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Présentation
Ce qu’on retiendra à l’avenir de la loi no 2016-
1088 du 8 août dernier relative au travail, à la
modernisation du dialogue social et à la
sécurisation des parcours professionnels,
dite loi « Travail » ou « Khomri » c’est avant
tout la réforme du droit de la négociation :
nouvelle condition de validité des accords,
promotion de la négociation d’entreprise,
notamment dans le domaine de la durée du
travail et des congés par rapport à la négo-
ciation de branche, précisions concernant
l’articulation des différents niveaux de négo-
ciation, formation des négociateurs, bonnes
pratiques dans le domaine. Dans cette opti-
que le code du travail a été en partie réécrit
selon une hiérarchie qui devrait être
généralisée : mesures relevant de l’ordre
public, du conventionnel et du supplétif.

En dehors de cela, dans ce texte dense
(123 articles) et complexe, il est difficile de
trouver un fil conducteur : la loi comporte de
nombreuses mesures portant sur des thèmes

aussi variés que la durée du travail, les congés
payés, les institutions représentatives du
personnel, la représentativité patronale, la
surveillance médicale allégée hors salariés à
risques, la simplification des obligations de
l’employeur en cas d’inaptitude au travail, la
sécurisation des licenciements économiques
par une définition légale plus précise, les
nouveaux accords de développement ou de
préservation de l’emploi, les aménagements du
compte personnel de formation et la création du
compte personnel d’activité, la relance de la
VAE, l’emploi des handicapés, le portage
salarial, le détachement illégal, le harcèlement
et les agissements sexistes, l’apprentissage etc.

De nombreuses dispositions entrent en vigueur
le 1er janvier 2017 et d’autres sont condition-
nées par la publication de décrets d’application,
programmée par le ministère (liste p. 66).

D’ores et déjà, je vous souhaite bonne lecture
de ce bulletin !

Élisabeth Paolini
Dictionnaire Permanent Social
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Une modification en profondeur des règles
de la négociation collective
L’objectif du législateur en matière de négociation collective est ambitieux : il s’agit
pour le pays « de passer d’une culture de l’affrontement à une culture de compromis » :
réforme des conditions de validité des accords, règles de révision et de dénonciation,
niveaux de négociation et bonnes pratiques des négociateurs constituent la partie la
plus novatrice de la loi du 8 août 2016.

Conditions de validité des accords d’entreprise

Jusqu’en mai 2004, les accords collectifs, d’entrepri-
se notamment, étaient valables dès lors qu’ils étaient
signés par des organisations syndicales représenta-
tives, sans autre condition.

Puis, la loi no 2004-391 du 4 mai 2004 a introduit le
principe majoritaire sous la forme, soit d’une majorité
d’engagement (l’accord était valable s’il était signé par
des organisations syndicales représentatives ayant
obtenu plus de 50 % des voix aux élections), soit d’un
droit d’opposition majoritaire, ces deux conditions
étant alternatives (en outre, la majorité d’engagement
devait être prévue par un accord de branche étendu).

Après cette première avancée, la loi no 2008-789 du
20 août 2008 a franchi une nouvelle étape en exigeant
une majorité d’engagement relative (30 %) tout en
maintenant un droit d’opposition au profit des
syndicats majoritaires.

Depuis le 1er janvier 2009, la validité des accords
d’entreprise, quels que soient les thèmes sur lesquels
ils portent, est soumise à deux conditions cumula-
tives :
– leur signature par un ou plusieurs syndicats
représentatifs ayant recueilli au moins 30 % des suf-
frages aux élections professionnelles ;
– l’absence d’opposition d’un ou plusieurs syndicats
représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages
aux mêmes élections.

L’option retenue par la nouvelle loi va encore plus
loin : l’accord d’entreprise majoritaire devient le
principe, mais un accord pourra toutefois être conclu
avec des syndicats représentant plus de 30 % des
suffrages s’il est validé par les salariés. L’objectif
poursuivi étant de renforcer la légitimité des accords
d’entreprise (en contrepartie de la plus grande place
qui leur est accordée dans le champ de la négociation
collective) par le renforcement de la majorité dite
d’engagement (L., art. 21).

L’article 21 de la loi modifie les règles de validité des
accords d’entreprise prévues à l’article L. 2232-12 du
code du travail en étendant progressivement la règle
de l’accord majoritaire.

Accords portant sur la durée 
du travail, les repos et les congés

A compter du 1er janvier 2017, la validité d’un accord
d’entreprise ou d’établissement portant sur la durée
du travail, les repos et les congés sera, en principe,
subordonnée à sa signature par une ou plusieurs
organisations syndicales de salariés représentatives
ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés
en faveur d’organisations représentatives au premier
tour des dernières élections des titulaires au comité
d’entreprise ou de la délégation unique du personnel
ou, à défaut, des délégués du personnel.

Corrélativement, le droit d’opposition sera supprimé.

Toutefois, si les organisations syndicales signataires
n’atteignent pas le seuil de 50 % mais ont recueilli
plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’or-
ganisations représentatives aux mêmes élections,
quel que soit le nombre de votants, elles pourront
demander une consultation des salariés visant à
valider l’accord. Elles disposeront d’un délai d’un mois
à compter de la signature de l’accord pour formuler
cette demande.

Si, à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de cette
demande, les éventuelles signatures d’autres organi-
sations syndicales représentatives n’ont pas permis
d’atteindre le taux de 50 %, la consultation des
salariés devra alors être organisée dans un délai de
2 mois.

Cette consultation pourra être organisée par voie
électronique. Les modalités de la consultation, qui

L’évolution 
du principe majoritaire

Généralisation progressive 
de l’accord majoritaire
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devra respecter les principes généraux du droit
électoral, devront être fixées par un protocole spéci-
fique conclu entre l’employeur et les organisations
signataires.

Un décret doit intervenir pour définir les conditions de
cette consultation.

Les salariés qui participent à la consultation sont ceux
des établissements couverts par l’accord et électeurs
aux élections des délégués du personnel.

Si l’accord est approuvé par les salariés à la majorité
des suffrages exprimés, il sera alors valide. Dans le
cas contraire, il sera réputé non écrit.

Signalons pour finir que les règles susvisées sont
d’application immédiate à compter du 10 août, la loi
ayant été publiée le 9 (pour les nouveaux accords de
préservation ou de développement de l’emploi égale-
ment, v. p. 44).

Autres accords

Les nouvelles conditions de validité des accords d’en-
treprise exposées ci-avant ne seront applicables aux
autres accords d’entreprise (autres que ceux portant
sur la durée du travail, les repos et les congés) qu’à
compter du 1er septembre 2019.

Jusqu’à cette date, les règles de validité des accords
d’entreprise actuellement en vigueur continuent de
s’appliquer.

Remarque : ne sont pas concernés les accords de maintien
dans l’emploi visés à l’article L. 5125-1 du code du travail.

Application des nouvelles règles 
aux accords catégoriels 
et aux accords « journalistes »

Les nouvelles conditions de validité des accords
d’entreprise s’appliqueront aux accords catégoriels et
aux accords « journalistes ». Les articles L. 2232-13 et
L. 7111-9 du code du travail sont modifiés en consé-
quence.

Ainsi, lorsque l’accord ne concerne qu’une catégorie
professionnelle déterminée relevant d’un collège
électoral, sa validité sera subordonnée aux mêmes
conditions que celles prévues à l’article L. 2232-12 du

code du travail, mais les taux de 30 % et 50 % seront
appréciés à l’échelle du collège électoral. La consul-
tation des salariés, le cas échéant, sera également
effectuée à cette échelle.

De la même manière, dans les entreprises dans
lesquelles un collège électoral spécifique est créé
pour les journalistes professionnels et assimilés, lors-
que l’accord ne concerne que cette catégorie de
salariés, les nouvelles règles s’appliqueront et les taux
de 30 % et 50 % s’apprécieront à l’échelle du collège
des journalistes.

L’article 21, IX de la loi fixant les nouvelles règles de
conclusion des accords collectifs d’entreprise est
applicable (sous réserve de la parution du décret fixant
les conditions de la consultation des salariés) :

– depuis l’entrée en vigueur de la loi, soit depuis le
10 août 2016, pour les nouveaux accords de
préservation ou de développement de l’emploi visés
au nouvel article L. 2254-2 du code du travail ;

– à compter du 1er janvier 2017 pour les accords
portant sur la durée du travail, les repos et les congés ;

– à compter du 1er septembre 2019 pour les autres
accords, « à l’exception des accords de maintien dans
l’emploi visés à l’article L. 5125-1 du code du travail ».

Remarque : s’agissant de ces derniers, la formule de la loi
est ambigüe et mériterait des précisions sur l’application ou
non des nouvelles dispositions à ces accords de maintien
dans l’emploi.

Le gouvernement remettra au Parlement, au plus tard
le 31 décembre 2018, un rapport faisant le bilan de la
mise en œuvre des nouvelles règles de validité des
accords d’entreprise, notamment celles relatives à la
consultation des salariés. Ce rapport sera établi après
concertation avec les organisations syndicales de
salariés et les organisations professionnelles d’em-
ployeurs représentatives aux niveaux interprofession-
nel et multiprofessionnel, après avis de la commission
nationale de la négociation collective.

Négociation dans les entreprises dépourvues 
de délégués syndicaux : deux nouveautés

Actuellement, le champ de la négociation collective
avec les salariés mandatés est limité aux mesures ou
dispositifs dont la mise en œuvre est subordonnée par

la loi à un accord collectif (mise en place de conven-
tions de forfait annuel en heures ou en jours par
exemple).

Jugée peu adaptée à la situation des TPE et PME
souhaitant pouvoir bénéficier des souplesses ouver-
tes par la négociation (dans un contexte où le droit va
renvoyer de plus en plus à la négociation collective),
cette restriction est désormais supprimée.

Récapitulatif des dates 
d’entrée en vigueur 
et bilan d’application

Élargissement 
du champ de la négociation 
avec les salariés mandatés
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A l’avenir, en application du nouvel article L. 2232-24-1
du code du travail, les accords négociés et conclus avec
des salariés mandatés pourront porter sur toutes les
mesures pouvant être négociées par accord d’entreprise
ou d’établissement sur le fondement du code du travail.
Tous les thèmes ouverts à la négociation d’entreprise
pourront donc faire l’objet d’une négociation avec des
salariés mandatés (L., art. 17, 5o).

L’article L. 2232-22 du code du travail prévoyait
jusqu’à présent la possibilité de négocier et de
conclure des accords collectifs d’entreprise avec des
représentants élus non mandatés par une organisa-
tion syndicale, à deux conditions :

– les accords devaient être signés par des élus
titulaires représentant la majorité des suffrages
exprimés lors des dernières élections profession-
nelles ;

– les accords devaient être approuvés par la commis-
sion paritaire de branche chargée de contrôler qu’ils
n’enfreignaient pas les dispositions législatives,
réglementaires ou conventionnelles applicables.

Seule la première condition de validité est maintenue
par la nouvelle loi. La condition tenant à l’approbation
des accords par la commission paritaire de branche
est en revanche supprimée. Désormais, les accords
devront seulement être transmis à cette commission
pour information, étant précisé que l’accomplisse-
ment de cette formalité n’est pas un préalable au
dépôt et à l’entrée en vigueur des accords (L., art. 18,
IV).

En l’absence de précision contraire, les dispositions
de la loi portant sur la négociation dans les entreprises
dépourvues de délégués syndicaux sont applicables
depuis le 10 août 2016.

Les règles de révision des accords collectifs 
adaptées

Le droit de la négociation collective a connu ces
dernières années d’importantes évolutions : réforme
de la représentativité syndicale et patronale accordant
une place centrale à la mesure de l’audience, adapta-
tion des règles de conclusion des accords collectifs…

Les règles de révision des accords collectifs sont les
grandes oubliées des réformes successives. Ce qui a
généré des situations de blocage rendant l’exercice
de la révision difficile, voire impossible. A titre
d’exemple, en cas de perte de représentativité des
signataires d’un accord, ce dernier ne pouvait jusqu’à
présent être révisé qu’à la condition que les syndicats
non-signataires à l’origine y adhèrent (pour pouvoir
ensuite le modifier…).

L’objectif de la loi du 8 août 2016 est donc de mettre
en cohérence les règles de révision des accords avec
les évolutions législatives (en particulier celles issues
de la loi du 20 août 2008), notamment en prenant en
compte la représentativité des acteurs au moment de
la révision.

L’article 17 de la loi modifie les dispositions du code
du travail relatives à la révision des accords collectifs
afin d’ouvrir la procédure de révision aux organisations
syndicales de salariés et aux organisations profession-
nelles d’employeurs représentatives dans le champ
de la convention ou de l’accord, même si elles n’en
sont pas signataires.

Deux étapes sont distinguées dans la procédure de
révision :

– l’engagement de la révision, réservé aux signataires
de l’accord pendant une période correspondant à un
cycle électoral, et, à l’issue de cette période, ouvert à
l’ensemble des organisations représentatives dans le
champ de l’accord ;

– la signature de l’avenant de révision qui se voit
appliquer les règles de droit commun de conclusion
des accords collectifs.

Le texte prévoit également, pour les accords
d’entreprise conclus dans les entreprises dépourvues
de délégués syndicaux, la possibilité de les réviser par
des modalités de négociation dérogatoires (révision
par les élus ou par des salariés mandatés).

Accords conclus 
avec les élus 
non mandatés

Entrée en vigueur 
des nouvelles dispositions

Des règles actuelles 
inadaptées

Mise en cohérence 
des règles de révision 
des accords 
par la nouvelle loi
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Selon l’étude d’impact de la nouvelle loi, les options
retenues permettent d’éviter la paralysie de la
procédure de révision provoquée par la perte de
représentativité des signataires, tout en assurant une
certaine stabilité aux accords collectifs (puisque
l’engagement de la procédure est réservé aux
signataires initiaux pendant le cycle électoral).

Nouvelle procédure de révision 
des accords d’entreprise

Pour les accords d’entreprise et d’établissement,
seules les organisations syndicales représentatives
signataires d’une convention ou d’un accord ou qui y
ont adhéré (une ou plusieurs d’entre elles) sont
habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel
cette convention ou cet accord a été conclu, à
engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle
électoral susvisé, la procédure de révision peut être
déclenchée par une ou plusieurs organisations syn-
dicales représentatives dans le champ d’application
de la convention ou de l’accord, qu’elles en soient ou
non signataires.

Pour la signature de l’avenant de révision, le nouvel
article L. 2261-7-1 du code du travail renvoie aux
conditions de validité de droit commun (pour la
modification des conditions de validité des accords
d’entreprise, v. « Conditions de validité des accords
d’entreprise : accord majoritaire généralisé, droit
d’opposition supprimé » p. 4).

Dans les entreprises dépourvues de délégués
syndicaux, les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et
L. 2232-24 du code du travail prévoient désormais
expressément que les accords conclus par des
représentants élus du personnel (mandatés ou non
par une organisation syndicale) ou par des salariés
mandatés peuvent être révisés par ces mêmes
interlocuteurs.

Les conditions de validité des avenants de révision
sont, selon nous, identiques à celles des accords
initiaux et ce, même si la loi ne le prévoit
expressément que pour les avenants de révision
conclus par des représentants élus non mandatés.

Nouvelle procédure de révision 
des accords interprofessionnels 
et de branche

Sont habilitées à engager la procédure de révision
d’un accord interprofessionnel ou d’un accord de
branche :

– jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel
l’accord est conclu :

• une ou plusieurs organisations syndicales de
salariés représentatives dans le champ d’application
de l’accord et signataires ou adhérentes de l’accord,

• une ou plusieurs organisations professionnelles
d’employeurs signataires ou adhérentes. Si l’accord
est étendu, ces organisations doivent en outre être
représentatives dans le champ d’application de
l’accord étendu ;

– à l’issue du cycle électoral susvisé :

• une ou plusieurs organisations syndicales de sala-
riés représentatives dans le champ d’application de
l’accord,

• une ou plusieurs organisations professionnelles
d’employeurs de la branche. Si l’accord est étendu,
ces organisations doivent être représentatives dans le
champ d’application de l’accord étendu.

Les avenants de révision obéissent aux mêmes condi-
tions de validité que celles prévues pour les accords
qu’ils modifient (les avenants portant révision
d’accords interprofessionnels ou de branche doivent
donc, pour être valides, être signés par une ou
plusieurs organisations syndicales de salariés repré-
sentatives ayant recueilli au moins 30 % des
suffrages exprimés en faveur d’organisations repré-
sentatives au niveau interprofessionnel ou au niveau
de la branche et ne pas avoir fait l’objet de l’opposition
d’une ou plusieurs organisations syndicales repré-
sentatives ayant recueilli la majorité des suffrages
exprimés en faveur des mêmes organisations aux
mêmes élections). En outre, lorsque l’avenant de
révision a vocation à être étendu, sa validité est
subordonnée à sa signature par une ou plusieurs
organisations professionnelles d’employeurs repré-
sentatives dans son champ d’application.

Les dispositions relatives à la révision des accords
collectifs sont applicables depuis la date d’entrée en
vigueur de la loi, soit depuis le 10 août 2016.

Signalons toutefois que les nouvelles règles de
validité des avenants portant révision d’accords d’en-
treprise entreront en vigueur, comme ces derniers, de
façon progressive (pour les dates d’entrée en vigueur
des nouvelles conditions de validité des accords
d’entreprise, v. « Conditions de validité des accords
d’entreprise : accord majoritaire généralisé, droit
d’opposition supprimé » p. 5).

Entrée en vigueur 
des nouvelles dispositions
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Un nouveau cadre juridique pour la dénonciation 
et la mise en cause des accords collectifs

Dénonciation d’un accord : 
négociation anticipée d’un accord 
de substitution

L’article L. 2261-10 du code du travail prévoit, lorsque
la dénonciation d’un accord collectif émane de la
totalité des signataires employeurs ou des signataires
salariés, qu’une nouvelle négociation doit s’engager à
la demande d’une des parties intéressées.

Jusqu’à présent, cette négociation devait être
engagée dans les 3 mois suivant la date de la dénon-
ciation.

Désormais, elle s’engagera dans les 3 mois qui
suivent le début du préavis prévu à l’article L. 2261-9
du code du travail. En effet, la dénonciation d’un
accord collectif devant être précédée d’un préavis
dont la durée est, en l’absence de stipulation
expresse, fixée à 3 mois, la négociation pourra
désormais être engagée dès le début de ce préavis.

L’article L. 2261-10 modifié par la loi nouvelle ajoute
que cette négociation peut donner lieu à un accord, y
compris avant l’expiration du préavis.

Mise en cause d’un accord : 
négociation anticipée d’un accord 
« de transition » ou « d’adaptation »

Aux termes de l’article L. 2261-14 du code du travail,
lorsque l’application d’une convention ou d’un accord
est mise en cause dans une entreprise en raison
notamment d’une fusion, d’une cession, d’une
scission ou d’un changement d’activité, une nouvelle
négociation doit s’engager dans l’entreprise concer-
née, à la demande d’une des parties intéressées,
dans les 3 mois suivant la mise en cause, soit pour
l’adaptation aux dispositions conventionnelles nouvel-
lement applicables, soit pour l’élaboration de nouvel-
les stipulations.

Selon ce texte, la négociation doit donc s’engager
après la mise en cause. La possibilité d’engager la
négociation et de conclure un accord de substitution
avant que se réalise l’événement entraînant la mise
en cause n’était jusqu’à présent pas prévue par le
code du travail. La jurisprudence l’a toutefois admis en
jugeant qu’il n’est pas interdit d’engager les
négociations rendues nécessaires par la mise en
cause d’un accord collectif avant que se réalise
l’événement entraînant cette mise en cause (en
l’espèce, une opération de fusion-absorption), l’em-

ployeur n’étant pas tenu de reprendre les négocia-
tions après la survenance de cet événement si les
organisations syndicales représentatives sont les
mêmes dans la nouvelle entreprise (Cass. soc.,
13 oct. 2010, no 09-13.109).

Pour tenir compte de cette jurisprudence, la loi du
8 août 2016 introduit deux nouveaux articles dans le
code du travail (C. trav., art. L. 2261-14-2 et L. 2261-
14-3) qui prévoient respectivement deux types de
négociation :

– la négociation anticipée d’accords dits « de transi-
tion » dont l’application est limitée aux seuls salariés
de l’entreprise dont la convention ou l’accord est mis
en cause ;

– la négociation anticipée d’accords dits « d’adapta-
tion » applicables aux salariés des deux entreprises
(entreprise dont la convention ou l’accord est mis en
cause et entreprise d’accueil).

■ Accords dits « de transition »

Aux termes du nouvel article L. 2261-14-2 du code du
travail, dès lors qu’est envisagée une fusion, une
cession, une scission ou toute autre modification
juridique qui aurait pour effet la mise en cause d’une
convention ou d’un accord, les employeurs des
entreprises concernées et les organisations syndica-
les de salariés représentatives de l’entreprise qui
emploie les salariés dont les contrats de travail sont
susceptibles d’être transférés peuvent négocier la
convention ou l’accord de substitution prévu(e) à l’ar-
ticle L. 2261-14.

Ce texte permet de négocier de manière anticipée
l’accord de substitution remplaçant l’accord mis en
cause qui s’appliquera aux seuls salariés de l’entre-
prise dont l’accord est mis en cause.

Remarque : cet accord est donc négocié par les deux
employeurs des entreprises concernées et par les orga-
nisations syndicales représentatives de la seule entreprise à
laquelle appartiennent les salariés dont les contrats sont
transférés (entreprise d’origine).

Cet accord, dont la durée ne peut excéder 3 ans, a
vocation à assurer la transition avec le statut de
l’entreprise d’accueil. Il entre en vigueur à la date de
réalisation de l’événement ayant entraîné la mise en
cause (date du transfert) et s’applique, à l’exclusion
des stipulations portant sur le même objet des
conventions et accords applicables dans l’entreprise
d’accueil. A l’expiration de cet accord, ces derniers
deviennent applicables aux salariés transférés.

■ Accords dits « d’adaptation »

La deuxième hypothèse est envisagée au nouvel
article L. 2261-14-3 du code du travail. Selon ce texte,
dès lors qu’est envisagée une fusion, une cession,
une scission ou toute autre modification juridique
ayant pour effet la mise en cause d’une convention ou
d’un accord, les employeurs et les organisations

Négociation 
suite à dénonciation 
ou mise en cause 
d’un accord
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syndicales de salariés représentatives dans les
entreprises ou établissements concernés peuvent
négocier et conclure un accord se substituant aux
conventions et accords mis en cause et révisant les
conventions et accords applicables dans l’entreprise
ou l’établissement dans lequel les contrats de travail
sont transférés.

Cet accord dit « d’adaptation » a donc pour objet
d’harmoniser la situation de l’ensemble des salariés
des entreprises concernées (salariés transférés et
salariés de l’entreprise d’accueil) et de créer un statut
conventionnel unique. Pour cette raison, l’accord
devra être négocié par les employeurs et les organisa-
tions syndicales de chaque entreprise (entreprise
d’origine et entreprise d’accueil).

L’accord d’adaptation entre en vigueur à la date de
réalisation de l’événement ayant entraîné la mise en
cause.

■ Conditions de validité 
des accords de transition et d’adaptation

Les conditions de validité des accords de transition et
d’adaptation sont celles prévues par les arti-
cles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail pour
les accords d’entreprise ou d’établissement (pour la
modification de ces conditions de validité, v. « Condi-
tions de validité des accords d’entreprise : accord
majoritaire généralisé, droit d’opposition supprimé »
p. 4), les taux de 30 % et de 50 % étant appréciés :

– pour les accords de transition : dans le périmètre de
l’entreprise (ou de l’établissement) employant les
salariés dont les contrats sont transférés ;

– pour les accords d’adaptation : dans le périmètre de
chaque entreprise ou établissement concerné(e).

La consultation des salariés est effectuée dans ces
mêmes périmètres.

Jusqu’à présent, lorsqu’une convention ou un accord
collectif dénoncé ou mis en cause n’avait pas été
remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel
accord à l’issue d’un délai de 15 mois (délai de survie
de 12 mois + préavis de 3 mois), les salariés des
entreprises concernées conservaient, en application
des articles L. 2261-13 (dénonciation) et L. 2261-14
(mise en cause) du code du travail, les avantages
individuels qu’ils avaient acquis en application de la
convention ou de l’accord dénoncé ou mis en cause.

En l’absence de définition légale, c’est la jurispruden-
ce qui a dressé les contours de la notion d’avantages
acquis, sans parvenir à définir un cadre suffisamment
précis, notamment quant à la frontière entre avantage
individuel et avantage collectif.

Remarque : la Cour de cassation a ainsi défini l’avantage
individuel acquis comme une rémunération ou un droit dont
le salarié bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à
un droit déjà ouvert et non simplement éventuel. Outre la
rémunération (montant et structure), des jours de congés ou
des temps de pause ont pu être considérés comme des
avantages individuels acquis.

Selon l’étude d’impact, l’objectif de la nouvelle loi est
de pallier l’imprécision de la notion et l’incertitude
engendrée par la définition jurisprudentielle en substi-
tuant à la notion d’avantages individuels acquis celle
de rémunération.

Désormais, lorsqu’une convention ou un accord
dénoncé(e) ou mis(e) en cause (en raison notamment
d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un
changement d’activité) n’aura pas été remplacé(e) par
une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un
délai d’un an à compter de l’expiration du préavis (soit
dans un délai de 15 mois), les salariés des entreprises
concernées conserveront, non plus les avantages
individuels acquis, mais une rémunération dont le
montant annuel, pour une durée de travail équivalente
à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être
inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers
mois (C. trav., art. L. 2261-13 et L. 2261-14). Le
nouveau texte précise que cette rémunération
s’entend au sens de l’article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale, à l’exception du 2e alinéa. Sont ainsi
visées toutes les rémunérations entrant dans
l’assiette des cotisations de sécurité sociale, à
l’exclusion des avantages financiers tirés par les
salariés lors des levées d’option. Exit donc le maintien
de la structure de la rémunération et de tous les
avantages hors salaires (tels que des congés).

Le nouveau texte fixe les modalités du maintien de la
rémunération dans certaines hypothèses spécifiques :

– en cas de dénonciation : lorsqu’une stipulation
prévoit que la convention ou l’accord dénoncé(e)
continue à produire ses effets pendant un délai
supérieur à 1 an, le maintien de la rémunération
s’appliquera à compter de l’expiration de ce délai si un
nouvel accord n’a pas été conclu ;

– en cas de mise en cause d’une convention ou d’un
accord à durée déterminée :

• si le terme qui aurait été celui de la convention ou de
l’accord à durée déterminée en l’absence de mise en
cause (terme initialement prévu) est postérieur à la
date à laquelle la convention ou l’accord cesse de
produire ses effets, le maintien de la rémunération
s’applique jusqu’à ce terme (un accord mis en cause
cessant de s’appliquer à l’expiration d’un délai de
15 mois, le maintien de la rémunération s’applique
dans cette hypothèse entre la fin du délai de 15 mois
et le terme de l’accord initialement prévu),

• si le terme qui aurait été celui de la convention ou de
l’accord en l’absence de mise en cause (terme
initialement prévu) est antérieur à la date à laquelle la
convention ou l’accord cesse de produire ses effets, il
n’y a pas de maintien de la rémunération (L., art. 17, II
et III).

Du maintien des avantages 
individuels acquis 
au maintien 
de la rémunération
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Les dispositions relatives aux négociations d’accords
d’anticipation en cas de dénonciation et de mise en
cause sont applicables depuis le 10 août 2016.
Signalons toutefois que les dispositions relatives aux
conditions de validité des accords de transition et
d’adaptation entreront en vigueur, comme les accords
d’entreprise, de façon progressive (pour les dates
d’entrée en vigueur des nouvelles conditions de
validité des accords d’entreprise, v. « Conditions de
validité des accords d’entreprise : accord majoritaire
généralisé, droit d’opposition supprimé » p. 5).

Les dispositions portant sur le maintien de la
rémunération en l’absence d’accord de substitution
s’appliquent quant à elles à compter de la date où les
accords ou conventions dénoncés ou mis en cause
cessent de produire leurs effets, y compris si la date
de leur dénonciation ou de leur mise en cause est
antérieure à la publication de la loi (L., art. 17, IV).

En cas de transfert d’entreprise organisé par accord
de branche étendu, dans le cadre d’une prestation de
service, les salariés de l’entreprise nouvelle,
employés sur « d’autres » sites, ne pourront pas
invoquer à leur profit, à compter du 10 août 2016, les
différences de rémunération résultant d’avantages
accordés aux salariés transférés (L., art. 95 ; C. trav.,
art. L. 1224-3-2).

Cette disposition vient limiter la portée de plusieurs
décisions de la Cour de cassation, notamment d’un
arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2015
(Cass. soc., 16 sept. 2015, no 13-26.788) : dans cette
affaire, à la suite de la perte d’un marché de sécurité,
29 salariés affectés à un site sont transférés dans une
autre société par application d’un dispositif de
transfert conventionnel. Les salariés de l’entreprise
de transfert, nouvelle signataire du marché, affectés
sur le même site invoquent à bon droit le principe
d’égalité de traitement et obtiennent le paiement de
diverses primes perçues par ces 29 salariés. Ce ne
sera plus possible.

Les accords de groupe 
et les accords interentreprises

Les objectifs de la loi

La loi du 4 mai 2004 sur le dialogue social a conféré
une reconnaissance légale à l’accord de groupe en lui
consacrant une section particulière dans le code du
travail.

Sa circulaire d’application avait toutefois précisé qu’il
ne s’agissait pas d’un nouveau niveau de négociation
en tant que tel se situant dans la hiérarchie des
accords entre l’accord de branche et l’accord
d’entreprise, la loi se bornant à définir les effets de
l’accord de groupe en les assimilant à ceux de l’accord
d’entreprise (Circ. DRT no 9, 22 sept. 2004).

En outre, comme le souligne l’étude d’impact de la loi
Travail, le code du travail ne prévoyait pas jusqu’à
présent l’articulation des accords de groupe avec les
accords conclus à un autre niveau (hormis avec les
accords de branche) et ne précisait pas comment la
conclusion d’accords au niveau du groupe pouvait
permettre aux entreprises de remplir leurs obligations
de négocia-tion, sauf exception (négociation sur la
prévention de la pénibilité par exemple).

L’objectif de la loi est donc double :

– d’une part, clarifier le régime juridique des accords
de groupe tant en ce qui concerne les négociateurs de

ces accords du côté salarial qu’en ce qui concerne
leurs règles de validité ;

– d’autre part, renforcer la valeur juridique de ces
accords notamment vis-à-vis des accords d’entreprise
ou d’établissement (sur cette question, v. « Une nou-
velle articulation des différents niveaux de
négociation » p. 12) (L., art. 23).

L’appréciation de la représentativité 
syndicale au niveau du groupe

Aux termes de l’article L. 2122-4 du code du travail, la
représentativité des organisations syndicales au
niveau de tout ou partie du groupe est appréciée,
conformément aux règles définies pour l’appréciation
de la représentativité syndicale au niveau de
l’entreprise, par addition de l’ensemble des suffrages
obtenus dans les entreprises ou établissements
concernés.

L’article 23 de la loi du 8 août 2016 complète ce texte
afin de prendre en compte l’éventuel changement de
périmètre du groupe. Deux hypothèses sont distin-
guées :

– 1re hypothèse : le périmètre des entreprises ou
établissements compris dans le champ de l’accord de
groupe est le même que celui d’un accord conclu au
cours du cycle électoral précédant l’engagement des
négociations (périmètre inchangé). Dans cette hypo-
thèse, la loi prévoit désormais que la représentativité

Entrée en vigueur 
des nouvelles dispositions

Transfert conventionnel 
d’entreprise

Sécurisation des accords 
de groupe
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des organisations syndicales est appréciée par
addition de l’ensemble des suffrages obtenus dans
ces entreprises ou établissements soit pour le cycle
en cours, lorsque les élections se sont tenues à la
même date, soit lors des dernières élections
intervenues au cours du cycle précédant le cycle en
cours, lorsque les élections se sont tenues à des
dates différentes ;

– 2e hypothèse : il n’y a pas de périmètre équivalent
dans un précédent accord (du fait, par exemple, d’une
restructuration du groupe ou parce que seules cer-
taines entreprises du groupe sont concernées par la
nouvelle négociation). Dans ce cas, la représen-
tativité est appréciée par addition de l’ensemble des
suffrages obtenus lors des dernières élections
organisées dans les entreprises ou établissements
compris dans le périmètre de l’accord.

Information des syndicats 
représentatifs de l’ouverture 
d’une négociation

Les organisations syndicales de salariés représen-
tatives dans chacune des entreprises ou chacun des
établissements compris dans le périmètre d’un
accord de groupe devront désormais être informées
préalablement de l’ouverture d’une négociation dans
ce périmètre (C. trav., art. L. 2232-32).

Engagement des négociations 
obligatoires d’entreprise 
au niveau du groupe

La loi du 8 août 2016 prévoit désormais que l’ensem-
ble des négociations prévues au niveau de l’entreprise
peuvent être engagées et conclues au niveau du
groupe dans les mêmes conditions.

Remarque : jusqu’à présent cette faculté n’était pas ouverte
de manière générale. La circulaire d’application de la loi du
4 mai 2004 précisait d’ailleurs à cet égard que la négociation
de groupe n’avait pas vocation à se substituer à la négo-
ciation d’entreprise et que les obligations annuelles ou
pluriannuelles de négocier dans l’entreprise continuaient de
relever de ce niveau, même si un accord de groupe pouvait
valablement être conclu dans ces domaines. Signalons
toutefois que certains dispositifs de négociation prévoient
déjà expressément la possibilité d’une telle négociation au
niveau du groupe : en matière de prévention de la pénibilité
et de négociation portant sur le contrat de génération, il est
ainsi possible de couvrir les entreprises par un accord de
groupe.

