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de I'association Dialogues, a
icipé à la commission présidée par
-Denis Combrexelle sur la négociation
ive. Il revient sur les propositions
du
et livre ses pistes pour aller
ph loin pour renforcer la négociation
dte treprise.

êtiez d.ans la commission
rexelle qui vient de rendre

Co

. Que pensez-vous des
co clusions définitives ?
Jer is en accord avec les grandes orientations
qui
t été prises, notamment avec I'idée de
r un socle social impératif dans la loi.
is le rapport aurait pu être plus précis sur
tion d'entreprise.

I'articulation entre la négociation de branche et la nég

C'est-à-dire

?

Le rapport propose d'aller plus loin que la loi du 4
possible d'appliquer la prééminence de I'accord d'entrepfise. Toutefois, nous ne sommes pas à I'abri
de branches professionnelles quiverrouilleraient
entreprise. La question se pose s'agissant des ac

a

sur les conditions de travail, I'emploi, les salaires e
I'entreprise pourrait-elle librement négocier des ac
puissent limiter le champ de la négociation ? Le ra
bien I'esprit du rapport.

Le rapport étend le principe des
pas compliqué pour les entreprises d'
tels accords ?

I

,

majoritaires. Ne sera-t-il
ver à conclure de

Si, mais ça l'était déjà pour les accords à 30%. Surtout,
peut contribuer à renforcer la légitimité
des organisations syndicales, mais aussi à redonner à lalfonction RH ses lettres de noblesse; les RH
deviennent le pivot central du dispositif et vont devoir
r des compromis acceptables. Selon moi,
il aurait fallu être un peu plus ferme sur la négociation et pbliger les entreprises qui veulent négocier
un accord de le faire avec des représentants syndicaux Çt non avec, éventuellement, des salariés
mandatés. L'entreprise quiveut négocier un accord
ire doit le faire avec des salariés
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Les propositions du rapport Combrex

RH vont devoir trouver des compromis acceptables"

s'appliquer seulement dans quelques

n'ont-elle pas vocation à
des entreprises ?

Non, je pense que la souplesse octroyée par les di
quelques-unes ; I'idée est de négocier au plus près du
vaut pas seulement dans les grands groupes. Ce que

législatifs ne sera pas réservée à
rrain et de trouver des compromis et cela ne
aitent avant tout toutes les entreprises,

c'est que ce qu'elles négocient soit juridiquement sécu

Effectivement, certaines considèrent que la branche doitlêtre complètement normative car sinon
cela
risque de créer une situation défavorable aux entreprisef elles-mêmes. D'ailleurs, tout renvoyer
à

que les I rE ne pourront pas oDïenlr. Uela pourrait avoir des effets négatifs
'uIes
sur I'emploi car des petites boulangeries qui ne pourrontlnlus suivre risqueront de disparaître.

Florence Mehrez
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