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PRÉFACE

Comme nous l’avons souligné dans la stratégie du même nom, la cohésion
sociale, qui se fonde sur notre engagement en faveur des droits de l’homme, de
la démocratie et de l’Etat de droit, est un élément indispensable à la réalisation
de ces droits fondamentaux. Il est donc naturel que le Conseil de l’Europe cherche
à développer une conception de la cohésion sociale fondée sur les droits.

Selon la définition du Conseil de l’Europe, la cohésion sociale est «la capacité d’une
société à assurer le bien-être de tous ses membres, à réduire le plus possible les
disparités et à éviter la polarisation». Une société cohésive est une communauté
solidaire composée d’individus libres poursuivant ces buts communs par des
voies démocratiques.

Le bien-être des personnes suppose non seulement l’équité et la non-discrimination
dans l’accès aux droits fondamentaux, mais également la reconnaissance de la dignité,
des capacités et de la contribution de chaque individu à la société, la liberté de chacun
d’œuvrer à son propre épanouissement et la possibilité pour chaque personne de
participer activement à la société en tant que citoyen à part entière.

Il est aisé de constater que les changements dans la structure et l’environnement
juridique du monde du travail ainsi que la flexibilité accrue du travail semblent
être les principaux éléments qui menacent la cohésion sociale. Pour le Conseil de
l’Europe, il est indispensable de trouver des solutions pour concilier flexibilité du
travail et cohésion sociale. C’est pourquoi nous avons consacré notre Forum
2005 sur la cohésion sociale à cette question.

Lors de ce forum – et dans le précédent titre de cette série – nous avons vu que
la flexibilité du travail donne souvent un sentiment de moins grande sécurité et
peut, comme nous l’a indiqué l’Organisation mondiale de la santé, affecter notre
santé physique et morale. Nous avons également constater que la flexibilité du
travail peut être une chance pour certains, mais en exclut parfois d’autres; qu’elle
peut empêcher l’accès à un revenu stable, à la protection sociale et à un logement
décent, et qu’elle peut perturber un équilibre salutaire entre vie professionnelle
et vie familiale, et conduire à retarder le moment d’avoir des enfants.

Néanmoins, le forum a montré qu’il n’était nullement impossible de réunir les
différents acteurs pour qu’ils trouvent, d’un commun accord, des moyens de
concilier flexibilité du travail et cohésion sociale. Par exemple, si les employés
n’aiment pas prendre des risques, ils ne sont pas nécessairement opposés à la
flexibilité en tant que telle; les employeurs, de leur côté, ont besoin de stabilité
et de fiabilité dans les relations de travail. Ces deux attitudes ne s’excluent pas
mutuellement a priori. On peut penser que les conditions sont remplies pour une
négociation où tout le monde serait gagnant. Une conciliation réussie est géné-
ralement le fruit d’une flexibilité négociée.
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Il existe des moyens d’instaurer de nouvelles formes de cohésion sociale dans un
monde où les marchés de l’emploi sont flexibles. Si les meilleures pratiques ne
peuvent être purement et simplement transposées d’un pays ou d’une région à
l’autre, il est important de s’informer sur les instruments concrets et novateurs
qui peuvent faire partie d’une stratégie locale ou nationale de cohésion sociale.

Toutefois, les stratégies que nous appelons «flexicurité» ne sont pas toutes éga-
lement compatibles avec la cohésion sociale, comme l’ont montré les débats sur
les meilleures formes de protection sociale et sur l’activation. La conception de la
cohésion sociale qui est celle du Conseil de l’Europe peut, je crois, contribuer à
établir un cadre normatif fondé sur les droits sociaux. Il y a là des choix politiques
à faire.

Le présent titre de la série «Tendances de la cohésion sociale» entend présenter
des «idées pour l’action politique». Il souhaite donner quelques indications sur
les moyens de modifier la protection sociale, d’adapter le droit du travail, de
créer des trajectoires sûres d’un emploi à l’autre et de concilier vie familiale et vie
professionnelle. Il présente des pistes pour la création de nouveaux espaces de
dialogue social et la mise en pratique des initiatives visant à concilier flexibilité du
travail et cohésion sociale.

J’espère que ces réflexions nous serviront à tous de point de départ pour agir.
Concilier flexibilité du travail et cohésion sociale est tout à fait possible, mais il
nous reste encore un long chemin à parcourir.

Alexander Vladychenko

Directeur général de la cohésion sociale
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INTRODUCTION

Ce nouveau titre de la collection «Tendances de la cohésion sociale» vient com-
pléter les réflexions présentées dans le précédent1, qui avait servi de base de dis-
cussion au Forum de la cohésion sociale 2005 du Conseil de l’Europe «Concilier
flexibilité du travail et cohésion sociale», des 17 et 18 novembre 2005, à Strasbourg.
Il tente de conclure ces réflexions en mettant en avant des idées utiles pour la
conciliation.

Lors du Forum 2005, plus de 280 experts des Etats membres du Conseil de l’Europe
se sont réunis pour débattre de ce défi envisagé par nos sociétés. Issus d’horizons
différents – chercheurs, politiques, représentants des pouvoirs locaux, régionaux
et nationaux, des partenaires sociaux et de la société civile – des idées innova-
trices ont pu être échangées et des stratégies possibles de conciliation ont été
débattues. Parmi les orateurs sont intervenus les ministres du Travail danois,
slovène et mexicain, respectivement Claus Hjort Frederiksen, Janez Drobniã et
Francisco Xavier Salazar, le président du parti socialiste européen et ancien
premier ministre danois, Poul Nyrup Rasmussen, l’ancien secrétaire général de
l’Organisation internationale du travail, Michel Hansenne, ainsi que son actuelle
vice-directrice de la région Europe et Asie centrale, Alena Nesporova, des repré-
sentants de l’Union européenne, de l’OCDE, de l’Organisation mondiale de la
santé et du Conseil nordique. Parmi les délégations de presque tous les Etats
membres du Conseil de l’Europe se trouvaient plusieurs anciens ministres, des
députés européens et nationaux, des chercheurs éminents et des représentants
des partenaires sociaux comme la Secrétaire générale adjointe de la Confédération
européenne des syndicats, Maria Helena André.

Les conclusions de cet échange paneuropéen étaient très encourageantes. Il est
apparu clairement que malgré une grande diversité des positions et perspectives,
les participants partagent la volonté de trouver des moyens pour concilier flexi-
bilité du travail, sécurité et cohésion sociale. L’ensemble des propos a démontré
que cette conciliation est a priori possible et dans l’intérêt de tous.

Néanmoins, le chemin vers une conciliation effective semble encore long et non
sans obstacle. Cet ouvrage se propose d’inspirer et de contribuer à la recherche des
solutions possibles. Pour cela, la question de la «conciliation» est posée à trois niveaux: 

• par rapport au scénario général de changement sociétal, de la structure du
marché du travail et du contenu des droits qui ont servi à le réguler;
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• par rapport aux espaces institutionnels et sociétaux dans lesquels la conci-
liation doit être abordée: les systèmes de la protection sociale, les cadres
juridiques pour la mobilité et les transitions ainsi que le contexte de la famille;

• par rapport à la méthodologie à suivre pour vérifier que lors des change-
ments de cadres de négociation, la cohésion sociale est prise en compte et
renforcée et que les acteurs concernés sont représentés de façon équitable;
la question de la cohérence individuelle dans les choix des marchés y est
aussi analysée.

Par rapport à ces trois niveaux, l’accent est plutôt mis ici sur des réalités propres
aux pays de l’Europe occidentale. Etant donné que la problématique se présente
différemment dans les pays de l’Europe centrale et orientale, un ouvrage séparé
sera dédié à ces spécificités.

Scénarios d’aujourd’hui et d’hier

Le premier niveau d’analyse – avec cinq articles – porte sur le défi politique d’inté-
grer des changements «flexibilisant» la régulation du travail dans une tradition
démocratique qui a pour objectif d’entourer le «travail» d’un ensemble progressif
de droits. La négociation entre les parties concernées, en Europe de l’Ouest, a
permis de redonner grâce au travail toute sa dignité à la personne, le travail en
tant qu’activité fondée sur des rapports stables et de long terme, et menant à une
série de droits individuels et collectifs, y compris de formation professionnelle.
Ce que l’on a dénommé «modernisation» s’est ainsi appuyé sur un axe porteur:
lutter contre le travail «dégradant», qui se fonde sur l’abus de la faiblesse, ignorant
que le travailleur est membre intégrant d’une famille, d’une société. Le travail a
été la voie vers la citoyenneté, vers la prise de conscience de l’appartenance civique
et politique. Créateur des références, des positionnements de classe, il a influencé
la structuration sociale, y compris des mécanismes de redistribution des gains de
productivité et la construction d’espaces de négociation des conflits propres à
l’explicitation d’intérêts divergents. Le «consensus» négocié est ainsi devenu
source d’innovation sociale. Par ailleurs, dans les pays de l’Europe centrale et
orientale, dès l’après-guerre, l’exaltation de la dignité du travailleur a fait partie
de l’idéologie dominante même en l’absence d’autonomie individuelle et d’es-
paces explicites d’expression du conflit. On ne comprendra pas nos sociétés
européennes sans approfondir la signification attribuée au travail et au travailleur
digne. Même la légitimité de l’autorité au sein de la famille y a été attachée.

Mais aujourd’hui, qu’est-ce que le travail et quel est l’impact et la signification
des mesures prises pour le réformer, le flexibiliser ou encore le dépourvoir d’une
partie des droits qui lui étaient auparavant rattachés? Ces processus rencon-
trent-ils aussi des échos et de complicités dans une «individualité» et une quête
d’autonomie grandissante, comme le soutient Michel Hansenne dans son texte?
L’exigence de diversifier les formes individuelles de réalisation personnelle et
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d’affirmation sociale, notamment par la consommation, par le succès économique
mais également par la possibilité de s’occuper de sa propre famille et de déve-
lopper des compétences/connaissances dans des domaines non reliés à l’emploi
ou l’employabilité est-elle porteuse d’une allergie envers des formes trop unifor-
misées d’organisation, et cela tant à l’Ouest qu’à l’Est? Cette affirmation de soi
influence-t-elle la structuration des entreprises et des marchés?

En effet, au-delà de l’individualisation profonde des besoins et d’une certaine
méfiance dans les structures collectives comme mécanismes pour atteindre le
bien-être, une vision à court terme semble s’installer dans la façon de consommer,
de produire, de faire des profits. Le court terme prendrait-il le dessus malgré les
nombreux soucis qui s’expriment sur la «soutenabilité» de ce modèle où la vitesse
et l’immédiat gouvernent la décision économique? Le problème est que ce qui
est volatil pour certains est synonyme de fluidité, et pour d’autres, hélas, de pré-
carité, c’est-à-dire de rupture constante, d’interruption forcée et en fin de compte
de rigidité et d’immobilité sociale. Comme le démontre Luciano Gallino, c’est
une société fragmentée et axée sur le court terme qui devient le scénario pour la
conciliation. En poussant la flexibilité au-delà de certaines limites négociées, la
discontinuité devient difficilement «maîtrisable» puisque s’inscrit un cadre où la
typologie des rapports de travail se démultiplie au point que presque chaque tra-
vailleur devient un cas particulier. Faciliter la conciliation exige en premier lieu de
réduire la complexité au niveau de la typologie contractuelle. L’extrême frag-
mentation n’offre pas les conditions pour une gestion intelligente des rapports
de travail et des transitions, y compris pour les entreprises elles-mêmes.

Au-delà de la quête de libération de l’énergie individuelle, pourquoi le problème
de la réforme des marchés du travail se pose-t-il aujourd’hui de façon si aiguë?
Y a-t-il d’autres raisons derrière la question du taux d’activité, c’est-à-dire de
l’amélioration du fonctionnement du marché du travail par l’accentuation des
politiques actives de l’emploi, comme l’explique Heikki Räisänen dans son texte?
S’attaquer au chômage apparaît comme la justification classique des réformes,
de même que le besoin de maîtriser les effets du changement démographique.
Néanmoins, la flexibilité par la diminution de la protection légale du travail n’est
souvent pas la panacée. Comme le rappelait par exemple un expert de l’OCDE à
l’occasion du Forum 2005, la relation entre législation pour la protection de
l’emploi (LPE) et sa création n’est pas simple, linéaire ou automatique. Une telle
perception cache l’épineux problème de la création d’emploi, qui peut dépendre
de bien d’autres facteurs complémentaires. Un changement culturel profond
dans les rapports entreprises-travailleurs, qui donne la priorité aux résultats
financiers immédiats plutôt qu’aux résultats à long terme, tend à renforcer cette
problématique. Une économie sans loyauté aurait-elle ainsi pris le dessus, en éli-
minant la valeur de fidélité qui avait contribué autant à l’équilibre de la vie des
travailleurs et à la cohésion sociale? Nous allons tenter d’expliquer certaines de
ces interrogations.
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La question qu’il faut se poser aujourd’hui n’est pas de discerner les résultats des
politiques actives2 et passives de l’emploi3, ce qui ne paraît pas non plus évident,
mais plutôt de s’interroger sur les grands changements que l’idée d’une «société
de connaissances»? comme la stratégie de Lisbonne l’a affirmée? produit sur le
marché de travail. Si l’emploi à vie appartient au passé, le prix à payer pour une
telle transition doit être réparti de façon équitable, tandis qu’on a souvent ten-
dance à croire que «l’employabilité» ou «l’adaptabilité» à vie dégage plutôt de
la responsabilité de la part des travailleurs eux-mêmes.

Les réformes du marché de l’emploi, qui soulèvent en Europe occidentale un
risque surtout pour les jeunes travailleurs et les moins qualifiés, s’expriment en
premier lieu au niveau législatif. Contrairement aux années de l’après-guerre, le
terme «modernisation» est utilisé aujourd’hui pour signifier que les règles et les
droits attachés au travail peuvent se modifier en réponse aux besoins changeants
des employeurs, comme Marie-Ange Moreau l’explique dans son texte. On s’y
réfère aussi comme «restructuration», «flexibilité», ou encore comme «moder-
nisation».

Pour éclaircir le débat, il faut aussi noter que dans les pays d’Europe centrale et
orientale, le terme «flexibilité» s’enracine dans un parcours de nature différente.
Depuis les années 1990, la recherche poussée de la liberté d’action individuelle
et le désir partagé de se libérer des règles et des contraintes ont porté (dans un
cadre de reconstruction institutionnelle et économique) à intégrer collective-
ment la notion et la pratique du «naviguer à vue». Dans ces pays, la «flexibilité»
n’a pas du tout le sens négatif d’un abandon des règles et des cadres «souhaités»
de protection, mais plutôt de libération des rigidités non souhaitées qui avaient
empêché l’initiative individuelle de s’exprimer. Par ailleurs, puisque la «rigidité»
sociale est associée à la période du communisme, c’est la vieille génération qui
paie le prix le plus cher, particulièrement dans les pays nouvellement membres de
l’Union européenne. Les jeunes qualifiés assument les postes de responsabilité
en affirmant socialement la prévalence des approches flexibles et de prise de risque.

Les observations précédentes montrent à quel point la question de la flexibilité
est complexe dans une Europe qui dépasse l’Occident et dans laquelle l’histoire
politique a forgé des consciences collectives différentes. Le «seuil» de flexibilité
acceptable devient ainsi le résultat des choix politiques et de la façon dont les
nouveaux intérêts s’articulent par rapport à la conscience historique, en particulier
les représentations sociales de l’équité (composante primordiale de la cohésion
sociale), c’est-à-dire l’acceptation sociétale des formes de redistribution et de
subvention entre types de travailleurs.
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Les travailleurs de l’Europe de l’Ouest perçoivent la «régulation» comme un besoin
pour atteindre l’équilibre dans la globalisation, d’où l’urgence de définir en termes
légaux la «flexibilité» ou la «flexicurité»: historiquement, le droit du travail et la
jurisprudence qui en découlent ont eu une fonction protectrice de l’individu/tra-
vailleur et d’épanouissement des dynamiques collectives de négociation.

