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Le Premier Ministre a saisi l’occasion de son discours de clôture de la Conférence sociale pour

promouvoir le portage salarial dans ses annonces en faveur des seniors. Un pas de géant

pour le secteur qui fera prochainement l’objet d’une nouvelle loi.

Promotion du portage salarial : la prime au consensus

Dans un contexte tendu où certains syndicats ont décidé de boycotter la Conférence, il semble que

le Premier Ministre ait voulu mettre en avant les solutions qui faisaient consensus.

Ainsi, comme nous l’avions évoqué dans nos colonnes, l’encadrement du portage salarial a, de

longue date, recueilli les faveurs de la grande majorité des syndicats de travailleurs et des

représentants des entreprises.

Manuel Valls a donc saisi la balle au bond et annoncé que «l’accord majoritaire qui encadre le

portage salarial devra trouver une base législative avant la fin de l’année 2014».

Dans son discours, il a redit la volonté du Gouvernement «d’innover en matière d’emploi». Pour lui

«la fin de carrière peut aussi être l’occasion de créer son entreprise ou d’accéder à d’autres

formes d’emploi. Je pense au groupement d’employeur ou au portage salarial».

Après la prise de position de François Rebsamen en faveur du portage salarial, après l’arrêté du

24 mai 2013 qui permettait l’extension de l’encadrement du portage et après la décision du

Conseil Constitutionnel du 11 avril 2014, le feuilleton du portage salarial semble avoir trouvé un

épilogue heureux.

Que va-t-il se passer ? le rôle du législateur

Le Gouvernement semble avoir désormais adopté une stratégie offensive sur les

problématiques sociales : la revalorisation de l’apprentissage et la fermeté avec les grévistes de la

SNCF et de la SNCM l’illustrent.

Cette nouvelle stratégie devrait donc se traduire en termes législatifs à l’image de l’adoption rapide de

la loi de financement de la sécurité sociale.

Concernant le portage salarial, le législateur va donc devoir trouver rapidement une fenêtre de tir

législative pour inclure les articles qui bâtiront le cadre juridique du portage salarial.

Cette annonce devrait satisfaire l’ensemble des acteurs du portage salarial- syndicat et patronat-

ainsi que tous ceux qui exercent en portage et qui y verront une clarification salutaire de leur statut.

Retrouvez l’intégralité du discours de Manuel Valls et son annonce sur le portage salarial à partir de

la 19  minutee
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