
 

 1 

 
Secteur Formation Professionnelle Paris, le 15 janvier 2008 
Emploi/Assurance Chômage 
Réf : JCM/SL/LM 
Circulaire n° 06/2008 
 
Vous trouverez ci-après une analyse commentée du projet d’accord du 11 janvier 2008, 
l’éditorial du Secrétaire général daté du 14 janvier, le texte de l’accord et une analyse 
synthétique.  
 

 

Négociation 
« Marché du Travail » 

 
 
Cher(s) camarades, 
 
Dans le cadre de cette négociation, les organisations syndicales et patronales se sont réunies 
sur 3 jours, du 9 au 11 janvier derniers. 
 
La délégation FORCE OUVRIERE était composée de : 

- Stéphane LARDY, Secrétaire Confédéral, 
- Joseph BELLANCA, Secrétaire Général de l’UD Haute-Garonne, 
- Serge LEGAGNOA, Secrétaire Général de la Fédération des Employés et Cadres, 
- Jean-François JOBERTON, Secrétaire fédéral de la Fédération des Métaux, 
- David DELOYE, Assistant Confédéral Assurance Chômage, 
- Véronique LOPEZ-RIVOIRE, Assistante Confédérale du Secteur Juridique, 
 
Le contenu de ce projet d’accord, aboutissement de cette négociation « marathon » 

malgré 4 mois de rencontres hebdomadaires, peut se résumer dans ses grandes lignes à des 
mesures : 

- Des mesures relatives au contrat de travail encadrées conventionnellement, 
- De sécurisation du parcours professionnel pour tous les salariés, 
- Prenant en considération la situation des jeunes. 

 
 
 

------------------ 
DES MESURES RELATIVES AUX CONTRAT DE TRAVAIL ENCADREES CONVENTIONNELLEMENT 

 
Le contrat de travail a été dès le début et légitimement au cœur des débats les plus 

tendus, les propositions initiales du patronat étant marquées par une volonté de reporter sur 
le salarié le risque économique en révisant à la baisse les garanties sociales liées au contrat 
de travail. 
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Le fait de préciser en première phrase que « le contrat de travail à durée indéterminée 
est la forme normale et générale du contrat de travail (article 1)» n’était pas acquis 
en début de négociation. 
Cela marque la fin du CNE et du contrat unique allégé (un point clé pour les 
partisans de la flexisécurité).  
 

LA PERIODE D’ESSAI  
 

La proposition initiale du patronat était non seulement de réviser à la hausse la durée 
minimale de la période d’essai (3 mois renouvelables automatiquement pour les ouvriers et 6 
mois renouvelables de même pour les cadres) mais également d’y ajouter une « étape de 
validation économique » afin de permettre aux entreprises d’estimer si l’embauche est 
économiquement justifiée dans le temps. 

Force Ouvrière a vivement réagi face à cet allongement injustifié de la période 
d’essai et à ce transfert des risques de l’entreprise vers le salarié. 
 

La période d’essai prévue dans le dernier projet (article 4) est différenciée selon les 
catégories socio-professionnelles : 

� 1 à 2 mois maximum pour les ouvriers et employés, 
� 2 à 3 mois maximum pour les agents de maîtrise et techniciens, 
� 3 à 4 mois maximum pour les cadres. 

Tout renouvellement devra faire l’objet d’un accord de branche étendu sinon pas 
de renouvellement possible. 
Le projet prévoit également un délai de prévenance en cas de rupture durant cette période, 
entre 48h00 et un mois selon l’ancienneté dans l’entreprise.  
Le contrat de travail ou la lettre d’engagement pourront prévoir des durées plus courtes.  

 
……………. 

 
L’ACCES AUX DROITS  

 
Cet article a pour objectif d’actualiser l’accord de 1977, qui n’avait pas été modifié 

depuis plus de 30 ans, les modifications permettant d’élargir l’éventail du public concerné 
(article 5).  
 

Pour bénéficier de l’indemnisation conventionnelle de maladie : 
� les conditions d’ancienneté passent de 3 à 1 an. 
� le délai de carence passe quant à lui de 11 à 7 jours. 

 
……………. 

 
 
 
 
 
 
 

LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 
 
. encadrer & sécuriser les ruptures 
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Les premières propositions patronales ne contenaient que leurs revendications de 
séparation amiable. Elles concernaient finalement l’ensemble des ruptures du contrat de 
travail. 