L’imprécision légale du terme flexibilité, comme l’indique Marie-Ange Moreau, a
donné lieu à une typologie qui s’est construite en prenant en compte une diversité
de paramètres, tels que le temps du travail, les conditions d’entrée et de sortie
de l’emploi, les formes d’organisation interne/externe, la mobilité spatiale, les
performances et le salaire des travailleurs. Chacun de ces paramètres fait appel à
des régulations différentes et leurs effets peuvent être paradoxalement divergents
de l’idéologie ou de la raison primaire qui les justifie. Par exemple, la croissance
de l’auto-emploi qui peut être comprise comme un gain d’autonomie, atteint de
tels niveaux dans les pays d’Europe centrale et orientale qui ne peuvent que
cacher une augmentation de travail dépendant hors de toute protection légale.
Sans vouloir aller trop loin, mêmes les hôtesses de caisse des supermarchés?
postes nouvellement créés dans ces pays? sont pour la plupart des travailleuses
indépendantes qui s’occupent elles-mêmes de leur propre sécurité sociale, tout
en restant totalement dépendantes des employeurs en termes d’organisation de
leur vie active.

Il est indispensable d’éclaircir le rapport entre flexibilité et dérégulation. L’expé-
rience de certains pays, comme la Suède et les Pays-Bas, montre que la flexibilité
peut être organisée dans un marché fortement régulé ou plutôt avec des régu-
lations pertinentes et appropriées pour répondre à des sociétés changeantes. La
flexibilité par la dérégulation totale est propre uniquement au modèle britan-
nique (voir le tableau 2 dans le texte de Heikki Räisänen).

L’imprécision du terme «flexibilité» joue contre les droits des plus faibles. Par
exemple, si l’on parle de mobilité occupationnelle, les travailleurs les plus instruits
peuvent plus facilement assumer l’exigence de l’employabilité à vie4, c’est-à-dire
des adaptations par la formation tout au long de leur vie professionnelle. Sous
certaines conditions, le passage d’un travail à un autre contribuera à augmenter
leurs compétences et capacité d’adaptation. Ce qui doit être réglé, c’est la gestion
des transitions, qui inclut la contribution aux assurances sociales et aux caisses
de retraite pour bénéficier un jour d’une retraite décente. Pour les travailleurs
plus vulnérables, la réduction de la protection collective, l’individualisation du
rapport de travail et l’augmentation de leur dépendance d’intermédiaires tels
que les agences intérim mettent à mal leur pouvoir contractuel et la capacité de
construire un parcours de maturité des «capabilities» (Sen) par la formation sur
le tas. Pourquoi les schémas d’organisation actuelle assimilent-ils des ruptures
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plus fréquentes des rapports avec les moins qualifiés? La flexibilité, pour les plus
faibles, prend le plus souvent la forme d’une adaptation à n’importe quel travail
peu vertueux, accompagnée parfois même d’une réduction de salaire à l’embauche.

En effet, la flexibilité accentue les «asymétries» de pouvoir: elles ne concernent
pas uniquement les rapports entre employeurs et employés, mais aussi entre tra-
vailleurs qualifiés et non qualifiés, entre travailleurs en âge intermédiaire, jeunes
et âgés. Il en est ainsi parce que, d’une part, le pouvoir des entreprises ne s’articule
pas localement, comme celui des travailleurs, mais autour des rapports transna-
tionaux, et, d’autre part, parce que les nouvelles technologies permettent de déve-
lopper ce que l’on appelle des connaissances «codifiées» (ou codifiables) au niveau
des entreprises, plutôt que des compétences «tacites» portées par les individus, en
permettant de substituer des travailleurs de différentes anciennetés (c’est-à-dire
la flexibilité externe5).

Subvenir à l’asymétrie de pouvoir implique, d’une part, que les politiques locales
de restructuration pour le maintien des entreprises et de l’emploi puissent systé-
matiquement incorporer les stratégies de marché globales, et, d’autre part, que
l’objectif du droit du travail soit élargi.

Concernant le premier aspect, Marie-Ange Moreau suggère d’agir à plusieurs
niveaux: 

• au niveau de l’intervention publique, en construisant des politiques diffé-
renciées pour les travailleurs qui sont exposés à la concurrence globale et
qui répondent à des entreprises dont l’objectif premier est la réduction des
coûts, donc des salaires, et pour ceux qui ne sont pas soumis à un tel type
de pression. Cela implique une vigilance accrue de la protection des droits
fondamentaux et la création de conditions pour la requalification des tra-
vailleurs exposés à des risques élevés;

• au niveau de la réflexion sur les avantages comparatifs régionaux en termes
d’offre d’innovation; il est ainsi inconcevable aujourd’hui en Europe de centrer
la réflexion des avantages comparatifs sur le coût faible de travailleurs non
qualifiés. La compétitivité fondée sur l’innovation a besoin de travailleurs
stables, hautement qualifiés, soutenus dans des démarches de créativité,
capables de négociation et de dialogue;

• au niveau du soutien à l’amortissement des coûts de restructuration, un
exemple dans ce sens est le fond «anti-shock» de l’Union européenne; 

• au niveau de l’organisation des travailleurs qui doivent pouvoir agir pour
négocier les termes de la réallocation du travail et de la mobilité au niveau
transnational; 
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• au niveau de l’effectivité dans le «monitorage» des droits fondamentaux,
en améliorant l’efficacité des procédures instaurées par la Charte sociale
européenne par une divulgation plus grande des violations des droits, le
renforcement des structures de la société civile habilitées à porter plainte
tant au niveau national que de leur mise en réseau pour l’action transna-
tionale sous forme de coalitions.

Concernant le deuxième aspect, Tiziano Treu, suggère d’élargir le champ d’appli-
cation du droit du travail aux aspects suivants:

• les nouvelles zones grises où travail dépendant et auto-emploi ne sont plus
clairement identifiables;

• le danger de réitération illimitée des contrats à court terme pour les mêmes
personnes et les conditions de «régulation» de la flexibilité interne;

• la résistance à la mobilité en réponse à la rigidité ou à l’insuffisance des sys-
tèmes de protection sociale;

• l’amélioration des services d’éducation et de conseil sur le marché de travail;

• la gestion des transitions et la flexicurité;

• l’innovation des approches collectives dans les relations de travail;

• le caractère transnational et européen de la législation du travail.

Les espaces institutionnels et sociétaires pour la conciliation 

La «conciliation» entre flexibilité de travail et cohésion sociale dans le scénario
d’aujourd’hui est une affaire complexe, comme il s’en dégage des quatre articles
qui y sont consacrés dans cette publication. Il s’agit de concilier aspirations indi-
viduelles à plus d’autonomie avec des systèmes institutionnels et organisationnels
souples dans un cadre où, au nom de la concurrence exacerbée, les répartitions
des bénéfices entre profits et salaires tendent à défavoriser ces derniers (par
exemple selon les syndicats, en France, la valeur ajoutée augmente quatre fois
plus que les salaires) et tout ça dans un horizon temporel raccourci. Ce qui a
changé radicalement par rapport au passé, c’est le cadre de viabilité des instru-
ments de la conciliation, notamment les systèmes de protection sociale et la
structure des marchés internes: les deux instruments de redistribution des béné-
fices et de solidarité propres à une organisation fordiste du travail fondée sur
une vision de long terme.

La protection sociale

Dans les sociétés avancées, le défi de la conciliation se place dans un cadre de
changements et de réformes vis-à-vis des frontières de la responsabilité. C’est
ainsi que la question de la flexibilité du travail et du soutien aux transitions ne
peut être débattue valablement sans tenir compte des changements des marchés
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financiers. L’augmentation de l’importance des fonds d’investissement, renforcée
structurellement par le passage aux retraites par capitalisation avec les fonds de
pension change indirectement, mais fondamentalement, les règles du jeu: c’est-
à-dire l’équilibre entre le soutien assumé par la collectivité par rapport au risque
assumé par l’individu. Ces transformations semblent affaiblir la protection par-
tagée avec les entreprises et amener vers une inclination préférentielle pour la
«flexibilité externe» plutôt que pour la «flexibilité interne».

La conciliation entre flexibilité du travail et cohésion sociale passe par un système
de protection détachée d’un emploi précis qui permet d’assurer l’employé dans
sa flexibilité et de le soutenir dans les transitions nécessaires et souhaitées, comme
le démontre Ute Klammer dans le chapitre A.I de la partie II.

Cela implique premièrement une réflexion sur les fondements de nos systèmes
de protection sociale, ceux de l’équilibre entre «marchandisation» et «démar-
chandisation», c’est-à-dire l’équilibre entre le soutien qui est lié à une activité sur
le marché de l’emploi ou qui est ciblé pour y intégrer l’individu et celui qui est
indépendant du marché. Ute Klammer démontre que si l’on souhaite davantage
de flexibilité, il faut combiner des éléments de «marchandisation» dans le sens
d’une activation de la protection sociale avec de nouveaux éléments de «démar-
chandisation», pour assurer la protection lors des diverses interruptions et
transitions sur le marché de l’emploi.

Deuxièmement, il est crucial de prendre en compte les besoins et les capacités
des individus tout au long de leur vie. Comme le souligne Esping-Andersen6, il
est nécessaire de regarder la protection sociale dans un contexte dynamique qui
est la vie des individus. Ce qui compte est moins que la protection sociale puisse
effacer les aléas de la vie, mais qu’elle aide les individus à les dépasser dans le
temps. Plus particulièrement, comme les conditions de bien-être sont souvent
directement liées les unes avec les autres (par exemple pauvreté dans l’âge avan-
cée est souvent liée aux difficultés pendant la vie professionnelle, etc.), le cadre
de référence du cycle de la vie, tel que repris par Klammer dans un contexte de
la flexibilité du travail, semble indispensable.

Ces principes doivent se concrétiser dans plusieurs dimensions de la protection
sociale:

• il est d’abord nécessaire de gérer socialement la conciliation entre l’inté-
gration au travail et une certaine autonomie pour assumer dignement
d’autres activités propres à l’épanouissement personnel et humain (soins
des enfants, des personnes âgées, requalification personnelle, services
d’intérêt collectif, etc.). La protection sociale devrait soutenir les périodes
de transition propres à l’épanouissement humain et le développement du
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potentiel de chaque individu. Souvent ces discontinuités sont dans l’intérêt
de la société entière. La protection sociale devrait donc apporter sa contri-
bution au secteur quaternaire de l’économie, c’est-à-dire les services aux
autres7. Les provisions telles que le «congé de maternité» pourraient s’élar-
gir aux soins des adolescentes à problèmes, des personnes âgées non auto-
nomes ou des personnes handicapées. L’assurance-chômage pourrait se
transformer en assurance-emploi pour des services d’intérêt collectif si la
personne au chômage le souhaite, ou en assurance-employabilité, pour
favoriser l’acquisition de nouvelles compétences. La flexibilité devient ainsi
la possibilité de prendre en compte la multiplicité des besoins d’un indivi-
du tout au long de sa vie en permettant de gérer les «discontinuités fruc-
tueuses». Ute Klammer se réfère dans ce sens aux changements et fluctuations
susceptibles d’être introduits dans les «modèles travailleurs adultes»; 

• la conciliation implique ensuite de s’assurer socialement que ce ne sont pas
toujours les mêmes individus qui subissent des «discontinuités nocives» à
leur propre développement. L’accumulation de contrats à durée détermi-
née, l’impossibilité de construire un curriculum de compétences plutôt
qu’un curriculum de seuls «passages», la non-évolution du propre salaire
finissent par miner la confiance en soi et brûlent le potentiel personnel, en
particulier celui des jeunes. L’investissement public et privé des familles
dans l’éducation doit fructifier au lieu de l’annuler ou de le rendre inutile
par l’incapacité croissante d’assurer socialement les transitions entre édu-
cation et affirmation des compétences par l’insertion dans le marché de
travail. Les agences intérim pourraient, par exemple, en accord avec les
entreprises et les systèmes de protection sociale, renforcer des «services à
la construction des compétences» en donnant ainsi une perspective de
moyen terme à l’embauche discontinue;

• en troisième lieu, il faut intégrer socialement l’idée selon laquelle la
«confiance» est un facteur de flexibilité. La confiance aide à prendre des
risques sans stress; la confiance ouvre au désir d’activité, de mobilité.
L’absence de confiance est un facteur de rigidité. La confiance est le résul-
tat d’une action institutionnelle intelligente qui accompagne la prise de
risque, le changement. Le concept de flexicurité est dans ce sens un
concept de construction de confiance par l’action institutionnelle de l’état
social. On peut en imaginer d’autres: les entreprises peuvent devenir des
tuteurs pour les transitions. Comme Bugatti en Alsace, elles embauchent
pour des périodes fixes (pour un minimum de deux ans) des jeunes pour
les accompagner avec des tuteurs dans le développement des compé-
tences d’avenir. La prise de risque dans la confiance est un facteur d’épa-
nouissement qui implique une protection. La prise de risque dans l’abandon
est un facteur de destruction du capital humain;
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• finalement, le modèle danois (contribution du ministre danois du Travail
présentée dans cet ouvrage) et le modèle néerlandais8 représentent de
bons exemples des systèmes de protection sociale adapté à la flexibilité.
Leur analyse fait apparaître qu’une conciliation réussie de flexibilité et de
sécurité exige un «cadre» systémique d’action. Dans ce cadre, la protection
sociale se place au cœur d’une politique fiscale fortement redistributive,
d’une politique de dialogue/concertation entre acteurs fondée sur le prin-
cipe de droits/devoirs et des mesures visant à activer/assurer l’accès égalitaire
aux bénéfices sociaux et aux opportunités d’emploi pour tous.

La mobilité et les transitions 

La conciliation exige aussi la lutte contre l’immobilisme généré par la peur. La
peur de perdre son emploi, la peur d’être incapable d’accepter le changement,
la peur de la non-reconnaissance de ses compétences est un piège à l’épanouis-
sement personnel qui devrait caractériser les sociétés dynamiques. En plus d’en-
courager la flexibilité interne ou fonctionnelle, des formes de «flexibilité orien-
tée» entre «entreprises ou structures coopérantes» pourraient devenir une arme
de lutte contre l’immobilisme généré par la peur. Les autorités publiques devraient
soutenir la formation de pôles de coopération interentreprises ou interstructures
nationales et européennes dans le but de faciliter la mobilité guidée. Il faut s’orienter
vers une «sécurité des ailes par rapport à une sécurité de coquilles9». C’est pourquoi
au sein de l’Europe un programme d’échanges pour les travailleurs dans le but
d’améliorer la qualité du travail et surmonter au moins en partie la peur devrait
être créé: Pégase, pour «donner des ailes au travail» pourrait être son nom.

Bernard Gazier montre comment de bonnes pratiques de restructuration déter-
minent les options pour obtenir de bonnes transitions. Dans ce sens, il propose
le cadre des «marchés transitionnels» du travail pour identifier ces pratiques. Ce
cadre définit les critères pour des bonnes transitions dans des lignes proches des
dimensions du bien-être, telles qu’établies dans le concept de la cohésion sociale
du Conseil de l’Europe10, pour construire les conditions d’une mobilité sans risque.

Pour conclure, il est indispensable d’accompagner l’encouragement à la mobilité
par des cadres juridiques, des critères et des droits pour la gestion des transitions,
qui empêchent que le piège de la flexibilité n’emprisonne certains travailleurs,
notamment les plus faibles. Tout d’abord, ces cadres feraient en sorte que les
passages des travaux temporaires à des conditions d’emploi plus stables soient
assurés. Ensuite, ils concrétiseraient la possibilité de recomposer les temps de
travail (augmentation/réduction du temps de travail) tout au long de la vie active
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par une utilisation plus large des périodes du type «années sabbatiques» pour le
développement d’activités d’intérêt personnel et/ou collectif (notamment des
périodes de service d’intérêt général). Les droits relatifs à l’adaptation des
horaires du travail aux besoins familiaux (temps libre au lieu d’heures supplé-
mentaires rémunérées) par l’organisation de ces horaires en «team» et par l’ins-
tauration de comptes «temps de travail» pourraient faciliter le contrôle de son
temps personnel dans le but de garantir une flexibilité fructueuse tant pour les
travailleurs que pour les entreprises (voir l’article de Ute Klammer). La reconnais-
sance des droits à la transition est d’autant plus indispensable que l’augmentation
de la responsabilité et de la prise de risque individuelle ne se traduit pas néces-
sairement par une diminution des formes de subordination propres au modèle
fordiste précédent.