La loi ajoute que lorsqu’un accord de méthode conclu au
niveau du groupe le prévoit (sont ainsi visés les accords
de méthode prévus par le nouvel article L. 2222-3-1 du
code du travail ; v. ci-après « Recours à l’accord de
méthode favorisé » sous « Lisibilité, publicité et bonnes
pratiques en matière de négociation collective » p. 13),
l’engagement à ce niveau de l’une des négociations
obligatoires d’entreprise dispense les entreprises appar-
tenant à ce groupe d’engager elles-mêmes cette négo-
ciation. L’accord de méthode doit définir les thèmes
concernés.

Enfin, la loi prévoit que les entreprises sont également
dispensées d’engager une négociation obligatoire
lorsqu’un accord portant sur le même thème a été

conclu au niveau du groupe et remplit les conditions
prévues par la loi (C. trav., art. L. 2232-33).

Conditions de validité 
des accords de groupe

■ Condition majoritaire

Les conditions de validité des accords de groupe sont
les mêmes que celles des accords d’entreprise (pour
la modification de ces dernières, v. « Conditions de
validité des accords d’entreprise : accord majoritaire
généralisé, droit d’opposition supprimé » p. 4), mais
les taux de 30 % et de 50 % sont appréciés à l’échelle
de l’ensemble des entreprises ou établissements
compris dans le périmètre de l’accord.

La consultation des salariés, le cas échéant, est égale-
ment effectuée dans ce périmètre.

■ Conditions de forme

La nouvelle loi précise que les accords de groupe sont
soumis aux mêmes conditions de forme, de notification
et de dépôt que les autres accords collectifs.

Articulation entre les accords 
de groupe et les accords d’entreprise 
et de branche

Sur cette question, voir « Une nouvelle articulation
des différents niveaux de négociation » page 12.

Définition

L’article 23 de la loi crée dans le code du travail une
nouvelle section consacrée aux accords interentre-
prises (C. trav., art. L. 2232-36 à L. 2232-38).

Ces derniers sont définis comme des accords négo-
ciés et conclus au niveau de plusieurs entreprises
n’appartenant pas au même groupe entre :

– d’une part, les employeurs ;

– d’autre part, les organisations syndicales représen-
tatives à l’échelle de l’ensemble des entreprises
concernées.

Remarque : selon l’étude d’impact de la loi, ces accords
pourront porter sur des sujets variés tels que des règles
conjointes entre entreprise et sous-traitants ou le travail
dominical.

Appréciation 
de la représentativité syndicale

La représentativité des organisations syndicales dans
le périmètre de l’accord interentreprises est appré-
ciée, conformément aux règles définies pour l’appré-
ciation de la représentativité syndicale au niveau de
l’entreprise, par addition de l’ensemble des suffrages

Régime des nouveaux 
accords interentreprises
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obtenus dans les entreprises ou établissements
concernés lors des dernières élections précédant
l’ouverture de la première réunion de négociation.

Conditions de validité

Les conditions de validité des accords interentrepri-
ses sont les mêmes que celles des accords d’entre-
prise (pour la modification de ces dernières,
v. « Conditions de validité des accords d’entreprise :
accord majoritaire généralisé, droit d’opposition sup-
primé » p. 4), étant précisé que les taux de 30 % et de
50 % sont appréciés à l’échelle de l’ensemble des
entreprises comprises dans le périmètre de l’accord.

La consultation des salariés est également effectuée
dans ce périmètre.

Articulation 
entre les accords interentreprises 
et les accords d’entreprise

Sur cette question, voir « Une nouvelle articulation
des différents niveaux de négociation » ci-dessous.

En l’absence de précision contraire, les dispositions
de la loi portant sur les accords de groupe et les
accords interentreprises sont applicables depuis le
10 août 2016.

Signalons toutefois que les dispositions relatives aux
conditions de validité de ces accords entreront en
vigueur de façon progressive (pour les dates d’entrée
en vigueur des nouvelles conditions de validité des
accords d’entreprise, v. « Conditions de validité des
accords d’entreprise : accord majoritaire généralisé,
droit d’opposition supprimé » p. 5).

Remarque : selon l’étude d’impact de la loi, le nouveau
régime des accords de groupe s’applique uniquement aux
accords négociés après l’entrée en vigueur de la loi mais les
stipulations de ces accords prévaudront sur celles des
accords d’entreprise ou d’établissement, antérieurs ou
postérieurs à la loi.

Une nouvelle articulation des différents niveaux 
de négociation

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004 sur
le dialogue social, l’accord d’entreprise peut compor-
ter des dispositions moins favorables que celles
fixées par une convention ou un accord de branche,
sauf dans certaines matières dites impératives.

Jusqu’à présent, ces matières étaient au nombre de 4 :

– les salaires minima ;

– les classifications ;

– les garanties collectives en matière de protection
sociale complémentaire ;

– la mutualisation des fonds de la formation profes-
sionnelle.

L’article 24, V de la loi du 8 août 2016 ajoute deux
nouveaux thèmes à cette liste figurant au premier
alinéa de l’article L. 2253-3 du code du travail :

– la prévention de la pénibilité ;

– l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes (C. trav., art. L. 2253-3).

Dans ces deux nouveaux domaines, comme dans les
4 préexistants, un accord d’entreprise ne peut donc
pas déroger à la convention ou l’accord de branche.

Remarque : la nouvelle loi impose par ailleurs aux branches
d’engager, dans un délai de 2 ans à compter de sa promul-
gation, une négociation portant sur la définition de leur
« ordre public conventionnel ». Cette négociation vise à
déterminer, pour chaque branche, les thèmes sur lesquels
les accords d’entreprise ne peuvent pas être moins
favorables que les accords conclus au niveau de la branche
(à l’exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la
primauté de l’accord d’entreprise, c’est-à-dire la durée du
travail, les repos et les congés).

Dans les autres matières, l’accord d’entreprise peut,
en application du deuxième alinéa de l’article L. 2253-
3 du code du travail non modifié, comporter des
dispositions dérogeant en tout ou partie, y compris
dans un sens moins favorable aux salariés, à celles qui
sont applicables en vertu d’une convention ou d’un
accord couvrant un champ territorial ou professionnel
plus large, sauf si cette convention ou cet accord en
dispose autrement (clauses dites d’impérativité ou de
verrouillage). Dans ces autres matières, une clause
d’impérativité figurant dans un accord de branche
empêche donc les dérogations moins favorables par
accord d’entreprise (C. trav., art. L. 2253-3). Mais
alors, quid désormais en matière de temps de travail
et de congés puisque la loi du 8 août 2016 prévoit en
la matière la primauté de l’accord d’entreprise.

Sur ce point, voir page 17.

Entrée en vigueur 
des nouvelles dispositions

Articulation 
entre accords de branche 
et accords d’entreprise
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Jusqu’à présent, en application de l’article L. 2232-35
du code du travail, la convention ou l’accord de groupe
ne pouvait pas comporter de dispositions déroga-
toires à celles applicables en vertu de conventions ou
d’accords de branche dont relèvent les entreprises ou
établissements appartenant à ce groupe, sauf disposi-
tion expresse de ces conventions ou accords.

La loi nouvelle supprime ces dispositions. A l’avenir,
l’accord de groupe pourra donc déroger, y compris
dans un sens moins favorable aux salariés, aux
dispositions de l’accord de branche sans que ce
dernier l’autorise expressément.

Le code du travail ne comportait jusqu’à maintenant
aucune disposition concernant l’articulation des ac-
cords de groupe avec les accords d’entreprise.

La circulaire d’application de la loi du 4 mai 2004 avait
toutefois précisé que lorsque l’accord de groupe porte
sur des domaines déjà traités par des accords
d’entreprise, les clauses de l’accord de groupe ne
peuvent prévaloir sur les stipulations des accords
d’entreprise antérieurs ayant le même objet que si
elles sont plus favorables pour les salariés.

Désormais, l’accord de groupe pourra prévaloir sur
l’accord d’entreprise même s’il est moins favorable.

La loi à l’article 24 crée en effet dans le code du travail
un nouvel article L. 2253-5 aux termes duquel lors-
qu’un accord conclu dans tout ou partie d’un groupe le
prévoit expressément, ses stipulations se substituent
aux stipulations ayant le même objet des conventions
ou accords conclus antérieurement ou postérieure-
ment dans les entreprises ou les établissements
compris dans le périmètre de cet accord.

Comme indiqué plus haut (v. « Les accords de groupe
et les accords interentreprises » p. 10), la loi du
8 août 2016 institue un nouveau niveau de négocia-
tion : le niveau interentreprises (L., art. 23, 7o).

Un nouvel article L. 2253-7 du code du travail prévoit
donc désormais l’articulation des nouveaux accords
conclus à ce niveau avec les accords d’entreprise.
Selon ce texte, lorsqu’un accord interentreprises le
prévoit expressément, ses stipulations se substituent
à celles ayant le même objet des conventions ou
accords conclus antérieurement ou postérieurement
dans les entreprises ou les établissements compris
dans le périmètre de cet accord.

Par souci de cohérence, est ici retenue la même
articulation que celle prévue entre les accords de
groupe et les accords d’entreprise (L., art. 23, 7o).

Ainsi, en application du nouvel article L. 2253-6 du
code du travail, lorsqu’un accord conclu au niveau de
l’entreprise le prévoit expressément, ses stipulations
se substituent désormais aux stipulations ayant le
même objet des conventions ou accords conclus
antérieurement ou postérieurement dans les
établissements compris dans le périmètre de cet
accord.

En l’absence de précision contraire, les dispositions
de la loi portant sur l’articulation des niveaux de
négociation sont applicables depuis le 10 août 2016.

Bonnes pratiques en matière 
de négociation collective

Actuellement, la durée des accords collectifs est régie
par trois règles :

– l’accord peut être conclu pour une durée détermi-
née ou pour une durée indéterminée ;

– quand l’accord est conclu pour une durée détermi-
née, cette durée ne peut excéder 5 ans ;

– à défaut de stipulations contraires, l’accord à durée
déterminée qui arrive à expiration continue à produire
ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Jugeant que ces règles n’incitent pas les partenaires
sociaux à renégocier leurs accords et qu’elles
conduisent à un empilement de normes convention-
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nelles souvent devenues sans objet, le législateur a
décidé d’inverser la logique.

Si la première des trois règles susvisées demeure
inchangée, les partenaires sociaux restant libres de
fixer la durée de l’accord qu’ils concluent, les deux
règles suivantes sont profondément modifiées. En
effet, à défaut de stipulation de la convention ou de
l’accord sur sa durée, celle-ci sera désormais fixée à
5 ans. Et lorsque la convention ou l’accord arrivera à
expiration, elle ou il cessera de produire ses effets
(L., art. 16, I).

Bien que dans la pratique certains accords contien-
nent déjà un préambule (souvent constitué d’un
exposé des motifs ou de déclarations d’intention), le
code du travail ne contenait jusqu’à présent aucune
disposition garantissant qu’un accord présente de
manière claire son contenu dans le cadre d’un
préambule (L., art. 16, I).

Cette carence est désormais comblée : un nouvel
article L. 2222-3-3 du code du travail prévoit qu’une
convention ou un accord collectif doit contenir un
préambule présentant de manière succincte ses ob-
jectifs et son contenu.

Ce texte précise toutefois que l’absence de
préambule n’est pas de nature à entraîner la nullité de
la convention ou de l’accord.

L’intérêt de cette nouvelle disposition nous semble
limité puisqu’en posant une obligation sans l’assortir
de sanction, la loi confère de fait au préambule un
caractère facultatif, ce qui était déjà le cas jusqu’à
maintenant.

Remarque : signalons que pour les nouveaux accords de
préservation ou de développement de l’emploi, le préambule
est impératif sous peine de nullité.

En application du nouvel article L. 2222-5-1 du code
du travail, les conventions et accords collectifs, quelle
que soit leur durée, devront désormais définir leurs
conditions de suivi et comporter des clauses de
rendez-vous (L., art. 16, I).

Remarque : selon l’étude d’impact, cela permettra aux
partenaires sociaux de faire régulièrement le point sur la
mise en œuvre des accords conclus et de prendre, le cas
échéant, la décision de les réviser.

L’absence ou la méconnaissance de ces conditions ou
clauses n’emportera toutefois pas la nullité des
conventions ou accords.

Afin de renforcer l’accès au droit conventionnel pour
les salariés, il est désormais prévu que les conven-
tions et accords de branche, de groupe, interentre-
prises, d’entreprise et d’établissement seront rendus
publics et versés dans une base de données nationale
dont le contenu sera publié en ligne dans un standard
ouvert aisément réutilisable (L., art. 16, II ; C. trav.,
art. L. 2231-5-1).

Remarque : rappelons que les conventions et accords de
branche sont déjà mis à disposition du public gratuitement sous
la forme d’un Bulletin officiel hebdomadaire publié sur le site
des Journaux officiels. En outre, les conventions collectives de
branche nationales étendues (et leurs textes associés) sont
disponibles sous la forme d’une version consolidée sur le site
internet : https://www.legifrance.gouv.fr. C’est donc principa-
lement l’accès au droit conventionnel d’entreprise que la
nouvelle loi entend renforcer. Les services d’enregistrement
des accords au sein des Direccte devraient ainsi être impactés
par cette nouvelle procédure.

Si une telle publicité peut contribuer au développe-
ment des bonnes pratiques, elle peut aussi porter
atteinte aux intérêts de l’entreprise. Certains accords
contiennent en effet, comme le souligne l’étude
d’impact, des informations sensibles sur la situation
de l’entreprise ou sa stratégie, ou encore des informa-
tions susceptibles de relever du secret industriel et
commercial. Pour en tenir compte, le nouvel arti-
cle L. 2231-5-1 ajoute qu’après la conclusion de
l’accord, les parties pourront acter qu’une partie de
cet accord ne doit pas faire l’objet de la publication sur
la base de données nationale. Cet acte, ainsi que la
version intégrale de l’accord et la version destinée à la
publication, devront être joints au dépôt. A défaut d’un
tel acte, si l’une des organisations signataires le
demande, l’accord sera publié dans une version ano-
nymisée, dans des conditions prévues par décret en
Conseil d’État.

Les conditions d’application de ces nouvelles disposi-
tions doivent être définies par décret en Conseil
d’État.

Signalons pour finir que le gouvernement doit remet-
tre au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un
rapport sur l’application de ces dispositions.

Afin d’améliorer la qualité des négociations, le légis-
lateur a souhaité inciter les partenaires sociaux à s’ac-
corder sur une méthode de négociation (L., art. 16, I).

Dans ce but, l’article L. 2222-3-1 du code du travail
prévoit désormais qu’une convention ou un accord
collectif pourra, quel que soit le niveau de la
négociation, définir la méthode permettant à la
négociation de s’accomplir dans des conditions de
loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
Cette convention ou cet accord précisera notamment
la nature des informations partagées entre les
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négociateurs, notamment, au niveau de l’entreprise,
en s’appuyant sur la base de données économiques
et sociales prévue à l’article L. 2323-8 du code du
travail (base rassemblant un ensemble d’informations
périodiques que l’employeur met à disposition des
représentants du personnel). Cette convention ou cet
accord devra définir les principales étapes du
déroulement des négociations et pourra prévoir des
moyens supplémentaires ou spécifiques, notamment
s’agissant du volume de crédits d’heures des
représentants syndicaux ou des modalités de recours
à l’expertise, afin d’assurer le bon déroulement des
négociations.

Remarque : bien que la loi ne le précise pas, la conclusion
d’un tel accord de méthode devrait selon nous être soumise
aux conditions de validité de droit commun des accords
collectifs (selon le niveau de négociation).

La méconnaissance des dispositions de l’accord de
méthode n’entraîne pas la nullité des accords conclus,
sauf si l’accord de méthode en dispose autrement ou
si le principe de loyauté entre les parties n’a pas été
respecté.

L’article L. 2222-3-2 du code du travail prévoit quant à
lui que l’accord de branche doit définir la méthode
applicable à la négociation au niveau de l’entreprise.
Un tel accord de branche s’imposera aux entreprises
n’ayant pas elles-mêmes conclu un accord de
méthode en application de l’article L. 2222-3-1. Si, en
revanche, l’entreprise a conclu un accord de méthode
en application de l’article L. 2222-3-1, les stipulations
de cet accord se substituent à celles de l’accord de
méthode conclu au niveau de la branche.

Là encore, sauf si l’accord de méthode conclu au niveau
de la branche en dispose autrement, la méconnaissance
de ses dispositions n’emportera pas nullité des accords
conclus dans l’entreprise dès lors qu’aura été respecté
le principe de loyauté entre les parties.

Les conventions et accords collectifs devront désor-
mais définir le calendrier des négociations (L., art. 16, I).

En outre, sur le modèle de ce qu’a prévu la loi
Rebsamen du 17 août 2015 pour les négociations
obligatoires d’entreprise, la loi du 8 août 2016 prévoit
que les conventions et accords de branche pourront
désormais adapter les périodicités des négociations
obligatoires pour tout ou partie des thèmes.

Ainsi, les négociations annuelles de branche pourront
être portées à une périodicité triennale, les négocia-
tions triennales de branche à une périodicité quin-
quennale et les négociations quinquennales à une
périodicité septennale.

Pour la négociation sur les salaires dans les branches,
une organisation signataire pourra demander, pendant
la durée de l’accord, que la négociation soit engagée
comme cela peut se faire en matière de négociation

d’entreprise (C. trav., art. L. 2242-20). Le thème sera
alors mis sans délai à l’ordre du jour.

Dans les entreprises, l’adaptation de la périodicité des
négociations obligatoires de 1 à 3 ans des thèmes de
négociations appartenant au bloc des négociations
annuelles et de 3 à 5 ans pour les thèmes du bloc de
négociations triennales était liée à la conclusion par
ces entreprises d’un accord (ou à la rédaction d’un
plan d’action) sur l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes. 

Désormais les articles L. 2242-3 et L. 2242-20 restrei-
gnent le champ de cette mesure : la possibilité de
modifier la périodicité des seules négociations annuel-
les sur l’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes et la qualité de vie au travail mentionnée
à l’article L. 2242-8 n’est ouverte qu’aux entreprises
déjà couvertes par un accord ou un plan d’action sur
l’égalité professionnelle (avant tous les thèmes de
négociation étaient concernés). Désormais, l’article
L. 2222-3 du code du travail limite cette condition aux
modifications de la périodicité des négociations.

Bien que la loi ait ouvert des modes de négociation
dérogatoires dans les entreprises dépourvues de
délégués syndicaux (négociation avec les représen-
tants élus du personnel ou avec des salariés manda-
tés), la négociation collective reste faible dans les
petites entreprises. Cela est encore plus vrai dans les
très petites entreprises (TPE) qui, du fait de leur taille,
ne disposent pas de représentants du personnel et se
trouvent du même coup exclues de la négociation
collective. La loi du 17 août 2015 relative au dialogue
social et à l’emploi a certes ouvert la possibilité de
conclure des accords collectifs avec des salariés
mandatés dans les entreprises de moins de
11 salariés. Mais cette possibilité est limitée puisque
l’employeur doit au préalable obtenir le mandatement
de l’un de ses salariés par une organisation syndicale
représentative dans la branche ou au niveau national
et interprofessionnel.

Pour pallier ces difficultés et permettre l’accès aux
petites entreprises aux adaptations du code du travail
permises par accord d’entreprise (notamment en
matière de durée du travail), l’article 63 de la loi du 8 août
2016 permet aux branches de négocier des accords
types spécifiques aux petites entreprises, permettant
une adaptation particulière aux besoins de celles-ci.

En application du nouvel article L. 2232-10-1 du code
du travail, un accord de branche étendu pourra ainsi
désormais comporter des stipulations spécifiques
pour les entreprises de moins de 50 salariés, le cas
échéant sous la forme d’un accord type indiquant les
différents choix laissés à l’employeur.

Ces stipulations spécifiques ou ces accords types
pourront porter sur l’ensemble des négociations pré-
vues par le code du travail.

Calendrier 
et aménagement 
des négociations 
obligatoires périodiques

Des accords types 
de branche à destination 
des petites entreprises
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L’employeur pourra ensuite appliquer l’accord type
conclu au niveau de la branche, au moyen d’un
document unilatéral indiquant les choix retenus, après
en avoir informé les délégués du personnel s’il en
existe dans l’entreprise ainsi que les salariés, par tous
moyens.

Remarque : la loi Macron du 6 août 2015 avait expressé-
ment prévu ce dispositif en matière d’intéressement (C.
trav., art. L. 3312-9).

Les dispositions relatives à la durée des accords, au
préambule, aux conditions de suivi des accords, aux

accords de méthode et au calendrier des négociations
s’appliqueront aux accords conclus à compter du
10 août 2016.

Les dispositions portant sur la nouvelle procédure de
publicité des accords s’appliqueront, quant à elles,
aux accords conclus à compter du 1er septembre
2017 (sous réserve de la publication du décret fixant
les modalités de cette procédure).

Enfin, les dispositions relatives aux accords types de
branche à destination des petites entreprises sont
entrées en vigueur le 10 août, à défaut de stipulation
contraire dans la loi.

Application des accords collectifs en outre-mer

Aujourd’hui, les conventions et accords collectifs dont
le champ d’application est national doivent préciser si
ce champ comprend les Drom (départements et
régions d’outre-mer), Saint-Barthélemy, Saint-Martin
ou Saint-Pierre-et-Miquelon. A défaut de précision, les
conventions et accords ne s’appliquent pas dans ces
collectivités.

L’article 26 de la loi du 8 août 2016 inverse le principe.
A l’avenir, les conventions et accords dont le champ
d’application est national s’appliqueront, sauf stipula-
tions contraires, dans les cinq départements et
régions d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martini-
que, Mayotte et La Réunion) et dans trois collectivités
d’outre-mer (Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Saint-
Pierre-et-Miquelon) dans un délai de 6 mois à compter
de leur date d’entrée en vigueur. Ce délai est imparti
aux organisations syndicales de salariés et d’em-
ployeurs habilitées à négocier dans ces collectivités
pour conclure des accords dans le même champ d’ap-
plication si elles le souhaitent (C. trav., art. L. 2222-1).

Une fois le principe posé, la loi prévoit des possibilités
d’adaptation pour tenir compte du fait que la réalité
économique et sociale des branches dans les Drom-
Com peut s’avérer très différente de celle de la
métropole.

Ainsi, l’article L. 2622-2 du code du travail prévoit-il
désormais que lorsqu’une convention ou un accord
national s’applique dans les Drom-Com susvisés, des
modalités d’adaptation à la situation particulière de
ces collectivités pourront être prévues par accord
collectif conclu dans le délai de 6 mois prévu à
l’article L. 2222-1 ou après l’expiration de ce délai.

Lorsqu’au contraire, une convention ou un accord
collectif national exclut une application dans ces
Drom-Com, des accords collectifs, dont le champ
d’application est limité à l’une de ces collectivités,

pourront être conclus, le cas échéant en reprenant les
dispositions de l’accord applicable en métropole.

Les nouvelles dispositions relatives à l’application des
accords collectifs en outre-mer s’appliqueront aux
accords conclus à compter du 1er avril 2017 en
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion,
à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-
Miquelon. Elles s’appliqueront aux accords conclus à
compter du 1er janvier 2018 à Mayotte (L., art. 26, II).

L’application des nouvelles dispositions aux accords
conclus avant le 1er avril 2017 (avant le 1er janvier
2018 à Mayotte) devra quant à elle être réexaminée à
l’occasion de la négociation de leurs avenants, qui
pourront décider de leur application pour tout ou partie
aux Drom-Com susvisés (L., art. 26, III).

L’article 26, IV de la loi impose aux organisations
syndicales de salariés et aux organisations profession-
nelles d’employeurs habilitées à négocier dans les
Drom-Com susvisés d’engager, dans chacune de ces
collectivités, dans un délai de 12 mois à compter de la
promulgation de la loi, des négociations permettant
d’améliorer la couverture conventionnelle en outre-
mer, le cas échéant en reprenant ou en adaptant des
dispositions des conventions collectives nationales
existantes.

Entrée en vigueur 
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Durée du travail
La réforme en matière de durée du travail, plus que l’agencement nouveau des textes,
réside dans l’importance attribuée désormais à la négociation d’entreprise ou d’établis-
sement et à l’effacement corrélatif de l’accord de branche. Cette modification, déjà
introduite par la loi du 20 août 2008, est en 2016 systématisée.

L’articulation 
accord de branche/accord d’entreprise

En matière de durée du travail, la loi du 8 août 2016
consacre la suprématie de l’accord de d’entreprise ou
d’établissement sur l’accord de branche à compter du
10 août 2016, sous réserve de la publication des
décrets d’application.

L’expression utilisée par le législateur pour établir
cette supériorité est : « une convention ou accord col-
lectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut,
une convention ou un accord de branche ». L’accord
de branche ne s’applique plus qu’en l’absence
d’accords d’entreprise ou d’établissement. Toute
conclusion ultérieure des derniers écarte le premier.

Qu’en est-il des accords de branche conclus avant le
10 août 2016 ? Selon l’étude d’impact : « lorsque la loi
le permet [par l’utilisation de l’expression citée ci-
dessus] les accords d’entreprise qui seront conclus
postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi
prévaudront sur les accords de branche, y compris sur
ceux ayant été conclus antérieurement à l’entrée en
vigueur de la loi même lorsqu’ils prévoient des
clauses de verrouillage » (§ 5.1 Application dans le
temps).

Une partie de la doctrine partage cette analyse.

Mais, pour d’autres commentateurs, des réserves
peuvent être formulées, s’agissant des accords de
branche comportant une clause impérative.

L’article L. 2253-3 du code du travail, dans ses
dispositions qui datent de la loi du 4 mai 2004, prévoit
qu’un accord d’entreprise ou d’établissement peut
« déroger » aux dispositions prévues par un accord
collectif de niveau supérieur, la branche en particulier.

L’utilisation du terme « dérogation » s’entend comme
désignant aussi bien des dispositions favorables que
défavorables pour les salariés, voire même des
dispositions « autres ».

Trois exceptions restreignent cette possibilité de
déroger :

– les thèmes pour lesquels un accord d’entreprise ou
d’établissement « ne peut comporter des clauses
dérogeant » aux accords ou conventions de branche
ou interprofessionnels. Ces thèmes sont les salaires
minima, les classifications, les garanties collectives
complémentaires, la mutualisation des fonds de la
formation professionnelle, auxquels s’ajoutent, à
compter du 10 août 2016 la prévention de la pénibilité
et l’égalité professionnelle (L., art. 24, V ; C. trav.,
art. L. 2253-3). Sur ces 6 thèmes, l’accord d’entre-
prise ne peut comporter que des dispositions plus
favorables aux salariés que l’accord de branche ;

– une autre restriction figure à l’article 45 de cette loi
du 4 mai 2004 : les accords de branche signés
jusqu’au 6 mai 2004 bénéficiaient toujours du principe
de faveur qui prévalait lors de leur conclusion.
L’article 45 précisait, en effet, que la valeur hiérarchi-
que accordée par leurs signataires aux conventions et
accords conclus avant l’entrée en vigueur de la loi de-
meurait opposable aux accords de niveaux inférieurs.

En clair, aucune dérogation dans un sens défavorable
aux salariés ne pouvait être instituée par accord
d’entreprise ou d’établissement, lorsque l’accord de
branche avait été conclu avant le 6 mai 2004. Cette
analyse est d’ailleurs celle retenue par la Cour de
cassation dans son rapport annuel (Cass. soc., 9 mars
2011, no 09-69.647).

A compter du 10 août 2016, cet article 45 ne s’appli-
que plus aux conventions et accords relatifs à la durée
du travail, au repos quotidiens et hebdomadaires et
aux congés payés (L., art. 8, XIV). Désormais les
entreprises concernées peuvent s’affranchir des
prévisions des accords de branche conclus avant le
6 mai 2004 dans les trois thèmes énumérés (durée du
travail, repos et congés payés).

L’effacement 
des accords de branche

La loi du 8 août 2016 
renforce la prééminence 
des accords d’entreprise
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Remarque : le principe de faveur est un principe fondamen-
tal en droit du travail, dont il appartient au législateur de
déterminer le contenu et la portée (jurisprudence constante
du Conseil constitutionnel, en dernier lieu : Cons. const.,
déc., 29 avr. 2004, no 2004-494 DC). A ce titre, le législateur
de 2016 peut restreindre la portée des accords collectifs
conclus avant 2004 ;

– la dernière restriction concerne les clauses impéra-
tives posées par les négociateurs de branche, lors-
qu’ils entendaient interdire aux entreprises toute
dérogation dans un sens moins favorable aux salariés.

En 2008 déjà, le législateur est intervenu pour relancer
la négociation sur la durée du travail.

C’est à cette occasion que sur quelques points (le
contingent annuel, les conventions de forfait, l’amé-
nagement de la durée du travail au-delà de la semaine,
notamment), la mention « un accord d’entreprise ou
d’établissement ou, à défaut une convention ou un
accord de branche… » apparaît.

Le Conseil constitutionnel (Cons. const., déc., 7 août
2008, no 2008-568 DC), lors de son analyse de confor-
mité du texte relatif au contingent annuel et aux
heures supplémentaires effectuées au-delà du contin-
gent, indique que ces dispositions s’appliquent immé-
diatement « et permettent la négociation d’accord
d’entreprise nonobstant l’existence éventuelle de
clauses contraires dans les accords de branche ».

Le sort des clauses impératives, qui pouvaient avoir
été introduites – conformément au texte légal – dans
un accord de branche depuis la loi du 4 mai 2004,
semble scellé.

S’appuyant sur cette décision, la circulaire DGT no 20
du 13 novembre 2008 écarte toute application d’un
accord de branche, même en présence de clause
impérative, lors de la conclusion ultérieure d’un

accord d’entreprise en matière d’aménagement du
temps de travail au-delà de la semaine.

La loi Travail poursuit ce mouvement dans les
domaines suivants :

– le taux de majoration des heures supplémentaires ;

– la mise en place des astreintes ;

– le dépassement de la durée maximale quotidienne
du travail ;

– la rémunération des temps de restauration et de
pause ;

– la mise en place des contrats de travail
intermittents.

Dans les deux textes, celui de 2008 et celui de 2016,
il n’est prévu aucune disposition de « sécurisation »
ou « transitoire » pour les accords de branche déjà
conclus.

C’est cette omission qui permettrait ainsi au législa-
teur d’écarter l’application d’une clause convention-
nelle, conforme à la législation en vigueur lors de sa
conclusion, mais devenue contraire ou incompatible
avec la législation nouvelle.

Concrètement, les entreprises peuvent être confron-
tées à deux types de situations résumées ici sous
forme d’exemples :

– un accord de branche, conclu entre le 6 mai 2004 et
le 10 août 2016 prévoit les taux de majoration des
heures supplémentaires à 25 et 50 % sous la forme
d’une clause impérative. Ces entreprises peuvent-
elles, aujourd’hui, fixer par accord un taux de 10 % ?
Il semble que oui. Mais le Conseil constitutionnel lui-
même, par la voie de la QPC, et les tribunaux
judiciaires, lors de la mise en œuvre des accords
d’entreprise ou d’établissement, devront trancher ;

– un accord de branche, conclu entre le 6 mai 2004 et
le 10 août 2016 prévoit les taux de majoration des
heures supplémentaires à 25 et 50 %, sans clause
impérative. Les entreprises peuvent, valablement,
conclure un accord fixant un taux de 10 %.

Modification des dispositions 
relatives à la durée du travail

La loi du 8 août 2016 procède – dans son article 8 – à
une réécriture des dispositions en matière de durée
du travail qui portent sur :
– le travail effectif ;
– les astreintes ;
– le régime des équivalences ;
– la durée légale et les durées maximales ;
– les conventions de forfait ;

– la répartition et l’aménagement des horaires de travail ;
– le travail de nuit ;
– le temps partiel et intermittent ;
– le repos quotidien ;
– les jours fériés ;
– les congés payés ;
– le compte épargne-temps.

Échappent à cette réécriture les dispositions applica-
bles aux jeunes travailleurs, celles relatives aux repos
hebdomadaire et, enfin, au contrôle de la durée du
travail.

Reste la question 
des clauses impératives 
de la branche

La réécriture 
de la durée du travail
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Désormais, les règles distinguent l’ordre public,
auquel s’ajoutent les dispositions que peuvent conte-
nir les accords collectifs ou en leur absence, les règles
supplétives (C. trav., art. L. 311-3).

La prééminence accordée aux accords d’entreprise ou
d’établissement conduit à la suppression de l’extension
pour l’application de nombre d’accords de branche.

Remarque : la suppression de cette exigence d’un accord
de branche étendu ne modifiera pas la pratique en la matière.
Concrètement, les accords de branche resteront soumis à la
procédure d’extension, et les employeurs adhérents aux
syndicats signataires (ne disposant pas d’un accord
d’entreprise ou d’établissement) pourront appliquer, en
matière de durée du travail, leur accord de branche. Les
employeurs non adhérents (et n’ayant pas signé d’accord
d’entreprise ou d’établissement) appliqueront l’ensemble
des dispositions d’ordre public complétées par les
dispositions supplétives.

A noter, enfin, qu’en matière de durée du travail, les
textes sont en principe applicables immédiatement
sauf ceux qui devront être complétés par des décrets.

Dans l’attente des décrets, les entreprises continue-
ront de se référer aux textes précédents.

Quand aux dispositions applicables immédiatement,
en l’absence d’accords d’entreprise, les entreprises
doivent donc se conformer aux dispositions d’ordre
public et aux dispositions supplétives qui correspon-
dent très généralement aux obligations actuelles,
puisque les textes ont été réécrits à droit constant,
sauf quelques modifications signalées ci-après. Si un
accord de branche est applicable, il continue de
s’appliquer.

