Prophete. Peter Hartz a
pense les reformes du marche du travail outre-Rhin.
Dix ans plus tard, il sort de
son silence pour Le Point.
PROPOS RECUEILLIS PAR CLEMENT LACOMBE

Le Point: II y a dix ans, Je chaneeUer allemand
Gerhard Sehröder lan~ait sa grande retorme du
marche du travail. L'Ailemagne d'aujourd'hui
ressemble-t-elle acelle que vous imaginiez alors?
Peter Hartz · Souvenez vou commenl on qualifiait
I' llemagneill' 'poque:on parlaitde« l'homme ma
lade de l'Europe». A rai on, an doule, car le cho
mage y etait extremcmenl eleve, pre de ro% d la
populalion active etait touchec, oit 4 million dc
pcr onne . Depui ,Je reformc engagee ont non
eulement permi abeaucoup de jeune de trouver
unemploi,mai eile ontaus ipermi ade person
nes plu ägees de revenir ur Je marche du travail.
Trouver un emploi e l indiscutablement devenu
bien plu facile. Bien ur, ce reforme ne ont pa
:5 le eulesrai onsduretourdel'Allemagneameilleur
~ fortune, mais le chiffr s ont Ja: Je tau d chornage
~ e t tombc a5,5% de Ia population active, tandi que
o le regime d'a urance-chömage,de retraitcetd'a
, urance maladie onl de ormai excedentaire .
~

La France aussi s' attaque au sujet. Avec des
resu ltats moins concluants ...

' Pour atteindre ce re ultal , nou avon dü ra em
:;; bler toutes le energie . La commi ion que j'ai pn~
... sidee comptait quinze per onnalite tre diver es:
r. repre entant d'entrepri e ,de alarie ,intelleclu I ...
~ ou avon tou compri ,apresavoiranaly ecequi
~ fonctionnail a l'etranger, qu'il fallait trouver le bon
l. equilibre entre, d'unc part, Ia garantie de pre La
~ tion sociales pour ccux qui perdaicntleur cmploi
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cc Nous avons cree les conditions

a

pour que, tout moment, il soit
plus interessant de travailler
que d'itre au chomage. ,,

Redresseur. Peter Hartz presente le modele Touran aWolfsburg (Basse Saxe). Ia «v1lle de Volkswagen», en janv1er 2003.

et, d'autre part, des e igencc d contreparti pour
lc beneficiaires de pre tations. Nou avon voulu
creer les conditions pourque,a loul moment, iJ oit
plus intere ant de travaillerqued'etre au chömage.
0 propo itions etaient imple et efficaces, il ap
partenait aux re ponsable politiques de Je mellrc
en uvre. e qu'il on t faittre rapid menl.
Reduction de Ia d uree des indemnites
chomage, recours facillte aux mini·jobs,
cc jobs 1 euro)) ..• Vous y etes alle fort !

a

Bien ür, no reforme ont bou cule le habitud et
demandedegro effort acha un. Mai elle ontau i
offertd nouvell p r pective atou ,acommencer
par les chömeur eux meme . lmaginez un in lant
Ia ituation d'un alarie Ii en ie. S'il rentre chcz lui
Je oi r apre avoir perdu on cmploi, on p ut facil
mcnt imaginer on de arroi, ct meme son angoi c,
'il ail que a ituation va perdurcr. Enrevanche, 'il
e trouve enchömag technique, partiel ou dan un
emploi de tran ition, ce meme alarie a de ormai
bien plu d per pcctive . Meme i cela nece ite de
apartde acrific ,sa ituationpeutfondamenta
lement evoluer, caril con erve une vie ociale gra e
a on ac tivite profe ionnelle, bien que elle ci oil
in ati fai antepcndantuncerlaintemp .Il aitqu'il
retrouvera un emploi 'il 'en donne Je moycns, ar
lout t fait pourqu'i l y parvienne. En fait, l'idCe en
tralee tqu Je chömeur nedoiventplu eulement
r cevoir de aide ociale , mai qu'il doivent etrc
concretcm nt incite aretrouver un mploi.
Dif ficile, quand meme, de se satisfaire d'un
minl-job a temps partiel...
• ••