La famille

Le débat sur la flexibilité a permis également de penser à de nouveaux équilibres
dans la vie familiale, dont l’organisation a toujours été dépendante et dépend
toujours de l’organisation du travail. Ce vaste domaine de négociation sociétale
touche à des aspects tels que le trade-off entre carrière et temps libre (avec les
sanctions sociales qui y sont rattachées), le degré de souplesse dans la gestion
du temps de travail complet vis-à-vis du temps partiel et des congés, les exi-
gences différenciées des hommes et des femmes et la réelle marge de choix, en
particulier pour les familles monoparentales et pour les moins qualifiés, l’inter-
ruption de carrière comme choix, l’imprévisibilité liée aux contrats temporaires,
le support sociétal et légal au partage des tâches domestiques y compris le soin
des enfants, le changement radical dans le rapport entre travail des femmes et
taux de natalité, l’association du temps partiel à des métiers considérés comme
inférieurs, la régulation de la semaine du travail en fonction de l’âge des tra-
vailleurs et de leur condition familiale (par exemple en Suède, la journée de six
heures est proposée aux parents d’enfants en bas âge), la distribution entre tra-
vail rémunéré et non rémunéré, le droit du retour au travail, etc.

Maria Jepsen nous conduit à la découverte de l’ampleur du débat et du long
chemin à parcourir. Elle analyse la contribution et les limites du modèle «flexicu-
rité», surtout par rapport à la condition des femmes, dont 31% qui sont sur le
marché du travail des pays de l’Union européenne le sont à temps partiel, par
rapport à moins de 7% parmi les hommes. Avec des modèles «flexicurité», le
travail à temps partiel gagne en sécurité et en perspective, en renforçant aussi les
droits par rapport aux congés et à la formation tout au long de la vie. Mais le
débat de la conciliation entre vie privée et professionnelle va bien au-delà de
celui de la flexicurité. En effet, il y a d’un côté la question relative aux choix véri-
tables autour des responsabilités face au travail non rémunéré et du partage
entre travail et soin des enfants et, d’un autre, les questions relatives aux liens
entre qualité du travail, carrière et temps partiel ainsi qu’aux conséquences en
termes de protection sociale dans des sociétés qui tendent de plus en plus à

23



individualiser les prestations. Finalement, le rapport entre flexibilité du travail et
taux de fertilité reste à approfondir, notamment en ce qui concerne l’attitude plus
positive des femmes à avoir des enfants lorsqu’un développement professionnel
est rendu compatible.

Des méthodologies pour la conciliation

Lors du Forum 2005, l’importance de travailler sur des méthodes de la conciliation
à la lumière de l’approche de la cohésion sociale du Conseil de l’Europe a été aussi
débattue. C’est pourquoi la dernière partie de cet ouvrage explore certains aspects
méthodologiques.

Dans le cadre de la cohésion sociale, les méthodes de conciliation doivent explo-
rer trois dimensions:

• la cohérence dans le comportement des acteurs dans ses multiples rôles;

• l’inclusion des acteurs dans la négociation politique des transitions;

• la création d’outil politique de suivi/évaluation.

La cohérence dans le comportement des acteurs

Difficile d’entrevoir la façon dont un modèle de conciliation peut s’organiser en
l’absence d’une reconnaissance du chevauchement des différents rôles des acteurs
dans le marché. En effet, nous sommes à la fois consommateurs-épargnants et
travailleurs (ou retraités). Une perte de vision intégrale de ces multiples rôles
dérive dans des comportements contradictoires du même individu. Par exemple,
la préférence accordée aux prix plus faibles a des conséquences sur la multipli-
cation de travaux mal payés, notamment dans les pays du Sud mais également,
et de plus en plus, dans les pays du Nord, où un secteur informel et non protégé
ne cesse d’augmenter. Des bénéfices plus élevés d’un fonds de pension ou des
assurances-retraite se répercutent sur les conditions d’intensification et d’orga-
nisation de l’emploi.

Michel Hansenne rappelle dans son texte ce besoin de cohérence. Le Conseil de
l’Europe y travaille aussi pour générer un dialogue sur l’intérêt des approches
éthiques et solidaires dans la mise en cohérence des comportements et des choix
individuels dans les marchés.

L’inclusion des acteurs concernés dans la négociation politique des transitions 

La conciliation autour de la flexibilité nécessite la négociation. L’inclusion des
parties prenantes dans les décisions sur les transformations du travail permet d’un
côté de se concerter sur l’espace des solutions possibles et, d’un autre, d’assurer
la légitimité des mesures adoptées. Elle est nécessaire pour que les acteurs –
surtout les plus faibles – se sentent respectés et non pas intimidés, et elle assure
ainsi qu’ils peuvent agréer et s’investir dans le compromis négocié.

24



Or, la flexibilité du travail submerge ou rend moins transparentes les possibilités
de négociation. Les forums traditionnels semblent de plus en plus impuissants et
inadéquats. Par exemple, qui peut être considéré comme employé dans une
entreprise où la chaîne de la valeur ajoutée regroupe des employés d’entreprises
différentes, sous des régimes différents, y compris des travailleurs à leur propre
compte? Ne faut-il pas encore réfléchir à d’autres parties concernées dans le dia-
logue que seuls les partenaires sociaux traditionnels, par exemple les agences
d’intérim? Comment prendre en compte la chaîne de production de la valeur
ajoutée dans la négociation sur les responsabilités attachées à la flexibilité plutôt
que l’entreprise en soi? 

Dans sa contribution, Matthieu de Nanteuil Miribel décrit cette inadéquation des
cadres de réglementations traditionnelles et l’insuffisance du mode de gouver-
nance actuel. Il développe ainsi une nouvelle approche réglementaire pour conclure
par des propositions sur des nouveaux modèles d’accord partenarial fondées sur
le concept de coresponsabilité, développé par ailleurs par le Conseil de l’Europe 11.

La création d’un outil politique de suivi/évaluation

Pour rendre possible la conciliation, le dialogue entre les acteurs doit nécessairement
se faire autour de certaines références qui facilitent le cadrage des démarches de
suivi/évaluation des évolutions de la flexibilité du travail par rapport aux dimen-
sions de la cohésion sociale que l’on souhaite préserver. Quels aspects faut-il
inclure? Le forum a exploré une large variété de dimensions: par exemple, l’ac-
cès équitable à l’emploi et aux droits qui y sont rattachés, le sentiment subjectif
de l’insécurité et de confiance, la liberté de gérer sa carrière, la chance d’être
entendu lors des processus de flexibilisation, etc.

L’approche de cohésion sociale proposée par le Conseil de l’Europe fait juste-
ment référence à tous ces aspects de flexibilité et expose les dimensions qui
devraient être prises en compte dans une perspective des droits sociaux quand
une telle conciliation est recherchée. Elle représenterait une innovation dans le
débat. Le chercheur néerlandais Ton Wilthagen fait précisément le lien entre
cette approche et la flexibilité du travail. En collaboration avec la Division pour le
développement de la cohésion sociale du Conseil de l’Europe, il tente d’appliquer
directement cette approche du Conseil de l’Europe, mise en place dans le Guide
méthodologique pour l’élaboration concertée des indicateurs de la cohésion
sociale12, à la problématique de la flexibilité du travail et présente des idées pour
en développer un instrument politique.
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Cet instrument sous forme de test de cohésion sociale, «check-list» ou «liste de
contrôle des politiques» pour la conciliation pourrait concrètement aider à iden-
tifier les multiples questions que les changements visant à introduire la flexibilité
du travail soulèvent du point de vue de la cohésion sociale et à réfléchir sur certains
éléments de solution stratégique. Cet outil pourrait donc aider à conceptualiser
le défi de la conciliation. En plus de donner une structure au débat, il peut se
transformer en cadre normatif du débat dans la perspective de droits sociaux et
économiques. Notamment dans un contexte où le concept de flexicurité est de
plus en plus utilisé, cet outil pourrait également permettre de lancer un débat sur
la qualité de ces arrangements de flexicurité.

L’outil a donc pour objectif de réfléchir à la construction des liens entre valeurs
sociales et rapports économiques nécessaires, et faire démarrer un cercle vertueux
de réformes/confiance dans l’avenir. Il souhaite ainsi contribuer à surmonter la
crise de confiance qui est, comme Tony Lloyd, vice-président de l’Assemblée par-
lementaire du Conseil de l’Europe l’a signalé – la précondition pour assurer que
les réformes qui raccourcissent l’horizon temporel peuvent être acceptées sans
déstructurer la société. La prise en compte de l’aspect multidimensionnel de la
flexibilité en est une condition sine qua non. La confiance s’installe quand ceux
qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas peuvent vivre dignement, en assu-
mant les transitions comme la part d’un processus dans lequel leur voix est prise
en compte.

Finalement, nous ne pouvons terminer cette introduction sans revenir sur la
question des droits fondamentaux, promus et défendus par les organismes inter-
nationaux. Les réformes introduites au niveau national dans le droit du travail,
dans l’état social et d’autres peuvent avoir l’effet de «vider» de contenu effectif
les droits reconnus au niveau international. L’incohérence que l’on peut consta-
ter entre niveaux de gouvernance a poussé les participants du Forum 2005 à
interpeller les organisations internationales afin qu’elles assument leur rôle en
tant que gardiennes de ces droits fondamentaux, et tout particulièrement dans
ces temps de réformes et changements nécessaires. Ne faut-il pas, comme le
propose ici Michel Hansenne, l’ancien directeur de l’Organisation internationale
du travail, définir les limites de l’acceptable? En tout cas, davantage de cohérence
deviendra un élément clé de la confiance dans la gestion politique des transitions
propres à nos sociétés.
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PARTIE I – LES CADRES DE LA CONCILIATION

A – Une société complexe d’incertitude 

I – La flexibilité du travail: entre recherche de compétitivité et
besoin de régulation sociale 

Michel Hansenne, ancien directeur général du Bureau international du travail

Introduction

Qu’il y ait un lien entre flexibilité du travail et cohésion sociale, chacun intuitivement
en conviendra. Mais ni la flexibilité ni la cohésion sociale ne sont des appellations
contrôlées et lorsque l’on veut approfondir cette liaison on est vite dépassé par
le foisonnement des pratiques et l’abondance des définitions et des classements
dont elles font l’objet. Les travaux préparatoires de ce forum le démontrent une
fois encore.

Je voudrais pour ma part aborder la question en privilégiant le contexte dans
lequel s’expriment les demandes de flexibilité. Seul en effet, ce contexte sociétal
nous permet de comprendre la nature des demandes qui sont exprimées tant
par les entreprises que par les travailleurs, ainsi que l’attitude des interlocuteurs
sociaux ou politiques à leur égard. Mes catégories ne recoupent pas les distinc-
tions opérées par les spécialistes – juristes, économistes ou sociologues – qui
traitent de ces questions, et c’est bien normal puisque je ne prétends pas être
l’un d’entre eux. Mais je les crois cependant utiles à tout le moins pour l’action.
Elles veulent aider à mieux comprendre les nouvelles pratiques, à clarifier nos
attitudes à leur égard, à affiner le jugement que nous pouvons porter sur elles
et, en définitive, à mieux définir les réponses que nous pouvons leur apporter.

1. La flexibilité dans un contexte stable

Il me semble que la flexibilité, comme thème de débats communautaires, a mobilisé
nos attentions au milieu des années 1980. Nombre de nos pays étaient confrontés
à un chômage endémique et il s’agissait de savoir si un peu plus de souplesse
dans les règles relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail nous
permettrait d’accroître le volume de l’emploi. Les initiatives portaient sur le déve-
loppement du temps partiel et le recours plus aisé au travail intérimaire. D’autres
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mesures visaient à introduire de nouveaux modèles d’aménagement du temps
de travail (travail en deux équipes sur une période de douze heures, travail de
week-end) sur de nouvelles visions de la carrière professionnelle (préretraite,
temps de formation) ainsi que sur de nouvelles articulations entre les divers
temps de notre vie (professionnelle, familiale, de formation, etc.). Des formules
plus ambitieuses ont également porté sur une réduction généralisée du temps
de travail. Il s’agissait cependant dans tous les cas de savoir s’il était possible
d’aboutir par des formes variées d’emplois à un meilleur partage des fruits d’une
croissance qui s’essoufflait de plus en plus.

Dès cette époque, des questions qui ne cesseront plus d’être débattues étaient
sur la table. En voici quelques-unes:

• ce qui était et demeure insupportable, c’est le chômage. C’est lui qui, dans
le champ du travail, est l’élément le plus destructeur de la cohésion sociale.
C’est donc à leur capacité de faire reculer le chômage que l’on doit d’abord
juger les initiatives de flexibilité;

• car, nous le savons, si la flexibilité constitue une source d’opportunités nou-
velles tant pour les entreprises que pour les travailleurs (ne parle-t-on pas
à cette époque de révolution du temps choisi), elle peut tout autant entraîner
de nombreux inconvénients pour le travailleur et sa famille que ce soit en
matière de revenus, de compatibilité entre vie professionnelle et vie fami-
liale et sociale ou en terme de pénibilité du travail. Tout est donc affaire de
choix et d’équilibre. Notre souci commun de l’époque qui, je l’espère,
n’avait pas qu’une portée médiatique, était de créer «more and better
jobs». Nous anticipions ainsi le thème du travail décent mis en avant ces
dernières années par le Bureau international du travail: la possibilité pour
chaque femme et chaque homme d’accéder à un travail décent et pro-
ductif dans des conditions de liberté, d’équité, de sécurité et de dignité;

• mais quand et comment savoir qu’un tel équilibre est atteint? Qui en décide?
Les grands équilibres du droit du travail lié à la société industrielle et à ce
que l’on appelle aujourd’hui l’entreprise fordiste ont été établis par des lois
et des règlements de portée générale même si leur application connaissait
la diversité des conventions collectives sectorielles. Mais la flexibilité plonge
au cœur de l’entreprise et doit tenir compte de la spécificité de sa produc-
tion, de la nature des métiers qui s’y exercent. Il faut aussi tenir compte de
la légitime revendication du libre choix du travailleur quant à ces formules
différentes de temps de travail. Comment les traditionnelles relations col-
lectives peuvent-elles non seulement s’accommoder de cet état de choses mais
continuer à jouer leur rôle de protections négociées? Comment notamment
décentraliser les négociations au niveau de l’entreprise et concilier choix indi-
viduels et protections collectives?

• très vite, le débat sur la flexibilité déborde le champ étroit de l’entreprise et
de la négociation collective. Il faut, par exemple, adapter les mécanismes
de la sécurité sociale de manière à couvrir équitablement les emplois qui
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ne correspondent plus au modèle classique de l’emploi à temps plein et à
durée indéterminée. Ces changements n’ont pas été simples, ils sont encore
parfois aujourd’hui imparfaitement réalisés;

• toute cette première transformation n’a cependant pas remis en cause ni
le mécanisme des relations professionnelles ni les grands équilibres du droit
du travail. Durant toute cette période, même si la démarche a dû se faire
plus pragmatique et plus expérimentale, le dialogue social, le tripartisme
actif ont pu fonctionner, ont engrangé des résultats satisfaisants et ont glo-
balement satisfait les préoccupations exprimées par le Conseil de l’Europe
dans son travail remarquable sur la cohésion sociale. 

Il me semble que, durant cette époque, nous avons été en général soucieux de
maintenir en vie les méthodes de concertation qui nous avaient si bien réussi
pendant la période des Trente glorieuses. Nous cherchions, parfois non sans
conflits, à assurer une évolution, une adaptation de notre modèle social euro-
péen à des réalités nouvelles plutôt que de vouloir tout révolutionner.

Mais ce qui rétrospectivement frappe le plus, c’est que toutes ces initiatives d’as-
souplissement, de flexibilité, survenaient dans des sociétés stables caractérisées par
un développement maximal de la protection du travail. La mutation n’arrivera
que quelques années plus tard.

2. La société de l’incertitude

Avec les années 1990, nous avons parcouru une nouvelle étape de transformation
de notre société industrielle qui a bouleversé le paysage auquel nous étions habitués.
Ce bouleversement a été aussi profond que rapide. Il demeure encore largement
inachevé.

