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Un code du travail alternatif pour répondre aux
défis de l’ubérisation, de la précarité et des
licenciements injustifiés
Un code du travail alternatif ? C’est ce que propose un collectif de
chercheurs spécialisés en droit du travail. Ils y ont consacré un an et demi.
Loin des dérégulations successives, dont le point d’orgue a été la loi
Travail, leur projet vise à réinsérer les travailleurs exclus du salariat : autoentrepreneurs, travailleurs ubérisés, contrats précaires… Ce code du travail
alternatif reconnaît également le droit fondamental au temps libre et
propose de véritables outils pour lutter contre les inégalités entre hommes
et femmes. Un document utile pour alimenter le débat alors que François
Fillon ou Emmanuel Macron envisagent d’affaiblir encore davantage la
protection des travailleurs.
Quel avenir pour le droit du travail après la présidentielle ?
Adoptée sans vote en août 2016 et contestée pendant des mois
par un fort mouvement social, la loi travail facilite les
licenciements, affaiblit le rôle des syndicats et remet en cause les
35 heures. Elle prévoit qu’un employeur puisse déroger aux
protections des travailleurs prévues dans le code du travail par un
simple accord d’entreprise. Plusieurs candidats souhaitent aller
plus loin dans la dérégulation. François Fillon, par exemple,
supprimera l’actuelle durée légale du travail. Emmanuel Macron et
Marine Le Pen veulent aménager ou renégocier les 35 heures au sein des branches
professionnelles. Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, ainsi que la candidate d’extrême-droite,
promettent d’abroger la loi travail.
Pour quelles alternatives ? Une vingtaine d’universitaires spécialisés en droit du travail, le )TQWRG FG
TGEJGTEJG RQWT WP CWVTG EQFG FW VTCXCKN, publient ce 22 mars leur proposition de code du travail
alternatif. Ils y planchent depuis plus d’un an et ont consulté six syndicats 1 . Résultat ? Le texte est
d’abord simplifié – il compte 390 pages, soit SWCVTG HQKU RNWU EQWTV SWG NG VGZVG SWņKN TGORNCEG. Ils
répondent ainsi à l’une des critiques sur l’actuel Code du travail, souvent jugés trop complexe.
Le nouveau petit livre rouge n’en est pas moins protecteur pour autant. Sans ces protections,

NGU KP«ICNKV«U GZRNQUGTCKGPV NņGPVTGRTKUG UGTCKV NCKUU«G CW FGURQVKUOG FW RNWU HQTV GV NC
UCPV«GV O¬OG NCXKGFGURGTUQPPGUUGTCKGPVFKTGEVGOGPVOGPCE«GUCWVTCXCKNRT«XKGPPGPV
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NGU CWVGWTU +N GUV WTIGPV FG ENCTKHKGT FG UKORNKHKGT GV FņCFCRVGT NG EQFG FW VTCXCKN CWZ
T«CNKV«U PQWXGNNGU /CKUKNGUV WTIGPV CWUUK FG EQPUQNKFGT WP «FKHKEG HTCIKNKU« GUUGPVKGN¢ NC
EQJ«UKQPUQEKCNGGVCWλFGN¢¢NCRCKZCODKVKQPPGPVKNU

Reconnaître comme salarié les travailleurs uberisés ou externalisés
Le premier enjeu : quels droits – à la sécurité sociale, aux congés payés, aux pensions retraites... –
accorder aux nouveaux travailleurs indépendants, qu’ils soient auto-entrepreneurs ou employés dans
l’univers des start-ups et de la révolution numérique, des plateformes de chauffeurs, telle 7DGT, de
livraison de repas ou de travail en ligne. Parmi les candidats à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon
souhaite par exemple HCEKNKVGT NC TGSWCNKHKECVKQP GP EQPVTCV FG VTCXCKN UCNCTK« FGU CWVQGPVTGRTGPGWTU ¢
ENKGPV WPKSWG GV FGUEQNNCDQTCVGWTU GZENWUKHUFGURNCVGHQTOGU FKVGU EQNNCDQTCVKXGU 2 Benoît Hamon promet
qu’il luttera EQPVTGNGUCNCTKCV F«IWKU« FGU GPVTGRTKUGUWD«TKU«GU en permettant la requalification de leurs
collaborateurs en salariés et en mettant en place WP UVCVWVUQEKCN WPKSWGFGNņCEVKH. Face à l’évolution
du travail à l’ère numérique, c’est aussi la première question à laquelle se sont attelés les chercheurs
du groupe pour un autre code du travail.

