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La nouvelle loi de sécurisation de l’emploi : quels impacts en droit ?  

Tatiana Sachs1 et Elsa Peskine2 

RÉSUME3     

La nouvelle loi de sécurisation de l'emploi a été promulguée le 14 mai 2013. Elle réforme profondément le droit 

du travail et repose sur des dispositifs tendant à faire de la négociation collective l'élément fondateur d’une 

nouvelle démocratie sociale. 

Le texte porte en effet l’ambition d’une transformation des relations entre partenaires sociaux dans 

l’entreprise et accorde ainsi d’un côté plus de flexibilité aux entreprises (accord de maintien dans l'emploi, 

mobilité interne, refonte des procédures de licenciements...) mais crée de l’autre de nouveaux droits pour les 

salariés (droits rechargeables au chômage, formation...). L’exposé présenté par Tatiana Sachs et Elsa Peskine, 

revient sur les apports essentiels de la loi de sécurisation de l’emploi transcrivant l’Accord national 

interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 et sur ses incidences en droit du travail puis interroge la portée et 

les limites de ces nouvelles mesures. 

La loi sur la sécurisation de l’emploi ouvre une nouvelle ère pour la sécurité en droit du travail. Deux axes 

majeurs, parfois contradictoires, sont au cœur de la nouvelle réforme et nourrissent les débats doctrinaux 

actuels, dont Tatiana Sachs et Elsa Peskine témoignent.  
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D’abord, l’avènement d’un droit du marché du travail qui apparaît comme une nouveauté dans la construction 

du droit du travail et vient modifier la relation qu’entretient le salarié avec l’emploi. Puis, la volonté de faire de 

l’entreprise un centre d’autoproduction normative privilégié et qui atteint par cette réforme son point 

culminant. 

La loi relative à la sécurisation de l’emploi ouvre ainsi des perspectives d’évolution profonde du droit du travail 

qui devient par le biais de cette réforme un véritable droit de l’emploi et tend à évoluer dans le sens d’un droit 

de la circulation de la main d’œuvre entre emplois successifs.  

Ces évolutions se justifient dans une finalité affirmée de lutte pour l’emploi. Elles s’inscrivent dans un 

mouvement d’essor de la négociation collective au niveau de l’entreprise et non plus de la branche,  pour 

refonder le modèle des relations sociales. La négociation collective est ainsi au cœur des nouveaux dispositifs 

visant à favoriser l’emploi et le moteur d’autoproduction normative par l’entreprise permettant le 

réordonnancement des rapports de travail autour du pouvoir, de la loi et du contrat de travail. 

.  
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La nouvelle loi de sécurisation de l’emploi : quels impacts en droit ?  

Tatiana Sachs4 et Elsa Peskine5 

COMPTE-RENDU6     

L’objectif de cet exposé présenté par Tatiana Sachs et Elsa Peskine, est d’appréhender la réforme intervenue 

dernièrement en droit du travail à savoir la loi de sécurisation de l’emploi. Transcrivant l’Accord national 

interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, cette loi promulguée le 14 juin 2013, consacre de nouveaux droits 

pour les salariés et impose de nouvelles obligations aux employeurs. Il est donc important de retracer tout 

d’abord son processus d’adoption puis de revenir sur les débats actuels qu’elle suscite quant à l’avènement 

d’un droit du marché du travail et à la valorisation de l’entreprise comme lieu de production de décisions 

autonomes. 

Introduction : le processus d’adoption de la loi de sécurisation de l’emploi 

La loi de sécurisation de l’emploi trouve d’abord ses origines dans la Grande Conférence Sociale qui s’est tenue 

les 9 et 10 juillet 2012 au Palais d’Iéna peu après l’élection du Président François Hollande. Cette conférence 

marquait un nouvel état d’esprit que souhaitait insuffler le Chef de l’État dans la conduite des réformes et des 

relations sociales. Une « feuille de route sociale » avait alors été transmise aux représentants des organisations 

syndicales présents en vue d’une future négociation sur l’emploi entre les différents partenaires sociaux. La 
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Grande Conférence Sociale initiait ainsi un processus appelé à se poursuivre au cours des prochains mois. Les 

négociations se sont ouvertes en septembre 2013 et se sont caractérisées par la difficulté pour les syndicats 

des salariés à se mettre d’accord et à trouver un langage commun. Il faut d’ailleurs souligner que ces 

négociations avaient pour base un document de travail transmis par le MEDEF
7
 et se tenaient dans les locaux 

de l’organisation patronale. 

Fortement marquée par l’empreinte du MEDEF, les négociations se soldent par un accord le 11 janvier 2013 

signé entre les différentes organisations patronales (Medef, CGPME et UPA) et trois syndicats (CFDT, CFTC et 

CFE-CGC) mais refusé par FO et la CGT.  La particularité de cet accord réside dans le fait qu’il n’a jamais été 

voué à une existence autonome. En effet, dès janvier 2013 et après sa signature, la question de la 

« transposition » de ce dernier dans une loi est à l’ordre du jour.  