Depuis de nombreuses années, nos pays vivent une transformation profonde de la
structure de leur emploi, de la nature du travail lui-même ainsi que des conditions
dans lesquelles il s’exerce. Ce qui se disloque petit à petit, c’est à la fois le modèle
de l’entreprise industrielle classique et le type de politique sociale qui l’a accom-
pagnée pendant la période dite des Trente glorieuses, celles qui ont suivi la seconde
guerre mondiale. Dans ce modèle, l’équilibre entre les impératifs d’efficacité et de
compétitivité des entreprises et les besoins de sécurité et de bien-être des travailleurs
reposait sur une législation du travail et une législation sociale appropriée. Le travail
classique s’effectuait dans le cadre d’un contrat à temps plein et de longue durée,
lié à des filets de sécurité en cas de survenance de risques. Des mécanismes de
représentation et d’action collective permettraient aux travailleurs d’établir un rap-
port de force plus favorable dans le cadre de négociations avec les employeurs. 

Trois changements importants vont intervenir, qui, en s’influençant et se renfor-
çant mutuellement, vont produire une véritable mutation de notre société: la
montée de l’individualisme contemporain; la transformation de nos systèmes de
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production et de nos méthodes de gestion et enfin l’européanisation des marchés
avant leur soudaine mondialisation. Dans le domaine économique, la mutation
va toucher tant les structures de la demande et de l’offre de biens et de services
que le marché lui-même. En voici quelques éléments. 

De très nombreux auteurs se sont efforcés de décrire les transformations pro-
fondes de notre vie en société dues à ce qu’il est désormais convenu d’appeler
la montée de l’individualisme contemporain. Il faut entendre par là le processus
par lequel s’exprime, s’affirme et se légitime le droit de l’individu de vivre selon
ses choix personnels, d’exprimer sa singularité, de jouir de la vie quotidienne, de
satisfaire ses désirs immédiatement. Dans le domaine économique, les consé-
quences de cette évolution sont particulièrement évidentes. 

Dans nos pays occidentaux, nous avons beaucoup changé nos pratiques de
consommation. En moyenne, plus riches et plus âgés, nous nous détournons des
produits de consommation de masse et nous souhaitons acquérir des biens et
des services qui correspondent à notre goût et à notre personnalité. De mieux en
mieux informés, nous sommes devenus très exigeants en matière de qualité, de
fiabilité, de respect des délais et nous n’hésitons plus à changer de fournisseur à
la moindre insatisfaction. D’un autre côté, nous sommes devenus plus réticents
à tout processus d’encadrement trop strict. Notre souci d’autonomie et d’affir-
mation de soi nous rend allergiques aux structures d’organisation trop uniformes
et aux pratiques d’autorité que nous jugeons vite excessives.

Pour faire face à ces nouveaux comportements et répondre plus souplement aux
fluctuations du marché, les entreprises modernes s’organisent en «réseaux» tantôt
externes (par le biais de la sous-traitance), tantôt internes. Les structures hiérar-
chiques se simplifient à l’extrême. C’est le résultat d’une nouvelle philosophie du
management et de l’organisation des entreprises initiée principalement au Japon,
combinée avec une utilisation intensive des nouveaux moyens de communication
et de traitement à distance de l’information. Les séries de fabrication sont plus
courtes et obligent à d’incessants changements dans l’agencement des postes
de travail. Les maîtres mots de l’entreprise d’aujourd’hui sont flexibilité, just-in-
time, qualité totale. Pour répondre plus souplement aux sollicitations du marché,
les entreprises tendent de plus en plus à se concentrer sur leur métier essentiel.
Elles sous-traitent et font appel à d’autres entreprises spécialisées pour un
ensemble de services (sélection du personnel, nettoyage des locaux, facturation,
comptabilité). Ainsi, les liens qui rattachent les travailleurs à l’entreprise et plus
particulièrement la durée de ce lien se diversifient (intérimaires, temporaires,
etc.). Le télétravail se développe et l’on parle même d’entreprises virtuelles.

Une troisième fragmentation implique la notion même de travail salarié qui sup-
pose toujours une rémunération salariale et un mode de subordination précis.
Aujourd’hui, le flou enveloppe ces deux concepts. Il est ainsi de plus en plus
compliqué de savoir si nous avons affaire à un travailleur salarié ou à un travailleur
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indépendant. La relation à l’entreprise, au travail, aux autres travailleurs est ainsi
bouleversée et les sentiments d’appartenance, de loyauté et de solidarité en sortent
profondément modifiés. 

Enfin, offre et demande se rencontrent aujourd’hui sur un marché élargi et de plus
en plus global. On a vu se développer un mouvement d’acquisitions et d’absorp-
tion des entreprises qui a donné naissance à de véritables entreprises mondiales.
Ce processus a exigé une mobilisation considérable de capitaux et la «profitabilité»
à court terme des entreprises est devenue une véritable obsession au détriment
d’autres facteurs de croissance et de développement. La concurrence devient plus
effrénée et s’élargit à un horizon insoupçonné.

Ce qui frappe les observateurs de l’économie internationale, c’est le fractionnement
de plus en plus important et de plus en plus sophistiqué de la chaîne de valeur
ajoutée. Il y a de plus en plus d’entreprises multinationales, de plus en plus d’usines
globales qui se caractérisent par leur capacité à décomposer leurs produits en
sous-ensembles pouvant être produits en divers lieux. Chaque sous-ensemble se
trouve placé dans un environnement concurrentiel mondial, peut se voir remplacé par
un concurrent du bout du monde, ou délocalisé rapidement. De nombreux tra-
vailleurs sont ainsi insérés dans des chaînes de production invisibles qui peuvent
se décomposer et se recomposer rapidement. Ces travailleurs vivent ainsi dans la
hantise de perdre leur emploi sans qu’aucun signal avertisseur n’ait été donné.

Les travailleurs en prise directe avec le marché, c’est-à-dire avec les besoins et les
exigences du client, se voient confier plus de capacité d’initiatives. Mais cette liberté
implique aussi une responsabilité personnelle accrue. L’entreprise ne recherche
pas des travailleurs avant tout obéissants, elle attend d’eux qu’ils se comportent
comme des gens indépendants et responsables. Chaque collaborateur est ainsi
à la fois autonome et tenu de concourir aux intérêts de l’ensemble. Certains
auteurs n’hésitent d’ailleurs pas à dire que nous serions entré dans une espèce
de nouvelle vassalité par laquelle un homme libre met sa liberté au service de son
suzerain. Comme un chevalier du Moyen Age, le travailleur d’aujourd’hui ne fait
plus acte d’obéissance mais d’allégeance. De nombreuses études internationales
font état d’une inquiétante progression des maladies liées au stress.

Si l’adaptation de nos entreprises à la nouvelle donne économique et aux exi-
gences de flexibilité qu’elle impose ne peut guère être mise en question, on voit
immédiatement les questions redoutables qu’elles posent à nos vieilles sociétés
postindustrielles... Les nouvelles demandes de flexibilité visent, pour l’essentiel,
à obtenir de plus grandes facilités d’engagement et de licenciement. Elles por-
tent sur la durée du contrat de travail, les préavis de licenciement, les indemnités
de départ, etc. Mais ces nouvelles demandes concernent ce que l’on peut appeler
le noyau dur de la population au travail, celle qui jouit d’une relative sécurité
d’emploi et qui bénéficie du maximum de protection offerte par la législation du
travail. C’est pour cette raison que certains attendent de ces mesures une meilleure

31



répartition des risques de chômage au bénéfice des groupes les plus exclus du
marché du travail: femmes, jeunes ou chômeurs de longue durée. C’est aussi
pour cette raison que la flexibilité déborde le champ traditionnel des relations
collectives et touche au thème de la cohésion sociale dont il est question ici.

Dans les cercles spécialisés du monde du travail, la réflexion sur les équilibres
nouveaux à établir entre les exigences de compétitivité des entreprises et les
besoins sociaux des travailleurs est déjà largement avancée. Le rapport de
l’Union européenne sur les transformations du travail et le devenir du droit du
travail en Europe, communément appelé le rapport Supiot du nom de son coor-
dinateur, en est un excellent exemple. Il présente un ensemble impressionnant
de mesures qui pourraient utilement être mises en œuvre. La proposition de
redéfinir le statut professionnel des travailleurs de façon à garantir la continuité
d’une trajectoire plutôt que la stabilité des emplois est très pertinente. Mais le
remplacement d’une sécurité statique par une sécurité de portance est une chose
difficile à construire et encore plus difficile à mettre en œuvre. On m’a depuis
longtemps expliqué que la sécurité dans un avion provient d’abord du fait que
l’avion vole et non du fait que l’on a bouclé sa ceinture de sécurité. Mais faire
admettre que l’avion volera mieux parce que l’on aura jeté toutes les ceintures
de sécurité par dessus bord requiert un communicateur hors pair et non dépourvu
de cynisme!

On voit donc que, dans de nombreux pays d’Europe, de larges couches de la
population sont particulièrement hostiles à des changements trop importants
dans ce domaine. Comment les convaincre de la nécessité de ce changement?
D’abord et avant tout en poursuivant avec détermination la démarche de
concertation et de négociation qui constitue un des traits majeurs de notre
manière d’être, de notre culture européenne. Le débat sur la «flexicurité» doit
permettre à chaque Etat ainsi qu’à ses interlocuteurs sociaux de définir leur position
quant aux équilibres à trouver entre l’attitude vis-à-vis des licenciements, la poli-
tique à mener en matière d’indemnités de chômage et les diverses mesures à
prendre en vue d’assurer une meilleure employabilité à long terme des travailleurs.
La confrontation de ces propositions avec le modèle d’analyse de la cohésion
sociale proposé par le Conseil de l’Europe permettra sans aucun doute de faire
progresser les débats et de rapprocher les points de vue sans vouloir tomber
dans les chimères d’un modèle unique.

Mais la situation nouvelle nous oblige à nous interroger sur les chances et les
conditions de réussite d’une telle stratégie. Dans ce nouveau contexte, est-il
encore pertinent de parler simplement de flexibilité? Certes, les demandes de
flexibilité n’ont jamais été aussi pressantes, cela est évident non seulement pour
rencontrer les besoins de nos entreprises mais aussi pour satisfaire les besoins
d’autonomie et d’affirmation de soi de nombreux travailleurs. Mais ce qui a
changé, c’est le contexte dans lequel ces demandes s’expriment, qui rend leur
prise en considération beaucoup plus difficile et leur mise en œuvre souvent
conflictuelle.
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De par les nouvelles conditions de l’activité économique, nous sommes de plus
en plus nombreux à vivre désormais dans une situation d’incertitude généralisée.
Il y a quelques années, la flexibilité constituait un projet que l’on pouvait accepter
ou refuser. On pouvait aussi en négocier les termes et les conditions. Cela veut
dire que d’une manière ou d’une autre il s’agissait d’un projet auquel on participait,
ne fût-ce que sous forme de rejet. Aujourd’hui, l’incertitude constitue une donne
inéluctable, un fait qui s’impose à nous. L’introduction de formules supplémen-
taires de flexibilité ne fait qu’augmenter cette zone d’incertitude. Notre problème
majeur est de savoir comment nous pouvons faire face à cette incertitude, com-
ment nous pouvons la gérer, comment nous pouvons en partager le poids d’une
manière équitable?

Il faut tout d’abord rappeler avec beaucoup de force que le thème de la flexibi-
lité n’est pas le moyen essentiel pour sortir l’Europe de sa maladie de langueur
économique. De nombreuses études ont privilégié les méthodes de sortie de
crise «par le haut». En nous proposant de devenir «la société de la connaissance
la plus compétitive au monde», la stratégie de Lisbonne avait approuvé cette
perspective ambitieuse. On sait ce qu’il est advenu de cette noble ambition. Il y
a toujours un risque que la flexibilité ne devienne de fait la seule politique prati-
cable à court terme. Raison de plus, me semble-t-il, pour rappeler à chaque
occasion que ce choix qui s’apparente bien plus à de la résignation n’est pas
acceptable! 

Il faut en second lieu rappeler que nous ne sommes pas égaux face aux incerti-
tudes. Ce sont les travailleurs des secteurs exposés à la concurrence internatio-
nale qui portent l’essentiel du poids de l’incertitude. Dans cette nouvelle donne,
les travailleurs ne sont plus invités à être flexibles, ils sont devenus eux-mêmes
des «flexibles», c’est-à-dire les éléments d’une mécanique qui permet d’ajuster
les uns aux autres des éléments animés de mouvements non synchronisés. Ces
travailleurs sont devenus la première variable d’ajustement de l’entreprise aux
aléas du marché. Il faut donc saluer la proposition de la Commission de créer un
fonds d’amortissement ou d’ajustement à la mondialisation. C’est à la fois la
reconnaissance de cette inégalité et une manière adéquate de la compenser.

Dans cette perspective, il faudrait aussi se demander pourquoi les travailleurs
doivent supporter bien plus que par le passé le poids de cette incertitude? 

Dans le modèle traditionnel de l’économie de marché, c’est l’entrepreneur capi-
taliste qui assume le risque de l’entreprise et son profit, rémunération de ce risque,
est par définition aléatoire. Ce qui frappe aujourd’hui, c’est l’énorme transfert
de ce risque vers les travailleurs. Au-delà de la compétition entre entreprises et
produits s’instaure désormais une concurrence entre les travailleurs eux-mêmes.
De plus en plus soumis aux pressions du consommateur, le travailleur devient lui-
même une espèce d’entrepreneur. Il en va de même en ce qui concerne le risque
financier. De plus en plus d’actionnaires, notamment via les fonds de pensions,
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sont soucieux de revenus stables et élevés. Dès que les profits viennent à fléchir,
les entreprises s’efforcent de rétablir leurs marges par des licenciements massifs.
Cela choque très profondément les opinions publiques, d’autant que de trop
nombreux exemples récents ont montré que les dirigeants de ces entreprises se
sont octroyés à eux-mêmes de plantureuses protections contre ces formes de
risques.

On est en droit de se demander pourquoi nous avons accepté si facilement ce
transfert du poids de l’incertitude? Pourquoi les desiderata des consommateurs
sont-ils si facilement satisfaits au détriment parfois de besoins plus fondamen-
taux des travailleurs? Pourquoi avons-nous accepté une telle financiarisation de
notre économie? Les raisons souvent avancées qui portaient sur l’importance de
capitaux nécessaires pour financer la mise à niveau européenne, voire mondiale, de
nos entreprises sont-elles encore si déterminantes aujourd’hui? Et doivent-elles
l’emporter sur toute autre considération? Sur ce point, ce forum vient à son heure
pour sortir la question du travail et de l’emploi du cercle étroit des principaux
intéressés et élargir le débat à d’autres groupes de la société.

Le forum a réservé une réflexion sur le rôle de la société civile. Il est intéressant de
se rappeler que, pendant la première phase des luttes sociales qui ont accompa-
gné le développement de nos économies, les organisations syndicales ont tissé
d’innombrables liens et conclu des alliances avec d’autres mouvements issus de
la classe ouvrière tels que les organisations mutualistes ou les coopératives de
production ou de consommation. Quels sont les groupes de la société civile qui
pourraient être aujourd’hui parties prenantes non seulement d’une réflexion
mais d’actions précises dans ce domaine? Le thème de la société civile a été
beaucoup mis en avant lors des divers rassemblements qui ont eu lieu au cours
des dernières années à propos de la mondialisation. Ces rassemblements ont
concerné beaucoup de monde et suscité de nombreux commentaires. Ils ne me
paraissent pas avoir jusqu’à présent renouvelé le débat ou modifié sensiblement
la scène sociale.

Voici, à titre d’exemples, quelques questions qui pourraient être posées? Est-il
utile et possible d’établir un nouvel équilibre entre les exigences de nos divers
rôles consommateur, travailleur épargnant, retraité? Par quels moyens y parvenir?
La responsabilité sociale des entreprises est-elle une voie féconde ou un simple
moyen de se donner bonne conscience? Le commerce équitable ne concerne-t-il
que les produits du tiers monde? Les placements éthiques peuvent-ils renouveler
la problématique? Les syndicats doivent-ils élargir la palette de leurs interventions,
avec quels autres groupes doivent-ils définir des alliances stratégiques. 

