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Prévention et maintien dans l’emploi – propositions de Démocratie Vivante 
issues du pôle Emploi/Travail/Entreprise 

Par Jacky Bontems – Aude de Castet & Marie Françoise Leflon 
 
 
En 2019, les indicateurs économiques étaient passés au vert. Le taux de chômage baissait 
régulièrement, la compétitivité de nos entreprises semblait de retour, en tout cas elle dépassait celle 
du Royaume Uni et de l’Allemagne – ce qui ne s’était jamais produit ! -  et les investisseurs 
revenaient en nombre sur notre territoire. Sur la base d'une croissance économique mesurée, les 
perspectives d'embauches pour 2022 s'annonçaient à la hausse dans la foulée de la transformation 
numérique qui dessinait de nouvelles opportunités et découvrait de nouvelles compétences[1]. L'avis 
du CESE de mars 2019 « Les jeunes et l'avenir du travail », confirmait, alors, la tendance optimiste 
sur deux pistes d'évolution du marché du travail : d'une part une tertiairisation croissante, et d'autre 
part une polarisation des qualifications à l'appui du numérique et de la transition écologique. Mais 
la crise issue de la pandémie est venue bouleverser ces multiples constats.  

 
Alors que le virus circule encore et qu’une réactivation de l’épidémie menace, le prix Nobel 
d’économie Jean Tirole prévient d’ores et déjà que la crise de la Covid « aura des conséquences 
économiques supérieures à celle de 2008, et peut-être même de 1929 ». Selon les prévisions de la Banque de 
France publiées le 10 juin 2020, l’économie française devrait mettre au moins deux ans à se relever 
de la pandémie. L’institution prédit une chute record d’environ 10% du PIB cette année avec un 
taux de chômage de 11,8% mi-2021. Malgré un probable rebond pour le 3ème trimestre, la France 
n’évitera pas une forte récession de l’économie et le chômage de longue durée risque de s'installer 
durablement avec des conditions de travail tendues, des parcours professionnels fragilisés et l'entrée 
de plus en plus aléatoire des jeunes dans la vie active, marquant davantage le clivage entre qualifiés 
et non qualifiés.  

 
En dépit des efforts du gouvernement comme de ceux de l'Europe, les faillites apparaissent déjà. 
Pourtant, certains modèles économiques émergent et des secteurs se sont développés pendant cette 
crise sanitaire dramatique. Mais des plans de restructurations massifs, de procédures collectives et 
dépôts de bilan menacent l’emploi de centaines de milliers de salariés. Le non-renouvèlement quasi 
immédiat des CDD, la baisse tout aussi rapide et de grande amplitude des missions d'intérim (plus 
de 40% pour le premier trimestre 2020 selon les chiffres récents de la Dares), l'arrêt brutal des 
offres de stages, d'apprentissage ou d'alternance font craindre plus de 800 000 suppressions 
d'emploi. En parallèle ce choc risque de pénaliser des centaines de milliers de jeunes, alors que le 
chômage des moins de 25 ans a bondi en mars 2020 de 29% avec 659 000 demandeurs d’emploi 
des plus diplômés aux moins qualifiés. Dès lors, comment redonner confiance, comment 
démultiplier les divers plans de soutien financiers vers plus d'emploi, plus de pouvoir d'achat, vers 
une insertion rapide, une sécurisation des parcours professionnels et une meilleure qualité de vie 
au Travail ? 

