moindre. Pourvenir
en aide aux chômeurs,
faut-il vraiment précariser
de la sorte les salariés?
A tout le moins, on reste
sceptique. e
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«Libération» s’est procuré des documents du
ministère du Travail qui détaillent les pistes
auxquelles l’exécutif réfléchit. Bien plus
inquiétant que la présentation livrée
par le gouvernement mardi.
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Par
ALEXIA EVCHENNE
et LUC PEILLON
Photo
IAURENT TROUDE
ousavezdétesté-ouaimé
la loi travail? Vous allez haïr
—ou adorer— sa petite soeur.
Mors que le gouvernement a pré
senté, mardi, les lignes très généra
les de la future réforme du code du
travail (lire l’encadré), Libération
s’est procuré des documents qui dé
taillent les projets de Pexécutifsur
le sujet. Et c’est peu dire que la loi
LI K’homri, en comparaison, paraî—
tmbienfade aux acteurs du dossier.
1usdelaDirecfiongénénledutravail et datés du 31mai. ces trois tex
tes listent, au moins pourle plus im
portant d’entre eux, les «refonnes
demandéespar le cabinet», sous-en
tendu celui de la ministre du Tra
vail, Muriel Pérflcaud, et sur lesquel
les l’administration doit plancher.
Il ne s’agit donc que de pistes. Et
rien n’indique que le gouverne
ment. àl’issuede la période de con
certation avec les partenaires se-

V

qui, mardi, affirmait n’avoir «trompé
personne surie champ des discus
sions que nous voulons mener». Tour
de table des mesures qui, si elles
sont réellement mises en oeuvre,
condukaientà une vraie révolution
—libérale—denotredroitdu travail.

J faires commencent àpiquerdu nez. 9iossible; prévoir d’autres critères,

*4

Seule exigence, temporelle: cette1 encore moins exigeants, que ceux
baisse doit être observable sur un ‘prévus par la loi El Khomri, mais
trimestre pour une entreprise d4 aussi en inventer de nouveaux. Et
moins de ilsalahés, jusqu’à quatre les jiersonnaliser au niveau deii
trimestres consécutifs pour les plus boite. En définissant, par exemple,
de 300. Le juge n’a plus le pouvoir de ‘un niveau de ventes pour les com
jauger le motif économique, mais ce. merciaux ou de production pourles
Négociation du motif
dernierreste encadré parla loi.
ouvriers. En cas de non-respect de
du licenciement,
La proposition du gouvernement ces objectifs, le licenciement de
des indemnités...
irait donc encore plus loin. Et con viendrait alors automatique, et sans
Depuis la loi LI Khomd, une entre crétiseraitun vieux rêve du patro possibilité de recours. De la même
prise peut dé jà enclencher des licen nat: pouvoir négocier, en amont, et manière, pourraient être négociés
ciements économiquçs dès lors que à l’échelle de l’entreprise, le motif le niveau des indemnités légales de
ses commandes ou gohdiitfre d’af- j du licenciement. Et là, tout devient licenciement (et non pas pmd’ho
maies, accordées par le juge en cas
de licenciement illicite, lirepages)
TIInOES DE LA LOL D’I{ABIIJ’rrATTON
la durée de la période d’essai, le
p;
préavis et les congés familiaux.
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Négociation des critères
encadrant le recours
aux CDD

A. Çflfl!tdet!il

F:EE:r ___
nouvelle majorité. Et contredisent
quelque peu le Premier ministre

Edouani Philippe
àMaflgnon. !tar:.

i

Pour les CDD, seraient aussi négo
ciables, au niveau de l’entreprise, le
motif du recours à ce type de con
trat, leur durée maximaie, le nom
brede renouvellements. lapériode
de carence, les cas de mpture. Un
vrai open-bar pour les employeurs.
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Recentrage de racconl
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de branche sur quelques
domaines
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Extrait d’un document de laDirèctiongénérale du travail.