Il me paraît enfin indispensable de poursuivre les efforts entamés pour renforcer
la dimension sociale de la mondialisation. A la fin du siècle précédent, nous avions
cru pouvoir avancer rapidement dans le sens d’une gouvernance forte et équilibrée
de l’économie en voie de mondialisation. Mais depuis l’an 2000, nous n’avons
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plus avancé. J’espère que Pascal Lamy, le nouveau pilote de l’OMC, qui a toujours
témoigné beaucoup d’intérêt à l’égard de cette problématique, pourra désem-
bourber les choses? C’est ce que nous devons souhaiter.

Enfin, puisque nous sommes au Conseil de l’Europe et que nous examinons une
problématique européenne, comment ne pas exprimer de l’inquiétude à l’égard
du processus de pilotage du dernier élargissement dans le domaine du travail et
de l’emploi. Nous avons connu beaucoup de bruits et de fureur autour de la
directive Bolkestein. Celle-ci a ravivé bien des craintes de dumping social et de
délocalisation des entreprises et des emplois. A l’heure où je rédige ce texte, les
dirigeants européens sont réunis à Hampton Court. Il faut espérer qu’ils seront
attentifs à cet état d’esprit et qu’ils ne manqueront pas de dégager quelques
orientations destinées à rassurer les travailleurs européens.

Comme on le voit, les thèmes qui étaient présents lors de la première vague de
flexibilité sont encore présents aujourd’hui. C’est bien le chômage qui constitue la
principale préoccupation. Nous avons toujours besoin d’un nouveau dialogue social,
et d’autres éléments de politique générale sont à prendre en considération. Mais les
solutions à rechercher sont différentes parce que le contexte s’est radicalement
modifié. Il ne s’agit plus d’introduire plus ou moins de souplesse dans une société
marquée par la rigidité de ses structures et de ses législations, il faut donner un
sens à une demande de flexibilité dans une société marquée par l’incertitude:
allons-nous vers une société fluide ou vers une société de précarité généralisée? 

A l’entreprise flexible doit correspondre une société fluide. Une société fluide,
c’est une société dont la législation du travail permet le passage d’un état de tra-
vail à un autre et assure en permanence au travailleur les garanties qu’il est en
droit d’attendre. Le droit du travail doit exercer sa sollicitude dans toutes les
situations de travail et éviter les zones de non-droit et ne pas établir des barrières
infranchissables pour certaines catégories de citoyens. Une société fluide, c’est
une société dont la législation sociale assure au travailleur la sécurité nécessaire
dans les périodes de transition entre les divers états. Une société fluide, c’est une
société qui, à côté des garanties juridiques, assure au travailleur les moyens
concrets de passer d’un état dans un autre. Il s’agit, par exemple, d’apporter une
attention toute particulière aux moyens de formation tout au long de la vie. Une
société fluide, c’est enfin une société capable d’assurer une véritable coordination
de ces moyens, coordination tournée vers un homme ou une femme qui n’est
plus simplement un sujet mais un client. A l’entreprise flexible doit correspondre
une société fluide, mais cela ne peut en aucune manière devenir synonyme de
société de précarité. C’est pourtant ce qu’on lui reproche trop souvent.

3. Flexibilité ou précarité?

Car il est une troisième dimension de la flexibilité que nous nous devons d’explorer,
c’est le phénomène bien mis en évidence par de nombreux chercheurs que j’ap-
pellerai l’effritement de la société salariale.
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Dans un article récent, M. Triomphe, délégué général de l’Université européenne
du travail, faisait état d’une augmentation massive des personnes louant leur
force de travail dans le cadre de contrat civil ou commercial. Selon des études
récentes, le taux de non-salariés dans la population active dépasserait les 20 %
dans certains pays méditerranéens. Ces chiffres seraient encore plus élevés en
Europe centrale. Certes, un grand nombre de ces nouveaux travailleurs pourraient
trouver de meilleures protections si l’on mettait en œuvre tout ou partie des recom-
mandations du rapport Supiot.

Mais je crains que les problèmes liés à l’estompement de la notion de subordina-
tion n’épuisent pas la question. Car, à côté de ces emplois nouveaux mais légaux,
nous assistons à la prolifération, au cours des dernières années, d’activités mal
définies, irrégulières, soit par le rythme de leur prestation, soit par le statut de
ceux qui les accomplissent, soit par l’absence de règles qui les encadrent, soit par
les trois raisons à la fois. Nous entrons lentement dans le territoire d’une écono-
mie informelle que nous croyions «réservée» aux pays en développement. Nous
passons lentement et parfois sans nous en apercevoir ou sans trop vouloir le
remarquer du domaine de la flexibilité à celui de la concurrence déloyale. Nous
entrons dans cette zone grise, voire noire, où agissent les pourvoyeurs de main-
d’œuvre, les trafiquants d’êtres humains, les innombrables profiteurs de la misère
humaine.

Si je crois utile d’évoquer ce point, c’est parce qu’il s’est avéré difficile, voire
impossible jusqu’à présent, d’adopter une position commune sur le phénomène
de la flexibilité. Et peut-être est-ce inévitable. Peut-être faut-il beaucoup de flexi-
bilité pour parler de flexibilité? Il est possible que la prochaine discussion sur le
modèle social européen que la présidence britannique compte lancer cet automne
permettra de rapprocher les points de vue. Mais à défaut de position commune
ambitieuse, ne serait-il pas nécessaire, à tout le moins, de définir en commun, et
je pense ici à l’ensemble des pays du Conseil de l’Europe, ce que j’appellerais les
frontières de l’inacceptable.

En 1985, alors ministre de l’emploi durant une présidence belge, j’avais proposé
à mes collègues de définir en commun un socle de droits sociaux fondamentaux.
Cette proposition a fini par donner naissance à la Charte sociale européenne. En
1994, responsable du Bureau international du travail, j’ai récidivé en lançant une
démarche qui allait aboutir à l’adoption en 1998 de la Déclaration solennelle de
l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamen-
taux du travail. Peut-être le Conseil de l’Europe ferait-il œuvre utile en élaborant
un document, commun à tous ses Etats membres, qui essayerait de confiner les
diverses formes de flexibilité dans les limites d’un acceptable commun?

Vous pourriez considérer qu’il s’agit là chez moi d’une manie douce et somme
toute pas très dangereuse mais pas non plus très utile. L’expérience m’a appris que,
parfois, lorsque tout semble bloqué, qu’un projet commun semble impossible à
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dégager, partir du bas, modestement, fixer des seuils minimaux un peu plus élevés,
fixer des règles communes, tout cela permet à chacun de se sentir partie prenante
d’un projet commun. Manque d’ambition, peut-être. Mais n’oublions pas que
travailler sur ces questions c’est nécessairement nous préoccuper du sort des
plus faibles, de ceux qui vivent dans la précarité et l’incertitude maximale. Faire
reculer l’inacceptable, serait déjà, pour eux, un grand espoir.
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II – Flexibilité du travail, organisations et travailleurs –
Une matrice tridimensionnelle à simplifier

Luciano Gallino, professeur émérite de sociologie de l’université de Turin

Introduction – La flexibilité du travail: un cadre complexe

Face au développement de la flexibilité du travail et de l’emploi auquel on assiste
aujourd’hui, il importe d’apporter aux problèmes qu’elle soulève des réponses
acceptables sous l’angle économique et social. Celles-ci s’inscrivent dans un cadre
complexe. Dans l’examen des incidences que les nouvelles réalités organisation-
nelles risquent d’avoir sur le bien-être des travailleurs à cause de la flexibilité qu’elles
exigent, il y a lieu de considérer quatre points ou de poser quatre questions ou
ensembles de questions (voir ci-après points 1 à 4). Auparavant, il convient de
souligner qu’il existe de très nombreux types et autant de sous-types de réalités
organisationnelles, de flexibilité et même de travailleurs.

Si on place les différents types de flexibilité sur l’axe horizontal X, les diverses
réalités organisationnelles sur l’axe vertical Y et les différents types de travailleurs
sur l’axe de profondeur Z, on obtient un espace sociotechnique tridimensionnel
– une matrice cubique – dans lequel chaque cellule générée par le croisement
des axes X, Y et Z correspond à une situation objective tout à fait particulière. En
outre, chaque type comprend un grand nombre de sous-types. On se trouve dès
lors en présence d’un espace d’une complexité telle qu’au lieu de réfléchir à la
manière d’atténuer les incidences, il serait préférable de s’attacher aux moyens
de réduire ladite complexité.

La situation des travailleurs, en ce qui concerne la qualité du travail, la sécurité
de l’emploi, le revenu et, en dernière instance, leur bien-être, est étroitement liée
à la position particulière – voulue ou non – qui est la leur sur les trois axes sus-
nommés. Dans cet espace tridimensionnel, les «cellules» qui décrivent chacune
une situation différente peuvent être fort nombreuses. De sorte que pour
répondre avec précision aux questions posées ci-après, il faudrait donner chaque
fois des dizaines de réponses. Il faut sortir du cadre théorique: pour agir sur la
réalité des situations de travail et en modifier l’impact sur les femmes et les
hommes au travail, il faut partir de la réalité concrète correspondant précisément
à chacun des cas à considérer.

Dans le monde universitaire, la définition de la flexibilité du travail fait débat. Et
l’on aboutit souvent à la conclusion selon laquelle «flexibilité» est un mot fourre-
tout auquel chacun sera libre de donner le sens qu’il veut concernant la moder-
nisation des relations de travail. Il faut résister à cette tentation. Car il existe de
fait de multiples définitions de la flexibilité qui sont solides, précises et irréfutables.
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Il y a tout d’abord, les définitions établies par la loi. La loi italienne réformant le
marché du travail (loi 30/2003 et règlements ultérieurs) énumère, par exemple,
quarante-huit types de flexibilité. Si une entreprise opte pour la flexibilité dans le
recours à la main-d’œuvre dont elle a besoin, la flexibilité devra obligatoirement
revêtir l’une ou plusieurs des formes décrites dans la loi. Viennent ensuite les
définitions consacrées par les contrats de travail sectoriels dans lesquels se trou-
vent entres autres diverses définitions de la flexibilité du temps de travail ou de
la flexibilité temporelle. Elles aussi sont précises et incontournables. Il y a enfin et
surtout les définitions explicites ou implicites de la flexibilité de la performance,
telles qu’elles ressortent de l’organisation du travail des entreprises. La flexibilité
n’est pas un mot donc passe-partout: c’est un concept solide, qui couvre un
large éventail de réalités tangibles du monde du travail. 

Quelques éclaircissements sont ici nécessaires. Dans la flexibilité du travail, il
convient de distinguer flexibilité de l’emploi, flexibilité du temps de travail ou
flexibilité temporelle, et flexibilité de la performance. La flexibilité de l’emploi
dépend du type et de la durée du contrat de travail, et la distinction ne s’arrête
pas en l’occurrence à la différence entre contrats de durée déterminée (CDD) et
contrats de durée indéterminée (CDI). La durée des CDD varie considérablement,
de quatre heures en tout et pour tout, pour un contrat d’intérim, à pas moins de
trois ans pour un contrat de site ou «de projet», en passant par toute la gamme
des contrats de travail temporaire. 

La flexibilité temporelle englobe elle aussi une multitude de situations. Lorsque
les heures de travail sont liées à la production, les salariés travailleront certaines
semaines 35 heures et d’autres 45 ou 48 heures lorsque la demande culmine. A
noter également le crédit d’heures; les trois-huit ou travail posté dans lequel les
salariés travaillent en alternance, par équipes, l’une de 6 à 14 heures, l’autre de
14 à 22 heures, et la troisième de 22 à 6 heures du matin. Ou encore la semaine
de 5 jours d’affilée, dans laquelle le samedi et le dimanche ne sont pas nécessai-
rement chômés. 

La flexibilité de la performance est pratique courante et de longue date dans
certaines professions, par exemple les pompiers et les personnels des services
d’urgence. Elle s’est étendue à des secteurs aussi divers que l’industrie automobile,
la restauration rapide, la grande distribution ou les centres d’appel. La performance
exigée peut varier, dans la même journée, entre les périodes qui demandent une
moindre concentration pour l’exécution de tâches de routine et d’autres nécessi-
tant un maximum de concentration, et un effort intellectuel et physique intense
et stressant. C’est notamment le cas du travailleur tenu de pallier de graves
perturbations d’un processus de production à flux tendu.

Etre confronté simultanément aux trois types susnommés de flexibilité peut être
très préjudiciable au salarié. Or c’est une situation qui s’observe fréquemment.
Prenons l’exemple d’un travailleur de l’industrie automobile: il travaille pour un
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constructeur local dont l’entreprise est un sous-traitant de l’usine mère; son CDD
d’un an arrive à terme; il travaille par équipes, mais il est quasiment condamné à
faire les trois-huit sur la chaîne de montage de l’usine mère pour remédier aux
perturbations que la direction impute aux pièces produites dans «son» entreprise
– c’est-à-dire l’usine sous-traitante. 

Cela étant, un même type de flexibilité peut avoir des incidences très différentes
sur les travailleurs selon l’environnement de chacun. Au moins cinq types de sys-
tèmes sont à envisager: 

1. le système tayloriste ou néotayloriste, qui fait référence à l’organisation scien-
tifique du travail (OST), toujours présente dans les secteurs traditionnels et de
plus en plus dans un certain nombre de nouveaux secteurs. L’OST présente éga-
lement des variations: répartition des tâches et temps de travail (continuant d’être)
réglés par le bureau des méthodes, ou par un logiciel de gestion du temps (Time
Management Computer), ou par le flux tendu. C’est le système en place dans
l’industrie automobile, la production d’appareils électroménagers, l’industrie
agroalimentaire, la restauration rapide, les centres d’appel, les services clientèle
et l’e-commerce;

2. les systèmes de travail qui exigent peu de compétences ou de qualifications,
mais un important effort physique dans les secteurs suivants: bâtiment, hôtellerie,
nettoyage, construction de routes, récolte et cueillette, gardiennage, manutention.
Il s’agit en général de travaux ne ressortissant pas à l’OST, mais assujettis à des
contrôles pendant et après leur exécution;

3. les systèmes dans lesquels le travail consiste principalement à superviser la
réalisation et/ou la qualité d’un travail effectué par d’autres. C’est le type de
tâches que remplissent les cadres, gérants d’entreprises, chefs de service ou
directeurs de supermarchés. Cette catégorie professionnelle s’est vu imposer
plus de flexibilité à la suite du «dégraissage» des grandes entreprises, c’est-à-dire
de la tendance à réduire le nombre de salariés embauchés par l’entreprise elle-même,
avec ses conséquences en termes d’externalisation, rationalisation de l’organi-
gramme et sous-traitance d’activités dans l’entreprise;

4. les systèmes de travail exigeant des qualifications professionnelles très éle-
vées et offrant dans le même temps aux salariés – qui restent salariés de par la
nature de leur contrat – un grand degré d’autonomie et de responsabilité. C’est le
cas par exemple de centaine de milliers d’enseignants, de médecins, d’informa-
ticiens et de chercheurs en sciences naturelles ou humaines;

5. à noter enfin les structures «apprenantes», peu hiérarchisées, au besoin très
réactives, à forte mobilité interne, très performantes dans l’exploitation de bases
de données et le maniement des nouvelles technologies de l’information. Dans
ce type de système de travail, il faut que 20 % du personnel soit très qualifié,
créatif, autonome et potentiellement mobile. C’est paradoxalement pour ces
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travailleurs que la flexibilité de l’emploi et la flexibilité de la performance présentent
les plus grands avantages, puisque l’entreprise pour laquelle ils travaillent a tout
intérêt à les retenir par des salaires élevés. 

Les types et sous-types de flexibilité susmentionnés peuvent avoir chacun des
significations et des conséquences différentes selon le système dans lequel une
personne donnée sera amenée à travailler.