Dans les développements relatifs aux dispositions sur
la durée du travail qui suivent, nous ne faisons plus
référence qu’aux « accords collectifs », dès lors qu’il
s’agit des « accords d’entreprise ou d’établissement
ou, à défaut des accords de branche », sauf si le texte
en dispose autrement. Dans quelques cas, en effet,
des considérations liées à la santé et la sécurité des
salariés obligent le législateur à conserver une
structure d’accord de branche étendu ou, à défaut, de
décret.

Ne sont donc signalées ci-après que les modifications
sur le fond.

Les articles L. 3121-1 à L. 3121-15 définissent le
cadre de la notion de travail effectif et ces temps
périphériques que sont les temps de restauration et
de pause, d’habillage/déshabillage et de déplacement
domicile/lieu habituel de travail.

Il était mentionné précédemment que l’usage pouvait
assimiler le temps d’habillage/déshabillage à un
temps de travail effectif. Cette disposition n’est plus
mentionnée (C. trav., art. L. 3121-3 abrogé). Toute-
fois, la suppression n’entraîne pas, à notre avis, de
conséquences pratiques.

A noter une disposition nouvelle : si le temps du trajet
domicile/lieu habituel de travail est majoré du fait d’un

handicap, il peut faire l’objet d’une contrepartie sous
forme de repos (C. trav., art. L. 3121-5).

Remarque : cette disposition est nouvelle, et semble orien-
ter vers une contrepartie fixée en repos. Cette contrepartie
fait l’objet d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à
défaut, d’une décision de l’employeur après consultation du
comité d’entreprise, malgré l’absence de renvoi des textes
qui prévoient ses modalités à l’article L. 3121-5.

L’astreinte (C. trav., art. L. 3121-9 à L. 3121-12) ne
comporte plus l’obligation, pour le salarié, de « de-
meurer à son domicile ou à proximité ». Peu importe,
donc, le lieu où le salarié se tient, sous réserve qu’il
soit en mesure d’intervenir.

L’accord collectif comporte obligatoirement, outre le
mode d’organisation de l’astreinte et la compensation
à laquelle elle donne lieu (dispositions déjà prévues),
les modalités d’information et le délai de prévenance
des salariés qui doit correspondre au minimum à « un
délai raisonnable », exigence d’ordre public.

Le délai de prévenance de 15 jours (ou un jour franc
en cas de circonstances exceptionnelles) ne s’impose
plus qu’à défaut d’accord collectif. Les modalités
d’information du salarié, en l’absence d’accord
collectif, seront fixées par décret.

Les équivalences (C. trav., art. L. 3121-13 à L. 3121-
15) sont désormais définies comme « temps de tra-
vail effectif », comportant des « périodes d’inaction »
pour des professions et des emplois déterminés.

Elles peuvent, désormais, être instituées par accord
de branche étendu, et, à défaut d’accord collectif, par
décret.

Remarque : le fait de réserver au seul accord de branche
étendu la possibilité d’instituer une équivalence se justifie
par l’importance des conséquences attachées à ce régime
en matière de santé et de sécurité. Auparavant, les
équivalences étaient instituées exclusivement par décret,
éventuellement pris après conclusion d’un accord de
branche (C. trav., art. L. 3121-9 abrogé).

L’accord collectif détermine la rémunération des
périodes d’inaction.

La rémunération des équivalences pouvait être
déterminées par l’usage (C. trav., art. L. 3121-9 abro-
gé), cette possibilité n’est plus citée. Cette suppres-
sion, comme celle de l’astreinte, n’emporte pas de
conséquences pratiques.

La pause de 20 minutes est définie comme corres-
pondant, au minimum, à 20 minutes consécutives (C.
trav., art. L. 3121-16 et L. 3121-17), caractère déjà
retenu par la jurisprudence (Cass. soc., 20 févr. 2013,
no 11-26.793).

Il est possible d’augmenter cette durée par accord
collectif.

La durée quotidienne maximale (C. trav., art. L. 3121-
18) reste fixée à 10 heures et ne peut être dépassée
que par autorisation administrative, ou en cas
d’urgence. Dans ces deux cas, les conditions seront
déterminées par décret.

Travail effectif 
et temps périphériques

Durée maximale du travail
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Un dépassement, dans la limite de 12 heures, peut
être prévu par accord collectif (C. trav., art. L. 3121-19)
lequel doit, désormais, en mentionner les motifs.
Mais ceux-ci sont peu contraignants : une « activité
accrue », ou des « motifs liés à l’organisation de
l’entreprise ».

Les valeurs maximales hebdomadaires restent fixées,
dans les dispositions d’ordre public, à l’identique :
48 heures sur une semaine ou, par dérogation, sur
autorisation administrative et dans des conditions
déterminées par décret : 60 heures et 44 heures
calculées sur une durée moyenne de 12 semaines
consécutives (C. trav., art. L. 3121-20 à L. 3121-22).

Les dispositions supplétives prévoient la possibilité
d’une autorisation administrative, portant cette durée
moyenne hebdomadaire à 46 heures sur 12 semai-
nes, dans des conditions fixées par décret (C. trav.,
art. L. 3121-24).

De même, un accord d’entreprise ou d’établissement,
ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir un
dépassement de la durée moyenne sur 12 semaines
dans la limite de 46 heures (C. trav., art. L. 3121-23).

Remarque : auparavant, cette durée maximale de 46 heures
sur 12 semaines consécutives ne pouvait être envisagée que
par décret pris après un accord de branche (C. trav.,
art. L. 3121-36 abrogé).

Enfin, dans certains secteurs, dans certaines régions
ou dans certaines entreprises, un dépassement de
cette limite maximale moyenne de 46 heures peut
être autorisé – y compris pour les entreprises dispo-
sant d’un accord collectif – dans des conditions
définies par décret (C. trav., art. 3121-25).

Toutes les demandes d’autorisation sont accompa-
gnées de l’avis des représentants élus du personnel
(C. trav., art. L. 3121-21 et L. 3121-26).

Le cadre d’appréciation du décompte de la durée du
travail reste la semaine (C. trav., art. L. 3121-29), mais
l’accord collectif peut fixer un autre cadre de dé-
compte de 7 jours consécutifs (C. trav., art. L. 3121-
32).

Remarque : le texte précédent (C. trav., art. L. 3122-1 abro-
gé), moins explicite, prévoyait déjà un cadre de décompte
sur la semaine du lundi 0 heure au dimanche 24 heures
« sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou
d’établissement ».

Désormais, le décompte sur 7 jours consécutifs est
ouvert également aux branches, et, par conséquent,
offrira aux petites entreprises des possibilités
nouvelles.

Le taux de majoration des heures supplémentaires,
reste fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à
50 % pour les heures suivantes (C. trav., art. L. 3121-
36 : disposition supplétive), sauf si un accord collectif
fixe un taux différent, dont le minimum ne peut pas
être inférieur à 10 % (C. trav., art. L. 3121-33).

Cette disposition constitue une modification impor-
tante, puisqu’elle ouvre, théoriquement, le droit aux
entreprises de fixer par la négociation le taux de la
majoration des heures supplémentaires.

La contrepartie obligatoire en repos (50 % et 100 %
pour les entreprises de 20 salariés au plus ou celles de
plus de 20 salariés) due au titre des heures supplé-
mentaires effectuées au-delà du contingent annuel,
réintégrée par le Conseil constitutionnel en 2008
(compte tenu de la censure partielle qu’il a effectuée
sur la loi du 20 août 2008), constitue tout à la fois un
minimum obligatoire dans l’accord collectif et une
disposition supplétive (C. trav., art. L. 3121-33 et
L. 3121-38).

Désormais, un dispositif d’aménagement du temps
de travail peut être mis en œuvre sur une période de
3 ans par accord collectif (C. trav., art. L. 3121-41 et
L. 3121-44).

Mais l’accord collectif portant cette durée à 3 ans est
obligatoirement un accord de branche. En son ab-
sence, l’aménagement du temps de travail sur une
période supérieure à la semaine est cantonné, dans
l’accord d’entreprise ou d’établissement, à une pério-
de d’un an au plus (C. trav., art. L. 3121-44).

Par décision unilatérale de l’employeur, à défaut
d’accord collectif, la période de référence est limitée
à 4 semaines (comme précédemment) pour les
entreprises de 50 salariés et plus, et à 9 semaines
pour les entreprises de moins de 50 salariés (C. trav.,
art. L. 3121-41 et L. 3121-45). Cette mise en œuvre
sera complétée par décret.

Comme précédemment, lorsque la limite de l’aména-
gement de la durée légale est fixée à un an, les heures
supplémentaires sont celles accomplies au-delà de
1 607 heures, sauf si un accord collectif prévoit une
limite inférieure (C. trav., art. L. 3121-41 et L. 3121-
44). En deçà ou au-delà, les heures supplémentaires
sont calculées sur la durée hebdomadaire moyenne
de 35 heures (C. trav., art. L. 3121-41).

Si la période de référence est supérieure à un an,
l’accord doit prévoir une limite hebdomadaire supé-
rieure à 35 heures, au-delà de laquelle les heures de
travail constituent des heures supplémentaires et
sont payées avec la rémunération du mois considéré.

Si la période de référence est inférieure ou égale à
un an, l’accord peut – mais ce n’est pas une obliga-
tion – prévoir cette limite hebdomadaire (C. trav.,
art. L. 3121-44).

Exemple : pour une période de référence de 3 ans, les
heures supplémentaires sont celles qui dépasseront, au
terme de cette durée triennale, 4 821 heures (1 607 × 3).
Toutefois, l’accord collectif doit prévoir une limite (37 heures
par exemple) au-delà de laquelle toute heure effectuée en
sus sera considérée comme heure supplémentaire et payée
comme tel le mois considéré. Les heures ainsi payées ne
sont pas comptabilisées en fin de période.

Durée légale 
et heures supplémentaires

Aménagement de la durée 
du travail sur une période 
supérieure à la semaine
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Les salariés sont informés des changements dans la
répartition de la durée du travail (durée et horaires)
« dans un délai raisonnable » prévu par l’accord
collectif (C. trav., L. 3121-44), ou fixé à 7 jours dans les
dispositions supplétives (C. trav., art. L. 3121-47).

Remarque : la mise en place d’un dispositif d’aménagement
du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
par accord collectif ne constitue pas une modification du
contrat de travail pour les salariés à temps complet (C. trav.,
art. L. 3121-43). Cette disposition introduite en 2012
(C. trav., art. L. 3122-6 abrogé) a été considérée par la Cour
de cassation comme applicable aux seuls accords collectifs
conclus à compter du 24 mars 2012 (Cass. soc.,
25 sept. 2013, no 12-17.776).

La récupération des heures perdues à la suite d’une
interruption collective peut, ce qui est nouveau, être
prévue par accord collectif (C. trav., art. L. 3121-51).

Remarque : l’accord collectif ne peut que fixer les
« modalités de la récupération » et non pas les motifs de
celle-ci qui restent listés limitativement par une disposition
d’ordre public (C. trav., art. L. 3121-50).

La qualité de « travailleurs de nuit » est attribuée
(C. trav., art. L. 3122-5), comme précédemment, soit
par l’accomplissement, au moins 2 fois par semaine,
de 3 heures de travail de nuit, soit par l’accomplisse-
ment au cours d’une période de référence, d’un
nombre minimal d’heures de nuit.

Seul un accord de branche étendu peut, encore
aujourd’hui, fixer le nombre d’heures effectuées la
nuit et la période de référence du décompte (C. trav.,

art. L. 3122-16). A défaut d’accord collectif, cette
qualification est attribuée après 270 heures travaillées
de nuit sur une période de 12 mois consécutifs
(C. trav., art. L. 3122-23).

Remarque : les conséquences attachées au statut de
travailleur de nuit sont du ressort de la santé et de la sécurité
des travailleurs. L’article L. 3122-31 abrogé prévoyait déjà
que seule une convention étendue ou, à défaut, un décret,
pouvait déterminer ces valeurs.

La surveillance médicale spéciale est fixée selon les
dispositions prévues par l’article L. 4624-1.

Auparavant, une visite médicale était prévue avant
toute affectation à un poste de nuit, puis selon une
périodicité qui ne pouvait pas dépasser 6 mois
(C. trav., art. L. 3122-42 abrogé).

L’ensemble des autres dispositions sur le travail de
nuit ne sont pas modifiées, si ce n’est que l’exigence
de l’extension des accords de branche disparaît.

En matière de travail de soirée, les mesures
d’accompagnement prévues par l’accord collectif
portant sur le thème de l’articulation entre la vie
professionnelle et la vie personnelle sont complétées
par des dispositions liées à la prise en charge d’une
personne dépendante (C. trav., art. L. 3122-19).

L’article L. 3132-26 du code du travail, relatif « aux
dimanches du maire » est modifié : la liste établie par
le maire pourra être modifiée en cours d’année, au
moins 2 mois avant le premier dimanche concerné par
la modification (L., art. 8 III ; C. trav., art. L. 3122-26).
Cette disposition est d’application immédiate.

Il était prévu, précédemment, que cette liste était
arrêtée avant le 31 décembre pour chaque année
suivante.

Forfait jours

Jusqu’à maintenant, l’accord collectif instaurant le
forfait jours devait comporter trois clauses : les caté-
gories de salariés concernés, le nombre de jours
compris dans le forfait, les caractéristiques principales
des conventions de forfait.

Désormais, un accord collectif conclu depuis le
10 août 2016 doit comporter, outre ces 3 mentions,
5 nouvelles mentions (L., art. 8 ; C. trav., art. L. 3121-
64). Deux d’entre elles sont destinées à permettre
une meilleure gestion du forfait jours. 

Les autres intègrent la jurisprudence de la Cour de
cassation qui exige que l’accord collectif comporte

des dispositions permettant de garantir la protection
de la santé et de la sécurité des salariés.

Remarque : comme auparavant, le forfait jours peut être mis
en place par accord collectif d’entreprise ou d’établissement
ou, à défaut par accord de branche. La primauté de l’accord
d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche était
déjà la règle applicable en matière de conventions de forfait.

Les cinq nouvelles mentions des conventions de for-
fait jours conclues à compter du 10 août 2016 sont :

– la période de référence du forfait, qui peut être
l’année civile ou toute autre période de 12 mois
consécutifs. Dans la mesure où le nombre de jours
travaillés tient compte notamment des congés payés,
il peut être plus simple pour gérer le temps de travail,
de caler la période de décompte du forfait sur la
période de prise des congés payés ;

Récupération

Travail de nuit 
et travail de soirée Repos hebdomadaire

Le contenu de l’accord 
collectif est complété
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– les conditions de prise en compte, pour la rémuné-
ration des salariés, des absences et départs en cours
de période. L’objectif de cette clause est de laisser
aux partenaires sociaux le soin de définir les règles de
proratisation du forfait en cas de présence incomplète
du salarié pendant la période de référence, afin de ne
pas laisser l’employeur décider seul lorsque la
situation se présente ;

– les modalités selon lesquelles l’employeur assure
l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail
du salarié ;

– les modalités selon lesquelles l’employeur et le
salarié échangent périodiquement sur la charge de
travail du salarié, l’articulation entre son activité pro-
fessionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération,
ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.

Remarque : une jurisprudence constante exige que l’accord
collectif comporte des garanties permettant d’assurer le
respect des durées maximales de travail et des temps de
repos des salariés en forfait jours, notamment en précisant
les modalités pour évaluer et suivre la charge de travail du
salarié en forfait jours afin que cette charge de travail soit
raisonnable (Cass. soc., 17 déc. 2014, no 13-23.230 ; Cass.
soc., 4 févr. 2015, no 13-20.89), ceci pour assurer la sécurité
et la santé du salarié. En l’absence de ces mentions, l’accord
collectif est invalidé et les conventions de forfait conclues
sur la base de ces accords incomplets sont frappées de
nullité (Cass. soc., 24 avr. 2013, no 11-28.398). 
La loi Travail intègre ces mentions exigées par la Cour de
cassation dans le code du travail. 
Par ailleurs, elle prévoit qu’un accord incomplet n’invalide
pas pour autant les conventions de forfait conclues sur sa
base dès lors que l’employeur applique des mesures
supplétives. Toutefois, il appartiendra à la Cour de cassation
de dire si les clauses conventionnelles sur le suivi de la
charge de travail et/ou, à défaut les modalités mises en place
par l’employeur sont suffisantes pour garantir le respect des
durées maximales de travail et les temps de repos minima et
de manière générale si elles préservent suffisamment la
santé et la sécurité des salariés en forfait jours.

– les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer
son droit à la déconnexion prévu à l’article L. 2242-8
du code du travail.

Remarque : si cette mention fait défaut, les modalités
d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion doivent
être définies par l’employeur et communiquées par tout
moyen aux salariés concernés en respectant, lorsqu’elle
existe, la charte prévue à l’article L. 2242-8 du code du travail
(L., art. 8 ; C. trav., art. L. 3121-65, II) ; 

L’absence de clause sur la charge 
de travail ne remet pas en cause 
le forfait jours

Lorsque l’accord collectif instaurant le forfait jours
sera insuffisamment précis sur les modalités de suivi
de la charge de travail des salariés en forfait jours, les
conventions de forfait conclues sur la base de cet
accord collectif ne seront plus pour autant frappées de
nullité ou sans effet. Il suffit que l’employeur respecte
les modalités supplétives de suivi prévues par le code
du travail (L., art. 8 ; C. trav., art. L. 3121-64).
Ces dispositions supplétives sont les suivantes :

– l’employeur établit un document de contrôle du
nombre de jours travaillés faisant apparaître le nombre
et la date des journées ou demi-journées travaillées.
Sous la responsabilité de l’employeur, ce document
peut être rempli par le salarié ;

– l’employeur s’assure que la charge de travail du
salarié est compatible avec le respect des temps de
repos quotidiens et hebdomadaires ;

– l’employeur organise une fois par an un entretien
avec le salarié pour évoquer sa charge de travail qui
doit être raisonnable, l’organisation de son travail,
l’articulation entre son activité professionnelle et sa
vie personnelle, ainsi que sa rémunération.

Remarque : la possibilité pour l’employeur d’avoir recours à
des dispositions supplétives en cas d’accord collectif in-
complet est destinée à réduire les contentieux.

Sécurisation 
des accords collectifs antérieurs

Le législateur sécurise, sous réserve du respect des
dispositions relatives au suivi de la charge de travail du
salarié prévues à l’article L. 3121-64, l’ensemble des
conventions individuelles de forfait conclues avant le
10 août 2016 qui seraient adossées à des accords
collectifs non conformes, aujourd’hui, aux exigences
de la jurisprudence de la Cour de cassation et, de-
main, à celles de la loi (L., art. 12).

Ainsi, un employeur pourra continuer à conclure de
nouvelles conventions de forfait jours sur le fonde-
ment d’un accord ancien sous réserve de bien prévoir
le document de contrôle du nombre de jours
travaillés, l’entretien annuel et le respect des temps
de repos quotidien et hebdomadaire.

Par ailleurs, lorsqu’un accord collectif conclu avant le
10 août 2016 est révisé pour être mis en conformité
avec l’article L. 3121-62 du code du travail, l’exécution
de la convention individuelle de forfait annuel en jours

> La clause sur le droit à la déconnexion

La mention sur le droit à la déconnexion dans
l’accord collectif sur le forfait jours fait écho au
droit à la déconnexion instaurée, pour tous les
salariés, par l’article L. 2242-8 du code du travail
(modifié par l’article 55 de la loi Travail). Cet article
prévoit que le droit à la déconnexion doit être mis
en œuvre en priorité à travers la négociation
collective, dans le cadre de la négociation annuelle
sur la qualité de vie au travail. A défaut d’accord,
l’employeur devra établir une charte, après avis du
comité d’entreprise (ou, à défaut, des délégués du
personnel) pour fixer les modalités de ce droit ainsi
que les actions de formation et de sensibilisation
des salariés et de l’encadrement à l’usage
« raisonnable » de ces outils numériques (v. p. 64).

A noter que si les dispositions relatives au forfait
jours sont entrées vigueur depuis le 10 août 2016,
les règles relatives au droit à la déconnexion
n’entrent en vigueur qu’au 1er juillet 2017.

La sécurisation des forfaits 
jours est renforcée
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se poursuit sans qu’il y ait lieu de requérir l’accord du
salarié.

Remarque : cette disposition est destinée à ne pas pénaliser
les partenaires sociaux qui négocient de nouveaux accords
collectifs afin de les mettre en conformité avec les exi-
gences de la loi.

Lorsque le salarié en forfait jours est un représentant
du personnel, élu ou désigné, se pose la question du
décompte de son crédit d’heures, qui par définition se
calcule en nombre d’heures, alors que son temps de
travail est décompté en nombre de jours et est
complètement déconnecté de la référence horaire.

Désormais, à défaut de dispositions conventionnelles
contraires, son crédit d’heures est regroupé en demi-
journées de 4 heures qui viennent en déduction du
nombre annuel de jours travaillés fixé dans sa conven-
tion de forfait. Un décret déterminera les modalités de

décompte lorsque le crédit d’heures restant est infé-
rieur à 4 heures (L., art. 28, II ; C. trav., art. L. 2142-1-
3, L. 2143-13, L. 2143-15, L. 2315-1, L. 2325-6,
L. 2326-6, L. 2393-3 et L. 4614-3).

Il n’est pas prévu de date d’entrée en vigueur dans la
loi. En l’absence de précision, ces dispositions sont
applicables depuis le 10 août 2016, lendemain de la
publication de la loi Travail au Journal officiel (hormis
pour le décompte du crédit d’heures des représen-
tants du personnel en forfait jours où il faudra attendre
la publication du décret d’application).

Le décompte 
du crédit d’heures 
des représentants 
du personnel est adapté

Entrée en vigueur

> Prise en compte du forfait jours dans la
négociation sur le télétravail

La concertation sur le développement du télétravail
qui doit être engagée avant le 1er octobre 2016 doit
porter également sur l’évaluation de la charge de
travail des salariés en forfait en jours (L., art. 57).
Voir page 65.
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Congés et absences diverses
Les articles 8 et 9 de la loi Travail du 8 août 2016 réécrivent les dispositions du code du
travail portant sur les congés payés, les congés pour raisons personnelles et les jours
fériés. Comme en matière de durée du travail, cette réorganisation s’articule autour de
la distinction entre les dispositions d’ordre public, celles relevant de la négociation
collective et les dispositions supplétives (applicables en l’absence d’accord collectif).
La loi réécrit également les dispositions relatives à certains congés pour convenances
personnelles et familiales.

Congés payés

Les règles en matière d’acquisition et de durée des
congés sont quasiment reprises à l’identique. Le
salarié a toujours droit à un congé de 2 jours et demi
ouvrables par mois de travail effectif chez le même
employeur, et les périodes de travail effectif servant
au calcul de la durée du congé restent les mêmes.

Relèvent de l’ordre public et ne sont donc pas ouverts
à la négociation collective, les dispositions du code du
travail relatives :

– à la durée légale des congés fixée à 2,5 jours
ouvrables par mois de travail effectif dans la limite de
30 jours par an (C. trav., art. L. 3141-3) ;

– aux règles d’équivalence (C. trav., art. L. 3141-4) ;

– à l’assimilation de certaines absences à du temps de
travail effectif pour la détermination de la durée des
congés (C. trav., art. L. 3141-5) ;

– à la règle selon laquelle les absences ne peuvent
avoir pour effet d’entraîner une réduction des droits à
congés plus que proportionnelle à la durée de cette
absence (C. trav., art. L. 3141-6) ;

– à la règle de l’arrondi lorsque la durée des congés
n’est pas un nombre entier (C. trav., art. L. 3141-7) ;

– à l’octroi de congés supplémentaires pour les sala-
riés ayant des enfants à charge (C.trav., art. L. 3141-
8).

Par ailleurs, la durée des congés payés peut être
allongée par accord collectif, contrat de travail ou
usage (C. trav., art. L. 3141-10).

Les congés supplémentaires 
« mères de famille » 
ouverts aux pères

La loi travail supprime une inégalité en ouvrant aux
pères les congés supplémentaires accordés aux
mères de famille.

Jusqu’à présent, l’article L. 3141-9 du code du travail
prévoyait des jours de congés supplémentaires pour
les femmes salariées ayant des enfants à charge de
moins de 15 ans, selon des modalités différentes si
elles ont plus ou moins de 21 ans au 30 avril de
l’année précédente.

Cette mesure ayant été jugée comme constituant une
discrimination directe fondée sur le sexe par la Halde
(Délib. Halde, 1er mars 2010, no 2010-83), le législa-
teur ouvre désormais ces congés supplémentaires à
tous les salariés hommes ou femmes. L’article actuel
du code du travail est réécrit et devient l’article
L. 3141-8. Ce nouvel article ne vise plus uniquement
les « femmes salariés » mais les « salariés ».

Les modalités d’acquisition de ces congés et leur
nombre sont inchangés.

Remarque : rappelons que tous salariés de plus de 21 ans
au 30 avril de l’année précédente bénéficient de 2 jours de
congés supplémentaires par enfant à charge, dans la limite
de 30 jours ouvrables de congés (congés annuels et congés
supplémentaires cumulés). De même tout salarié de moins
de 21 ans au 30 avril de l’année précédente bénéficie de
2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge de
moins de 15 ans au 30 avril de l’année en cours. Si le congé
principal du salarié ne dépasse pas 6 jours, le congé
supplémentaire est réduit à un jour.

Acquisition des congés : 
le début de la période de référence 
peut être négocié

La période de référence pour l’acquisition des congés
est comprise entre le 1er juin et le 31 mai de l’année
suivante (C. trav., art. R. 3141-3). Jusqu’à présent, il
était impossible de déroger à cette période, sauf
accord de modulation (C. trav., art. L. 3141-11).

Désormais, cela sera possible. Ainsi, sous réserve des
modalités particulières applicables aux entreprises
relevant d’une caisse de congés payés, un accord
d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un
accord de branche peut fixer le début de la période de

Droit et durée des congés
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référence pour l’acquisition des congés (C. trav.,
art. L. 3141-10).

A défaut d’accord, la période de référence est fixée
par un décret en Conseil d’État (C. trav., art. L. 3141-
11).

Des congés qui peuvent être pris 
dès l’embauche…

Le nouvel article L. 3141-12 du code du travail prévoit
qu’un salarié nouvellement embauché pourra prendre
ses congés dès l’embauche, sans avoir à attendre
l’ouverture de ses droits.

En pratique, il s’agit d’éviter au salarié un temps de
présence parfois long dans l’entreprise avant de
pouvoir bénéficier des premiers congés.

Cette disposition qui relève de l’ordre public
s’applique sans préjudice des dispositions relatives à
la détermination de la période de prise des congés, de
l’ordre des départs et des règles de fractionnement
(C. trav., art. L. 3141-12).

Remarque : autrement dit, si le salarié peut bénéficier de
congés dès son embauche, encore faut qu’il les ait acquis
avant de les poser, que la période de prise des congés soit
ouverte et que l’ordre des départs en congés soit respecté.

Modifier la date des congés 
moins d’un mois avant le départ, 
c’est possible

Lorsque la période des congés et l’ordre des départs
sont prévus par accord, celui-ci devra prévoir les délais
que doit respecter l’employeur s’il entend l’ordre et la
date des départs en congés (C. trav., art. L. 3141-15).

Actuellement, l’employeur ne peut, sauf circonstan-
ces exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de
départ moins d’un mois avant la date prévue. Cette
règle devient supplétive puisqu’un accord peut
éventuellement prévoir un délai moindre.

Ordre des départs en congés : 
le CE et les DP doivent être consultés

A défaut d’accord d’entreprise, la période de prise des
congés et l’ordre des départs dont définis par
l’employeur, après avis, le cas échéant du comité
d’entreprise et des délégués du personnel. Or,
actuellement, si ces deux instances sont consultées
sur la période de prise des congés, seul l’avis des DP
est requis pour l’ordre des départs.

Les règles de fractionnement et de report des congés
payés sont quasiment inchangées.

La durée des congés pouvant être pris en une fois
continue de ne pas pouvoir excéder 24 jours
ouvrables, sauf dérogation individuelle.

De même, le fractionnement, dès lors que le congé
principal est d’une durée supérieure à 12 jours
ouvrable, reste possible, avec l’accord du salarié.
Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à
12 jours ouvrables continus.

Un accord d’entreprise ou d’établissement ou à
défaut, un accord de branche peut fixer la période
pendant laquelle la période d’au moins 12 jours ouvra-
bles est attribuée, ainsi que les règles de fractionne-
ment au-delà des 12 jours (C. trav., art. L. 3141-12 et
L. 3141-21).

A défaut d’accord, la fraction d’au moins 12 jours
ouvrables continus est attribuée entre le 1er mai et le
31 octobre.

Les jours de congés supplémentaires de fraction-
nement ne sont plus d’ordre public et deviennent
donc supplétifs. Ce n’est qu’à défaut d’accord collectif
que le code du travail attribue comme auparavant un
ou 2 jours ouvrables supplémentaires aux salariés. En
pratique, cela ne changera rien puisque l’employeur
peut déjà actuellement demander aux salariés d’y
renoncer.

En revanche, l’avis des délégués du personnel n’est
plus nécessaire lorsque le congé s’accompagne de la
fermeture de l’entreprise et entraîne un fractionne-
ment (C. trav., art. L. 3141-19).

Prise des congés 
et ordre des départs

> Ordre des départs, congés supplémentaires :
prise en compte au sein du foyer d’une personne
en situation de handicap

Désormais, la présence au sein du foyer d’un enfant
ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en
perte d’autonomie :

– est prise en compte pour fixer l’ordre des départs
en congés, en l’absence d’accord (C. trav.,
art. L. 3141-16) ;

– autorise le salarié à prendre plus de 24 jours
ouvrables de congés successifs (C. trav.,
art. L. 3141-17).

Par ailleurs, la durée des congés peut également
être majorée conventionnellement en raison du
handicap, et non plus seulement en raison de l’âge
ou de l’ancienneté du salarié (C. trav., art. L. 3141-
10).

Fractionnement 
des congés : 
peu de changement
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Les règles relatives à l’indemnisation des congés
payés relèvent de l’ordre public. Si elles ne sont pas
modifiées (à l’exception du versement de l’indemnité
compensatrice en cas de faute lourde) elles sont
toutefois recodifiées.

Par ailleurs, la loi Travail intègre la décision du Conseil
constitutionnelle du 2 mars 2016 qui avait censuré les
dispositions de l’article L. 3141-25 du code du travail
en ce qu’elles privaient les salariés licenciés pour
faute lourde de l’indemnité compensatrice de congés
payés (Cons. const., déc., 2 mars 2016, no 2015-523
QPC).

Désormais, il est indiqué que l’indemnité compen-
satrice est due, que cette rupture résulte du fait du
salarié ou du fait de l’employeur (C. trav., art. L. 3141-
29).

Ces diverses mesures sont entrées en vigueur le
10 août 2016.

Congés et absences pour raisons personnelles

Le législateur a souhaité regrouper les congés spécifi-
ques autour de trois thématiques :

– les congés d’articulation entre la vie professionnelle
et la vie personnelle où l’on retrouve les congés
suivants : les congés pour événements familiaux ; le
congé de solidarité familiale, le congé de proche
aidant et le congé sabbatique ;

– les congés pour engagement associatif, politique ou
militant qui regroupent le congé de formation écono-
mique et sociale et de formation syndicale, le congé
mutualiste de formation, le congé de participation aux
instances d’emploi et de formation professionnelle ;

– le congé pour création ou reprise d’entreprise.

Le droit de prendre l’un des congés précités est d’or-
dre public.

Le salarié avait déjà la possibilité de contester la
décision de l’employeur refusant sa demande de
congé sabbatique, de congé de création d’entreprise,
ou de solidarité internationale. Cette possibilité est
ouverte à tous les autres congés désormais : le salarié
peut en effet contester le refus de l’employeur devant
le conseil de prud’hommes statuant en la forme des
référés (C. trav., art. L. 3142-3, L. 3142-69 et L. 3142-
113). Les modalités de cette action seront précisées
par un décret à paraître.

Faute lourde et droit 
à l’indemnité de congés 
payés : la décision 
du Conseil constitutionnel 
intégrée

Entrée en vigueur

> Et du côté des jours fériés…

Les principales règles qui s’appliquent aux jours
fériés ont été reprises par la loi Travail et consti-
tuent des dispositions d’ordre public auxquelles
l’employeur ne peut déroger. Sont concernés les
règles relatives :

– à la définition des jours fériés légaux ;

– au maintien de salaire ;

– à la non-récupération des heures de travail
perdues lorsque ces jours sont chômés dans
l’entreprise.

Comme auparavant, les jours fériés chômés dans
l’entreprise sont fixés par un accord collectif. Mais
désormais, l’accord conclu au niveau de l’entreprise
prévaut sur l’accord de branche et ce, même s’il est
moins favorable aux salariés.

Autrement dit, l’accord de branche s’applique
uniquement si rien n’est prévu par un accord
d’entreprise. A défaut d’accord collectif, il appar-
tient à l’employeur de fixer la liste des jours fériés
chômés dans l’entreprise (C. trav., art. L. 3133-3-1 et
L. 3133-3-2).

Enfin, les salariés saisonniers bénéficient désor-
mais eux aussi du maintien de leur rémunération
pour les jours fériés chômés s’ils ont une ancienneté
totale d’au moins 3 mois dans l’entreprise, compte
tenu de leurs divers contrats successifs ou non
(C. trav. art. L. 3133-3). Sur le statut des saisonniers,
voir page 53.

Une réorganisation 
des congés

Possibilité de contester 
en référé le refus 
de l’employeur
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Le nombre de jours de congés pour événements
familiaux est au moins égal, voire plus favorable
qu’antérieurement, notamment en cas de décès.

Ainsi, désormais, le salarié a droit, sur justificatif, à
(C. trav., art. L. 3142-1, L. 3142-4 et L. 3142-5) :

– 4 jours pour son mariage ou pour la conclusion d’un
PACS ;

– 1 pour le mariage d’un enfant ;

– 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer
ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son
adoption ;

– 5 jours (contre 2 jours auparavant) pour le décès
d’un enfant ;

– 3 jours (contre 2 jours auparavant) pour le décès du
conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs ;

– 3 jours (contre 1 jour auparavant) pour le décès d’un
père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un
frère ou d’une sœur ;

– 2 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap
chez un enfant (nouveau congé).