 
Force Ouvrière rappelle le déséquilibre naturel de la relation employeur-salarié et 

demande que les ruptures soient davantage encadrées et indemnisées. 
 

Dans le dernier projet d’accord, les ruptures font l’objet des précisions suivantes (article 11) : 
� « tout licenciement doit être fondé sur un motif réel et sérieux qui doit être porté à la 
connaissance du salarié » (cf. le combat contre le CNE et le CPE) 
� l’indemnité de rupture interprofessionnelle est doublée pour passer à 1/5 mois 
par année de présence après 1 an d’ancienneté 
� le reçu pour solde de tout compte : le salarié a 6 mois pour contester le document (alors 
que le patronat souhaitait initialement l’absence de tout délai) 

 
. la rupture conventionnelle 
 
Initialement qualifiée de « séparation amiable » par le patronat, cet article présentait la 
relation employeur-salarié comme équilibrée en omettant le rapport de subordination. Au 
départ, cette rupture ne faisait l’objet d’aucun contrôle : elle se traitait en tête-à-tête dans 
les entreprises et l’accord des deux parties ne permettait plus la contestation en justice.  
 

Dans le cadre de la rupture conventionnelle, le dernier projet précise les points suivants 
(article 12 a) : 
� La rupture conventionnelle n’est pas obligatoire. Elle est basée sur le volontariat.  
� le salarié est assisté (DS, DP, CE ou à défaut conseiller du salarié) et est informé de la 
possibilité de prendre contact avec le service public de l’emploi 
� la rupture fait l’objet d’une convention et d’un droit de rétractation de 15 jours puis est 
constatée et homologuée par la DDTE qui vérifiera si la procédure a été respectée et si le 
consentement du salarié est libre (ce n’est pas de la séparabilité, c’est une rupture 
conventionnelle avec des garanties individuelles et collectives pour le salarié. 
Rappelons qu’aujourd’hui, il y a ce qu’on appelle « les chèques valise » non 
encadrés).  
� le salarié a droit, au minimum, à la nouvelle indemnité de rupture doublée (voir article 
11). Celle-ci est non assujettie aux prélèvements sociaux et fiscaux, et le salarié bénéfice 
également de allocations d’assurance chômage 

……………. 
 

L’EXPERIMENTATION D’UN CDD A OBJET DEFINI POUR LES INGENIEURS ET LES CADRES 
 

Dans sa version initiale, ce contrat était un contrat à durée indéterminée généralisé et 
pouvant concerner tous les salariés. 

Force Ouvrière s’est opposée à la notion de CDI pour un tel contrat qui était un 
retour au projet de contrat unique dans la mesure où il n’y avait plus besoin d’une cause 
réelle et sérieuse pour justifier la rupture. Enfin, ce contrat engendrait un nouveau transfert 
du risque économique de l’entreprise vers les salariés et, par l’absence de durée maximale, 
remplaçait à terme le CDI classique… 

L’article 12 b prévoit l’expérimentation d’un CDD pour la réalisation d’un objet défini qui a 
pour caractéristiques : 
� d’être limité aux ingénieurs & cadres 
� d’une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois non renouvelable 
� nécessité d’un accord préalable de branche étendu ou à défaut d’un accord d’entreprise 
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� indemnité de précarité de 10 % et droit aux allocations chômage 
Expérimentation de 3 ans avec évaluation de ce CDD à objet défini 

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

Des mesures de sécurisation du parcours professionnel pour tous les salaries 
……………. 

 
LE MAINTIEN DES DROITS (article 14) 

 
. la « portabilité » du DIF (Droit Individuel à la Formation) 
 

Initialement, le patronat ne voulait pas de la transférabilité du DIF puis a accepté à 
hauteur de 50 % des droits acquis et sur 12 mois.  

 
Force Ouvrière a rappelé que le DIF reste à l’initiative individuelle du salarié ou du 

demandeur d’emploi et non à celle d’un éventuel référent, il doit être transférable dans son 
intégralité. 
 

100 % des heures acquises au titre du DIF transférables pendant : 
� la moitié de la période d’indemnisation chômage 
ou � pendant les deux premières années chez le nouvel employeur 

 
Pour la première fois, le patronat accepte la transférabilité d’un droit individuel à la formation 
chez un autre employeur. 
 