Le débat s’ouvre alors sur la latitude du législateur dans la « transposition législative » du dit accord 

notamment concernant certaines dispositions techniques parfois en contradiction avec les engagements 

internationaux de la France et dès lors, normalement impossibles à insérer dans l’ordre normatif en l’état. Ainsi, 

l’ANI prévoit, par exemple, la possibilité pour l’employeur de signer des « accords de maintien de l’emploi » 

pendant une durée maximale de deux ans, dans le cas où l’entreprise ferait face à de graves difficultés 

économiques conjoncturelles. Ces derniers permettent d’obtenir une baisse de la rémunération du salarié ou 

de la durée de son temps de travail en échange d’un engagement de l’employeur visant à maintenir l’emploi 

dans l’entreprise
8
.  En cas de refus du salarié des mesures prévues par l’accord, la rupture du contrat de travail 

s’analyse en un licenciement individuel pour motif économique. Le dit licenciement étant alors considéré 

comme justifié. Or cette disposition apparait contraire à la Convention de l’OIT9  ratifiée par la France, qui 

consacre le droit pour tout salarié de se voir opposer un licenciement dûment justifié et la possibilité de 

contester le licenciement litigieux. 

Présentée en Conseil des ministres le 6 mars 2013 par M. Michel Sapin, Ministre du travail, de l’emploi, de la 

formation professionnelle et du dialogue social, l’Assemblée nationale puis le Sénat ont toutefois adopté le 

texte du projet de loi mis au point par la Commission mixte paritaire. La loi a été promulguée le 14 juin 2013 et 

publiée au Journal officiel du 16 juin 2013. 

Cette nouvelle réforme de l’emploi apporte des évolutions notables en droit du travail dont cet exposé propose 

une lecture. La loi de sécurisation de l’emploi fait ainsi le pari d’une transformation des relations sociales dans 
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l’entreprise et est sujette à de nombreuses interprétations en doctrine, parfois optimistes ou au contraire bien 

pessimistes. 

Le titre même de la loi sur la sécurisation de l’emploi constitue une preuve du nouveau tournant voulu par le 

Gouvernement dans les relations entre partenaires sociaux.  En effet, le terme « sécurisation de l’emploi » fait 

son entrée dans la langue juridique à proprement parlé. Dans l’Accord national interprofessionnel (ANI), le 

vocabulaire sécuritaire est ainsi omniprésent. Il y est notamment fait référence en dehors de la sécurisation de 

l’emploi, à « la sécurisation des parcours professionnels », à « la sécurité des décisions », à « la sécurité 

juridique pour l’employeur » ou encore à la sécurité du salarié.  

La loi sur la sécurisation de l’emploi ouvre par conséquent une nouvelle ère pour la sécurité en droit du travail. 

Dans les années 2000, et sous l’influence des écrits de Pierre Cahuc, Francis Kramarz, Olivier Blanchard ou 

encore Jean Tirole, l’accent a été mis sur la nécessité de ne pas remettre en cause les décisions des employeurs 

prises en fonction d’un certain état du droit à un moment précis. Cet aspect n’est pas oublié dans la réforme. 

L’accent est mis dans l’ANI sur le souci de sécurité juridique pour l’employeur (raccourcissement des délais de 

prescription, instauration de délai pré-fixe, etc.).  Mais dans cette nouvelle réforme, et dans les discours 

l’entourant, c’est davantage le souci de sécurisation des parcours professionnels et de sécurisation de l’emploi 

a été mis en exergue. La sécurité de l’employeur n’est certes pas oubliée mais elle est conçue comme un 

moyen pour atteindre un objectif plus lointain que constitue la sécurisation même de l’emploi.  

D’ailleurs, l’expression « sécurisation de l’emploi » si chère au Gouvernement, fait l’objet, chose assez inédite 

en pratique, d’une véritable définition au sein de l’exposé des motifs de la loi
10

. On note alors un glissement 

opéré par l’intermédiaire de la nouvelle loi, du terme de sécurité de l’emploi au terme de « sécurisation de 

l’emploi » témoignant de l’émergence d’une « flex-sécurité » à la française. Faisant écho à l’expression 

« sécurité de l’emploi » généralement réservé aux fonctionnaires, La réforme semble vouloir viser, à travers 

l’utilisation de l’expression  de « sécurisation de l’emploi », d’autres « privilégiés » : les salariés titulaires de CDI. 

L’idée selon laquelle la rigidité des CDI nuit à ceux qui n’ont pas de travail. Dès lors, le suffixe « -ation » semble 

ainsi suggérer la nécessité d’une action collective afin que tous puissent jouir, sur un pied d’égalité, d’une 

sécurité de l’emploi. Il est intéressant de constater par ailleurs, qu’en passant de la notion de « sécurité de 

l’emploi » à celle de « sécurisation de l’emploi », le sens même du terme « emploi » s’en trouve modifié. La 

« sécurité de l’emploi » vise en effet la sécurité que l’on détient individuellement avec certaines 

caractéristiques propres à notre parcours professionnel (rémunération, qualification, nature des tâches à 

effectuer…). A contrario, la notion de « sécurisation de l’emploi » renvoie à un objectif collectif chiffré. L’idée 

                                                                 

10
 La sécurisation de l’emploi est ainsi définie dans l’exposé des motifs du projet de loi transposant l’ANI : « Son sens n'est  

pas un « échange » entre « flexibilité pour les entreprises » et « sécurité pour les salariés » ou à  l’inverse « flexibilité pour les 

salariés » et « sécurité pour les entreprises », il est l’affirmation  d’un nouvel équilibre où l’un et l’autre des acteurs gagne en 
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temps que chacun devient moins vulnérable, dans le fil du combat historique pour l’amélioration du sort des travailleurs. 
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développée dès lors par la réforme est qu’il faut fragiliser la « sécurité de l’emploi » dont certains bénéficient 

pour privilégier la « sécurisation de l’emploi » pour tous : le collectif devant primer sur l’individuel.  