La loi Travail introduit deux nouveaux événements qui
donnent droit à congé (C. trav., art. L. 3142-4).

– l’annonce de la survenue d’un handicap chez
l’enfant (2 jours) ;

– pour le décès du concubin (3 jours).

Par ailleurs, la durée des autorisations d’absence ac-
cordées aux salariés à l’occasion du décès d’un
membre de leur famille est augmentée (C. trav.,
art. L. 3142-1). Ainsi, en cas de décès :

– d’un enfant du salarié : le congé est porté de 3 à
5 jours ;

– de son conjoint ou de son partenaire lié par un
PACS, le congé est porté de 2 à 3 jours ;

– de l’un de ses parents, beaux-parents, frères ou
sœur : le congé est porté de 1 à 3 jours.

Ces durées sont des durées minimales, en deçà
desquelles il n’est pas possible de descendre, y
compris par accord collectif (C. trav. art. L. 3142-4).

Des congés qui peuvent être réduits 
par accord

Le législateur laisse ouverte à la négociation d’entre-
prise ou, à défaut, de branche, certaines modalités de
mise en œuvre des congés :

– leur durée ;

– l’éventuelle condition d’ancienneté requise pour
leur bénéfice ;

– les modalités de renouvellement du congé ou
d’information de l’employeur.

A l’exception des congés pour événements familiaux
dont la durée minimale est fixée par la loi, tous les
autres congés peuvent être réduits par accord
collectif de branche ou d’entreprise.

Des décrets doivent fixer certaines modalités
d’application de ces dispositions supplétives, tel que :

– les modalités de fractionnement d’un congé de
solidarité familiale ainsi que les délais d’information de
l’employeur par le salarié sur la prise du congé, sa
durée prévisible, son renouvellement ainsi que les
conditions du retour du salarié avant le terme prévu
(C. trav., art. L. 3142-15) ;

– le délai de prévenance d’un congé sabbatique.

Le congé de proche aidant assoupli

Le congé de proche aidant permet à un salarié de
s’absenter pour s’occuper d’un proche souffrant d’un
handicap ou d’une perte d’autonomie d’une parti-
culière gravité.

La condition du salarié dans l’entreprise requise pour
bénéficier de ce congé est assouplie : elle passe de
2 ans à un an (C. trav., art. L. 3142-16).

Le salarié qui entend prendre ce congé doit
actuellement en informer l’employeur au moins
2 mois à l’avance, ce délai étant ramené à 15 jours en
cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la
personne aidée ou de cessation brutale de l’héber-
gement en établissement dont elle bénéficiait.

Ce point est modifié par le législateur : dans ces
situations, le congé peut débuter ou être renouvelé
sans délai. Une « situation de crise nécessitant une
action urgente du proche aidant » non définie par les
textes, peut également justifier la prise immédiate du
congé ou son renouvellement sans délai (C. trav.,
art. L. 3142-19).

En cas d’urgence, ce congé pourrait débuter dès
réception par l’employeur de la lettre du salarié
l’informant de son absence. La mise en œuvre de
cette possibilité suppose toutefois la publication d’un
décret.

Report ou refus du congé sabbatique 
ou pour création d’entreprise : le seuil 
relevé de 200 à 300 salariés

Le seuil d’effectif de l’entreprise passe de 200 à
300 salariés s’agissant des dispositions permettant
de :

– refuser un départ du salarié en congé sabbatique ou
en congé à temps partiel pour création d’entreprise si
l’employeur les estime préjudiciables (C. trav.,
art. L. 3242-29 et L. 3142-113) ;

– reporter un congé sabbatique de 9 mois à compter
de la demande du salarié possibilité réservée aux
entreprises d’au moins 300 salariés, au lieu de 200
(C. trav., art. L. 3142-29).

Congés 
pour événements familiaux

Autres congés et absences
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Par ailleurs, le délai à respecter entre deux droits à
congés ne concerne que les entreprises de moins de
300 salariés (C. trav., art. L. 3142-113). Dans les
entreprises d’au moins 300 salariés, aucun délai de
carence entre congés successifs ne peut être opposé
au salarié. Ce point relève des dispositions d’ordre
public.

Remarque : l’obligation pour l’employeur de communiquer
tous les 6 mois au comité d’entreprise ou, à défaut, aux
délégués du personnel, la liste des demandes de congé
sabbatique ou pour création d’entreprise avec indication de
la suite qui y a été donnée est supprimée.

Congé de solidarité internationale : 
le refus est subordonné à l’avis du CE

L’employeur qui refuse un départ en congé doit au
préalable, recueillir l’avis du comité d’entreprise, ou, à
défaut des délégués du personnel.

En revanche, il n’y a plus l’obligation de leur commu-
niquer les demandes de congés tous les 6 mois
(C. trav., art. L. 3142-69).

Entrée en vigueur

Ces mesures sont entrées en vigueur le 10 août
dernier sauf renvoi à des modalités prévues par
décrets (à paraître).
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Les institutions représentatives du personnel
et la représentativité patronale
Les institutions représentatives du personnel ne sont pas directement au cœur de la loi
Travail, si ce n’est à travers la négociation collective. Le législateur en a cependant
profité pour apporter quelques retouches à la loi Rebsamen d’août 2015. Il a aussi prévu
quelques nouveautés dans des domaines variés (exercice du droit syndical, CHSCT, CE
et CCE). Il a instauré une instance de dialogue dans les réseaux de franchise. Enfin la loi
a modifié les règles de décompte de la représentativité patronale contestée jusqu’alors.

Exercice du droit syndical

En contrepartie d’une plus grande place laissée à la
négociation collective, la loi Travail du 8 août 2016
renforce les moyens des délégués et représentants
syndicaux, notamment en augmentant le crédit d’heu-
res.

Ainsi, l’article 28, I et II de la loi modifie le volume des
heures de délégation des délégués syndicaux, des
délégués syndicaux centraux et des salariés appelés
par leur section syndicale à négocier un accord
(C. trav., art. L. 2143-13).

Depuis le 10 août 2016 ces crédits d’heures sont ainsi
de :

– 12 heures par mois (au lieu de 10) dans les entre-
prises ou établissements de 50 à 150 salariés ;

– 18 heures par mois (au lieu de 15) dans les entre-
prises ou établissements de 151 à 499 salariés ;

– 24 heures par mois (au lieu de 20) dans les entre-
prises ou établissements de 500 salariés et plus.

Dans les entreprises d’au moins 2 000 salariés
comportant au moins 2 établissements de 50 salariés
ou plus, le crédit d’heures du délégué syndical central
passe à 24 heures au lieu de 20 heures actuellement
(C. trav., art. L. 2143-15).

Enfin, dans les grandes entreprises, chaque section
syndicale dispose, au profit de son ou de ses délé-
gués syndicaux et des salariés de l’entreprise appelés
à négocier la convention ou l’accord d’entreprise, en
vue de la préparation de cette négociation, d’un crédit
global supplémentaire de (C. trav., art. L. 2143-16) :

– 12 heures (au lieu de 10) par an dans les entreprises
d’au moins 500 salariés ;

– 18 heures (au lieu de 15) par an dans les entreprises
d’au moins 1 000 salariés.

Selon les dispositions de l’article L. 2143-16-1 du code
du travail, un délégué syndical peut utiliser ses heures
de délégation pour participer, au titre de son orga-
nisation, à des négociations ou à des concertations à
un niveau autres que celui de l’entreprise ou aux
réunions d’instances organisées dans l’intérêt des
salariés ou de la branche.

L’article 28, III de la loi Travail étend la couverture
relative aux accidents du travail et aux maladies
professionnelles du délégué syndical à l’exercice de
ces activités (L., art. 28, III ; CSS, art. L. 412-8).

Jusque-là, l’article L. 2142-6 du code du travail pré-
voyait que seul un accord d’entreprise pouvait auto-
riser la mise à disposition des publications et tracts
syndicaux soit sur l’intranet de l’entreprise, soit pas
diffusion sur le courriel de l’entreprise.

La jurisprudence ajoutait que l’employeur pouvait
autoriser cette diffusion (Cass. soc., 25 janv. 2005,
no 02-30.946).

La loi Travail va plus loin, en reprenant les mêmes prin-
cipes mais en autorisant la diffusion des informations
syndicales, même en l’absence d’accord et en éten-

Augmentation de 20 % 
des crédits d’heures 
des représentants 
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dant le principe à tous les outils numériques de
l’entreprise (et pas seulement à l’intranet et au
courriel).

Modalités de diffusion 
des informations syndicales

A compter du 1er janvier 2017, l’article 58 de la loi
prévoit qu’un accord d’entreprise peut définir les
conditions et les modalités de diffusion des infor-
mations syndicales au moyen des outils numériques
disponibles dans l’entreprise.

Mais il est ajouté qu’à défaut d’accord, les organisa-
tions syndicales présentes dans l’entreprise et satis-
faisant aux critères de respect des valeurs républicai-
nes et d’indépendance, légalement constituées de-
puis au moins 2 ans peuvent mettre à disposition des
publications et tracts sur un site syndical accessible à
partir de l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il existe.

Conditions d’utilisation de l’intranet 
par les syndicats

L’utilisation par les organisations syndicales des outils
numériques mis à leur disposition doit satisfaire
l’ensemble des conditions suivantes (mêmes condi-
tions qu’auparavant) :
– être compatible avec les exigences de bon fonc-
tionnement et de sécurité du réseau informatique de
l’entreprise ;
– ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la
bonne marche de l’entreprise ;
– préserver la liberté de choix des salariés d’accepter
ou de refuser un message.

L’article 27 de la loi fixe un cadre à la mise à disposition
de locaux aux syndicats par les collectivités territoriales.
Il est prévu que celles-ci peuvent mettre des locaux à la
disposition des organisations syndicales, lorsque ces
dernières en font la demande. Le responsable de la
collectivité détermine les conditions dans lesquelles ces
locaux peuvent être utilisés, compte tenu des
nécessités de l’administration des propriétés de la
collectivité ou de l’établissement, du fonctionnement

des services et du maintien de l’ordre public. La mise à
disposition peut faire l’objet d’une convention entre la
collectivité et l’organisation syndicale et donner lieu, en
tant que de besoin, à une contribution due à raison de
cette utilisation.

Lorsque des locaux ont été mis à la disposition d’une
organisation syndicale pendant une durée d’au moins
5 ans, la décision de la collectivité ou de l’établis-
sement de lui en retirer le bénéfice sans lui proposer
un autre local lui permettant de continuer à assurer
ses missions lui ouvre le droit à une indemnité
spécifique, sauf stipulation contraire de la convention
(CGCT, art. L. 1311-18).

Le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’inter-
prétation quant à l’indemnisation due à l’organisation
syndicale concernée, sur le fondement de l’article 13
de la déclaration de 1789 et du bon usage des deniers
publics. Ainsi, l’indemnité ne saurait excéder le
préjudice subi à raison des conditions dans lesquelles
il est mis fin à l’usage de ces locaux (Cons. const.,
déc., 4 août 2016, no 2016-769 DC).

Remarque : l’article 27, III prévoyait que ces dispositions
étaient applicables aux locaux mis à la disposition
d’organisations syndicales avant la publication de la loi. Le
Conseil constitutionnel a censuré cette mesure comme
contraire à l’article 4 et à l’article 16 de la déclaration de 1789
(Cons. const., déc., 4 août 2016, no 2016-769 DC). Ainsi,
seules les mises à disposition de locaux syndicaux à compter
de l’entrée en vigueur de la loi pourront donner lieu à
indemnisation et ce, après 5 ans d’utilisation minimum.

La loi prévoit la production de plusieurs rapports sur le
dialogue social :
– sur la base des travaux réalisés par le Cese, le
gouvernement remettra tous les 5 ans au Parlement
un bilan qualitatif sur l’état du dialogue social en
France, qui fera notamment état de sa dimension
culturelle (L., art. 38) ;
– dans un délai d’un an à compter de la promulgation
de la loi, le gouvernement réalisera avec les parte-
naires sociaux un bilan de la mise en œuvre de la
BDES. Ce rapport portera également sur l’articulation
entre la BDES et les autres documents d’information
obligatoires relatifs à la politique économique et
sociale de l’entreprise (L., art. 20) ;
– le gouvernement présentera, au plus tard le 31 dé-
cembre 2016, un rapport sur les voies de valorisation
et de promotion du dialogue social, notamment en
identifiant des actions de pédagogie à destination du
grand public (pistes de réflexion pour une meilleure
articulation des instances consultatives actuelles, une
meilleure définition de leurs missions, l’amélioration
du cadre et de la méthode de la négociation interpro-
fessionnelle) (L., art. 15) ;
– dans un délai d’un an à compter de la promulgation
de la loi, le gouvernement remettra au Parlement un
rapport sur l’état des discriminations syndicales en
France sur la base des travaux réalisés par le Défen-
seur des droits (L., art. 30).

> Constitution de syndicats par les travailleurs de
plate-formes collaboratives

Les travailleurs indépendants recourant pour
l’exercice de leur activité professionnelle à une ou
plusieurs plate-formes collaboratives (type Uber)
bénéficient du droit de constituer une organisation
syndicale, d’y adhérer et de faire valoir par son
intermédiaire leurs intérêts collectifs (L., art. 60 ;
C. trav., art. L. 7342-5).

Mise à disposition 
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Retouches de la loi Rebsamen

Concernant la base de données économiques et
sociales, la loi Travail corrige quelques oublis de la loi
Rebsamen (L., art. 18) :

– l’information trimestrielle est mise à disposition du
CE dans la BDES (C. trav., art. L. 2323-60) ;

– la mise à disposition actualisée des informations
périodiques dans la BDES vaut communication au
CHSCT (C. trav., art. L. 2323-9) ;

– la rubrique égalité professionnelle de la BDES précise
la part des femmes et des hommes dans les conseils
d’administration (C. trav., art. L. 2323-8) ;

– le rapport de gestion comportant les informations
relatives à la RSE est mis à disposition du CE dans la
BDES dans le cadre de la consultation sur la situation
économique et financière de l’entreprise (ce rapport
rend compte notamment de la rémunération totale et
des avantages de toute nature versés, durant l’exer-
cice, à chaque mandataire social, y compris sous
forme d’attribution de titres de capital) (C. trav.,
art. L. 2323-13).

Dans le cadre des attributions et du fonctionnement
du CE, le seuil de 300 salariés est réputé franchi
lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil
pendant 12 mois, dans des conditions déterminées
par décret en Conseil d’État.

L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du
franchissement de ce seuil pour se conformer
complètement aux obligations d’information et de
consultation du comité d’entreprise qui en découlent
(L., art. 18 ; C. trav., art. L. 2323-26-1 et L. 2325-14-1).

La loi Rebsamen avait déjà prévu, à l’article L. 2325-
14-1, que le seuil de 300 salariés était réputé franchi
lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil
pendant les 12 derniers mois mais il avait limité ses
effets à la périodicité des réunions. D’autre part, ces
dispositions n’étaient jamais entrées en vigueur faute
de parution du décret nécessaire.

Rappelons que la loi Rebsamen avait modifié la
périodicité des réunions du CE : tous les mois pour les
entreprises de 300 salariés et plus, et au moins une
fois tous les 2 mois pour les autres (C. trav.,
art. L. 2325-14).

C’est maintenant tout le chapitre relatif au fonc-
tionnement du CE qui est visé. Les modalités de
dépassement du seuil s’appliquent donc uniformé-
ment. Ainsi, si l’effectif atteint 300 salariés pendant
12 mois décomptés selon un décret à paraître, l’em-
ployeur doit :

– organiser des réunions mensuelles du CE ;

– mettre en place les commissions obligatoires (for-
mation, égalité professionnelle et logement) ;

– permettre, le cas échéant, la désignation d’un
expert technique dans le cadre de la consultation sur
un projet d’introduction de nouvelles technologies, et
dans le cadre de la négociation sur l’égalité profes-
sionnelle.

D’autre part, la loi Travail reprenne cette règle
concernant les attributions du CE à l’article L. 2323-
26-1. Cependant, concernant les obligations d’infor-
mation et de consultation découlant du dépassement
de ce seuil, l’employeur dispose d’un délai d’un an à
compter du franchissement du seuil de 300 salariés.
Concrètement, l’employeur a de fait 24 mois pour se
mettre en conformité avec ses obligations en la
matière :

– informations plus fournies pour les 3 consultations
annuelles à intégrer dans la BDES (dont les obligations
spécifiques en matière de bilan social) ;

– informations trimestrielles sur la situation de
l’emploi.

La loi Rebsamen avait clarifié et organisé l’articulation
des compétences entre CCE et comités d’établis-
sement. A cet égard, l’article L. 2327-2 prévoyait
clairement qu’en cas de consultation conjointe CCE/
CE, l’avis rendu par chaque CE était transmis au CCE.
Ce qui signifie que les comités d’établissement sont
consultés avant le CCE.

La loi Travail prévoit la possibilité de conclure un accord
définissant l’ordre et les délais dans lesquels le CCE et
les CE rendent et transmettent leur avis. Concrètement,
il est donc possible de déroger à la règle d’ordre des
consultations (C. trav., art. L. 2327-15).

Remarque : la loi ne précise pas expressément de quel type
d’accord il s’agit. Sachant que l’accord sur les délais de
consultation prévu à l’article L. 2323-3 est, depuis la loi
Rebsamen, un accord d’entreprise signé par les délégués
syndicaux, il nous semble qu’il doit en être de même en la
matière. En l’absence de DS, cet accord pourrait-il être signé
entre l’employeur et le CCE et les différents CE ? Une
précision serait la bienvenue.

A défaut d’accord, l’avis de chaque comité d’établis-
sement est rendu et transmis au CCE et l’avis du
comité central d’entreprise est rendu dans les délais
fixés par décret en Conseil d’État (C. trav.,
art. L. 2327-15).

Remarque : rappelons que le décret no 2016-868 du
29 juin 2016 (JO, 30 juin) a précisé ces délais. Ainsi, lorsqu’il
y a lieu de consulter à la fois le CCE et un ou plusieurs
comités d’établissement, l’avis de chaque comité d’établis-
sement est rendu et transmis au CCE, le cas échéant
accompagné de l’avis du CHSCT ou de l’instance de
coordination, au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce

Précisions sur la BDES

Uniformisation du calcul 
du seuil de 300 salariés

Accord sur l’ordre 
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dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif.
A défaut, l’avis de chaque comité d’établissement est réputé
négatif (C. trav., art. R. 2323-1-1, II).

Les mêmes règles s’appliquent en cas d’intervention
d’un ICCHSCT et d’un ou plusieurs CHSCT.

La loi Rebsamen a créé la « DUP conventionnelle »,
instance regroupant CE, CHSCT et délégués du per-
sonnel ou deux de ces instances, instituée par accord
majoritaire dans les entreprises de 300 salariés et plus.

Le législateur a souhaité une instance à géométrie
variable assez souple, notamment au niveau de la
détermination des établissements distincts. Il est en
effet prévu que l’instance regroupée peut être mise
en place au niveau d’un ou de plusieurs établisse-
ments distincts, le cas échéant selon des modalités
de regroupement distinctes en fonction des établisse-
ments (C. trav., art. L. 2391-2).

Or, la reconnaissance des établissements distincts
relève normalement du protocole préélectoral (et à
défaut de l’autorité administrative), pas d’un accord
collectif. Et la loi Rebsamen n’a pas prévu d’exception
dans ce cas particulier de la DUP conventionnelle.

La loi Travail y a remédié en prévoyant que par
dérogation, l’accord de mise en place de l’instance
regroupée peut déterminer le nombre et le périmètre
du ou des établissements distincts pour les élections
de la ou des instances regroupées conformément à
cet accord dans l’entreprise (L., art. 18 ; C. trav.,
art. L. 2392-4).

La loi Rebsamen a prévu la possibilité de recourir à la
visioconférence pour presque toutes les institutions
représentatives du personnel. Toutefois, les délégués
du personnel et la délégation unique du personnel
n’étaient pas visés.

Si cela n’est pas étonnant pour les délégués du per-
sonnel, instance de proximité, c’était plus surprenant
pour la DUP qui réunit CE, CHSCT et DP. D’autant que
dans la DUP les institutions la composant conservent
leurs règles de fonctionnement, or le CHSCT et le CE
peuvent avoir recours à la visioconférence.

La loi Travail corrige cette omission. L’article L. 2326-
5 prévoit désormais que les réunions de la délégation
unique du personnel peuvent se dérouler en
visioconférence, dans les conditions prévues à l’arti-
cle L. 2325-5-1, y compris lorsque l’ordre du jour
comporte des points relevant uniquement des
attributions des délégués du personnel.

D’autre part, l’article 18, XVI de la loi précise que
l’article L. 2326-5 est applicable aux entreprises ayant
maintenu une DUP « ancienne formule ». Ainsi, il est
possible ans ces entreprises de réunir la DUP en visio-
conférence, dans les conditions de l’article L. 2325-5-
1, y compris lorsque l’ordre du jour comporte des
points relevant uniquement des attributions des délé-
gués du personnel.

En revanche, les délégués du personnel ne peuvent
pas être réunis par visioconférence en dehors de la
DUP.

Remarque : rappelons que le recours à la visioconférence
pour réunir une IRP peut être autorisé par accord entre
l’employeur et les membres de cette instance. A défaut
d’accord, ce recours est limité à 3 réunions par année civile
(C. trav., art. L. 2325-5-1). Les modalités techniques préci-
sées par les articles D. 2325-1-1 et D. 2325-1-2 s’appliquent
également.

Le recours à la visioconférence est aussi autorisé à la
société coopérative européenne (C. trav., art. L. 2363-
6) et au comité de la société issue de la fusion
transfrontalière (C. trav., art. L. 2373-3), sans doute
également oubliés.

C’est cette fois la loi Macron qui est corrigée par
l’article 18 de la loi Travail.

En effet, le contentieux des élections professionnelles
relève du seul juge judiciaire, qui est même habilité à se
prononcer sur les décisions administratives en matière
préélectorale. Seul oubli : les décisions en matière
d’établissements distincts pour les élections du comité
d’entreprise.

Ainsi, dorénavant, les décisions de l’autorité adminis-
trative portant sur la reconnaissance de la qualité
d’établissement et sur la perte de cette qualité pour
les élections du comité d’entreprise peuvent faire
l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à
l’exclusion de tout autre recours administratif ou
contentieux (C. trav., art. L. 2322-5).
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Quelques nouveautés pour le CE et les DP

L’article 33 de la loi prévoit que le comité d’entreprise
peut décider de consacrer une partie de son budget
de fonctionnement au financement de la formation
des délégués du personnel et des délégués syndicaux
de l’entreprise (C. trav., art. L. 2325-43).

Remarque : le financement de formations syndicales par le
CE était jusque-là interdit par la jurisprudence (Cass. soc.,
27 mars 2012, no 11-10.825). D’autre part, la finalité du
budget de fonctionnement du CE est de permettre à celui-ci
de fonctionner, ses dépenses doivent donc normalement
s’inscrire dans le cadre de son fonctionnement et de ses
missions économiques, à défaut, la délibération peut être
annulée.

Cette nouvelle possibilité est assortie de quelques
conditions :

– la décision doit résulter d’une délibération du CE (il
faudra donc l’inscrire à l’ordre du jour, en discuter en
réunion plénière et voter) ;

– la somme consacrée à ces formations et ses
modalités d’utilisation sont inscrites d’une part dans
les comptes annuels du CE (ou dans les documents
simplifiés pour les petits CE) et, d’autre part, dans son
rapport annuel d’activité et de gestion.

A noter que la loi ne précise pas de quelles formations
il s’agit. A notre sens, cela doit se limiter aux for-
mations syndicales ou aux formations en lien avec le
mandat de DP ou de DS.   

Jusque-là, il n’était possible de ventiler la subvention
ASC entre les établissements distincts que sur le seul
critère de la masse salariale. Cette règle avait pour
conséquence de favoriser les établissements qui

regroupent les plus grosses rémunérations au détri-
ment de ceux qui ont des effectifs plus importants
mais des salaires moins élevés. La loi Travail permet
de choisir un autre critère : celui des effectifs, ce qui
pourrait permettre de rééquilibrer les dotations.

En effet, l’article 34 de la loi prévoit que (C. trav.,
art. L. 2323-86-1) :

– dans les entreprises comportant plusieurs comités
d’établissement, la détermination du montant global
du budget des ASC est effectuée au niveau de
l’entreprise (ce point ne change pas, par exemple,
Cass. soc., 17 nov. 2011, no 10-23.265) ;

– mais, la répartition de la contribution entre les comi-
tés d’établissement peut être fixée par un accord
d’entreprise, au prorata des effectifs des établisse-
ments ou de leur masse salariale ou de ces deux
critères combinés ;

– à défaut d’accord, cette répartition est effectuée au
prorata de la masse salariale de chaque établisse-
ment.

La loi Travail a revu les règles du code du travail en
matière d’heures supplémentaires (v. p. 20). Concer-
nant le CE, elle a modifié l’article L. 2323-3 relatif à
l’encadrement des délais de consultation pour y viser
les articles L. 3121-28 à L. 3121-39 nouveaux.

Ainsi, l’encadrement des délais s’applique aux consul-
tations suivantes :

– heures supplémentaires accomplies au-delà du
contingent annuel applicable dans l’entreprise
(C. trav., art. L. 3121-33) ;

– mise en place d’un repos compensateur équivalent
en remplacement de tout ou partie du paiement des
heures supplémentaires, ainsi que les majorations
(uniquement en l’absence de délégué syndical)
(C. trav., art. L. 3121-37) ;

– adaptation à l’entreprise des conditions et des
modalités d’attribution et de prise du repos compen-
sateur de remplacement (C. trav., art. L. 3121-37).

Remarque : rappelons que la consultation annuelle sur la
politique sociale inclut les informations sur la durée du travail
portant sur les heures supplémentaires accomplies dans la
limite et au-delà du contingent annuel applicable dans
l’entreprise, et à défaut de détermination du contingent
annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle,
les modalités de son utilisation et de son éventuel
dépassement (C. trav., art. L. 2323-17, 5o).

Financement 
de la formation des DP 
et des DS par le CE

> Formations communes aux partenaires sociaux

L’article 33 de la loi prévoit les modalités de
formation des acteurs de la négociation collective.

Ces formations peuvent être en tout ou partie
financées par les crédits du fonds paritaire (C. trav.,
art. L. 2212-1).
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Avis des DP pour toute inaptitude

La loi Travail a uniformisé les règles spécifiques
relatives au reclassement du salarié inapte, que
l’origine de l’inaptitude soit professionnelle ou non.

Il en résulte que les délégués du personnel seront
dorénavant consultés sur le reclassement des salariés
inaptes quelle que soit l’origine de l’inaptitude (et plus
seulement lorsqu’il s’agit d’une inaptitude profession-
nelle) (L., art. 102 ; C. trav., art. L. 1226-10).

Remarque : ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à
la date de publication de ses décrets d’application, et au plus
tard le 1er janvier 2017.

Information des DP 
sur l’application d’accords types

Un accord de branche étendu peut comporter, le cas
échéant sous forme d’accord type indiquant les
différents choix laissés à l’employeur, des stipulations
spécifiques pour les entreprises de moins de 50 sa-
lariés.

L’employeur peut appliquer cet accord type au moyen
d’un document unilatéral indiquant les choix qu’il a
retenus après en avoir informé les délégués du
personnel, s’il en existe dans l’entreprise, ainsi que
les salariés, par tous moyens (L., art. 63 ; C. trav.,
art. L. 2232-10-1).

Jusqu’ici, un accord d’entreprise ou de groupe (dis-
tinct du protocole préélectoral) était obligatoire pour la
mise en œuvre du vote électronique pour les élections
professionnelles.

L’article 58 de la loi prévoit que les élections
professionnelles peuvent avoir lieu par vote élec-
tronique, selon les modalités fixées par un décret en
Conseil d’État, si un accord d’entreprise ou, à défaut,
l’employeur le décide (C. trav., art. L. 2314-21 mod. et
L. 2324-19). Ainsi, à défaut d’accord d’entreprise,
l’employeur peut décider du recours au vote
électronique par décision unilatérale.

Remarque : le texte modifié prévoit des modalités fixées par
décret. Or, il y a déjà des dispositions réglementaires
précises à ce sujet (C. trav., art. R. 2314-8 et s.). Un nouveau
texte est nécessaire afin de s’adapter à ces nouvelles règles.
Cependant dans cette attente, la mise en place par décision
unilatérale de l’employeur n’est pas applicable.

Certains salariés titulaires d’un mandat de représen-
tant du personnel sont en « forfait jours » c’est-à-dire
qu’ils ne sont soumis à aucun horaire mais doivent
effectuer par an un nombre de jours de travail. Dès
lors, la question se pose de savoir comment ces élus
peuvent prendre leurs heures de délégation dans la
mesure où ils ne comptent pas leur temps de travail
en heures et si les employeurs peuvent exiger que
ces élus déclarent le nombre d’heures effectuées au
titre de leur mandat.

Jusqu’à présent, dans le silence de la loi, cette
question se réglait dans le cadre de la négociation
d’accords collectifs d’entreprise. Trois options pou-
vaient être envisagées :

– le forfait jours entraînant une liberté d’organisation
du salarié, le crédit d’heures n’est pas décompté ;

– une conversion des crédits d’heures en jours ou
demi-journées ;

– un décompte qui combine les deux méthodes
précitées et qui consiste à plafonner le crédit d’heures
en jours en ou en demi-journées.

Cependant, ils arrivaient souvent dans les faits que les
salariés en forfait jours renoncent à faire valoir leur
droit à des heures de délégation, le temps passé à
l’exercice de leur mandat s’ajoutant ainsi à leur charge
habituelle de travail.

Pour remédier à cette situation, la loi Travail du 8 août
2016 vient encadrer le décompte des heures de
délégation des salariés en forfait jours (L., art. 28, III).

> Accords emploi : une nouvelle expertise CE pour
les délégués syndicaux

Pour négocier les nouveaux accords emploi mis en
place par accord majoritaire pour préserver ou
développer l’emploi (v. p. 44), les délégués
syndicaux (ou les élus ou les salariés mandatés)
peuvent bénéficier de l’assistance d’un expert-
comptable payé par l’employeur. Cet expert est
mandaté par le CE (ou à défaut par les DS, les élus
ou les salariés mandatés) (L., art. 22 ; C. trav.,
art. L. 2254-2).

Nouvelles informations 
et consultations 
des délégués du personnel

> Consultation du CE sur le dispositif expérimental
afférent aux emplois saisonniers

A titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2019,
dans les branches dans lesquelles l’emploi saison-
nier est particulièrement développé, les emplois à
caractère saisonnier pourront donner lieu à la
conclusion d’un contrat de travail intermittent, en
l’absence d’accord d’entreprise ou de branche,
après information du comité d’entreprise ou des
délégués du personnel (L., art. 87).

Élections professionnelles 
par vote électronique 
par décision unilatérale 
de l’employeur

Décompte 
des heures de délégation 
pour les salariés 
en forfait jours



Septembre 2016
© DICTIONNAIRE PERMANENT Social - Bulletin 35

A compter du 10 août 2016, ces heures sont désor-
mais regroupées en demi-journées qui viennent en
déduction du nombre annuel de jours devant être
travaillés fixé dans la convention de forfait. Qua-
tre heures de délégation équivaudraient à une demi-
journée de travail.

Ces dispositions sont supplétives et s’appliquent
donc à défaut de dispositions spécifiques prévues par
un accord collectif.

Lorsque le crédit ou la fraction du crédit d’heures
restant est inférieur à 4 heures, le représentant du
personnel en bénéficiera dans des conditions qui
restent à définir par décret.

Ce décompte concerne les salariés en forfait jours
titulaires de mandats :

– de représentants de la section syndicale (C. trav.,
art. L. 2142-1-3) ;

– de délégués syndicaux (C. trav., art. L. 2143-13) ;

– de délégué syndical central (C. trav., art. L. 2143-
15) ;

– de délégués du personnel (C. trav., art. L. 2315-1) ;

– de membres du comité d’entreprise (C. trav.,
art. L. 2325-6) ;

– de membres de la délégation unique du personnel
(C. trav., art. L. 2326-6) ;

– de membres de la DUP conventionnelle (C.trav.,
art. L. 2393-3) ;

– de membres du CHSCT (C. trav., art. L. 4614-3).

CHSCT

Une nouvelle mission s’ajoute aux précédentes pour le
CHSCT : « contribuer à l’adaptation et à l’aménagement
des postes de travail afin de faciliter l’accès des
personnes handicapées à tous les emplois et de
favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie
professionnelle » (L., art. 32 ; C. trav., art. L. 4612-1).

S’agissant de la contribution du CHSCT à la prévention
des agissements sexistes, voir page 62.

Lorsqu’un expert agréé est désigné par l’instance de
coordination (ICCHSCT) des CHSCT et qu’il y a lieu de
consulter à la fois cette instance et le (ou les) CHSCT,
il était prévu par la loi du 17 août 2015 que chacun
d’entre eux remet son avis à l’ICCHSCT 7 jours avant
la fin du délai de 3 mois imparti à l’instance pour
formuler son propre avis (C. trav., art. L. 4616-3 ancien
et R. 4616-8).

Cette procédure peut être assouplie par accord
collectif qui peut désormais définir l’ordre et les délais
dans lesquels L’ICCHSCT et le (ou les) CHSCT
« rendent et transmettent » leur avis (L., art. 18, XIV ;
C. trav., art. L. 4616-3).