5KNņQPGP TGUVG¢PQVTGXKGKNNGF«HKPKVKQP FWUCNCTKCVFGUECV«IQTKGUGPVKªTGUFGVTCXCKNNGWTU
GP UKVWCVKQP FG ITCPFG HCKDNGUUG UGTQPV RTKX«GU FG FTQKVU GUUGPVKGNU EQOOG NG UCNCKTG
OKPKOWO NGU EQPI«U NC RTQVGEVKQP EQPVTG NG NKEGPEKGOGPV GVE KN PQWU C FQPE UGODN«
KPFKURGPUCDNGFGTQWXTKTNGF«DCVFGNCPQVKQPFGUCNCTKCVGZRNKSWGPVNGUCWVGWTU
Eux proposent de créer deux nouvelles catégories de salariés, dans lesquelles viendraient s’insérer
les travailleurs ubérisés : les UCNCTK«UCWVQPQOGU, et les UCNCTK«UGZVGTPCNKU«U.
La qualification d’une activité professionnelle en travail salarié repose essentiellement sur la notion
de subordination du travailleur à un employeur, les contours de cette subordination étant précisés
dans le contrat de travail. Ce code du travail alternatif propose d’y ajouter celle de dépendance
économique à un donneur d’ordre.

.GU UCNCTK«U PG UQPV RNWU UGWNGOGPV EGWZ SWK QD«KUUGPV EG UQPV CWUUK EGWZ SWK LQWKUUGPV
FņWPG X«TKVCDNG CWVQPQOKG FCPU NņQTICPKUCVKQP GV FCPU NņGZ«EWVKQP FG NGWTVTCXCKN OCKU SWK
PņGP FGOGWTGPV RCU OQKPU FCPU WPG UKVWCVKQP FG HCKDNGUUG RCTEG SWņKNU VTCXCKNNGPV UQWU NC
F«RGPFCPEGFņCWVTWK
Un travailleur indépendant, facturant ses prestations à un ou deux clients principaux, pourrait ainsi
être considéré comme un UCNCTK«CWVQPQOG et bénéficier des droits inhérents à ce statut.
➤ Lire aussi : Chauffeurs 7DGT : au volant avec les prolétaires 2.0, GPVTGRTGPGWTU pour 3,5 euros
de l’heure
Le statut de UCNCTK«GZVGTPCNKU« doit, de son côté, permettre d’intégrer au salariat les travailleurs des
plateformes de tâches distribuées en ligne, comme #OC\QP/GEJCPKECN 6WTM. Cette catégorie couvrirait
les travailleurs qui
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QPV RQWT FQPPGWT FņQWXTCIG WP «VCDNKUUGOGPV QW WPG GPVTGRTKUG SWK F«VGTOKPG NGU
ECTCEV«TKUVKSWGU FW UGTXKEG QW FW DKGP FGOCPF« GV SWK F«VKGPV FGU EQOR«VGPEGU UWT NG
VTCXCKNTGSWKURQWTT«CNKUGTEGUGTXKEGQWEGDKGP
Nul besoin dans ces conditions de prouver la subordination au donneur d’ouvrage pour qualifier le
travailleur de ce type de plateforme de salarié.

.G FQPPGWT FņQWXTCIG GUV NņGORNQ[GWT FW VTCXCKNNGWT GZVGTPCNKU« O¬OG UņKN WVKNKUG WP
KPVGTO«FKCKTGUVKRWNGNGVGZVG
Reconnus comme de véritables salariés, même d’un type particulier, par ce code du travail, les
travailleurs uberisés auraient accès aux mêmes droits : cotisations sociales, représentation
syndicale, protection contre le licenciement…

CDI universel et suppression des contrats précaires
'P (TCPEG NC RCTV FGU VTCXCKNNGWTU FQPV NG UVCVWV GUV RT«ECKTG C EQPPW WPG VTªU HQTVG
CWIOGPVCVKQP FCPU NGU CPP«GU  GV  &GRWKU NGU CPP«GU  EGVVG RCTV UņGUV
UVCDKNKU«G ¢ WP PKXGCW «NGX« CWZ CNGPVQWTU FG b  FG NņGORNQK VQVCN TCRRGNNGPV NGU
WPKXGTUKVCKTGU .G %&& GUV CWLQWTFņJWK OCUUKXGOGPV WVKNKU« GP XKQNCVKQP FG NC NQK EQOOG
WPG HQTOG FG R«TKQFG FņGUUCKUWT FGUGORNQKUUVCDNGU EQTTGURQPFCPV ¢ NņCEVKXKV« PQTOCNG GV
RGTOCPGPVGFGNņGPVTGRTKUGF«PQPEGPVKNU
À ce scandale, ils répondent par… la suppression des contrats à durée déterminée.
On sent déjà les employeurs s’inquiéter : comment couvrir les besoins temporaires d’une entreprise
lors d’un congé d’un salarié ou d’un regain d’activité ?

