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Limiter au maximum
les licenciements

L’Allemagne a connu en 2009 une crise économique deux fois plus grave que notre pays car elle a subi
de plein fouet l’effondrement de ses exportations.
Pourtant, malgré un choc économique 2 fois plus fort, le
chômage a augmenté 6 fois moins en Allemagne qu’en
France 1 .
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-4,6 %

+ 220.000

France

- 2,3 %

+ 1.200.000

Comment expliquer ce « miracle » ? Les syndicats allemands sont allés voir Angela Merkel pour exiger que le
licenciement devienne un dernier recours et que la règle
générale soit de garder le maximum de salarié(e)s, le
maximum de compétences, dans l’entreprise en développant le KurzArbeit.
Le Kurzarbeit ? Le principe est très simple : au lieu de
licencier 20 % des effectifs, une entreprise qui voit baisser
son chiffre d’affaires de 20 % va baisser son temps de travail de 20 % et garder tous les salariés. Le salaire baisse
mais l’Etat maintient le revenu. Et cela revient moins cher
de maintenir le revenu d’un salarié qui baisse son temps
de travail que de financer un chômeur si l’on tient compte
de tous les coûts induits et les pertes de rentrées fiscales
et sociales.
Le 23 janvier 2011, le Ministère du travail allemand
a rendu public un bilan assez complet du Kurzarbeit : il a
concerné 1.500.000 salariés qui, en moyenne, ont baissé
de 31 % leur temps de travail. Si l’on pense que le monde
rentre dans une nouvelle récession ou dans une période
de croissance très faible, il est vital pour notre cohésion
sociale de tout faire pour limiter les licenciements en
s’inspirant très vite et très fortement de ce qui a été fait en
Allemagne depuis 2008. Cela va évidemment à l’encontre
du «travailler plus» de Nicolas Sarkozy mais cela peut éviter des centaines de milliers de licenciements.

1 L’évolution du chômage est calculée entre le point bas de la courbe (le
moment où le chômage commence à augmenter à cause de la crise) et
le point haut (le moment où il commence à se stabiliser ou à diminuer).

