
Un chômage qui baisse, des CDI en hausse : quand une « loi Travail »
de gauche commence à changer la vie

ESPAGNE  6 juillet 2022 par Alban Elkaïm

La réforme du droit du travail en Espagne, menée par une ministre de la gauche radicale, montre déjà
des résultats dans la lutte contre la précarité qui mine le pays depuis la crise financière. Sans pour
autant faire de miracles.

« Beaucoup de jeunes, ici, se sont brisé les reins à travailler pendant leurs études.

Même comme ça, ils n’ont pu décrocher à la sortie que des contrats de dix heures par

semaine pour 600 euros par mois. Mais aujourd’hui, dix ans après avoir commencé ma

vie professionnelle, j’ai enfin un contrat fixe, à temps plein. C’est grâce à la politique

menée depuis le Parlement ! » Neiva Sánchez est une jeune militante du parti de gauche

radicale Podemos. Depuis la scène d’un meeting de fin de campagne pour les élections

régionales d’Andalousie du 19 juin dernier, elle pointe le doigt vers la « guest-star » de

l’événement.

Yolanda Díaz, ministre du Travail du gouvernement espagnol et accoucheuse de la toute

dernière réforme du droit du travail, est discrètement assise au deuxième plan. Dans les
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gradins, les applaudissements fusent, sous la chaleur de plomb. Neiva Sánchez fait

référence à la loi clé du gouvernement espagnol de coalition des gauche : une réforme

du droit du travail entrée en application depuis trois mois et qui commence à montrer ses

premiers effets.

Depuis des années, l’Espagne est malade de sa précarité. En 2018, plus d’un quart des

salariés (26,8 %) travaillaient sous contrats précaires. Le taux le plus élevé de l’Union

européenne à l’époque, selon un rapport du groupe bancaire espagnol BBVA . Le

chômage venait alors de repasser sous la barre de 15 % , après avoir atteint près de

27 % à l’issue du choc financier de 2008 (il est de 13,1 % en 2022). Un tiers des moins de

25 ans étaient au chômage en 2018  ; dans les pires moments de la crise économique

espagnole, un jeune sur deux était sans emploi. Au moindre vent contraire, les

personnes en contrats précaires sont les premières à perdre leur poste.

« Cette situation provoque une incertitude qui entrave les perspectives d’avenir,

surtout chez les jeunes. Étant en position de faiblesse sur le marché du travail, les

précaires ne bénéficient pas des armes nécessaires pour négocier, explique Inmaculada

Cebrián, économiste spécialiste du marché du travail et professeur à l’université

d’Alcalá, près de Madrid. Les femmes sont particulièrement affaiblies, car elles

occupent plus souvent des emplois précaires. Les personnes peu qualifiées aussi. »

C’est le facteur principal qui explique que les Espagnols restent chez leurs parents

jusqu’à près de 30 ans en moyenne (contre 23,6 ans en France en moyenne).

Premier CDI à 32 ans

La dernière réforme du droit du travail espagnole cherche à réduire la précarité, à

redonner du pouvoir de négociation aux salariés et à mettre en place des instruments de

« flexibilité interne », qui évitent que les entreprises ne licencient trop en cas de

difficultés. Cette « loi travail » modifie les règles de l’embauche pour limiter le recours

aux contrats courts. Elle redéfinit les modalités du dialogue social, qu’une réforme de

2012 avait rendues moins favorables aux salariés. Elle inscrit aussi dans le marbre des

mécanismes, dont le chômage partiel permettant d’éviter les licenciements massifs en

cas de choc économique.

L’objectif est avant tout de lutter contre les contrats précaires. « Je suis entrée dans

mon entreprise avec un contrat fixe, en février. Cela n’avait plus de sens pour la

direction de me proposer un contrat précaire qui ne serait plus légal passé le

30 mars », témoigne María, qui travaille aujourd’hui à Madrid au service ressources
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humaines d’une multinationale européenne. Entré en vigueur le dernier jour de 2021, le

décret qui met en œuvre la réforme laissait trois à six mois aux employeurs pour se mettre

en conformité.

À 32 ans, c’est la première fois que María décroche un emploi stable. Arrivée dans la

capitale en 2018, elle a commencé par un stage d’un an dans la même entreprise. Puis elle

a enchaîné en remplacement d’un congé maternité, dont la fin a coïncidé avec le début

du confinement, en 2020. Elle a alors vécu neuf mois de recherche d’emploi, en pleine

pandémie, dont seuls les six premiers mois étaient couverts par des indemnités chômage.

