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Mode d'emploi
En finir avec la rigidité du CDI et la précarité du CDD

CAROLINE CASTETS

Alors que la proportion de CDD dans le
nombre d'embauchés n'en finit pas
d'augmenter, leur durée ne cesse de di-
minuer. A l'origine du phénomène : la
crise, certes, avec tout ce qu'elle im-
plique pour les entreprises de perte de
visibilité et de peur de l'engagement
mais, aussi et surtout, les mauvaises ha-
bitudes contractées au cours des dix der-
nières années par des employeurs en
quête d'hyper-flexibilité. D'où l'émer-
gence d'une catégorie de salariés préca-
risés et la confirmation d'un marché à
deuxvitesses, "protecteurpourceuxquiy
sont intégrés, excluant pour ceux qui cher-
chent à y entrer".
Pour stopper les dérives et rétablir les
équilibres,nombreux sont ceux qui prô-
nent l'abandon des actuels CDI et CDD
- considérés l'un comme source de rigi-
dité pour l'entreprise, l'autre comme
vecteur de précarité pour le salarié - au
profit d'un contrat unique. Une formule
assouplie pour l'entreprise et sécurisée
pour le salarié ; basée sur de l'existant et
néanmoins innovante.
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Au premier trimestre
82,4 % des embauches
dans les entreprises
de dix salariés et plus
étaient des CDD

Stock option, back office,
Business to Business,

hedge funds...

En français dans le texte

Les meilleur-, article* du Financial Times
sont chaque vendredi en VF dans Ie nouvel Economiste.

Et Unis les jours sur tanouveleconuiimit! fr

—— ix* mmm .
Economiste

Lisez l'avenir

CAROLINE CASTETS

Le chiffre est tombé il y a quèlques
jours, lourd de sens. Au premier
trimestre 82,4 % des embauches
dans lesentreprisesdedixsalariés
et plus étaient des CDD. La propor-
tion - record - n'a pas manqué de
faire réagir, suscitant autant d'in-
terrogations sur le recul du CDI -
censé constituer la base en
matière d'emploi - que d'inquié-
tudes sur la montée en puissance
de ces contrats courts originelle-
ment pensés pour constituer un
premier pas vers l'embauche
ferme ou une réponse ponctuelle
à une problématique donnée et
dont l'usage s'est élargi au point
d'en avoir fait la norme enmatière
de recrutement.
Plus frappant encore,le fait que, si
la proportion de ces contrats aug-
mente, leur durée moyenne dimi-
nue. A en croire l'Acoss (l'agence
centrale des organismes de sécu-
rité sociale), les CDD de moins
d'un mois ont ainsi progressé de
88 % au cours des dernières an-
nées et ceux de moins d'une se-
maine de plus de 120 %.Résultat,
plus des deux tiers des contrats à
durée déterminée sont au-
jourd'hui inférieurs à quatre se-
maines.
Un basculement révélateur de
l'état dumarché de l'emploi et des
priorités des entreprises mais pas
nouveau pour autant. Ay regarder
de plus près, voilà même dix ans
qu'il ne cesse de s'accentuer.

CDI pourceuxqui sont
en poste, CDD pour
les entrants
L'Observatoire du travail
confirme : la proportion de
contrats à durée déterminée dans

le total des embauches enregis-
trées était déjà de 73,7 % en 1999
et elle atteignait 78 % en 2011.
Quant au chiffre récent de 82,4 %
O résulte en réalité moins d'une
"explosion" des signatures de
CDD - leur nombre étant même
en légère baisse depuis avril 2012
- que d'un recul des recrutements
en CDI Directeur de projets chez
Entreprise et Personnel, François
Dubreuil confirme : les embauches
en CDD augmentent bien en pro-
portion mais pas en volume et les
CDI reculent faute de créations de
postes comme de démissions ; ce
qui, résume-t-il, "estkpropred'une
situation de crise et prouve que le
mardiéderempbiestfigé".
Non seulement à l'arrêt mais aussi
fragmenté. Scindé en deux catégo-
ries de salariés et régi par deux
statuts aux périmètres biens dis-
tincts : d'un côté le CDD destiné au
flux de salariés entrants, de l'autre
le CDI, réserve au stock de salariés
en poste. Une réalité bien anté-
rieure à la crise mais que celle-ci
n'a fait qu'accentuer, estime Fran-
çois Dubreuil pour qui le fait que
l'écrasante majorité des salariés
en poste y soient en CDI alors
qu'une majorité tout aussi écra-
sante d'embauchés le soient en
CDD illustre "la dualité d'un sys-

Résultat : un stock
inamovible et un vecteur
d'immobilisme d'un côté,

un flux perpétuel et
une implication moindre

de l'autre... Les deux
formules sont

destructrices de valeurs
et donc, obsolètes.
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tèmeà la fois protecteur pour ceux
qui y sont intégrés et excluant pour
ceux qui cherchent à y entrer". Au-
trement dit, d'un modèle organisé
autour de statuts qui, l'un comme
l'autre, ont cessé de répondre aux
besoins du marché, le premier
étant source de rigidité pour les
entrepriseSjle second de précarité
pour les salariés. Résultat : un
stock inamovible et un vecteur
d'immobilisme d'un côté, un flux
perpétuel et une implication
moindre de l'autre... Pour beau-
coup, les deux formules sont, cha-
cune à leur manière, destructrices
de valeurs et donc, obsolètes.

