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Sécurisation de l’emploi 
Faire reculer la précarité 

et préserver l’emploi 
 
 
Le document d’orientation correspond bien à l’approche de la CFDT ; n’en reste 
pas moins qu’au final, pour la CFDT, c’est l’équilibre global d’un potentiel accord 
qu’il conviendra d’évaluer,  au regard des résultats effectifs obtenus pour les 
salariés. 
 
Moins de travail précaire, aide à l’évolution professionnelle, anticipation des 
risques, garanties en cas de licenciements… Dans un contexte social et 
économique très difficile, la CFDT veut faire de la négociation sur la sécurisation 
de l’emploi, une source de nouvelles protections pour les salariés. Avec trois 
objectifs : 

 Faire reculer la précarité 
 Anticiper pour ne pas subir et préserver l’emploi  
 Mieux protéger les salariés qui risquent d’être licenciés 

 
 
L’accord devra contenir des mesures applicables directement dans les 
entreprises, mais pourra aussi définir l’esprit de certaines réformes, en renvoyant 
aux branches le soin de les mettre en œuvre (tout en prévoyant, en annexe, les 
mesures qui s’appliqueront automatiquement, si l’accord de branche fait défaut). 
 
Pour chaque paragraphe du document d’orientation, voici les propositions de la 
CFDT (en italique, les extraits du document d’orientation). 

 
 

Progresser dans l’anticipation des évolutions 
 
« Un meilleur partage, en amont des décisions, de l’information avec les 
institutions représentatives du personnel et les instances de gouvernance de 
l’entreprise, et d’une façon générale un rôle accru reconnu aux salariés et à leurs 
représentants, avec des modalités précisées sur la sécurité et les délais de ces 
procédures ainsi que sur les règles de confidentialité »  
 
Pour cela, la CFDT demande, au sein de l’entreprise : 

  l’amélioration de l’information de tous les représentants du personnel (élus 
et mandatés dont les délégués syndicaux)  

 la possibilité de consulter les IRP en amont des décisions ayant un impact 
sur l’emploi. 

 
Quatre points semblent incontournables pour le bon fonctionnement de cette 
consultation en anticipation :  

 Mettre à disposition des différents représentants, dans toutes les 
entreprises, une base de données mises à jour au moins annuellement 
(plus fréquemment sur certaines données comme l’évolution de l’emploi en 



CDI) structurée et accessible comportant les informations utiles à l’exercice 
de leurs missions économique et sociale. 
Par son caractère permanent et actualisé, cette base de données permet 
une lecture rétrospective des évolutions de l’entreprise sur tous les 
indicateurs qu’elle contient, ainsi qu’une lecture prospective puisque sur les 
sujets importants (investissements, R&D, activités, évolution des effectifs, 
formation…), il est prévu que la base de données contienne des prévisions 
à N+3. 
Cette base de données prévoirait notamment une présentation de 
l’entreprise dans son environnement socio-économique, notamment par 
rapport au rapport unique régional (voir plus loin). 

 
 Mettre en place un processus de consultation régulière des IRP  selon 

un calendrier compatible avec la prise en compte  de leur avis par 
l’employeur avant sa décision (sans remettre en cause les modalités de 
consultation prévues dans le code du travail pour les situations non 
anticipées). La consultation au sein de l’établissement doit permettre 
l’interpellation  et la réponse du niveau décisionnel réellement impliqué 
dans la décision.  
 

Le calendrier comporterait au moins trois temps forts : 
 une consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise 
(avec rapport rédigé par la Direction pour éclairer sur l’évolution de la situation 
de l’année N-1) 
 
 une consultation sur l’évolution de l’emploi, des politiques sociales, des 
rémunérations, des dispositifs de protection sociale, bilan et plan de formation, 
pour partager les informations et le diagnostic qui peut se construire avant la 
NAO 
 
 une  consultation sur les perspectives de l’année N+1, avec l’objectif d’un 
partage sur la stratégie et sa déclinaison en objectifs qualitatifs et quantitatifs 
(prévisions budgétaire, investissement, emploi).  

 
Dans le cadre de cette consultation régulière, prévoir la mise en place, à l’initiative 
du CE et par accord, d’un programme de consultation plus adapté des IRP sur 
un sujet ou dans un délai donné, si la situation de l’entreprise l’impose.  

 
Faciliter le recours à l’expertise, pour accompagner le passage d’une logique de 
traitement de crise à une logique d’anticipation. 

 
Pour les entreprises où il n'y a pas d’IRP ou de représentants des salariés, 
l’ANI devra définir les informations minimales à fournir aux salariés. 
 
« Le renforcement des dispositifs de gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences, en particulier une articulation renforcée de la GPEC avec les 
dispositifs de mobilité et les orientations de la formation dans les entreprises, y 
compris le plan de formation » 
 



Afin de rendre plus simples et cohérentes les négociations en entreprise, la CFDT 
demande que la négociation obligatoire sur la GPEC soit remplacée par une 
négociation sur les parcours professionnels qui couvre : 
 

 Toutes les entreprises et groupes de + 50 salariés 
 Les thèmes de la négociation actuelle sur la GPEC  
 L’utilisation des contrats de travail 
 Les actions de formation concernant les parcours professionnels, prévues 

au plan de formation (négociation annuelle) 
 Les contrats de génération (et la négociation sur l’emploi des jeunes, des 

seniors et sur la transmission des compétences qui y est associée) 
 

 
La CFDT demande également de faire évoluer le congé de mobilité vers un 
dispositif de sécurisation des mobilités souhaitées par les salariés. L’objectif est 
de permettre à un salarié de tester un projet professionnel dans une autre 
entreprise et de bénéficier de garanties en cas d’échec de ce test (retour dans 
l’entreprise initiale, accès à un accompagnement, …). 
 