Troisième facteur ajoutant à la complexité de notre matrice tridimensionnelle, les
variables entrant dans la définition de l’individu au travail, à savoir, l’âge, le sexe,
le domaine et le niveau de qualification, le passé professionnel (c’est-à-dire les
précédents emplois), le parcours (c’est-à-dire l’expérience professionnelle), les
variations et évolutions du marché. La combinaison dynamique de ces variables et
de leurs valeurs respectives fait très souvent toute la différence entre un emploi
intéressant, bien rémunéré, stable et un échec professionnel et personnel. Il faut
dûment tenir compte ici de la constante modification de nombreuses variables,
de leur interaction et interdépendance et des répercussions sur la situation de
l’individu. A 20 ans, non seulement les hommes et les femmes acceptent la flexibilité
temporelle, mais ils la préfèrent même en raison des tranches de temps inhabituelles
qu’elle libère, mais à 40 ans, elle les séduira moins. Pour ce qui est de l’évolution
des technologies, il y a dix ans, sur le marché du travail, un diplôme d’informaticien
était une véritable assurance-chômage, alors qu’aujourd’hui le titulaire d’un tel
diplôme n’est même plus assuré d’obtenir un CDD. 

Nous devrions à présent être mieux à même d’analyser les quatre groupes de
questions ou macroquestions mentionnés plus haut. 

1. La flexibilité du travail est-elle préjudiciable au bien-être des travailleurs?

On peut se demander tout d’abord si par flexibilité il faut nécessairement entendre
intensification du travail et absence de prise en compte du bien-être du travailleur.
Ce qui pose d’autres questions comme celle de savoir si l’intensification provoque
le vieillissement précoce des travailleurs.

L’intensification peut revêtir diverses formes. L’intensité augmente si le travailleur
est contraint de produire plus dans un même laps de temps, c’est-à-dire de travailler
plus vite; si les pauses ou temps de repos – de quelques minutes par tranche de
travail – sont raccourcies ou supprimées; si les mouvements et/ou les postures
suscitent progressivement plus d’inconfort ou de fatigue; si l’exécution de la
tâche demande soudain un effort physique ou intellectuel démesuré.

Les formes ci-dessus d’intensification du travail sont toutes présentes dans de
nombreux secteurs de production. La plupart d’entre elles, prolongées dans le
temps, conduisent assurément à un vieillissement précoce des travailleurs. Mais
toutes ne sont pas directement liées à la flexibilité du travail. En termes d’inten-
sification du travail, la flexibilité la plus stressante est celle de la performance. Par
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ailleurs le raccourcissement ou la suppression des pauses sont pratique courante
dans l’industrie et les services, sans constituer pour autant un élément caracté-
ristique de la flexibilité. De nombreux titulaires de CDI, ayant des horaires plus ou
moins normaux et non assujettis à de brusques variations de performance, sont
en effet également concernés. 

Cela étant, le vieillissement précoce des travailleurs est sans nul doute très for-
tement lié, bien que de manière indirecte, à la flexibilité. Le premier souci d’un
titulaire de CDD – notamment lorsqu’il s’agit d’un énième CDD – est d’obtenir
le renouvellement de son contrat avant qu’il n’arrive à terme. C’est en soi une
source de stress aigu et d’anxiété, et certainement pas une recette de jouvence.
Et pire encore, pour augmenter ses chances de voir le contrat renouvelé, le
mieux est d’être absent le moins possible. Alors, même souffrant, fatigué, malade,
même après une visite de contrôle chez le médecin, il ira travailler. Il va sans dire
que cette sorte d’autonégligence d’année en année essentiellement imputable à
la flexibilité de l’emploi est un facteur tangible de vieillissement précoce. 

2. Quel est l’impact des transformations organisationnelles sur les salariés?

La deuxième macroquestion concerne l’évaluation de l’impact des transformations
organisationnelles au travail sur le bien-être des travailleurs. Pour la sociologie du
travail, ces transformations ont surtout un coût humain. Ne sont-elles pas aussi
porteuses d’opportunités pour le développement des travailleurs?

La réponse à cette question exige au préalable de revenir brièvement sur le rapport
entre les transformations organisationnelles et la flexibilité. Celle-ci a été mise en
?uvre par de grandes entreprises recourant à des modèles d’organisation de la
production, d’où essentiellement trois résultats: 

1. la fragmentation des entreprises: de nombreuses tâches effectuées dans une
même entreprise sont à présent confiées à une multitude d’entreprises externes;

2. la diminution considérable de la taille moyenne des entreprises. De grandes
et moyennes, elles se sont attachées à devenir moyennes ou petites, l’idéal étant
de se passer de salariés;

3. la dispersion d’activités d’ordinaire concentrées dans une seule entreprise,
d’où des centaines d’entreprises et des milliers de salariés travaillant pour des
entreprises clientes ayant souvent leur siège à des centaines, voire des milliers de
kilomètres. 

Comment ces nouveaux modèles d’organisation de la production se sont-ils déve-
loppés? 

Deux grandes tendances se dégagent. A partir des années 1980, une tendance
générale d’externalisation de tâches secondaires, suivie dans les années 1990 de
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l’internalisation d’importantes tâches primaires précédemment exécutées à l’exté-
rieur. Ce processus d’internalisation de tâches primaires peut représenter jusqu’à
80 % de l’activité d’une entreprise en nombre d’heures de travail effectuées sur
le site.

Cela étant, la demande de flexibilité peut conduire au développement d’un
réseau d’entreprises subsidiaires et de fournisseurs externes souvent disséminés
sur un vaste secteur géographique quasiment impossible à circonscrire et à
contrôler. Dans ce réseau, la vie et la survie d’un très grand nombre d’unités de
production va dépendre des commandes et des appréciations et jugements
d’une entreprise intermédiaire concernant les prix et le rapport coûts/bénéfices.
Celle-ci est souvent un sous-traitant qui dépend, à son tour, d’une autre entreprise
plus importante qui ventile les grosses commandes de l’entreprise motrice et les
passe aux entreprises plus petites du réseau.

Le risque est ainsi réparti si «finement» que chaque unité au niveau des PME –
et elles sont nombreuses du fait de l’externalisation/internalisation des tâches de
production de l’entreprise motrice – est obligée de moduler son flux de production
le plus judicieusement possible pour l’adapter aux décisions ou exigences des
multiples niveaux de sous-traitance.

La flexibilité de la production devient donc une nécessité, puisque aucune entre-
prise n’a les moyens de savoir si le nombre de commandes sera le même le mois
suivant, voire la semaine suivante, les commandes étant fonction de l’internali-
sation ou de l’externalisation des tâches dans le périmètre flou du système orga-
nisationnel de l’entreprise motrice. Dans de nombreuses entreprises, ce risque
qui encourage la flexibilité globale du système se traduit souvent par l’exercice
de pressions pour accroître plus encore la flexibilité de l’emploi.

Dans ce type de réseau, l’impératif premier de toute entreprise ne sera jamais de
recruter quelqu’un si la situation le permet, mais de s’efforcer de transformer
chaque commande en une série de commandes à exécuter par d’autres entre-
prises. A leur tour, à supposer qu’elles aient toutes le même problème structurel,
ces entreprises vont s’employer à transférer le risque et la nécessité de flexibilité
au maillon inférieur de la chaîne, c’est-à-dire aux travailleurs – ou à l’extérieur, à
d’autres PME. 

Ainsi sont créées des chaînes réticulaires de commandes et sous-commandes englo-
bant un grand nombre d’entreprises, l’unité du processus de production n’étant
perceptible qu’aux contours du réseau. Chaque composante de la chaîne-réseau,
exposée au risque systémique d’une annulation à très court délai de tout ou partie
d’une commande vitale pour l’entreprise, se voit ainsi progressivement dans la
nécessité de recruter le plus fort pourcentage possible de personnels titulaires de
contrats à durée déterminée, intermittents ou volants, c’est-à-dire de soumettre la
main-d’œuvre aux contraintes de la production en flux tendu lesquelles prévalent
déjà dans tous les autres niveaux et aspects de la production.
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Ces transformations organisationnelles peuvent être aussi bien positives que
négatives pour le développement des travailleurs. D’une part, la rationalisation
de l’organigramme des grandes entreprises, elle-même conséquence du dégrais-
sage, et la demande de réactions rapides et «intelligentes» aux perturbations du
flux de production offre d’intéressantes possibilités de développement profes-
sionnel à tous les travailleurs. 

D’autre part, la forte mobilité interentreprises qui est l’une des premières consé-
quences de la flexibilité est un puissant facteur dissuasif pour ce qui est d’investir
dans la formation. Pourquoi les entreprises investiraient-elles dans la formation
de salariés qui seront probablement partis dans quelques mois? En tout état de
cause, les aspects positifs et négatifs sont fonction dans une large mesure du
système de travail appliqué dans l’entreprise et du profil personnel du salarié.

3. Quelle prise en compte des conséquences humaines des restructurations?

Il faut également réfléchir aux rapports entre les licenciements, les restructurations
et l’augmentation des profits de l’entreprise. Les restructurations ne prennent
pas toujours en compte les conséquences humaines. D’aucuns estiment que la
crainte de la flexibilité peut conduire à un refus de l’innovation, induisant des
coûts «invisibles» pour l’entreprise. Autre question polémique, le rapport entre
flexibilité et coûts de production. Pour certains managers, la flexibilité est le seul
moyen de contenir les coûts de production, mais la question suscite la controverse,
même dans les entreprises.

Selon la nouvelle théorie de l’entreprise – notamment des sociétés cotées en
bourse – le critère suprême sur lequel la direction doit fonder ses décisions de
gestion est la maximisation de la valeur actionnariale, c’est-à-dire la valeur de la
société sur le marché boursier. Dans ce but, la stratégie de restructuration large-
ment suivie depuis une vingtaine d’années est celle des fusions et acquisitions.

L’adoption de ladite stratégie a été favorisée, pour ne pas dire imposée, par une
série de lois, promulguées aux Etats-Unis et dans l’Union européenne dans les
années 1980, lesquelles ont levé de nombreux obstacles juridiques aux acquisi-
tions inamicales. Avec la conséquence suivante: pour éviter d’être une proie facile,
une société doit être d’un prix d’achat plus élevé, c’est-à-dire faire grimper sa
cotation. Le meilleur moyen d’y arriver est de fusionner avec une autre ou de
l’acquérir – les deux opérations n’étant souvent guère différentes. 

C’est ici que se vérifie l’équation 2 + 2 = 3 (et parfois beaucoup moins). Elle réalise
ses effets à deux niveaux. Au niveau de la valeur actionnariale, où chacun sait
que deux tiers environ des fusions et acquisitions sont un échec, dans la mesure où
la valeur boursière de la société résultante est nettement inférieure à la somme
de celles des deux sociétés concernées. A cet égard, les fusions d’AOL et Time
Warner ou de Daimler et Chrysler sont éloquentes. Les fusions ou acquisitions
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s’accompagnent évidemment de restrictions des effectifs salariés, ne fût-ce que
pour éviter les doubles emplois aux différents niveaux de la hiérarchie et tout au
long du processus de production. 

Dans ce type de restructuration, les conséquences humaines sont très rarement
prises en compte, comme l’attestent les innombrables ouvrages parus dans le
monde entier sur la théorie et la pratique de la responsabilité sociale de l’entre-
prise. Les managers intervenant dans les opérations de fusion et d’acquisition
essayent en général de justifier les réductions d’effectifs dans la société résul-
tante en insistant sur les bénéfices découlant pour l’économie et l’emploi de la
création d’une entreprise plus importante et plus solide. Ainsi, le taux d’échec
très élevé des fusions et acquisitions – trop d’entreprises trop petites et trop fra-
giles dans le long terme – vient-il infirmer la théorie selon laquelle elles auraient
des retombées positives pour les salariés. 

Il n’est que de voir le prix des actions d’une société cotée depuis une vingtaine
d’années à l’annonce d’une réduction massive de ses effectifs salariés, essentiel-
lement sous forme de licenciements. A la mi-octobre 2005, General Motors, par
exemple, a annoncé la suppression dans ses usines de 25 000 emplois d’ici à
2008. En lieu de s’effondrer, comme cela aurait été le cas il y a vingt ans à la suite
d’une telle annonce, le cours des actions GM a notablement grimpé.

4. Une flexibilité négociée?

Il est souvent question de la nécessité d’une flexibilité négociée et d’une prise en
compte plus large de la compétitivité. Ainsi se trouve reposée la question de la
participation, c’est-à-dire celle des différents moyens d’impliquer les travailleurs
dans les changements liés à la mondialisation.

La négociation – et plus encore la participation – présuppose l’existence d’une
entité représentative des intérêts des travailleurs, et investie de pouvoirs suffi-
samment légitimes pour les représenter de façon efficace face à l’entreprise et
aux associations patronales. Cette entité ne peut être qu’un syndicat. Cela étant,
les transformations examinées ci-dessus ont sérieusement compliqué les rap-
ports de travail dans l’entreprise, en portant gravement atteinte à la possibilité
objective des syndicats de représenter les intérêts matériels et les idéaux des tra-
vailleurs. 

Première complication: lorsque, suite à l’externalisation de l’activité du service
dans lequel elle était employée, une salariée est contrainte de quitter une entre-
prise d’un secteur donné pour aller effectuer le même travail dans une petite
entreprise sous-traitante, il est quasiment certain que les termes de son contrat
seront modifiés. Le contrat de travail d’une informaticienne salariée d’une entre-
prise chimique, par exemple, est conforme aux conventions collectives de l’in-
dustrie chimique. Mais si elle va travailler pour une PME spécialisée en services
informatiques et entre comme telle dans le secteur des télécommunications ou
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de l’informatique, ses nouvelles conditions de travail seront celles s’appliquant
dans ce secteur. Les syndicats du secteur chimique ne peuvent plus la représenter.
Ces mouvements intersectoriels concernent chaque année des centaines de mil-
liers de travailleurs qui passent d’un secteur à l’autre et d’un type de contrat à un
autre en continuant d’effectuer le même travail.

Autre complication, la possibilité, très réelle, de la présence dans une même
entreprise ou usine, dans un même bureau ou service, d’une grande variété de
contrats «ordinaires» et «spéciaux». Dans un centre d’appel et sur une chaîne de
montage, on trouvera des titulaires de contrats permanents à plein temps
côtoyant des salariés à temps partiel, des consultants ou des intérimaires, des
sous-traitants ou des travailleurs occasionnels. En Italie, la loi 30/2003 portant
réforme du marché du travail et son décret d’application no 276 ont codifié 48
types de travail «spécial» ou flexible, selon les estimations de l’Institut central
des statistiques. A ces dizaines de types de contrats de travail s’ajoutent les dif-
férences sectorielles; il est possible en outre de trouver au sein d’une même
entreprise des salariés de dix entreprises différentes, ayant leur siège ailleurs, mais
fournissant ou produisant leurs biens et services dans les locaux de l’entreprise
cliente. 

En raison de ces complications, il est beaucoup plus difficile pour les syndicats de
défendre les intérêts matériels et autres des salariés. On leur reproche souvent
leur incapacité à représenter les «nouveaux travailleurs» sur le marché actuel de
l’emploi. Il faudrait analyser plus précisément les obstacles qui s’interposent entre
les travailleurs et les syndicats, que ce soit les transformations organisationnelles
susmentionnées ou l’individualisation des rapports de travail, encouragée pour
exclure toute intervention des syndicats.

Dans notre tentative de concilier flexibilité du travail et cohésion sociale, nous
sommes donc face à une matrice tridimensionnelle dont la multitude de variables
et de valeurs affectées à chaque variable ne permet pas de proposer de solution
efficace en l’état actuel des choses, du moins sans d’inacceptables coûts humains
et économiques. Représentons-nous cette matrice comme un Rubik’cube. Le
but du jeu consiste à manipuler les petits cubes jusqu’à obtenir des côtés d’une
seule et même couleur. Chaque côté du grand cube ne comprend que neuf côtés
plus petits, mais il est très difficile de les disposer dans le bon ordre. Aujourd’hui,
concilier flexibilité du travail, réalités organisationnelles (et la nécessité d’être
compétitif) et bien-être des travailleurs, c’est tenter de résoudre un problème
posé dans un espace sociotechnique tridimensionnel – une matrice – bien plus
complexe que le Rubik’cube. 

