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Pour Laurent Vogel, «c’est un système dont l’intérêt dépasse les frontières de la Suisse. Il
pourrait s’appliquer ailleurs sans problème.»
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«L’inspection paritaire des entreprises sera
unique en Europe»
Marché du travail Novateur, le futur dispositif genevois suscite l’intérêt au-delà de la
Suisse, selon Laurent Vogel, un chercheur basé à Bruxelles.

Le Grand Conseil devrait accepter, lors de sa session des 12 et 13 novembre, la
création d’une inspection paritaire des entreprises (IPE), formée de trente personnes
issues des milieux syndicaux et patronaux. Fruit d’une négociation entre les
partenaires sociaux – qui a pris la forme d’un contre-projet à une initiative syndicale
– ce renforcement conséquent du contrôle du marché du travail va à contre-courant
de la tendance constatée ces dernières années dans les pays européens, selon Laurent
Vogel, spécialiste de la thématique au sein de l’Institut syndical européen de
Bruxelles*.

Rencontré à Genève alors qu’il animait une formation du syndicat Unia destinée aux
candidats aux postes d’inspecteurs, le chercheur assure que le futur dispositif
genevois sera unique en Europe. Interview.

https://migusto.migros.ch/fr/newsnet/tagesrezept?ref_hostname=newsnet
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjstbHZStq83fDgf87kR81FU1yymh61qRXSIJ82hqeJ3k8_4E1L7Y9q2dh5VWm1_KdJ6NuHjV7NZ4Rb1d-ZgUL5ZgGz14sYSXJ919vFwEroFbTrYrxslE948rPhF54H_UbQMQT1yighSVYo4BWLZUzU3P2OWtt-7wdXrDyqirwpsNhvbNX8DYA8bF01qs_IPgEAsJpFmrfYjYEZai0GEjMoAlfLHd47jY7taZ7N09dzFa3n7WH6pPA12xFbqqsog8_sBXi8npRfOOO0yAsgZg7Wt9DWRHVt2DxoneLSej1JY%2526sai%253DAMfl-YRDw3HH1ffK0IG_FBfvS42Ve1t7rx204IMNRAd--rz0AnaJHCN-oBJi9PQO7vRdVJHUvbkKEJ6ADeWqRjn_zZjCaTDTFUqhJeQ1MZU7HyZW6TzAHqR9JZVlqChIlQcQ%2526sig%253DCg0ArKJSzGLVa6i3MfgcEAE%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttp://www.tdg.ch/vivre/recettes/story/27992519
https://www.tdg.ch/stichwort/autor/eric-budry/s.html
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstto_Gax8vnKKf3yjKBQvFCCwKe4pOLWYvUTr7C97K2riPLamknnklRJekYJ2IO8dpIuxUETJceNpH-qshFKPbYb2UoSwfZXWc1-KNxPGWIOrl6r_g5ZLJtKfq5EJ76MeRiYj47GQei9rwd9QRZwi__vyvYNxJDPRk_sH6vq9S3p8Uu57VrRpwqshPi8qrhFGdN627AQqIjxtoSBNAabKPHnTZ2750VwVyl39vLxCD05cio3zZuJwcmq4todW9j3e8-x99P3tdfBVRPHZNanpQbsqFneZ5E7qN-cg&sai=AMfl-YTv5bpa_VvA42jhe9KwGrbFCnAgy1t_pMCT9Y9bOeA42FvnEj7R1MKrUNh7Ri06yIbrb6jHrXP8YGG7Z2ORbMyh1FdUWNOHNZfqbWRbxh1LuaTAeJ1X-VJOeQ8fvv1a&sig=Cg0ArKJSzAbhH90z7zdW&adurl=http://www.osr100.ch/concours&nm=1


03.11.18 01:48Marché du travail: «L’inspection paritaire des entreprises sera unique en Europe» - News Genève: Actu genevoise - tdg.ch

Page 2 sur 2https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/inspection-paritaire-entreprises-unique-europe/story/22217621

Vous confirmez ne pas connaître de système équivalent ailleurs?

Absolument. Par rapport aux autres pays européens, le dispositif proposé est très
novateur. Il y a bien une inspection sociale en Pologne ou des systèmes avec des
délégués syndicaux à qui sont confiés des mandats pour contrôler des entreprises en
Suède, en Italie et en Espagne. Mais il n’y a rien de comparable.

Qu’est-ce qui est si particulier?

Le fait que l’inspection réunisse des représentants des syndicats et des représentants
des associations patronales est unique. A l’étranger, on trouve des missions cogérées
par les partenaires sociaux, mais pas de cet ordre-là. Ce qui est aussi particulier au
projet genevois, c’est son système de milice. Les inspecteurs ne seront pas des
professionnels qui ne feront que cela. Ils ne pourront être engagés qu’à temps partiel
pour ce travail.

C’est un avantage?

Oui car cela devrait libérer plus facilement la parole des employés. Il est moins aisé
de se confier à un contrôleur représentant l’Etat. Le rapport de confiance sera plus
aisément créé. Pour moi, l’une des clés du succès de ce dispositif sera la capacité des
inspecteurs à mettre en commun leurs expériences et à en débattre. S’ils restent
isolés, ils risquent de se décourager rapidement.

Entrevoyez-vous d’autres difficultés potentielles?

L’une d’elles sera de trouver à quelle norme se référer pour pouvoir agir,
particulièrement dans les secteurs qui ne sont pas couverts par des conventions
collectives de travail. Il est par exemple difficile de trouver quelles dispositions de la
loi sur le travail s’appliqueraient si des conditions de travail portaient atteinte à la
santé. En fait, c’est avec l’expérience que l’IPE apprendra quels sont les bons outils à
utiliser.

Allez-vous suivre l’IPE dans la durée?

Nous avons convenu de nous revoir dans un an, un an et demi, pour un premier
bilan. C’est un système dont l’intérêt dépasse les frontières de la Suisse. Il pourrait
s’appliquer ailleurs sans problème. Et ce serait d’autant plus profitable qu’on assiste
actuellement en Europe à un affaiblissement des droits collectifs et des moyens à
disposition pour contrôler le marché du travail.

* Coauteur de l’ouvrage collectif «Les risques du travail. Pour ne pas perdre sa vie à
la gagner», 2015, La Découverte.
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