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Son âge
48 ans.
Sa formation
Maîtrise de Droit des Affaires à
Lyon III et Master 2 de Droit et
Relations sociales dans l’Entre-
prise à Lyon II.
Sa fonction
Avocat associé et responsable
du bureau de Lyon du cabinet
Capstan.
Son plus
L’aviation de loisirs.
Sa devise
« Faites que le rêve dévore
votre vie afin que la vie ne
dévore pas votre rêve. » (A.
Saint-Exupéry)

Bio
EXPRESS

 Eric Ravier est responsable du bureau de Lyon du cabinet Capstan Avocats. Photo DR

Pensezvous que le plan
Valls présenté mardi dernier
pour relancer l’emploi
notamment dans les PME
estil suffisant ?
Si certaines de ces disposi
tions vont dans le bon sens,
elles sont à mon avis très
insuffisantes pour relancer
l’emploi, même dans les PME.
On n’a malheureusement
jamais rien obtenu de très
efficace au cours de ces vingt
dernières années avec des
primes à l’embauche, éphé
mères, et qui ne résolvent pas
les problèmes de fond.

Que manquetil pour être
plus efficace ?
Un ensemble de dispositions
qui lèverait ce qui constitue,
aujourd’hui, des freins à
l’embauche. Il s’agirait, par
exemple, de mettre en place

une libre organisation collec
tive du temps de travail.
Je rappelle que le poids du
Code du travail est passé de
0,5 kg en 1978 à 1,450 kg en
2010 ! Il est temps que les
partenaires sociaux se met
tent autour de la table pour le
simplifier.

Fautil organiser un Grenelle
de l’emploi pour assouplir la
réglementation du droit du
travail ou pour un nouvel
aménagement
du temps de travail ?
Un Grenelle pour l’emploi,
pourquoi pas. Toutefois,
celuici ne devrait pas être
orienté vers un assouplisse
ment du droit du travail ou
un nouvel aménagement du
temps de travail, thèmes qui
pris sous cet angle, marquent
des oppositions partisanes.

En revanche, un Grenelle
pour l’emploi, dont toutes les
réf lexions et propositions
devraient répondre positive
ment au principe selon lequel
elles devraient être un levier
à l’emploi et pas un frein à
celuici, aurait tout son sens.

Vous préconisez dans votre
« Manifeste pour l’emploi »
un « droit de l’emploi » ?
De quoi s’agitil ?
Il s’agit de huit propositions,
pragmatiques, tournées vers
le droit à l’emploi, permettant
d’une part, de lever les bloca
ges les plus significatifs au
s e i n d e s e n t r e p r i s e s e t ,
d’autre part, de modifier ou
d ’ a m é n a g e r d e s r è g l e s
aujourd’hui inadaptées.
Le droit du travail se doit
d’être protecteur mais il ne
d o i t p a s ê t r e u n f r e i n à

l ’ e m b a u c h e . L e d r o i t d e
l ’emploi vise à organiser
l’intégration des salariés dans
l’entreprise et doit être défini
au plus près des réalités des
sociétés.

Que proposezvous ?
Le leitmotiv de nos proposi
tions, c’est renforcer le dialo
gue social et les accords
d’entreprise. Ce qui rejoint
pour partie ce que propose le
ministre du Travail François
Rebsamen.

Vous prônez donc
un droit du travail négocié
au niveau de l’entreprise ?
Oui pour nous, le droit de
l’emploi doit résulter de la
négociation collective. La loi
n ’est seulement là qu’en
l’absence de règles adaptées à
l’entreprise. Nous suggérons

notamment l’utilisation de la
voie référendaire qui existe
déjà depuis plus de 70 ans et
qui peut être une alternative
à la voie syndicale pour la
conclusion des accords collec
tifs. Le référendum peut être
utilisé dès lors qu’il n’existe
pas d’organisation syndicale
dans l’entreprise ou en cas de
blocage lors de négociations.

Fautil aussi simplifier
le contrat de travail ?
Aujourd’hui, on constate une
véritable hypertrophie con
tractuelle consacrée par la
jurisprudence et donc un
décalage croissant entre la
véritable situation du salarié
et celle de l’entreprise. Nous
pensons que le contrat de tra
vail doit se limiter à définir
principalement le niveau de
responsabilité et le niveau de
r é m u n é r a t i o n l o r s d e
l’embauche. Le contrat de tra
vail ne doit donc pas interve
nir sauf volonté expresse des
parties concernées, dans les
domaines relevant de l’orga
nisation collective de l’entre
prise.

Recueilli par Vincent Rocken

« Onn’a jamais rienobtenude très« Onn’a jamais rienobtenude très
efficaceavecdesprimesà l’embauche »efficaceavecdesprimesà l’embauche »
Interview. Eric Ravier, responsable dubureaude Lyondu cabinet CapstanAvocats, réagit au plan de relance de l’emploi
annoncé parManuel Vallsmardi dernier. Alors que son cabinet vient juste de publier un « Manifeste pour l’emploi ».

CLUB DES ENTREPRISES
DE L’OUEST LYONNAIS
Robert-Jacques Buisson
est Président de Ceol
et co-gérant de JFB Médical
et Magnomega (Bessenay)

Le réseau
Le Club d’Entreprises de
l’Ouest Lyonnais (Ceol) est né
en 1995 sous l’impulsion
d’une vingtaine d’entreprises
issues de l’industrie, de la
Jeune Chambre Économique
de l’Arbresle et de la région.
Désormais ouvert également
aux acteurs du commerce et
des services, le club soutenu
par les institutionnels (BP2L,
CCI de Lyon, CMA, CCPA…),
réunit 110 entreprises de

toutes tailles sur le territoire
de la communauté de com-
munes du Pays de l’Arbresle.
Ses objectifs
Le Club organise le 2e mardi
de chaque mois des soirées
sur des thèmes variés (socié-
tés et auto-entrepreneurs,
évolution professionnelle des
salariés etc.), parfois en
présence de témoins (univer-
sitaire, procureur de la Répu-
blique, agent des impôts, de
la Direccte etc.) Des visites

d’entreprises sont également
organisées chez les adhé-
rents et Ceol invite régulière-
ment les clubs voisins lors
d’événements. Ils se retrou-
veront bientôt au musée de la
mine de Saint-Pierre-la-Palud
et au parc animalier de
Courzieu. Enfin, début 2015,
Ceol a créé sur son site
Internet, un onglet « offre
d’emplois et de stages » afin
de retenir les jeunes notam-
ment sur la région.

Ses membres
Ce sont des dirigeants
d’entreprises issues de
l’industrie, du commerce ou
des services. Parmi eux :
Jean-François Cotel, Pdg de la
Siap ; Patricia Junet dirigeante
de Junet Bois ; Philippe et
Nathalie Gaillet, gérants de La
source dorée ; Patrick Geof-
fray, dirigeant de Dynami-
courses etc.
Pour devenir membre
Toute entreprise assujettie à

la TVA peut demander à
adhérer via le formulaire du
site de Ceol. Cotisation/an :
120 € (de 1 à 5 salariés) à
1 000 € (+ de 300 salariés).
Projets
Le Président de Ceol souhaite
créer des liens entre les
membres en les impliquant
dans des groupes de travail :
« festivité et club », « trans-
parence et prospection » etc.
> www.ceol.fr
contact@ceol.fr

LA VIE DES RESEAUX Par Julia Beaumet