 
Tous les acteurs sont aux manettes. Après les solutions financières, des actions économiques et 
sociales devront être déclinées sur deux axes essentiels : sauver les emplois et les compétences, et 
réactiver le retour à l'emploi comme l'entrée des jeunes sur le marché du travail. Faute de quoi, les 
efforts financiers seront inutiles et incapables d'inverser la courbe d'une récession désormais 
évidente. 
Pour ce faire, les outils classiques sont nombreux ; qu'il s'agisse de l'activité partielle, de 
l'indemnisation chômage, de l'usage des comptes épargne temps ou des congés payés, de la 
régulation du travail détaché, voire des relations entre donneurs d'ordres et sous-traitants. Ils ont 
d'ailleurs été rapidement mis en action par l'État comme par les entreprises et dans des volumes 
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jusqu'à présent inégalés même durant les crises de 2008 et 2011. Mais en dépit de ces efforts, il 
convient désormais d'élargir la réflexion.  
Certes concentrés dans un premier temps sur l'aérien, l'automobile et la distribution, ils doivent 
désormais s'appliquer plus généralement. Même l'essor du secteur porteur du numérique et l'usage 
du télétravail ne compenseront pas les destructions d'emploi et les conséquences des 
réorganisations internes des entreprises malgré la reprise du travail. La concertation actuelle ouverte 
par Muriel Pénicaud avec les partenaires sociaux devrait permettre de clarifier puis de stimuler la 
situation des salariés et des demandeurs d'emploi via les cinq chantiers ouverts que sont l'activité 
partielle, l'assurance chômage, l'emploi des jeunes, la régulation du travail détaché, et surtout la 
formation professionnelle. 
  
Le dispositif d'activité partielle 
Les contours du dispositif actuel d’activité partielle sont en train d’être redéfinis dans le cadre de la 
concertation nationale des partenaire sociaux. Ce dispositif devrait aboutir à l’ARME (activité 
réduite pour le maintien par emploi) pour faire l’objet d’accords majoritaires en entreprise ou dans 
les branches. L’ARME serait conditionnée à des engagements de maintien en emploi.  
 
Quant à l’APC (accord de performance collective), créé par l’une des ordonnances du 
22 septembre 2017, permettant de toucher au temps de travail comme aux salaires, nous restons 
septiques sur une utilisation abusive du dispositif par les entreprises qui en profiteraient pour 
licencier à bas coût et omettraient de traiter les sujets suivants :  

- la question de la réduction maximale du temps de travail, 

- les contreparties à court moyen ou long terme pour les salariés en matière de formation ou 
d'intéressement. 

  
Le régime d'assurance chômage 
Bien sûr le déficit de l'Unedic vient de bondir à la suite de l'épidémie et la dette approche les 
45 milliards d'euros contre 37 milliards en décembre 2019 dans la foulée de la chute des ressources 
des entreprises et du retour à un taux de chômage explosif. Mais le rôle de l'Unedic s'est toujours 
révélé comme le meilleur amortisseur social de notre société. Alors, est-ce vraiment le bon moment 
d'entamer l'assainissement de ses comptes quand les prévisions de suppressions d'emploi 
explosent ? La réforme récente contestée et contestable à fort heureusement été suspendue dans 
ce contexte de crise. Il faudrait en profiter pour laisser les partenaires sociaux revoir de fond en 
comble les paramètres clés :  

- taux de revenu de remplacement,  

- calcul des périodes génératrices de droits,  

- calcul des droits rechargeables, 

- redéfinition de l'intermittence, 

- abandon de la notion de dégressivité, etc. 
En effet les inégalités qui vont s'accroître au fil des suppressions d'emploi risquent de créer des 
pertes de pouvoir d'achat et d'accentuer la pauvreté. 

 
Le plan de soutien aux jeunes  
Les toutes premières mesures viennent d'être dévoilées par le Ministère du Travail, notamment 
l'aide à l'embauche de 5 000 euros pour un apprenti mineur et 8 000 euros pour un apprenti majeur 
mais limité à Bac +3, et devraient relancer en urgence l'apprentissage et l'alternance en soutenant 
temporairement les entreprises. Le but affiché est d’éviter une "génération sacrifiée" sur le marché 
du travail à la rentrée. Alors que 700 à 800 000 jeunes doivent entrer dans la vie active en septembre, 
le gouvernement a dévoilé récemment des mesures de soutien à l'embauche d'apprentis, première 
étape d'un plan sur l'emploi des jeunes attendu d'ici la mi-juillet. La décision de prendre un apprenti 
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pour la rentrée prochaine se fait maintenant.  Sans mesures de soutien, les acteurs de l'alternance 
craignent une chute de 20 à 40% des offres proposées par les entreprises à la rentrée. Ces mesures 
sont bien entendu insuffisantes et devront être complétées dans le cadre du Plan Jeunes promis par 
Gabriel Attal et les pistes sont nombreuses : stages, service civique, relance de la Garantie Jeunes, 
ouvertures à l'international et élargissement du périmètre d'Erasmus, etc. Il convient de décliner ce 
Plan sans attendre.  