A la suite d’une QPC, le Conseil constitutionnel a
annulé partiellement l’article L. 4614-13 du code du
travail, en ce qu’il prévoyait l’obligation, pour l’em-
ployeur, de régler le coût d’une expertise, peu impor-
tant qu’il en conteste la nécessité, le coût, son éten-
due, son délai, la désignation de l’expert, et même s’il
obtenait, par la suite, l’annulation de l’expertise par
décision judiciaire, le recours étant non suspensif
(Cons. const., 27 nov. 2015, no 2015-500 DC). Mais
l’abrogation de ces dispositions avait été reportée au
1er janvier 2017 afin de permettre au législateur de
remédier à cette décision.

L’article L. 4614-13 est modifié et prévoit que
l’employeur peut saisir le juge judiciaire dans un délai de
15 jours à compter de la délibération du CHSCT (ou de
l’ICCHSCT) dès qu’il entend contester l’un des points
énumérés ci-dessus. Le juge dispose de 10 jours pour
statuer en référés, en premier et dernier ressort (L., art.
31, I et II ; C. trav., art. L. 4614-13).

En outre, cette saisine suspend les délais de consul-
tation des institutions, y compris ceux du comité
d’entreprise, jusqu’à la notification du jugement.

Si les frais d’expertise restent, en principe, à la charge
de l’employeur, l’expert doit rembourser les sommes
qu’il a perçues dans le cas où la décision de l’instance
consultative est annulée définitivement.

Le comité d’entreprise peut, à tout moment, décider
de prendre ces frais en charge dans les conditions
prévues à l’article L. 2325-41-1 du code du travail, au
titre de sa subvention de fonctionnement.

Enfin, l’employeur peut contester le coût final de
l’expertise, dans les 15 jours à compter de la date à
laquelle il en a été informé (C. trav., art. L. 4614-13-1).

Élargissement 
des missions du CHSCT

Coordination des CHSCT 
et de l’ICCHSCT

Expertise du CHSCT 
ou de l’ICCHSCT
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Création d’une instance de dialogue 
dans les réseaux de franchise

L’article 64 de la loi Travail crée une nouvelle instance
de dialogue dans les réseaux de franchises.

Sont concernés les réseaux d’exploitants d’au moins
300 salariés en France, liés par un contrat de franchise
mentionné à l’article L. 330-3 du code de commerce
qui contient des clauses ayant un effet sur l’organi-
sation du travail et les conditions de travail dans les
entreprises franchisées.

Remarque : d’après les débats dans le cadre de la
commission des affaires sociales (Rapport no 3909), il s’agit
de créer une instance de dialogue dans les réseaux de
franchise dont certains sont si intégrés qu’ils s’apparentent
à des succursales. D’après ces discussions, « il arrive que
les réseaux de franchise soient à ce point intégrés que toute
la gestion comptable et toute la gestion du personnel, y
compris des gérants des magasins, sont assurées par le
franchiseur ».

Concernant l’entrée en vigueur de l’instance de
dialogue, rien n’est prévu par l’article 64. Il nous
semble toutefois qu’elle est soumise à la publication
de son décret d’application concernant ses modalités
de mise en place.

Demande 
d’une organisation syndicale 
représentative dans la branche

Cette nouvelle instance n’est obligatoire que lors-
qu’une organisation syndicale représentative au sein
de la branche ou de l’une des branches dont relèvent
les entreprises du réseau ou ayant constitué une
section syndicale au sein d’une entreprise du réseau
le demande.

Négociation d’un accord 
de mise en place

Si son réseau de franchise est bien concerné, et
qu’une organisation syndicale ad hoc en a bien fait la
demande, le franchiseur engage une négociation
visant à mettre en place une instance de dialogue
social commune à l’ensemble du réseau, comprenant
des représentants des salariés et des franchisés et
présidée par le franchiseur.

Un décret en Conseil d’État fixe le délai dans lequel le
franchiseur engage la négociation.

Remarque : il apparaît donc que l’ouverture de la négocia-
tion est obligatoire pour le franchiseur si les conditions
légales en sont bien réunies. Cependant, aucun recours ad
hoc n’est prévu par le texte en cas de résistance du
franchiseur, et il n’y a aucune sanction spécifique (même si

on peut penser que le délit d’entrave à la mise en place de
l’instance pourrait être retenu).

Contenu de l’accord de mise en place

L’accord mettant en place cette instance prévoit :

– sa composition ;

– le mode de désignation de ses membres ;

– la durée de leur mandat ;

– la fréquence des réunions ;

– les heures de délégation octroyées pour participer à
cette instance et leurs modalités d’utilisation.

Remarque : le Conseil constitutionnel a décidé à cet égard
que le principe même d’un tel accord n’était pas contraire à
la liberté d’entreprendre sous réserve que les entreprises
franchisées participent à la négociation (Cons. const., déc.,
4 août 2016, no 2016-769 DC). A noter que le texte ne
précise pas qui sont les participants à cet accord. La décision
des Sages nous désigne les franchisés (ou du moins des
représentants des franchisés), en toute logique, le fran-
chiseur, et on peut le penser, les organisations syndicales
représentatives. Ce point sera sans doute précisé dans un
décret.

A défaut d’accord :

– le nombre de réunions de l’instance est fixé à 2 par
an ;

– un décret en Conseil d’État détermine les autres
caractéristiques listées ci-dessus (composition, mode
de désignation, etc.).

Remarque : il apparaît donc que l’instance doit être mise en
place si le réseau en remplit les conditions et qu’une
organisation syndicale représentative en a fait la demande,
et ce même en l’absence d’accord. Dans ce cas, ce sont les
dispositions du décret qui en fixerait les modalités.

Attention, le Conseil constitutionnel a émis une
réserve d’importance en la matière. Les Sages expli-
quent que le législateur ne pouvait prévoir l’existence
d’heures de délégation spécifiques pour l’instance de
dialogue créée sans encadrer le nombre de ces
heures. En conséquence, le pouvoir réglementaire
n’est pas autorisé à prévoir pour la participation à
cette instance, des heures de délégation supplémen-
taires, s’ajoutant à celles déjà prévues pour les
représentants des salariés par les dispositions
législatives en vigueur (Cons. const., déc., 4 août
2016, no 2016-769 DC).

En d’autres termes, s’il n’y a pas d’accord de mise en
place de l’instance de dialogue, ou que l’accord ne
précise pas le nombre d’heures de délégation oc-
troyées aux représentants de cette nouvelle instan-
ce, il n’y a pas de dispositions supplétives. Les
représentants n’auront donc pas d’heures de déléga-
tion pour l’exercice de leur mission dans le cadre de
cette nouvelle instance. Ainsi, si les représentants ne
disposent pas d’heures de délégation au titre d’un
autre mandat (délégué du personnel par exemple), ils
n’auront pas du tout de crédit d’heures.

Réseaux concernés

Mise en place
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Les membres de l’instance sont dotés de moyens
matériels ou financiers nécessaires à l’accomplisse-
ment de leurs missions.

Les dépenses de fonctionnement de l’instance et
d’organisation des réunions ainsi que les frais de
séjour et de déplacement sont pris en charge selon
des modalités fixées par l’accord.

Remarque : l’article 64 prévoyait qu’à défaut d’accord sur
ces points, c’est le franchiseur qui prenait en charge ces
dépenses. Le Conseil constitutionnel a censuré cette
disposition, celle-ci portant une atteinte disproportionnée à la
liberté d’entreprendre (Cons. const., déc., 4 août 2016,
no 2016-769 DC). Ainsi encore une fois, à défaut d’accord, il
n’y a aucune disposition supplétive sur la prise en charge des
dépenses afférentes au fonctionnement de l’instance, ce qui
risque d’en rendre la mise en œuvre complexe.

Lors de sa première réunion, l’instance adopte un
règlement intérieur déterminant ses modalités de
fonctionnement.

A noter au préalable que cette instance ne se subs-
titue pas aux instances de représentation du person-
nel existantes, le cas échéant, chez les franchisés
(délégués du personnel, comités d’entreprises, voire
commissions paritaires régionales interprofessionnel-
les dans les entreprises de moins de 11 salariés à
compter du 1er janvier 2017).

Information sur certaines décisions 
du franchiseur

Lors de ses réunions, l’instance est informée des
décisions du franchiseur de nature à affecter le

volume ou la structure des effectifs, la durée du travail
ou les conditions d’emploi, de travail et de formation
professionnelle des salariés des franchisés.

Information sur les entrées 
et sorties du réseau

L’instance de dialogue est informée des entreprises
entrées dans le réseau ou l’ayant quitté.

Formulation de proposition

L’instance formule, à son initiative, et examine, à la
demande du franchiseur ou de représentants des
franchisés, toute proposition de nature à améliorer les
conditions de travail, d’emploi et de formation profes-
sionnelle des salariés dans l’ensemble du réseau ainsi
que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de
garanties collectives complémentaires mentionnées à
l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

Révision de la représentativité patronale

La loi formation du 5 mars 2014 avait fixé les règles de
détermination de la représentativité des organisations
patronales, dont la première mesure se tiendra en
2017. Outre les critères de représentativité similaires
à ceux des syndicats de salariés, le critère de
l’audience a dû être aménagé, faute de pouvoir se
fonder sur les élections professionnelles. C’est le
nombre d’entreprises adhérentes qui avait été choisi.
Mais ce décompte était fortement contesté par les
organisations patronales majoritaires car ne prenant
pas en compte le nombre de salariés de l’entreprise.
L’accord de mai 2016 entre la CGPME, l’UPA et le

Medef a combiné les deux critères que reprend la loi
Travail (L., art. 35, III, 1o à 5o).

L’article 35 de la loi Travail modifie la mesure de
l’audience en incluant une alternative entre le nombre
d’entreprises adhérentes (seul critère jusque-là) et le
nombre de salariés de ces entreprises.

Ainsi, sont représentatives dans les branches et au
niveau national et interprofessionnel, les organisa-

Fonctionnement

Attributions
> Bilan de la mise en œuvre de l’instance

L’article 34, II prévoit que les organisations
syndicales et les organisations professionnelles des
branches concernées établiront un bilan de la mise
en œuvre de l’instance de dialogue des réseaux de
franchise et le transmettront à la Commission
nationale de la négociation collective au plus tard
18 mois après la promulgation de la loi Travail.

Évolution du décompte 
de représentativité 
patronale

Modification 
de l’appréciation du critère 
de l’audience
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tions qui représentent (C. trav., art. L. 2152-1 et
L. 2152-4) :

– soit au moins 8 % de l’ensemble des entreprises
adhérant à des organisations professionnelles d’em-
ployeurs ;

– soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes
entreprises.

A noter que la même modification est apportée au cas
particulier des branches du secteur agricole (C. trav.,
art. L. 2152-1).

Remarque : rappelons que le critère de l’audience n’est pas
la seule condition nécessaire à la reconnaissance de la
représentativité des organisations patronales. Ainsi, celles-ci
doivent satisfaire aux autres critères de représentativité
(respect des valeurs républicaines, indépendance, trans-
parence financière, ancienneté minimale de 2 ans dans le
champ professionnel et géographique couvrant le niveau de
négociation, influence, prioritairement caractérisée par
l’activité et l’expérience). En outre, concernant la repré-
sentativité dans les branches, les organisations patronales
doivent disposer d’une implantation territoriale équilibrée au
sein de la branche ; tandis qu’au niveau national et inter-
professionnel les organisations adhérentes doivent être
représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de
la construction, du commerce et des services.

Dans la même logique de prise en compte du nombre
de salariés adoptée pour la modification du critère de
l’audience pour la détermination de la représentativité
des organisations patronales, la loi Travail a également
procédé à des changements concernant le fonds
paritaire de financement des syndicats (L., art. 35).

Répartition des crédits du fonds

Le fonds paritaire a 3 missions, la première étant la
gestion du paritarisme. L’enveloppe qui est réservée
à cette mission bénéficie aux organisations représen-
tatives (C. trav., art. L. 2135-13) :

– de salariés à parts égales entre chacune d’entre
elles ;

– et d’employeurs, proportionnellement à leur audien-
ce. La loi Travail précise que pour l’appréciation de
cette audience, sont pris en compte, chacun à hauteur
de 50 %, d’une part, le nombre des entreprises adhé-
rentes à des organisations professionnelles d’em-
ployeurs représentatives qui emploient au moins un
salarié et, d’autre part, le nombre de salariés em-
ployés par ces mêmes entreprises.

Remarque : la mesure de la représentativité patronale doit
avoir lieu en 2017 et les candidatures sont en cours à ce jour
et jusqu’en octobre ou novembre 2016. Dans ce cadre, la loi
Travail a ajouté une mention dans les déclarations de
candidature des organisations patronales précisant le
nombre d’entreprises adhérentes employant au moins un

salarié. Cette information permettra d’effectuer le calcul de
l’audience nécessaire à la répartition du crédit du fonds
paritaire dans ce cadre (C. trav., art. L. 2152-5).

Composition 
du conseil d’administration

Le fonds est géré par une association paritaire,
administrée par un conseil d’administration composé
de représentants des organisations syndicales de
salariés et des organisations professionnelles d’em-
ployeurs représentatives au niveau national et inter-
professionnel.

La loi Travail ajoute qu’au sein de ce conseil, chaque
organisation d’employeurs dispose d’un nombre de
voix proportionnel à son audience au niveau national
et interprofessionnel. Pour l’appréciation de cette
audience, sont pris en compte (C. trav., art. L. 2135-
15) :

– à hauteur de 30 % le nombre des entreprises adhé-
rentes à des organisations professionnelles d’em-
ployeurs représentatives au niveau national et inter-
professionnel ;

– et à hauteur de 70 %, le nombre de salariés
employés par ces mêmes entreprises.

La loi précise que l’article 35 est applicable aux
organismes paritaires institués avant la promulgation
de la loi, à compter de leur premier renouvellement
suivant cette promulgation au Journal officiel du
9 août. 

Fonds paritaire 
de financement 
des syndicats aménagé Entrée en vigueur

> Mesure de la représentativité et conseils de
prud’hommes

Précisons tout d’abord que l’ordonnance no 2016-
388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des
conseillers prud’hommes est ratifiée à l’article 35 de
la loi.

Puis, ce même article fixe les règles de mesure
d’audience des organisations syndicales permettant
cette désignation (C. trav., art. L. 1441-4) :

– pour les syndicats de salariés, l’audience est
fonction des suffrages exprimés au niveau dépar-
temental par chaque syndicat ;

– pour les organisations d’employeurs, l’audience
est déterminée au niveau national : sont pris en
compte, chacun à hauteur de 50 %, le nombre
d’entreprises employant au moins un salarié
adhérentes à des organisations patronales, et le
nombre de salariés employés par ces mêmes
entreprises (pour plus de précisions sur le conseil
de prud’hommes).



Septembre 2016
© DICTIONNAIRE PERMANENT Social - Bulletin 39

Santé au travail et inaptitude
A compter du 1er janvier 2017, de nouvelles règles s’appliqueront au suivi médical des
salariés et à la procédure d’inaptitude au travail. Il s’agit pour le législateur de
rééquilibrer le temps médical disponible en favorisant la prévention des risques de
l’inaptitude professionnelle.

La surveillance médicale des salariés

La visite médicale d’aptitude systématique à l’embau-
che sera remplacée par une visite d’information et
d’orientation réalisée après l’embauche (L., art. 102 ;
C. trav., art. L. 4624-1).

Tout travailleur bénéficiera, au titre de la surveillance
de l’état de santé des travailleurs, d’un suivi individuel
de son état de santé assuré par le médecin du travail
ou, sous l’autorité de celui-ci, par un collaborateur
médecin, un interne en médecine du travail ou un infir-
mier.

Ce suivi commencera par une visite d’information et
de prévention effectuée après l’embauche. Cette visi-
te d’information d’embauche sera suivie par d’autres
visites d’information avec une périodicité qui sera
fixée par décret. Les modalités et la périodicité de ce
suivi prendront en compte les conditions de travail,
l’état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les
risques professionnels auxquels il est exposé.

Remarque : outre les visites de suivi qui sont obligatoires,
tout salarié pourra, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude,
solliciter une visite médicale dans l’objectif d’engager une
démarche de maintien dans l’emploi (L., art. 102 ; C. trav.,
art. L. 4624-1).

Ces visites de suivi donneront lieu à la délivrance
d’une attestation, dont le modèle sera fixé par arrêté.

Un décret en Conseil d’État fixera les modalités d’in-
formation de l’employeur sur le suivi individuel de
l’état de santé de ses salariés, les modalités particu-
lières de gestion des dossiers médicaux et les délais
à respecter (C. trav., art. L. 4825-1-1).

Le professionnel de santé (collaborateur médecin,
interne en médecine du travail ou infirmier) qui réa-
lisera la visite d’information et de prévention pourra
orienter le salarié sans délai vers le médecin du travail,
dans le respect du protocole élaboré par ce dernier.

Remarque : pour les salariés qui ne sont pas affectés à des
postes à risques, le médecin du travail continuera, toutefois,
dans le cadre de la surveillance médicale individuelle, à
formuler en tant que de besoin des recommandations visant
à favoriser le maintien en emploi du salarié ou, si aucune

solution de maintien en emploi n’est possible, à émettre des
avis d’inaptitude afin de protéger la santé et la sécurité des
salariés. L’objectif de cet article est de rééquilibrer le temps
médical disponible en faveur de la prévention des risques
professionnels et des efforts réalisés en faveur du maintien
dans l’emploi des salariés (Rapport AN, no 3909). 

Les salariés affectés à des postes présentant des
risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou
celles de leurs collègues ou de tiers évoluant dans
l’environnement immédiat de travail, continueront à
bénéficier d’une surveillance médicale renforcée de
leur état de santé. Ce suivi comportera, comme
aujourd’hui, un examen médical d’aptitude réalisé
avant l’embauche et renouvelé périodiquement. Il se
substituera à la visite d’information et de prévention.

Cet examen médical d’aptitude permettra de s’assu-
rer de la compatibilité de l’état de santé du travailleur
avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir
tout risque grave d’atteinte à sa santé ou à sa sécurité
ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant
dans l’environnement immédiat de travail. Il sera
réalisé avant l’embauche et renouvelé périodi-
quement. Il sera effectué par le médecin du travail,
sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à
un autre médecin, ce qui pourra être le cas, par
exemple dans le secteur des transports (L., art. 102,
II ; C. trav., art. L. 4624-1).

Suppression des visites 
médicales d’embauche 
et périodiques, en principe

> Rapport annuel du médecin du travail

Le rapport annuel d’activité, établi par le médecin
du travail, pour les entreprises dont il a la charge,
devra comporter des données présentées par sexe.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixera les
modèles de rapport annuel d’activité du médecin du
travail et de synthèse annuelle de l’activité du
service de santé au travail (L., art. 102 ; C. trav.,
art. L. 4624-1).

Maintien des visites 
médicales de suivi 
pour les emplois à risques
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Travailleurs de nuit

Aujourd’hui, les travailleurs de nuit sont vus par le
médecin du travail avant leur embauche, puis tous les
6 mois (C. trav., art. L.3122-42). Le principe d’un suivi
médical spécifique pour les travailleurs de nuit est
maintenu mais la visite médicale d’embauche des
travailleurs de nuit sera supprimée et la périodicité
semestrielle du suivi médical spécifique à ces
travailleurs est revue.

La périodicité de ce suivi sera fixée par le médecin du
travail en fonction des particularités du poste occupé
et des caractéristiques du travailleur, selon des
modalités qui seront déterminées par décret en
Conseil d’État (L., art. 102, II ; C. trav., art. L. 4624-1).

CDD et intérimaires

Les règles générales encadrant le suivi de l’état de
santé des salariés, à l’embauche et périodiquement,
ne sont pas adaptées aux nombreux contrats des
salariés en contrat à durée déterminée et des salariés
temporaires, notamment lorsque ces contrats ou
missions seront de très courte durée. C’est pourquoi,
les modalités du suivi médical de ces salariés seront
modifiées.

Un décret en Conseil d’État définira les modalités
pratiques de ce suivi. Ces adaptations garantiront à
ces salariés un suivi individuel de leur état de santé
d’une périodicité équivalente à celle du suivi des
salariés en contrat à durée indéterminée (L., art. 102,
IV ; C. trav., art. L. 4625-1-1).

Travailleurs handicapés

Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d’in-
formation et de prévention, être travailleur handicapé

ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d’une
pension d’invalidité attribuée au titre du régime
général de sécurité sociale ou de tout autre régime de
protection sociale obligatoire, sera orienté sans délai
vers le médecin du travail et bénéficiera d’un suivi
individuel adapté de son état de santé (L., art. 102, II ;
C. trav., art. L. 4624-1).

Ces modifications concernant le suivi médical des
salariés entreront en vigueur à la date de publication
des décrets d’application et au plus tard le 1er janvier
2017 (L., art. 102, V). 

La procédure d’inaptitude

Jusqu’à maintenant, le constat d’inaptitude établi par
le médecin du travail faisait l’objet de dispositions
réglementaires éparses et incomplètes dans le code
du travail ce qui laissait un flou juridique sur les
obligations du médecin du travail. Pour mettre fin à
cette incertitude, la loi Travail fixe les conditions à
remplir pour que le médecin du travail puisse déclarer
un salarié inapte à son poste.

Selon l’article 102, II de la loi, le médecin du travail ne
pourra constater l’inaptitude du salarié à son poste de
travail qu’après :
– avoir procédé ou fait procéder par un membre de
l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste
(L., art. 102 ; C. trav., art. L. 4624-4).

Remarque : l’obligation d’effectuer une étude de poste
avant de constater l’inaptitude était déjà prévue par le code
du travail mais n’était qu’une obligation réglementaire
(C. trav., art. R. 4624-31) et n’était pas toujours respectée
faute de temps. Le fait que cette étude puisse être effectuée
par un membre de l’équipe pluridisciplinaire autre que le
médecin du travail devrait la rendre effective ;

Suivi médical 
des travailleurs de nuit, 
des CDD et intérimaires, 
des handicapés

Entrée en vigueur

> Décrets d’application attendus

Les décrets d’application qui devront être pris sont
les suivants :

– décret en Conseil d’État précisant les modalités
de suivi individuel, notamment la date de la visite
d’embauche et la périodicité des visites d’infor-
mation et de prévention (C. trav., art. L. 4624-1 et
L. 4624-10) ;

– décret en Conseil d’État précisant les modalités
d’identification des postes à risques (C. trav.,
art. L. 4624-10) ;

– décret en Conseil d’État visant à adapter le suivi des
travailleurs temporaires ou des salariés en contrats à
durée déterminée pour que la périodicité de leur suivi
soit équivalente à l’échelle de leur parcours
professionnel, à celle des salariés en contrat à durée
indéterminée (C. trav., art. L. 4625-1-1) ;

– décret en Conseil d’État précisant les conditions
d’application de la surveillance médicale particu-
lière pour les travailleurs de nuit (C. trav.,
art. L. 4624-1 et L. 4624-10).

Constat de l’inaptitude 
encadré
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– avoir échangé avec le salarié et l’employeur
(L., art. 102 ; C. trav., art. L. 4624-4 et L. 4624-5).

Remarque : l’obligation d’échanger avec le salarié et
l’employeur était implicite et n’était pas toujours respectée,
faute de temps. A la lecture du texte, seul le médecin du
travail doit procéder à cet échange ;

– avoir constaté qu’aucune mesure d’aménagement,
d’adaptation ou de transformation du poste de travail
occupé n’est possible et que l’état de santé du tra-
vailleur justifie un changement de poste (L., art. 102 ;
C. trav., art. L. 4624-4).

Remarque : jusqu’à maintenant, la recherche d’un aména-
gement du poste par le médecin du travail n’était qu’une
faculté et la jurisprudence faisait reposer cette recherche
uniquement sur l’employeur lorsque le médecin du travail
n’avait rien précisé. Désormais, le médecin du travail ne
pourra déclarer le salarié inapte que s’il a constaté l’impos-
sibilité qu’il retrouve son poste initial. A défaut d’un tel
constat, il semblerait que l’avis d’inaptitude soit contestable
et ne permette pas à l’employeur d’en tirer les conséquen-
ces. Il conviendra alors de se retourner vers le médecin du
travail pour qu’il précise ce point.

L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail
devra être éclairé par des conclusions écrites, assor-
ties d’indications relatives au reclassement du travail-
leur (L., art. 102, II ; C. trav., art. L. 4624-4).

Le médecin du travail devra recevoir le salarié, afin
d’échanger sur l’avis et les indications ou les
propositions qu’il pourrait adresser à l’employeur
(L., art. 102 ; C. trav., art. L. 4624-5).

Comme maintenant, le médecin du travail pourra
proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisci-
plinaire ou celui d’un organisme compétent en
matière de maintien en emploi pour mettre en œuvre
son avis et ses indications ou ses propositions
(L., art. 102 ; C. trav., art. L. 4624-5).

Jusqu’à maintenant, la procédure de contestation des
avis du médecin du travail relevait de la compétence
de l’inspecteur du travail. Ce dernier prenait sa
décision après avis du médecin inspecteur du travail
(L., art. 102 ; C. trav., art. L. 4624-1).

Remarque : cette procédure n’était pas satisfaisante dans la
mesure où il incombe à l’inspecteur du travail de rendre une
décision de nature médicale pour laquelle il ne possède aucune
compétence ; l’inspecteur du travail n’a en particulier pas accès
au dossier médical du salarié. En outre, la pénurie récurrente de
médecins inspecteurs du travail dans certaines régions
conduisait à des décisions implicites de rejet. Enfin, le conten-
tieux qui en résultait devant les juridictions administratives
recoupait parfois le contentieux de la rupture du contrat de
travail liée à l’inaptitude qui relève de la compétence des
conseils de prud’hommes (Rapport AN no 3909).

Si le salarié ou l’employeur conteste les éléments de
nature médicale justifiant les avis, propositions,
conclusions écrites ou indications émis par le
médecin du travail, il pourra saisir le conseil des
prud’hommes, statuant en la forme des référés, afin
qu’il désigne un médecin-expert, qui délivrera un
second avis médical. Le demandeur en informera le
médecin du travail (L., art. 102 ; C. trav., art. L. 4624-
1).

La formation de référé pourra décider de ne pas
mettre les frais d’expertise à la charge de la partie
perdante, si l’action en justice n’est pas dilatoire ou
abusive (L., art. 102 ; C. trav., art. L. 4624-7).

Les salariés déclarés inaptes bénéficieront de la
même procédure, que l’inaptitude soit d’origine
profession-nelle ou non (L., art. 102, II ; C. trav., art. L.
4624-1) :

– le médecin devra indiquer la capacité du salarié à
bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un
poste adapté ;

– les délégués du personnel devront être consultés
pour donner leur avis sur le poste de reclassement
proposé par l’employeur au salarié déclaré inapte ;

– lorsqu’il sera impossible à l’employeur de proposer
un autre emploi au salarié, il lui fera connaître par écrit
les motifs qui s’opposent à son reclassement ;

– l’obligation de reclassement sera réputée satisfaite
lorsque l’employeur aura proposé un emploi en
prenant en compte l’avis et les indications du médecin
du travail ;

– les motifs de rupture du contrat de travail seront les
mêmes, que l’inaptitude soit d’origine professionnelle
ou non. Deux nouveaux motifs de rupture du contrat
de travail du salarié inapte, que cette inaptitude soit
d’origine professionnelle ou non, sont ajoutés : 

• le fait que le salarié est inapte à tous les postes de
l’entreprise ;

• et le fait que le maintien du salarié dans l’entreprise
serait gravement préjudiciable à sa santé.

C’est à la date de publication des décrets d’application
de l’ensemble de la réforme relative à la surveillance
médicale des salariés et à la procédure d’inaptitude,
que les modifications concernant la réforme de la
procédure d’inaptitude entreront en vigueur et au plus
tard le 1er janvier 2017 (L., art. 102, V).

Contestation 
de l’avis d’inaptitude 
devant le conseil 
des prud’hommes

Procédure 
d’inaptitude uniformisée

Entrée en vigueur
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Licenciement économique
La loi Travail précise la définition du motif économique du licenciement et notamment
les critères permettant de caractériser les difficultés économiques. En revanche,
aucune disposition ne concerne le périmètre d’appréciation de ces difficultés
économiques. Par ailleurs, la loi apporte des précisions sur le dispositif de
revitalisation des bassins d’emploi. Enfin, elle permet aux entreprises en bonne santé
qui souhaitent se développer de mettre en place des accords préservant ou développant
l’emploi.

Sécuriser le motif économique du licenciement

L’article 67 de la loi inscrit dans le code du travail
quatre motifs de licenciement économique (C. trav.,
art. L. 1233-3) :

– les difficultés économiques ;

– les mutations technologiques ;

– la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la
sauvegarde de sa compétitivité ;

– la cessation d’activité de l’entreprise.

Une reprise de motifs issue 
de la jurisprudence

Les motifs ainsi visés sont comme auparavant les
difficultés économiques et les mutations technologi-
ques, auxquelles s’ajoutent désormais la réorganisa-
tion de l’entreprise pour la sauvegarde de sa compé-
titivité et la cessation d’activité.

Ces deux derniers motifs ne sont pas nouveaux. Ils
avaient été retenus par la Cour de cassation (Cass.
soc., 5 avr. 1995, no 93-42.690 ; Cass. soc., 16 janv.
2001, no 98-44.647). Le législateur inscrit donc dans le
code du travail ces motifs instaurés par la jurispru-
dence.

D’autres motifs possibles

La liste des motifs économiques n’est pas limitative.
La nouvelle définition du motif économique maintient
l’adverbe « notamment », comme auparavant : le ju-
ge pourra retenir d’autres critères que ceux indiqués
dans la loi pour justifier des licenciements économi-
ques.

Les difficultés économiques susceptibles de justifier
un licenciement économique sont précisées en
reprenant des éléments issus de la jurisprudence tels
qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires
(Cass. soc., 6 avr. 2004, no 01-46.898), des pertes
d’exploitation (Cass. soc., 16 déc. 1997, no 95-41.816).

Baisses, perte, dégradation : 
les indicateurs économiques 
à prendre en compte

A compter du 1er décembre 2016, ces difficultés
seront caractérisées par l’évolution significative d’au
moins un indicateur tel que (C. trav., art. L. 1233-3) :
– une baisse des commandes ;
– une baisse du chiffre d’affaires ;
– des pertes d’exploitation ;
– une dégradation de l’excédent brut d’exploitation ;
– ou tout autre élément de nature à justifier des diffi-
cultés.

Pour les difficultés caractérisées par une baisse des
commandes ou du chiffre d’affaires, la loi pose pour
principe qu’une baisse significative est constituée dès
lors que la durée de cette baisse est, en comparaison
avec la même période de l’année précédente, au
moins égale à :

– un trimestre pour une entreprise de moins de
11 salariés ;

– 2 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au
moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ;

– 3 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au
moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ;

– 4 trimestres consécutifs pour une entreprise de
300 salariés et plus.

Quatre causes 
économiques légales 
de licenciement

Des critères objectifs 
pour caractériser 
les difficultés économiques
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Remarque : ces durées paraissent particulièrement faibles
pour les TPE et les petites PME car une baisse saisonnière
d’activité d’une année sur l’autre peut suffire à justifier des
licenciements.

En revanche, cette « évolution significative » est lais-
sée à l’appréciation des juges s’agissant des autres
indicateurs.

Des difficultés 
qui continuent de s’apprécier 
au niveau de l’entreprise

Il convient de rappeler que les difficultés économiques
continuent de s’apprécier au niveau de l’entreprise.

Initialement le projet de loi avait restreint l’apprécia-
tion des difficultés économique au secteur d’activité
commun aux seules entreprises françaises du groupe.
L’étude d’impact justifiait cette restriction par la
nécessité de favoriser la réorganisation des entrepri-
ses : « la jurisprudence actuelle peut dans certains
cas conduire à des solutions qui privent de toute
possibilité de réorganisation des entreprises manifes-
tement confrontées à des difficultés économiques sur
le territoire national mais relevant d’un groupe dont
les activités dans le monde florissant ».

Ce point n’a pas été repris par le texte définitif. En
conséquence, la jurisprudence de la Cour de cassation
continue de s’appliquer : les difficultés économiques
s’apprécient au niveau de l’entreprise ou du secteur
d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise, en
prenant en compte les sociétés du groupe établies à
l’étranger (Cass. soc., 12 juin 2001, no 99-41.571).

L’article 94 de la loi Travail revient sur l’interdiction de
licencier avant un transfert d’entreprise. Cette inter-

diction posée par une jurisprudence constante est
désormais levée. L’article L. 1233-61 du code du
travail est réécrit afin de prévoir une reprise partielle et
donc un transfert partiel des contrats de travail, mais
pour les seules entreprises d’au moins 1 000 salariés
et uniquement dans le cadre d’un plan de sauvegarde
de l’emploi (PSE) en vue d’éviter la fermeture d’un
site.

Sont donc concernées les entreprises d’au moins
1 000 salariés celles, appartenant à un groupe d’au
moins 1 000 salariés ainsi que les entreprises de di-
mension communautaire ou appartenant à un groupe
de dimension communautaire.

Il faut :

– que le plan de sauvegarde de l’emploi comporte, en
vue d’éviter la fermeture d’un ou plusieurs établisse-
ments, le transfert d’une ou plusieurs entités écono-
miques nécessaires à la sauvegarde d’une partie des
emplois ;

– que ces entreprises souhaitent accepter une offre
de reprise dans le cadre de l’obligation de recherche
d’un repreneur.

Si ces conditions sont remplies, l’entreprise cédante
peut licencier les salariés non repris.

Par ailleurs, dans le cadre d’un PSE négocié (accord
majoritaire) celui-ci peut prévoir les conditions dans
lesquelles la procédure d’information-consultation du
comité d’entreprise peut être aménagée en cas de
projet de transfert d’une ou plusieurs entités
économiques nécessaire à la sauvegarde d’une partie
des emplois (C. trav., art. L. 1233-24-2). Dans ce cas,
l’employeur consulte le comité d’entreprise sur l’offre
de reprise dans le délai fixé par l’accord (C. trav.,
art. L. 1233-57-19).