Avant de trouver une éventuelle solution, il faudra par conséquent commencer
par réduire la complexité des variables sur chacun de trois axes considérés. Il faut
surtout bien se rendre compte que la prolifération actuelle de formes de flexibi-
lité du travail n’est pas même dans l’intérêt des entreprises. Dans le contexte réel
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de la gestion de la production, une tâche bien plus complexe que la production
de rapports pour les actionnaires, elle est plutôt un véritable cauchemar. Maintes
réalités organisationnelles sont socialement irresponsables, comme l’attestent
l’étude et la théorie de la responsabilité sociale de l’entreprise de ces dernières
années. Il faut redoubler d’efforts au niveau territorial, au niveau de la filiale ou de
la chaîne de production de valeur ajoutée pour réhabiliter la capacité des syndicats
de représenter les travailleurs et de négocier les divers aspects d’une flexibilité
durable. Enfin, les travailleurs seraient mieux à même de faire face à la flexibilité
et aux nouvelles réalités organisationnelles – pourvu que les unes et les autres
soient reconduites selon une diversité raisonnable – si leurs qualifications, et la
qualité de vie qui est leur offerte, étaient considérablement améliorées par un
investissement approprié dans la formation et une organisation intelligente du
travail. Ou en d’autres termes, en investissant dans le travail en tant que facteur
permanent dans toute vie de développement de la dignité personnelle et de par-
ticipation à la vie de la collectivité.
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B – Les changements dans la structure du marché du travail

I – Actualité récente du marché de l’emploi – Aperçu général

Heikki Räisänen, directeur de recherche à l’Institut d’Etat pour la recherche
économique (VATT), Helsinki

1. Introduction et contexte

J’examine ici l’évolution du marché de l’emploi dans quelques pays européens
au cours des dix dernières années et, plus particulièrement, l’actualité récente
dans ce domaine. Après les années de récession du début de la décennie 1990, la
période examinée s’est caractérisée par une croissance économique relativement
stable dans de nombreux pays européens. Cependant, les pays européens ont
des structures et obtiennent des résultats économiques variés qui ont aussi un
effet sur l’évolution du marché de l’emploi.

Les tendances récentes de l’emploi et du chômage forment un arrière-plan général
important pour la compréhension de l’évolution du marché de l’emploi dans les
pays européens. Certains effets distributionnels sont décrits, notamment la ques-
tion de savoir où se trouvent les meilleures perspectives de création d’emplois.
Un certain nombre de réformes européennes de la politique du marché de l’emploi
parmi les plus intéressantes sont analysées également, à partir des expériences
du Danemark, des Pays-Bas, de la Finlande, du Royaume-Uni et de l’Allemagne.
Y a-t-il un terrain commun à toutes ces réformes, par exemple une large combi-
naison de mesures de politique économique, de réformes de la fiscalité et des
prestations, d’actions de modération des salaires et de mesures de politique
générale du marché de l’emploi plus ciblées? Les grandes caractéristiques des
législations protectrices de l’emploi et des régimes de prestations chômage sont
étudiées à partir de l’évolution dans une vingtaine de pays européens. Elles ont
un lien très direct avec la protection des salariés contre les risques de chômage,
d’exclusion sociale et de maladie1. Ce chapitre se termine par l’exposé de conclusions
et de considérations de politique générale.

2. Actualité récente du marché de l’emploi dans quelques pays européens

2.1. Emploi et chômage

L’évolution la plus positive s’est produite, ces dix dernières années, en Irlande, en
Espagne, en Finlande et aux Pays-Bas. Par ailleurs, l’évolution observée en Pologne
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et en République tchèque va clairement dans un sens négatif si l’on se réfère aux
mouvements des taux d’activité et de chômage. La dépendance réciproque de
ces deux indicateurs du marché de l’emploi diffère d’un pays à l’autre. Parmi les
pays qui obtiennent de bons résultats, les taux de chômage diminuent de manière
assez similaire en Espagne et en Finlande mais la hausse du taux d’activité est, en
fait, remarquablement plus favorable en Espagne. Les Pays-Bas ont eu une forte
croissance de l’emploi mais la plus forte demande de main-d’œuvre a été satis-
faite principalement par des personnes autres que les chômeurs car le pays a des
ressources de main-d’œuvre très limitées.

Figure 1 – La dépendance entre les variations des taux d’activité
et de chômage durant la période 1994-2003

Source : OCDE 1996, 1999, 20042.

Sur une longue période, la demande et l’offre de main-d’œuvre sont fortement
dépendantes l’une de l’autre. Sur la décennie 1991-2001, une indication de ten-
dance générale pour vingt et un pays suggère qu’à une variation de l’emploi
d’un point de pourcentage correspond une variation de l’offre de main-d’œuvre
(pourcentage de la population active par rapport à la population totale) d’environ
0,7 point de pourcentage.
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2. Le modèle de régression est le suivant: Y = 0.19-0.62X, r2 = 74 %, sig=***.
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Figure 2 – Taux d’activité en équivalent plein temps (EPT)3 en 1999 et 2003

Source : L’emploi en Europe, 20044.

Les taux d’activité standard indiquent uniquement l’incidence de l’emploi parmi la
population en âge de travailler, tandis que les taux équivalent plein temps (EPT)
indiquent quelle quantité de travail la population observée accomplit réellement.
Le Danemark, la Suède, le Portugal et la Finlande ont des taux EPT élevés pour
les deux années considérées, alors que l’Italie, l’Espagne, la Hongrie et la Belgique
sont à l’autre extrémité de l’éventail. Si l’on considère l’évolution entre 1999 et
2003, la Suède et l’Espagne ont obtenu les meilleurs résultats mais la Grèce, la
Finlande, l’Irlande et le Luxembourg ont également amélioré leurs taux EPT
durant la période examinée. La Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne se situent
le plus loin en dessous de la ligne de tendance pour l’ensemble de pays. Aux
Pays-Bas, l’emploi à temps partiel est spécialement répandu.

2.2. Aspects distributifs

Du point de vue des moyennes d’ensemble, aucune modification notable ne s’est
produite dans le chômage ou l’emploi masculin durant la période 1999-2003. Le
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3. Le taux d’activité équivalent plein temps est défini comme le total des heures travaillées dans
l’emploi principal et le second emploi, divisé par la moyenne annuelle d’heures travaillées dans les
emplois à plein temps dans le pays, voir L’emploi en Europe (2004, p. 268).

4. Les taux d’activité équivalent plein temps représentant la situation en 2003 portent sur l’année
2002 pour l’Irlande et le Luxembourg.
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résultat moyen indique de légères pertes d’emplois. Au contraire, la situation est
positive pour les femmes. En moyenne, le chômage a diminué et, surtout, le taux
d’activité des femmes a augmenté remarquablement dans une période relative-
ment brève.

La participation à la vie active dans les différents groupes d’âges s’est modifiée
durant les cinq dernières années. Dans la mesure où les jeunes ont été moins
actifs en 2003 par rapport à 1999, les cohortes d’âge mûr entre 25 et 54 ans ont
augmenté légèrement leur participation à l’emploi mais l’essentiel des gains
signalés par l’augmentation du taux d’activité s’est produit parmi les personnes
âgées de 55 à 64 ans. Le taux d’activité moyen pour 19 pays (moyenne générale
non pondérée) dans le groupe d’âges de 15 à 24 ans est tombé de 43,2 % en
1999 à 41,5 % en 2003, alors qu’il est passé de 78,1 % à 78,3 % dans le groupe
d’âges de 25 à 54 ans. Le taux d’activité moyen des personnes âgées de 55 à
64 ans est passé de 41,4 % à 44,7 % en 2003.

Les différences de niveau d’instruction dans le groupe d’âges de 25 à 64 ans
sont beaucoup plus modérées. Au cours des toutes dernières années, cependant,
les taux d’activité ont augmenté légèrement en moyenne pour les personnes
ayant au plus un niveau d’instruction secondaire supérieure, tandis que le taux
pour les personnes diplômées de l’enseignement supérieur est resté constant. Il
est clair également que les personnes sont employées davantage à mesure que
le niveau d’instruction s’élève: les taux d’activité par niveau d’instruction diffèrent
sensiblement. Les personnes ayant au plus un niveau d’instruction secondaire
supérieure ont eu des taux d’activité particulièrement bas en République slovaque
en Hongrie et en Pologne, tandis que les taux pour les personnes diplômées de
l’enseignement supérieur ont été inférieurs en Grèce et en Espagne à ceux des
autres pays. L’Islande venait en tête dans les deux catégories mais la Suisse, le
Portugal et la Norvège avaient aussi des taux d’activité élevés dans les deux cas
en 2002. Pour étudier le niveau d’activité par rapport au niveau d’instruction dans
un ensemble de plusieurs pays, il est rationnel de choisir le groupe d’âges de 25 ans
et plus car les diplômes de fin d’études sont obtenus à des âges encore plus élevés
dans certains pays.

La comparaison des variances dans les taux d’activité pour les différents groupes
d’âges, les différents niveaux d’instruction et les hommes et femmes pour l’an-
née 2003 donne la possibilité d’interpréter le résultat d’une telle manière que les
variances les plus fortes entre les pays montrent aussi ce qu’il faut améliorer. Les
variances pour les jeunes, les personnes âgées, les personnes dont le niveau
d’instruction n’atteint pas le secondaire supérieur et pour les femmes sont plus
grandes que pour leurs contreparties. Ce résultat serait aussi un point de départ
pour définir des politiques de l’emploi lorsque l’égalité entre les différents seg-
ments de la population est un objectif majeur. Le taux d’activité élevé parmi la
population d’âge mûr diplômée de l’enseignement supérieur est un facteur de
compétitivité mais il n’y a guère de possibilités d’amélioration sensible de ce
point de vue.
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Figure 3 – Variance des taux d’activité pour différents groupes en 2003,
population âgée de 15 à 64 ans

Sources : OCDE, 2004, L’emploi en Europe, 2004.
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3. Expérience des réformes de la politique du marché de l’emploi

Les réformes de la politique du marché de l’emploi peuvent être conçues soit
comme des mesures isolées soit comme un continuum. Dans ce dernier cas, spé-
cialement, les idées et les objectifs généraux qui sous-tendent les réformes sont
importants parce qu’ils s’appliquent par étapes. Pour ceux qui doivent mettre
certaines mesures en application, il est aussi plus difficile d’adopter les idées de
base si la réforme est du type isolé que si la possibilité leur est donnée de les
adopter sur une période plus longue.

Les réformes de la politique du marché de l’emploi intervenues au Danemark, aux
Pays-Bas, en Finlande, au Royaume-Uni et en Allemagne sont examinées en détail

55

V
ar

ia
n

te
 o

f 
em

p
lo

ym
en

t 
in

 2
00

3

0,00

50,00

15 - 24 Years
25 - 54 Years
55 - 64 Years
upper sec. education
upper secondary educ.

higher education
fem

ale

m
ale

100,00

150,00

200,00

250,00



ci-dessous. Beaucoup de pays européens ont opéré d’importantes réformes de la
politique du marché de l’emploi mais, à plus d’un égard, ces réformes donnent
corps à des idées qui sont également celles que d’autres pays cherchent aussi à
mettre en application.

Ces pays ont effectué des changements profonds qui transforment le marché et
les politiques de l’emploi afin d’améliorer le fonctionnement de ce marché.
L’évolution des ressources affectées à la politique active et passive du marché de
l’emploi par rapport au PIB indique que, dans ces pays, la dépense publique est
probablement davantage dépendante des chocs extérieurs sur le marché de
l’emploi et qu’elle réagit à ces chocs plus qu’elle ne fait apparaître un arbitrage net
entre politiques actives et politiques passives. Les Pays-Bas sont le seul pays où les
dépenses pour les politiques actives du marché de l’emploi ont augmenté entre
1994 et 2002, accompagnées de baisses simultanées du chômage. Le niveau du
chômage a diminué et sa structure s’est améliorée dans tous les autres pays, sauf
l’Allemagne où la situation s’est détériorée légèrement entre 1994 et 2002.

Figure 4 a et b – Dépenses de politique active et passive du marché de
l’emploi (a, à gauche) et chômage et chômage de longue
durée (b, à droite) en 1994 et 2002 dans quelques pays 5

Source : OCDE, 1996, 2002, 2004.

De façon générale, les politiques du marché de l’emploi comprennent une compo-
sante active et une composante passive. Le volet actif peut être divisé à son tour
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5. A la figure 4a, les chiffres pour le Danemark portent sur l’année 2000.
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en services et administration publique pour l’emploi, activités de formation sur le
marché de l’emploi, mesures pour les jeunes, emplois subventionnés et mesures pour
les personnes handicapées, tandis que le volet passif comprend l’indemnisation du
chômage et la retraite anticipée pour cause de situation du marché de l’emploi 6.

3.1. Grandes orientations des réformes dans cinq pays

Dans le continuum de réformes qui s’applique au Danemark depuis 1994, la
combinaison de la sécurité et de la flexibilité est nettement présente. L’orienta-
tion suivant les besoins, la décentralisation et la participation des partenaires
sociaux figurent aussi parmi les principes directeurs. Le coût des programmes
actifs a été critiqué comme étant le plus élevé au monde et le dispositif déjà
ancien de prestations chômage reste en place. Un large éventail de mesures pas-
sives apporte la sécurité aux personnes frappées par le chômage, tandis que les
mesures actives et la perte des droits aux prestations de l’assurance-chômage
par la participation aux mesures actives ont créé une plus grande flexibilité. Les
réformes danoises ont donné naissance à un rapport de travail hautement
flexible et un niveau élevé de protection sociale à l’échelon individuel, combiné
avec des mesures actives de politique du marché de l’emploi 7.

Aux Pays-Bas, la réforme a porté principalement sur la modération des salaires,
les réformes de la politique sociale et les réformes de la politique active du mar-
ché de l’emploi. Les Pays-Bas sont le pays de l’UE où le travail à temps partiel est
le plus largement répandu. C’est notamment une caractéristique prédominante
de l’emploi féminin. L’administration publique du travail a été réformée dans le
sens d’une coopération avec le secteur privé. Une politique de «flexicurité», qui
cherche à combiner la flexibilité du travail temporaire et les éléments de sécurité
des emplois permanents, est un trait distinctif de la politique néerlandaise. Les
acteurs privés sont largement présents dans le secteur des services pour l’emploi 8.

En Finlande, les réformes de la politique du marché de l’emploi se sont appli-
quées en deux temps, en 1998 et en 2002. L’objectif était d’intégrer les mesures
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6. Sihto (2004) montre, à propos de la Finlande, que les résultats dus à la politique active et à la poli-
tique passive du marché de l’emploi ne sont pas toujours clairement discernables. Par exemple, à la
fin des années 1960 et au début des années 1970, la réduction de la composante de mesures actives
dans la politique finlandaise du marché de l’emploi a provoqué la disparition de la structure de la pro-
duction et des qualifications alors en place, surtout dans les régions déprimées, ce qui a finalement
amélioré la réalisation des objectifs de la politique active du marché de l’emploi par l’application de
mesures plus passives.

7. Des analyses plus détaillées des réformes danoises figurent dans Maerkedahl (2001), Westergaard-
Nielsen (2001), Auer (2000) et Madsen (2002).

8. Des analyses plus détaillées des réformes néerlandaises figurent dans Fouarge et Baaijens (2003),
Auer (2000), Barrel et Genre (1999), Wilthagen (1998), de Koning (2001), van Yperen (2001) et
Hartog (2002).



individuelles dans un tout plus cohérent en améliorant le fonctionnement des
services pour l’emploi, en introduisant une prestation chômage forfaitaire pour
favoriser la création d’emplois, en réformant les mesures actives et en définissant les
droits et obligations des chômeurs demandeurs d’emploi. Ces mesures préven-
tives et plus efficaces ont contribué à réduire le chômage structurel en évitant le
chômage de longue durée. Les réformes de la fiscalité et des prestations ont
également joué un rôle dans cette évolution9.

Au Royaume-Uni, les réformes ont notamment cherché à maintenir un contact
continu entre les chômeurs et l’administration du travail, de façon à tirer parti du
renouvellement continu des emplois vacants. La politique de l’emploi s’applique
aussi aux personnes économiquement inactives. La politique du marché de l’em-
ploi porte une attention particulière aux jeunes ainsi qu’aux chômeurs de longue
durée à travers les programmes du New Deal. Il n’est plus permis aux jeunes de
percevoir indéfiniment des prestations; les jeunes sont mis au travail. Les évalua-
tions confirment le résultat positif de ces programmes. Plus que dans aucun
autre pays, le mécanisme de la politique du marché de l’emploi du Royaume-Uni
donne un rôle central aux services de l’administration du travail et à l’aide à la
recherche d’un emploi10.

