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Négocier l’emploi,
50 ans de négociations interprofessionnelles sur l’emploi et la formation
par Jacques Freyssinet
Rueil-Malmaison/France (10 mars) – Edité par Liaisons sociales, une marque Wolters Kluwer France, avec le
Centre d’Etudes de l’Emploi (CEE), « Négocier l’emploi. 50 ans de négociations interprofessionnelles sur
l’emploi et la formation » vient de paraître.

Dans un ouvrage inédit, Jacques Freyssinet, économiste, analyse et met en perspective 50 ans de
négociations interprofessionnelles sur l’emploi et la formation professionnelle en France.
Deux dates clés
Le 31 décembre 1958, un accord national interprofessionnel (ANI) crée des allocations pour les
travailleurs sans emploi. Au-delà d’une garantie de revenu, elles doivent satisfaire « l’impérieux besoin de
faciliter les orientations et les reclassements nécessaires ». Ainsi dès leur création, l’Unédic et les Assédic
sont en charge des questions d’emploi autant que de l’indemnisation du chômage. Cet accord constitue le
texte fondateur de la négociation interprofessionnelle sur l’emploi.
Cinquante ans plus tard, l’ANI du 7 janvier 2009 sur la formation continue clôt le cycle des négociations
multidimensionnelles sur l’emploi qui avaient été programmées par l’ANI du 11 janvier 2008 sur la
modernisation du marché du travail. L’ANI du 7 janvier 2009 est en outre le premier accord réellement
multidimensionnel.
Au cours de cette période, de nombreuses négociations, abouties ou inabouties, le plus souvent
fragmentées, ont porté sur divers aspects de la relation d’emploi. De nombreux travaux ont consisté à
analyser ces négociations au cas par cas. Jacques Freyssinet cherche, lui, à rendre compte de leur
dynamique de long terme et de leur complexité croissante.
Dans cette perspective, il s’intéresse plus particulièrement aux facteurs d’émergence des négociations de
l’emploi, à l’évolution de leur contenu, aux causes de leur fractionnement, mais aussi à l’impact exercé
par l’environnement international.
Une spécificité française
Le contexte international n’a cessé d’influencer les négociations interprofessionnelles sur l’emploi :
expériences nationales (modèle scandinave, négociations de concessions aux Etats-Unis, pactes sociaux en
Europe) ; acteurs et institutions européennes ; analyses et préconisations des institutions internationales.
Pour autant, la France se singularise par la permanence et la richesse des négociations
interprofessionnelles sur l’emploi.
Négociation interprofessionnelle et politiques publiques
L’observation de ce demi-siècle d’histoire des négociations interprofessionnelles sur l’emploi révèle à la
fois la capacité d’innovation des acteurs sociaux et la permanence des tensions qui s’établissent tant entre
patronat et syndicats, entre syndicats, qu’entre partenaires sociaux et l’Etat. Fondamentalement, ce qui
est en jeu n’est autre que le rôle et la place de la négociation interprofessionnelle dans le système global
de régulation de l’emploi, tout particulièrement dans son rapport aux politiques publiques de l’emploi.
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Références de l’ouvrage « Négocier l’emploi »
Parution le 10 mars 2010- 312 pages - ISBN 978-2-87880-803-2 – chez Liaisons Sociales (Wolters Kluwer France)
- Prix public TTC : 32€ - Points de vente : en ligne sur librairie-social-rh.fr; www.amazon.com et
www.fnac.com

A propos de l’auteur
Jacques Freyssinet est professeur émérite à l’Université Paris I. Actuellement, président du Conseil scientifique
du Centre d’Etudes de l’Emploi, il a entre autres été président du Conseil d’administration de l’Agence nationale
pour l’emploi (1981-1987) puis directeur de l’Institut de recherches économiques et sociales (1988-2002). Ses
nombreuses publications portent notamment sur le chômage, les politiques de l’emploi et de la négociation
collective, le travail et l’emploi.
À propos de Wolters Kluwer France
Wolters Kluwer France est le leader des services d’information professionnelle en France. Son offre couvre les
pôles majeurs du droit, de la comptabilité, de la fiscalité, de la santé, du social, des ressources humaines, des
transports et du tourisme. Grâce à ses marques leaders telles que Lamy, Groupe Liaisons et Éditions Dalian,
Wolters Kluwer France répond à tous les besoins d’information spécifiques à chaque secteur professionnel à
travers une offre exhaustive de supports papier, on line et progiciels, ainsi que dans les domaines de la formation
et de l’événementiel. Parmi ses 1 500 solutions d’information, se distinguent plus de 60 titres presse dont des
supports majeurs tels que Liaisons sociales, l’Officiel des transporteurs ou encore Le Moniteur des pharmacies.
L’offre on line prend une ampleur croissante avec notamment la base juridique 2LR Lamyline Reflex et les
portails métiers WK nés en 2007.
Plus d’information sur www.wkf.fr ou suivez-nous sur @WoltersKluwerFr sur Twitter
À propos de Wolters Kluwer
Wolters Kluwer est l’un des premiers acteurs mondiaux de l’édition et de l’information professionnelle. Les
professionnels des secteurs santé, services financiers, fiscalité, comptabilité, droit et réglementation font
confiance aux services d’information fournis par Wolters Kluwer pour développer leur activité, satisfaire les
attentes de leur clients et réussir dans un monde toujours plus dynamique. Le chiffre d’affaires de Wolters
Kluwer en 2009 est de 3,4 milliards d’euros. Il emploie environ 19 300 personnes dans le monde et intervient
dans plus de 40 pays en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-pacifique et en Amérique latine. Son siège est
à Alphen a/d Rijn aux Pays-Bas. Le groupe est coté sur Euronext Amsterdam (WKL) et fait partie de l’indice
AEX et Euronext. Plus d’information
Plus d’information concernant nos clients, nos marchés, nos marques et nos organisations, rendez-vous sur
www.wolterskluwer.com, sur YouTube ou suivez-nous sur @Wolters_Kluwer sur Twitter

A propos du Centre d’Etudes de l’Emploi
Le Centre d’études de l’emploi (CEE) est un établissement public de recherche sur le travail et l’emploi. Les
travaux et connaissances scientifiques qu’il produit visent à éclairer l’action des pouvoirs publics et des acteurs
sociaux sur l’évolution de l’emploi, du travail et de la protection sociale en lien avec l’évolution du marché du
travail, des technologies, de l’organisation du travail et des politiques des entreprises. Le CEE mène aussi des
analyses des politiques publiques d’emploi et contribue à leur évaluation.
Plus d’information sur www.cee-recherche.fr
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