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Le questionnement de départLe questionnement de départ

�Quel est le « sens » des transformations 
de l’emploi et du travail ?de l’emploi et du travail ?

�Quelles réponses (syndicales) apporter 
à ces transformations ?à ces transformations ?
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Introduction : Un constat Introduction : Un constat 
plein de paradoxes

Que disent les indicateurs officiels ?Que disent les indicateurs officiels ?

� L’indice synthétique de qualité de l’emploi (UE) est 
passé de – 0,5 en 1995 à + 0,2 en 2004passé de – 0,5 en 1995 à + 0,2 en 2004

La qualité de l’emploi s’améliore !

� L’indicateur de « protection de l’emploi » (OCDE) est 
passé de 2,8 en 1998 à 2,9 en 2008 passé de 2,8 en 1998 à 2,9 en 2008 

L’emploi est mieux protégé !
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Introduction : Un constat Introduction : Un constat 
plein de paradoxes

Comment résoudre les paradoxes ?Comment résoudre les paradoxes ?

� La diversité s’accroît et les écarts se creusent :� La diversité s’accroît et les écarts se creusent :

I/ La fragmentation de la société salariale

� Le Droit du travail est débordé par les évolutions: � Le Droit du travail est débordé par les évolutions: 
II/ La remise en cause du statut salarial
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(I) La fragmentation de la (I) La fragmentation de la 
société salariale

� 1. La montée des clivages :� 1. La montée des clivages :

D’abord par rapport à l’emploi…D’abord par rapport à l’emploi…

Chômeurs, en particulier de longue durée Chômeurs, en particulier de longue durée 

Halo du chômage, Sous-emploi
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(I) La fragmentation de la (I) La fragmentation de la 
société salariale

� 1. La montée des clivages :� 1. La montée des clivages :

… ensuite par rapport à la stabilité…… ensuite par rapport à la stabilité…

Contrats courts (intérim, CDD, emplois aidés…)Contrats courts (intérim, CDD, emplois aidés…)

Enfermement dans la précarité ; « précariat »
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(I) La fragmentation de la (I) La fragmentation de la 
société salariale

� 1. La montée des clivages :� 1. La montée des clivages :

… synonymes de hausse des inégalités… synonymes de hausse des inégalités

Des effets de cumul sur les revenusDes effets de cumul sur les revenus

Des inégalités multiplesDes inégalités multiples
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(I) La fragmentation de la (I) La fragmentation de la 
société salariale

� 2. Une fragilisation des stables :� 2. Une fragilisation des stables :

Les risques de basculement …Les risques de basculement …

Vulnérabilité et sentiment d’insécurité

Une fragilisation variable
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(I) La fragmentation de la (I) La fragmentation de la 
société salariale

� 2. Une fragilisation des stables :� 2. Une fragilisation des stables :

…et des parcours très divergents……et des parcours très divergents…

Les stigmates des accidents de parcoursLes stigmates des accidents de parcours

L’effet-Matthieu de la Formation continue
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(I) La fragmentation de la (I) La fragmentation de la 
société salariale

� 2. Une fragilisation des stables :� 2. Une fragilisation des stables :

…particulièrement chez les jeunes…particulièrement chez les jeunes

Une précarité durable seulement pour certainsUne précarité durable seulement pour certains

Une partie de la jeunesse privée d’avenir
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(I) La fragmentation de la (I) La fragmentation de la 
société salariale

1. Des catégories atteintes diversement1. Des catégories atteintes diversement
2. Le cumul des inégalités 
3. Des parcours très différenciés 
4. Une partie de la jeunesse sacrifiée4. Une partie de la jeunesse sacrifiée

Quels sont les facteurs déterminants ?Quels sont les facteurs déterminants ?
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(II) La remise en cause du (II) La remise en cause du 
statut salarialstatut salarial

� 1. L’individualisation du statut salarial :� 1. L’individualisation du statut salarial :

Des contrats de travail plus variés…Des contrats de travail plus variés…

La diversification des formes de contratLa diversification des formes de contrat

La dilution du collectif de travail

12



(II) La remise en cause du (II) La remise en cause du 
statut salarialstatut salarial

� 1. L’individualisation du statut salarial :� 1. L’individualisation du statut salarial :

…moins encadrés collectivement……moins encadrés collectivement…

L’individualisation des contrats de travailL’individualisation des contrats de travail

Les faux semblants de la négociation collective
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(II) La remise en cause du (II) La remise en cause du 
statut salarialstatut salarial

� 1. L’individualisation du statut salarial :� 1. L’individualisation du statut salarial :

…et différenciés selon les entreprises…et différenciés selon les entreprises

La décentralisation productiveLa décentralisation productive

La portée des dominations interentreprises
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(II) La remise en cause du (II) La remise en cause du 
statut salarialstatut salarial

� 2. Une logique de contractualisation :� 2. Une logique de contractualisation :

Le contrat de travail dénaturé…Le contrat de travail dénaturé…

La négation de la nature du contrat de travailLa négation de la nature du contrat de travail

La dérive vers le « salarié à son compte »
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(II) La remise en cause du (II) La remise en cause du 
statut salarialstatut salarial

� 2. Une logique de contractualisation :� 2. Une logique de contractualisation :

…les frontières du salariat brouillées……les frontières du salariat brouillées…

Un lien commercial à la place du lien salarialUn lien commercial à la place du lien salarial

La dépendance des indépendants
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(II) La remise en cause du (II) La remise en cause du 
statut salarialstatut salarial

� 2. Une logique de contractualisation :� 2. Une logique de contractualisation :

…reportant le risque sur les travailleurs…reportant le risque sur les travailleurs

« Vivre à ses risques et périls » de son travail« Vivre à ses risques et périls » de son travail

La mise en concurrence des offreurs de travail
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(II) La remise en cause du (II) La remise en cause du 
statut salarialstatut salarial

1. L’hétérogénéité des contrats1. L’hétérogénéité des contrats
2. La contractualisation rampante
3. Le féodalisme productif
4. Le nouveau partage des risques4. Le nouveau partage des risques

Comment y faire face ?
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Conclusion : Un nouveau Conclusion : Un nouveau 
« contrat social » de travail« contrat social » de travail

3 directions3 directions

1ère direction : Établir un socle de droits pour � 1ère direction : Établir un socle de droits pour 
les précaires et les plus vulnérables :les précaires et les plus vulnérables :

� Réaffirmer la position d’« infériorité » du � Réaffirmer la position d’« infériorité » du 
travailleur et donc les devoirs de l’employeur
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Conclusion : Un nouveau Conclusion : Un nouveau 
« contrat social » de travail« contrat social » de travail

3 directions3 directions

2ème direction : Créer un cadre juridique qui � 2ème direction : Créer un cadre juridique qui 
s’adapte aux nouvelles formes de « travail » :s’adapte aux nouvelles formes de « travail » :

� l’« emploi » ne doit pas être le seul accès � l’« emploi » ne doit pas être le seul accès 
aux droits, à lier au travail, dans un sens large
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Conclusion : Un nouveau Conclusion : Un nouveau 
« contrat social » de travail« contrat social » de travail

3 directions3 directions

3ème direction : Sécuriser les parcours et éviter � 3ème direction : Sécuriser les parcours et éviter 
les aiguillages sans retour :les aiguillages sans retour :

� organiser les « transitions » et permettre à � organiser les « transitions » et permettre à 
tous de revenir à un travail « satisfaisant »
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Merci pour votre attentionMerci pour votre attention
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