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Sans conteste, l’accord national interprofessionnel signé le 11 janvier 2013 marque un pas 
important  vers  une  flexisécurité  à  la française.  Pourquoi  « à  la française » ?  Parce  qu’il 
renvoie à un panel de mesures qui réforment à la marge certaines dispositions régissant notre 
marché du travail, sans remettre complètement en cause le système. Les principes généraux 
qui  prévalent  aux propositions  retenues  sont  dans  la  lignée  du  modèle  danois  auquel  est 
emprunté  cette  terminologie :  il  introduit  de  nouveaux  droits  aux  salariés  en  termes 
d’assurance chômage, de complémentaire santé et de formation professionnelle, mais aussi 
plus de souplesse pour les entreprises.

Feu le  contrat  unique a  laissé  place,  d’une part  à  un assouplissement  et  une  sécurisation 
renforcée des ruptures de CDI et, d’autre part, un renchérissement du recours aux CDD. Cet 
accord va tout d’abord plus loin que la possibilité de rupture conventionnelle instaurée sous la 
présidence Sarkozy, dont le succès quantitatif traduit pour partie des démissions ouvrant droit 
à indemnisation chômage. L’instauration d’une possibilité de conciliation prud’homale en cas 
de litige sur un licenciement, précisant les coûts pour l’entreprise au maximum égaux à 14 
mois de salaire, s’inscrit dans cette demande des entreprises d’une meilleure sécurisation. Il 
en est de même pour la procédure d’homologation administrative des licenciements collectifs. 

La hausse des taux de cotisations à l’assurance chômage pour les CDD de moins de 3 mois 
paraît plus contestable si l’objectif visé est de favoriser les bonnes pratiques en termes de 
recours aux CDI. Comment penser que des employeurs « arbitrent » entre proposer un CDD 
d’un mois  et  un CDI ?  La finalité  n’est  pas la  même,  et  le  risque est  de conduire  à  une 
utilisation plus importante des heures supplémentaires, stérile en termes d’emplois en CDI. La 
modulation des cotisations devrait pénaliser le recours récurrent à des CDD de relativement 
longue durée susceptibles, eux, d’être convertis en CDI. 

Ensuite,  les  nouveaux  droits  donnés  aux  salariés  sont  des  avancées  sociales,  qui  posent 
toutefois un certain nombre de questions :  quelle sera l’incidence de l’obligation pour les 
entreprises de contribuer à hauteur de 50 % du coût des complémentaires santé ? Comment 
sera  répercutée  la  possibilité  offerte  aux  travailleurs  de  conserver  le  reliquat  de  droits  à 
l'assurance chômage dans le cadre de la prochaine convention UNEDIC? Enfin, le compte 
personnel formation renforce la portabilité, sans remettre en cause le plafonnement à 120 du 
crédit d’heures. Ceci constitue pourtant un point de blocage pour l’accès à des formations de 
longue durée, seules susceptibles d'être un tremplin professionnel.

Donc, la mariée est-elle  trop belle ? Pas nécessairement,  mais  à coup sûr les propositions 
faites s’inscrivent dans la durée, dépassant la question du chômage à l'horizon 2013. Il reste 
de la place pour faire mieux et aller plus loin dans la réforme de notre marché du travail !


