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Extrait d’articles d’Alternatives Economiques 

 

 

Un CDI pour les intérimaires. 

Syndicats et patronats du secteur de l’Intérim 

ont engagé une négociation pour créer un CDI 

pour les intérimaires, comme prévu par 

l’accord sur l’emploi du 11 janvier. 

Pour les agences d’intérim, l’enjeu est de 

redorer leur image, d’échapper à la future 

taxation des contrats courts et de fidéliser les 

intérimaires qui ont des compétences rares 

ou qui travaillent dans des secteurs en 

tension. 

Il s’agirait d’un CDI de droit commun. Les 

périodes entre deux missions seraient prises 

en charge par les agences d’intérim, avec 

possibilités de congés ou de formation. 

Mais un tel CDI n’aurait rien d’automatique : 

les agences le proposeraient aux intérimaires 

de leur choix. Le risque est de banaliser 

encore plus l’intérim et de multiplier les délits 

de marchandage. 

Royaume-Uni : toujours plus de 

flexibilité 

Sous la contrainte de l’Union européenne et 

du FMI, les pays d’Europe du Sud flexibilisent 

tout à tour leur marché du travail. 

Les rigidités accumulées y seraient un 

obstacle décisif à la création d’emplois. Dans 

ce contexte, il est instructif d’observer ce qui 

se passe à l’autre extrémité du spectre. Le 

gouvernement britannique se félicite du fait 

que tous les classements placent le RU en tête 

des pays européens quant à la flexibilité de 

son marché du travail. Toutefois, à ses yeux, il 

subsiste dans la réglementation des freins à 

l’embauche qui découragent les employeurs. 

Un programme de réforme est mis en œuvre 

depuis le début de 2012. Depuis avril 2012, 

l’ancienneté dans l’emploi requise pour 

pouvoir contester en justice un licenciement 

injustifié a été portée d’un à deux ans. Une 

fois cette condition remplie, le salarié devra 

payer des droits, d’abord lors du dépôt de sa 

demande, puis à nouveau lors de l’ouverture 

du procès. Selon un projet en cours de 

discussion, le montant d’une condamnation 

pour licenciement injustifié ne pourrait plus, 

quant à elle, et quelles que soient les 

circonstances, dépasser l’équivalent d’un an 

de salaire. 

En ce qui concerne les licenciements collectifs, 

la durée de la période de consultation des 

représentants des travailleurs a été réduite de 

90 à 45 jours. 

Autre projet phare : la création, pour les 

entreprises de moins de 10 salariés, d’un 

licenciement indemnisé sans faute. Le salarié 

ne disposerait d’aucun droit de recours, sauf 

en cas de discrimination. Devant le tollé, le 

gouvernement a dû reculer. 

A défaut, il prévoit d’introduire, quelle que 

soit la taille de l’entreprise, des accords 

amiable pour une fin de contrat indemnisé ; le 

salarié ne pourrait ensuite les invoquer en 

justice. 
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Autre projet : la création d’un nouveau statut 

de « salarié actionnaire ». Les entreprises 

pourront attribuer à leurs salariés un certain 

montant d’actions en échange de la 

renonciation par ceux-ci à un ensemble de 

droits : pas de protection contre le 

licenciement abusif, pas d’indemnités de 

licenciement, pas de droits à la formation,… 

Sont également dans les cartons, un projet de 

conciliation obligatoire avant toute action en 

justice. 

La démarche adoptée par le gouvernement 

britannique constitue un avertissement utile 

pour les autres pays européens : s’aligner sur 

le plus flexible d’entre eux est une course 

toujours inachevée, puisqu’on peut sans cesse 

aller plus loin dans la flexibilisation. 

Bientôt tous précaires ? 

Le dualisme du marché du travail est souvent 

montré du doigt. Il y aurait, d’un côté, les 

« insiders », ceux qui bénéficient d’un CDI, 

ainsi que les fonctionnaires. Et, de l’autre, les 

outsiders : environ 10% de chômeurs et 10% 

de précaires (CDD, intérimaires, apprentis). La 

précarité du marché du travail reposerait 

donc sur les épaules d’une petite grange de 

salariés, dont la proportion est stable depuis 

15 ans. 

Une récente note du « think tank » Terra 

Nova remet en cause cette représentation 

basée sur le statut juridique du contrat de 

travail. Pour eux, dans de nombreux cas, le 

CDI n’est pas plus protecteur qu’un CDD. En 

témoigne le secteur de la propreté où 85% 

des salariés sont en CDI mais où seulement 

45% ont plus de 4 ans d’ancienneté. Ce 

turnover important serait révélateur d’une 

précarisation du CDI.  

Les auteurs plaident pour une approche 

alternative centrée sur les trajectoires des 

individus sur plusieurs années. Une étude 

publiée en 2007 a ainsi reconstitué les profils 

de carrière de deux millions de personnes. 

Seul 1/3 d’entre elles a connu une carrière 

continue, bien rémunérée et à temps plein. 

Bref ce sont  près de 2/3 des actifs qui 

seraient menacés par l’insécurité 

économique. 

Les générations qui entrent sur le marché du 

travail ont une ancienneté dans l’emploi de 

plus en plus courte.

FORMACONSULTE, cabinet juridique spécialisé dans le conseil en droit social, propose, via ses 
quatre antennes locales (GRENOBLE, VALENCE, LYON et REIMS), des services adaptés aux besoins 
spécifiques des salariés et des représentants du personnel : Comité d'entreprise (CE), délégation 
unique du personnel (DUP), délégué du personnel (DP), CHSCT et délégué syndical (DS). 

Notre cabinet vous propose une palette variée de prestations: formations juridiques, assistance 
juridique personnalisée, audit de fonctionnement du CE ou du CHSCT, rédaction de procès-
verbaux, analyse stratégique de documents, accompagnement en cas de réorganisation,... 

Des professionnels du droit du travail à un prix accessible même aux petits CE! 


