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Rencontre Débat sur l’économie 

(20 juin 2015)  

Simplification ou complexification de l’environnement juridico-financier des 
entreprises et crise du marché du travail :  

les idéologies contre le développement des entreprises et de l’emploi  

Pour un assouplissement du marché du travail en France  

Pour une « chaîne de CDD » 

par Jean-Paul Valuet 

Le constat : complexité, blocages juridiques 

La France serait un des pays du monde dont le droit du travail est le plus complexe : le code 

du travail annoté aux éditions Dalloz compte ainsi plus de 3000 pages aujourd’hui. Ce code 

compte 10.000 articles aujourd’hui1.  

Une complexité qui se retrouve dans les contrats de travail : selon certains auteurs, « il existe 

en France 38 formes de contrats de travail différents, 27 régimes dérogatoires et une dizaine 

d'organisations du temps de travail. »2
 

Complexité dans laquelle les employeurs se perdent et qui débouche sur un taux très élevé de 

litiges après un licenciement (ce taux serait de 25 %)3. Devant les prud’hommes, on ne 

compte que 5% de procédures de conciliation4. 

A cela s’ajoute l’instabilité de la jurisprudence : le juge a trop de pouvoir, la jurisprudence de 

la Cour de cassation est en décalage avec la réalité ; 60% des décisions des prud’hommes sont 

frappés d’appel ; dont ensuite 60% sont infirmés
5
.  

Cette situation incite les employeurs à freiner les embauches. 

C’est le constat brut. Nous y reviendrons. 

 

                                                           
1
 - Cf. interview du Pr Jean-Emmanuel Ray, La Tribune, 16 juin 2015, à propos du récent rapport du groupe de 

travail du Club des juristes présidé par Henri de Castries et Nicolas Molfessis, intitulé « Sécurité juridique et 

initiative  économique » (mai 2015). 
2 - Alain Dupays, cité par le site Wikipédia (rubrique « contrat unique de travail »). 
3
 - Ibidem. 

4
 - Interview du Pr Jean-Emmanuel Ray, ibid. 

5
 - Interview du Pr Jean-Emmanuel Ray, ibid. 
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oOo 

Au-delà des mécanismes qui bloquent le marché du travail en France, il faut d’abord constater 

la domination en France des idéologies et des mentalités retardataires, qui veulent qu’on 

continue à « faire du social », avant d’en assurer les conditions économiques. Les idéologies 

refusent les faits : or les faits, en économie comme dans d’autres domaines, sont têtus. Il y a 

des lois, des mécanismes en économie qui sont incontournables. 

Blocages idéologiques et restrictions mentales 

Les blocages idéologiques, largement dus à un consternant manque de culture économique,  

très répandu en France, ne font qu’aggraver la situation de l’emploi dans ce pays.  

Depuis des décennies, en France, en particulier dans les milieux catholiques, et ce malgré 

l’enseignement des Papes
6
, on  se sent mal à l’aise avec la « croissance »,  la « compétition 

économique »,  le « profit », etc..7. Ce qui a conduit à l’idée d’une « troisième voie », « entre 

le socialisme et le libéralisme », assez répandue chez certains intellectuels catholiques comme 

chez beaucoup de socialistes dans la 2
e
 moitié du XXe siècle.  

Or il n’y a pas réellement de « 3
e
 voie » : une économie « libérale » - c’est-à-dire de libre 

entreprise - qui n’est pas dynamique ne créera jamais d’emplois, les entreprises doivent être 

compétitives pour ce faire, et le profit, si vilipendé, du moins appréhendé avec tant de 

restrictions mentales dans notre pays, est tout bonnement le principal moyen de développer 

les investissements- donc les emplois futurs - ; et le profit constitue le gage de l’indépendance 

des entreprises  face aux banques et à la bourse. On le voit bien en Allemagne dans les 

entreprises du Mittelstand, en Italie du Nord, dans les PMI familiales, et en France chez les 