Les accords de branche ne prime-
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Un délai réduit pour saisir
les prud’hommes
-‘
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Contrat de
travail

rît

Contrat de
travail

raient plus que dans un nombre
restreint de domaines: la mutuali
sation des fonds professionnels, les
minima salariaux, les classifica
tions, la prévoyance, l’égalité pro
fessionnelle et «éventuellement la
pénibilité enfon ction de la solution
d’atterrissage à inventer dans les
jours ou semaines qui viennent», dit
le document.
Même les secteurs «exhaustive
ment énumérés où isize branche
aurait lapossibilitéde verrouiller,
mais à la majorité qualifiée [le
document cite en exemple la pé
riode d’essai, le préavis, les indem
nités de licenciement, ndlr], un
accord d’entreprise pourrait malgré
tout déroger». Dans «tous les autres
domaines du code du travail».

12j
L. 1251-12
L. 1255-7
-4
(pénalité)
s L 1251-35
L 1255-S
(oénalité
p
F

l’accord d’entreprise prime sur
la branche.

Primauté de l’accord
d’entreprise sur
le contrat de travail
Aujourd’hui, l’exception de quel
quessimationsprécises, les modifi
cations du contrat de travail décou
lant d’un accord d’entreprise
doivent être acceptées parle salarié,
qui doit signer un avenant à son
contrat, Le gouvernement propose
d’y mettre fin, en prévoyant «un
principegénéral depflnzautéde l’ac
cord d’entreprise sur le contrat de
travail»,

Un référendum organisé
par l’employeur, meme

sans accord minoritaire
Pendant la campagne. Emmanuel
Maaon n’avait pas caché sa volonté
d’étendre à l’employeur la possibi
lité de soumettre au vote des salariés
un accord signé par des syndicats
représentants au moins 30% des
voix aux élections professionnelles.
Seules les organisations syndicales
ont aujourd’hui la possibilité de dé
clencher ce référendum, instauré
par la loi travaiL Elles négocient
avec la direction la question posée
et l’organisation du scrutin,
Cette fois, le gouvernement veut al
ler bien plus loin. Un patron pour
rait solliciterun référendum si «un
accorda étésoumis à la négociation,
mais n’a pas été conclu». Autrement
dit, sans le soutien d’aucun syndi
cat. Seul garde-fou: un contrôle pu
rement fomiel des Direccte, les ser
vices déconcentrés du ministère du
Travail, sur la procédure. En cas
d’avis favorable, l’employeur aurait
les mains libres pour lancer le vote,

Un barème obligatoire

des Indemnités en cas

de licenciement abusif
Le plafonnement des dommages et
intérêts versés par les prud’hom
mes aux salariés en cas de licencie
ment sans cause réelle et sérieuse
est, on le sait, au programme (lire

La me de Grenelle souhaite aussi
réduire les délais de recours devant
les prud’hommes des salariés licen
ciés pour motiféconomique. ils dis
posent aujourd’hui de douze mols
pour saisir la justice s’ils considè
rent, par exemple, que leur em
ployeur n’est pas en difficulté ou
qu’un plan de sauvegarde de l’em
ploi aurait dû être mis en place. Le
cabinet suggère de réduire ce délai
t deux mois seulement.

-ø

g

M
‘1
0
I

I!
H

n

Un seuil de déclenche
ment du PSE revu à
la hausse

t

!

document de la Direction générale
du travail une réforme du «périmé
u-e d’appréciation des difficultés éco
nomiques» à l’échelle nationale lors
que l’entreprise appartient à un
groupe mondial.
ConcrèteMent, une entreprise
pourrait réduire ses effectifs dans sa
filiale française malgré des résultats
florissants à l’échelle internatio
nale. Cette possibilité figurait dans
une première version de la loi tra
vail, avant que le gouvernement ne
fasse marche arrière sous la pres
sion des syndicats (CFDT comprise)
et des frondeurs socialistes.

pages). Les seuils envisagés par le
nouveau gouvernement ne sont pas
encore connus, Mais le cabinet de
Mudel Pénicaud se dit déjà prêt à
baisser le plancher de six mois de
salaire, octroyé auiourd’hui aux sa
lariés de plus de deux ans d’ancien
neté injustement licenciés par des
entreprises de plus de U salariés.