La liste des mesures du PSE est complétée pour
qu’elles comprennent les actions favorisant la reprise
de tout ou partie des activités en vue d’éviter la
fermeture d’un ou plusieurs établissements (C. trav.,
art. L. 1233-62). 

> Une nouvelle définition qui entre en vigueur au
1er décembre 2016

Cette nouvelle définition du motif économique du
licenciement entre en vigueur le 1er décembre 2016.

Ce report est justifié par des « raisons de sécurité
juridiques » selon les députés. En effet, changer les
règles sur le licenciement économique peut
déstabiliser les acteurs, il est donc nécessaire de
leur laisser le temps d’assimiler ces nouvelles
règles, indique-t-on au ministère du travail.

Autre raison également avancée : la nouvelle
définition permettant au juge d’apprécier la réalité
des difficultés économiques vise une baisse des
commandes ou du chiffre d’affaires d’un trimestre,
il faut donc laisser s’écouler ce laps de temps.

Licencier avant 
un transfert d’entreprise, 
c’est possible… 
mais à certaines conditions

> Une possibilité réservée aux licenciements
économiques engagés à compter du 10 août 2016

Ces dispositions s’appliquent aux licenciements
économiques engagés après la publication de la loi
(et donc depuis le 10 août).

La procédure de licenciement est considérée
comme engagée à compter de la date d’envoi de la
convocation, selon le cas (L., art. 94, II) :

– à l’entretien préalable ;

– ou à la première réunion des délégués du person-
nel ou du comité d’entreprise sur les licenciements.
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Revitaliser les bassins d’emploi : 
l’obligation précisée

Les entreprises employant au moins 1 000 salariés,
celles appartenant à un groupe d’au moins 1 000 sala-
riés ainsi que les entreprises de dimension commu-
nautaire ou appartenant à un groupe de dimension
communautaire ayant procédé à un licenciement pour
motif économique collectif doivent, sauf s’ils font
l’objet d’une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire, contribuer aux actions de
revitalisation des bassins d’emploi affectés (C. trav.,
art. L. 1233-84 et s.). Une convention entre l’entre-
prise et l’administration définit la nature et les
modalités de mise en œuvre de ces actions et fixe une
contribution financière à la charge de l’employeur.

Actuellement, la convention conclue entre l’entrepri-
se et l’administration tient compte des actions en
faveur de l’emploi mis en œuvre par anticipation dans
le cadre d’un accord collectif de GPEC ou prévues
dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE)
établi par l’entreprise.

L’article 97, 1o de la loi Travail ajoute que seront
également prises en compte les actions en faveur de
l’emploi prévues dans le cadre d’une démarche volon-
taire de l’entreprise faisant l’objet d’un document
cadre conclu entre l’État et l’entreprise (C. trav.,
art. L. 1233-85).

Le contenu et les modalités d’adoption de ce docu-
ment seront définis par décret.

Lorsque les suppressions d’emploi concernent au
moins trois départements, une convention cadre
nationale de revitalisation pourra être conclue entre le
ministère chargé de l’emploi et l’entreprise (L., art. 97,
2o ; C. trav., art. L. 1233-90-1).

Cette convention est signée dans un délai de 6 mois
à compter de la notification par l’employeur du projet
de licenciement à l’administration.

Elle donne lieu dans les 4 mois suivant sa signature, à
une ou plusieurs conventions locales conclus entre le
préfet et l’entreprise. Ces conventions se conforment
au contenu de la convention cadre nationale.

Le montant de la contribution financière de l’entrepri-
se fixé par la convention sera déterminé en fonction
du nombre total des emplois supprimés.

Préserver ou développer l’emploi 
par des accords offensifs

Deux ans après la création des accords de maintien de
l’emploi, permettant aux entreprises, pour faire face à
de graves difficultés économiques conjoncturelles, de
moduler la durée du travail en contrepartie d’une
préservation de l’emploi (accords défensifs) la loi
Travail permet, aux entreprises qui souhaitent se
développer de proposer à leurs salariés un accord en
vue de préserver ou de développer l’emploi (accords
offensifs) (L., art. 22).

Les accords de préservation ou de développement de
l’emploi ne peuvent être conclus qu’au niveau de
l’entreprise (C. trav., art. L. 2245-2, I).

L’employeur qui envisage de négocier ce type
d’accord est tenu de transmettre, en amont de la
négociation, toutes les informations nécessaires aux
organisations syndicales représentatives dans
l’entreprise, en vue d’établir un diagnostic partagé sur
la situation de celle-ci (C. trav., art. L. 2254-2, I).

Ces accords de préservation et de développement de
l’emploi seront obligatoirement conclus pour une
durée déterminée. A défaut de stipulation sur cette
durée, cette dernière sera de 5 ans.

Par ailleurs, un bilan de l’application de l’accord sera
effectué chaque année par les signataires de l’accord.

Les démarches volontaires 
antérieures 
à la revitalisation 
prises en compte

Convention 
cadre nationale

> Une entrée en vigueur en deux temps

Les dispositions relatives à la prise en compte de la
démarche volontaire antérieure à la revitalisation
s’appliqueront dès la publication du décret fixant le
contenu et les modalités du document cadre
définissant cette démarche.

En revanche, les dispositions relatives aux conven-
tions cadres nationales s’appliquent depuis le
10 août 2016.

Des accords conclus 
au niveau de l’entreprise 
pour une durée de 5 ans
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Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical,
ces accords peuvent être négociés et conclus par des
représentants élus mandatés ou un ou plusieurs
salariés non élus mandatés par une ou plusieurs
organisations syndicales de salariés représentatives
au niveau national et interprofessionnel (C. trav.,
art. L. 2254-2, I).

Afin d’assister dans la négociation les délégués
syndicaux, ou à défaut, les élus ou les salariés man-
datés, un expert-comptable peut être mandaté
(C. trav., art. L. 2254-2, III). Le coût de l’expertise est
à la charge de l’employeur.

Contrairement aux accords de maintien de l’emploi
(accords défensifs) qui doivent être validés à la majori-
té stricte de 50 % d’engagement, ces nouveaux
accords sont soumis aux nouvelles règles de valida-
tion des accords, soit 50 % d’engagement ou, le cas
échéant, le recours au principe référendaire : pour
être valides, ces accords doivent être majoritaires,
c’est-à-dire signés par une ou plusieurs organisations
syndicales de salariés représentatives représentant
plus de 50 % des suffrages au premier tour des
élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la
délégation unique du personnel (DUP), ou à défaut
des délégués du personnel, quel que soit le nombre
de votant. Si l’accord est signé par des syndicats
représentatifs n’ayant pas atteint ce score, mais ayant
obtenu plus de 30 % des suffrages exprimés en
faveur de syndicat représentatif au premier tour des
élections précitées quel que soit le nombre de vo-
tants, un ou plusieurs de ces syndicats ayant recueilli
plus de 30 % des suffrages pourront demander à ce
que soit mise en œuvre une procédure de
consultation des salariés destinée à valider l’accord.

Pas de préambule, pas d’accord

Cet accord doit comporter un préambule indiquant,
notamment les objectifs de l’accord en matière de
préservation ou de développement de l’emploi. L’ab-
sence de préambule entraîne, pour ce type d’accord,
la nullité de l’accord (C. trav., art. L. 2254-2, III).

Un contenu encadré

L’accord doit préciser :

– les modalités selon lesquelles est prise en compte
la situation des salariés invoquant une atteinte dispro-
portionnée à leur vie professionnelle ou familiale ;

– les modalités d’information des salariés sur son
application et son suivi pendant toute sa durée.

A titre facultatif, cet accord peut également prévoir les
conditions dans lesquelles fournissent des efforts
proportionnés à ceux demandés aux salariés :

– les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de
l’accord ;

– les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le
respect des compétences des organes d’administra-
tion et de surveillance ;

– les conditions dans lesquelles les salariés béné-
ficient d’une amélioration de la situation économique
de l’entreprise à l’issue de l’accord (C. trav.,
art. L. 2254-2, III).

Remarque : notons que les conditions dans lesquelles les
salariés bénéficient d’une amélioration de la situation
économique de l’entreprise à l’issue de l’accord sont option-
nelles dans les accords de préservation ou de dévelop-
pement de l’emploi alors que ces conditions doivent obliga-
toirement figurer dans les accords de maintien de l’emploi.
De même, la définition des efforts proportionnés fournis par
les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord,
les mandataires sociaux et les actionnaires est facultative.
C’est une différence avec les accords de maintien de
l’emploi puisque dans ces derniers les efforts proportionnés
des dirigeants sont obligatoires.

Un garde-fou : pas de baisse 
de la rémunération possible

L’accord ne peut pas avoir pour effet de diminuer la
rémunération mensuelle du salarié.

Un décret devra définir ce que comprend cette rému-
nération mensuelle (C. trav., art. L. 2254-2, I).

Ce maintien de la rémunération mensuelle est une
des différences avec les accords de maintien de l’em-
ploi (accords défensifs) qui peuvent contre un
engagement de l’employeur à ne pas licencier, revoir
à la baisse la rémunération tout en veillant à ne pas
passer sous la barre de 120 % du Smic.

Remarque : comme la loi parle de rémunération mensuelle,
rien n’interdit donc d’aboutir à une diminution de la rému-
nération horaire en augmentant le temps de travail, par
exemple.

Le refus du salarié est possible

Le salarié peut refuser la modification de son contrat
de travail résultant de l’application de l’accord. Dans
ce cas, ce refus doit être écrit (L., art. 22, II ; C. trav.,
art. L. 2254-2, II).

Le législateur ne prévoit pas le délai dans lequel le
refus du salarié doit être formulé. Ce point devrait être
réglé dans un décret d’application à paraître.

Modalités de conclusion

Un dispositif 
qui doit être validé 
par un accord majoritaire

Contenu de l’accord
Refus du salarié : 
un motif de licenciement 
et un accompagnement 
spécifique
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Par ailleurs, si le salarié refuse de se voir appliquer
l’accord, son employeur est tenu de lui proposer, lors
de l’entretien préalable le bénéfice d’un dispositif
d’accompagnement spécifique (v. ci-dessous).

Un motif de licenciement spécifique

Le salarié qui refuse l’application des dispositions de
cet accord peut être licencié. Ce licenciement repose
sur un motif spécifique et constitue une cause réelle
et sérieuse soumise aux conditions et modalités
prévues en matière d’entretien préalable, de notifica-
tion des licenciements individuels pour motif écono-
mique, de préavis ou d’indemnité compensatrice du
préavis.

La lettre de licenciement doit comporter l’énoncé du
motif spécifique sur lequel repose le licenciement (C.
trav., art. L. 2254-2, II).

Un accompagnement spécifique 
proche du CSP

Si le salarié refuse de se voir appliquer l’accord, son
employeur est tenu de lui proposer, lors de l’entretien
préalable, le bénéfice d’un dispositif d’accompagne-
ment spécifique (C. trav., art. L. 2254-2, II) qui se
rapproche du contrat de sécurisation professionnelle
(CSP).

L’adhésion du salarié à ce dispositif d’accompagne-
ment emporte rupture du contrat de travail. Le salarié
ne peut alors prétendre ni à un préavis ni à une
indemnité compensatrice de préavis.

Cette suppression de l’indemnité compensatrice de
préavis s’explique par le fait que l’employeur finance
ce dispositif.

Il a droit en revanche aux indemnités légales et
conventionnelles de licenciement qui auraient été
dues en cas de licenciement au terme du préavis et au
solde de ce qu’aurait été l’indemnité de préavis en cas
de licenciement après défalcation de la contribution
de l’employeur mentionnée à l’article L. 2254-6. Le
régime social et fiscal de ce solde est celui des
indemnités compensatrices de préavis. Il doit
également être informé par écrit du motif spécifique
sur lequel repose la rupture en cas d’acceptation de
ce dispositif (C. trav., art. L. 2254-2, II).

Lorsque l’employeur n’a pas proposé ce dispositif,
Pôle emploi le propose au salarié.

Cet accompagnement, assuré par Pôle emploi débute
par une phase de pré-bilan, d’évaluation des compé-

tences et d’orientation professionnelle en vue de
l’élaboration d’un projet professionnel. Ce parcours
comprend notamment des mesures d’accompagne-
ment et d’appui au projet professionnel, ainsi que des
périodes de formation et de travail. Les conditions de
cet accompagnement seront fixées par un décret à
paraître (C. trav., art. L. 2254-3).

Le salarié bénéficiaire est placé sous le statut de
stagiaire de la formation professionnelle. S’il justifie
d’une ancienneté d’au moins 12 mois à la date de la
rupture du contrat de travail, il perçoit pendant une durée
maximale de 12 mois une allocation supérieure à celle à
laquelle il aurait pu prétendre au titre du chômage
pendant cette période (C. trav., art. L. 2254-4).

Le salaire de référence servant au calcul de cette
allocation est le salaire de référence retenu pour le
calcul de l’allocation d’assurance chômage (C. trav.,
art. L. 2254-4).

Le montant de cette allocation ainsi que les conditions
d’application des règles de l’assurance chômage se-
ront définis par décret à paraître (C. trav., art. L. 2254-4).

Un dispositif financé par l’employeur

Tout comme pour le dispositif du contrat de sécurisa-
tion de l’emploi (CSP), l’employeur contribue au finan-
cement de ce nouveau dispositif d’accompagnement
par le versement de l’indemnité compensatrice de
préavis, dans la limite de 3 mois de salaire majoré de
l’ensemble des cotisations et contributions obligatoi-
res afférentes (C. trav., art. L. 2254-5).

Lorsque c’est Pôle emploi qui propose ce dispositif,
l’employeur verse à Pôle emploi une contribution éga-
le à 2 mois de salaire brut, portée à 3 mois lorsque le
salarié adhère à ce dispositif (C. trav., art. L. 2254-6).

Ces sommes doivent être versées à Pôle emploi qui en
détermine le montant et en assure le recouvrement
selon les règles et sous les garanties et sanctions
applicables aux cotisations d’assurance chômage.

Les conditions d’exigibilité de cette contribution
seront précisées par un décret

Une entrée en vigueur subordonnée 
à la parution de décrets d’application

Si en l’absence de précisions spécifiques sur ce point,
ces dispositions ont vocation à entrer en vigueur le
10 août 2016, il n’en reste pas moins qu’un certain
nombre de décrets doivent préciser de nombreuses
modalités d’application.
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Formation professionnelle et alternance
La loi Travail précise les contours et les modalités de mise en œuvre du compte
personnel d’activité (CPA), dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2017. Elle
complète également les dispositions sur le compte personnel de formation (CPF) en
l’étendant aux travailleurs indépendants et aux professions libérales, en élargissant les
actions de formations éligibles et en prévoyant des abondements spécifiques pour les
salariés peu qualifiés. Autres nouveautés : un accès simplifié à la validation des acquis
de l’expérience (VAE) et une définition élargie de l’action de formation. Enfin, la loi veut
relancer l’alternance et comprend quelques mesures à cet effet.

Compte personnel d’activité (CPA) : 
une mise en place au 1er janvier 2017

Le compte personnel d’activité (CPA) a pour objectifs,
par l’utilisation des droits qui y sont inscrits, « de
renforcer l’autonomie et la liberté d’action de son
titulaire et de sécuriser son parcours professionnel en
supprimant les obstacles à la mobilité ». Il contribue
au droit à la qualification professionnelle et permet la
reconnaissance de l’engagement citoyen (L., art. 39 ;
C. trav., art. L. 5151-1).

Le CPA est constitué :

– du compte personnel de formation (CPF) ;

– du compte personnel de prévention de la pénibilité
(C3P) ;

– du compte d’engagement citoyen.

Le périmètre du CPA a toutefois vocation à s’étendre.
L’article 42 de la loi Travail invite les partenaires
sociaux à ouvrir une concertation, avant le 1er octobre
2016, sur les dispositifs pouvant être intégrés dans le
CPA, comme par exemple, le compte épargne temps
ou les droits à l’assurance chômage.

A noter que chacun des trois comptes conserve ses
modalités particulières d’utilisation fixées par le code
du travail. 

 

Un CPA est ouvert pour toute personne âgée d’au
moins 16 ans se trouvant dans l’une des situations
suivantes (C. trav., art. L. 5151-2) :

– occupant un emploi, y compris lorsqu’elle est
titulaire d’un contrat de travail de droit français et
qu’elle exerce son activité à l’étranger ;

– à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un
projet d’orientation et d’insertion professionnelles ;

– accueillie dans un établissement et service d’aide
par le travail (Esat) ;

– ayant fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite.

Par dérogation, un CPA est ouvert dès l’âge de 15 ans
pour le jeune ayant fini la scolarité du collège et qui
signe un contrat d’apprentissage.

Un CPA, trois comptes

> Qu’est-ce que le compte d’engagement citoyen ?

Le compte d’engagement citoyen constitue un
compte personnel, au même titre que le CPF ou le
C3P. Il recense les activités bénévoles ou de
volontariat de son titulaire. Cette valorisation des
activités citoyennes repose sur l’initiative du
titulaire du compte : il demeure libre d’y recenser
ou non les activités effectuées (L., art. 39).

Le compte d’engagement citoyen entrera en vigueur
au 1er janvier 2017 avec le CPA.

Les activités inscrites sur ce compte peuvent faire
l’objet de deux utilisations distinctes :

– financer des heures sur le CPF ;

– permettre d’acquérir des jours de congés
consacrés aux activités de bénévolat ou de
volontariat.

Il est ainsi prévu que l’employeur a la faculté
d’accorder au salarié concerné des jours de congés
payés consacrés à l’exercice des activités bénévoles
ou de volontariat (C. trav., art. L. 5151-12). L’accord
de l’employeur sera requis pour pouvoir bénéficier
de ces jours de congés. Ces derniers seront alors
retracés sur le compte d’engagement citoyen.

Un CPA, ouvert dès 16 ans
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Les personnes âgées d’au moins 16 ans qui ne
remplissent pas la condition d’activité (être en emploi,
à la recherche d’un emploi ou en Esat) peuvent ouvrir
un CPA afin de bénéficier du compte d’engagement
citoyen et d’accéder aux services en ligne.

Le compte personnel d’activité ne peut être utilisé
qu’avec l’accord exprès de son titulaire. Son refus de
le mobiliser ne constitue pas une faute (C. trav.,
art. L. 5151-4).

Les droits inscrits sur le CPA, y compris en cas de
départ du titulaire à l’étranger, demeurent acquis par
leur titulaire jusqu’à leur utilisation ou à la fermeture
du compte (C. trav., art. L. 5151-3).

Le CPA est fermé à la date du décès de la personne.

C

Chaque titulaire d’un compte personnel d’activité peut
consulter ses droits et les utiliser en accédant à un

service en ligne gratuit, géré par la Caisse des dépôts
et consignations (C. trav., art. L. 5151-6).

Chaque titulaire d’un compte a également accès à une
plate-forme en ligne qui lui fournit une information sur
ses droits sociaux et la possibilité de les simuler.
Cette plate-forme lui donne accès à des services :

– utiles à la sécurisation des parcours professionnels
et à la mobilité géographique et professionnelle ;

– de consultation de ses bulletins de paie, lorsque
ceux-ci lui auront été transmis par l’employeur sous
forme électronique.

Compte personnel de formation (CPF) : 
alimentation et formations éligibles modifiées

Ces dispositions sur les formations éligibles au compte
personnel de formation (CPF) sont applicables au
1er janvier 2017. A compter de cette date, seront
éligibles, les actions de formation (L., art. 35 ; C. trav.,
art. L. 6323-6, II) :

– dispensées aux créateurs ou repreneurs d’en-
treprises ;

– destinées à permettre aux bénévoles et aux volon-
taires en service civique d’acquérir les compétences
nécessaires à l’exercice de leurs missions. Seules les
heures acquises au titre du compte d’engagement
citoyen peuvent financer ces actions ;

– permettant de réaliser un bilan de compétences.

Les actifs n’ayant actuellement pas accès au congé
de bilan de compétences, tels que les demandeurs
d’emploi ou les salariés ne remplissant pas les
conditions d’ancienneté, pourront ainsi réaliser un
bilan de compétences dans le cadre du CPF.

Les formations permettant d’acquérir le socle de
connaissances et de compétences restent éligibles au
CPF mais sont également ajoutées les actions per-

mettant d’évaluer les compétences d’une personne
préalablement ou postérieurement aux formations
permettant d’acquérir le socle de connaissances et de
compétences (C. trav., art. L. 6323-6, I).

Sans modification, reste éligible au CPF, l’accompa-
gnement à la VAE.

Autre changement : le CPF peut être mobilisé par son
titulaire pour la prise en charge d’une formation à
l’étranger (C. trav., art. L. 6323-6-1).

Prévue par le code du travail 
pour les salariés peu qualifiés

A compter du 1er janvier 2017, pour le salarié qui n’a
pas atteint un niveau de formation sanctionné par un
diplôme classé au niveau V, un titre professionnel
enregistré et classé au niveau V du répertoire national
des certifications professionnelles ou une certification
reconnue par une convention collective nationale de
branche, l’alimentation du CPF se fait à hauteur de
48 heures par an et le plafond est porté à 400 heures
(C. trav., art. L. 6323-11-1).

Une utilisation 
à l’initiative du titulaire

Une plate-forme 
de services en ligne

> Un accompagnement via notamment le conseil en
évolution professionnelle (CEP)

Le titulaire du CPA a droit à un accompagnement
global et personnalisé destiné à l’aider à exercer ses
droits pour la mise en œuvre de son projet
professionnel. Cet accompagnement est fourni
notamment dans le cadre du conseil en évolution
professionnelle (CEP) qui est aujourd’hui utilisé
pour faciliter le recours au CPF.

Le CEP pourra être proposé, à compter du
1er janvier 2017, en tout ou partie à distance
(C. trav., art. L. 6111-6).

De nouvelles formations 
éligibles

Une alimentation majorée
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Sont visés les salariés dont le niveau de formation est
inférieur au CAP ou au BEP.

Possible par accord collectif 
ou décision unilatérale de l’employeur 
pour certains salariés

Un accord collectif ou une décision unilatérale de
l’employeur peut en particulier porter l’alimentation du
CPF des salariés à temps partiel jusqu’au niveau de celui
des salariés à temps plein (C. trav., art. L. 6323-11).

De plus, les salariés à caractère saisonnier, au sens du
3o de l’article L. 1242-2, peuvent bénéficier de droits
majorés sur leur CPF, en application d’un accord
collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur
(C. trav., art. L. 6323-11).

Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter
du 1er janvier 2017.

Trois instances décisionnaires établissent les listes de
formations éligibles au CPF : le Copanef (comité
paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la
formation professionnelle), le Coparef et les CPNE de
branches (L., art. 79).

Ces instances doivent déterminer les critères selon
lesquelles les formations sont inscrites sur ces listes
(C. trav., art. L. 6323-16, II).

Le compte d’engagement citoyen recense les
activités bénévoles ou de volontariat de son titulaire
(L., art. 39).

Il permettra, à compter du 1er janvier 2017, d’acquérir
notamment des heures inscrites sur le CPF à raison
de l’exercice de ces activités (C. trav., art. L. 5151-7).
Le code du travail liste de manière limitative les
activités bénévoles ou de volontariat permettant
l’acquisition de ces heures. Parmi ces activités
figurent (C. trav., art. L. 5151-9) :
– le service civique mentionné à l’article L. 120-1 du
code du service national ;
– la réserve militaire mentionnée à l’article L. 4211-1
du code de la défense ;
– l’activité de maître d’apprentissage mentionnée à
l’article L. 6223-5 du présent code ;
– les activités de bénévolat associatif sous certaines
conditions.

L’utilisation des heures acquises au titre des activités
susvisées sera financée par l’État.

Pour chacune des activités bénévoles ou de
volontariat listées par le code du travail, un décret (à
paraître) définira la durée nécessaire à l’acquisition de
20 heures inscrites dans la limite d’un plafond de
60 heures.

Les abondements supplémentaires effectués au titre
du compte d’engagement citoyen ne seront pas pris
en compte dans le calcul de l’alimentation et du
plafond des heures inscrites sur le CPF (C. trav., art.
L. 6323-15). Il s’agit de droits supplémentaires ne
devant pas interrompre l’alimentation du compte
jusqu’au plafond de 150 heures.

Selon l’article L. 122-2 du code de l’éducation, tout
jeune sortant du système éducatif sans diplôme
bénéficie d’une durée complémentaire de formation
qualifiante (L., art. 39).

La loi Travail complète cet article en précisant que cette
durée complémentaire de formation qualifiante se
traduit, lorsque cette formation est dispensée sous le
statut de stagiaire de la formation professionnelle, par
l’abondement du CPF à hauteur du nombre d’heures
nécessaires au suivi de cette formation. Le cas échéant,
cet abondement vient en complément des droits déjà
inscrits sur le CPF pour atteindre le nombre d’heures
nécessaire à la réalisation de la formation qualifiante (C.
trav., art. L. 6323-7). Le jeune devra donc mobiliser, en
premier lieu, son CPF s’il est déjà alimenté.

Cet abondement n’entre pas en compte dans les
modes de calcul des heures créditées chaque année
sur le compte ni du plafond de 150 heures.

Ces heures complémentaires sont financées par la
région. Les formations éligibles sont uniquement
celles inscrites au programme régional de formation
professionnelle.

La publication des critères 
des listes de formations 
éligibles

Une conversion 
des activités bénévoles 
en heures de formation

> Et les retraités ?

A compter du 1er janvier 2017, le CPF sera ouvert et
fermé dans les mêmes conditions que le CPA. Ainsi,
le CPF ne sera plus fermé lorsque son titulaire sera
admis à faire valoir l’ensemble de ses droits à la
retraite mais à la date du décès du titulaire.

Au moment où son titulaire fera valoir l’ensemble de
ses droits à la retraite, il perdra les heures acquises
au titre de son activité salariale. Le CPF ne pourra
plus être alimenté qu’au titre d’un compte
d’engagement citoyen et de ses activités bénévoles
ou de volontariat.

Et seules les heures inscrites sur son CPF au titre de
son bénévolat ou de son volontariat pourront être
utilisées pour financer des actions de formation
destinées à lui permettre d’acquérir les compé-
tences nécessaires à l’exercice de ses missions.

Un financement 
par la région 
pour les jeunes 
« décrocheurs »
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Cette nouvelle disposition est applicable à compter du
1er janvier 2017.   

Validation des acquis de l’expérience (VAE) : 
un accès simplifié

La durée minimale d’activité requise pour que la
demande de VAE soit recevable est fixée à un an au
lieu de 3 ans. L’activité peut avoir été exercée de
façon continue ou non (comme actuellement)
(L., art. 78 ; C. éducation, art. L. 335-5).

Les périodes de formation initiale ou continue en
milieu professionnel sont désormais prises en compte
dans la durée minimale d’activité requise. Jusqu’à
présent, ces périodes de formation n’étaient prises en
compte que pour les personnes n’ayant pas atteint un
niveau de qualification équivalent au BEP ou au CAP.

En cas de validation partielle, le jury se prononce sur
la nature des connaissances et aptitudes devant faire
l’objet d’un contrôle complémentaire.

Les parties de certification obtenues sont acquises
définitivement. Leur durée de validité n’est ainsi plus
limitée à 5 ans (C. éducation, art. L. 335-5 et L. 613-4).

Ces parties de certification permettent des dispenses
d’épreuve si le règlement fixé par l’autorité admi-
nistrative, l’établissement ou l’organisme qui délivre la
certification prévoit des équivalences totales ou
partielles.

Cette modularisation de la VAE permettra aux candi-
dats de s’engager dans un processus de VAE sans
attendre d’avoir acquis toutes les compétences
requises. Cela pourrait également permettre à des
jeunes peu qualifiés de valoriser les expériences
acquises par l’enchaînement de contrats courts.

Jusqu’à présent, pour bénéficier d’un tel congé, la
personne titulaire d’un CDD devait justifier de 24 mois
d’activité salariée ou d’apprentissage, consécutifs ou
non, quelle qu’ait été la nature des contrats succes-
sifs, au cours des 5 dernières années.

La condition d’ancienneté requise pour accéder au
congé pour VAE pour les salariés qui ont été titulaires
de contrats à durée déterminée (CDD) est supprimée
(C. trav., art. L. 6422-2).

Les conditions de rémunération des salariés en CDD
durant leur congé pour VAE sont celles alignées sur
celles des salariés en contrat à durée indéterminée
(CDI). Les personnes concernées bénéficient du
maintien temporaire de leur rémunération par
l’employeur qui est remboursé par l’Opca (C. trav.,
art. L. 6422-8).

> Une extension aux non salariés à compter du
1er janvier 2018

A compter du 1er janvier 2018, le CPF sera étendu
aux travailleurs indépendants, aux membres des
professions libérales et des professions non sala-
riées, à leurs conjoints collaborateurs ainsi qu’aux
artistes auteurs (C. trav., art. L. 6323-25).

Comme pour les salariés, l’alimentation du compte
se fera à hauteur de 24 heures par année d’exercice
de l’activité jusqu’à l’acquisition d’un crédit de
120 heures, puis de 12 heures par année de travail,
dans la limite d’un plafond de 150 heures.

L’alimentation du CPF sera subordonnée à
l’acquittement effectif de la contribution « forma-
tion » par les non salariés. En cas de non-versement
ou de versement insuffisant, le nombre d’heures
sera proratisé.

Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents
à la formation seront pris en charge par le fonds
d’assurance formation des non salariés auquel le
titulaire du CPF adhère, soit par la chambre
régionale des métiers et de l’artisanat.

Une durée d’activité réduite 
pour accéder à la VAE

> Promouvoir la VAE

Deux nouvelles dispositions visent à renforcer
l’information des salariés sur la VAE :
– lors de l’entretien professionnel, organisé tous les
2 ans, des informations relatives à la VAE doivent être
communiquées au salarié (C. trav., art. L. 6315-1) ;
– dans les entreprises dont l’effectif dépasse
50 salariés, un accord d’entreprise peut déterminer
des modalités de promotion de la VAE au bénéfice
des employés (C. trav., art. L. 6411-1).

Une certification partielle 
définitive

Une amélioration 
du congé de VAE 
pour les salariés en CDD
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Objectif de cette nouveauté : rendre financièrement
neutre pour le salarié l’action de VAE et contribuer à
lever ce frein à son utilisation.

La durée du congé pour VAE ne peut excéder
24 heures de temps de travail, consécutives, ou non,
par validation (C. trav., art. L. 6422-3). Cette durée

peut être augmentée par convention ou accord
collectif de travail pour les salariés n’ayant pas atteint
un niveau IV de qualification (Baccalauréat) ou dont
l’emploi est menacé par les évolutions économiques
ou technologiques.

Autre aménagement possible : un accompagnement
renforcé pour certains publics peut être prévu et finan-
cé par un accord de branche (C. trav., art. L. 6423-1).
Toute personne dont la candidature a été jugée
recevable peut bénéficier d’un accompagnement
dans la préparation de son dossier et de son entretien
avec le jury en vue d’une VAE.

Actions de formation : une définition élargie

L’article L. 6353-1 du code du travail est complété afin
d’élargir les conditions de réalisation des actions de
formation qui peuvent désormais être organisées
sous la forme « d’un parcours comprenant, outre les
séquences de formation, le positionnement pédago-
gique, l’évaluation et l’accompagnement de la person-
ne qui suit la formation et permettant d’adapter le
programme et les modalités de déroulement de la
formation » (L., art. 82).

Pour le gouvernement, cette mesure a pour objectif
de privilégier les parcours individuels de formation et
de permettre « aux prestataires de formation et aux
entreprises d’ajuster leur réponse pédagogique et
organisationnelle aux stagiaires ».

L’acquisition de blocs de compétences composant un
diplôme ou un titre professionnel est actuellement
possible dans le cadre de l’utilisation du CPF. 

Chaque bloc de compétences constitue alors une
partie identifiée de certification professionnelle,
classée au sein du répertoire national des
certifications professionnelles (RNCP) (L., art. 40).

Cette possibilité d’acquérir des compétences par blocs
est étendue aux formations suivies dans le cadre du plan
de formation ou de la période de professionnalisation
(C. trav., art. L. 6321-1 et L. 6324-1).

Dispositions relatives 
à la formation en alternance

Afin de donner un second souffle à l’apprentissage, le
gouvernement a, depuis quelques années, lancé une
réforme de ce dispositif : possibilité de conclure un
contrat d’apprentissage pour une durée indéterminée,
aide « TPE jeunes apprentis », aide au recrutement

d’un apprenti supplémentaire, etc. Ces mesures ont
commencé à porter leurs fruits : en 2015, après
2 années de baisse, 270 000 nouveaux contrats
d’apprentissage ont été signés dans le secteur privé,
soit une hausse de 1,6 % par rapport à 2014 (DARES
Résultats no 044, « L’apprentissage en 2015 »,
sept. 2016).

Des aménagements 
possibles 
par accords de branche

Une reconnaissance 
des parcours de formation

Une possibilité d’acquérir 
des blocs de compétences 

> Et les actions d’évaluation permettant l’accès au
socle de connaissances et de compétences ?

Peuvent être suivies dans le cadre du plan de
formation et de la période de professionnalisation,
les actions d’évaluation et non plus uniquement les
actions de formation permettant l’accès au socle de
connaissances et de compétences (C. trav.,
art. L. 6321-1 et L. 6324-1).

Cette évolution est également applicable au CPF.

Du nouveau 
pour l’alternance
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D’autres évolutions sont en cours, le Premier ministre
ayant annoncé, le 11 avril 2016, une augmentation du
salaire minimum légal des apprentis en 2017, qui sera
prise en charge par l’État. Par ailleurs, des entrées en
apprentissage devraient bientôt être possibles tout au
long de l’année.