. le maintien de la complémentaire santé et de la prévoyance 
 
Le patronat limitait le maintien de ces droits à 4 mois maximum, Force Ouvrière rappelait 
alors que, l’objectif étant de sécuriser les parcours professionnels, cette proposition était 
dérisoire face à une durée moyenne des périodes de chômage de 13 mois !! 
 

� le bénéfice de ces garanties est finalement maintenu pendant une durée de chômage pour 
une durée minimale de 3 mois et maximale d’un tiers des droits à prestation 
� Un demandeur pourra donc continuer à bénéficier de sa prévoyance et de sa 
mutuelle dans les mêmes conditions. 
� un système de mutualisation est envisagé pour le financement 

……………. 
 

COMPETENCES ET QUALIFICATIONS 
. la formation 
� obligation de négocier dans les branches sur les conditions d’accès à la formation 
professionnelle des salariés à temps partiel (article 7) 
� création d’un fonds spécifique pour assurer la qualification ou la requalification des 
salariés les plus éloignés de l’emploi, qu’ils soient indemnisés ou non (article 15) dont les 
modalités de financement pérennes seront fixées dans le cadre de la négociation sur la 
formation professionnelle courant 2008. 

 
. développement des compétences et des qualifications (article 6) 
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Dans un projet début décembre, le patronat crée un article spécifique au 
développement des compétences des salariés avec pour conséquence une responsabilisation 
accrue de ces derniers. 

Force Ouvrière demande que le terme « développement des compétences » soit 
complété par « et des qualifications » afin de garantir par la validation leurs reconnaissances 
lors des situations de mobilité. Force Ouvrière rappelle sa demande d’une démarche 
prospective dans une logique de parcours dynamique et évolutif. 
 

� Création d’une nouvelle prestation, le « bilan d’étape professionnel » destinée à 
inventorier de manière prospective et à périodicité régulière leurs compétences et 
qualifications 
� Objectif : permettre à chaque salarié de progresser d’au moins un niveau de qualification 
au cours de sa vie professionnelle. 
� Négociation prévue pour préciser son financement et sa périodicité avant fin 2008. 
� Lors de ces négociations, une attention particulière sera portée aux salariés travaillant 
dans les PME-TPE.  

 
……………. 

MOBILITE & GPEC 
 

. mobilité professionnelle & géographique (article 8) 
 

Présentée initialement comme une protection contre la perte d'emploi, la mobilité 
n’était abordée que succinctement et globalement. 

Force Ouvrière avait alors demandé la mise en place de dispositifs 
d’accompagnement dont une période d’adaptation pendant laquelle le salarié pourrait revenir 
à son poste initial. 
 

� toute mobilité à l’initiative de l’employeur doit faire l’objet de mesures d’accompagnement 
� les entreprises de plus de 300 salariés devront proposer une « période expérimentation 
mobilité » pendant laquelle le salarié est libre de revenir à son poste antérieur 

 
. La Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (article 9) 
 

Le patronat associait explicitement la GPEC aux accords de méthode et l’abordait de 
façon globale et indicative, sans distinction de taille des entreprises entre autre. 

Force Ouvrière rappelait que, ce thème étant renvoyé à une négociation ultérieure, 
le présent accord devait se limiter à des grands principes et insistait sur la problématique des 
plus petites entreprises. Force Ouvrière a maintenu sa demande de voir disparaître tout lien 
entre GPEC et licenciement dans le corps de cet article. 
 

� la GPEC doit être totalement dissociée de la gestion des procédures de licenciements 
économiques & des PSE 
� disparition de toute référence aux accords de méthode 
� pour les PME & TPE : mise en place par les branches d’outils simples et pratiques 

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

ACCES ET INSERTION DURABLE DES JEUNES SUR LE MARCHE DU TRAVAIL 
 



 

 6 

……………. 
L’IMPUTABILITE DE LA DUREE D’UN STAGE SUR LA PERIODE D’ESSAI 

 
Force Ouvrière a été la première à revendiquer la prise en compte de la durée des stages 
dans le décompte de la période d’essai mais sans la limite prévue dans le texte initial à la 
moitié de cette période. 
 

� la durée du stage est intégralement prise en compte dans la durée de la période d’essai 
sans pour autant réduire cette dernière de plus de la moitié ( article 3 a) 

 
……………. 

UNE INDEMNISATION NOUVELLE PAR LE REGIME D’ASSURANCE CHOMAGE 
 
L’ensemble des organisations était d’accord sur le principe de rechercher des dispositifs 
d’accompagnement des jeunes non indemnisés par le régime d’assurance chômage à ce jour 
afin de faciliter leur insertion sur le marché du travail. Les différences d’approche résidaient 
essentiellement sur le conditionnement d’accès à ces aides. 
 