 
Parmi les premières mesures en faveur des jeunes, il paraît désormais primordiale de flécher des 
politique publiques incitatrices pour les employeurs avec un plan spécifique permettant d’étendre 
le dispositif « zéro charge » pour l'embauche d'un jeune avec un premier CDI au-delà du niveau du 
SMIC. 

 
Il faudrait également s'inspirer du Plan Rebond de juin 2010 qui proposait à des chômeurs en fin 
de droits mais aussi à des jeunes en difficulté d'entrer dans l'emploi de bénéficier d'un parcours 
d'insertion professionnelle, d'une formation rémunérée, d'un contrat aidé, et des missions précises 
déclinées par Pôle Emploi, par l'Apec et par les missions locales. 
Il est possible aussi de prévoir des changements de filières de formation plus longues, plus 
diplômantes, plus transversales. Les périodes de tutorat de l'insertion pourraient être allongées de 
6 moins pour de meilleures adéquations compétences/qualifications. 
En parallèle les formes alternatives d'emploi pourraient être valorisées et sécurisées pour combler 
des périodes de rupture de l'emploi ou permettre une entrée dans l'emploi de profils de candidats 
moins segmentés par des modes de recrutement classiques très éliminatoires. Et bien entendu dans 
l'urgence, il faut résoudre le problème des étudiants de dernière année, privés du stage de fin de 
cycle et donc de chances d'entrée dans le monde du Travail. De vielles recettes à ressortir qui ont 
fait leur preuve ! 
Enfin, dans cette période inédite qui creuse les inégalités sociales, il faudrait également penser à 
construire des droits nouveaux et spécifiques pour les jeunes en les incitant à s’engager dans la 
citoyenneté afin d’aller vers une société solidaire investie plutôt qu’assistée. Ces jeunes pourraient 
en échanges d’heures au service rendu à la cité bénéficier notamment  

- d’accès prioritaires au logements sociaux, 
- de gratuité dans les transports en commun, 
- d’heures de formation. 

  
Préserver les compétences par la Formation Professionnelle  
Concomitamment au déroulé des divers plans de sauvetage initiés par l'État et les partenaires 
sociaux, le volet Formation doit être réinvesti au service d'un sauvetage économique nécessaire. 
Pour ce faire, en premier lieu, les compétences des salariés restés en emploi doivent être confortées 
par la Formation intra entreprise et complétées par des offres de formation ou de reconversion 
externes. Face à des salariés fragilisés par les nouveaux modes d'organisation ou en risque de 
restructurations, les CSE d'entreprise pourraient être sollicités par les employeurs pour concevoir 
des plans de formation renouvelés. Les outils nés de la réforme de la Formation Professionnelle 
d'Avril 2014 complétés par la Loi Avenir de Juillet 2019 et la naissance de France Compétences 
existent, tels que le compte personnel de formation (CPF), ou le plan d’investissement des 
compétence (PIC) créé en 2018 (2018-22) qui prévoit avec un budget de 15 millions d’euros 
d’accélérer et de flécher des formations pour les plus vulnérables et les moins qualifiés, ainsi que le 
CPF de transition. Mais il faut rappeler qu'ils ont été élaborés par le législateur dans un contexte 
plus favorable et qu'ils sont finalement restés centrés sur les reconversions lentes plus que sur 
l'anticipation des qualifications nécessaires à l'arrivée en force du numérique et de l'Intelligence 
Artificielle. Il conviendrait donc en urgence de les adapter, quitte à impulser un meilleur guidage 
des ressources, en augmentant les moyens alloués au conseil en évolution professionnel (CEP), en 
stimulant le nombre de bénéficiaires. Des abondements temporaires pourraient être négociés avec 
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les entreprises et l'État dans la foulée des supports apportés par le Ministère du Budget à certains 
secteurs. 
La déclinaison de ces préconisations ne doit toutefois pas nous exempter d'ouvrir des champs 
nouveaux de réflexions destinés à compléter l'arsenal classique : prévention, insertion, indemnisa-
tion. 
Un parcours professionnel est par définition évolutif et doit être sécurisé et sécurisant. La période 
récente vient de libérer de nouvelles attentes, de nouvelles formes d'emploi, de nouveaux rapports 
de subordination et de nouveaux équilibres vie professionnelle/vie familiale. C'est le cas 
notamment du télétravail qui, au cours de la période de confinement, vient de concerner un quart 
des salariés du privé. 
  