L’Allemagne a entrepris de réformer sa politique du marché de l’emploi plus tard
que les quatre autres pays et dans une situation difficile de ce marché. Les grandes
orientations retenues initialement dans les propositions de la commission Hartz
étaient centrées sur le renforcement des principes du marché et du service dans
l’administration publique, la conception de services ciblés pour les demandeurs
d’emplois difficiles à employer et l’amélioration de l’organisation et des fonctions
de l’administration du travail. Des règles plus strictes ont aussi été introduites en
matière de prestations. Les réformes donnent un rôle central à la fonction d’agence
pour l’emploi, à l’information sur le marché de l’emploi et aux autres formes de
services pour l’emploi11.

3.2. Leçons à tirer des différentes réformes

Pour résumer cette brève revue des réformes de la politique du marché de l’emploi
dans cinq pays, les grandes orientations des réformes sont présentées dans le
tableau 1 ci-après. Le tableau se fonde sur une interprétation de ce qui constitue
l’élément central dans les réformes de chaque pays considéré.
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9. Des analyses plus détaillées des réformes finlandaises figurent dans Räisänen (2001), Arnkil,
Spangar et Nieminen (2001), Malmberg-Heimonen et Vuori (2000), Räisänen (2004).

10. Des analyses plus détaillées des réformes britanniques figurent dans Wells (2001), Van Reenen
(2003), Blundell et Meghir (2001), et Schmidt et Roth (2000).

11. Des analyses plus détaillées des réformes allemandes figurent dans Moderne Dientsleistungen
am Arbeitsmarkt (2002), Koistinen (2003) et Deutsche Bundesbank (2004).



Tableau 1 – Les caractéristiques de la réforme
du marché de l’emploi dans cinq pays 12

Toutes les réformes traitent différemment les prestations chômage (qui tiennent
une place majeure au Danemark, en Allemagne et aux Pays-Bas), le rôle de l’ad-
ministration publique du travail (surtout au Danemark et en Finlande), la situation
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12. Une comparaison plus détaillée des services publics pour l’emploi au Danemark, au Royaume-Uni,
aux Pays-Bas, en Suède et en Finlande figure dans Arnkil, Spangar et Nieminen (2001) et Arnkil (2004).
Le symbole «X» indique ici que l’élément en question est présent dans les réformes de la politique du
marché de l’emploi et le symbole «(X)» signifie que cet élément est présent mais dans une mesure limitée.

Modification des prestations
chômage

Rôle de l’administration
publique du travail

Mesures d’activation

Acteurs privés

Problèmes de la recherche
d’un emploi

Groupes cibles:
jeunes
personnes âgées
chômeurs de longue durée
employeurs

Droits et obligations

Nouveaux modèles de services

Horaires de travail/absence
au travail

Coopération avec
les partenaires sociaux

Liens avec la politique
économique d’ensemble

Caractéristiques originales

Danemark

X

X

X

(X)

X

X
X

X

X

X

X

Réforme
continue,
articulation
entre la
politique active
du marché de
l’emploi, les
réformes des
prestations et
le marché de
l’emploi souple 

Finlande

(X)

X

X

X

(X)

X
X

X

X

X

X

Mesures
préventives
actives,
formation à
la recherche
dynamique
d’un emploi,
recul rapide
du chômage
structurel

Allemagne

X

X

(X)

X
X
X

X

Importance
particulière
donnée à des
méthodes de
fourniture de
services «plus
légères» dans
la politique
du marché de
l’emploi,
informations
sur le marché de
l’emploi,
services de
placement
professionnel,
méthodes
préventives

Pays-Bas

X

(X)

X

X

X

X
X

X

X

(X)

X

L’administration
publique du
travail est
partiellement
privatisée, rôle
combiné du
travail à temps
partiel et des
réformes des
prestations 

Royaume-Uni

(X)

X

(X)

X

X

X

(X)

(X)

X

(X)

L’administration
publique du
travail joue un
rôle central et
actif qui limite
également
le coût des
programmes
actifs; ciblage
attentif des
mesures
actives pour
le marché de
l’emploi



des jeunes (mise au premier plan au Royaume-Uni) et celle des chômeurs de
longue durée. Des aspects comme les mesures d’activation et la coopération
avec les partenaires sociaux sont généralement présents dans les réformes de la
politique du marché de l’emploi. Dans la plupart des réformes, le rôle des acteurs
privés (surtout aux Pays-Bas), les problèmes de la recherche d’un emploi (au
Royaume-Uni), les employeurs et les droits et obligations (au Danemark et en
Finlande), les nouveaux modèles de services (en Finlande, aux Pays-Bas et au
Royaume-Uni), les questions des horaires de travail et de l’absence au travail
(au Danemark et aux Pays-Bas) et l’articulation avec la politique économique
d’ensemble figurent aussi parmi les domaines retenus. Le tableau 1 dégage un
certain nombre de traits communs, à côté des caractéristiques nationales ou de
circonstance, dans les réformes de la politique du marché de l’emploi.

Une réforme ne réussira que si plusieurs éléments sont en harmonie. Une bonne
synchronisation et une conception et une application soigneuses des mesures
prises sont notamment importantes. La manière dont les institutions travaillent
ensemble et la motivation des personnes chargées de l’exécution, c’est-à-dire
généralement des agents de l’administration publique du travail, qui les incitera
à introduire effectivement des modifications dans leur activité, sont également
des aspects majeurs.

4. Structure des incitations et liens
avec le fonctionnement du marché de l’emploi

La présente section examine la législation protectrice de l’emploi et les presta-
tions chômage, et les liens qu’elles entretiennent avec le fonctionnement du
marché de l’emploi.

4.1. La législation protectrice de l’emploi

Tableau 2 – Rigueur de la législation protectrice de l’emploi, variable globale
(notation de 0 à 6) 13
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13. La rigueur de la législation protectrice de l’emploi est appréciée d’après dix-huit caractéristiques
relevant de trois grands domaines: 1. la protection de l’emploi des travailleurs réguliers contre le
licenciement individuel; 2. la réglementation du travail temporaire; 3. les conditions expresses du licen-
ciement collectif (OCDE, 2004, p. 102). Le présent indicateur se fonde sur les deux premiers domaines.

Pays

Allemagne

Autriche

Belgique

Danemark

Espagne

Finlande

Fin des années 1980

3,2

2,2

3,2

2,3

3,8

2,3

Fin des années 1990

2,5

2,2

2,2

1,4

2,9

2,1

2003

2,2

1,9

2,2

1,4

3,1

2,0

Variation 2003
fin des années 1990

-0,3

-0,3

0,0

0,0

0,2

-0,1



Source : OCDE 2004, voir aussi Nicoletti Scarpetta et Boylaud (2000),
pp. 58,59, 72 et 73.

L’aperçu de la législation protectrice de l’emploi prend en considération la protec-
tion de l’emploi régulier et celle de l’emploi temporaire. De plus, l’OCDE publie
des renseignements sur les aspects législatifs concernant la protection contre le
licenciement collectif14.

Pour les pays européens sélectionnés, l’étude montre, en général, que, de la fin
des années 1980 à la fin des années 1990, la plupart d’entre eux ont assoupli la
réglementation protectrice de l’emploi. Seule la France appliquait une régle-
mentation plus stricte à la fin des années 1990 qu’à la fin des années 1980. Les
pays d’Europe du Sud ayant la législation la plus rigoureuse dans ce domaine
avaient tous une protection plus basse à la fin des années 1990 qu’une dizaine
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14. L’indicateur de la protection contre les licenciements collectifs obtient généralement des scores
supérieurs à ceux des autres formes de législation protectrice de l’emploi. Cependant, il s’agit d’une
forme de protection complémentaire et les conditions dans la plupart des pays sont relativement peu
exigeantes. Il semble raisonnable de se concentrer ici sur les principales formes de législation protectrice
d’emplois (OCDE, 2004, pp. 102,117).

Pays

France

Grèce

Hongrie

Irlande

Italie

Pays-Bas

Norvège

Pologne

Portugal

République
slovaque

République
tchèque

Royaume-Uni

Suède

Suisse

Fin des années 1980

2,7

3,6

n.d.

0,9

3,6

2,7

2,9

n.d.

4,1

n.d.

n.d.

0,6

3,5

1,1

Fin des années 1990

3,0

3,5

1,3

0,9

2,7

2,1

2,7

1,5

3,7

2,4

1,9

0,6

2,2

1,1

2003

3,0

2,8

1,5

1,1

1,9

2,1

2,6

1,7

3,5

1,9

1,9

0,7

2,2

1,1

Variation 2003
fin des années 1990

0,0

-0,7

0,2

0,2

-0,8

0,0

-0,1

0,2

-0,2

-0,5

0,0

0,1

0,0

0,0



d’années plus tôt. Le Royaume-Uni et l’Irlande, qui sont les pays où la législation
protectrice de l’emploi est la moins stricte, n’avaient pas modifié leur situation
générale. L’évolution des toutes dernières années, après une période de dérégle-
mentation, a été plus modérée: entre la fin des années 1990 et 2003, la rigueur
de la législation protectrice de l’emploi est restée virtuellement la même dans la
plupart des pays, les changements les plus remarquables intervenant seulement
en Italie et en Grèce où le niveau de protection par la loi s’est aujourd’hui rapproché
de celui des autres pays.

Parmi les pays d’Europe du Sud, le Portugal a également assoupli légèrement sa
législation, tandis que l’Espagne a évolué légèrement dans la direction opposée.
La Hongrie et la Pologne établissent apparemment une législation protectrice
portant spécialement sur l’emploi temporaire.

Dans la plupart des autres pays, les changements de la réglementation ont aussi
modifié principalement le régime de l’emploi temporaire mais surtout en sens
opposé. Les agences de travail temporaire étaient réglementées strictement à la
fin des années 1980 mais la situation s’est transformée profondément dans les dix
années qui ont suivi. La réglementation des contrats à durée déterminée était
aussi plus souple à la fin des années 1990 que dix ans plus tôt.

Les changements de ce type ne se produisent pas de façon isolée mais sont liés
aux autres transformations qui interviennent sur le marché de l’emploi. Par
exemple, au début des années 1990, les services de l’administration du travail
avaient un quasi-monopole ou, à tout le moins, occupaient une position très
forte dans beaucoup de pays. A la suite des modifications de la législation et des
autres transformations du marché de l’emploi, la situation est beaucoup plus diver-
se et concurrentielle à l’heure actuelle.

Quant aux perspectives d’avenir, il semble probable que la déréglementation qui
a caractérisé les années 1990 marquera une pause ou, du moins, se ralentira. La
valeur moyenne pour cette variable globale pour les pays ci-dessus est tombée
de niveau indiciaire de 2,7 à la fin des années 1980 à 2,1 à la fin des années
1990, et 2,0 en 2003.

Une autre évolution importante est que la déviation standard entre les pays s’est
resserrée: elle était de 1,1 à la fin des années 1980, de 0,8 à la fin des années
1990 et de 0,7 en 2003. Il est donc clair que, dans les pays mentionnés au
tableau 2, la législation protectrice de l’emploi est généralement plus cohérente
(et plus convergente) qu’auparavant parmi un grand nombre de pays européens.

Cependant, dans la mesure où cette évolution s’explique probablement par le
jeu de la concurrence et par la globalisation des économies européennes, qui a
renforcé la pression externe, surtout dans le cas des pays les plus protecteurs, les
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niveaux de protection de la situation des travailleurs mobiles dans plusieurs pays
européens se ressemblent, du moins très généralement. Les différences entre les
pays restent encore relativement larges15.

4.2. Prestations de chômage

Les dispositifs de prestations de chômage de plusieurs pays européens ont deux
composantes: l’assurance-chômage et l’aide aux chômeurs. En plus de cette protec-
tion, des droits à des prestations d’aide sociale ou autre, comme des prestations
d’aide au logement, peuvent s’ouvrir au moins partiellement pour cause de chô-
mage. Deux aspects des prestations de chômage sont particulièrement pertinents
ici: le taux de remplacement et la durée du droit à prestations.

Les niveaux de remplacement nets peuvent être calculés pour différents types de
famille et différents niveaux de revenu représentatifs. Les figures 5a et b montrent
que, suivant la courbe de tendance moyenne pour l’ensemble des pays, les pays qui
se situent au-dessus de la ligne sont plus «favorables à la famille» en cas de chômage
que les pays qui se situent en dessous16. Au début de la période de chômage, les taux
de remplacement nets sont généralement plus élevés qu’après soixante mois de
chômage, moment auquel les droits à prestations d’assurance-chômage cessent
généralement17. D’après la tendance pour l’ensemble des pays, une augmentation
du taux de remplacement net de 10 points de pourcentage pour une personne
célibataire ferait apparemment, en moyenne, augmenter le taux de remplacement
net pour un couple ayant deux enfants de 7,6 points de pourcentage, tandis qu’un
changement similaire pour les bénéficiaires de longue durée célibataires ferait
augmenter le taux de remplacement de 11,6 points de pourcentage pour un couple
ayant deux enfants. A partir de cette donnée, il est possible de considérer soit
que les pouvoirs publics deviennent plus favorables à la famille après une période
de chômage vraiment longue, soit, inversement, qu’ils traitent les célibataires plus
rigoureusement. Les statistiques descriptives simples peuvent fournir la clé.
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15. Si l’on regroupe les pays d’après l’état de la législation protectrice de l’emploi et les modifications
de cette législation en prenant la situation de 2003 comme référence, les pays à protection élevée
sont la France, l’Espagne, la Grèce, la Norvège et le Portugal, et les pays à protection basse sont
l’Irlande, la Suisse, le Danemark, la Hongrie et le Royaume-Uni, les autres pays formant un groupe
intermédiaire (Italie, République slovaque, Autriche, République tchèque, Finlande, Pologne,
Allemagne, Suède, Belgique et Pays-Bas). Entre la fin des années 1990 et 2003, une déréglementation
considérable s’est produite en Grèce et en Italie, une légère déréglementation a eu lieu en Autriche,
en Allemagne, au Portugal et en République slovaque, et les autres pays sont restés à peu près sans
changement (bien qu’il soit possible de distinguer un sous-groupe, comprenant la Hongrie, la Pologne,
l’Irlande et l’Espagne qui ont renforcé légèrement la rigueur de la législation protectrice de l’emploi).

16. Cette appréciation repose sur l’idée que le taux de remplacement net pour une personne céli-
bataire pourrait être considéré comme un étalon du dispositif de prestations de chômage. Cette
conception est cependant sujette à critique.

17. Une durée de soixante mois de chômage ininterrompu correspond à un cas extrême où le
demandeur d’emploi a généralement une difficulté considérable à trouver un emploi sur le marché
libre de l’emploi mais la nature du régime de prestations chômage apparaît clairement dans ce cas.



Figures 5a et b – Taux de remplacement net des prestations chômage pour deux
types de famille au niveau de salaire APW à l’ouverture d’une
période de droits à prestations (a, tableau de gauche) et pour
les bénéficiaires de longue durée (b, tableau de droite) en 1999 18

Source: OCDE, 2002a.

Tableau 3 – Statistiques descriptives des taux de remplacement nets à
l’ouverture de la période de chômage ou après soixante mois de
chômage, pour deux types de famille au niveau de salaire APW
en 1999

MoyenneDéviation standard VarianceCoefficient de variance

Ouverture, célibataire61,415,4238,40,25

Ouverture, couple ayant 2 enfants69,613,5183,00,19

Soixante mois, célibataire41,016,0257,80,39

Soixante mois, couple ayant 2 enfants 64,021,8475,10,34

Les régimes des impôts-prestations de vingt-deux pays européens montrent que
les taux de remplacement nets en cas de chômage pour les personnes céliba-
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18. Le rapport entre une personne célibataire et un couple ayant deux enfants à l’ouverture de la
période de droits à prestations s’écrit: Y = 22.8 + 0.76X, r2 = 76 %. sig.*** (où Y= taux de remplacement
net en % pour un couple ayant deux enfants et X= pour une personne célibataire); après soixante
mois de prestations Y = 16.7 + 1.16X, r2=72 %, sig.***


