
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé :  

S'insérant dans le cadre du débat autour du droit du travail, ce Manifeste pour la réforme du 

droit du travail par l'approche du management responsable invite le lecteur à aborder celui-ci 

via un angle de vue éloigné des « idéologies stériles ». Il se voit ainsi convié à prendre ses 

distances aussi bien vis-à-vis des postures syndicales et patronales que d'une certaine vision 

technocratique de l'entreprise. Mais au-delà de ce changement de point de vue, ce manifeste 

affirme sa volonté de devenir le catalyseur d'un sursaut, d'un changement de paradigme. Selon 

l'auteur, Jérôme Turquey, il est nécessaire de rompre avec la logique « bureaucratico-

juridique » et il est désormais indispensable d'adopter une optique managériale plaçant 

l'humain, salarié ou employeur, au cœur de la réflexion. Or, si le sursaut salutaire ne vient pas 

des élites dirigeantes du pays celui-ci doit émaner de la société civile. Ce livre cherche ainsi à 

insuffler un élan ainsi qu'à doter la société civile de la boîte à outils nécessaire à sa mise en 

œuvre. 

 

Argumentaire : 

Articulé autour des rapports Combrexelle – La négociation collective, le travail et l'emploi, 

septembre 2015 – et Badinter – Rapport au Premier ministre - Comité chargé de définir les 

principes essentiels du droit du travail, janvier 2016 – ce manifeste permet au lecteur de se 

saisir des débats actuels noués autour du droit du travail. Didactique, richement documenté, il 

en expose les différentes propositions tout en les décortiquant, en pointant du doigt aussi bien 

leurs hiatus et apories que leurs bonnes idées. Prônant un changement de perspective, ce 

manifeste permet au lecteur de mettre à jour ses connaissances mais aussi, et surtout, de 

réveiller son esprit critique.  
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