Un nouveau périmètre du
La redéfinition du périmètre géo
graphique pris en compte en ma
tière de licenciement économique
revient sur la table. Figure dans le

Une entreprise de plus de 50 sala
riés albl••on de mette en place
un plan de sauvegarde de l’emploi
(PSE) lorsqu’il envisage de licencief
au moins 10 salariés dans une pé
riode de 30 jours. Le cabinet de la
ministre réfléchit à «augmenter le
seuil de déclenchement du PSE». Les
entreprises auraient ainsi la possi
bilité de licencier un plus grand
nombre de salariés pour motif éco
nomique dans une courte période,
tout en s’affranchissant des con
traintes d’un PSE: obligation de re
classement, formation, éventuelles
primes de départ volontaire...
La procédure de reclassement se
rait par ailleurs très allégée.
Aujourd’hui, l’entreprise doitpro
pose r à chaque salarié des proposi
tions de poste adaptées à son profil
et à ses compétences. fl ne peut pas
se contenterd’informer collective
ment tous les employés. Le cabinet
de Muriel Pénicaud envisage que
l’employeur n’ait plus qu’à «propo
seruneseulefolsà tous les salariés
toutes les offres disponibles», par
exemple en les publiant sur l’intra
net de l’entreprise. A charge alors
pour chaque salarié de «se posi
tionner», e

UN ETE RICHE EN REFORMES
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En présentant mardi leur «programnie de travail». Edouard
Philippe et Muriel Pénicaud ont aussi dévoilé le calendrier des
réformes des 18 prochains mois. La refonte du droit du travail,
prioritaire, durera tout l’été. Du 9juin au 21 juillet. «48 réunions
au total» seront organisées avec les partenaires sociaux.
Pendant ce temps-là, le projet de loi d’habilitation sera présenté
en Conseil des ministres le 28 juin. puis débattu et voté au
Parlement cet été. La procédure s’achèvera par la publication
d’ordonnances fin septembre. Trois autres chantiers seront
également ouverts au début de l’automne: l’assurance chômage,
la formation et rapprentissage. Et ce en vue de l’examen d’un
projet de loi au printemps 2018. La réforme de rassurance
chômage, qui devrait ouvrir des droits à indemnisation aux
salariés démissionnaires et aux indépendants, entrera en
vigueurà partir de
2018. A.E.
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Dugraina
moudre pour
la gauche

précédent». «Le code du travail n’est
pas le code de la mute. Chaquepage
est une histoire de lutte, de grèves, et
de rapports deforce», a-t-il ensuite
souligné à Toulouse où ‘il était en
déplacement Le leader de la France
insoumise a demandé à lèxécutifde
révéler le projet de réforme avant le
premier tour des législatives, di
manche. «Je dis au Président: c’est
votre devoir, etau Premier ministre:
ce n’est pas loyal si nousallonsà une
élection sans savoirsur quoi on vote
aloi-s que vous, vous le save, a-t-il.
précisé.

En mauvaise posture
pour les législatives,
Insoumis,
communistes et
socialistes espèrent
remobiiser contre
cette nouvelle loi.

la volonté de l’exécutif de légiférer
cet été par ordonnances aire ci-des
sous) et sauter la case Parlement
avait fait tousser dans les rangs de
socialistes, y compris Macron-com
patibles. Difficile pour eux d’avaler
de telles modifications du code du
travail sans discussion sur le fond
au Parlement... Du coup, lorsque le
Parisien asorti lundi certaines pis
tes -très vite démenties par l’exécu-1:
ne ultime bouée pour tenter tif— plusieurs respohsables de gaude se sauverd’une vague lé che, candidats aux législatives, se
gislative qui menace de les • sont jetés dessus pour justifier leur:
submerger. A lagauche de La Répu présence future auPalais-Bourbon.
blique en marche (LREM), beau Lundi, dans un communiqué sobre
coup de candidats s’accrochent à ment intitulé i»Macron veut passer
cette nouvelle loi travail en gesta le code du travail à la déchique
tion pour survivre au raz-de-marée teuse», Jean-Luc Mélenchon a évo
Macron qu’annoncent les inten qué une «déclaration de guerre so
tions devote pour dimanche. Déjà, ciale» etun «coup d’Etat social sans