ECO 0
••• Je ais que l'exten ion de mini job est en
core ouvent critiquee en Allemagne. Mai une p r
onne qui gagn a vie avec plu ieur mini job e l
beaucoup mieux in eree dan Ia o iete qu'une p ronne exclu du marche du travail qui 'enfonce
dan l'isolement. e mini job onl au i permi d
« blanchir » une partie du lravail au noir, d donner
un ba e legale a de mplois comme Ia gard d' n
fanl ,l'aide menagere ou l'aide a domicile, qui ou
ventn'etaientpa declares. elaaegalementpermis
dedevelopperdavantagele ecteurde ervice ,dan
lequell'All magn a longtemps ete en retard. e
mini job onl aus i permi de repondr aux be oin
objectifs d'une plu grande ouple e economique.
Mais, a l'eviden e, il faul veill r a ce que le entre
pri es ne Lran forment pa leurs contrat d travail
cla iques en mini job , car l'ethique de Ia re pon
abilitedoit prevaloirdans cedomaine: pourle be
neficiaire de indemnile chornage comme pour
Je entrepri e .
Les detracteurs du cc modele allemand ,,
expllquent que les retormes Hartz ont accru Ies
lnegalites. Le taux de pauvrete en Allemagne
est superieur a celui de Ia France (16 % de Ia
populatlon contre 14 %).

D'abord, Je reformes que nou avons engagee ont
quand meme permi a un grand nombre de per on
ne deretrouverun mploi. 'e tdeja un grandpro
gre . Mais iI e t vrai que la commi ion que je pre i
dai avait formulecertainespropo ition concernant
Je minima o iaux et que les decideur politiqu
onl faitde choix differents. Pourle per onnes an
emploi n'ayanl plu droitaux indemnitc chömage,
nou e timions que Je minimum ocial perm ttant
devivr dccemmcntdevaitetresuperieura sooeuro
parmois.L gouvernementachoi idefixerunmontant plus faible, I.gerement inferieur a 400 euro .
Autrement dit, sl le gouvernement Sehröder
vous avalt ecoute, Ia soclete seralt molns
lnegalltalre ?

En temps reel et les grandes mutations
Peter Ilartz a rc erve Ia primcur de ses proposition ur le chömage
de jeune lor d'une rencontre organisee par Je labora toire d'idee
En temp reel. Cree en 2000 par Gillc de Margerie, qui voulait
prolonger l'e.·pericnce de la Fondation Saint imon di oute un
an pJu tÖt, Ce Cercle de reflexion ra .cmblc dan es instance
dirigcante un areopage dc per onnalite pour la plupart dc
en ibilite ociale liberale: Stephanc Boujnah (Santander en
Francc), Philippe rouzct (Vallourec), Nicola Dufourcq (BPI),
Emmanuel Macron, ecretaire general adjoint de I'Ely ee, Olivier
ora ( ra el), Bernard pitz (Federation de a ureur ), Fran~oi
Villeroy de Galhau (B P Pariba ). atherine ueur, DG de Radio
France ... Leur idee? Contribu rau debat public acoup de rapport
ou de conference , avec trois axe : toujour aborder le problemes
dan une per pective int rnationalc; 'intere er aux nouvelles
nigulalion , meme si elle ont aride , comme le normes
comptable ; e pencher ur le · mutation profonde de lc1 ociete
fra n ~ai e. (< C'c 1 w1c aventure intellectuel/e, pas politique. L'idee est de
rester Je plus rigoureux possiblt! dans l'analyse des faits, explique on
pre idenl, St · phane Boujnah. Le tollten associant des univers qui ne se
croisent que trop peu, comme /es rmiversitaircs, Je monde de l'entrcprise,
Je e1us oules decideurs de /'administration » •
ui, je Je pen e. 'est pecialement vrai pour !es
groupe ociaux touche par Je adaptation econo
mique , comme Je chömeur de longue duree.
En meme temps que les lois Hartz et ses gros
sacrifices soclaux, vous avez balsse Ies impöts
sur Ies plus rlches...

Ilfallaitcreeruneincitational'investi em nt,qui
favori e Ia er ' ation de nouveau emploi . La crea
tiond'emploisquiene tre ultead'ailleur confirme
cett ne e ite.
Le SPD et maintenant Ia CDU prönent Ia
creatlon d'un smlc en Allemagne. Unebonne
Idee ?

A urement. De 2002, Ia commi sion que je presi
dai avait d'ailleur recommande un minimum ho
rairede7,soeuro ,quipermetted'a urerunrevenu
minimum digne.

