L’obligaion de reclassement : Quelle réalité ? Quelle eﬃcacité ?
1ère édition de l’enquête nationale sur le reclassement des Ateliers de la Convergence
Première synthèse – Septembre 2013
Le droit français du licenciement économique ménage une place qui n’a cessé de grandir aux obligaions de reclassement mises
à la charge de l’employeur. Au travers de leur Livre Blanc publié en 2012, les Ateliers de la Convergence s’interrogeaient sur l’eﬃcacité réelle de cete hyper-responsabilisaion de l’employeur en regard de l’objecif de promoion de l’emploi. C’est pour susciter
un débat éclairé sur cete quesion sensible que la première édiion de l’enquête naionale sur le reclassement a été conduite
de juin à août 2013. Vous trouverez ici les premiers résultats de ce travail auquel ont contribué plus de 200 entreprises ; il appelle
d’ores et déjà nombreux prolongements, à commencer par la réédiion annuelle de l’enquête dans le cadre d’un Observatoire.

1. L’OBLIGATION DE RECLASSEMENT INTERNE : UN MIROIR AUX ALOUETTES ?
Une obligation ayant un impact modéré
Bien que légalement présente dans toutes les hypothèses de licenciement économique, l’obligaion de
proposer un reclassement en interne, dans l’entreprise ou le groupe auquel elle apparient, n’abouit
que rarement à un reclassement eﬀecif. Ainsi, sur
100 salariés dont le licenciement est envisagé, seuls
23 bénéﬁcient d’une oﬀre de reclassement interne
et seulement 9 seront eﬀecivement reclassés.
Cete situaion trouve une double explicaion. D’une
part, la proposiion de postes en interne suppose, par
déﬁniion, des emplois disponibles. Elle est donc directement impactée par la taille et la structure de
l’entreprise. A ce itre, l’appartenance à un groupe ne
semble pas nécessairement favoriser le retour à l’emploi : d’abord, compte tenu de la diﬃculté à en déﬁnir juridiquement les contours ; aussi, en raison de l’indépendance des diﬀérentes
sociétés qui le composent, a foriori à l’internaional.D’autre part, le reclassement interne implique l’acceptaion par le salarié de
l’oﬀre qui lui est faite. Sur ce point, l’enquête souligne fortement, une fois encore, la faible mobilité géographique et professionnelle
des salariés visés.

Quels leviers ?

“

Appartenir à une fédéraion professionnelle ou
un réseau de franchise, c’est appartenir à un
groupe aux yeux de la jurisprudence.
Mais comment faire comprendre à un employeur
qu’il a l’obligaion de reclasser le salarié
dans un tel « groupe » ?

Face à ce constat, les entreprises mobilisent divers instruments de nature à renforcer le reclassement interne. Au premier chef, des incitaions ﬁnancières à la mobilité géographique ciblant le salarié ou sa famille, le rôle de cete dernière étant
décisif en cas de changement d’environnement professionnel (aide au déménagement, prime d’aide à l’installaion, frais de double résidence, prime à la mobilité,
aide au reclassement du conjoint…). 89 % des répondants y recourent et les jugent
globalement eﬃcientes pour plus des deux iers d’entre eux. Au deuxième chef, des mesures de nature à faciliter le reposiionnement professionnel du salarié : délai de réﬂexion et période d’adaptaion, d’abord, qui permetent au salarié d’envisager les implicaions concrètes de son éventuelle évoluion professionnelle et sont plébiscités par environ trois quarts des répondants. Ensuite,
la formaion d’adaptaion est uilisée par l’immense majorité des répondants qui esiment par ailleurs, à 70 % d’entre eux, qu’elle
a permi de faciliter le reclassement.

”

Il semble en outre que l’ « accompagnement individualisé » du salarié est perçu comme un gage de succès. Mais que peut-il ou
doit-il recouvrir pour être eﬃcace ? Manifestement pas le tutorat, auquel 66 % des entreprises concernées ont fait appel mais que
seules 37 % croient uile.

Une obligation qui fait sens mais difficile à mettre en oeuvre

“

S’inscrivant dans une démarche socialement
logique, l’obligaion de reclassement interne
encourage une réﬂexion GPEC / employabilité
proacive, elle casse les îlots organisaionnels
Reste que sa mise en œuvre souﬀre de trop de complexités. En premier lieu, l’iden- et amène de la transversalité. Elle permet égaiﬁcaion des postes à proposer, qu’il s’agisse du niveau de qualiﬁcaion ou de la ré- lement de clariﬁer les priorités individuelles.

Malgré tout, et contrairement aux idées reçues, l’obligaion de reclassement interne
fait plutôt sens pour les acteurs de l’entreprise.

”

munéraion, semble périlleuse et ouvre la voie à un contenieux quasi systémaique.
En second lieu, la réussite du reclassement interne demeure subordonnée à une réelle gesion anicipée des eﬀecifs. En déﬁniive,
comment concilier le temps long du reclassement et la nécessaire réacivité dont l’entreprise doit faire preuve face aux enjeux de
compéiivité ?