« En janvier 2021, j’ai repris un job, mais très précaire. Chaque contrat durait un

mois, à l’issue duquel ils me renouvelaient », rapporte la trentenaire. Elle a vite

abandonné cet employeur quand un autre lui a proposé un contrat de six mois, que

l’entreprise a renouvelé une fois. Puis, début 2022, María présente sa candidature à un

poste de RH dans l’entreprise de ses débuts. « Quand j’ai postulé, l’offre indiquait que

le contrat était à durée déterminée. » La bonne surprise tombe au moment de signer,

une fois la réforme du droit du travail adoptée.

« La réforme du travail fonctionne. Elle est en train de
changer le paradigme »

Près de 2,5 millions de contrats à durée indéterminée ont été signés durant les six

premiers mois de 2022. Ce qui est plus du triple du nombre de CDI signés à la même

période en 2021. « La réforme du travail fonctionne. Elle est en train de changer le

paradigme. La précarité n’était pas une malédiction divine », exultait Yolanda Díaz,

ministre du Travail et cheffe d’orchestre de ce virage législatif, lors d’une rencontre

organisée par le média de gauche El Diario.es, en mai dernier. En juin, « les signatures

de contrats à durée indéterminée atteignent leur maximum historique, avec un total de

783 595 », met en avant le ministère dont elle est à la tête dans son communiqué

mensuel de juin. Le nombre de contrats précaires, lui, a diminué de 12 % entre janvier et

mai 2022. Et ce alors que le chômage atteint son niveau le plus bas depuis 2008.

L’inverse de la tendance des dernières décennies.

La « loi Travail » espagnole est l’aboutissement d’une des promesses phare du Parti

socialiste ouvrier espagnol (PSOE), reprise par le reste de la gauche, qui dirige le pays

depuis 2018 avec le socialiste Pedro Sánchez à sa tête. Dans leurs programmes respectifs

pour les élections générales de 2019, le PSOE et la formation de gauche radicale Unidas

Podemos appelaient à « abroger la réforme du travail de droite adoptée par le PP

(Parti populaire) ». Approuvée en 2012 en pleine crise économique, cette dernière était
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accusée d’ « établir un modèle d’emploi précaire avec de bas salaires et un système de

dialogue social sans équilibre de pouvoir entre travailleurs et entrepreneurs »,

critiquait le PSOE.

Pour la droite, cette réforme était une loi phare de son passage au pouvoir, entre 2012 et

2018. Elle devait sortir le pays de la tourmente économique. « Il y avait alors l’idée que

si l’on n’obligeait pas les entreprises à employer moyennant des contrats trop

contraignants, il y aurait plus d’embauche  », explique Jaime Ferri Durá, professeur de

sciences politiques à l’université Complutense de Madrid.

Depuis la crise de 2008, la génération « perdue » de la
jeunesse espagnole

En 2018, l’économie espagnole reprend des couleurs. Mais elle s’est reconstruite sur un

modèle qui offre une grande flexibilité aux entreprises, moyennant une forte précarité

pour les travailleuses et travailleurs. Particulièrement pour les jeunes, dont une partie

accumule les diplômes mais peine à trouver sa place dans le monde du travail,

enchaînant stages et contrats courts dans des domaines parfois très éloignés de leur

formation initiale. Comme María, titulaire d’une licence de psychologie, d’un master de

psychothérapie relationnelle et d’un master de business management. Durant la crise, on

les appelait la « génération perdue ».

Dans ce contexte, la promesse de la gauche prend le contrepied de l’action du Parti

populaire durant ses six années de règne. Dans l’accord qui scelle la coalition entre le

Parti socialiste et la formation de gauche radicale Unidas Podemos, signé fin 2019, le

virage proposé sur le droit du travail couvre en réalité un champ bien plus large.

« Abroger la réforme » n’est qu’un des 16 engagements en la matière.
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Yolanda Diáz durant son discours au meeting de campagne de Por Andaluciá (Podemos), à
Dos Hermanas, près de Séville, le 14 juin 2022.