« Les actions de renforcement de l’employabilité des salariés et l’amélioration de 
la portabilité des droits à la formation » 
 
La CFDT revendique : 

 un bilan d’étape professionnel tous les cinq ans, susceptible d’apporter une 
évolution professionnelle aux salariés ; 
 

 un conseil en évolution professionnelle pour tous les salariés (notamment 
pour les salariés des entreprises de moins de 300 salariés), en dehors de 
l’entreprise, qui leur permettrait : 
o d’être mieux informé sur leur environnement professionnel (évolution 

des métiers sur les territoires…). 
o de mieux connaître ses compétences et pouvoir les valoriser. 
o de connaître et s’adapter à des offres d’emploi adaptées à ses 

compétences. 
 

La CFDT revendique que tout salarié bénéficie d’un crédit-horaire, issu du 
plan de formation ou du DIF, ou d’une décharge horaire, pour pouvoir 
effectivement avoir accès à ce conseil en évolution professionnelle. 
 

 L’égalité d’accès au CIF pour les  salariés des TPE et notamment de 
l’artisanat (36 mois de travail exigés au lieu de 24 mois  pour les autres 
salariés) 
 

 L’éventuelle mise en place d’un « compte individuel de formation », suite  à 
la mission confiée au Conseil national de la formation professionnelle tout 
au long de la vie, ne devra pas constituer un dispositif de plus ; il devra être 
en cohérence avec l’ensemble des dispositifs consacrés à la portabilité des 
droits des salariés ; 
 

 La mise en place de droits à l’assurance-chômage rechargeables 
 



« Le développement des démarches d’anticipation dans les branches et au niveau 
des territoires, à l’appui de la GPEC des entreprises » 
 
Dans chaque secteur/filière, notamment celles constituées par la conférence 
nationale de l’industrie, des négociations doivent être ouvertes dans l’objectif de 
fixer un plan pluriannuel de GPEC (mesures de formation initiale et continue, de 
reconversion, de recrutement, de prévention de la pénibilité, etc.) 
 
Sur les territoires, la CFDT revendique : 
L’élaboration d’un document unique, croisant les données sectorielles et 
territoriales, réalisé tous les 3 ans dans chaque Région. 
 
Sur la base de ce document, l’élaboration d’un plan pluriannuel d’action sur 
l’emploi et les compétences dans chaque région, traduit en actions concrètes. 
Ce document et ce plan d’action doivent être issus d’un débat portant sur 
l’ensemble des données existantes sur l'évolution des métiers, des emplois, des 
compétences et des qualifications. Ce débat doit rassembler tous les acteurs 
concernés, Etat en région, Région, organisations syndicales, patronat, sous le 
pilotage des Régions. Celles-ci définissent les lieux de ces débats, pilotent la 
réalisation du document et du plan d’action. 

 
 

Lutter contre la précarité sur le marché du travail 
 
« trouver des leviers pour que le CDI demeure ou redevienne la forme normale 
d’embauche, notamment en prenant en considération les coûts induits par les 
différentes formes de contrat, et en en tirant les conséquences sur la modulation 
des taux de cotisation, qui aura ensuite vocation à être déclinée dans la 
convention d’assurance chômage ; 
 
« traiter la problématique du temps partiel subi, en identifiant les moyens 
d’encadrer les temps partiels portant sur un faible nombre d’heures, en prenant 
des orientations sur l’accès aux droits sociaux et à la formation, sur l’amplitude et 
la prévisibilité des horaires, ainsi que sur la rémunération des heures 
complémentaires » 
 
Pour la CFDT, l’entrée par les formes de contrat de travail n’est pas suffisante 
pour lutter contre la précarité. L’objectif est de mieux cibler les abus des 
employeurs (notamment multiplication des contrats de travail très court, temps de 
travail très partiel, auto-entrepreneuriat, etc.) et de faire payer plus cher une 
utilisation non responsable de ces formes de travail. 
 
Pour cela, la CFDT revendique :  
 

 grâce aux évolutions des IRP, une meilleure information sur l’utilisation 
des contrats de travail atypiques (CDD, CDU, intérim, contrats saisonniers), 
des temps partiels subis et des autres formes de sous-traitance (auto-
entrepreneuriat, travail indépendant,…) afin de détecter d’éventuels abus. 

 
 un encadrement par la négociation du recours à ces formes de travail : 



o dans le cadre de la négociation unique sur les parcours professionnels 
dans les entreprises (voir plus haut) ;  

 
 
Les branches devront : 

o définir des objectifs visant à réduire la part des contrats atypiques dans 
les entreprises de leur secteur (par exemple en fixant un nombre 
minimum de jours pour un contrat de travail, un nombre minimum 
d’heure par semaine, etc.) 

o Encadrer plus strictement l’utilisation des CDD d’usage (et des contrats 
saisonniers), (intégrer des modalités de transition entre CDDu et CDII 
ou CDI). 

o Ne permettre l’utilisation des CDD d’usage que dans les branches qui 
auraient signé des accords étendus ; 

o Une annexe à l’ANI devra fixer les règles directement applicables dans 
les entreprises à défaut d’accord de branche. 

 
Une incitation financière à l’utilisation responsable des contrats de 
travail grâce à : 

 une cotisation assurance chômage dégressive, en fonction de la durée 
dans l’emploi, quelque soit  la nature du contrat ; 
o pour les missions d’intérim, addition des missions successives exercées 

par un intérimaire sur une période donnée (dans des conditions 
négociées) pour le taux de cotisation ; 

o le renouvellement d’un CDD (dans les conditions prévues par la 
réglementation) est assimilé à un contrat qui se « prolonge » 
 

 Une cotisation sociale au forfait pour les entreprises utilisant des contrats 
de travail de moins de vingt heures par mois (pour les contrats de 1 h à 
20 h, la cotisation sera calculée sur la base de 20 h).  
 