Rigidité du CDI,
précarité du CDD

Parmi ceux qui jugent les statuts
actuels "à revoir", Céline Gleize,
avocate spécialiste en droit du tra-
vail et auteur pour linstitut Mon-
taigne de Un CDI pour tous. Pour
elle, si le CDI comporte bien "une
dimension angoissanteen droit fran-
çais" - les employeurs hésitant à
recruter via ce statut par peur de
ne pouvoir licencier sans en passer
par la case prud'hommes -, son
principal handicap tient surtout à
son absence d'adaptabilité : "Le
prindpalproblèmedu CDIn'estpas
qu'on nepeutlerompre, explique-t-
elle, maisqu'on ne sait jamais si on
sera en mesure d'en modifier les
conditions (horaires, mission, lieu de
travail...) pour le salarié." De quoi
en faire un vecteur de rigidité sou-
vent perçu par l'employeur
comme incompatible avec toute
période de faible visibilité. D'où

une tendance de plus en plus mar-
quée à privilégier les contrats
courts-voire très courts, comme
l'ont prouvé ces dix dernières an-
nées - dans une stratégie du
contournement qui, au final, ne
pénalise pas uniquement le sala-
rié mais déséquilibre l'ensemble
du marché au nom d'une quête de
flexibilité qui,rappelle Christophe
Bouruet, en charge de l'Observa-
toire du travail chez EVA Opinions,
est bien antérieure à la crise. "Le
phéramènequipousselesentreprises
à limiter leur engagement pour
s'ajuster aux fluctuations de la
conjoncture n'est pas nouveau, ex-
plique-t-il. Ce qui l'est davantage
c'est la proportion dans laquelle il se
manifeste désormais en faisant de
cette forme d'emploi précaire une
véritable variable d'ajustement."
Un amortisseur dont les entre-
prises usent et abusent au point
d'en faire, plus qu'un outil de flexi-
bilité, un véritable modèle de ges-
tion de leure ressources humaines.
A l'origine, les conditions d'utilisa-
tion du CDD sont pourtant claire-
ment définies - remplacement
d'un salarié absent, surcroît ponc-
tuel d'activité... - mais les dérives
se sont multipliées au point que
certains spécialistes estiment au-
jourd'hui que neuf de ces contrats
sur dix ne remplissent pas les
conditions formelles. Parfaite il-
lustration de ces abus : la générali-
sation du recours au CDD d'usage
qui,depuis2003,permetd'enchaî-
ner les contrats courts sans délai
de carence - délai qui, d'ordinaire,
représente un tiers de la durée du
contrat. Si le procédé offre l'avan-

tage d'une souplesse totale iln'est
pourtant pas sans contrepartie
pour l'employeur puisque,rappel-
lent les spécialistes du droit du
travail, on ne peut rompre un CDD
avant terme "sans faute grave" ;
faute de quoi l'entreprise se trouve

dans l'obligation de verser des in-
demnités au moins équivalentes
au montant total du salaire jusqu'à
terme du contrat. Pas aussi indo-
lore qu'on pourrait le croire donc
même si,pour beaucoup,le princi-
pal intérêt du CDD tient au fait
qu'il maintient le salarié en péri-
phérie du droit du travail. Raison
pour laquelle seule une très faible
minorité conteste une fin de
contrat. "Ne faisant pas partie delà
communautédespermanents, ilsne
pensent pas en avoir le droit", ré-
sume Céline Gleize.
D'où la progression de ces nou-
veaux types de contrats, extrême-
ment courts et reconductibles à
l'infini et, avec elle, l'émergence
d'une "hyper-précarité" chez cer-
tains salariés.

L'option Contrat de travail
unique

Face à cette situation de déséqui-
libre croissant, le gouvernement a
tranche en optant, en janvier der-
nier, pour une loi sur la sécurisation
de l'emploi, laquelle conserve
"l'outiTCDDetsonrôle d'amortis-
seur indispensable aux acteurs
économiques en période d'incerti-
tudes mais en sanctionne l'usage
abusif à coups de surcotisations.
Louable mais insuffisant, selon
certains observateurs du marché