+N EQPXKGPV FG RGTOGVVTG NņGODCWEJG FņWP UCNCTK« RQWT WPG FWT«G NKOKV«G PQVCOOGPV
NQTUSWņKN TGORNCEG WP CDUGPV QW SWG NC V¤EJG RQWT NCSWGNNG KN GUV GORNQ[« GUV EQWTVG
TCUUWTGPVNGUCWVGWTU
Les CDD sont remplacés par un contrat à durée indéterminée, mais avec une clause de durée
initiale. Cette clause pourra être activée – ou non – par l’employeur lors du retour du salarié
temporairement remplacé, lorsque le surcroît d’activité ou que la mission temporaire se seront
terminés. Dans ce cas, le salarié avec un CDI à durée initiale, sera licencié. Mais cette rupture de
contrat ne sera pas automatique.
S’agit-il là d’une forme de EQPVTCV WPKSWG défendu par l’économiste et prix Nobel Jean Tirole et un
temps par l’ancien Premier ministre Manuel Valls ?

.C UQNWVKQP RTQRQU«G GUV TCFKECNGOGPV QRRQU«G ¢ EGNNG JCDKVWGNNGOGPV F«UKIP«G UQWUNGPQO
FG EQPVTCV WPKSWGRT«EKUGPV NGU OGODTGU FWITQWRG FG TGEJGTEJG%GUEQPVTCVU WPKSWGU
RT«VGPFGPV HCKTG CESW«TKT FGU FTQKVU RTQITGUUKXGOGPV CWZ UCNCTK«U .GU UCNCTK«U FG RGW
FņCPEKGPPGV« PņQPV FTQKV ¢ CWEWPG RTQVGEVKQP FG NGWT GORNQK 'V KN GUV I«P«TCNGOGPV RT«XW
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SWG O¬OG NGU EQPVTCVU CPEKGPU RGWXGPV ¬VTG TQORWU UCPU OQVKH GZRTKO« 7P VGN EQPVTCV
WPKSWGWPKHKGGPI«P«TCNKUCPVNCRT«ECTKV«
Le projet de CDI généralisé ici défendu est bien différent : le contrat unique vise à supprimer ou à
réduire l’obligation de justifier la rupture d’un contrat. Le CDI à clause de durée initiale, au contraire,
généralise l’obligation de justifier la fin du contrat, même lorsqu’une durée limitée a été stipulée à la
signature.

Rôle des syndicats renforcé
La loi travail adoptée en août affaiblit le rôle des syndicats en permettant notamment de faire adopter
un accord d’entreprise contre l’avis des syndicats majoritaires, par le biais d’une consultation
soutenue par des syndicats minoritaires. Ce code du travail alternatif souhaite au contraire renforcer
le rôle des syndicats dans la négociation avec les employeurs.
Le texte prévoit de permettre à tous les salariés de disposer de représentants syndicaux, même au
sein des très petites entreprises de moins de dix employés. Cela serait possible via – ce serait une
nouveauté – des représentants syndicaux inter-entreprises,

CHKPSWGVQWUNGUUCNCTK«URWKUUGPVGZGTEGTNGWTUFTQKVU¢NņGZRTGUUKQPEQNNGEVKXG

Le droit au temps libre reconnu
La loi travail remet en cause les 35 heures en élargissant les possibilités d’y déroger, une tendance
qu’envisage d’amplifier Emmanuel Macron. Le Sénat en avait même voté l’abrogation. Et François
Fillon propose, s’il est élu, de les supprimer totalement. À contre-courant de ces attaques, le projet
alternatif de code du travail fait

NGEJQKZFGHCXQTKUGTNņGORNQKGVFQPEFņKPEKVGT¢NCT«FWEVKQPFWVGORUFGVTCXCKN
➤ Lire aussi : Réduire le temps de travail : personne n’a encore fait mieux pour combattre le
chômage
Le texte reconnaît même le droit au VGORUNKDTG pour tous les travailleurs.

