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Les employeurs au niveau international prennent 

acte de la recommandation du BIT sur le CNE 
 

Genève, 14 Novembre 2007 – Le groupe des employeurs au niveau international soutient les 
efforts de la France pour améliorer l’emploi dans les petites entreprises. 
 
 

En 2005, la France a instauré un nouveau contrat visant à faciliter le recrutement et le 
licenciement dans les petites entreprises. Une réclamation a été présentée par le syndicat 
français Force Ouvrière pour contester la compatibilité de ce contrat avec la convention 158 
de l’OIT. Le Conseil d’Administration du BIT invite aujourd’hui le gouvernement français à 
prendre des dispositions pour mettre la législation sur le CNE en conformité avec la 
convention 158. Le groupe employeur a pris connaissance de cette recommandation. Il 
appartient au gouvernement français d’en tirer les conclusions pertinentes. Le groupe 
employeur, quant à lui, souhaite tirer parti de la discussion qui a eu lieu autour de la 
convention 158 pour porter les commentaires suivants à l’attention des gouvernements, du 
groupe travailleurs et, last but not least, du BIT. 
 

Il est important, si l’OIT veut rester une organisation pertinente et efficace, qu’elle donne 
à ses membres l’appui et les encouragements qu’ils sont en droit d’attendre. Nous discutons 
depuis juin d’une initiative visant à renforcer la capacité de l’OIT à répondre aux besoins de 
ses mandants. Cela devrait d’abord s’appliquer à la façon dont le Bureau appréhende les 
évolutions indispensables des législations nationales. Il faut pouvoir intégrer, dans le droit et 
les relations du travail, les changements technologiques, les changements économiques, les 
changements sociétaux, et les évolutions de la concurrence internationale. L’OIT, selon les 
employeurs, doit être présente dans « l’avenir du travail », et elle ne peut le faire en calcifiant 
ou en figeant ses propres normes. 

 
En deuxième lieu, l’examen des instruments de l’Organisation devrait se faire en gardant à 

l’esprit les objectifs des politiques qui, derrière les conventions, cherche à traiter les enjeux de 
l’emploi, de l’insertion, et finalement du travail décent. On ne peut pas défendre une 
conception des normes qui ferait  abstraction de leur environnement, de leurs objectifs, et 
aussi, d’une certaine manière, de leur équilibre interne. Le dynamisme du système normatif de 
l’OIT, pour les pays qui ratifient de nombreuses conventions comme pour les autres, dépend 
aussi de la capacité du BIT à prendre en compte la réalité des politiques publiques de ses 
membres. Le groupe employeur s’étonne de l’interprétation rigide des instruments de l’OIT 
en réponse à une politique tournée vers l’amélioration de l’emploi. 
 

 
Suite… 
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Enfin, le groupe des employeurs souhaite qu’une discussion ait lieu, le moment venu, 

c’est-à-dire sans trop tarder, sur la nécessaire évolution des méthodes de travail de 
l’Organisation. Les employeurs souhaitent, et c’est l’intérêt de tous les mandants, clarifier la 
mission et la nature exactes des instances de supervision des normes, accroître la transparence 
du mode de décision, renforcer la rigueur des raisonnements juridiques, développer le 
caractère contradictoire et équilibré de l’exposition des points de vue, solidifier la légitimité 
des instances de délibération, et améliorer la clarté des cas de recours. 
 

En résumé, le groupe employeur plaide pour une modernisation de nos procédures et de 
nos réflexions. Nous ne vivons plus dans le système industriel traditionnel qui a vu naître 
l’OIT. Celle-ci doit tenir compte des nouveaux rythmes, des nouvelles idées, des changements 
de modes de vie et de travail du XXIème siècle. Si elle ne sait pas faire cela, elle perdra de sa 
pertinence, donc de son influence. Le combat pour le travail décent et l’emploi productif ne 
peut être mené et fédérer les composantes de la société, que si les mandants dans leur 
ensemble impulsent une dynamique des normes plutôt qu’une sanctuarisation des normes. 

 
Le groupe employeur est préoccupé par le décalage du message envoyé par l’OIT aux 

pays qui sont engagés dans une politique active de lutte contre le chômage. Il souhaite que 
cette réflexion se développe, dans une maison à laquelle il reste attaché comme à un bien 
commun. Un bien commun qui n’a de sens que s’il fédère les énergies et prend résolument le 
parti de la modernité. 
 
 
Contact: Antonio Peñalosa, Secrétaire-Général 
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