L'AIIemagne a adopte sa retorme du marche du
travail un moment oü Ia crolssance mondlale
etait forte. Aujourd'hul, serait·ce posslble?

a

'e t vrai, une reforme du marche du travail, meme
parfaitemenl pen ee, elaboree et mi e en reuvre, ne
peut fonctionner an moteur. El e moteur, c'est
une conjoncture economique favorable, qui n'e t
r 'ellemenl rev nue en Allemagn qu'en 2006 et
2007. Il faut ouligner que le reform s du marche
du travail on t prouve leur pertinence en produi ant
tou leur ffet danslacrisequia uivi,etdontl'AI
lemagne 'e trapidementremi e.Bien ur,lareforme
du marche du travail n'e t qu'un des elements pour
retrouver Ia crois ance. A chacun de trouver sa for
mule, mai le retour ala croi ance pa e nece ai
remenl parune attention accrue portee aux proble '
mc de competitivite et d'innovation. Quant a la
52
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croi ance mondiale,si l'emergen e de pay omme
Ia hine, I'Inde ou Je Bre il nous po e anou . vieux
pays developpe , de grand defi •il offrentau i a
I'Allemagne,a Ia Franceeta tou 1 Europeen d'in
croyable opportunite .

Que conselllerlez-vous a Fran~ois Hollande?

j'ai accepte d'intervenir dan Jedebat fran ai en
parti ipant aux travaux du laboratoire d'idee En
temp reel ur le travaiJ et la croi ance car je con i
dere qu'il est es entiel de partag r nos expcri nce
en urope. Mai je croi vraiment que ce n'e t pa a
I'Ailemagne de dir ce que Ia France pcut ou doit
faire. ou ne omme ni de mi ionnaire ni des
donneur de lec;on . Je suis convaincu que troi fac
t ursdoiventetrereuni ,quel que oitl pay ,pour
re oudre 1 problerne du chömage: d'abord une vo
lonte politique d'agir avec determination, en uite
des idee innovante , enfin de re ource . ur ce
deux demier point , Ia France a tout pour r 'u ir,
j'en ui intimementconvaincu. Votrepay regorge
de taJents,de creativite et d'energie, il uffit d'ob ervervos ucce dan l'aeronautique, le tran port fer
roviaire ou le grande entrepri e mondiale de
ervice . Avou de trouvervotreproprevoie de faire
emergerle idee vraiment nouvelle qui eront Je
votres. L'Allemagne n'e t pas un modele. On ne peut
tran pos r son experience an tenir compte de
pecificite ociale etculturelle dechaquepay de
!'Union europeenne.

Reste aaglr...

Pour etre efficace dan ce domaine, il faulen effet
une voJonte politique et depa er le a priori. La
France sait depui longtemps qu'elle doit changer.
En fait, je crois que les Franc;ai ont beaucoupplus

Les quatre lois qui ont revolutionne
I'AIIemagne (2003-2005)
t
un chömeur doit expliquer dan le
detail pourquoi il refu e une offre d' mploi
s'il veut toujour · toucher e. indemnite .
llartz reco ur facilite au mini-jobs, ce
emploi a temp partiel peu remuneres pour
lesquels il n'y a pa dc coti ation ociale a
lariale et qui n'ouvrent pas droil a des pre ta
tion (as urance hörnage ou rctrai te).
111
reforme de l'Agence federale du
travail.
H rtz 4: reduction de Ia duree de indcmnite
chornage de 26 a 12 moi (18 mois pour le
plus de 55 ans). Au-dela, tou le chömcur de
longue duree louchen tl e meme minim um
ocial (382 euro par moi en 2013 pour un
celibataire an enfant • hor allocation Ioge·
mcnt); ils on t tenu d'accepter de emplois
d'utilite publiquc remunere 1 euro de
!'heure (!es <<ein euro jobs>>).

Coup d'envoi.
le 16 aoüt 2002,
aBerlin, le chancelier
Gerhard Sehröder
prend conna1ssance,
sur CD-ROM, des proposlllons de Ia commission, pres1dee par
Peter Hartz (a g.), sur
Ia reforme du marche
du travail.

mürs et pret aenlendre un di cour de verite que
ne I pen ntl re pon able politique . Le Franc;ai
avent p rtinemment que de grande rcforme ont
ete menees ailleur en Europe et que Je modele o
cial d l urpay n'e tplu viable financieremcnten
l'ctat. J'ai l'impres ion qu'un con en u e t en train
d'emerger dan votre pay , et c'est Ia condi tion in
qua non pour parvenir ade reforme .
Mals croyez-vous que Ies syndlcats fran~als
solent prets a accepter ce consensus?