ETI (entreprises de taille intermédiaire). Rappelons que la bourse est d’abord faite pour 

donner un prix à une entreprise, – et non forcément ou principalement pour financer 

l’entreprise -, notamment pour une entreprise qui est en croissance et dont les actionnaires 

d’origine n’arrivent plus à « suivre »  le rythme de son développement et de ses besoins 

financiers. Ce prix en bourse doit être le plus  équitable possible : d’où l’existence des 

autorités de tutelle des marchés financiers
8
. Et que le banquier accompagne l’entreprise pour 

son financement sans se substituer aux fonds propres ; si l’entreprise n’est pas saine et fait peu 

ou pas de profit, le banquier sera souvent impitoyable : pour accorder des crédits, il 

appliquera sans nuance des « ratios » qui lui sont imposés par le siège de la banque (tendance 

                                                           
6
 -  Voir notamment les passages de Quadragesimo anno (1931) où Pie XI rappelle le caractère légitime de 

l’accroissement honnête des biens de ceux qui produisent : « il est équitable…que quiconque rend service à la 

société et l’enrichit, profite lui aussi, selon sa condition, de l’accroissement des biens communs ».   En revanche, 

Pie XI fustige « les gens dont le seul désir est de réaliser des bénéfices rapides par un travail insignifiant ».  Cité 

par Pierre de Lauzun, in « Finance : un regard chrétien », éd. Embrasure, 2013, p.153. 
7
 - Cf. l’intervention d’Albert Garand, « L’Eglise confrontée à l’économie », au colloque « L’Eglise face aux 

problèmes du temps », organisé par l’Association pour la Liberté économique et le Progrès social (ALEPS) en 

liaison avec le centre d’Etudes de la Doctrine sociale de l’Eglise,  Nouvelles éditions latines, 1971, p. 87. 
8
 - Le Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise (2004, n° 368) rappelle qu’ « en l’absence de systèmes 

financiers adéquats, aucune croissance économique n’aurait lieu. Les investissements à large échelle… 

n’auraient pas été possibles sans le rôle fondamental d’intermédiaire joué par les marchés financiers ». En 

revanche, les Papes ont fustigé les systèmes financiers basés sur une logique de très court terme, alors que « la 

fonction objectivement la plus importante de la finance est de soutenir à long terme la possibilité 

d’investissements et donc de développement » (Benoit XVI, Message du 1
er

 janvier 2009, n° 10). Cités par Pierre 

de Lauzun. ibidem. Sur le sujet des marchés financiers, cf. par ailleurs l’encyclique Caritas in veritate de Benoit 

XVI (2009). 
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de plus en plus répandue aujourd’hui avec la mondialisation des normes bancaires) et 

réclamera des cautions personnelles aux dirigeants. 

Par ailleurs, on croit naïvement dans ce pays que pour réduire le chômage, il faut agir 

directement sur l’emploi. Ce qui est un contresens absolu. Alfred Sauvy, qui passait pour un 

économiste socialiste, disait que le pire ennemi de l’emploi, c’est l’emploi9 : autrement dit, 

que toute obstination à créer ou à maintenir durablement des emplois ne permettant pas 

d’assurer la compétitivité des entreprises conduit à l’échec et ne fait qu’aggraver le chômage. 

Dans une interview du début des années 198010, Alfred Sauvy constatait qu’entre 1975 et 

1980, malgré le choc pétrolier et la hausse du chômage, la création de centaines de milliers 

d’emplois avait coïncidé avec une nette amélioration de la compétitivité des entreprises. 

Alfred Sauvy appelait souvent ses interlocuteurs à « l’intelligence du détour » (comme 

l’alpiniste qui, pour atteindre le sommet d’une montagne, part dans la direction parfois 

opposée) : pour lutter contre le chômage, il faut emprunter des voies indirectes et se 

préoccuper d’abord de l’environnement général des entreprises.  

Le développement de l’emploi dépend de l’environnement des entreprises  

Les idéologies refusent donc les faits, surtout les faits économiques et l’expérience en 

économie, au-delà des variations de circonstances qui peuvent en nuancer l’appréciation. Il y 

a des lois générales incontournables en économie. Si on les transgresse, et cela arrive souvent, 

« on a les conséquences », selon l’expression de Jacques Bainville. 

En effet, avant de redistribuer les richesses, il faut les créer. Or ce sont les entreprises qui 

créent des richesses. A l’Etat de créer les conditions nécessaires, donc l’environnement 

juridique et financier favorable au développement des entreprises. Mais ce sont les entreprises 

qui créent des richesses (même si elles sont à capitaux publics ou majoritairement publics).  