Promouvoir ainsi la « sécurité de l’emploi », synonyme de stabilité dans l’emploi pour certains, nuit à la 

« sécurisation de l’emploi » en faveur du collectif, en cette période de perte de compétitivité à l’échelle 

nationale. L’opposition de ces deux notions est omniprésente dans l’ANI qui consacre la nécessité d’une 

« sécurisation de l’emploi » pour tous les salariés. 

Après ces constats préalables, on observe finalement que deux grandes tendances, parfois contradictoires, se 

dégagent de la loi sur la sécurisation de l’emploi et peuvent servir à la décrypter. D’abord, l’émergence d’un 

véritable droit du marché du travail  qui apparaît comme une nouveauté dans la construction du droit du 

travail. La relation de travail entre l’employeur et le salarié semble être quelque peu oubliée en faveur de la 

relation qu’entretient le salarié avec l’emploi lui-même, notamment lors de la transition entre deux emplois (I). 

La seconde tendance, qui n’est pas nouvelle, tient à la valorisation de l’entreprise comme centre de décisions 

autorégulées, générant ses propres normes et qui atteint par cette réforme son point culminant (II). 

I. L’émergence d’un droit du marché du travail 

La manière dont la fonction du droit du travail est appréhendée a évoluée au fil des années. Ainsi, dans les 

années 50-60, le droit du travail existe avant tout pour assurer une protection du travailleur. Par la suite, dans 

les années 70-80, le droit du travail développe une fonction économique dans l’égalisation des conditions de la 

concurrence notamment. Certains auteurs ont alors dénommé cette période comme celle de « l’ambivalence 

du droit du travail ». Dans les années 90 en revanche, le droit du travail émerge véritablement comme un droit 

de l’entreprise et même comme un droit de l’organisation au sein de l’entreprise. Aujourd'hui, l’idée selon 

laquelle le droit du travail, et plus largement le droit social, tend à devenir un droit du marché du travail, 

prévaut. Cela se décline de deux manières : d’abord, le droit du travail devient un droit de l’emploi plutôt 

qu’un droit du travail stricto sensu, puis il évolue surtout dans le sens d’un droit de la circulation de la main 

d’œuvre entre différents emplois avec la crise économique et sociale actuelle. 

1) Le droit du travail comme droit de l’emploi dans la réforme 

Comme nous l’avons évoqué auparavant, la notion d’emploi et le droit de l’emploi, se trouvent changés à 

travers la nouvelle réforme intervenue récemment. Selon Antoine Lyon-Caen, trois sens au mot « emploi » 

peuvent être dégagés dans le droit du travail.  

D’abord l’emploi peut s’analyser comme un statut soit l’état auquel donne accès le contrat de travail 

(rémunération, classification, qualification, catégorie professionnelle, tâches à charge ...). On retrouve ce 

premier sens du mot emploi dans le texte de l’ANI mais aussi dans la loi finalisée, notamment à propos de la 

mobilité dite professionnelle.  
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L’emploi peut également être perçu comme une place dans l’organisation à laquelle le droit du travail 

s’intéresse lorsqu’il gère la réorganisation des entreprises.  La loi sur la sécurisation de l’emploi en offre un 

exemple à travers la promotion de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.  

Enfin, le troisième sens du mot emploi tient à l’assimilation de l’emploi comme objectif chiffré formulé en 

termes quantitatif. On observe par conséquent, que les trois sens possibles du mot emploi sont très différents 

et n’impliquent pas la mise en œuvre des mêmes types de mécanismes juridiques selon que l’on fasse prévaloir 

tel ou tel sens du mot.  Les deux premiers tendent ainsi à mettre en avant l’aspect individuel du terme, tous les 

salariés ayant leurs statuts et leurs places dans l’organisation conférés par leur emploi respectif.  Le troisième 

sens du mot « emploi », revêt  au contraire une dimension collective à travers la fixation d’un objectif collectif 

chiffré.  Ce dernier sens est celui qui prédomine dans la loi de sécurisation de l’emploi adoptée le 14 juin 2013. 

2) Le droit du travail comme droit de la circulation de la main d’œuvre dans la réforme 

A la lecture de l’ANI et de la loi sur la sécurisation de l’emploi, on constate que le droit du travail combiné au 

droit de la sécurité sociale, devient un droit de la circulation de la main d’œuvre. Il s’agit dans la réforme, 

d’organiser une meilleure circulation de l’emploi, de la rendre plus fluide en s’émancipant des rigidités qui 

l’empêchaient. Le plus frappant dans la nouvelle loi, est donc que le paradigme du marché du travail se 

retrouve au cœur du texte et favorise une conception selon laquelle la protection que fournit le droit du travail, 

et le droit social en général, doit s’appuyer sur une logique de marché. 

Dès lors, à la logique de protection qui visait à garantir le droit des individus par l’encadrement des décisions 

patronales et/ou des accords collectifs, se substitue une autre logique de protection des salariés par le marché. 

Ces derniers vont être considérés comme protégés grâce à la facilitation de la circulation de la main-d’œuvre.   

La référence au marché, dans la loi, permet alors de dépasser deux antagonismes pourtant fondamentalement 

structurants en droit du travail à savoir l’antagonisme employeur-salarié et l’antagonisme individuel-collectif. 