Ces nouveautés ne sont toutefois pas portées par la loi
« Travail » qui, s’agissant de la thématique de la
formation en alternance, se contente de « mesurettes »
(possibilité d'effectuer à distance la partie théorique de
l'apprentissage – art. 72, expérimentation visant à ouvrir
les contrats de professionnalisation et les contrats
d’apprentissage à un public plus large – art. 74 et 77,
etc.). Relevons toutefois une mesure intéressante
impactant les groupements d’employeurs.

Dérogation à la limite d’âge

A titre expérimental, du 1er janvier 2017 au 31 décem-
bre 2019, dans les régions volontaires, la limite d’âge
pour conclure un contrat d’apprentissage pourra être
portée de 25 ans à 30 ans (L., art. 77).

Remarque : plusieurs hypothèses permettent déjà de
déroger à la limite d’âge de 25 ans : si l’apprenti est handicapé,
si le contrat est conclu à la suite de la rupture d’un précédent
contrat d’apprentissage pour des causes indépendantes de la
volonté de l’apprenti, etc. (C. trav., art. L. 6222-2).

Embauche 
par un groupement d’employeurs

L’article 91 de la loi vient préciser que lorsque l’ap-
prenti est recruté par un groupement d’employeurs,
« les dispositions relatives au maître d’apprentissage
sont appréciées au niveau de l’entreprise utilisatrice
membre de ce groupe » (C. trav., art. L. 6223-5).

Cette précision permet notamment de lever toute
ambiguïté sur le nombre d’apprentis pouvant être
embauchés par un groupement d’employeurs. Selon
la réglementation, le nombre maximal d’apprentis
pouvant être accueillis simultanément dans une
entreprise ou un établissement est fixé à 2 par maître
d’apprentissage (C. trav., art. R. 6223-6). La question
pouvait se poser de savoir si ce nombre devait
s’apprécier au niveau du groupement d’employeurs
employant l’apprenti ou de l’entreprise utilisatrice
accueillant le jeune dans le cadre de la mise à
disposition. Désormais, le doute est levé : le nombre
d’apprentis s’apprécie dans le périmètre de l’entre-
prise utilisatrice.

Adapter le contrat 
aux besoins des entreprises

L’article 74 de la loi met en place une expérimentation
visant à permettre la conclusion d’un contrat de profes-

sionnalisation en vue d’acquérir une qualification n’en-
trant pas dans le cadre du droit commun applicable à ce
contrat, mais devant permettre au bénéficiaire d’acquérir
des compétences professionnelles identifiées avec
l’employeur.

Ainsi, à titre expérimental, du 10 août 2016 jusqu’au
31 décembre 2017, le contrat de professionnalisation
est ouvert aux demandeurs d’emploi, notamment les
moins qualifiés et les plus éloignés du marché du
travail (y compris ceux écartés pour inaptitude et ceux
reconnus comme travailleurs handicapés), en vue
d’acquérir des qualifications autres que celles habi-
tuellement visées par le contrat de professionna-
lisation (C. trav., art. L. 6325-1), à savoir, les qualifi-
cations enregistrées dans le Répertoire national des
certifications professionnelles (RNCP), ou reconnues
dans les classifications d’une convention collective
nationale de branche, ou ouvrant droit à un certificat
de qualification professionnelle de branche ou
interbranche (C. trav., art. L. 6314-1).

Financement 
du parcours de formation

Par ailleurs, l’article 82 de la loi modifie les modalités
de prise en charge financière de la formation des
salariés en contrat de professionnalisation par les
organismes paritaires collecteurs agréés (Opca).
Désormais, les Opca doivent prendre en charge les
« parcours comprenant des actions de positionne-
ment, d’évaluation, d’accompagnement et de forma-
tion » sur la base de forfaits déterminés par conven-
tion ou accord collectif de branche (ou, à défaut,
d’accord collectif conclu entre les organisations
représentatives d’employeurs et de salariés signatai-
res d’un accord constitutif d’un Opca interprofession-
nel) (C. trav., art. L. 6332-14). Exit la référence à des
forfaits « horaires ». En élargissant la formation des
salariés à des actions de « positionnement », le légis-
lateur rend possible le calcul des coûts de formation
selon d’autres modalités.

En revanche, à défaut de convention ou d’accord
collectif de branche (ou d’accord collectif conclu entre
les organisations représentatives d’employeurs et de
salariés signataires d’un accord constitutif d’un Opca
interprofessionnel), la prise en charge se calcule
toujours sur la base de forfaits horaires fixés par le
code du travail (9,15 € ou 15 € l’heure selon la
situation) (C. trav., art. D. 6332-87).

Sous réserve des délais encadrant les expérimen-
tations mises en place dans le cadre des contrats de
professionnalisation et d’apprentissage, les disposi-
tions ci-dessus sont applicables depuis le 10 août
2016.

Contrats d’apprentissage

Contrats 
de professionnalisation

Entrée en vigueur
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Travail saisonnier
La loi Travail contient aussi quelques dispositions visant à améliorer le statut des
travailleurs saisonniers qu’il s’agisse de l’encouragement à l’engagement de
négociations sur la reconduction des contrats saisonniers et l’ancienneté des salariés
ou de l’ouverture au recours au travail intermittent pour ces emplois. Elle propose
également une définition légale de l’emploi saisonnier.

La loi Travail introduit dans le code du travail une
définition légale des emplois saisonniers. L’arti-
cle L. 1242-2 du code du travail est ainsi complété afin
de préciser qu’il s’agit des emplois dont les tâches
sont appelées à se répéter chaque année selon une
périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des
saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois
(C. trav., art. L. 1242-2).

On remarquera que cette définition légale du travail
saisonnier s’inspire de celle donnée par la circulaire du
ministère du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle du 30 octobre 1990 relative au CDD et
au travail temporaire et de la jurisprudence constante
de la Cour de cassation.

Paiement des jours fériés chômés

Les saisonniers totalisant une ancienneté totale d’au
moins 3 mois dans l’entreprise, du fait de contrats
successifs ou non, pourront désormais bénéficier du
maintien du paiement des jours fériés chômés
(C. trav., art. L. 3133-3).

De nouvelles garanties 
sur la reconduction 
du contrat saisonnier et l’ancienneté

La loi Travail comporte plusieurs dispositions relatives
au travail saisonnier qui visent à sécuriser le parcours
professionnel et l’acquisition de compétences de ces
salariés et à renforcer le dialogue social.

A cet effet, l’article 86 de la loi invite, dans les 6 mois
suivant la promulgation de celle-ci, les branches
professionnelles dans lesquelles l’emploi saisonnier
est particulièrement développé à engager des négo-
ciations relatives au contrat de travail saisonnier afin
de définir les modalités de reconduction de ce contrat
et de prise en compte de l’ancienneté du salarié,
lorsqu’elles n’ont pas déjà prévu de telles clauses
dans leurs accords collectifs.

Par ailleurs, l’article 86 habilite le gouvernement à
prendre par ordonnance, dans un délai de 9 mois à
compter de la promulgation de la loi, dans les
branches qu’elle détermine, des mesures supplétives
dans ces deux domaines en l’absence d’accord de
branche ou d’entreprise. Elle prévoit également que le
projet de loi de ratification devra être déposé devant le
parlement dans un délai de 6 mois à compter de la
publication de cette ordonnance.

Enfin, ce même article impose au gouvernement de
remettre au parlement, avant le 31 décembre 2017,
un rapport sur le bilan des négociations menées par
les organisations professionnelles d’employeurs et
les organisations syndicales de salariés. Ce bilan doit
porter sur les modalités de compensation financière
versée aux salariés en cas de non-reconduction du
contrat de travail.

Bénéfice des périodes 
de professionnalisation

La loi Travail accorde également aux saisonniers dont
l’employeur s’est engagé à reconduire le contrat pour
la saison suivante, en application d’un accord de
branche, d’entreprise ou du contrat de travail, le
bénéfice des périodes de professionnalisation pen-
dant la durée de leur contrat (C. trav., art. L. 6321-13).

Instauration 
d’une définition légale 
des emplois saisonniers

Sécurisation 
du parcours professionnel 
des saisonniers
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Ouverture au travail intermittent

A titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2019,
des contrats de travail intermittents pourront désor-
mais être conclus dans les branches où l’emploi
saisonnier est particulièrement développé (branches
déterminées par arrêté du ministre du travail) en
l’absence de convention ou d’accord d’entreprise ou
d’établissement ou d’accord de branche, après
information du comité d’entreprise ou des délégués
du personnel.

Dans ce cas, le contrat de travail doit indiquer que la
rémunération versée mensuellement au salarié est in-
dépendante de l’horaire réel et est lissée sur l’année.

Par ailleurs, il est prévu que l’expérimentation
comporte également un volet relatif à la sécurisation
de la pluricativité des salariés concernés, afin de leur
garantir une activité indépendante ou salariée avec
plusieurs employeurs sur une année entière en
associant les partenaires intéressés au plan territorial.

Un rapport d’évaluation de l’expérimentation devra
être remis au Parlement avant le 1er mars 2020.

L’entrée en vigueur de cette mesure est subordonnée
à la publication d’un décret fixant la liste des activités
concernées ainsi que les modalités.

Remarque : la même dérogation est accordée aux entre-
prises adaptées.



Septembre 2016
© DICTIONNAIRE PERMANENT Social - Bulletin 55

Portage salarial
L’habilitation donnée au gouvernement de légiférer par ordonnance sur le portage
salarial ne permettait pas d’inclure dans le champ de l’ordonnance les sanctions en cas
de non-respect des règles édictées par l’ordonnance. La loi Travail y remédie.

A l’instar des sanctions existantes en matière de
travail temporaire, la mise en place de sanctions
pénales dans le secteur du portage salarial est
indispensable pour garantir l’application effective des
règles applicables au secteur (Rapport AN no 3909).

La loi Travail ratifie l’ordonnance du 2 avril 2015 sur le
portage salarial et instaure des sanctions pénales pour
réprimer le portage salarial illégal (L., art. 85).

Sanctions applicables à l’entreprise 
de portage

Selon l’article L. 1255-14, est puni de 3 750 € d’amen-
de le fait pour un entrepreneur de portage salarial :
– de conclure un contrat de travail en portage salarial
pour une activité de services, en méconnaissance de
l’article L. 1254-5 ;
– de conclure un contrat de travail en portage salarial
sans respecter les dispositions prévues à l’arti-
cle L. 1254-7 ;
– de conclure un contrat de travail en portage salarial
à durée déterminée ne comportant pas un terme
précis ou ne fixant pas de durée minimale lorsque le
contrat ne comporte pas un terme précis, en
méconnaissance de l’article L. 1254-11 ;
– de méconnaître les durées maximales du contrat de
travail en portage salarial à durée déterminée prévues
aux articles L. 1254-12, L. 1254-13 et L. 1254-17 ;
– de conclure un contrat de travail en portage salarial
ne comportant pas la mention obligatoire prévue aux
articles L. 1254-14 ou L. 1254-20 ;
– de conclure un contrat de travail en portage salarial ne
comportant pas l’ensemble des clauses et mentions
prévues aux articles L. 1254-15 ou L. 1254-21 ;
– de ne pas transmettre au salarié porté le contrat de
travail en portage salarial dans le délai prévu à l’arti-
cle L. 1254-16 ;
– de ne pas conclure avec une entreprise cliente
d’une personne portée le contrat commercial de
prestation de portage salarial dans le délai prévu à
l’article L. 1254-22 ou de ne pas avoir délivré dans le
même délai au salarié porté une copie de ce contrat ;

– de conclure avec une entreprise cliente d’une
personne portée un contrat commercial de prestation
de portage salarial ne comportant pas les mentions
prévues à l’article L. 1254-23 ;

– de méconnaître les dispositions relatives aux
conditions d’exercice de l’activité de portage salarial
prévues à l’article L. 1254-24 ;

– de méconnaître l’obligation de mettre en place et de
gérer pour chaque salarié porté un compte d’activité,
conformément à l’article L. 1254-25 ;

– d’exercer son activité sans avoir souscrit de garantie
financière, en méconnaissance de l’article L. 1254-26 ;

– d’exercer son activité sans avoir effectué la décla-
ration préalable prévue à l’article L. 1254-27 ;

– de ne pas respecter, en méconnaissance de l’arti-
cle L. 1254-28, les obligations relatives à la médecine
du travail définies aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5.

La récidive est punie de 6 mois d’emprisonnement et
de 7 500 € d’amende.

La juridiction peut prononcer en outre l’interdiction
d’exercer l’activité d’entreprise de portage salarial
pour une durée de 2 à 10 ans.

Est puni de 3 750 € d’amende le fait pour une
entreprise autre que celle mentionnée à l’arti-
cle L. 1255-14 de conclure un contrat de travail en
portage salarial sans remplir les conditions requises
pour exercer cette activité en application des arti-
cles L. 1254-24 à L. 1254-27 (L., art. 85 ; C. trav.,
art. L. 1254-15).

Le fait de méconnaître, directement ou par personne
interposée, l’interdiction d’exercer l’activité de
portage salarial prononcée par la juridiction en
application du dernier alinéa de l’article L. 1255-14 est
puni de 6 mois d’emprisonnement et de 6 000 €

d’amende (L., art. 85 ; C. trav., art. L. 1255-17).

Sanctions applicables 
à l’entreprise cliente
Est puni de 3 750 € d’amende le fait pour une
entreprise cliente :

– de recourir à un salarié porté en dehors des cas
prévus à l’article L. 1254-3 ;

– de méconnaître les interdictions de recourir à un salarié
porté, prévues aux articles L. 1254-4 et L. 1254-5 ;

Portage salarial : 
des sanctions pénales 
sont créées
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– de ne pas conclure avec l’entreprise de portage
salarial le contrat commercial de prestation de portage
salarial dans le délai prévu à l’article L. 1254-22 ;

– de conclure avec l’entreprise de portage salarial un
contrat commercial de prestation de portage salarial
ne comportant pas les mentions prévues à l’arti-
cle L. 1254-23.

La récidive est punie de 6 mois d’emprisonnement et de
7 500 € d’amende (L., art. 85 ; C. trav., art. L. 1255-16).

Affichage de la décision pénale

La juridiction peut ordonner, à titre de peine
complémentaire, l’affichage ou la diffusion de l’inté-
gralité ou d’une partie de la décision, ou d’un
communiqué informant le public des motifs et du
dispositif de celle-ci, aux frais de l’entrepreneur de
portage salarial ou de l’entreprise cliente condamnée
et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les
publications qu’elle désigne. Elle détermine, le cas

échéant, les extraits de la décision et les termes du
communiqué qui devront être affichés ou diffusés
(L., art. 85, V ; C. trav., art. L. 1255-18).

Remarque : par ailleurs, la loi travail corrige une erreur
matérielle du texte en vigueur. L’article L.1254-9 du code du
travail précisait les conditions de fixation de l’indemnité
d’apport d’affaire. Cette indemnité doit ainsi être définie par
accord de branche étendu, ou à défaut d’accord de branche
étendu, son montant est fixé à 5 % de la rémunération due
au salarié. Actuellement la version de l’article L.1254-9
précise que le montant de l’indemnité « est fixé à 5 % de la
rémunération due au salarié porté et de l’indemnité ». Le
texte vise à supprimer la référence « et de l’indemnité » qui
ne renvoie à aucun contenu spécifique (L., art 85, IV ;
Rapport AN, no 3909).

Les dispositions relatives aux sanctions pénales
s’appliquent aux infractions à la réglementation du
portage salarial commises à compter du 10 août 2016.

Entrée en vigueur
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Détachement transnational
La loi crée de nouvelles obligations en matière de détachement transnational ; la lutte
contre le détachement illégal est ainsi renforcée.

Les entreprises de travail intérimaire sont désormais
intégrées dans la chaîne de sous-traitance faisant
l’objet d’une obligation de vigilance (L., art. 105).

Ainsi, le maître d’ouvrage doit vérifier avant le début
du détachement que les entreprises intérimaires avec
laquelle un de ces sous-traitants ou un de ces
cocontractants a contracté et qui détachent des
salariés en France, se sont acquittées de l’obligation
de déclaration de détachement (L., art. 105 ; C. trav.,
art. L. 1262-4-1).

Remarque : le non-respect de cette obligation peut faire
l’objet de sanctions administratives (L., art. 105 ; C. trav.,
art. L. 1264-2).

Lorsqu’un salarié détaché en France est victime d’un
accident du travail, cet accident du travail doit faire
l’objet d’une déclaration auprès de l’inspection du
travail du lieu où s’est produit l’accident. Cette
déclaration est effectuée par l’employeur (ou son
représentant) si le détachement est pour son compte
propre ou par le donneur d’ordre ou le maître
d’ouvrage si le détachement s’effectue dans le cadre
d’une prestation de service (C. trav., art. R. 1262-2).

Mais actuellement une sanction pénale est prévue
pour l’employeur qui n’a pas respecté l’obligation de
déclarer l’accident du travail, mais aucune sanction
n’est prévue pour le donneur d’ordre ou le maître
d’ouvrage.

Remarque : le non-respect de l’obligation de déclaration de
l’accident du travail par l’employeur est passible d’une
amende prévue pour les contraventions de 4e classe
(C. trav., art. R. 1264-2).

La loi Travail remédie à cette lacune : elle punit le
manquement du donneur d’ordre ou du maître
d’ouvrage à une amende administrative, identique à
celle applicable en cas de manquement à l’obligation
de déclaration de détachement (L., art. 105 ; C. trav.,
art. L. 1262-4-4-1).

Par ailleurs, l’obligation de déclaration de l’accident du
travail passe du niveau réglementaire au niveau
législatif (L., art 105 ; C. trav., art. L. 1262-4-4-1).

L’entrée en vigueur de ces dispositions est
subordonnée à la publication du décret qui fixera le
délai et les modalités de la déclaration.

Sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil d’un
certain seuil, le maître d’ouvrage devra porter à la
connaissance des salariés détachés, par voie
d’affichage sur les lieux de travail, les informations sur
la réglementation qui leur est applicable. L’affiche est
facilement accessible et traduite dans l’une des
langues officielles parlées dans chacun des États
d’appartenance des salariés détachés (L., art. 105 ;
C. trav., art. L. 1262-4-4-1).

Le non-respect de cette obligation sera passible de
l’amende administrative prévue en cas d’inexécution
de l’obligation de déclaration de détachement
(C. trav., art. L. 1264-2).

Un décret déterminera les conditions de mise en
œuvre de cette obligation, notamment les chantiers
concernés et le contenu des informations. L’entrée en
vigueur de cette obligation est subordonnée à la
publication de ce décret.

Les employeurs des salariés détachés sur le territoire
national devront s’acquitter d’une contribution des-
tinée à compenser les coûts de mise en place et de
fonctionnement du futur système de déclaration
dématérialisée (L., art 106 ; C. trav., art. L. 1262-4-5).

En cas de manquement de l’employeur à son obliga-
tion de déclaration, la contribution est mise à la charge
du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre tenu
d’accomplir une déclaration.

Le montant forfaitaire de cette contribution, qui ne
peut excéder 50 € par salarié, sera fixé par décret en
Conseil d’État.

Obligation de vigilance 
dans la chaîne 
de sous-traitance

Obligation de déclaration 
des accidents du travail

Affichage obligatoire 
sur les chantiers

Création 
d’une contribution 
pour détachement
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L’absence de transmission d’une déclaration de déta-
chement par l’employeur ou par le maître d’ouvrage
ou donneur d’ordre est punie d’une amende adminis-
trative prononcée par le directeur de la Direccte
(2 000 € maximum par salarié concerné). Or le risque
d’une amende ne dissuade pas toujours certaines
entreprises qui dans la mesure où elles sont établies
hors de France, ne peuvent faire l’objet d’un
recouvrement forcé. 

C’est pourquoi, afin d’inciter les entreprises établies
hors de France à respecter leurs obligations en
matière de déclaration de détachement, il sera
désormais permis à la Direccte de suspendre,
pendant une durée maximale d’un mois, la réalisation
de la prestation de service en cas d’absence de
déclaration de détachement. Plus précisément,
l’agent de l’inspection du travail qui n’a pas reçu, à
l’issue du délai de 48 heures à compter du début du
détachement d’un salarié, la déclaration de

détachement pourra saisir la Direccte pour prendre
une décision de suspension de la réalisation de la
prestation de services, pour une durée ne pouvant
excéder un mois (L., art. 107).

La décision de suspension de la prestation de service
est suspendue dès régularisation de la situation par
l’employeur, le maître d’ouvrage ou le donneur d’or-
dre (L., art. 107).

Cette sanction peut être cumulée avec l’amende
administrative.

Un décret en Conseil d’État déterminera les modalités
d’application de cette sanction (L., art. 107 ; C. trav.,
art. L. 1263-4-1).

Remarque : la procédure est identique à celle déjà prévue
par la loi du 6 août 2015 pour les manquements graves aux
droits des salariés détachés notamment en matière de
salaire, de durée du travail ou d’hébergement (v. l’étude
CONTRAT DE TRAVAIL INTERNATIONAL).

La mesure de suspension sera applicable aux
manquements constatés après l’entrée en vigueur de
ce décret d’application.

Sanction 
de la non-déclaration 
du détachement
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Groupement d’employeurs
Des modifications sont apportées concernant les groupements d’employeurs, notamment en
matière d’aides à l’emploi.

Jusqu’à aujourd’hui, les groupements d’employeurs
pouvaient être constitués sous la forme associative
ou coopérative, à l’exception des groupements d’em-
ployeurs « mixtes » qui ne pouvaient l’être que sous
la forme associative (L., art. 90 : C. trav., art. L. 1253-
19).

Depuis le 10 août 2016, les groupements d’em-
ployeurs composés de personnes de droit privé et de
collectivités territoriales ou de leurs établissements
publics peuvent être constitués sous une forme
coopérative. 

Par ailleurs, les établissements publics rattachés à l’État
peuvent être membres d’un groupement d’employeurs,
possibilité qui n’est actuellement offerte qu’aux établis-
sements publics rattachés à une collectivité territoriale
(L., art. 90 ; C. trav., art. L. 1253-19).

Le groupement d’employeurs sera désormais éligible
aux aides publiques en matière d’emploi et de
formation professionnelle dont auraient bénéficié ses
entreprises adhérentes si elles avaient embauché
directement les personnes mises à leur disposition.

Un décret fixera la nature des aides concernées et
déterminera les conditions d’octroi de ces aides
(L., art. 88 ; C. trav., art. L. 1253-24). L’entrée en
vigueur de cette mesure est donc subordonnée à la
publication de ce décret.

Jusqu’à maintenant, les salariés de groupements
d’employeurs étaient comptabilisés à la fois dans les
effectifs du groupement et dans ceux de l’entreprise

membre du groupement dans laquelle ils étaient mis
à disposition.

Depuis le 10 août 2016, les salariés mis à la disposition
d’un ou de plusieurs de ses membres par un
groupement d’employeurs ne sont plus pris en compte
dans l’effectif de ce groupement d’employeurs
(L., art. 89 ; C. trav., art. L. 1253-8-1).

Cet article permet d’éviter qu’ils ne soient compta-
bilisés deux fois.

Toutefois, les salariés mis à disposition restent inclus
dans l’effectif du groupement d’employeurs au regard
des dispositions relatives aux instances représen-
tatives du personnel. Il s’agit d’éviter que le salarié ne
soit plus représenté.

Lorsqu’un apprenti est recruté par un groupement
d’employeurs, les dispositions relatives au maître
d’apprentissage sont appréciées au niveau de l’entre-
prise utilisatrice membre de ce groupement
(L., art. 91 ; C. trav., art. L. 6223-5).

Remarque : cette disposition permet de clarifier l’inter-
prétation des règles applicables aux groupements
d’employeurs en matière de calcul du nombre maximum
d’apprentis par maître d’apprentissage. En effet, la fonction
tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés, le
nombre maximal d’apprentis pouvant être accueillis
simultanément dans une entreprise ou un établissement est
fixé à 2 par maître d’apprentissage (C. trav., art. L. 1253). Ces
dispositions pouvaient donner lieu à des difficultés
d’interprétation lorsqu’un apprenti, salarié d’un groupement
d’employeurs, était mis à disposition d’une entreprise
membre du groupement. Elles pouvaient être interprétées
comme faisant obstacle au recrutement de plus de
deux apprentis par le groupement d’employeurs.

Ces dispositions sont entrées en vigueur à compter
du 10 août 2016.

Groupement 
d’employeurs mixte

Droit aux aides publiques

Décompte de l’effectif

Recours à des apprentis

Entrée en vigueur
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Travailleurs handicapés
La situation des travailleurs handicapés et des personnes ayant en charge un proche
handicapé n’a pas été oubliée par le législateur qui a pris de multiples mesures visant à
faciliter le travail de ces personnes.

Plusieurs mesures de la loi Travail prennent en
compte la situation du travailleur handicapé :

– si le temps de trajet entre le domicile et le lieu de
travail habituel de travail est majoré du fait du
handicap, il peut faire l’objet d’une contrepartie sous
forme de repos (L., art. 8 ; C. trav., art. L. 3121-5) ;

– le CHSCT a pour nouvelle mission de contribuer à
l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail
afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à
tous les emplois et de favoriser leur maintien dans
l’emploi au cours de leur vie professionnelle (C. trav.,
art. L. 4612-1) ;

– à compter du 1er janvier 2017, tout travailleur qui
déclarera, lors de la visite d’information et de
prévention, être considéré comme travailleur handi-
capé et être reconnu par la commission des droits et
de l’autonomie des personnes handicapées, sera
orienté vers le médecin du travail et bénéficiera d’un
suivi individuel adapté à son état de santé
(L., art. 102 ; C. trav., art. L. 4624-1) ;

– les travailleurs handicapés peuvent bénéficier d’un
dispositif d’accompagnement médico-social et un
soutien à l’insertion professionnelle en vue de leur
permettre d’accéder et de maintenir dans l’emploi
(L., art. 52 ; C. trav., art. L. 5213-2-1 et s.) ;

– l’accès des travailleurs handicapés à la prime
d’activité est facilité (L., art. 99 ; CSS, art. L. 842-8 ;
CASF, art. L. 344-5). Il s’agit de remédier au fait que
l’allocation aux adultes handicapés (AAH), les
pensions d’invalidité et les rentes pour accidents du
travail ou maladies professionnelles sont prises en
compte en intégralité pour le calcul du montant de la
prime d’activité, provoquant le plus souvent une non-
éligibilité de leurs bénéficiaires à ce dispositif.
L’entrée en vigueur intervient de manière rétroactive,
au 1er janvier 2016.

Remarque : l’accès des travailleurs d’établissement et
service d’aide par le travail (Esat) à la prime d’activité est
également facilité ;

– l’employeur doit s’assurer que les logiciels installés
sur le poste de travail des personnes handicapées et
nécessaires à leur exercice professionnel sont
accessibles. Il s’assure également que le poste de
travail des personnes handicapées est accessible en
télétravail. L’entrée en vigueur de cette mesure sera
définie par décret et au plus tard le 10 août 2019

(3 ans après la publication de la loi Travail) (L., art. 56 ;
C. trav., art. L. 5213-6).

Remarque : à noter que pour tout nouveau développement
de logiciel, les éditeurs de logiciels prévoient leur mise en
accessibilité pour les travailleurs handicapés (C. consom.,
art. L. 212-2) ;

– à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2017, le
contrat de professionnalisation peut être conclu par
les demandeurs d’emploi, y compris ceux qui
disposent d’une reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé, notamment les moins qualifiés
et les plus éloignés du marché du travail, en vue
d’acquérir des qualifications autres que celles
mentionnées à l’article L. 6314-1 du même code
(L., art 74) ;

– les personnes souffrant de handicap peuvent
bénéficier d’un abondement de leur CPF (compte
personnel de formation) via l’Agefiph. Un accord
collectif peut majorer la durée du congé en raison du
handicap (C. trav., art. L. 3141-10) ;

– le CPF sera mis en place pour les personnes
handicapées accueillies dans un Esat (établissement
ou service d’aide au travail (L., art. 43 ; C. trav.,
art. L. 6323-33 et s.).

D’autres mesures prennent en compte la situation
des salariés qui prennent en charge un proche
handicapé :

– les proches d’une personne handicapée bénéficient
d’un aménagement d’horaires individualisés propre à
faciliter l’accompagnement de cette personne
(C. trav., art. L. 3121-49) ;

– les salariés de moins de 21 ans bénéficient de
2 jours de congés supplémentaires lorsqu’ils ont un
enfant qui vit au foyer et qui est en situation de
handicap (1 jour si le congé légal n’excède pas 6 jours)
(L., art. 8 ; C. trav., art. L. 3141-8) ;

– les salariés de 21 ans et plus qui ont également un
enfant handicapé au foyer bénéficient de 2 jours de
congés supplémentaires s’ils n’ont pas les 30 jours
ouvrables de congés (L., art. 8 ; C. trav., art. L. 3141-8) ;

Travailleurs handicapés : 
nouvelles mesures

Mesures en faveur 
des salariés prenant 
en charge un proche 
handicapé



Septembre 2016
© DICTIONNAIRE PERMANENT Social - Bulletin 61

– la présence au sein du foyer d’une personne
handicapée est un critère à prendre en compte par
l’employeur pour fixer l’ordre des départs en congé,
en l’absence de disposition conventionnelle (L., art. 8 ;
C. trav., art. L. 3141-16) ;

– la présence au sein du foyer d’une personne
handicapée autorise le salarié à prendre plus de

24 jours de congés payés d’affilés (L., art. 8 ; C. trav.,
art. L. 3141-17) ;

– le salarié a droit à une absence de 2 jours,
rémunérée, pour l’annonce de la survenue d’un
handicap chez un enfant (L., art. 8 ; C. trav.,
art. L. 3142-1 et L. 3142-4).
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Harcèlement, discrimination et agissements
sexistes
Pas de grandes nouveautés dans ce domaine à l’exception peut-être du régime
probatoire du harcèlement pour le salarié et les sanctions encourues par l’employeur
suite à harcèlement ou discrimination.

La loi Travail ouvre la possibilité pour les entreprises
d’inscrire dans leur règlement intérieur des disposi-
tions relatives au principe de neutralité et restreignant
la manifestation des convictions des salariés. A la
condition toutefois que ces restrictions soient justi-
fiées par l’exercice d’autres libertés et droits fon-
damentaux ou par les nécessités du bon fonctionne-
ment de l’entreprise et qu’elles soient proportionnées
au but recherché (L., art. 1er ; C. trav., art. L. 1321-2-1).

Selon l’article L. 1321-2 du code du travail, le règle-
ment intérieur doit rappeler les dispositions relatives
aux harcèlements moral et sexuel prévues par ledit
code. 

La loi Travail y ajoute les dispositions relatives aux
agissements sexistes (L., art. 4 ; C. trav., art. L. 1321-2).

Remarque : rappelons que la notion d’agissement sexiste a
été introduite dans le code du travail par la loi Rebsamen
no 2015-994 du 17 août 2015. Ainsi, selon l’article L. 1142-2-
1, « nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme
tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet
ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un
environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou
offensant. »

Les conséquences attachées à un agissement sexiste
ne sont pour l’instant pas prévues par les textes. A
tout le moins, les victimes de tels agissements seront
susceptibles de poursuivre l’employeur sur le
fondement d’un manquement à son obligation de
sécurité.

L’article L. 4121-1 du code du travail met à la charge
de l’employeur l’obligation de protéger la santé
physique et mentale des salariés. Celui-ci doit ainsi
mettre en œuvre un certain nombre de mesures,
notamment des actions de prévention des risques
professionnels, dont font désormais partie les agis-
sements sexistes, au même titre que les risques liés
au harcèlement moral ou sexuel (L., art. 5 ; C. trav.
art. L. 4121-2).

Le CHSCT occupe une position centrale en matière de
prévention des risques professionnels. Fort logique-
ment, son rôle est étendu à la prévention des
agissements sexistes, au même titre que le harcèle-
ment (L., art. 6 ; C. trav., art. L. 4612-3).

La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002
avait aménagé le régime de la charge de la preuve en
faveur du salarié s’estimant victime d’un harcèlement.

En cas de litige, ce dernier devait uniquement « pré-
senter les éléments de fait laissant supposer l’exis-
tence d’un harcèlement ». Au vu de ces éléments, il
incombait à la partie défenderesse de prouver que ses
agissements n’étaient pas constitutifs d’un tel harcè-
lement et que sa décision était justifiée par des
éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au
juge ensuite de former sa conviction « après avoir or-
donné, en cas de besoin, toutes les mesures
d’instruction qu’il estime utiles ».

Afin de rééquilibrer la charge de la preuve entre les
parties, une loi du 3 janvier 2003 avait imposé au
salarié s’estimant victime d’un harcèlement d’établir
des faits (et non plus seulement de présenter des
éléments de fait) qui permettent de présumer
l’existence d’un harcèlement (C. trav., art. L. 1154-1).

Le principe de neutralité 
peut être inscrit 
dans le règlement intérieur

Les agissements sexistes 
seront mentionnés 
dans le règlement intérieur

La prévention 
contre les agissements 
sexistes est obligatoire

Harcèlement : le régime 
probatoire est assoupli 
en faveur du salarié
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La loi Travail opère un retour en arrière en réintégrant
le régime probatoire envisagé par la loi de 2002 :
désormais, le candidat à un emploi, à un stage ou à
une période de formation en entreprise ou le salarié
« présente des éléments de fait laissant supposer »
l’existence d’un harcèlement, assouplissant ainsi les
règles de preuve au profit du salarié, du candidat à un
emploi ou à un stage, à l’instar du régime existant en
matière de discrimination (L., art. 3 ; C. trav.,
art. L. 1154-1).