Pour les jeunes de moins de 25 ans involontairement privés d’emploi (article 3 c et d): 
� un examen personnalisé et un parcours spécifique au terme de chaque contrat de travail 
� une indemnisation nouvelle pour les non indemnisés sous forme de prime, qui sera 
finalisée dans la prochaine convention d’assurance chômage au cours du 1er semestre 2008.  

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

ORIENTATION EN VUE DE LA NEGOCIATION DE LA CONVENTION D’ASSURANCE CHOMAGE 
 

……………. 
ASSURER UN REVENU DE REMPLACEMENT AUX CHOMEURS  (article 16) 

 
Dans sa version finale, cet article fixe des orientations pour la prochaine négociation 

d’assurance chômage. Il s’agit d’objectifs et de principes et non de mentions impératives. 
 
. clarifier et articuler la place respective des dispositifs de solidarité et d’assurance afin de 
permettre la prise en charge de nouveaux publics et de garantir l’indépendance des 
partenaires sociaux, 

 
Pour Force Ouvrière, cet article correspond à notre double objectif de couvrir plus 

de demandeurs d’emploi par le régime d’assurance chômage et marquer l’indépendance de 
l’UNEDIC face à l’Etat. 
 
. règles d’attribution d’un revenu de remplacement aux allocataires 
 

La convention déterminera les demandeurs d’emploi indemnisables ; comme elle l’a 
toujours fait (avec la prise en charge des ruptures conventionnelles). 
 
� prises en charges de nouveaux publics : comme les moins de 25 ans par exemple. 
 
� une meilleure indemnisation pendant une durée plus courte avec un dispositif 
d’accompagnement renforcé du type CRP et CTP. 

Pour Force Ouvrière, cela ne signifie pas une diminution des droits à indemnisation 
mais seulement une meilleure indemnisation pendant une durée plus courte. 
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� prise en compte de l’allongement de la durée d’activité des seniors : cela renvoie à des 
aides spécifiques pour ces allocataires. 
 
� prise en compte du parcours professionnel des allocataires : en liaison avec le futur 
opérateur unique. 
 
� plafonnement du montant de l’allocation. 

A la demande de Force Ouvrière, un plancher est inscrit comme principe pour 
garantir un revenu minimum. Force Ouvrière a obtenu la suppression de l’obligation de ne 
pas augmenter les contributions des employeurs et des salariés lors de la prochaine 
négociation d’assurance chômage. 
 
� confirmation du principe du revenu de remplacement. Cela ne veut pas dire que les aides 
au retour à l’emploi sont supprimées mais plutôt qu’il conviendra d’être attentif aux 
employeurs qui utilisent ces aides pour ne pas offrir une rémunération complète aux salariés. 
 

……………. 
ACCOMPAGNER LES DEMANDEURS D’EMPLOI (article 17) 

 
Cet article pose des principes dont la prochaine convention tripartite devra s’inspirer 

pour la prise en charge des demandeurs d’emploi. 
L’accompagnement doit avoir comme objectif l’accélération du retour à l’emploi dans 

un emploi de qualité et mieux répondre aux besoins des entreprises. Il doit prendre en 
compte la situation des demandeurs d’emploi et doit être accessible à l’ensemble de ces 
derniers et non seulement aux allocataires de l’assurance chômage. 

……………. 
DROITS & DEVOIRS RECIPROQUES (article 18) 

 
Cet article reprend les droits et obligations que le Code du travail fixe à tout 

demandeur d’emploi. 
 

Force Ouvrière a obtenu le retrait d’une nouvelle définition de l’offre valable 
d’emploi (OVE) qui aurait conduit les demandeurs d’emploi à ne pas pouvoir refuser des 
offres de travail extrêmement précaires. Cette définition de l’OVE est repoussée à la 
négociation d’assurance chômage. 
 

------------------ 
Amitiés syndicalistes, 
 
 
 Stéphane LARDY  Jean-Claude MAILLY 

Secrétaire Confédéral   Secrétaire Général  
 
 

ANNEXES 
� Annexe 1 : Editorial du secrétaire général daté du 14 janvier 2008 
� Annexe 2 : Accord sur la modernisation du marché du travail 
� Annexe 3 : Analyse synthétique de l’accord 

 