U

L

Aubaine. A l’image de Mélenchon,
les ex-opposants à la loi BI Khomri
ont ainsi un angle d’attaque tout
trouvé pour ces derniers jours de
campagne. Candidate face à l’ex-mi
nistredu ‘flavafi dans le nord dePa
ris, Caroline De tiSas, soutenue par
les communistes et les écologistes,
a lancé une nouvelle pétition en li
gne, «Loi travail, c’est toujours non
merci». La première, avec plus d’un
million de signatures, avait préparé
la mobilisation physique contre le
projet de loi du gouvemementValls
au printemps 2016.
De retour depuis plusieurs jours
dans les médias, Benoît Hamon a,
lui, qualifié mardi sur France 21e
«code du tmvailproposéparEmnza

nuelMacron» de «vraie regressioîa
soéialei’, «très vieux-jeu». L’ex-can
didat socialiste à la présidentielle y
voit une aubaine pour justifier la
présence de députés de gauche à
l’Assemblée: «Leprogramme deLa
République en marche en matière
économique et sociale est le pro
gramme des Républicains. Il sera
:‘otépar Les Républicains, a-t-il ex
pliqué. D’oit l’importance dhvoir des
parlementaires degaucheà lAssem
blée nationale. (...]Si vous ne voulez
pas demain que votre contrat de tin
vail, les règles deprotection qui vous
concernent, soient fixés par votre
employeur, votre entreprise, ne votez
pas pour cela.»
Ce sujet devient un argument de
campagne, ycompds chez d’anciens
ministres désormais candidats P8

<Le code du travail
nèst pas le code
de la route: Chaque
jage est une
histoire de lutte,
dé grèves, et de
rapports de force?
-,

Jean-Lue Mélenchon, lundi

opposés àLREM, etpounant silen
cieuxà l’époque de la loi BI Kliornri...
Exemple avec NajatVallaud-Beilca
cern: «Legouvenieinent sembleprêt
à saborder la protection sociale des
salariés etù dunnerraison auMedef
contre les organisations syndicales,
a-t-elle cHtiqué dans un long com
muniqué, lundi, après les fuites
dans le Parisien. Candidate à Vil
leurbanne (Rhône), l’ex-ministre so
cialiste de l’Education met en garde
contre «laprécaritégénémlLée pour
seul horizon politique, le code du tra
vail à la carte, le règne de l’aléa et
l’arbitraire».

t

«Faux procès. Soutien de multi
ples députés socialistes sortants à
travers le pays, l’ex-Premier ministre Renard Cazeneuve ne veut pas,
lui, verser dans la critique facile:
«Attendons, nefaisons pas defaux
procès», a-t-il tempéré mardi matin,
en campagne au côté d’Annick Lepetit à Paris. II a demandé à «être
responsable et honnête» et à «ne pas
se mettre dans despostures». Inter
rogé sur le sujet, un député P8 en
campagne soupire: «Rien sûr queje
parle de la loi travail sur le terrain,
des ordonnances, del’histoiredela
gauche.,,Maisfranchetnent, ça ne
prend pas,»
LUJAN ALEMAGNA

Les ordonnances, QU la
réforme par voie rapide
Loin d’être exceptionnel,
le dispositif prévu pour faire
appliquer un texte sans
tramer limite le débat
parlementaire sur Le fond.
a nécessité d’un «choc de confiance et
d’une vraie accélération», C’est ainsi
quEmmanue1 Macron avait justifié,
pendant la campagne présidentielle, son in
tention de réformer le marché du travail par
ordonnances: «Nous avons besoin de faire
passer cette réforme pour que les premiers ef
fets sefassent sentir rapidement», avait-il in
voqué, Le Premier ministre, Edouard Phi
lippe, a, lui, vanté une formule législative qui
combinerait «discussion parlementaire mais
aussi rapiditdd’aécution». De fait, lecalen
drier gouvernemental prévoit trois petits
mois de réformes, entre la présentation de la
loi d’habilitation le 28juin et l’adoption des
ordonnances, toujours en Conseil des minis
tses, le 20 septembre. Pour ce qui est du débat
parlementaire, la contribution des nouveaux
députés élus en juin etdes sénateurs sera, en
revanche, un peu restreinte. C’est le propre de
cette voie express choisie par l’exécutif.