Le télétravail  
Le recours massif au télétravail a effectivement changé la relation des salariés à leur entreprise et 
leur a donné une liberté supplémentaire dans l’organisation de leur travail et de leur vie. On 
dénombre plus de 5 millions de télétravailleurs sur le territoire.  
Pour l’entreprise le gain est double. Tout d’abord un gain de productivité car les salariés travaillent 
plus du fait d’un nombre de réunions limité à celles réellement utiles et parce que les salariés sont 
moins dérangés chez eux qu’au bureau par leurs collègues ou par des pauses. Ensuite un gain de 
locaux car il est alors possible de réduire les locaux en partageant les bureaux. 
L’environnement y gagne aussi du fait de la réduction des transports et des émissions de gaz à 
effets de serre.  
Pourquoi alors ne pas généraliser le télétravail en alternant, par exemple, journées de télétravail et 
journées au bureau ? 
 
Mais là-aussi devant le coronavirus nous avons retrouvé des inégalités au travail. Un sondage paru 
dans le Journal du Dimanche du 22 mars dernier montrait que les Français actifs se répartissaient 
en trois tiers : un gros tiers (38%) ne travaillait plus, un petit tiers était en télétravail (27%) et un 
autre tiers continuait à travailler comme avant (30%).  
Ainsi, selon Jérôme Fourquet de l’IFOP1, près des deux tiers des cadres et professions 
intellectuelles télétravaillent contre 10 % seulement des employés et ouvriers qui, par ailleurs, 
étaient à l'arrêt pendant le confinement pour la moitié d'entre eux.  
 
La récente contribution de la section Travail et Emploi du CESE est à ce titre source d'information 
car elle révèle un recours fulgurant et généralisé mais très différencié et différenciant selon 
l'adaptabilité des salariés mais aussi de la taille des entreprises. Mais à l'heure actuelle les accords 
existants sont trop peu nombreux et peu protecteurs, réduits bien souvent à une simple déclinaison 
des directives européennes de 2005.  
Pourtant, une position commune du 14 Mai 2020 de la CFDT, de la CFTC et de l'UNSA en rappelle 
les avantages pour le salarié : autonomie, réduction des temps de transports, conciliation des temps 
de vie, etc. La négociation rapide d'un ANI pourrait compléter ce mode de travail par des sécurités 
spécifiques comme l'identification des postes éligibles, les conditions de mise en œuvre, les lieux 
d'exercice au domicile voire en espaces de coworking, les outils et usages numériques, la formation 
des collaborateurs et des managers, etc. Une telle négociation pourrait aussi être intégrée dans une 
réflexion plus profonde et fondamentale sur la Qualité de Vie au Travail.  
Au-delà de la question de la QVT, se profile celle de l’organisation du travail dans sa globalité et à 
ce titre, le télétravail mérite une attention spécifique sur les intentions réelles de certains employeurs 
profitant de cette période pour licencier à distance (par zoom ou Teams) et à délocaliser les 