 Une majoration des heures complémentaires, (au même niveau que les 
heures supplémentaires), dès la première heure effectuée au-delà de la 
durée contractuelle. 

 
Les autres formes de flexibilité externe doivent également être encadrées, afin 
d’éviter un effet de vase communicant des CDD/intérim vers l’auto-
entrepreneuriat, le travail indépendant et la sous-traitance. S’agissant du portage 
salarial, il faut que l’accord qui existe soit transposé. 
 
Concernant spécifiquement la lutte contre le temps partiel subi, la CFDT souhaite : 

 favoriser la limitation des temps partiels subis par le recours aux 
groupements d’employeurs ou à la multi activité au sein de la même 
entreprise ; 
 

 Ouvrir l’accès aux droits sociaux (maladie, retraite), dès la première heure 
travaillée ; 
 

 Faciliter l’accès à la formation: 5 h DIF par tranche de 200 h travaillées ; 
soit 20 h de DIF par an dès 800 h travaillées (équivalent mi-temps) ; 



 Rendre obligatoire la motivation du recours aux temps partiels, de manière 
à distinguer les temps partiels liés à des contraintes d’activités et les temps 
partiels demandés par les salariés « pour convenances personnelles ». 
Cela permettra d’actionner ou non les mesures que nous préconisons. 

 
« Proposer les voies d’un meilleur accès à la formation et d’un meilleur 
accompagnement par le service public de l’emploi et l’ensemble des acteurs des 
demandeurs d’emplois précédemment salariés en CDD ou en intérim, dans des 
processus de mobilité et de qualification. »  
 
Pour la CFDT, il faut : 

 Elargir l’accès des salariés au Contrat de sécurisation professionnelle 
(CSP) et inciter à son utilisation : 
o Accès pour tous les salariés en fin de CDD, d’intérim ou de contrat de 

chantier qui travaill(ai)ent dans une entreprise en difficulté, située sur un 
bassin d’emploi considéré comme « à risque » (critères à définir, 
éligibilité aux mains du comité CSP) pour 12 mois ; 
 

o Principe d’une prime pour inciter les salariés à rentrer dans le dispositif 
 

 Pour les autres salariés en fin de CDD, d’intérim ou de contrat de chantier, 
offre de service de Pôle Emploi différenciée en fonction de la distance du 
demandeur d’emploi par rapport au retour à l’emploi ; 
 

 Concernant la formation des demandeurs d’emploi, il faudra tenir compte 
de la concertation avec l’Etat qui aura lieu à la fin du mois de septembre 

 
 Une complémentaire santé pour tous.  

Ce serait une mesure forte, qui changerait vraiment la vie des salariés ; il 
faut travailler sur son financement. 

 
 

Améliorer les dispositifs de maintien de l’emploi 
 
« en améliorant et unifiant les dispositifs d’activité partielle, et clarifiant les règles 
de recours (par exemple activité partielle et heures supplémentaires). Au delà de 
mesures immédiates susceptibles d’être prises dès le début de l’automne, en 
concertation avec les pouvoirs publics, il appartient aux partenaires sociaux dans 
cette négociation « sécurisation de l’emploi » puis le cas échéant dans le cadre du 
régime d’assurance chômage, de construire un dispositif unifié qui offre une 
alternative plus efficace aux licenciements économiques et des solutions en 
matière de formation, à l’instar de ce qu’ont su faire certains de nos voisins 
européens ; » 
 

 La CFDT propose la mise en place d’un dispositif unique pour les 
entreprises qui doivent recourir à une activité partielle de longue 
durée (au moins 70 heures chômées sur au moins deux mois), à savoir  le 
régime actuel de l’APLD (indemnisation des salariés à 75 % + aide 
renforcée de l’entreprise de l’Etat par un complément Unédic). Pour les 



besoins de chômage partiel de courte durée, maintien du dispositif actuel 
de l’allocation spécifique à la seule charge de l’Etat. 
 

 Pendant cette première période de deux mois, l’entreprise devrait négocier 
un plan de formation de ses salariés en activité partielle. En cas d’accord 
majoritaire (spécifique ou intégré dans un accord de maintien de l’activité et 
de l’emploi- voir point ci-après), les salariés qui acceptent une formation 
pendant leur activité partielle conserveraient leur salaire (100%) ; les autres 
resteraient indemnisés à 75%; l’employeur conserverait l'aide APLD (Etat-
UNEDIC) pour tous ces salariés, y compris ceux qui partent en formation. 
L’entreprise serait autorisée à financer le surcoût salarial des salariés 
partant en formation sur leurs crédits du plan de formation. S’il n’y a pas 
d’accord signé, l’entreprise perdrait le bénéficie de l’APLD au bout des deux 
mois. 
 

 Pour aider les entreprises à former leurs salariés en activité partielle, les 
branches professionnelles et les territoires doivent organiser des modules 
de formation sur des compétences transférables de 70h max de façon à 
être utilisables par les entreprises sans délai. 
 