Tout cela sans entraver par ailleurs l’action des corps intermédiaires, selon une saine 

conception du principe de subsidiarité. On voit les blocages qu’entraîne une mauvaise 

conception du dialogue social, trop souvent mené en France au niveau national, alors que les 

problèmes pourraient être plus souvent réglés au plan des branches professionnelles, quand ils 

n’ont pas été réglés au niveau de l’entreprise. 

C’est ce que rappelle la doctrine sociale de l’Eglise (DSE), c’est ce que martèle l’Eglise 

surtout depuis un siècle.  L’Eglise n’entre pas dans les détails sur le plan économique, l’Eglise 

ne prétend pas avoir de programme économique stricto sensu, bien que certains auteurs, tels 

A. Dauphin-Meunier, aient pu écrire sur « la doctrine économique de l’Eglise »11. Mais elle 

rappelle sans cesse les grands principes de l’organisation sociale, conformes à la nature de 

l’homme, à la morale naturelle et à toute vie en société, et impliquant naturellement des 

                                                           
9
 - Cf. Alfred Sauvy, « La machine et le chômage », éd. Dunod, 1980. 

10
 -L’Expansion, 6-19 juin 1980. 

11
 - Achille Dauphin-Meunier, « La doctrine économique de l’Eglise », NEL, 1950, notamment p. 256 sur les 

conditions du profit légitime et p. 278 sur l’attitude ‘indifférente’ de l’Eglise face aux diverses possibilités 

d’organisation techniques et juridiques de l’économie, pourvu que les droits humains soient protégés et que 

l’économie soit « humanisée » et tende au bien commun. Benoit XVI, dans sa lettre à Gordon Brown sur les 

travaux du G20 (2009),  souligne plus spécifiquement le lien entre crise de confiance et crise morale et 

l’importance décisive de l’éthique dans toute vie économique. Dans l’encyclique Caritas in veritate, Benoit 

XVI  rappelle que « l’objectif de faire le bien » ne doit pas être « opposé à celui de  la capacité effective à 

produire des biens » (cité par P. Pierre de Lauzun, ibidem, p. 158) : ce que tous les chefs et cadres d’entreprise  

finissent par expérimenter sur le terrain. 
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conséquences en matière économique. (Vous les trouverez notamment dans un opuscule que 

j’ai écrit dans les années 1980 sur « la valeur du travail »12). 

L’emploi dépend donc de l’environnement global des entreprises : en effet, il ne dépend pas 

uniquement du marché du travail. Il dépend avant tout de l’environnement des entreprises, qui 

doit leur permettre de se développer et de servir le client. 

Car au bout du bout, il y a le client. N’oublions pas que, comme le rappelait souvent François 

Michelin, le vrai patron de l’entreprise, c’est le client. Si l’on a des clients, il ne faut pas les 

perdre en les décevant, notamment en étant incapable de suivre le rythme des commandes du 

fait qu’on aura eu peur d’embaucher en raison de règles trop rigides sur les licenciements. Si 

l’on n’a pas encore suffisamment de clients, il faut aller à leur recherche. Cela prend du 

temps. Il ne faut donc pas entraver l’action des entreprises, qui sont d’abord au service des 

clients, par des  réglementations tatillonnes, des obligations dites « sociales » sans utilité pour 

un dialogue social adapté à l’entreprise, par l’exigence de reportings en tout genre, y compris 

dans les services de production13. 

C’est d’ailleurs le souci du meilleur service rendu au client qui est un des moteurs de 

l’épanouissement de cette communauté d’hommes et de femmes qui travaillent dans 

l’entreprise. Mais cela ne suffit pas. Cet épanouissement dépend largement de l’état d’esprit 

du patron et de la coopération qu’il réussira à créer entre les hommes et les femmes qui 

composent l’entreprise : on a vu des usines qui ont des clients, qui ont un plan de travail bien 

garni, qui ont un règlement intérieur bien fait, qui ont une organisation de la production avec 

d’excellents ingénieurs, des agents de maîtrise soucieux de bien faire, avec des services 

qualité … de qualité et …qui vont droit dans le mur. Pourquoi ? Parce que l’atmosphère est 

mauvaise, les directions ne se parlent pas, la communication interne est  défaillante, on 

pratique la « langue de bois » du haut en bas de la hiérarchie, les fautes ne sont donc pas 

souvent sanctionnées et inversement, on ne tient pas compte des aspirations des hommes et 

des femmes au travail: le moral est à zéro ; in fine l’emploi est en danger. C’est au patron de 

relever le défi avec ses cadres  (voir à titre d’exemple le redressement spectaculaire et rapide 

d’une usine de l’industrie pharmaceutique se trouvant dans ce cas dans le récent ouvrage de 

Nicolas Jeanson, « Replacer l’homme au cœur de l’attention »14).  

