
26 RUE D'ORADOUR SUR GLANE
75015 PARIS - 01 44 82 16 16

02 FEV 11
Quotidien Paris

OJD : 67295

Surface approx. (cm²) : 499
N° de page : 30

Page 1/2

RANDSTAD
5978107200508/XIQ/OTO/1

Eléments de recherche : FRANÇOIS BEHAREL : président du groupe Vedior France et de Randstad France, toutes citations

« Flexi-sécurité » :
pour un contrat à durée choisie

L
année 2011 verra la

reprise se confirmer,
c'est désormais une
perspective forte. Se-
lon les différents indi-

cateurs économiques, les services
et l'industrie manufacturière re-
partent. La construction, tout en
restant à un niveau bas, se redresse
et devrait poursuivre son rétablis-
sement sur 2011. Mais l'euphorie
n'est pas de mise. La crise est pas-
sée par là et la progression restera
modérée au regard du choc subi. Si
on fait le bilan, la crise aura surtout
fait deux victimes, pourtant déjà
éprouvées par un chômage élevé :
les jeunes et les seniors. Or, d'un
côté, nous avons là les profession-
nels de demain; de l'autre, un ré-
servoir inestimable de savoir, avec
une maturité et une expérience
précieuses pour les entreprises.

Je reste convaincu que nous
n'avons pas exploré toutes les pis-
tes qui favoriseront leur retour
« au bon emploi ». Lenjeu est sim-
ple, et c'est bien notre paradoxe,
pour ne pas dire notre drame:
malgré nos efforts, nous n'avons
pas encore réussi à faire converger
qualification des candidats et be-
soin des entreprises. À l'heure où
des centaines de milliers de gens
cherchent du travail... des milliers
d'entreprises cherchent désespéré-
ment des candidats.

Bien sûr, il n'y a pas de stricte
concordance d'un bassin d'emploi
à un autre, mais les chiffres sont
là: notre marché de l'emploi est
aussi caractérisé par des désajus-
tements structurels qui nourris-

sent un chômage élevé. Ainsi, une
récente étude montre que pour
35 % des postes à pourvoir, les
entreprises rencontrent de réel-
les difficultés de recrutement, le
principal frein étant la pénurie de
profils adaptés (75 %). Alors même
que nous avons des outils. Mais
ceux-ci sont sous-utilisés, proba-
blement parce que sous-estimes
malgré leur potentiel énorme.
La formation ou l'alternance font
consensus dans le discours public

Point de Mie

pouvons aller plus loin. Le secteur
de l'intérim en appui sur ses fonds
formatifs et sociaux a démontré
sa capacité à gérer les alternances
entre temps travaillé et périodes
d'inactivité. Cette organisation
peut servir de matrice aux néces-
saires évolutions de notre marché
de l'emploi. Car le couple contrat à
durée indéterminée (CDI)-intérim
reste celui qui structure notre mar-
ché du travail.

Or, même si on sait qu'une très
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mais la réalité de leur utilisation
est plus contrastée...

En 2010, 600.OOO contrats
d'alternance ont été signés. C'est
significatif mais en recul et surtout
largement insuffisant quand on
sait que 75 % des contrats en alter-
nance débouchent sur un emploi
durable. De même, le recours à la
validation des acquis d'expérience
(VAE) reste perfectible en raison
d'un parcours encore trop long et
souvent complexe pour les salariés
des PME. Les exemples de la VAE
et de l'alternance démontrent que
la boîte à outils existe, mais nous

grande partie des intérimaires
accèdent in fine au CDI et si ce
phénomène ne fait que s'accentuer
depuis l'ouverture du recrutement
aux sociétés de travail temporai-
re, l'heure me semble venue pour
notre profession d'aller plus loin.
Comment? En créant les condi-
tions d'accès au CDI à une partie
de nos collaborateurs intérimai-
res dans un cadre à négocier avec
l'État et les partenaires sociaux.
Lenjeu est de taille: permettre
d'orienter vers des métiers en ten-
sion des dizaines de milliers de
travailleurs temporaires dont le
profil, les compétences ou la moti-
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Lenjeu est de taille:
permettre d'orienter
vers des métiers
en tension des
dizaines de milliers
de travailleurs
temporaires.

vation correspondent aux besoins.
Je suis de ceux qui défendent l'idée
que la « flexi-sécurité » est ver-
tueuse car elle permet de sécuriser
le parcours professionnel. Cela dit,
seul un environnement juridique
et social favorable rendra possible
un enchaînement simple des expé-
riences professionnelles, indépen-
damment de leur forme contrac-
tuelle.

À cet égard, et en complément
à ce développement du CDI dans
notre secteur, il est indispensable
de progresser dans des réponses
pragmatiques. Face à des blocages
structurels, tels que le chômage
des jeunes et des seniors, il m'ap-
paraît indispensable de dévelop-
per des expérimentations du type
« contrat à temps choisi ». La piste
du « contrat à durée indétermi-
née de chantier » mais applicable
à toute activité est intéressante à
condition de l'adapter plus fine-
ment. Bref, une transition vers
l'emploi durable au sein de l'en-
treprise de travail temporaire.
Soit un équilibre entre durée in-
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déterminée et durée variable, qui
permettrait d'enchaîner dans un
cadre garanti les périodes de mis-
sions, d'inactivité ou de formation.
Bien sûr, ce type de contrat n'a pas
vocation à devenir la norme. Préci-
sément parce qu'il est spécifique et
qu'il ne sera pas imposable au plus
grand nombre, mais dans certains
cas de métiers en tension ou d'acti-
vités pointues, il pourrait devenir
un choix naturel susceptible d'être
étendu à d'autres secteurs.

C'est notre responsabilité
de spécialiste des ressources hu-
maines que d'offrir aux entrepri-
ses et aux collaborateurs des so-
lutions nouvelles, plus souples et
donc plus cohérentes avec notre
environnement. Alors que les ré-
flexions sur le contrat unique de
travail sont toujours en cours, une
telle option pourrait servir de ma-
trice. Elle permettrait de concilier
la richesse d'un parcours diversifié
et la sécurité de l'emploi dans un
cadre structure et socialement ga-
ranti.