fe n'ai aucune legitimite pour juger Je yndicats
franc;ais. Tout cc que j peux dire, c'est que le yn
dicat al1emand ont ufairepreuvedepragmati me
et participe activement aIa reforme du marche du
travail. Il ont compri il y a une dizaine d'annee
que l'Allcmagne ne pouvait plu continuer dan Ia
voi qui etait alor Ja ienne. II ont parfaitement
admi que Je entrepri e doiventgagnerde l'argent
pour rentabili er leur investi ement d'hier et fi.
nancer ceux de demain, et que eule une economie
forteetcompetitive p utengendrerde lacroi ance
et de emploi . Bien fu, l'Allemagne po ede un
longue tradition de dialogue ocial et Je yndicat ,
qui ont a ez repre entatifs, ont habitue aparler
d'egal aegal avec Je chcfs d'entrepri e. Cela a ma
nifestement facilite Je proce us de reforme dan
mon pays ...
Mals, en France, on consldere souvent qu•un
acquis soclal ne peut pas etre remis en
questlon ...

E t- il be oin de rappeler que l'on ne p ut redi tribuer que le ri hes e qu'une socü~te produi t? Bien
entendu,je ouhaiterai , comme beaucoup, un Etatprovidenc plu genereux. Seulement, une ocit~te
ne peut ' ffrir que ce qu'ell a, auf a vivr dan l'il
Iu ion de defici t et de Ia dett . ur cette ba , il ap
partienl achaque ociete de definir se priorite 0
ciale et Je niveau de pn!levement qu'ell estime
•••
a c ptable.
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le Etat ont reali e des inve ti ement
numerique enorme pourameliorerleur
productivite et mieux satisfaire leurs
clients etleur u agers, mais je ne sui
on, parce que Ia France conduira, a a pas certain que l'on ait explore toute Je
manierellc reformes incvitables. e que re source technologique qu'offre larenouspouvon reu siren embleenEurope1 volutionde base dedonneespourmieux
c'e t den! oudre le chornage de jeune . identifier Ies talents, Je di ponibilites et
Dan certain paysl Ia situation e t ab o- Ies besoin de travail dan l'en emble de
1umentdramatique. En mar 2007, le ta ux !'Union europeenne.
dechömagede jeune dansl 1Unioneuro- Qul financerait?
peenne etait de 1616 %; aujourdlhui, il Un de moyen serait de creer dc « titre
atteint2315 %.Etencorene 'agit illaque deformation »ernisparde fond bancai
d'une moyenne : en rece et en Espagnel res garanli par les Etats. Ces nouvcaux
plus d'un j une sur deux e t au chö- titre pourraicnt etre offerts ade jeunes
mage.
chömeurs, par exemple par une grand
Que preconisez-vous?
merc pour son petit fils. lls pourraient
On doi tlanceru n grand programmeeuro au i se vendre ou s'acheter, et devenir
peen centn! urle jeunes au chömage. I1 une orte de produil financier. Le chö
'agirait de le formeret de Je guiderpour meur l'apporterail al'entreprise qui 11Cffiqu'il trouvent, au ein de l' nion euro bauche, cclle-ci utili ant ce « titre dc for
mation » comme garan tie pour obtenir
peenne, un emploi dan un autre pay
que le leur. Il suivraient notammentun de financement bancaires.
programme de formation lingui tique el Votre solution parait un peu idealiste...
culturelle pour r 'u ir leur integration. Bien ür, toute le mesures que je viens
On pourraitapp lerce jeun le «euro- d m ntionncr ne peuvent fonctionner
patriate »enanglai 10ule «europatrie » qu'en donnanl davantage de souple e
en franc;ai .
aux entrepri e : i1 fa ul imperativcment
Concretement ?
que toutes les entreprises europeennes
Gräc ad ba de donnee geanle ce puis entr courir au chornage partiel pour
que llonappelleaujourd'huile « bigdata », 'adapler aux evolutions economiques.
chaque ntreprise pourra'itiden tifierplus Vous etes reste tres discret ces
facilemenlles talenls clont elle a be oin. dernieres annees, meme en
•
?
Acötede celal on creerait ce que j'appelle Allemagne.
un « radarpourl'emploi »,un autreba e
'est vrai, jene me suis pas exprime pu- ~
de donnee informatique a partir des bliquement depui des annee . Je n'ai ~
milliards d'informations disponibl s, dlaill urspas partidp ' aux differentseve- ~
pour locali r le gi emenl d'emplois nement marquant les dix an de notre ~
exi lants et nouveau . Tout cela dan Je
ommi sion. L'impopularite des me u- ~
adred'un programme pilote par Bruxell . re portant mon nom en Allemagne e t ~
J'ob erve en ffet que Je entrepri e et parfois pesante •
~
••• Ne redoutez-vous pas une
derive fatale l'euro si Ia France ne
prend pas des aujourd'hul des
mesures drastlques, type Hartz?
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