 
1 Dans son rapport Ifop pour la Fondation Jean Jaurès « La pénibilité au travail : un sujet éminemment 
politique », janvier 2020  
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compétences au nom de la distanciation des salariés de leur lieu de travail ainsi qu’aux risques de 
burn out, de non-respect du droit à la déconnexion et de la désocialisation des salariés. 
Il est à craindre également, qu’avec une utilisation excessive du télétravail, nous assistions à une 
poussée de l’individualisme au détriment du projet collectif de l’entreprise.  
  
Prêt garanti par l’État (PGE) 
S’il convient de maintenir voire d'épaissir le dispositif d’aide aux entreprises, il ne doit pas être à 
fonds perdus, ni servir à enrichir des actionnaires ou favoriser la revalorisation de PME/TPE en 
vue de reventes qui permettent le plus souvent de financer le « capital retraite » d'entrepreneurs. Le 
PGE doit servir à maintenir l’emploi dans les entreprises, aidées et soutenues par l'État, qui 
s’engagent en retour, à moyen long terme, à rembourser le prêt. Il s’agit pour l’État d’accompagner 
les entreprises en difficulté par l’arrêt de leurs activités dues au confinement avec, comme visée, la 
sauvegarde et/ou la création d’emplois. Ces contreparties nous semblent être pétries par le bon 
sens.  
 
Les grands plans d’investissement de l’État  
Certaines régions ont particulièrement souffert de la crise sanitaire. On notera que ce sont 
également celles qui ont le plus pâti de l’accélération de la mondialisation : le Pas-de-Calais, la 
Champagne, la Lorraine, la Bourgogne-Franche Comté, Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Occitanie, 
soit, pour simplifier la façade Est du pays.  De fait, la mondialisation a supprimé des emplois peu 
qualifiés au bénéfice d’emplois plus qualifiés, la France est devenue un pays à forte valeur ajoutée. 
Malheureusement les emplois peu qualifiés se situaient dans les régions précitées, alors que les 
nouveaux emplois qualifiés ont été créés en région parisienne, en Rhône-Alpes, en Aquitaine, en 
Pays de la Loire ou en Bretagne, soit plutôt sur la façade Ouest.  
 
Ainsi, fin 2019, le taux de chômage était de 10,4% en Hauts de France et de 10% en Occitanie, 
alors qu’il n’était que de 7% dans les pays de la Loire et en Bretagne. 
 
Ces régions défavorisées économiquement ont besoin d’infrastructures publiques, plus 
spécifiquement dans le domaine du ferroviaire, de la santé et du logement. Un grand plan 
d’investissements publics de 30 milliards d’euros pourrait être concentré sur ces quatre régions : 
Hauts de France, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie, ainsi qu’en Seine-Saint-
Denis, le département le plus pauvre de la métropole. Ces investissements créeront de l’emploi 
localement, aideront à désenclaver des villes moyennes et réduiront les inégalités territoriales, 
notamment en ce qui concerne la santé.  

 
En conclusion, la crise qui vient d'affecter le monde et la France doit nous inciter à réinventer un 
nouveau contrat social. Au-delà de la question du chômage et du maintien dans l’emploi, il nous 
faut à présent réfléchir à la manière de protéger chaque citoyen tout au long de sa vie. Les crises 
successives nous submergent à une vitesse croissante et s’opèrent en regard des différents temps 
sociaux que nous subissons avec des séquences emploi /formation/ chômage/entrepreneuriat, etc. 
de plus en plus saccadées qui se succèdent et se superpositionnent sans que nous nous n’en ayons 
parfois le contrôle, sans que nous ne soyons assurés de ne pas chuter dans une précarité qui grossit 
de jour en jour. Le maintien en emploi est une priorité à conjuguer dès maintenant avec une 
protection professionnelle universelle adaptée à notre nouveau monde.  

[1] Apec 


