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Réalisé en partenariat avec IPSOS et Le Figaro, l’Observatoire Social de l’Entreprise du CESI comporte deux volets : l’un barométrique mesurant
les impacts de la conjoncture sur l’entreprise, l’autre thématique consacré à un thème d’actualité. L’originalité de cet Observatoire réside dans
sa démarche d’enquêtes croisées, menées à intervalles réguliers, auprès des salariés d’une part et des employeurs d’autre part. Ainsi réalisé,
cet Observatoire fait ressortir les préoccupations des salariés sur des thématiques qui les concernent, et les éventuels oppositions ou points
d’accord avec leurs employeurs.
Le volet thématique de cette 9ème enquête porte sur la réforme du code du travail.
Dans quel état d’esprit les chefs d’entreprise et salariés appréhendent-ils les préconisations de cette réforme du code du travail ? En réformant
estiment-ils, qu’il y a plus à perdre qu’à gagner, plus à gagner qu’à perdre ? A quel niveau souhaitent-ils que soient menées les négociations sur
la réglementation du travail ? Et quelle confiance accordent-ils à l’état pour la mener à bien ?

Une volonté de réforme en profondeur chez les chefs d’entreprise
comme les salariés
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L’opinion sur la réforme du code du travail

Globalement, quand vous pensez à l’ensemble des règles du code du travail qui s’appliquent aux
entreprises et aux salariés, que vaudrait-il mieux selon vous ?
Qu’on réforme en profondeur le code du travail, en mettant à plat tous les sujets
Qu’on aménage en partie le code du travail, afin de contribuer à résoudre les problèmes les plus importants
Qu’on ne change rien ou presque rien
Nsp
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Une préférence pour des négociations au sein des entreprises ou
de la branche
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Confiance dans le gouvernement pour mener la réforme

Le Gouvernement s’apprête à réaliser une réforme du code du travail afin de le simplifier et de donner
plus de liberté aux partenaires sociaux pour définir les règles s’appliquant dans l’entreprise. Faites-vous
confiance au Gouvernement pour mener à bien cette réforme ?
Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

CHEFS D’ENTREPRISE

Non
82%

Oui
5%
13% 18%
60%

22%

Non, pas du tout

SALARIÉS

Non
69%

25%

Oui
30%

1%4%
26%

44%
19

Nsp

Base : A tous
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L’opinion sur les accords d’entreprise
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L’opinion sur les accords d’entreprise

Personnellement, seriez-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout favorable à ce que l’on
permette à chaque entreprise de négocier des accords d’entreprise qui se substitueraient à la
réglementation du travail et aux conventions collectives à condition qu'ils respectent les grands principes
fixés par le droit du travail ?
Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas
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Une négociation au niveau de la branche plus favorable
pour les salariés
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Les conditions de la négociation

A quel niveau pensez-vous qu’il vaudrait mieux qu’interviennent les négociations entre les partenaires
sociaux sur la réglementation du travail pour qu’elles soient les plus avantageuses pour votre entreprise ?

SALARIÉS

CHEFS D’ENTREPRISE
Au niveau de votre entreprise
avec les syndicats salariés
Au niveau des branches avec les
syndicats patronaux et les
syndicats salariés

Au niveau de l'Etat avec les
syndicats patronaux et les
syndicats salariés
Nsp
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Les sujets sur lesquels les chefs d’entreprises souhaiteraient
pouvoir faire évoluer les règles sont nombreux
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CHEFS D’ENTREPRISE

Les souhaits de réforme des chefs d’entreprises

En tant que dirigeant d’entreprise, souhaiteriez-vous revenir sur certaines règles
concernant les domaines suivants ?
Tout à fait

Plutôt

Plutôt pas

Pas du tout

Comparaison
« Souhait de réforme «réformes négociables
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selon les salariés »
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