2. L’OBLIGATION DE RECLASSEMENT EXTERNE : QUELLES SONT LES MESURES VRAIMENT UTILES ?
Lorsque, faute d’avoir été reclassé en interne, le salarié est licencié, la loi oblige parfois les entreprises à chercher un reclassement externe. C’est le cas lorsque le licenciement intervient dans un plan de sauvegarde de l’emploi ou qu’il est assori d’un
congé de reclassemenet. Face à une carence d’informaion staisique en la maière, notre enquête renseigne, pour la première
fois sur les mesures de reclassement externe uilisées et leur uilité perçue par les responsables d’entreprise ayant répondu.

Des mesures de reclassement systématiquement mises en œuvre mais aux résultats contrastés
Dans l’éventail de mesures praiquées, l’uilisaion “sur le papier” ne va
pas de pair avec l’uilité
réelle. Ainsi, l’aide à la
créaion d’entreprise fait
ﬁgure de passage obligé :
78 % des répondants y
ont
recours
et
la jugent uile mais
seuls 5 % des salariés
licenciés
qui
ont
retrouvé une acivité
ont eﬀecivement créé
leur
entreprise. De
même, alors que les entreprises sollicitent souvent l’aide à la mobilité
géographique (73 % des
répondants), elles ne la considèrent pas nécessairement uile (60 % seulement des répondants la jugeant très ou assez uile). A
l’inverse, l’uilité de la formaion de reconversion semble indiscutable, 90 % des répondants l’esimant très ou assez uile. Pour autant, seuls 53 % d’entre eux y ont recours.

L’indemnité supra-légale de licenciement : une mesure de reclassement ?
Surtout, l’enquête dévoile un véritable paradoxe. Une mesure semble incontournable tant du point de vue de son uilisaion que
de son uilité perçue : l’indemnité supra-légale de licenciement. Trois quarts des répondants la metent en œuvre et environ la
même proporion l’esime très ou assez uile. Le constat paraît surprenant tant le lien entre ce disposiif et le retour eﬀecif à
l’acivité est distendu. La contradicion est encore plus ﬂagrante lorsque l’on relève que l’incitaion à l’embauche pour un nouvel
employeur, qui traduit par déﬁniion un réel eﬀort de reclassement des salariés, n’est que relaivement peu uilisée et jugée uile
(52 % des répondants).

Le reclassement externe, une démarche dans la durée

“

L’accompagnement par un cabinet de reclassement semble un vrai « plus » pour le retour à
l’emploi. De même, la possibilité de reconversion
pendant le congé de reclassement (donc avec
une sécurité ﬁnancière pendant un certain délai)
peut dynamiser certains salariés qui s’essoufﬂaient dans leur emploi.

L’accompagnement des salariés par une cellule de reclassement est la mesure la
plus valorisée : 92 % des entreprises la jugent uile. Son intervenion coninue sur
près d’une année en moyenne (11,7 mois pour les salariés de moins de 50 ans et
13,7 mois pour les salariés de 50 ans et plus) et l’émulaion qu’elle peut ainsi créer
au sein de la collecivité des salariés expliquent en grande parie ce succès.

Reste que malgré la panoplie d’instruments de reclassement externe mobilisée,
l’issue du processus reste incertaine. A peine deux iers des personnes licenciées
retrouvent une acivité à moyen terme. sans garanie de leur pérennité dans plus
de la moiié des cas. Est-on ﬁnalement sûr que ce que l’on range sous l’appellaion reclassement externe correspond bien au but
recherché ? Les sommes invesies au itre de l’indemnisaion des salariés ne mériteraient-elles pas d’être réaﬀectées à des acions
de formaion, y compris de reconversion des salariés lorsque le changement de méier s’impose, la profession disparaissant ?

”

En déﬁniive, et dans la suite du Livre Blanc des Ateliers de la Convergence, publié en juillet 2012, la première édiion de l’enquête
naionale reclassement dresse un état des lieux instantané de l’appréhension par les entreprises de leurs obligaions. Sa réitéraion,
chaque année, dans le cadre de l’Observatoire paritaire du reclassement que les Ateliers de la Convergence metent en place, permetra de détecter tendances et lignes de fracture et éclaireront pouvoirs publics et entreprises.
Les partenaires ayant
contribué à la réalisaion de la
1ère enquête naionale sur le reclassement sont : L’ANDRH, Liaisons sociales
magazine, BPI group, la Chambre de
commerce et d’industrie de Paris Île-deFrance, Chassany Watrelot Associés,
Hogan Lovells, Rep-publica.

Étude menée en ligne via un quesionnaire auto-administré entre le 4 juin 2013 et le
29 août 2013 par MRC&C. 201 répondants qui ont personnellement paricipé à la mise MéThODOLOGIE
en œuvre d’un licenciement économique dans leur entreprise (chefs d’entreprise, DG,
DRH, directeurs administraifs, juridiques ou ﬁnanciers). Résultats non redressés.
Secteurs : Industrie 39 %, Services 22 %, Commerce distribuion 17 %, IT
7 %, Autres 15 %. 53 % d’entreprises de plus de 1000 salariés / 47 % de moins PROfIL DES RéPONDANTS
de 1000 salariés. L’entreprise type de cete étude compte 1084 salariés
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