qui croient davantage en l'adop-
tion d'un contrat de travail unique
pour réduire les inégalités et res-
taurer les équilibres.
L'Institut Montaigne est de cela.
Pour ce think tank comme pour
beaucoup d'autres, la solution
consisterait à rapprocher les deux
statuts actuels pour créer un
contrat unique conçu sur une ver-
sion assouplie du CDLnotamment
basée sur un allègement des ac-
tuelles contraintes juridiques
pour l'entreprise (parmis les-
quelles l'obligation de reclasse-
ment). Celle-ci permettrait d'offrir
un statut sécurisé au salarié et
néanmoins "rétractabk"po\ir l'em-
ployeur puisqu'il offrirait la possi-
bilité d'être assorti d'un "objet
initialdéfinï";sortedefiïetdesécu-
rité qui, dans les cas précis où la loi
prévoit aujourd'hui le recours au
CDD (surcroît d'activité, remplace-
ment...),permettraitàl'entreprise
de rompre le contrat dès que cesse-
rait cette "causemiriafe".Cecidans
le cadre d'un droit dulicenciement
assoupli, en échange d'indemnités
aumontantfixéàPavance(20%du
montant des salaires payés contre
10% aujourd'hui préconise linsti-
tut Montaigne) et avec pour seule
obligation d'intégrer le salarié à
l'entreprise en cas de poste dispo-
nible. De quoi en finir avec le "mo-
tif réeletsérieux"de l'actuel CDD et
néanmoins limiter sensiblement la
précarité de certains postes. Autre
modification prévue à l'actuelle
CDI : la possibilité de procéder à
des aménagements de postes
lorsque cela s'avère nécessaire, ce
qui permettrait de préserver la
marge de manœuvre nécessaire
aux entreprises face aux aléas
conjoncturels et aux fluctuations
de la demande tout en permettant
aux salariés qui aujourd'hui s'en

Offrir un statut sécurisé
au salarié et néanmoins

"rétractable" pour
l'employeur puisqu'il
offrirait la possibilité

d'être assorti d'un "objet
initial défini"
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"Céline Gleize, auteur de "Un
CDI pour tous" pour l'Institut
Montaigne : "Rapprocher les
deux statuts permettrait de ne
pas bloquer les employeurs
tout en permettant aux salariés
d'être dans le droit du travail."

sentent exclus de "réintégrerledmit
du travail". Un mix des deux for-
mules actuelles qui permettrait
d'en valoriser les avantagestouten
en limitant les effets pervers. A
commencer par celui de l'incerti-
tude qui, on le sait, accompagne
aujourd'hui le CDI et incite les en-
treprises à s'en détourner.
"Rappnxherksdeuxstatutspermet-
truitdenepasbloquerlesemployeurs
en leur donnant la possibilité de
rompremoyermantunesommedéfi-
nie, résume Céline Gleize. Ce qui
leur retirerait le poids aujourd'hui
considérable et largement dissuasif
derinœrtitudeliéeà unefindeCDL"
Combien de temps va durer la pro-
cédure ? A quel niveau les indem-
nités vont-elles s'élever ?... Autant
d'angles morts qui, pour l'heure,
emmènent les employeurs à privi-
légier les contrats courts.
Que ce soit par nécessité et faute
de visibilité ou par pure facilité.
Ce qui est de plus en plus fré-
quemment le cas avec les CDD
d'usage - "desdétoumementssam-
daleuxdu CDD qui nessjustifient

parrien d'autrequepardesmau-
i«ises/iaWft#fe"del'avisdel'avo-
cate-que les surcotisations en
vigueur depuis le 1er juillet ne suf-
firont pas, beaucoup en sont
convaincus, à éradiquer chez ceux
désormais nombreux qui en ont
faitunmodèlede fonctionnement
et qui préféreront s'acquitter de
ces taxes plutôt que recruter en
CDI et s'exposer au risque d'une
future procédure de licencie-
ment, avec tout ce que cela
implique.Raison pour laquelle,
même si la loi offre d'ores et déjà
la possibilité d'assouplir certains
termes du contrat (périmètre de
la mission,horaires.. .),certains
regrettent que le gouvernement
ne lui ait pas préféré l'option du
contrat de travail unique.
La perspective peut paraître uto-
pique au vu des complexités juri-
diques qu'elle entraînerait - et
dont le Contrat nouvelle em-
bauche, conçu dans un esprit
proche de celui du contrat unique
etrecalépournon-conformité aux
conventions de POU (Organisa-
tion internationale du travail) a
fourni un aperçu - elle n'en de-
meure pas moins envisageable
tant que, estiment les spécialistes
du droit du travail, elle n'a pas pour
ambition de révolutionner l'inté-
gralité du contrat de travail mais
plutôt de s'inspirer des formules
existantes pour bâtir un nouveau
statut, à k fois plus protecteur que
le CDD et plus souple que le COL
A l'institut Montaigne et ailleurs
on en est convaincu : le contrat
unique est "matériellement pos-
sible", à condition que son contenu
s'appuie sur de l'existant. Et
prenne lemeiïïeurdesdeuxstatuts
pour bâtir une formule plus adap-
téeauxbesoinsdumomentRassu-
rant.


