
Faut il réformer le
code du travail ?

Dominique Rols, Inspecteur du travail en exercice, précise d’emblée que les neuf
titres du Code « organisent la protection des travailleurs » et visent donc
« rééquilibrer la relation subordonnée des employés à l’employeur ».
1. Convention : contrats, accords …
2. Réglementation : santé, hygiène, sécurité, emploi des jeunes, travail de nuit …
3. Placement et emploi.
4. Groupements professionnels et vie collective au sein de l’Entreprise : organi-
sations, institutions …

5. Juridiction, conciliation, arbitrage : conflits individuels et collectifs.
6. Organes de contrôle et obligations de l’employeur.
7. Réglementation spécifique des secteurs professionnels.
8. Réglementation spécifique des départements et territoires d’outre-mer.
9. Formation.
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À quoi sert le code du travail ?

En conclusion
Une table ronde réunie sur ce thème comprenait Gérard
Bonin, Luc Marlot et Dominique Rols représentant res-
pectivement les syndicats CGT, CFDT, et FSU.

En fait, conclut un syndicaliste, le
Code actuel protège le travailleur, mais
ne protège pas la personne.
En ce qui concerne l’Europe, les États
restent si attachés à leur droit national
que l’élaboration d’un Droit commun
s’avère peu vraisemblable (malgré
l’ébauche d’une législative européenne
lorsque Jacques Delors présidait la
Commission.)
Quant à la récente mise en place d’une
organisation syndicale mondiale, elle
implique, certes, « une avancée appré-
ciable », mais restera limitée en ce qui

concerne la représentation des salariés
au sein des entreprises, particulière-
ment dans les pays pauvres dépourvus
de tradition et de pratique syndicales.
Et à condition, note un syndicaliste,
que sa fonction revendicatrice ne soit
pas réduite à une activité de lobbying !
Une dernière question est posée dans
l’assistance : « la remédiation peut-elle
compenser l’insuffisance du nombre
des Inspecteurs du Travail ? Réponse :
« toute transaction n’a d’intérêt que si
elle apporte un « plus » à la loi en
vigueur. »

Vers de nouvelles protection

En France, les gouvernements succes-
sifs ont choisi de privilégier le traite-
ment social du travail, particulièrement
en matière de chômage. Or des besoins
nouveaux nés de situations nouvelles
apparaissent depuis quelques années :
protection des travailleurs contre la

flexibilité et la précarité, sécurisation
des parcours professionnels : sortie
d’entreprise, temps de chômage … ,
égalité de traitement entre catégories
professionnelles et catégories d’entre-
prises, privatisation croissante au sein
de la Fonction Publique …



Peut-on simplifier le Code du Travail ?

Les offensives contre le code

Il est vrai qu’il contient une masse peu
lisible de décrets, de lois, de conven-
tions collectives, nourrie de jurispru-
dence et qui, bien souvent, n’intéresse
pas directement le droit du Travail. En
revanche, les syndicalistes présents
rappellent que « le code est complexe
parce que la société est complexe, et
de plus en plus complexe » : sous-trai-
tance, multinationales, contrats d’em-
bauche … Simples exemples : la loi
des trente-cinq heures a déjà fait l’ob-
jet de deux modifications légales qui

assouplissent son application au point
d’anéantir sa portée ; quant aux
contrats de travail, on en dénombre
désormais une vingtaine, et de types
très différents.
Un intervenant reconnaît aussi que
cette complexité est telle qu’elle rend
difficile la définition exacte des préro-
gatives respectives, et, par suite, la
mise en place de contre-pouvoirs. Le
Droit ne permet plus de dire le
Droit …

Le code du travail est souvent mis en
position d’accusé : il empêcherait les
salariés qui le désirent de travailler
plus, les charges salariales ou adminis-
tratives qu’il impose entraveraient la
gestion, il n’accorderait pas à
l’Entreprise la flexibilité donc elle a
besoin … Et bien des voix se font
entendre pour limiter la protection des
salariés et diminuer les contraintes
imposées aux employeurs.
Dominique Rols explique notamment
qu’est surtout remise en cause sa visée
universelle, valable pour toutes les
entreprises sur le territoire national, au
point que se multiplient les accords col-
lectifs locaux. Il est clair, commente un
intervenant, que l’engagement poli-
tique des majorités successives conduit
à privilégier tantôt la Loi et tantôt la
négociation.
Les syndicalistes dénoncent surtout une

déréglementation croissante : signature
d’accords dérogatoires, inapplication
de la règle commune, laxisme des juges
au nom de la productivité … comme en
témoigne la multiplication des recours
aux Prud’hommes.
Ainsi les heures travaillées et non
déclarées représentent-elles 85% du
travail dissimulé. Ainsi des Entreprises
recourent-elles à des pratiques illégales
telles que des déclarations menson-
gères sur la durée réelle du travail en
échange d’une remise d’argent
liquide …
Deux menaces pèsent enfin sur le Code
du Travail : l’élaboration d’un contrat
de travail unique et réducteur, et
l’orientation résolument commerciale
d’accords libérant la gestion des
actuelles contraintes juridiques.

Comment est-il appliqué ?

Pour assurer la protection des travail-
leurs sont prévus, en cas d’infraction,
des pénalités, des mises en demeure,
des procès-verbaux.
Et pourtant, constate Dominique Rols,
le code du Travail n’est plus respecté
pour quatre raisons majeures :
- « le sous effectif notoire des
Inspecteurs » : environ 800 interve-
nants pour 20 millions de salariés ;

- « la dépendance des employés par
rapport à l’employeur et la non-repré-
sentation qui s’ensuit » ;
- « la volonté manifeste de restreindre
son rôle et de réduire son impact » ;
- « la pondération des peines par les
juges en raison de la situation écono-
mique des Entreprises et sociale de
l’emploi ».


