
Un contrat de travail unique, 
le CDI agile

1. Possibilité d’insérer des clauses de pari  
commun, qui prédéfinissent un motif de rupture 
« mesurable et atteignable ».

2. Supprimer le CDD.

3. Moduler la durée du travail partiel 
 •  Hebdomadaire : un contrat de travail agile 

doit pouvoir déroger à la durée minimale de 
24 heures, au moins pour un ou deux contrats 
par entreprise, ou à minima prévoir une montée 
en charge dérogatoire à la durée minimale.

 •  Mensuelle : le salarié est libre d’organiser 
son temps de travail comme il le souhaite, 
de cumuler plusieurs emplois et de gérer son 
temps libre. À la clé, une rémunération mini-
male garantie.

 •   Annuelle : réintroduire dans le Code du travail 
la possibilité d’annualiser le temps de travail.

Un grand barème unifié 
de cotisations patronales

1. Créer un barème unique de cotisations 
patronales, progressif en fonction du niveau de 
salaire. Ce barème intègre à la fois les allége-
ments généraux Fillon jusqu’à 1,6 SMIC, le CICE 
d’1,6 à 2,5 SMIC, ainsi que les réductions de 
cotisations familiales du pacte de responsabilité 
jusqu’à 3,5 SMIC. Au-delà de 3,5 SMIC, le taux 
de cotisation redevient proportionnel.

2. Maintenir le CICE sous sa forme fiscale 
actuelle au niveau du SMIC.

3. Réduire les cotisations sociales salariales 
de 2,6 points sur l’ensemble de l’échelle des sa-
laires. La mesure sera financée par une hausse 
d’1,2 point de CSG.

Améliorer l’accès à la formation 
et l’employabilité

1. Réorienter la formation professionnelle vers 
les métiers du futur pour réussir la transition 
numérique des entreprises. 

2. Généraliser une offre de formation en ligne 
qualifiante et diplômante en levant les verrous 
actuels qui entravent son développement.

3. Orienter systématiquement les demandeurs 
d’emploi vers des portails numériques dédiés leur 
permettant le propre pilotage de leur recherche 
d’emploi ou de leur reconversion professionnelle. 

4.  Faciliter le recours à l’apprentissage
 •  Adapter la rémunération des apprentis en 

fonction du cursus, du métier qui sera exercé et 
du temps effectif de présence dans l’entreprise 
(rémunération horaire et non un pourcentage 
du SMIC mensuel).

 •  Assouplir le rythme et la durée de l’alter-
nance, afin de prendre davantage en compte 
les besoins de l’entreprise.

Favoriser la mobilité pour se 
rapprocher des bassins d’emploi

1. Faire bénéficier, en priorité, les deman-
deurs d’emploi contraints de déménager des 
appartements du 1 % logement, grâce au parc 
auquel l’entreprise a accès.

2. Proposer jusqu’à trois mois d’indemnisation 
chômage supplémentaires au demandeur 
d’emploi, sans dépasser le plafond d’indemnisa-
tion, pour couvrir les surcoûts liés à une mobilité.

Améliorer le dialogue social

1. Permettre à tout salarié ou syndicat autonome 
de se présenter dès le premier tour.
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2. Limiter à deux les mandats syndicaux 
successifs pour permettre de renouveler les 
représentants.

3. Imposer aux représentants des syndicats à 
passer au moins 50 % de temps de travail 
effectif dans l’entreprise.

4. Doubler les seuils sociaux : 20 salariés pour 
les délégués du personnel et 100 pour les CE.

5. Fusionner toutes les instances représen-
tatives du personnel (IRP) à partir de 100 
salariés afin d’éviter la superposition d’obliga-
tions et faire de la représentation du personnel 
un outil d’aide à la performance de l’entreprise.

Plafonner les indemnités 
prud’homales

1. Plafonner les indemnités prud’homales 
 •  ancienneté inférieure à 2 ans : maximum 3 mois 

de salaire.
 •  ancienneté d’au moins 2 ans et de moins de 

5 ans : maximum 6 mois de salaire.
 •  ancienneté d’au moins 5 ans et de moins de 

10 ans : maximum 9 mois de salaire.
 •  ancienneté d’au moins 10 ans et de moins de 

20 ans : maximum 12 mois de salaire.
 •  ancienneté d’au moins 20 ans : maximum 

15 mois de salaire.

Inciter au retour de l’emploi

1. Publier les décrets d’application de la loi 
de 2008 posant les critères et conditions de ce 
qu’est une offre raisonnable d’emploi.

2. Fixer la durée d’indemnisation à 12 mois à 
taux plein, sans toucher au plafond d’alloca-
tions, puis instaurer une dégressivité sur les 
12 mois suivants.

3. Permettre d’utiliser le montant restant des droits 
afin de compenser les éventuelles différences 
de revenus entre l’ancien emploi et le nouveau.

Développer et protéger 
le travail indépendant

1. Supprimer le risque de requalification en 
CDI en introduisant une présomption irréfragable 
de travail indépendant.

2. Rééquilibrer les relations entre l’autoentre-
preneur et son donneur d’ordres, en don-
nant la possibilité de rompre unilatéralement 
le contrat d’entreprise grâce à une clause 
résolutoire assortie d’une indemnisation.

3. Augmenter le degré de protection sociale 
et la portabilité des droits en fonction du degré 
de dépendance économique.
Si l’entreprise-client représente plus de 30 % du 
chiffre d’affaires de l’autoentrepreneur, elle doit 
lui garantir une prime progressive, atteignant son 
taux maximal si l’entreprise atteint ou dépasse les 
80 % du chiffre d’affaires de l’autoentrepreneur. 
Cette prime doit permettre à l’autoentrepreneur 
de s’assurer un socle de protection sociale (santé, 
prévoyance, chômage) et de développer son em-
ployabilité (formation). L’entreprise-client pourrait 
par exemple prendre à sa charge le paiement de 
la contribution-formation de l’autoentrepreneur 
au prorata de la durée du contrat.
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