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POUR UN AUTRE DROIT DU TRAVAIL 419
Parallèlement à la loi El Khomri, 23 universitaires, regroupés sous le nom de GR-PACT *, ont
travaillé 18 mois pour plaider une réforme alternative, publiée fin Mars 2017 sous le titre
« Proposition de Code du Travail »… qui remplit le vide laissé par le report sine die de la
commission de refondation qui aurait dû le réécrire (Art. 1 de la loi El Khomri), faute d’experts
volontaires.
Plus court (400 pages soit 4 fois moins que le Code « obèse » actuel !), plus clair, plus
protecteur, et mieux adapté aux difficultés de notre époque.
Il propose entre autres de rétablir la hiérarchie des normes « loi,
accord de branche, accord d’entreprise », de majorer le coût des
heures supplémentaires, de généraliser les CDI à la place des CDD,
de créer un statut des travailleurs indépendants de l’économie des
plateformes numériques, de conforter un droit à la déconnexion,
au « temps libre »… et le remplacement de 5 jours fériés religieux
par une semaine de congés supplémentaire.
Après avoir constaté que, en 30 ans, le code du travail n’a cessé
d’augmenter en volume et le droit du travail de s’effriter, le groupe
d’universitaires se défend de tout parti-pris idéologique et
considère cette proposition comme une « boîte à idées »
susceptible de progrès et d’améliorations.
Voilà une occasion d’entrer dans ce débat « à froid » et de poser un autre regard sur un code
fondamental de notre économie.
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* GR-PACT = Groupe de Recherche Pour un Autre Code du Travail