L’optimisme du patron est donc une variable fondamentale : il dépend largement de 

l’environnement juridico-financier de l’entreprise ; il dépend de la confiance que les autorités 

sauront faire régner dans le pays, par la stabilité et la simplicité des lois et des règlements.  Si 

les textes sont compliqués, s’ils changent trop souvent, si les charges sont écrasantes, si la 

fiscalité confisque trop le profit, le patron finit par « regarder ailleurs ».   

 

 

 

                                                           
12

 - Sous le nom d’emprunt de Rémi Leclerc, « La valeur du travail », collection ESR, vers 1980. 
13

 - Voir à ce sujet notre article « Ethique et paperasserie », publié sur le site de l’IEPM. 
14

 -Nicolas Jeanson, « Replacer l’homme au cœur de l’attention », Editions du Net, 2014 : cet ouvrage se lit 

comme un roman. 
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Quelles solutions pour assouplir le marché du travail ? 

C’est pourquoi il serait plus que jamais opportun  de relancer l'idée d'un assouplissement des 

relations du travail en France : il s’agit là d’un des points clé de notre dialogue avec le 

gouvernement allemand et les milieux économiques d’Outre-Rhin, avec la Commission 

européenne, ainsi qu’avec les investisseurs étrangers, notamment anglo-saxons.  

1/Certains, dont l’économiste Jean Tirole, ont proposé de simplifier le système français actuel 

par l’adoption d’un « contrat de travail unique », en assouplissant par ailleurs fortement le 

régime des licenciements économiques15. 

Le contrat unique en général proposé présenterait quatre grandes caractéristiques16 : 

 le contrat unique serait un CDI, afin de favoriser la continuité dans l’accumulation des 

droits des salariés, en évitant les effets de rupture entre CDD et CDI. L’ensemble des 

formes de CDD disparaîtrait, y compris les CDD en usage ; 

 en cas de licenciement, les exigences juridiques pesant sur l’entreprise seraient 

allégées (l’obligation de reclassement, interne ou externe, serait supprimée et le juge 

ne pourrait vérifier l’existence d’un motif économique) ; 

 cet allègement des exigences juridiques serait compensé par le paiement, au moment 

du licenciement, d’une indemnité proportionnelle à l’ensemble des salaires versés tout 

au long du contrat de travail ; 

 ce type de contrat faciliterait l'embauche, en facilitant le licenciement éventuel, dans le 

cadre d’une politique de lutte contre le chômage ; en effet, il atténuerait fortement le 

risque de contentieux devant les prud’hommes, qui est une constante épée de 

Damoclès au-dessus des employeurs. 

Certaines organisations syndicales de salariés sont réticentes (CFDT), d’autres  opposées à 

cette évolution (CGT). Les organisations syndicales précisent aussi que si le droit du travail 

est si complexe, c'est en grande partie dû aux multiples dérogations aux règles générales, 

dérogations liées aux « pressions » exercées par le patronat17. 

Selon le Conseil d'orientation pour l'emploi (qui regroupe des partenaires sociaux) : « Il est 

ressorti des débats au sein du groupe de travail que la proposition de contrat unique était une 

piste parmi d’autres. Elle poursuit des objectifs légitimes mais se heurte à d’importantes 

contraintes juridiques et ne permettrait pas nécessairement d’atteindre les résultats 

poursuivis. »18 

Le Medef préconise notamment le « contrat de chantier », et le « contrat - CDI - avec clause 

de rupture »
19

. 

D’autres encore préconisent le « contrat de mission à l’exportation »
20

. 