 
« en apportant les garanties juridiques, pour les salariés et les entreprises, lorsque 
des accords collectifs d’entreprises visent à maintenir l’emploi et l’activité dans un 
contexte de difficultés conjoncturelles aigües. Ces garanties devront porter 
notamment sur les conditions de conclusion de ces accords, sur la loyauté de leur 
application, sur les droits individuels du salarié dans le respect de nos 
engagements internationaux, et sur les conséquences pour les salariés du retour 
à une meilleure situation de l’entreprise à l’issue de l’accord. » 
 
Pour la CFDT, les accords de sauvegarde de l’emploi et de l’activité doivent avoir 
comme objectif d’éviter des suppressions d’emploi, en permettant de trouver un 
nouvel équilibre, pour une durée limitée dans le temps, dans l’arbitrage global 
temps de travail / salaire / emploi, dans le cas de graves difficultés économiques. 
Ils doivent respecter les conditions suivantes : 
 

 être réservés aux seules entreprises confrontées à certaines 
difficultés conjoncturelles, mettant en péril des emplois. Il ne s’agit donc, 
en aucun cas, d’un moyen de contourner le processus de licenciement 
collectif et/ou de traiter un problème structurel de compétitivité ; 
 

 Démontrer la réalité de la situation économique invoquée grâce à 
l’expertise, quelque soit la taille de l’entreprise ; 
 

 Etre des accords à durée déterminée (1 an renouvelable une fois) et 
majoritaires à 50% ; 
 

 Ne jamais déroger aux éléments de l’ordre public, tels que, notamment, 
le Smic, la durée légale, les durées maximales quotidiennes et 
hebdomadaires, le repos quotidien et hebdomadaire, les congés payés 
légaux, législation relative au 1er mai ; 



 respecter les dispositions des accords de branche, auxquels, en 
application de l’article L.2253-3 du code du travail, il n’est pas possible de 
déroger par accord d’entreprise  
 

 être visé par les commissions paritaires de branche 
 
L’employeur doit également s’engager à : 

 ne pas licencier pour motif économique pendant la durée de vie de l’accord. 
S’il tentait de passer outre cette interdiction, l’inspection du travail serait 
immédiatement saisie afin de mettre en demeure l’employeur de respecter 
ses obligations ; 
 

 participer au même effort que celui qui serait demandé aux salariés (effort 
également demandé aux mandataires sociaux et aux actionnaires). 

 
Si l’employeur constate une dégradation de la situation économique, il lui 
appartient de convoquer les partenaires sociaux afin d’adapter l’accord ou de le 
déclarer caduc. Il retrouve alors la capacité à licencier. 
 
Les salariés licenciés (qui auront accepté un « effort » mais n’en auront pas vu les 
fruits)  devront alors accéder à l’assurance-chômage dans des conditions 
privilégiées (délai, etc.), sur la base des droits acquis avant l’accord. 
 
Lorsque l’accord aura permis de franchir « le cap difficile », l’employeur devra 
permettre aux salariés de bénéficier du fruit de leurs efforts. 
 
Une fois l’accord conclu, si un salarié refuse de l’appliquer pour des raisons qui lui 
sont propres, l’employeur peut (ce n’est pas une obligation) le licencier. Ce 
licenciement trouvant son origine dans les problèmes que rencontre l’entreprise, 
cette rupture ne peut être qu’un licenciement économique. 
 
 

Licenciement collectif, un meilleur accompagnement 
 

« Renforcer la sécurisation des parcours professionnels et l’efficacité en termes de 
retour/maintien dans l’emploi des dispositifs de reclassement » 
  
La CFDT revendique :  

 La consolidation du CSP (cf. développé plus haut) 
 L’extension de l’obligation de reclassement en cas de plans de départs 

volontaires, peu importe que l’employeur envisage de licencier ou pas. 
 
« De clarifier et sécuriser les procédures en favorisant le traitement le plus en 
amont possible, en particulier concernant la nature et la temporalité de 
l’intervention de tiers dans la procédure (services de l’Etat, recours à l’expertise, 
intervention du juge), les délais associés, le rôle plus important à donner à l’accord 
collectif dans ces procédures, le rôle également plus important qui pourrait être 
donné –sans revenir à l’autorisation administrative de licenciement– aux services 
du ministère du travail, etc. » 
 
 



Pour la CFDT, trois exigences :  
 

 Avant la procédure de licenciement, l’employeur doit répondre aux IRP et 
justifier de vraies raisons économiques ; 
 

 La procédure de licenciement et son coût doivent différer selon que 
l’employeur accepte de négocier ou pas. Cette procédure négociée, qui 
permettrait à l’employeur de se sécuriser juridiquement, doit également 
apporter des contreparties aux salariés ; 
 

 L’employeur qui n’a pas préparé ses salariés au changement (maintien et 
développement des compétences) ne pourra pas faire assumer la totalité 
du  cout des licenciements à l’Assurance-chômage. 

 
 
Deux cas-types peuvent exister : 
 
Cas N°1 : l’employeur n’énonce pas son motif et ne répond pas aux IRP 
Pour la CFDT, l’inspection du travail doit être saisie. L’employeur est mis en 
demeure et doit satisfaire à ses obligations. S’il refuse, la procédure de 
licenciement est bloquée.  

 
Cas n°2 : l’employeur qui veut licencier énonce son motif et répond aux IRP. 
Deux voies sont alors possibles :  

 
 L’employeur accepte d’ouvrir une négociation, un accord est conclu et est 

homologué par l’administration. L’entreprise est alors protégée du 
contentieux juridique. En contrepartie pour les salariés, l’accord devra 
contenir : 
 
o Les mesures d’accompagnement des salariés financées par 

l’entreprise, sur le plan de reclassement interne et externe, bilans de 
compétences, recherche de formations adéquates…  
 

o L’extension de ces mesures d’accompagnement à certains sous-
traitants/CDD/intérimaires ; 
 

o Le montant des indemnités transactionnelles dues aux salariés 
licenciés, qui s’ajoutent aux indemnités légales, en contrepartie du 
renoncement  des salariés à une procédure en justice. L’accord pourrait 
prévoir que ces indemnités supplémentaires soit individualisées, en 
fonction de la distance à l’emploi des salariés (Ex : un salarié qui n’a 
reçu aucune formation pendant x années devra toucher une indemnité 
plus importante).  
 