Le droit du travail devenant donc par ce biais, un droit du marché du travail et plus explicitement un droit de 

l’offre et de la demande de travail.  

Concernant l’offre de travail d’abord, les dispositifs juridiques prévus dans l’ANI vise à développer la portabilité 

des droits sociaux c’est-à-dire la possibilité de pouvoir se prévaloir de droits sociaux indépendamment du lien 

avec l’entreprise et ce afin de faciliter l’entrée dans l’emploi. C’est le cas du droit à la formation professionnelle  

que promeut et consolide l’ANI et la loi (avec la création d’un compte personnel de formation).  De plus, la 

nouvelle loi organise le sort des salariés dans les périodes de transition et souhaite à travers ce mécanisme, 

compenser l’affaiblissement de la protection dans le cadre de la relation de travail par une meilleure protection 

en dehors du travail. Le renouvellement des droits sociaux consacrés par la loi sur la sécurisation de l’emploi 

tend donc à « décrisper » quelque peu les salariés, attachés au maintien d’un seul type d’emploi dans leurs 

carrières professionnelles, et vise à faciliter ainsi, leur mobilité externe qui passe par le droit à la formation 

professionnelle et un meilleur encadrement des périodes de transition. 
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Du côté de la demande de travail, les dispositifs prévus dans l’ANI visent à libérer la gestion de l’entreprise d’un 

certain carcan. Il ne s’agit pas de limiter l’émergence de règles en droit du travail mais de les encadrer afin 

qu’elles ne remettent pas en cause les décisions préalables de l’employeur. Cette tendance a pour principale 

conséquence de promouvoir la négociation collective mais aussi de développer des instruments juridiques qui 

protègent l’employeur d’un contrôle de sa décision. Deux exemples viennent illustrer ce propos. D’abord, l’ANI 

et la loi qui le retranscrit, aménage des dispositifs visant à maintenir le juge loin des relations du travail. Les 

délais de prescription de l’action des salariés en justice sont ainsi raccourcis
11

 et des délais dits « pré-fixes » ne 

pouvant être interrompus, sont également instaurés afin de dissuader les représentants des salariés de se 

rendre devant le juge.  

La volonté de préserver en l’état les décisions prises par l’employeur se manifeste également dans la nouvelle 

loi, par le renchérissement du recours aux contrats à durée déterminée (CDD) de très court terme. Ainsi, pour 

les CDD inférieurs à 6 mois, il a été décidé que les employeurs devaient payer des cotisations patronales 

supplémentaires afin de les « responsabiliser » à l’égard d’une pratique qui n’est pas socialement vertueuse.  

Calquée  sur le principe « pollueur-payeur » - alors qu’on aurait pu envisager d’autres formes de réformes 

comme le durcissement des cas de recours aux CDD –, elle vise à faire à ce que les employeurs intègrent dans 

leur décision les conséquences sociales négatives de ce nouveau mécanisme. L’avantage pour l’employeur est 

de pouvoir recourir à des contrats de court-terme adaptés aux aléas de l’activité de l’entreprise en connaissant 

de manière anticipée leurs coûts. Cette mesure peut ainsi légitimement s’analyser comme une disposition 

typique venant relayer la logique d’un droit du marché du travail. 

Le droit du marché du travail dans la réforme, se traduit donc à la fois par un recul du juge dont le rôle devrait 

devenir résiduel mais aussi par un recul de la règle étatique en droit du travail, cette dernière n’opérant que 

pour gérer les transitions entre deux emplois au profit d’une responsabilisation des employeurs. Reste la 

confirmation de l’entreprise comme lieu de création de normes autonomes qui viennent réguler les relations 

de travail en son sein. 

II. La valorisation de l’entreprise comme centre de décisions autorégulées 

Trois types de dispositifs dans la loi de sécurisation de l’emploi, tendent à faire émerger l’entreprise comme 

cœur de production de décisions communes autonomes. D’abord,  les dispositifs valorisant le partage de 

l’information dans l’entreprise, puis les dispositifs qui favorisent le partage du pouvoir et enfin les dispositifs 

protégeant la négociation collective. Le dernier point sera traité par Elsa Peskine. 

1. Dispositifs valorisant le partage de l’information dans l’entreprise 
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Le partage de l’information en entreprise assuré par la nouvelle loi de sécurisation de l’emploi, se traduit par la 

mise en place d’une nouvelle procédure d’information et de consultation des représentants des salariés 

appelée « consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise et de ses conséquences » 

conformément aux nouveaux articles L.2323-7-1 et suivants du Code du Travail. Le texte prévoit des mesures 

visant à renforcer l’information fournie sur la stratégie de l’entreprise aux salariés et aux institutions 

représentatives du personnel (IRP). Le Comité d’entreprise va ainsi être informé et consulté sur les orientations 

stratégiques de l’entreprise, une fois par an.  

La loi apporte ici un changement notable par rapport au droit antérieur car jusqu’à présent, les IRP n’étaient 

consultés que ponctuellement sur la stratégie de l’entreprise c’est-à-dire en cas de crise majeure traversée par 

cette dernière. L’employeur devait ainsi informer et consulter les salariés, en cas de restructuration de 

l’entreprise, sur les tenants et aboutissants aussi bien économiques qu’industriels de son projet et sur les 

conséquences sur l’emploi.   

