
Le patronat se réunissait ce mardi soir au siège de la CGPME pour décider de sa participation, ou non,

à la conférence sociale . Côté gouvernement, on tente par tous les moyens de tenter de sortir de la

crise qui s’est nouée autour du compte pénibilité, un dispositif qui hérisse une bonne partie des chefs

d’entreprise.  Le chef  du gouvernement l’affirme dans une interview accordée aux « Echos »   :  il

souhaite reprendre la concertation sur le sujet. Une nouvelle version des décrets sera présentée dans

les prochaines heures sur la base de laquelle les partenaires sociaux seront consultés. Cette ultime

phase de concertation ne devrait durer toutefois que quelques jours. Le Premier ministre propose en

outre que le compte pénibilité ne soit généralisé qu’en 2016. A partir du 1er janvier 2015, seul quatre

des dix facteurs de risque listés au départ seront pris en compte dans la mesure de la pénibilité (travail

de nuit, travail répétitif, travail posté, travail en milieu hyperbare).

Cette solution de compromis permet à la fois de dire que le compte pénibilité entre bien en vigueur

début 2015 comme s’y était engagé le gouvernement notamment vis-à-vis de la CFDT, et de laisser aux

entreprises plus de temps pour le mettre en place, en particulier pour les facteurs de pénibilité les plus

compliqués. C’est le cas des postures pénibles, ou encore du port de charges lourdes, très fréquent

dans les métiers du bâtiment.

Manque de sécurité juridique

Dans ce dossier, le gouvernement n’aura eu de cesse de désamorcer les craintes et les critiques des

chefs d’entreprise. D’abord en demandant à Michel de Virville, ancien DRH de Renault et membre de la

Cour des comptes, de rédiger un rapport sur le sujet. Il en fera même deux versions, la deuxième ayant

introduit  des simplifications importantes (annualisation de la déclaration, suppression de la fiche de

pénibilité, déclaration via la DADS....). Ensuite, début mai, le gouvernement a décidé de supprimer le

paiement des cotisations liées à la pénibilité jusqu’en 2017. Mais rien n’y fait, le patronat, et notamment

les secteurs du bâtiment et de la distribution, reste arcbouté contre cette réforme qu’il juge inapplicable,

complexe et peu sécurisée sur le plan juridique. C’est notamment ce volet juridique qui devrait  être

regardé de près pendant la nouvelle phase de concertation que Manuel Valls vient d’annoncer. Eviter

les contentieux est en effet un objectif partagé aussi bien par le patronat que les syndicats eux-mêmes.

Cette énième concession sera-t-elle de nature à enfin apaiser les esprits ? Le gouvernement l’espère.

Le Medef,  qui  réunit  son conseil  exécutif  vendredi et  qui  demandait  des réponses à ses questions

d’ici-là, devra au moins reconnaître qu’il a été entendu, à défaut d’avoir été compris.
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