Pour les licenciements qui ne déclenchent pas un plan de sauvegarde de l’emploi 
(moins de 10 salariés concernés, etc.), la même possibilité de négocier un accord 
doit être ouverte. 
 
Pour les entreprises sans représentants du personnel, un mandatement doit être 
possible. 



 
 L’employeur ne veut pas négocier ou la négociation échoue (PV de 

désaccord à transmettre à l’administration). La procédure actuelle 
s’applique, avec une majoration des indemnités légales dues aux salariés ; 
 
 

« D’apporter une réponse aux situations dans lesquelles une entreprise qui 
envisage de fermer un site refuserait de considérer favorablement l’offre valable 
d’un repreneur assurant la pérennité de tout ou partie des emplois. Ce point ne 
fera pas forcément l’objet de négociation, mais d’une demande d’avis » 
 
L’esprit de la proposition de loi semble opportun sur un plan symbolique et 
praticable sur un plan opérationnel. La liberté de gestion de l’employeur est 
respectée avec obligation de travailler sur les alternatives en amont, permettant de 
limiter la suppression d’emplois 

 
Les points à préciser : 
 

 S’assurer que cette procédure s’applique non seulement aux fermetures 
d’un site (un établissement) par une entreprise mais aussi aux groupes qui 
ferment une filiale (localisée sur un site et/ou focalisée sur une activité) ? 
 

 Il faut réfléchir dans ce cas précis à la possibilité de prévoir un avis 
conforme et/ou un droit de veto du CE. 
 

 En l’absence de CE, les prérogatives prévues sont exercées par les DP. Ne 
faut-il pas créer un droit de recours à l’expert (financé par l’employeur) les 
concernant ? 
 

 En cas d’annonce de fermeture de site ou d’activité, un droit d’inventaire 
(des actifs matériels et immatériels) pourrait être déclenché par les IRP 
et/ou les collectivités concernées dans un délai à déterminer pour protéger 
le patrimoine du site et/ou de l’activité. 
 

 Adoption de mesures tendant à la protection du patrimoine de l’entreprise. 
 
  



Contrat de génération 
Redonner une place aux jeunes 
et aux séniors dans l’entreprise 

 
 
Dans le document d’orientation, le gouvernement demande de négocier sur la 
mise en œuvre de deux dispositifs distincts : 
 

 Dans les entreprises de plus de 300 salariés, c’est la signature d’un accord 
collectif (ou d’un plan) qui permettra aux entreprises de conserver leurs 
allégements de cotisation et de s’exonérer de la pénalité ; 

 

 

 Dans les entreprises de moins de 300 salariés, c’est la signature d’un 
« contrat individuel » entre un jeune et un senior qui permettra à 
l’employeur de toucher une aide financière forfaitaire. 

 
Pour la CFDT, les enjeux de cette négociation sont :  
 

 Dans les entreprises et groupes de plus de 300 salariés : définir une 
méthode de négociation (en reprenant et en améliorant la méthode des 
accords seniors) et des garanties sur l’évaluation et le contrôle du 
dispositif ; 
 

 Dans les moins de 300 : inciter au dialogue social et encadrer le dispositif 
pour éviter le fort risque d’effet d’aubaine. 
 
 

Dans les entreprises de plus 300 salariés 
 
Ces éléments devront être présents dans les accords pour que les entreprises 
puissent s’exonérer des pénalités. 
 
1. La réalisation d’un « diagnostic générationnel » quantitatif et qualitatif 
pour répondre a minima aux questions suivantes, sur la base d’indicateurs 
obligatoires définis dans l’Accord national interprofessionnel 
 

 Quelle est la place relative des jeunes et des seniors dans l’entreprise ?  
(indicateur : pyramide des âges) 

 Qui sont les seniors dans l’entreprise ? (indicateurs : niveaux de 
qualification initiale et, salaire, sexe, type de contrat, temps de travail) 

 Qui sont les jeunes salariés dans l’entreprise ? (indicateurs : niveaux de 
qualification initiale à l’embauche, date de la dernière formation, salaire, 
sexe, ratio CDI/contrats atypiques, temps de travail) 

 Qui part à la retraite  et quand ? (indicateur : projection des départs en 
retraite à 5-10 ans) 

 Quelles sont les compétences-clés à conserver ? (indicateurs qualitatifs à 
définir dans l’entreprise) 



 Quels sont les métiers ou les « échelons » dans lesquels la proportion de 
femmes et d’hommes est déséquilibrée, et où la mixité pourrait être 
développée ? (indicateur : ratio femmes/hommes) 

 
2. La fixation d’objectifs chiffrés globaux, en fonction notamment du 
diagnostic réalisé. 
 

 sur l’embauche de jeunes salariés en CDI et/ou sur la pérennisation des  
embauches des jeunes en contrat atypique. 

 sur l’embauche des seniors et/ou sur le maintien des seniors dans 
l’entreprise.  

 
3. La déclinaison de mesures sur différents thèmes concernant l’emploi 
des jeunes et des seniors, associées à des objectifs chiffrés et des 
indicateurs. 
 
Sur les jeunes 
Les entreprises devront obligatoirement aborder les thématiques suivantes : 

 La mise en place d’un parcours d’intégration dans l’entreprise (ANI du 11 
juillet 2011) ; 

 Le développement des compétences des jeunes salariés : 
 L’organisation de la coopération intergénérationnelle en axant notamment 

sur l’organisation du travail ; 
 Les politiques de recrutement favorisant la mixité dans l’entreprise ; 
 

Elles aborderont également les thématiques ci-dessous, en négociant au moins 
sur deux d’entre-elles : 

 Le recrutement de jeunes sur les métiers à compétences-clés ; 
 La sécurisation des salariés en contrats courts (CDD, Intérim, alternance, 

stages) ; 
 Le développement de l’alternance (augmentation de la capacité d’accueil, 

amélioration des conditions de travail, encadrement) ; 
 L’encadrement du recours au stage et l’amélioration des conditions de 

travail et de rémunérations des stagiaires ; 
 L’amélioration des conditions de travail et la prévention de la pénibilité. 