Les dispositions de la loi sur la sécurisation de l’emploi prévoient que le Comité d’entreprise doit émettre un 

avis sur les dites orientations stratégiques et peut proposer des orientations alternatives qui devront être 

présentées au Conseil d’administration ou au Conseil de surveillance selon la gouvernance établie dans 

l’entreprise. Ces organes décisionnels devront à leur tour, répondre au Comité d’entreprise qui pourra réagir 

aux observations formulées. Dans le cadre de cette procédure d’information et de consultation, le Comité peut 

également faire appel à un expert, ce qui apparaît comme indispensable afin de permettre l’intelligibilité de la 

lecture des comptes sociaux par ses membres et la formulation de contre-propositions pertinentes. 

La nouvelle loi de sécurisation de l’emploi met donc en place une véritable procédure d’échanges de points de 

vue entre les organes de direction de l’entreprise et le Comité d’entreprise. L’idée est d’aboutir, par la 

confrontation des discours et des contre-propositions, à des décisions réflexives prenant en considération les 

conséquences sur les salariés des orientations stratégiques choisies par l’employeur. La contrepartie de cette 

nouvelle procédure de d’information et de consultation tient dans la responsabilisation des représentants des 

salariés selon les termes mêmes de l’ANI. Il s’agit de faire prendre conscience aux salariés des contraintes 

financières, comptables et budgétaires qui pèsent sur l’entreprise.  L’instauration de ce nouveau mécanisme 

apparaît dès lors comme un « pari sur la confiance » (F. Géa) pouvant s’instaurer dans une entreprise et qui a 

pour contrepartie la responsabilisation des représentants des salariés et de l’ensemble des parties prenantes.  

Par ailleurs – et en complément – , le renforcement de l’information des représentants du personnel (comités 

d’entreprise mais aussi délégués syndicaux) est également permis, dans la loi de sécurisation de l’emploi, par 

l’obligation pour l’entreprise de mettre à la disposition des IRP une base de données économiques et sociales 

unique (BDU) qui doit être alimentée de manière permanente par la Direction et accessible à tout moment aux 

représentants des salariés. La création d’une telle base de données est une innovation majeure car jusqu’à 

maintenant seul l’employeur disposait de ces informations qu’il ne devait obligatoirement transmettre qu’en 

cas de crise majeure. Cette banque de données unique vise à servir de support pour la préparation de la 
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consultation des IRP sur les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences mais également à 

nourrir les négociations collectives. On y retrouve des informations concernant : les investissements, fonds 

propres et endettement de l’entreprise, les rétributions (salariés et dirigeants) et activités sociales et 

culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l’entreprise (aide publique et 

crédit d’impôt notamment) mais aussi des informations ayant trait à la sous-traitance et aux transferts internes 

au groupe (flux commerciaux et financiers entre les entités du groupe). 

L’instauration de cette base de données unique dans l’entreprise soulève toutefois quelques interrogations 

notamment quant à la qualité et au contrôle de la traçabilité des informations qui y sont contenues. La création 

de ce nouvel outil ne peut constituer un progrès et être à la base d’un véritable renouvellement des relations 

dans l’entreprise qu’à la condition que les contenus soient adaptés au contexte (environnement, groupe, 

branche d’activité,…) et que cette base relaie un diagnostic réel de la situation de l’entreprise présentée par la 

Direction.  

Enfin, la nouvelle procédure d’information et de consultation des représentants du personnel sur les 

orientations stratégiques de l’entreprise pose la question du moment où les IRP vont être consultés. Les 

institutions représentatives du personnel vont-elles être informées et consultées efficacement en amont de la 

détermination de ces orientations ou uniquement après la fixation des dites orientations par la Direction ? Le 

pari est osé. 

De plus, il est important de déterminer qui est exactement le débiteur de l’obligation d’information-

consultation sur les orientations stratégiques à l’égard du Comité d’entreprise.  A savoir, quel est le dirigeant 

devant consulter le Comité d’entreprise sur ces orientations ? Rien n’est spécifié dans la réforme.  

Par ailleurs, il n’est pas prévu non plus dans les dispositions de la loi de sécurisation de l’emploi, que cette 

nouvelle procédure s’opère au niveau du Groupe. Nulle mention sur une consultation du Comité de groupe ou 

du Comité d’entreprise européen dans la réforme. Seul est mentionné le Comité d’entreprise ou le Comité 

central d’entreprise. Or, il est légitime de douter de l’utilité d’une telle mesure au niveau d’une entreprise qui 

fait partie d’un Groupe. Le juge devrait être saisi prochainement de cette question et l’on peut à bon droit 

supposer qu’il tendra à reconnaitre que cette procédure d’ information-consultation doit avoir lieu à l’échelle 

du Groupe et de son Comité d’entreprise afin de ne pas vider de son sens les dispositions de la loi de 

sécurisation de l’emploi y ayant trait. 

La réforme, au-delà de prévoir un nouveau partage de l’information au sein de l’entreprise, favorise également 

le partage du pouvoir entre les différentes parties prenantes. 

 

 

2. Dispositifs favorisant le partage de pouvoirs dans l’entreprise  

La loi sur la sécurisation de l'emploi  reprend la proposition du rapport Gallois d'introduire dans les conseils 

d'administration et de surveillance des entreprises de plus de 5 000 salariés dans la société et ses filiales 
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directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, des représentants des salariés, sans 

dépasser le tiers des membres, avec voix délibérative. Dans ces entreprises, après un processus assez complexe 

de désignation et de modification des statuts, des administrateurs salariés doivent donc être désignés : au 

moins deux dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance est 

supérieur à douze et au moins à un, s’il est égal ou inférieur à douze. 