L

Pierre Mauroy. Prévu par l’article 38 de la
Constitution —et même vieux comme la
me République—, le recôurs aux ordonnances
n’est pas exceptionnel. Il permet le plus sou
vent de ne pas traîner sur des mesures très
techniques, comme la transposition de direc
tives européennes. Mais des réformes qui tou
chent au coeur du modèle social ont déjà été
adoptées ainsi. Ainsi de lacinquième semaine
de congés payés et de la retraire à 60 ans sous
Pierre Mauroy en 1982. Edouard Balladur et
MalnJuppé avaient également pris cette op

tion, l’un pour saréforme des retraites en 1993
et le second pour celle de la Sécu.

Après la bataille. Il s’agit de donner au
gouvernement lapossibifité de prendre, «pen
dantun de7ailimité, des mesures qui sont nor
malement du domaine de la loi», est-il écrit
dans la Constitution. Les parlementaires ont
tout de même voix au chapitre à deux reprises.
ils doivent d’abordvoteruneloid’habilitation
qui autorise à légiférer par ordonnances. Ce
texte délimite les domaines sur lesquels le
gouvernement peut prendre les manettes,
sans détailler le contenu des réformes. Les
parlementaires arrêtent aussi le laps de temps
accordé au gouvernement pour prendre ces
ordonnances, Ladiscussion dans l’hémicycle,
pour la réforme du marché du travail, est pro
grammée la semaine du 24 au 28 juillet. Après
avoirété transmises au Conseil dTtat, au plus
tard 1e28 août les ordonnances seront adop
tées en Conseil des ministres et signées parle
Président. Puis elles entreront en vigueurdès
leur publication au Journal officiel.
Pour autant, le Parlement sera de nouveau
consulté afin de ratifier les ordonnances. Le
débat peut in retwenir dans le cadre d’un projet
de loi, ou viades articles ou des amendements
gouvemementauxglissés dans un autre texte.
Faute de passer par cette étape dans un délai
flxéparlaloi d’habilitation, les ordonnances
deviendraient caduques. C’est à ce moment
que les députés et sénateurs peuvent débatfte
de leurcontenu et éventuellementles amen
der, mais les parlementaires arrivent un peu
après la bataille, la réforme étant alors déjà en
application. Une fois la loi de ratification vo
tée, les ordonnances ont force de loi. Dans le
cascontraire, elles ne seraient toutefois pas
jetées aux oubliettes. Mais cantonnées àune
valeur réglementaire, inférieure à la loi.
LAURE EQUY

rWPENcAUD
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Aux prud’hommes, «on naborde