 
Sur les seniors 
Les entreprises devront obligatoirement aborder les thématiques suivantes : 

 L’anticipation de l’évolution des parcours professionnels dans l’entreprise 
 La reconnaissance, la valorisation, et le développement des compétences 
 L’amélioration des conditions de travail et la prévention de la pénibilité 

 
Elles aborderont également les thématiques ci-dessous, en négociant au moins 
sur deux d’entre-elles: 

 L’aménagement des fins de carrière et la transition entre activité et retraite ; 
 Le recrutement des salariés âgés ; 
 L’organisation de la coopération intergénérationnelle ; 
 La réalisation d’actions spécifiques en faveur de la mixité dans l’entreprise 

(recrutement, fonctions de direction) 



 
4. La déclinaison de mesures sur la transmission des compétences 
La transmission des compétences dans une entreprise pourra recouvrir des 
formes diverses parmi lesquelles : 

 Le tutorat (un salarié expérimenté participe à la formation un nouveau 
salarié) 

 La diversité générationnelle des collectifs de travail 
 Les binômes d’échanges de compétences 

 
L’accord devra prévoir une définition précise du tutorat dans l’entreprise sur la 
base des principes suivants : 

 Le tuteur est volontaire 
 Le tuteur est formé à sa mission 
 La fonction tutorale est reconnue et valorisée 
 Elle ne constitue pas une activité à temps-plein 
 Une attention particulière doit être portée à la mixité dans la fonction 

tutorale. 
 

L’idéal est de prévoir, pour chaque action de tutorat, une convention qui 
formaliserait cette fonction (rôle et moyens) et  la relation entre les parties 
prenantes. 
 
5. La fixation d’un calendrier précis pour la mise en œuvre de chacune des 
mesures choisies dans l’accord (ou le plan d’action) et pour son évaluation 
Concernant l’évaluation, un premier bilan devra être présenté aux organisations 
syndicales ou au Comité d’entreprise au bout de dix-huit mois.  
Une évaluation globale devra être réalisée avant chaque renégociation de 
l’accord.  
La réalisation de ces deux temps d’évaluation conditionnera l’exonération de 
charges sociales et de pénalité lors de la renégociation suivante. 
 
6. Les conditions de publicité de l’accord ou du plan auprès des salariés, 
pour que chacun puisse avoir accès au diagnostic et aux mesures prises dans le 
cadre de l’accord. 

 Une obligation de négocier au minimum tous les trois ans (« tout en 
laissant la place à des ajustements liés à l’évolution de la situation de 
l’entreprise) pour toutes les entreprises et les groupes  de plus de 300 
salariés dans le cadre de la négociation sur les parcours professionnels 
telle que revendiquée par la CFDT. 
 

 dead-line pour le 1er accord : 30 septembre 2013. 
 

 La possibilité pour l’employeur, en l’absence d’un accord acté par un procès 
verbal de désaccord, de présenter un plan d’action de même portée et de 
même effet (avec obligation de rouvrir néanmoins une négociation au bout 
des trois ans). Ce plan devra être soumis à l’avis du comité d’entreprise. 
 

 La possibilité d’un mandatement dans les entreprises ne disposant pas 
de représentants d’organisations syndicales 



 Une obligation de négocier tous les trois ans dans les branches. En 
d’absence d’accord, une annexe de l’ANI devra prévoir les dispositions à 
appliquer directement dans les entreprises.  

 
 

Dans les entreprises de moins de 300 salariés 
 
1. Le dispositif contractuel 
Pour la CFDT, le contrat de génération « individuel » doit être conclu sous la 
forme d’une convention tripartite signée entre l’employeur, un jeune salarié âgé 
de 16 à 25 ans embauché en CDI, et un salarié de l’entreprise âgé de plus de 
57 ans (faut-il proposer une borne d’âge de 55 ans ? 50 ans ? quitte à accroitre le 
risque d’effets d’aubaine ?). 
 
La demande d’aide faite par l’employeur relative au contrat de génération devra 
décrire : 
 
Pour le jeune 

 Le contenu du poste proposé et son positionnement dans l’organisation de 
la structure 

 Les compétences à acquérir 
 

Pour le tuteur 
 La définition de son rôle et des moyens qui lui sont attribués (formation, 

reconnaissance et valorisation) 
 Les compétences à transmettre 

 
L’employeur devra faire parvenir à l’administration une évaluation à dix-huit mois 
puis à trois ans (de type suivi en ligne CSP), signée par l’ensemble des parties 
prenantes. Elle conditionnera l’attribution de la deuxième tranche de l’aide ainsi 
que l’attribution éventuelle de nouveaux contrats de génération à l’entreprise.  
 
Le départ de l’entreprise de l’un ou l’autre des salariés mettra fin au contrat de 
génération et donc au versement de l’aide. 
 
Pour les seniors de plus de 57 ans, l’aide forfaitaire devra être versée pendant un 
maximum de cinq ans. 
 
2.  La négociation collective 
Dans le document d’orientation, rien n’incite actuellement les entreprises de moins 
de 300 salariés à négocier un accord.  
 