Le texte n’est applicable qu’aux sociétés anonymes (SA) et aux sociétés en commandites par actions (SCA). Les 

SAS étant les grandes abonnées absentes de la mesure, ce qui en constitue sa principale limite compte-tenu du 

nombre croissant de SAS dans le paysage sociétaire français. En outre, cette mesure n’est pas totalement 

nouvelle. L’obligation que siègent dans les instances de gouvernance des représentants des salariés était déjà 

en vigueur dès 1983 pour les entreprises du secteur public
12

. Certains auteurs voient dans la nouvelle 

possibilité donnée aux représentants des salariés de siéger au Conseil d’administration, un réel tournant dans 

la mesure où elle constitue une première pour les représentants des salariés non actionnaires dans le secteur 

privé. 

Il convient de souligner par ailleurs, qu’au sein d’un Groupe, au sens capitalistique du terme, la  présence de 

représentants des salariés au sein du Conseil d’administration ou du Conseil de surveillance permet de 

satisfaire l’exigence légale. Nul nécessité pour la ou les filiales directes ou indirectes et même les sous-filiales 

de disposer dès lors d’administrateurs salariés au sein de leurs organes de gouvernance. La seule présence de 

représentants des salariés dans la structure décisionnelle de tête de Groupe dispense les autres entités de 

satisfaire à l’obligation légale prévue dans la réforme. 

Enfin, les administrateurs salariés siégeant Conseil d’administration disposent des mêmes droits et obligations 

que les autres administrateurs. La loi a alors prévu des incompatibilités du fait de leur qualité première de 

salariés. Ainsi ne peut être membre du Conseil d’administration, un salarié disposant d’un mandat de 

représentation au sein du Comité d’entreprise, du Comité central d’entreprise ou au sein du Comité de Groupe 

par exemple. 

La loi sur la sécurisation de l’entreprise affirme la volonté du Gouvernement et des partenaires sociaux de faire 

de l’entreprise un lieu d’autoproduction normative comme nous avons pu le constater à travers ces deux 

grands axes que constituent les dispositifs valorisant le partage d’informations et les dispositifs favorisant le 

partage du pouvoir au sein de l’entreprise. Mais cette volonté atteint son paroxysme avec l’essor de la 

négociation collective consacré par la réforme. 

 

 

                                                                 

12
 Loi n°83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, articles 5 et 6. 
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3. L’essor de la négociation collective d’entreprise au cœur de l’autoproduction normative 

La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 marque très visiblement la volonté de faire de l’entreprise un 

centre d’autoproduction normative privilégié comme Tatiana Sachs l’a expliqué précédemment. L’importance 

de la négociation collective dans la réforme en constitue une des manifestations essentielles. 

Bien sûr, l’essor de la négociation collective d’entreprise s’inscrit dans un mouvement depuis longtemps 

entamé et mis en lumière, mouvement qui présente un double visage. D’une part une tendance à la 

décentralisation de la négociation collective, et donc à l’importance de la négociation collective au niveau de 

l’entreprise, par rapport à celle qui se déroule à d’autres niveaux et en particulier à celui de la branche. D’autre 

part une valorisation de la norme conventionnelle par rapport cette fois à la norme hétéronome. Les deux 

tendances révélant un projet d’autorégulation de l’entreprise, dans lequel l’entreprise devient source de droit.  

La loi de sécurisation de l’emploi s’inscrit donc dans cette tendance visant à faire de la négociation collective un 

moteur d’autoproduction normative par l’entreprise. Elle marque vraiment l’idée que les interlocuteurs sociaux 

doivent pouvoir convenir, en cas de restructurations, d’un arrangement qui soit propre à leur entreprise et 

dans lequel toute intervention hétéronome, de la loi, ou du juge, est mise à l’écart. 

Cet accent mis sur la négociation collective se traduit par une libération quasi totale de l’accord collectif 

d’entreprise. C’est à dire  de sa libération de toute contrainte extérieure. Et se manifeste par un 

réordonnancement des rapports de travail.  

L’ordonnancement des rapports de travail est un terme qui avait été utilisé par Antoine Lyon-Caen, Antoine 

Jeammaud et Martine Le Friant, dans un article en 1998 et qui visait à montrer que les rapports juridiques de 

travail étaient agencés par le jeu et l’articulation de normes ou de mécanismes divers : la loi ; le contrat ; la 

convention collective ; le pouvoir.  C’est ce jeu qui en sort modifié. On assiste alors, à travers la loi de 

sécurisation de l’emploi, à une recomposition des rapports de travail : d’abord autour du pouvoir, puis autour 

de la loi et enfin autour du contrat de travail. 