quejesuischeffed’entrepflseet c’est
lapremièrefois queje dois licencier.
J’en suis vraiment désolée. On tra
vaille tous onze heuresparjourpour
essayerdesauver cette ene reprisa»
Une condamnation àdes domma
ges et intérêts serait pour eUe diffici
lement soutenable...
Les partisans du plafonnement
mettent en avant ce type de petites
boites aux reins fragiles pour justi
fier des peines limites. Mais dans
les faits, les prud’hommes ont déjà
dépression. Bien sûr, la défense gementsnoberoetoufflnoncontmi tendance à être plus indulgents
dresse un autre tableau, une «ten- gnant. «La plupart des jugements avec les petites et moyennes entre
dancefâcheuse de la salariée à s’en- ‘sont dejà proches du barème», es- prises qu’avec les grandes «qui ont
‘dormir au travail»,
time Sébastien Crozier, le staffsuffisant pourbien argumen
«trois ans d’absence» cu ENQUÊTE
conseiller aux prud’hom ter un licenciement», assure le con
mulée et un licencie
mes deParis pour IaCFE seiller CPME, Cédric Hébrard, con
ment «paifaitement inotivb. ..Les CGC. En 2016, le ministère de la Jus ‘seiller CGT aux prud’hommes de
conseillers prud’homaux, deux syn tice observait que 80% des décisions Nîmes, abonde: «On n’aborde pas
dicalistes et deux patrons, tranche prud’homales condamnaient les en un dossier de la mêmefaçon si l’em
ront d’ici fin juillet.
treprises à verser plus de six mois de ploycur est La Poste ou un artisan
salaire. C’est le plancher prévu par boulanger.»
ROULEflt RUSSE»
le code du travail, au-delà de
C’est aussi ce que confirme Thierry
Les dommages et intérêts versés deux ans d’ancienneté du salarié lUrat, directeur de recherche au
aux victimes de licenciement abusif dans une entreprise de plus de ilsa CNRS, dans une éwde publiée parle
suscitent tous les fantasmes. Les lariés. Entre deux et cinq ans d’an site Vie Conversation. Le chercheur
prud’hommes, qui seraient trop cienneté, les sommes représentaient a analysé 83 décisions prud’homa
complaisants avec les demandes in en moyenne 8 mois de rémunéra les. Lorsque l’employeur est une
flationnistes des salariés etde leurs tion. selon la chancellerie, et 15 mois TPE ou une PME, le conseil rejette
avocats, auraient même le pouvoir passés les 20 ans de maison.
les demandes d’indemnités du sala
de meure leurs employeurs en
ziédans4s%descas.œnue3l%des
faillite. «Loterie», «roulette russe»... PU7flPS
dossiers lorsqu’il s’agit d’un grand
Les patrons n’oseraient plus em Aen croire les conseillers prud’ho groupe. Quand une réparation fi
baucher faute de connaître à maux, les indemnités «astronomi nancière est infligée, le montant
l’avance le prix d’un licenciement, ques» existent, mais sont rares.
moyen est de 8039 euros pour les
en cas d’erreur de casting. n est vrai bastien Crozier ne voit le seuil des petites boites, contre 35677 euros
que les ffibunauxcmulent sous les deux ans de salaire franchi que dans pour les grandes. Les conseillers as
contentieux liés à la rupture du con des cas bien précis, en cas d’impor surent aussi pénaliser moins sévère
trat de travail. En 2013, la contesta tant préjudice pour le salarié. ment les patrons de bonne foi que
tion du motif du licenciement re Comme «des carrières longues sans les multirécidivistes. «Quand on a
présentait 78% des affaires traitées reproche ou des salariés débauchés affaire à des cas t*unrnts avec cinq
aux prud’hommes. A Paris et dans ailleurs parleurpatron,puis mis ou six dossiers similaires pour une
d’autres juridictions engorgées, il dehors après une très couflepé même entreprise, on charge lourde
faut parfois attendre cinq ans pour riode». Un conseiller côté patron, ment, commente Sébastien Crozier.
obtenir un jugement définitif.
étiqueté CPME, ajoute à la liste les Quand un employeur vient s’expli
De longue date, le patronat réclame employés qui n’ont toujours pas re querà la barre et quE reconna ît une
un montant maximal des indemni pris pied parfois plusieurs années erreur, on essaye de le pénaliser le
tés pour une meilleure «visibilité». après leur licenciement. Comme moins possible.» Imposer un barème
Au grand dam des syndicats, majo cette femme sous antidépresseurs ferme rognerait selon euxsur cette
ritairement hostiles à un plafond pour cause de chômage prolongé ou marge de manoeuvre. Même notre
qu’ils perçoivent comme une auto ces licenciés obligés de vendre leur conseillerpmd’homal côté patron
risation à licencier sans motif,
maison pour accepter un nouveau est tiraillé entre l’envie de pouvoir
Pour la troisième fois, Emmanuel boulot loin de chez eux
«annoncer aux PAIE ce qu’elles ris
Macronva pourtant tenter de satis Retouràlabarre des pmd’hommes quentaumaximwn»-lapositionof
faim les cheft d’entreprise. En 2015, de Paris. Après Rebecca, c’est au ficieliede la CPME etdu Medef—et
à Bercy, II avait déjà essayé d’instau tour de Manuel, magasinier licencié celle de «laisserau conseilsa liberté
rerun barème dans la loi qui porte par un distributeur de puzzles, de d’appréciation».
son nom. Un salarié de plus de réclamer 24000 euros de répara
dix ans d’ancienneté, injustement tion, soit 12 mois de salaire. «Il :CONTOURWn
licencié, n’aurait par exemple pas a49ans, iln’a pas retrouvé detra- Par ailleurs, un plafonnement n’em
pu toucher plus de 12 mois de sa vail à un âge où ça devient critique, pécherait pas toujours l’addition de
laire de dommages et intérêts s’il surtout après une opération duge flamber. Seules les indemnités pour
travaillait dans une entreprise de nou etavecuneenfant à charge, ar licenciement sans cause réelle et sé
moins de 20 salariés, et jusqu’à gue son avocat, J’ai verséau dossier rieuse devraient être concernées, et
27 mois dans une très grande entre ses attestations Pâle Emploi...» Pa non les dommages et intérêts desti
prise. Mais le Conseil constitution role contre parole avec l’ex-patronne nés à réparer, par exemple, un har
nel a censuré le dispositif, au motif qui se lève pourplaider les difficul cèlement moral ou une discrimina
qu’il créait une inégalité selon la tés économiques. «Çafait rings ans tion. Dans certains dossiers, les
taille des employeurs. La première
avocats pounaient donc jouer sur
mouture de la loi lii Khomri pré
ces tableaux pourgonfler leurs de
voyait aussi des plafonds, plus sév&
mandes. De même que les con
res: un employé de plus de
«Ça
seillers qui s’estimeraient limités
vingt ans d’ancienneté aurait dû se
dans leur pouvoir d’appréciation
contenterdels mois d’indemnités.
pourmienttrouver des stratégies de
Cette fois, le gouvernement a re
contournement. «On aparexemple
noncé face au tollé syndical...
l’habitude d’accorder entre 500 et
Un référentiel «indicatif» a finale
700 euros au titre du remboursement vu le jour en novembre. n sug
nient desfrais dejustice, illustre Sé
gère un «tarif» selon la durée de pré
bastien Crozier. Si on considère de
sence du salarié dans l’entreprise,
main que le barème est trop limité
bonffiéd’unmoispourlesquinquas
pour un cas de licenciement morale
ou ceux qui galèrentpour retrouver
ment condamnable, rien ne nous
un emploi. Mais sept mois plus tard,
Une patronne assignée
empêchera de monter à 250..»
les juges prud’homaux semblent lar
aux prud’hommes
ALEXIA EYCHENNE