©Alban Elkaïm

« Comme toujours dans les coalitions, il y a aussi une compétition entre les

partenaires de l’alliance gouvernementale, rappelle le professeur de sciences

politiques. Les uns prétendent être plus à gauche, les autres plus modérés. » La ministre

du Travail Yolanda Díaz représente Unidas Podemos, formation qui agglutine les forces

politiques à la gauche du PSOE autour du jeune parti Podemos. « Cette réforme était sa

mission au sein du gouvernement. Et ça lui a réussi. Díaz en tire un capital qui

renforce sa position, et sur lequel elle s’appuie », poursuit Jaime Ferri Durá.

Responsable politique la plus appréciée du pays, la ministre du Travail cherche

aujourd’hui à reconstruire un mouvement autour d’elle en vue des élections générales

de l’année prochaine. Une gageure, car les effets de cette loi Travail « progressiste » ne

sont, pour l’instant, pas traduit politiquement : la gauche a perdu les élections

régionales d’Andalousie du 19 juin, face à la droite du Parti populaire.

« La précarité reste élevée en Espagne »

Au-delà des effets d’annonces, que vaut cette réforme ? « Un contrat sur neuf était un

CDI avant la réforme. C’est plus de 40 % aujourd’hui », répond Mari Cruz Vicente,

secrétaire générale à la Confédération ouvrière espagnole (CCOO). Le chiffre est même

monté à plus de 44 % en juin. « Sans aucun doute possible, la réforme a fait augmenter

l’emploi à durée indéterminée , assure l’économiste Inmaculada Cebrían. Mais la

précarité reste élevée en Espagne, quel que soit le type de contrat signé. Même les
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postes à durée indéterminée ont tendance à durer moins qu’on ne pourrait l’espérer.

Et par le passé, les modifications du droit du travail ont souvent provoqué des effets

indésirables », ajoute-t-elle.

Aujourd’hui, ce sont les contrats « fixes discontinus » qui focalisent l’attention. Ces

CDI organisent une relation durable entre un travailleur et son employeur pour des

activités saisonnières par nature, comme les récoltes. « La dernière réforme modifie la

“saisonnalité“ des emplois, qui empêchait par exemple d’employer des professeurs

avec ces contrats fixes discontinus pour ne pas avoir à les rémunérer durant les

vacances », explique Inmaculada Cebrían. Cette pratique est aujourd’hui devenue

possible. Le recours à cet instrument des « contrats fixes discontinus », qui sont inclus

dans le décompte des emplois en CDI , a explosé. « Le temps partiel augmente fortement

aussi. Particulièrement chez les femmes », souligne encore l’économiste.

Les organisations patronales « pas disposées à aller plus
loin »

« La loi a été un peu moins loin que ce que le ministère du Travail aurait voulu, ajoute

le politologue Jaime Ferri Durá. Le gouvernement promettait un texte forgé par le

dialogue social, incluant syndicats et organisations patronales. Ça a été un succès de

réussir à garder les organisations patronales à la table des négociations jusqu’au

bout. Mais elles n’étaient pas disposées à aller plus loin dans la loi. »

« On doit toujours laisser certaines questions de côté parce qu’elles génèrent trop de

conflits, dit aussi Mari Cruz Vicente, de la Confédération ouvrière espagnole, qui a

participé aux négociations du début à la fin.  Il fallait concrétiser. Sinon, on serait

arrivé à la fin de la législature sans rien de concret. » Ce qui a été possible avec un

« gouvernement progressiste » ne l’aurait pas forcément été avec un exécutif de droite,

insiste la syndicaliste.

Derrière les chiffres, ce sont des vies qui changent. « Cela m’a apporté la stabilité,

professionnelle, mentale, de vie », énumère María en parlant de son premier CDI obtenu

à 32 ans. À la fin de sa période d’essai, elle et son mari comptent concrétiser un projet

qu’ils caressent depuis un moment déjà. Devenir parents.

Alban Elkaïm

Photo : Dans une agence pour l’emploi de la Communauté de Madrid début 2022. CC

BY-NC-SA 2.0  Comunidad de Madrid via flickr .
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SUIVI 
Une première formulation du troisième paragraphe de l’article laissait penser que

le taux de chômage espagnol était repassé sous la barre des 15 % cette année,

alors que c’était en fait en 2018. En 2022, le taux de chômage est de 13,1%, soit le

niveau le plus bas depuis la crise de 2008.
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