• La recomposition des rapports de travail autour du pouvoir 

La recomposition des relations juridiques de travail autour du pouvoir se caractérise par l’alliage assez subtil de 

mécanismes relevant à l’origine du pouvoir de l’employeur et d’autres mécanismes qui appartiennent au droit 

des conventions collectives. Il existe ainsi, dans les dispositions de la nouvelle loi, une forte extension des 

objets de la négociation collective d’entreprise. En effet, traditionnellement la restructuration de l’entreprise 

lato sensu était du ressort du pouvoir de direction de l’employeur qui en décidait unilatéralement. Il devait 

alors, à ce titre, consulter le Comité d’entreprise avant de mettre en place, si cela s’avérait nécessaire, un 

processus de licenciement. 
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Progressivement toutefois, les différentes étapes de la procédure de restructuration sont devenues des objets 

de la négociation collective d’entreprise. La première étape a été franchie à travers l’instauration de la 

« gestion prévisionnelle des emplois et des compétences » comme outil de négociation dans les grandes 

entreprises, permettant d’anticiper les évolutions productives, d’identifier les nouveaux marchés et les 

processus d’accompagnements et d’évolution des compétences. L’idée était alors de négocier en amont de la 

restructuration. Cependant, ce nouvel outil est rapidement devenu un moyen de négocier sur des thèmes clés 

lorsque la restructuration était déjà envisagée. 

La seconde étape vers une extension de l’objet de la négociation collective en entreprise, a été rendue possible 

par les « accords de méthodes » en 2003 puis en 2005 qui permettaient de fixer les modalités de consultation 

du Comité d’entreprise en cas de grands licenciements pour motifs économiques. La négociation portait ici, 

pour la première fois, sur les prérogatives du Comité d’entreprise c’est-à-dire finalement sur les modes de 

contrôle de la restructuration. 

La loi de sécurisation de l’emploi va plus loin encore dans  l’extension du champ de la négociation collective en 

entreprise avec l’institution de trois nouveaux types d’accords. Les premiers sont les « accords de mobilité »  

qui offrent la possibilité pour l’employeur de muter le salarié dans une zone géographique déterminée tout en 

limitant les facultés de refus du salarié. Le refus du salarié de se voir appliquer cet accord s’analyse en un 

licenciement individuel pour motif économique.  

Les deuxièmes types d’accords forment la catégorie des « accords de plan de sauvegarde de l’emploi » qui 

prévoient la possibilité qu’une procédure de « grands » licenciements collectifs (plus de 10 salariés sur une 

période donnée) soit entièrement négociée avec les syndicats et que le contenu du dit plan associé le soit 

également. 

Enfin, les « accords de maintien de l’emploi », fruits de la pratique et déjà exposés supra, constituent une 

manifestation claire de l’élargissement de l’objet de la négociation collective par la loi de sécurisation de 

l’emploi qui les consacre pour la première fois. Ils permettent à l’employeur en cas de graves difficultés 

conjoncturelles, de négocier avec les syndicats, une baisse de la rémunération du salarié ou l’augmentation de 

la durée de son temps de travail en échange d’un engagement de sa part tendant à ne pas licencier dans 

l’entreprise pour un motif économique pendant une période déterminée.  

Les accords de maintien de l’emploi témoignent d’un rôle très particulier conféré aux syndicats. Ils peuvent en 

effet être conclus en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles, lesquelles font l’objet d’un 

diagnostic partagé entre l’employeur et les organisations syndicales.  

Les syndicats deviennent ainsi, conjointement avec l’employeur, évaluateurs non seulement de la décision de 

licencier mais aussi de la situation économique de l’entreprise précédant les licenciements et à l’origine de la 

mise en place des « accords de maintien de l’emploi ». C’est bien l’analyse du diagnostic économique de 

l’entreprise qui fait ici l’objet d’un consensus entre partenaires sociaux et non plus seulement les conséquences 

sociales d’un choix économique unilatéral de l’employeur. Apparaît cette idée que l’évaluation de la situation 
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économique qui justifie les licenciements est l’œuvre de l’accord entre employeur et syndicats. L’accord porte 

ici sur les raisons mêmes de la règle de droit, ce qui ne laisse guère de place pour l’expression d’intérêts 

divergents. Ainsi, l’existence d’un accord entre partenaires sociaux sur le contexte économique difficile voir 

désastreux de l’entreprise va agir comme une représentation commune bien au-delà du champ d’application 

des « accords de maintien de l’emploi », les règles n’étant pas cloisonnées. Comment dès lors mener des 

négociations amélioratrices des conditions salariales une fois que la situation économique critique de 

l’entreprise a été actée conjointement par l’employeur et les syndicats et a justifié la mise en œuvre 

d’ « accords de maintien de l’emploi » ?  

On note par conséquent un changement fort du positionnement des syndicats engendré par la réforme. Ce 

constat est d’autant plus grave que se profile également à l’horizon la mise à l’écart du juge dans le contrôle 

des relations juridiques de travail. Il est évident que le juge du licenciement d’un salarié qui aurait refusé sa 

baisse de sa rémunération, par exemple, ne pourrait que difficilement remettre en cause le diagnostic partagé, 

paré des vertus de la plus grande des légitimités,  la légitimité de l’accord social.  

De manière plus générale, un pas est franchi vers un système de co-décision, mais par le truchement de la 

négociation collective.  

• La recomposition des rapports de travail autour de la loi 

A travers la loi de sécurisation de l’emploi, se profile un mouvement d’émancipation de l’accord collectif à 

l’égard de la loi. Les rapports entre l’accord collectif et la loi ne se définissent plus ainsi en termes d’articulation, 

relation traditionnellement admise, mais davantage en termes de déclinaison.  

