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Document 
2012-2013 : La "feuille de route" sociale de Jean-Marc Ayrault 

(lemonde.fr et AFP) 

13 juillet 2012 

De quoi et comment vont discuter les partenaires sociaux au cours des prochains mois ? A l'issue 
de la conférence sociale des 9 et 10 juillet, le gouvernement a publié une longue "feuille de 
route" des négociations, concertations et autres bilans qui doivent avoir lieu. 

Huit négociations différentes devraient avoir lieu avant 2013, sans compter les concertations (ou 
l'Etat est présent et décide) et autres évaluations : 

• Emploi 

THÈME MÉTHODE DÉBUT FIN 
Emplois d'avenir 
  Consultation été 2012 septembre 2012 

Sécurisation de l'emploi 
  Négociation septembre 2012 fin du premier trimestre 2013

Contrat de génération 
  Négociation non communiqué fin 2012 

Lutte contre la pauvreté Grande conférence automne 2012 automne 2012 

Travail illégal 
Réunion de la commission 
de lutte contre le travail 
illégal 

automne 2012 automne 2012 

Accords nationaux sur 
l'emploi des jeunes de 2011 Point d'étape fin 2012 fin 2012 

Accès à l'emploi des 
handicapés Négociation début 2013 mi-2013 

Sécurisation des parcours 
professionnels 
  

Travail de prospective 
confié à un groupe de 
personnalités 

printemps 2013 automne 2013 

Accord modernisation du 
marché du travail de 2008 
  

Evaluation printemps 2013 printemps 2013 

Aides publiques aux 
entreprises 
  

Evaluation non communiqué non communiqué 

 

 

 

 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/discuter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/compter
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• Protection sociale 

THÈME MÉTHODE DÉBUT FIN 
Financement de la protection 
sociale 
  

Diagnostic du Haut 
conseil, puis concertation septembre 2012 fin 2013 

Retraites 
  Diagnostic du COR septembre 2012 début 2013 

Retraites 
  

Formulation de pistes par 
une commission ad hoc non communiqué non communiqué 

Retraites 
  Concertation printemps 2013 non communiqué 

• Rémunérations 

THÈME MÉTHODE DÉBUT FIN 

Smic 
  

Groupe de travail 
interministériel, puis 
projet de texte 

non communiqué fin 2012 

Rémunérations abusives des 
dirigeants 
  

Projet de loi  fin 2012 

Dispositifs de participation 
financière et d'épargne 
salariale 

Négociation 2013 2013 

• Fonction publique 

THÈME MÉTHODE DÉBUT FIN 
Prévention des risques 
professionnels 
  

Négociation d'un accord-
cadre rentrée 2012 non communiqué 

Mise en oeuvre de la réforme 
sur les moyens syndicaux 
  

Concertation automne 2012 non communiqué 

Dispositifs de participation 
financière et d'épargne 
salariale 
  

Négociation automne 2012 non communiqué 

Egalité professionnelle 
  

Concertation, pus 
négociation automne 2012 non communiqué 

Bilan de la RGPP, missions 
des services publics 
  

Concertation automne 2012 non communiqué 

Carrières et parcours 
professionnels 
  

Concertation, puis 
éventuellement 
négociation 

automne 2012 non communiqué 

 



 
La voix de l’opposition de gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel : milarepa13@yahoo.fr 

 
3

• Formation 

THÈME MÉTHODE DÉBUT FIN 

Compte individuel de 
formation 

Etude du conseil national 
de la formation 
professionnelle 

septembre 2012 premier trimestre 2013 

Service public de l'orientation Bilan automne 2012 automne 2012 

• Egalité professionnelle et qualité de vie au travail 

THÈME MÉTHODE DÉBUT FIN 
Egalité hommes/femmes 
  

Réunion d'un comité de 
pilotage septembre 2012  

Egalité professionnelle et 
qualité de vie au travail 
  

Négociation septembre 2012 fin du premier trimestre 2013

Analyse des classifications 
  Négociation septembre 2012 fin du premier trimestre 2013

Notation sociale des 
entreprises 
  

Réflexion non communiqué non communiqué 

• Redressement productif 

THÈME MÉTHODE DÉBUT FIN 

Pôles de compétititivité Réflexion second semestre 
2012 second semestre 2012 

Compétitivité de l'industrie Mission de Louis Gallois non communiqué octobre 2012 

• Dialogue social 

THÈME MÉTHODE DÉBUT FIN 
Instances représentatives du 
personnel 
  

Négociation 
clause de rendez-
vous fixée à mi-
décembre 2012 

fin 2012 

Elévation au niveau 
constitutionnel des principes 
de la Loi Larcher 

Travaux préparatoires 
conduit avec les 
partenaires sociaux 

automne 2012 non communiqué 

Rationalisation des diverses 
négociations obligatoires dans 
les entreprises 

Groupe de travail fin 2012 non communiqué 

Transparence financière des 
CE Dispositions législatives début 2013 début 2013 

Reconnaissance des parcours 
militants et des mandats 
interprofessionnels 

Négociation début 2013 non communiqué 

Place des salariés dans les 
instances de gouvernance des 
entreprises 

Concertation début 2013 non communiqué 
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Représentativité syndicale Bilan deuxième trimestre 
2013 non communiqué 

Représentativité patronale 
Modalités à définir sur la 
base des propositions à 
venir du patronat 

non communiqué non communiqué 

Transparence des 
financements Bilan non communiqué non communiqué 
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