#EVWGNNGOGPVNGEQFG FWVTCXCKN QRRQUG NG VGORUFG VTCXCKNCWVGORU FGTGRQU «ETKXGPV
KNU /CKU NG VGORU SWK PņGUV RCU EQPUCET« CW VTCXCKN PņGUV RCU GZENWUKXGOGPV EQPUCET« CW
TGRQU %G RGWV ¬VTG WP VGORU WVKNKU« RQWT GZGTEGT WPG FGWZKªOG CEVKXKV« RTQHGUUKQPPGNNG
%ņGUV CWUUK NG VGORU FG NC XKG HCOKNKCNG UQEKCNG COKECNG FG NQKUKTU URQTVKXG CUUQEKCVKXG
OKNKVCPVG%GUňXKGUŉN¢UQPVGNNGUCWUUKGUUGPVKGNNGU
Pour la vie familiale, mais aussi pour la société, l’économie, et la démocratie. Car

UCPU NGUCEVKXKV«UOKNKVCPVGUSWKUQPVGNNGU CWUUK FGUCEVKXKV«U FW VGORUNKDTG KNPņGUVRCU
FGF«OQETCVKG
Reconnaître le droit au temps dans le code du travail, c’est, concrètement, faire que ce temps de vie
hors travail
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PG RWKUUG RCU ¬VTG KPVGTTQORWRCTFGUFGOCPFGU FņKPVGTXGPVKQPUKPVGORGUVKXGU +NEQPXKGPV
SWG NņGORNQ[GWT PG RWKUUG RCU OQFKHKGT WPKNCV«TCNGOGPV GV ¢ UC IWKUG NGU JQTCKTGU FG
VTCXCKN

Ce choix de remplacer le terme de temps de repos par celui de temps libre exige donc de prévoir
l’emploi du temps des salariés. Autre effet, important : il protège le dimanche chômé. Or, le droit au
dimanche non travaillé est constamment remis en cause. La loi Macron avait étendu les dérogations
au repos dominical pour le travail dans les zones touristiques.

Congé parental obligatoire et égalité salariale réelle
Comment véritablement favoriser l’égalité professionnelle réelle entre femmes et hommes ? Les
femmes employées à temps complet ne perçoivent encore, malgré un lent rattrapage, que 83% du
salaire d’un homme 3 . Pour les concepteurs de ce code du travail alternatif, un rattrapage définitif de
cette inégalité passe par la mise en place d’un congé parental obligatoire pour les pères ou les
partenaires, de même durée que le congé maternité.
Les congés maternité et paternité sont aujourd’hui

HQTVGOGPV F«U«SWKNKDT«U RQWT FGU OQVKHU NK«U ¢ NņKTT«FWEVKDNG UR«EKHKEKV« FG NC ITQUUGUUG
EQPUVCVGPV NGU CWVGWTU %G OQVKH DKQNQIKSWG GUV KPEQPVGUVCDNG …  %GRGPFCPV EGVVG
KP«ICNKV«RTQFWKVFņKORQTVCPVUGHHGVUFKUETKOKPCPVUKPFKTGEVU¢NņGPEQPVTGFGUHGOOGU
Un congé paternité obligatoire de même durée que le congé maternité constituerait, selon eux, un
outil simple de lutte contre les discriminations à l’embauche, en particulier aux postes de
responsabilité. Et aurait aussi pour effet d’œuvrer en faveur d’un partage des tâches domestiques
plus équilibré.

Lutter contre le chômage et pas contre les chômeurs
.GU N«IKUNCVKQPU UWEEGUUKXGU FGU XKPIV FGTPKªTGU CPP«GU QPV CEETW NGU QDNKICVKQPU FGU
EJ¶OGWTU TGPHQTE« NGU UCPEVKQPU UWRRTKO« FGU ICTCPVKGU FG RTQE«FWTG GV FQPP« ¢ 2¶NG
GORNQKFGURQWXQKTUKORQTVCPVUFGEQPVT¶NGGV FGRQNKEG«ETKXGPVNGUOGODTGUFWITQWRGFG
VTCXCKN
À défaut de lutter efficacement contre le chômage, ces politiques ont de plus en plus culpabilisé les
chômeurs, et rendu de plus en plus compliqué l’accès à l’assurance chômage en multipliant
obstacles et tracasseries bureaucratiques, surtout pour les travailleurs précaires avec une multitude
d’employeurs.
Face à cette dérive, le code du travail alternatif propose de mettre en place une représentation des
demandeurs d’emplois dans les instances de Pôle emploi, via les organisations syndicales et les
associations de chômeurs. Celles-ci disposeraient d’une voix au conseil d’administration de Pôle
emploi et d’une voix consultative dans les commissions qui décident du maintien ou non des droits
des demandeurs d’emploi. Cette mesure s’accompagnerait d’une suppression de la sanction de
radiation à l’encontre des chômeurs. Car
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Lire ici.
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NņGURTKV FGU T«HQTOGU GUV FG T«VCDNKTNG EJ¶OGWT FCPU UQP UVCVWV FņCUUWT« SWK T«ENCOG NG
XGTUGOGPVFņWPF½NGSWGNGUVNCEQPVTGRCTVKGFGUEQVKUCVKQPUSWņKNCXGTU«GU