Traditionnellement, les rapports de la loi et de l’accord collectif se pensent en termes d’articulation, la loi 

pouvant définir une règle d’ordre public social que la négociation peut améliorer, en application du principe de 

faveur, ou bien une règle susceptible de dérogation par conclusion d’un accord dérogatoire.  Mais en tout cas, 

la loi fait figure de référence.  

C’est cette vision des rapports entre la loi et l’accord collectif qui est dépassée, par exemple avec les accords de 

mobilité ou de maintien dans l’emploi. Ni plus favorables que la loi, ni dérogatoires à la loi. Aucune disposition 

législative ne porte sur ces thèmes. De sorte que la loi ne constitue aucunement une référence. Elle joue un 

rôle largement en retrait.  

En premier lieu, la loi est nécessaire pour affirmer la possibilité de conclure de tels accords. Elle ouvre donc un 

champ de négociation collective. Elle promeut donc, d’une certaine manière, la liberté contractuelle.  

En second lieu, elle circonscrit pour l’instant l’objet de tels accords. Et elle nomme de tels accords qui 

demeurent donc pour l’instant des accords nommés.  
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Enfin elle fixe, peu ou prou, un cadre : accord majoritaire pour les accords de maintien de l’emploi ; durée 

maximale de deux ans. Quant aux accords de mobilité : devra notamment intégrer des mesures 

d’accompagnement à la mobilité, des limites géographiques à la mobilité et des mesures visant à permettre la 

conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.  

En d’autres termes, la loi fixe des lignes directrices. Mais elle ne donne ne donne aucune référence sur le 

contenu même de la négociation, sur la sphère de mobilité, sur l’emploi. De sorte que, le contenu de ces 

accords ne peut se penser en rapport avec celui de la loi. D’une certaine manière, la loi ne se sert plus de la 

convention collective, mais elle la sert.  

Ce tournant constitue la marque de l’ébauche d’une véritable autoréglementation de l’entreprise aux termes 

de laquelle les règles qu’elle forme en son sein lui sont propres et que la loi n’y participe pas. 

• La recomposition des rapports de travail autour du contrat de travail 

Le droit de la convention collective est jusque-là construit sur plusieurs mécanismes aux termes desquels 

lorsque la convention collective est moins favorable que le contrat de travail, elle ne peut pas s’imposer au 

salarié. Ainsi, si une convention collective prévoit la baisse de la rémunération, il s’agit d’une modification du 

contrat de travail que le salarié va devoir accepter. Certes l’employeur va pouvoir le licencier. Mais il doit alors 

justifier son licenciement par la cause de la proposition de  modification et, en conséquence, si le licenciement 

est économique, établir un plan de sauvegarde de l’emploi si plus de 10 salariés refusent. Ce n’est pas le refus 

du salarié qui justifie son licenciement mais la réorganisation qui en est à l’origine.  

 De sorte :   

- qu’existe une certaine capacité de résistance par le salarié au changement imposé par une convention 

collective (G. Borenfreund).  

- et que l’on pressent également que la volonté collective ne peut pas prévaloir sur la volonté individuelle.  

La loi de 2013 tend précisément à briser la résistance qu’offrait le contrat de travail à l’application de la norme 

collective, à travers la transformation du droit du refus du salarié.  

Les mécanismes traditionnels qui imposaient à l’employeur, face au salarié qui refuse qu’on lui modifie sa 

rémunération par exemple, ou son lieu de travail, sont brisés. L’accord collectif qui baisse la rémunération 

s’impose au salarié qui, s’il refuse, sera licencié ; mais son licenciement sera individuel. De sorte que même si 

10 refusent, il n’y aura pas de plan de sauvegarde de l’emploi.   
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Il n’est pas anodin, à cet égard, que l’accord collectif signé soit, pour les accords de maintien de l’emploi, plus 

d’ailleurs pour les accords de mobilité, un accord majoritaire, supposant d’être signé par des organisations 

ayant recueilli plus de 50 % des voix aux élections professionnelles.  

Ce qui confirme combien la légitimité accrue de la norme collective, qui résulte des réformes de 2008, qui ont 

imposé une exigence majoritaire pour conclure une convention collective, est utilisée ici, pas seulement pour 

renforcer le lien entre syndicats et salariés, non pas pour affermir le lien entre représentants et représentés, 

mais pour faire prévaloir la norme collective sur la norme individuelle.  

Alain Supiot disait déjà en 1989 que l’une des limites à la tendance vers l’autoréglementation de l’entreprise 

résidait dans l’impossibilité pour la convention collective d’entreprise moins favorable, de s’imposer au contrat 

de travail. Où l’on voit que, là encore, un cap est sans doute franchi.  

La réforme mise en place est l’aboutissement d’une longue évolution tendant vers l’autoproduction normative 

au sein de l’entreprise. Elle se rapproche toutefois des réflexions portés par certains groupes patronaux dans 

les années 1980, sous l’emblème du « contrat collectif d’entreprise »,  et qui réclamaient : « le renversement 

de la hiérarchie des sources en droit du travail, toutes les normes extérieures à l’entreprise devenant, à 

l’exception d’un noyau dur d’ordre public strict, supplétives, et ne s’appliquant dès lors qu’en l’absence d’un 

accord collectif y ayant dérogé ». La norme qui émane de l’entreprise et notamment d’un pacte qui lui est 

propre, doit pouvoir ainsi s’émanciper de toute intervention extérieure que ce soit celle de la loi ou que ce soit 

celle du juge, c’est là le sens de la nouvelle loi de sécurisation de l’emploi.  

 