pas un dossier de la même façon
si c’est La Poste ou un boulanger»
cause réelle et sérieuse». Soit douze
mois de salaire de sa cliente, Re
becca, une aide-comptable d’une
trentaine d’années qui conteste sa
mise à la porte par un grossiste en
textile. C’est le montant de cette ca-’
griotte, destiné à réparer le préju
dice subi si le conseil juge son Ucen
cjement injustifié, que pourraient
bientôt plafonner les ordonnances
d’Emmanuel Macron. Le président
d’audience invite l’avocate à justi
aître, quelles sont vos fier sa requête. «Ma cliente a
demandes?» Aux huit ans d’ancienneté, explique-t
prud’hommes, les elle, et son employeur l’a fait souf
audiences s’ouvrent toutes sur cette ifir, Efautsanctionnerson compor
même question, adressée par le pré tement.» Rebecca aurait été pressée
sident du conseil au représentant de quitter l’entreprise après l’an
du salarié. Cette après-midi de mai, I nonce de sagrossesse. Enceinte de
me Louis-Blanc, à Paris. une jeune six mois, «on lui afait faire de la
avocate réclame «19980 euros clin manutention». Le patron a fini par
demnités pour licenciement sans I la licencier au retour d’un arrêt pour

Pour ménager
les entreprises,
le gouvernement
veut plafonner les
indemnités en cas de
licenciement contesté.
En réalité, les conseillers
prud’homaux font déjà
la part des choses.
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fait vingt ans
que je suis cheffe
d’entreprise et c’est
la preinière fois que
je dois licencier.
J’en suis vraiment
désolée.»
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