                                                           
15

 - Cf. Guy Sorman dans Travail & Emploi, 20 octobre 2014. 
16

 - Synthèse largement reprise de Wikipedia, ibidem. 
17

 - Wikipedia, ibidem. 
18

 - Rapport d’étape sur la sécurisation des parcours professionnels - 04/2007 (pages 89 et suivantes). 
19

 - Les Echos, 4 juin 2015. 
20

 - Ibidem. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndicat_de_salari%C3%A9s_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_d%27orientation_pour_l%27emploi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Partenaires_sociaux
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D’autres enfin estiment qu’il serait davantage efficient de se consacrer essentiellement à 

l’assouplissement du régime des licenciements économiques, au lieu de s’épuiser à  trouver 

des solutions à la libéralisation et à la simplification des contrats de travail. 

2/ Le projet de loi Macron  assouplit certains mécanismes, comme on le sait. 

Ce texte prévoit notamment : 

- Un barème des indemnités prud’homales pour licenciement abusif : elles seront 

plafonnées selon l’ancienneté et la taille de l’entreprise, sauf dans les « grandes » 

entreprises (de plus de 250 salariés) et dans le cas d’atteinte grave au droit du travail ; 

ce qui est un petit progrès, mais l’ « épée de  Damoclès » de la menace d’un 

contentieux demeure, même pour les PME ; 

- Pour le renouvellement des CDD : trois CDD successifs seront possibles, mais leur 

durée cumulée ne pourra excéder 18 mois, ce qui réduit à néant la réforme.  

- Une mesure très utile cependant : pour l’obligation de reclassement en cas de 

licenciement économique, l’exclusion des filiales du groupe situées à l’étranger.   

- Autre mesure utile : la formation obligatoire des conseiller de prud’hommes. 

3/ La déclaration des droits du travail de Robert Badinter et du Pr Antoine Lyon-Caen, 

rendu public en juin 2015 est une bonne idée. Les grands principes d’un droit du travail 

raisonnable, largement conventionnels, y sont résumés en une seule page, dans le style du 

code civil de 1804. Un inconvénient cependant : cette déclaration comporte des renvois très 

succincts « à la loi » ; or la loi en matière de droit du travail est souvent imprécise et 

interprétée de façon changeante, voire contradictoire (cf. supra). 

Il ne faut surtout pas se mettre à réécrire les 10.000 articles du code du travail, comme le 

propose M. Bruno Le Maire
21

. On y serait encore dans 107 ans. Ou chercher à remettre en 

cause la Convention 158 de l’OIT sur le licenciement (1982) : on y sera encore à la fin des 

temps… 

Il faudrait au contraire, en tête de chaque paragraphe de la « déclaration des droits », 

proclamer : « nonobstant toute disposition contraire », etc….Ce qui balaierait toutes les 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur et qui ne seraient pas conformes aux 

nouvelles dispositions prises. Une Commission du Conseil d’Etat, en cas de contentieux, 

dirait ce qui, parmi les nouvelles règles, serait conforme, non-conforme, « à 

moitié  conforme » etc., aux dispositions en vigueur. (Difficulté bien connue en droit des 

affaires.) 

oOo 

Les propositions qui viennent d’être passées en revue ont chacune leur intérêt, mis à part 

celles que nous avons signalées comme irréalistes.  Mais on peut douter qu’aucune d’entre 

elles puisse  réellement être considérée comme une « réforme de structure » qui améliorerait 

de façon décisive l’efficacité globale de notre économie et de notre « machine à fabriquer des 

emplois ». 

 

                                                           
21

 - Le Monde, 16 juin 2015. 
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La « chaîne de CDD » 

Il est ici proposé de contourner les obstacles psychologiques et les débats stériles résumés 

supra entre partisans de l’unification des contrats de travail et ceux qui souhaitent 

prioritairement un assouplissement du régime des licenciements économiques. 

Comme s’il s’agissait d’ouvrir une porte bloquée, il est ainsi proposé de « tirer et de pousser 

la porte » en même temps, des deux côtés, et du même coup, de rendre prévisible 

comptablement la non-continuation  des relations du travail – c’est-à-dire de « monétiser »  le 

risque de contentieux devant les prud’hommes à la suite d’un licenciement, risque qui est un 

obstacle au développement de l’emploi, surtout dans les PME. Et ce par un système de 

« chaîne de CDD ».  

oOo 

 

Chacun aura lu dans la presse que les ruptures conventionnelles sont en France plus 

nombreuses que jamais22  : ce qui signifie que les gens, quelle que soit la situation 

(licenciement déguisé ou non), veulent s'arranger à l'amiable, c’est-à-dire qu’ils n’hésitent pas 

à verser (l'employeur) et à empocher (le salarié) un chèque supra-légal, plutôt que de suivre 

d'autres règles plus complexes et soi-disant protectrices  imposées par le législateur français 

en droit du travail. Et encore, la rupture conventionnelle est exclue dans un nombre non  

négligeable de cas : rupture résultant des accords GPEC (gestion prévisionnelle de l’emploi et 

de compétence), plans de sauvegarde de l’emploi, rupture anticipée d’un CDD (cf. J-M. 

