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LE MOT DE LA RÉDACTION

e temps de la pause législative dans le champ du droit social (et dans
bien d’autres aussi) arrive. Un seul texte d’importance majeure,
dans le domaine du droit du travail, paraît susceptible d’être adopté
d’ici la fin de l’actuelle législature : celui relatif au développement de la
participation et de l’actionnariat salarié. L’été va être vite là ; l’automne
sera, comme toujours, largement consacré à la loi de finances et à la loi de
financement de la sécurité sociale ; quant au premier semestre de l’année
2007, il donnera lieu à davantage de débats sur les plateaux de télévision
que dans l’enceinte du Parlement. S’ouvre une période propice à une
réflexion de fond de nature à permettre la construction de projets
cohérents. Les thèmes ne manquent pas : simplification de la carte des
contrats de travail (sans prétendre aller jusqu’au « contrat de travail
unique » lequel relève surtout de l’ordre du slogan), simplification du
droit de la durée du travail (aujourd’hui d’une complexité telle qu’il est
permis de douter de la régularité de nombre des pratiques suivies),
simplification de l’architecture du droit de la représentation du personnel
dans l’entreprise (les progrès accomplis en ce sens étant très insuffisants)
et contractualisation de celle-ci, la norme légale, pour l’essentiel,
n’intervenant plus qu’à titre subsidiaire (selon le modèle retenu par le
droit communautaire, qu’il s’agisse du comité d’entreprise européen ou
de l’implication des salariés dans les sociétés européennes ou les sociétés
coopératives européennes), réforme du droit de la représentativité
syndicale (en commençant par mettre fin sinon à la présomption de
représentativité dont bénéficient certaines organisations syndicales, du
moins à son caractère irréfragable). Les chantiers ne manquent pas.
Encore faut-il souhaiter que, sur chacun d’eux, soit conduite, avant toute
expérimentation intempestive, une réflexion approfondie…
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