On pourrait majorer l’aide liée au contrat de génération renforcée dans le cas où : 

 un accord collectif serait conclu (et inspiré des règles définies pour les 
entreprises de plus 300 salariés) 

 une entreprise appliquerait l’accord de sa branche ou l’annexe ANI en cas 
d’inexistence d’un accord de branche 

 



L’aide liée au contrat de génération devra alors être renforcée, soit sous forme 
d’une majoration, soit sous forme d’aide à la négociation (Fonds d’aide à la 
négociation pour les TPE, dispositif d’appui conseil, etc.) 
 
En cas d’absence de représentants d’organisations syndicales, le mandatement 
de salariés de l’entreprise devra permettre l’ouverture d’une négociation sur le 
contrat de génération.  
 
 

L’évaluation du « contrat de génération » 
 
Un comité national d’évaluation et de suivi, associant les pouvoirs publics et les 
partenaires sociaux, sera chargé d’apprécier la mise en œuvre du contrat de 
génération dans les grandes et les petites entreprises. Des données régulièrement 
fournies par les administrations permettront un suivi « au fil de l’eau » de 
l’application des contrats de génération et permettront à l’Etat et aux partenaires 
sociaux d’apporter de nouvelles mesures ou des modifications éventuelles au 
dispositif.   
  
 



 

Qualité de vie au travail 
et égalité professionnelle 

Au plus près du quotidien des salariés 
 

 
Historique 
 
 Inscrite à l’agenda social dés janvier 2011, cette délibération avait été 

confirmée en novembre 2011. 
 

 Trois séances de délibération avant l’été ayant abouti à une convergence sur 
la définition et le périmètre des points à traiter et la décision d’entrer en 
négociation. 
 

 Le 21 septembre, première séance de négociation sur la qualité de vie au 
travail et l’égalité professionnelle, se situe en aval de la grande conférence 
sociale qui a généré un paysage riche en négociations interprofessionnelles et 
en concertations tripartites avec lesquels certains thèmes revendicatifs sont 
transverses. 

 
 

Position de la CFDT 
 
La CFDT revendique une prise en charge systémique de la qualité de vie au 
travail incluant l’égalité professionnelle et la conciliation vie personnelle-vie 
professionnelle. Elle considère que l’engagement des entreprises sur ces thèmes 
est un gage de performance pour celles-ci. 
 
L’accord devra fixer un cadre pour une négociation dans les entreprises au plus 
prêt des préoccupations des salariés avec des modalités d’évaluation, de prise en 
charge et de suivi. Les branches auront un rôle d’accompagnement notamment 
pour les TPE-PME, le niveau interprofessionnel un rôle de suivi. 
 
Cet accord n’a aucune vocation à remettre en cause les droits existants ou les 
accords déjà négociés sur ces thèmes (stress, violence, égalité professionnelle...).  
 
La CFDT souhaite que des expérimentations soient prévues par l’accord 
notamment sur les espaces d’expression des salariés et le rôle du management 
de proximité. Elle veut aborder l’organisation du travail, l’articulation des droits à 
congés (en distinguant ceux qui relèvent de la protection sociale de ceux qui 
relèvent du droit individuel pour projet personnel), le temps partiel subi (sous 
l’angle de la qualité de vie) et les temps tout au long de la vie professionnelle. 
 
La CFDT souhaite que les outils de conciliation (notamment le congé parental 
d’éducation) soient modernisés pour répondre au mieux aux besoins 
d’organisation de la vie personnelle et professionnelle.  



 

 
Des préconisations seront formulées aux pouvoirs publics sur les aspects de 
l’accord relevant de leurs prérogatives (droits à congés, congé parental 
d’éducation, espaces de concertation territoriaux pour l’organisation de la vie des 
salariés : enfants, transports…). 
 
Le cadre de la négociation défini lors de la première séance convient à la CFDT 
car : 
 

 Le patronat a manifesté un esprit d’ouverture en ne réfutant a priori aucun 
thème. Il est toutefois très réservé sur toute nouvelle contrainte que l’accord 
pourrait générer pour les entreprises. 
 

 Les autres organisations syndicales se sont globalement engagées 
positivement dans la négociation. 
 

 

Cohérence avec les autres négociations 
 
Il sera nécessaire d’harmoniser le traitement des thèmes revendicatifs transverses 
comme le temps partiel. 
 
Même chose en ce qui concerne la part de ce qui reviendra à la négociation ou à 
la concertation tripartite en matière d’égalité professionnelle. 
 
 

Calendrier 
 
Quatre séances de négociation sont prévues jusqu’en décembre date à laquelle 
un point d’étape devrait être fait et l’échéance au mois de mars conformément aux 
engagements pris lors de la conférence sociale. 



 
 
 

 
 
 
 

ANNEXES 
 

« Les négociations sur l’emploi et le travail » 
 
 
 

Communiqué de presse n°55 du 7 septembre 2012 
Sécurisation de l’emploi, faire de l’emploi de qualité une 
réalité pour tous 
 
Communiqué de presse n°58 du 27 septembre 2012 
Rapport sur la RGPP, renouveler l’intervention publique 
avec les citoyens et les agents 
 
Communiqué de presse n°59 du 28 septembre 2012 
Projet de loi de finances, une étape importante vers plus 
de justice fiscale 
 



 

Communiqué de presse n°55 du 7 septembre 2012 
Déclaration de Laurent Berger, secrétaire général adjoint 
 

 
Sécurisation de l’emploi 

Faire de l’emploi de qualité 
une réalité pour tous 

 
 
Le document d’orientation de la négociation sur la sécurisation de l’emploi 
transmis aujourd’hui reprend l’essentiel des préoccupations de la CFDT, 
dont les objectifs prioritaires sont le maintien et le développement 
l’emploi de qualité et la sécurisation des parcours professionnels des 
salariés. 
 