Lavallet, Option Finance n° 1300, 12 janvier 2015). 

 

Il s’agirait, sans modifier le système actuel des CDD et des CDI, de proposer une solution 

alternative sous la forme d'une "chaine de CDD", sorte de « CDI très assoupli » pour 

l’employeur, mais plus sécurisant que le CDD « sec » pour le salarié, système qui traiterait en 

même temps la question de l’assouplissement des « licenciements » par un système de « non-

renouvellement » sans aucun motif et moyennant finances.  

 

De quoi s’agit-il ?  

 

Je vous embauche avec un CDD en m’engageant moralement par ailleurs– par une « lettre 

d’intention » (cf. infra) –à vous maintenir dans l’entreprise pour 5 CDD de suite d’une durée 

de 18 mois chacun (ou de 30 mois comme le propose la CGPME). Par la suite, premier type 

de situation, j’enregistre brutalement une baisse de commandes au bout du 1er CDD : je ne le 

renouvelle pas par un 2
e
 CDD, et ce sans présenter aucun motif, moyennant le versement 

d’une grosse indemnité, car je me suis séparé de vous très rapidement. Deuxième type de 

situation : après 3 CDD qui s’enchaînent sans histoires, je perds malheureusement 

d’importants clients au cours du 4
e
CDD : à la fin de ce 4

e
 CDD, je ne le renouvelle pas par un 

5
e
 CDD, moyennant cette fois une petite indemnité (je vous ai en effet gardé pendant 4 CDD 

sur 5). Cette indemnité de non renouvellement est donc inversement  proportionnelle à 

l’ancienneté dans l’entreprise (l’ancienneté pouvant par ailleurs faire l’objet, sur le plan 

                                                           
22

 - Cf. article de F. Schaeffer dans Les Echos, 2-3 janvier 2015. 
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conventionnel,  d’un « cadeau de départ » à ce titre). En échange de ce chèque remis lors du 

non renouvellement d’un CDD, vous vous engagez à ne pas m’attaquer devant les 

prud’hommes ;  nous nous quittons bons amis.  

  
Sur le plan juridique, la « chaîne de CDD »comporterait lors de l’embauche initiale deux 

documents :  

1/ le contrat de travail, c’est-à-dire le 1
er

 CDD prévu dans la « chaîne » ;  

2/ une « lettre d’intention » séparée, signée par l’employeur et contresignée par le salarié, 

annonçant l’engagement moral de l’employeur d’accorder au nouveau salarié une succession 

de plusieurs CDD (par exemple 3, 4, 5 CDD de suite). 

A l’issue du 1
er

 CDD, l’employeur hésitera, malgré la conjoncture peut-être médiocre ou la 

perte de certains clients importants, à ne pas le renouveler par un 2
e
 CDD, car un gros chèque 

sera à verser.  

Ainsi, en cas de rupture de la chaîne au bout d’un, 2, ou 3 CDD, un chèque de montant 

décroissant dans le temps serait versé automatiquement à l’issue de l’Xe CDD non renouvelé, 

et donc de petit montant à l’issue de l’avant-dernier CDD s’il n’est pas renouvelé . 

L' « indemnité de non renouvellement » serait plus faible après plusieurs CDD parce que le 

salarié aura alors bénéficié d’une plus longue période d’embauche et qu’il aura accumulé des 

droits au chômage plus importants : il  bénéficiera donc d'un filet de sécurité plus solide, lui 

permettant de se passer d'une indemnité importante en fin de « chaîne » au titre du non 

renouvellement d’un des derniers CDD de la « chaîne ». Bien entendu, comme nous l’avons 

dit plus haut, il pourra bénéficier en outre, par ailleurs, d’un « cadeau de départ » lequel, en 

revanche, sera fonction de son ancienneté dans l’entreprise. Tout ceci  moyennant 

l’engagement du salarié « non renouvelé » (et non pas « licencié ») de ne pas porter l’affaire 

devant les prud’hommes. 