Sanctions dissuasives contre les licenciements injustifiés
.GU NKEGPEKGOGPVU LWUVKHK«U FQKXGPV RQWXQKT ¬VTG T«CNKU«U TCRKFGOGPV CXGE WPG ITCPFG
U«EWTKV«LWTKFKSWGRTQRQUGPVNGUCWVGWTUFWEQFGCNVGTPCVKH
Ce code du travail alternatif ne vise pas à empêcher les employeurs de licencier quand ils l’estiment
nécessaires, que ce soit pour des raisons économiques ou d’inaptitude. Une entreprise pourra ainsi
licencier en cas de difficultés économiques sérieuses, d’une anticipation raisonnable de difficultés à
venir, ou même des mutations technologiques conduisant à la disparition d’emplois.

'P TGXCPEJG NGUNKEGPEKGOGPVUKPLWUVKHK«UKNN«ICWZFQKXGPV¬VTG UWHHKUCOOGPVUCPEVKQPP«U
RQWTSWGNCUCPEVKQPUQKVFKUUWCUKXGRT«EKUGNGVGZVG
Tout licenciement dépourvu de justification pourra être déclaré nul par les juges. Dans ce cas, le
salarié devrait être réintégré et percevoir les salaires non perçus. Cela, pour éviter les licenciements
strictement comptables.

Droit de préemption, droit de grève étendu, droits fondamentaux
Autre mesure proposée qui remettrait les travailleurs au cœur de l’économie : introduire dans le code
du travail un droit de préemption des salariés sur leur entreprise en cas de revente de celle-ci,
comme cela existe pour les locataires en cas de vente de leur logement. Le texte redéfinit également
le droit de grève, en l’étendant à des actions qui n’impliquent pas forcément un arrêt du travail.

&CPU WPG UQEK«V« TQDQVKU«GNņCTT¬V FWVTCXCKNPG UKIPKHKG RNWUP«EGUUCKTGOGPV NņCTT¬V FG NC
RTQFWEVKQPQDUGTXGPVNGUCWVGWTU
Ils proposent donc d’intégrer dans le droit de grève les grèves perlées, les grèves partielles, les
grèves du zèle, les mouvements de refus des coupures de courant des agents d’'&(, les grèves du
contrôle des contrôleurs 50%( restés à bord des trains pour assurer la sécurité…

2NWU NCTIGOGPV NG ITQWRG FG EJGTEJGWTU KPUKUVG UWT NC P«EGUUKV« FņKPV«ITGT NGU FTQKVU
HQPFCOGPVCWZ CWEQFG FWVTCXCKN%GEKUKIPKHKGTCKV«ETKTGPQKTUWTDNCPESWGVQWV VTCXCKNNGWT
GUV VKVWNCKTG FWFTQKV FGITªXGFG NC NKDGTV« U[PFKECNGFW FTQKV ¢ NC P«IQEKCVKQP EQNNGEVKXG
FWFTQKVFG RCTVKEKRGT¢NCF«VGTOKPCVKQPEQNNGEVKXG FGU EQPFKVKQPUFG VTCXCKNGV ¢ NC IGUVKQP
FGU GPVTGRTKUGU FW FTQKV ¢ NņGORNQK GV ¢ WP VTCXCKN F«EGPV FW FTQKV ¢ NC UCPV« GV ¢ NC
U«EWTKV« FCPUUQP VTCXCKN FWFTQKV ¢ WPG T«OWP«TCVKQP«SWKVCDNG CUUWTCPV WP PKXGCWFG XKG
UCVKUHCKUCPVFWFTQKV¢ NCHQTOCVKQPVQWVCWNQPIFGNCXKGFWFTQKV¢ WPGRTQVGEVKQPEQPVTG
NG NKEGPEKGOGPV KPLWUVKHK« FW FTQKV CW TGRQU CWZ NQKUKTU GV CW VGORU NKDTG FG NC NKDGTV«
FņGZRTGUUKQPFW FTQKV CW UGETGV FG UGU EQTTGURQPFCPEGU FW FTQKV ¢ WP RTQEªU «SWKVCDNGFW
FTQKV¢Nņ«ICNKV«FGVTCKVGOGPV…
À moins de considérer les entreprises comme des \QPGUFGPQPFTQKVb?
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