Les thèmes principaux contenus dans le document sont pertinents pour une 
véritable négociation relevant le défi de l’emploi. Dans ces discussions, la 
CFDT portera notamment les objectifs et propositions suivants : 
 

 La lutte contre l’emploi précaire. La CFDT proposera des 
dispositifs pour limiter les contrats courts et les temps partiels 
imposés. L’enjeu est de réduire la précarité par l’encadrement des 
contrats autres que le CDI et de responsabiliser les employeurs, via 
une cotisation assurance chômage plus importante sur les contrats 
courts. 
 

 L’anticipation des mutations économiques pour développer et 
maintenir l’emploi. La CFDT proposera un rôle accru des 
instances représentatives du personnel dans de véritables 
démarches de gestion prévisionnelle de l’emploi et des 
compétences, afin d’accompagner et de former les salariés 
concernés par les mutations économiques. La CFDT souhaite que 
l’activation du chômage partiel soit plus forte. Elle demandera aussi 
que les accords collectifs temporaires pour le maintien de l’emploi et 
de l’activité soient clairement encadrés. 

 
 Le développement de mesures favorisant l’évolution 

professionnelle des salariés. La CFDT souhaite une meilleure 
reconnaissance des compétences, la prise en compte de 
l’expérience et un accès facilité pour tous à une formation 
professionnelle de qualité. Elle demande aussi l’instauration de 
droits rechargeables à l’assurance chômage. La généralisation de la 
complémentaire santé est également un objectif de la CFDT. 

 
Les enjeux de cette négociation sont cruciaux. La CFDT entend s’y 
investir pleinement pour que l’accès à l’emploi de qualité devienne 
une réalité pour tous les salariés. 
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Communiqué de presse n°58 du 27 septembre 2012 
Déclaration de Laurence Laigo, secrétaire nationale de la CFDT 
et de Brigitte Jumel, secrétaire générale de l’Union des fédérations des 
fonctions publiques et assimilés (Uffa-CFDT) 
 
 

Rapport sur la RGPP 
Renouveler l’intervention publique 

avec les citoyens et les agents 
 
 
Le  rapport sur la Révision générale des politiques publiques (RGPP) confié 
aux inspections générales des Finances, de l’Administration et de l’Action 
sociale a été remis au Premier ministre. 
 
Dans ce rapport, la CFDT retrouve les éléments de diagnostic qu’elle a 
posé en son temps sur ce dossier : 
 

 une révision générale des politiques publiques déconnectée de 
toute réflexion sur les politiques publiques et sur les moyens 
nécessaires à leur mise en œuvre ; 
 

 une absence cruelle de dialogue social et de considération pour 
les agents du service public ; 
 

 la prééminence de la logique comptable sur l’intérêt des usagers ; 
 

 une dégradation des conditions de travail des personnels. 
 
Pour la CFDT, ce constat doit inciter le gouvernement à renouveler 
l’intervention publique en identifiant les missions et en orientant les 
politiques publiques au bénéfice des  citoyens et des territoires. 
 
La méthode doit associer les citoyens, les usagers, l’ensemble des 
acteurs et les représentants des personnels pour une meilleure 
efficacité de l’action publique avant d’entamer tout processus législatif.  
 
La CFDT s’engagera dans cette démarche à tous les niveaux pertinents 
en rappelant à chaque étape son souci d’un service public de qualité 
accessible à tous sur l’ensemble du territoire et  celui de la 
reconnaissance des agents comme acteurs des évolutions. 
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Communiqué de presse n°59 du 28 septembre 2012 
Déclaration de Véronique Descacq, secrétaire nationale 
 
 
 

Projet de loi de finances 
Une étape importante 

vers plus de justice fiscale 
 
 
La CFDT milite depuis de nombreuses années, en faveur d’une 
réforme de la fiscalité pour rétablir la justice et l’équité. Elle réclame à 
une réforme globale assurant une réelle progressivité de l’impôt sur les 
revenus. 
 
Le projet de loi de finances (PLF) 2013 constitue de ce point de vue 
une étape importante. Après dix ans de cadeaux fiscaux consentis 
notamment sous forme de niches fiscales, la CFDT est satisfaite de 
plusieurs dispositions avancées : 
 

 réintégration des revenus de capitaux dans l’assiette de l’impôt sur 
le revenu, 

 abaissement significatif du plafond du bénéfice des niches fiscales 
de 18 000 à 10 000 euros, 

 création d’une tranche à 45 %, taxe provisoire de 75 % sur les 
revenus supérieurs à 1 million d’euros, 

 rétablissement du barème de l’Impôt de solidarité sur la fortune.  
 
Dès l’année prochaine, il faudra aller plus loin en remettant en cause 
tous les éléments qui opèrent encore des redistributions à l’envers. 
C’est le cas du quotient familial dont la transformation en forfait par enfant 
constituerait une aide appréciable (600 € par an et par enfant) pour les 
ménages à bas revenus non imposables, sans pénaliser les revenus 
moyens. Il faudra aussi poursuivre l’examen des niches fiscales pour 
ne conserver que celles réellement utiles au regard de priorités 
clairement établies comme l’emploi ou la transition énergétique. 
 
Le PLF marque une avancée vers un rééquilibrage en faveur de la 
fiscalité directe progressive. Ce projet rapproche notre système fiscal de 
ce qui existe ailleurs en Europe, en particulier avec une tranche marginale 
d’imposition à 45 % identique à celle de  l’Allemagne. 
 
La CFDT souhaite que la coopération budgétaire et fiscale européenne 
s’amplifie et que, dès la ratification du traité de stabilité et de croissance, 
les pays européens reconsidèrent ensemble leurs objectifs d’équilibre 
budgétaire, afin de prendre en compte la situation préoccupante de 
l’emploi et de l’activité en Europe. 
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