En fait, le recours éventuel aux prud'hommes n'aurait lieu d'être que pour des faits en lien 

avec l'accomplissement du CDD qui vient de se terminer. En revanche, le non renouvellement 

de ce CDD relèverait, en cas de contestation, du droit commun des contrats c’est-à-dire des 

tribunaux judiciaires. L’engagement de ne pas porter l’affaire devant les prud'hommes en 

échange du chèque de non renouvellement du CDD serait donc parfaitement cohérent sur le 

plan  juridique. Sinon, la réforme n'aurait aucun intérêt. La motivation du non renouvellement 

d’un CDD arrivé à échéance (ex : perte de clients importants) ne serait pas obligatoire pour 

l’employeur et relèverait de la simple courtoisie, justement pour éviter qu'un juge quelconque 

vienne – abusivement -, avec  la prétention de contrôler la motivation, requalifier en 

« licenciement » le « non renouvellement » d’un CDD accompli jusqu’au bout, en invoquant, 

- tout aussi abusivement - l’engagement moral pris par l’employeur dans la « lettre 

d’intention », laquelle, répétons-le, serait un contrat de droit commun  conclu de gré à gré et 

non pas un contrat de travail.  

A noter que la « lettre d’intention » devrait être signée par l’employeur initial pour tous les 

CDD successifs envisagés avec un salarié ; une telle « lettre d’intention », distincte du contrat 

de travail, serait – répétons-le -  non pas un 2e contrat de travail, mais un contrat parallèle de 

droit commun, conclu de gré à gré. On peut envisager que cette « lettre d’intention » soit, à 

l’issue d’un des CDD, reprise ultérieurement – c’est-à-dire  « endossée » directement, sans 
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délai, en bloc (sans pouvoir être morcelée pour le reste de la « chaîne ») - par un autre 

employeur librement choisi (y compris hors du groupe du premier employeur ou hors du 

bassin d’emploi initial),  lequel prendrait la suite de la « chaîne » sans interruption, ce qui 

éviterait à l’employeur précédent  de verser le chèque de « non renouvellement ».  

D'où : un gros gain de temps et une réduction des incertitudes pour les entreprises, surtout les 

PME. Les prud'hommes coûtent en effet très cher en temps et en argent ; voire, le simple 

risque élevé de se retrouver devant les prud’hommes est paralysant ; l’incertitude est 

génératrice de repli. Au contraire, avec ce système de « chaîne de CDD », la gestion 

prévisionnelle des effectifs en fonction des commandes – avec un décalage correspondant à la 

longueur d’un CDD - peut se traduire comptablement par des provisions dont le montant est 

fixé à l’avance par les « lettres d’intention » évoquées supra. 

 

Le chèque remis en l'échange du non renouvellement d’un CDD et d’un renoncement aux 

prud´hommes devrait être autonome et, répétons-le, ne devrait pas être fonction de 

l'ancienneté. C’est pourquoi le CDI classique ne pourrait pas fonctionner dans le cadre de 

cette réforme.  

 

Du coup, avec ce système de « chaîne de CDD », l'horizon serait éclairci pour les embauches 

éventuelles.  

 

Cela étant, la succession des CDD - à notre avis indispensable pour obtenir une véritable 

souplesse sur le marché du travail,-  est contestée par certains, semble-t-il au nom du respect 

des règles de l'OIT : point qui est à vérifier. 

Cette proposition a été faite brièvement et de façon non officielle il y a quelques mois devant 

la Commission sur l'insécurité juridique présidée en 2013-2014 par M. de Castries, sans 

retenir l’attention : elle s’est heurtée en effet à l’argument de l’obstacle que constitueraient les 

règles de l’OIT (point à étudier, redisons-le).  

Cette proposition a par ailleurs été présentée devant la Commission Economie et Entreprise  

de l’Institut Montalembert (IEPM) en avril dernier : instance qui a décidé d’étudier le dossier.  

Cette proposition a également été soumise à des patrons de petites entreprises, qui paraissent 

intéressés,  certains  préférant le vocable – peu exact sur le plan juridique - de « CDI 

assoupli ».  

 

Tel est le débat. Il est proposé de l’approfondir au sein des organisations patronales comme de 

l’opinion. 

 

 

 

---------------------- 