L’employeur devra rembourser 
à Pôle emploi les allocations 
chômage versées au salarié…

Auparavant, le juge devait ordonner à l’employeur le
remboursement à Pôle emploi de tout ou partie des
allocations chômage versées au salarié licencié entre
la date du licenciement et celle du jugement dans les
cas suivants :

– licenciement sans cause réelle et sérieuse (C. trav.,
art. L. 1235-4) ;

– licenciement économique avec PSE intervenu en
l’absence de validation ou d’homologation ou en cas
de refus de celle-ci ou en cas d’annulation d’une déci-
sion de validation ou d’homologation pour absence ou
insuffisance du PSE (C. trav., art. L. 1235-4) ;

– licenciement en raison d’une action en justice du
salarié sur le fondement des dispositions relatives au
principe de non-discrimination ou à l’égalité profes-
sionnelle entre les femmes et les hommes (C. trav.,
art. L. 1134-4 et L. 1144-3). Dans tous les autres cas

de licenciement nul, le juge n’était pas fondé à
ordonner à l’employeur un tel remboursement.

Désormais, le juge devra également ordonner le
remboursement par l’employeur des indemnités
chômage versées au salarié par Pôle emploi entre la
date du licenciement et celle du jugement, dans la
limite de 6 mois, en cas d’annulation d’un licen-
ciement lié à un traitement discriminatoire ou à des
faits de harcèlement, y compris à l’égard des salariés
ayant moins de 2 ans d’ancienneté ou travaillant dans
une entreprise de moins de 11 salariés (L., art. 122 ;
C. trav., art. L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1235-4 et L. 1235-
5).

Remarque : selon le rapport de l’Assemblée nationale
no 3909, « la socialisation du risque à travers l’assurance
chômage n’ayant pas vocation à couvrir de tels agissements,
il devrait revenir à l’employeur de prendre toute sa
responsabilité financière dans une situation dans laquelle il
est identifié comme fautif par le juge ».

… et s’acquitter de dommages 
et intérêts représentant au moins 
6 mois de salaire

La loi Travail étend à certains licenciements nuls
(licenciement discriminatoire ou lié à des faits de
harcèlement sexuel ou à la maternité) les dispositions
du code du travail obligeant le juge à octroyer une
indemnité minimale de 6 mois de salaire à la victime
lorsque celle-ci refuse sa réintégration. Cette indem-
nité est due sans préjudice du paiement du salaire,
lorsqu’il est dû, qui aurait été perçu pendant la période
couverte par la nullité et, le cas échéant, de l’indem-
nité légale de licenciement prévue à l’article L. 1234-9
dudit code (L., art. 123 ; C. trav., art. L. 1235-3-1).

Ces diverses mesures sont entrées en vigueur le
10 août 2016.

Licenciement nul en raison 
d’un harcèlement 
ou d’une discrimination : 
l’employeur plus durement 
sanctionné

Entrée en vigueur
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Dispositions diverses
Hormis tous les volets de la loi abordés précédemment, il reste quelques dispositions
disparates, mais non négligeables que nous vous livrons dans cette dernière partie.

En matière d’égalité professionnelle, la loi du 8 août
apporte quelques modifications (L., art. 55 et 69).

L’obligation de justifier d’un accord sur l’égalité
professionnelle en cours, ou d’un plan d’action,
précédemment requise pour modifier, par la
négociation, la périodicité des négociations
obligatoires dans l’entreprise, disparaît. Cette
exigence préalable ne subsiste plus que pour modifier
la périodicité de la négociation sur l’égalité
professionnelle elle-même (L., art. 16, III et 21, II et
IX ; C. trav., art. L. 2242-20). Cette disposition est
d’application immédiate. Les modalités nouvelles de
conclusion de cet accord sont, elles, applicables
seulement à compter du 1er septembre 2019.

Le bloc de la négociation sur l’égalité professionnelle
et la qualité de vie au travail comprend l’exercice du
droit d’expression directe et collective des salariés. Le
droit d’expression pourra, à compter du 1er janvier
2017 utiliser les outils numériques disponibles dans
l’entreprise (L., art. 55 ; C. trav., art. L. 2242-8).

En outre, à compter de cette date du 1er janvier 2017,
ce bloc de négociation sur l’égalité professionnelle et
la qualité de vie au travail s’enrichit d’un volet nouveau
sur le droit à la déconnexion et à la mise en place de
dispositifs de régulation pour l’utilisation des outils
numériques. Cette négociation doit permettre
d’assurer le respect des temps de repos et de
congés, ainsi que de la vie personnelle et familiale
(L., art. 55 ; C. trav., art. L. 2242-8).

A défaut d’accord, l’employeur sera tenu d’élaborer
une charte après avis du comité d’entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel. Cette dernière
définira les modalités d’exercice du droit à la dé-
connexion et prévoira la mise en œuvre, à destination
des salariés et du personnel d’encadrement et de
direction, d’actions de formation et de sensibilisation
à un usage raisonnable des outils numériques
(L., art. 55 ; C. trav., art. L. 2242-8).

La procédure du rescrit social sur l’accord relatif à
l’égalité professionnelle ou sur le plan d’action, mis en
œuvre par une ordonnance du 10 décembre 2015 (JO,
11 déc.) est ratifiée. Rappelons que les entreprises
tenues de justifier d’un accord collectif ou, à défaut,
d’un plan d’action, en matière d’égalité profession-
nelle, peuvent demander aux Direccte de leur garantir
la conformité de leur engagement (L., art. 69).

Sur l’impossibilité de déroger, en matière d’égalité
professionnelle, dans un sens moins favorable aux
accords de branche, voir page 17.

La France présente un certain retard dans le
développement du télétravail, vraisemblablement lié à
des freins culturels et un rapport au travail basé sur le
présentéisme. La loi Travail souhaite favoriser son
développement, en invitant les partenaires sociaux à
en discuter.

Il s’agira ainsi de prendre en compte les évolutions de
la société et des outils numériques, les nouveaux
modes de travail, la nécessaire conciliation entre vie
privée et vie personnelle, en se penchant en outre sur
le droit à la déconnexion, intégré à la négociation
annuelle relative à la qualité de vie au travail (Rapport
AN, no 3909).

Ainsi, selon la loi, une concertation sur le dévelop-
pement du télétravail doit être engagée avant le
1er octobre 2016 avec les partenaires sociaux, qui
pourront, s’ils le souhaitent, ouvrir une négociation
(L., art. 57).

Cette concertation portera sur un état des lieux
concernant le taux de télétravail par branche selon la
famille professionnelle et le sexe, la liste de métiers,
par branche professionnelle, potentiellement éligibles
au télétravail.

A l’issue de la concertation, un guide de bonnes
pratiques sera élaboré et servira de document de
référence lors de la négociation d’un accord collectif.

Les conditions dans lesquelles est appliquée la
mesure de fermeture temporaire en cas d’infraction
de travail illégal sont adaptées lorsque l’activité de
l’entreprise est exercée sur des chantiers de BTP :

– la fermeture temporaire prend la forme d’un arrêt de
l’activité de l’entreprise sur le site dans lequel a été
commis l’infraction ou le manquement ;

Égalité professionnelle

Télétravail : 
obligation de négocier

Travail illégal dans le BTP : 
extension de la fermeture 
du chantier
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– si l’arrêt ne peut pas être prononcé sur le chantier
sur lequel l’infraction ou le manquement ont été
commis parce que l’activité est déjà achevée ou a été
interrompue, un autre chantier peut être fermé par
l’autorité administrative (L., art. 110 ; C. trav.,
art. L. 8272-2).

Depuis le 10 août 2016, la durée de la période légale
de protection contre le licenciement pour les
salariées, à l’issue de leur congé de maternité, est
passée de 4 à 10 semaines. Cette extension de la
protection contre le licenciement est également
prévue pour le père (L., art. 10 ; C. trav., art. L. 1225-
4-1).

En outre, les congés payés pris à l’issue du congé de
maternité sont expressément inclus dans la période
de protection contre le licenciement (L., art. 10 ;
C. trav., art. L. 1225-4 et L. 1225-4-1).

Remarque : pendant cette période, l’employeur ne peut
licencier la ou le salarié concerné(e) que pour faute grave ou
impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à
l’arrivée de l’enfant (C. trav., art. L. 1225-4 et L. 1225-4-1).

Cette mesure est entrée en vigueur à compter du
10 août 2016.

A compter du 1er janvier 2017, sous réserve de la
publication des décrets d’application, les employeurs
pourront remettre le bulletin de paie sous forme
électronique sauf opposition du salarié (L., art. 54 ;
C. trav., art. L. 3243-2). La formulation précédente
précisait que le salarié devait donner son accord à
cette remise électronique.

Un décret fixera les conditions garantissant l’intégrité,
la disponibilité pendant une certaine durée et la
confidentialité des données.

En outre le bulletin de paie électronique sera
consultable dans le cadre de la plate-forme de service
instituée au titre du compte personnel d’activité.

Le Conseil d’État a, dans sa décision du 5 octobre
2015, annulé partiellement l’arrêté d’agrément de la

convention d’assurance chômage et son règlement
annexé (CE, 5 oct. 2015, no 383956). En effet, les
modalités de la récupération des allocations indûment
versées et celles relatives aux conséquences d’un
défaut de déclaration d’activité, adoptées par
l’Unedic, excédaient la compétence des partenaires
sociaux, en l’absence de cadre légal.

Cette absence est réparée par :

– les articles L. 5426-8-1 et L. 5426-8-2. Pôle emploi
peut désormais retenir sur les échéances futures les
allocations de chômage indûment versées, si le
débiteur n’en conteste pas le caractère indu. Il sera
habilité à délivrer, le cas échéant, une contrainte ;

– l’article L. 5426-1-1 qui prévoit que les périodes
d’activité professionnelles d’une durée supérieure à
3 jours au cours du même mois civil, non déclarées
par le demandeur d’emploi à Pôle emploi ne sont pas
prises en compte pour l’ouverture ou le rechargement
des droits à l’allocation d’assurance, les rémuné-
rations correspondantes ne sont pas incluses dans le
salaire de référence. Le demandeur d’emploi peut,
toutefois, saisir l’instance paritaire de Pôle emploi sur
ces questions (L., art. 119).

Le Titre emploi-service entreprise (Tese) permet aux
entreprises de moins de 20 salariés relevant du
régime général de sécurité sociale, de simplifier les
formalités liées à l’emploi de salariés. Pour lever un
frein à l’usage du Tese, la loi travail a renforcé son
caractère libératoire à l’égard de toutes les déclara-
tions relatives aux cotisations et contributions socia-
les obligatoires (L., art. 66).

En effet, il était fréquent que des employeurs recou-
rant au Tese se voient demander des déclarations
supplémentaires par des organismes de protection
sociale. C’est pourquoi, la loi Travail prévoit que les
demandes de données ou d’informations déjà
produites par une entreprise au titre du Tese
effectuées par les organismes de protection sociale
seront nulles de plein droit (C. trav., art. L. 1273-3).

Remarque : l’employeur qui a recours au Tese est tenu de
procéder par voie dématérialisée à son adhésion, à
l’identification du ou des salariés, à la déclaration des
rémunérations versées ainsi qu’au paiement des cotisations
et contributions sociales (CSS, art. L. 133-5-8). Ce sont ces
informations qui ne pourront pas faire l’objet d’une demande
supplémentaire de la part des organismes sociaux.

Cette disposition est entrée en vigueur le 10 août
2016.

Maternité : la durée 
de protection 
contre le licenciement 
est allongée

Bulletin de paie 
électronique

Chômage total

Titre emploi-service 
entreprise : caractère 
libératoire renforcé
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Échéancier de mise en application de la loi 
De nombreux décrets d’application conditionnent l’application des dispositions de la loi
Travail. Ils sont annoncés par le gouvernement comme devant être publiés très
rapidement.

Articles Base légale Objet
Décrets 

(ou observations)

Article 8, II (C. trav., art. L. 3121-12, 2°)
Modalités d’information des salariés concernés et
délais de prévenance (dispositions supplétives)

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 8, II (C. trav., art. L. 3121-15)
Mise en place du régime d’équivalence (dispositions
supplétives)

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 8, II (C. trav., art. L. 3121-18, 1°)
Dérogation accordée par l’autorité administrative à la
durée quotidienne du travail effectif par salarié ne
pouvant excéder 10 heures

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 8, II (C. trav., art. L. 3121-18, 2°)
Dérogation pour cas d’urgence à la durée quotidien-
ne du travail effectif par salarié ne pouvant excéder
10 heures

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 8, II (C. trav., art. L. 3121-21)

Conditions dans lesquelles en cas de circonstances
exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le
dépassement de la durée maximale définie à l’arti-
cle L. 3121-19 peut être autorisé par l’autorité admi-
nistrative

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 8, II (C. trav., art. L. 3121-24)
Autorisation de dépassement de la durée maximale
hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-21 par
l’autorité administrative

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 8, II (C. trav., art. L. 3121-25)

Conditions dans lesquelles à titre exceptionnel, dans
certains secteurs, dans certaines régions ou dans
certaines entreprises, le dépassement de la durée
maximale de 46 heures prévue aux articles L. 3121-
22 et L. 3121-23 peut être autorisé pendant des
périodes déterminées

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 8, II (C. trav., art. L. 3121-34)

Branches d’activité à caractère saisonnier : déroga-
tion aux dispositions relatives à la détermination des
périodes de référence pour le décompte des heures
supplémentaires et des repos compensateurs.

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 8, II (C. trav., art. L. 3121-39)

Contingent annuel défini à l’article L. 3121-29,
caractéristiques et conditions de prise de la
contrepartie obligatoire sous forme de repos pour
toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce
contingent.

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 8, II (C. trav., art. L. 3121-45)

Conditions dans lesquelles l’employeur peut mettre
en place une répartition sur plusieurs semaines de la
durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour
les entreprises employant moins de cinquante
salariés et dans la limite de quatre semaines pour les
entreprises de 50 salariés et plus (dispositions
supplétives)

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 8, II (C. trav., art. L. 3121-52)

Limites et modalités du report d’heures en cas de
mise en place d’un dispositif d’horaires individualisés
et de récupération des heures perdues (dispositions
supplétives)

Publication envisagée 
en octobre 2016
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Article 8, II (C. trav., art. L. 3121-69)
Mesures d’application des articles L. 3121-23 à
L. 3121-25 (dispositions supplétives applicables en
matière de durée hebdomadaire maximale)

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 8, II (C. trav., art. L. 3122-6)

Conditions dans lesquelles en cas de circonstances
exceptionnelles, l’inspecteur du travail peut autoriser
le dépassement de la durée quotidienne de travail
mentionnée au premier alinéa du présent article
après consultation des délégués syndicaux et après
avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel, s’ils existent

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 8, II (C. trav., art. L. 3122-10)

Modalités de consultation du médecin du travail
avant toute décision importante relative à la mise en
place ou à la modification de l’organisation du travail
de nuit

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 8, II (C. trav., art. L. 3122-11)
Surveillance médicale particulière des travailleurs de
nuit (renvoi article 44)

Publication envisagée 
en décembre 2016

Article 8, II (C. trav., art. L. 3122-17)
Dépassement de la durée maximale quotidienne de
travail prévue à l’article L. 3122-6

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 8, II (C. trav., art. L. 3122-21)
Conditions dans lesquelles les travailleurs peuvent
être affectés à des postes de nuit sur autorisation de
l’inspecteur du travail accordée

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 8, II (C. trav., art. L. 3122-24)
Liste des secteurs pour lesquels la durée maximale
hebdomadaire de travail est fixée entre 40 et
44 heures

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 8, II (C. trav., art. L. 3123-26)

Conditions dans lesquelles à défaut de convention
ou d’accord collectif, le salarié peut demander à
bénéficier d’un poste à temps partiel (dispositions
supplétives)

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 8, II (C. trav., art. L. 3123-38)

Liste des secteurs où la nature de l’activité ne
permet pas de fixer avec précision les périodes de
travail et la répartition des heures de travail au sein
de ces périodes

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 8, III (C. trav., art. L. 3131-1)
Conditions dans lesquelles il peut être dérogé, en
cas d’urgence, au repos quotidien des salariés d’une
durée minimale de 11 heures consécutives

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 8, III (C. trav., art. L. 3131-2)

Dérogations à la durée minimale de repos quotidien
prévue à l’article L. 3131-1, notamment pour des
activités caractérisées par la nécessité d’assurer une
continuité du service ou par des périodes d’inter-
vention fractionnées

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 8, III (C. trav., art. L. 3131-3)
Dérogations, en cas de surcroît exceptionnel
d’activité, à la durée minimale de repos quotidien

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 8, III (C. trav., art. L. 3141-11)
Début de la période de référence pour l’acquisition
des congés

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 9, I, 1o (C. trav., art. L. 3142-3)

Conditions dans lesquelles en cas de différend
concernant les congés pour événements familiaux,
le refus de l’employeur peut être directement
contesté par le salarié devant le conseil de
prud’hommes, statuant en la forme des référés

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 9, I, 1o (C. trav., art. L. 3142-13)

Conditions dans lesquelles en cas de différend
concernant le congé de solidarité familiale, le refus
de l’employeur peut être directement contesté par le
salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant
en la forme des référés

Publication envisagée 
en octobre 2016

Articles Base légale Objet
Décrets 

(ou observations)
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Article 9, I, 1o (C. trav., art. L. 3142-15, 2o)
Modalités de fractionnement du congé de solidarité
familiale et de sa transformation en période d’activité
à temps partiel du congé (dispositions supplétives)

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 9, I, 1o (C. trav., art. L. 3142-15, 3o)

Délais d’information de l’employeur par le salarié sur
la prise du congé de solidarité familiale, sa durée
prévisible, son renouvellement ainsi que les
conditions du retour du salarié avant le terme prévu
(dispositions supplétives)

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 9, I, 1o (C. trav., art. L. 3142-24)
Critères d’appréciation de la particulière gravité du
handicap ou de la perte d’autonomie de la personne
aidée ouvrant droit au congé de proche aidant

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 9, I, 1o (C. trav., art. L. 3142-25)

Conditions dans lesquelles en cas de différend, le
refus de l’employeur concernant le congé de proche
aidant peut être directement contesté par le salarié
devant le conseil de prud’hommes, statuant en la
forme des référés

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 9, I, 1o (C. trav., art. L. 3142-27, 2o)

Délais d’information de l’employeur par le salarié sur
la prise du congé de proche aidant et son
renouvellement, durée du préavis en cas de retour
du salarié avant le terme prévu du congé, délais de
demande du salarié et de réponse de l’employeur sur
le fractionnement du congé ou sa transformation en
période d’activité à temps partiel

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 9, I, 1o (C. trav., art. L. 3142-34, 3o)
Conditions et délais de prévenance pour le congé
sabbatique (dispositions supplétives)

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 9, I, 1o (C. trav., art. L. 3142-34, 4o)
Plafonds en termes de nombre de jours de congé
sabbatique ou de proportion de salariés en congés
sabbatique (dispositions supplétives)

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 9, I, 1o (C. trav., art. L. 3142-38)

Conditions dans lesquelles l’employeur peut différer
le congé mutualiste de formation en raison des
nécessités propres de l’entreprise ou de son
exploitation

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 9, I, 1o (C. trav., art. L. 3142-39)

Conditions dans lesquelles en cas de différend, le
refus de l’employeur concernant le congé mutualiste
de formation peut être directement contesté par le
salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant
en la forme des référés

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 9, I, 1o (C. trav., art. L. 3142-41, 2o)
Délai dans lequel le salarié informe l’employeur de sa
demande de prendre le congé mutualiste de
formation (dispositions supplétives)

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 9, I, 1o (C. trav., art. L. 3142-41, 3o)

Règles selon lesquelles est déterminé, par
établissement, le nombre maximal de salariés
susceptibles de bénéficier du congé mutualiste de
formation au cours d’une année (dispositions
supplétives)

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 9, I, 1o (C. trav., art. L. 3142-44)

Conditions dans lesquelles les dépenses afférentes
au maintien du salaire et au remboursement des frais
de déplacement sont supportées par les instances et
jurys d’examen ou de VAE, ou par l’entreprise

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 9, I, 1o (C. trav., art. L. 3142-45)

Conditions dans lesquelles en cas de différend
concernant le congé de participation aux instances
d’emploi et de formation professionnelle ou à un jury
d’examen, le refus de l’employeur peut être
directement contesté par le salarié devant le conseil
de prud’hommes, statuant en la forme des référés

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 9, I, 1o (C. trav., art. L. 3142-47)
Délais dans lesquels le salarié adresse sa demande
de congé de participation aux instances d’emploi et
de formation professionnelle ou à un jury d’examen

Publication envisagée 
en octobre 2016

Articles Base légale Objet
Décrets 

(ou observations)
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Article 9, I, 1o (C. trav., art. L. 3142-51)

Conditions dans lesquelles le refus de l’employeur
concernant le congé pour catastrophe naturelle peut
être directement contesté devant le conseil de
prud’hommes, statuant en la forme des référés

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 9, I, 1o (C. trav., art. L. 3142-53, 2o)
Délais dans lesquels le salarié adresse sa demande
de congé pour catastrophe naturelle

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 9, I, 1o (C. trav., art. L. 3142-56)

Conditions dans lesquelles l’employeur peut différer
le congé de formation de cadres et d’animateurs
pour la jeunesse en raison des nécessités propres de
son entreprise ou de son exploitation

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 9, I, 1o (C. trav., art. L. 3142-57)

Conditions dans lesquelles en cas de différend
concernant le congé de formation de cadres et
d’animateurs pour la jeunesse, le refus de
l’employeur peut être directement contesté par le
salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant
en la forme des référés

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 9, I, 1o (C. trav., art. L. 3142-59, 3o)
Délai dans lequel le salarié adresse sa demande de
congé de formation de cadres et d’animateurs pour
la jeunesse à l’employeur

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 9, I, 1o (C. trav., art. L. 3142-59, 4o)

Règles supplétives selon lesquelles est déterminé,
par établissement, le nombre maximal de salariés
susceptibles de bénéficier du congé de formation de
cadres et d’animateurs pour la jeunesse

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 9, I, 1o (C. trav., art. L. 3142-63)

Conditions dans lesquelles en cas de différend
concernant le congé de représentation, le refus de
congé peut être directement contesté par le salarié
devant le conseil de prud’hommes, statuant en la
forme des référés

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 9, I, 1o (C. trav., art. L. 3142-64)
Modalités d’application du congé de représentation,
notamment conditions d’indemnisation du salarié
par l’État

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 9, I, 1o (C. trav., art. L. 3142-66, 2o)

Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande
de congé de représentation à l’employeur et les
règles selon lesquelles est déterminé, par établis-
sement, le nombre maximal de salariés susceptibles
de bénéficier du congé au cours d’une année (dis-
positions supplétives)

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 9, I, 1o (C. trav., art. L. 3142-69)

Conditions dans lesquelles en cas de différend
concernant le congé de solidarité internationale, le
refus de congé peut être directement contesté par le
salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant
en la forme des référés, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d’État

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 9, I, 1o (C. trav., art. L. 3142-69)

Conditions dans lesquelles à défaut de réponse de
l’employeur concernant le congé de solidarité inter-
nationale dans un délai fixé, son accord est réputé
acquis

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 9, I, 1o (C. trav., art. L. 3142-74, 3o)

Règles selon lesquelles est déterminée, en fonction
de l’effectif de l’établissement, le nombre maximal
de salariés susceptibles de bénéficier simultané-
ment du congé de solidarité internationale et les
délais mentionnés au 4° de l’article L. 3142-64 dans
lesquels le salarié adresse sa demande de congé à
son employeur (dispositions supplétives)

Publication envisagée 
en octobre 2016

Articles Base légale Objet
Décrets 

(ou observations)
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Article 9, I, 1o (C. trav., art. L. 3142-76)

Conditions dans lesquelles en cas de différend
concernant le congé pour acquisition de la nationa-
lité, le refus de l’employeur peut être directement
contesté par le salarié devant le conseil de pru-
d’hommes, statuant en la forme des référés

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 9, II (C. trav., art. L. 3142-113, 3o)

Conditions dans lesquelles le refus de l’employeur
concernant le congé pour création d’entreprise peut
être contesté par le salarié directement devant le
conseil de prud’hommes, statuant en la forme des
référés

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 9, II (C. trav., art. L. 3142-116)

Conditions dans lesquelles le défaut de réponse de
l’employeur concernant le congé de création d’entre-
prise sur la date de départ choisie par l’intéressé vaut
acceptation

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 9, II (C. trav., art. L. 3142-119, 3o)
Les conditions et délais de prévenance concernant le
congé pour création d’entreprise (dispositions sup-
plétives)

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 9, II (C. trav., art. L. 3142-119, 4o)

Niveau de salariés absents au titre du congé pour
création d’entreprise ou de jours d’absence prévus
au titre de ce congé au titre duquel l’employeur peut
différer le départ en congé ou le début de la période
de travail à temps partiel (dispositions supplétives)

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 11, I (C. trav., art. L. 3153-1)
Dispositif de garantie du compte épargne temps ap-
plicable en l’absence de convention ou accord
collectif (dispositions supplétives)

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 11, I (C. trav., art. L. 3153-2, 2o)
Conditions de déblocage des droits du compte épar-
gne temps au profit du salarié bénéficiaire ou de ses
ayants droit (dispositions supplétives)

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 16, II, 1o, b (C. trav., art. L. 2231-5-1)

Modalités de publication des conventions et accords
de branches, de groupe, interentreprises, d’entre-
prise et d’établissement ; anonymisation

Publication envisagée 
en janvier 2017 

(la mesure s'applique 
aux accords 

conclus après 
le 1er septembre 

2017)

Article 16, II, 1o, b (C. trav., art. L. 2231-5-1)
Modalités de publication des conventions et accords
de branches, de groupe, interentreprises, d’entre-
prise et d’établissement

Publication envisagée 
en janvier 2017

Article 18, XI, 1o (C. trav., art. L. 2223-26-1)

Conditions dans lesquelles le seuil de trois cents
salariés retenu pour définir les attributions du comité
d’entreprise est réputé franchi lorsque l’effectif de
l’entreprise dépasse ce seuil pendant 12 mois

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 18, XIV, 2o (C. trav., art. L. 4616-3, 2o)

Délais dans lesquels à défaut d’accord, sont rendus
l’avis de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail est rendu et transmis à l’ins-
tance de coordination des comités d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail et l’avis de cette
dernière

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 19 (C. trav., art. L. 1145-1)

Modalités relatives au Conseil supérieur de l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes

Décret no 2008-244 
(v. C. trav., 

art. D. 1145-1 
à D. 1145-19)

Article 21, I, 1o, b (C. trav., art. L. 2232-12)

Conditions de la consultation des salariés (« référen-
dum ») à l’initiative des syndicats signataires d’un
accord et représentant plus de 30 % mais moins de
50 % des salariés

Publication envisagée 
en octobre 2016

Articles Base légale Objet
Décrets 

(ou observations)
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Article 22, I (C. trav., art. L. 2254-2, II)

Définition des délais de réponse du salarié à la propo-
sition d’accompagnement personnalisé, ainsi que les
conditions dans lesquels le salarié adhère au par-
cours

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 22, I (C. trav., art. L. 2254-2, III, b)

Définition de la rémunération mensuelle du salarié
qui ne peut être diminuée par l’effet de l’accord
offensif et détermination des modalités par les-
quelles les salariés sont informés et font connaître
leur refus, le cas échéant, de voir appliquer l’accord
offensif à leur contrat de travail

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 22, I (C. trav., art. L. 2254-3)
Modalités du parcours d’accompagnement person-
nalisé pour les salariés licenciés pour avoir refusé
l’application de l’accord offensif

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 22, I (C. trav., art. L. 2254-3)
Conditions dans lesquelles l’accompagnement per-
sonnalisé est assuré par Pôle emploi

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 22, I (C. trav., art. L. 2254-4)

Montant de l’allocation due au titre de l’accompa-
gnement personnalisé des personnes licenciées
pour avoir refusé l’application de l’accord offensif et
conditions d’imputation de la durée d’exécution de
l’accompagnement personnalisé sur la durée de ver-
sement de l’allocation d’assurance chômage

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 22, I (C. trav., art. L. 2254-5)
Conditions d’exigibilité de la contribution due par
l’employeur, lorsqu’il propose le dispositif d’ac-
compagnement au salarié

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 22, I (C. trav., art. L. 2254-6)
Conditions d’exigibilité de la contribution due par
l’employeur lorsqu’il omet de proposer le dispositif
d’accompagnement au salarié

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 24, II (C. trav., art. L. 2232-9, II, 3o)

Conditions dans lesquelles des conventions et
accords d’entreprises de la troisième partie du code
sont transmis aux commissions paritaires perma-
nente de négociation et d’interprétation de branches

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 25, I, 1o (C. trav., 
art. L. 2261-32, I, 5o)

Détermination du délai dans lequel les organisations
et personnes intéressées font connaître leurs obser-
vations sur le projet de fusion des branches
professionnelles

Publication envisagée 
en novembre 2016

Article 25, I, 1o (C. trav., 
art. L. 2261-32, I, 5o)

Modalités et délais selon lesquels le ministre
consulte à nouveau la CNNC lorsque deux organisa-
tions professionnelles d’employeurs ou deux
organisations syndicales de salariés ont proposé une
autre branche de rattachement pour la fusion

Publication envisagée 
en novembre 2016

Article 25, I, 1o (C. trav., art. L. 2261-32, II)

Détermination du délai dans lequel les organisations
et personnes intéressées font connaître leurs obser-
vations sur le projet d’élargissement du champ de la
convention collective

Publication envisagée 
en novembre 2016

Article 25, I, 1o (C. trav., art. L. 2261-32, II)

Modalités et délais selon lesquels le ministre
consulte à nouveau la CNNC lorsque deux organi-
sations professionnelles d’employeurs ou deux
organisations syndicales de salariés ont proposé un
élargissement alternatif du champ de la convention
collective

Publication envisagée 
en novembre 2016

Article 25, I, 1o (C. trav., art. L. 2261-32, V)
Conditions d’application de la procédure de fusion
des branches (renvoi balai)

Publication envisagée 
en novembre 2016

Article 28, II
(C. trav., art. L. 2142-1-3 

et L. 2142-1-7 et s.)

Conditions dans lesquelles lorsque le crédit d’heures
ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur
à 4 heures, le représentant du personnel en béné-
ficie

Publication envisagée 
en décembre 2016

Articles Base légale Objet
Décrets 

(ou observations)
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Article 31, I (C. trav., art. L. 4614-13)
Délai du recours en cassation sur la décision du
CHSCT à l’expertise CHSCT

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 33, II (C. trav., art. L. 2212, I)
Modalités d’application de la formation des acteurs
de la négociation collective dispensée par les cen-
tres, instituts ou organismes de formation

Publication envisagée 
en décembre 2016

Article 39, I (C. trav., art. L. 5151-6, III)

Conditions d’utilisation des données à caractère
personnel afférentes au compte personnel de forma-
tion et au compte personnel de prévention de la
pénibilité, pour fournir les services de la plate-forme
de services en ligne

Publication envisagée 
en novembre 2016

Article 39, I (C. trav., art. L. 5151-9, 6o, b)

Conditions, notamment de durée, dans lesquelles le
bénévole siège dans l’organe d’administration ou de
direction de l’association ou participe à l’encadre-
ment d’autres bénévoles, pour pouvoir ouvrir droit à
l’attribution de points au titre du compte engage-
ment citoyen

Publication envisagée 
en septembre 2016

Article 39, I (C. trav., art. L. 5151-9, 7o)
Modalités d’application concernant l’attribution de
points au titre du compte engagement citoyen en
cas de bénévolat associatif

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 39, I (C. trav., art. L. 5151-10)

Durée minimale d’activité nécessaire à l’acquisition
de 20 heures inscrites sur le compte personnel de
formation, pour chacune des activités bénévoles ou
de volontariat définies par la loi

Publication envisagée 
en septembre 2016

Article 39, II, 4o, a (C. trav., art. L. 6323-6, I)
Définition du socle de connaissances et de compé-
tences dont les formations destinées à l’acquérir
sont éligibles au compte personnel de formation

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 39, II, 4o, b (C. trav., art. L. 6323-6, III)

Conditions dans lesquelles l’accompagnement à la
VAE, les actions de formation permettant de réaliser
un bilan de compétences ou les actions destinées
aux créateurs d’entreprise sont éligibles au compte
personnel de formation

Publication envisagée 
en septembre 2016

Article 39, II, 4o, b
(C. trav., 

art. L. 6323-6, III, 4o)

Conditions dans lesquelles les actions de formation
destinées aux bénévoles et volontaires en service
civique sont éligibles au compte personnel de for-
mation

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 39, II, 12o (C. trav., art. L. 6323-20-1)

Taux de la cotisation versée par les personnes
publiques employant des salariés de droit privé
mobilisant son CPF dont la prise en charge des frais
est effectuée par le CNFPT

Publication envisagée 
en septembre 2016

Article 39, II, 14o (C. trav., art. L. 6323-32)

Modalités de prise en charge des frais pédagogiques
et frais annexes afférents à la formation du travailleur
indépendant, du membre d’une profession libérale
ou d’une profession non salariée, du conjoint
collaborateur ou de l’artiste auteur qui mobilise son
compte personnel de formation

Publication envisagée 
en septembre 2016

Article 39, III
(C. trav., 

art. L. 6332-22, 1o, c)

Part des fonds affectés aux contrats de profession-
nalisation (taux)

Dispositions 
déclarées non 
conformes à la 

Constitution par la 
décision du Conseil 

constitutionnel 
no 2016-736 DC 
du 4 août 2016

Article 39, IV, 2o (C. trav., art. L. 6111-6)

Modalités selon lesquelles les institutions, organis-
mes et opérateurs assurent l’information directe des
personnes sur les modalités d’accès au conseil en
évolution professionnelle et son contenu

Publication envisagée 
en décembre 2016

Articles Base légale Objet
Décrets 

(ou observations)



Septembre 2016
© DICTIONNAIRE PERMANENT Social - Bulletin 73

Article 40, 1o, a (C. trav., art. L. 6321-1)
Définition du socle de connaissances et de compé-
tences

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 41, I, 1o (C. trav., 
art. L. 6331-48, 2o, b)

Modalités de mise en œuvre de la contribution due
par les travailleurs indépendants au titre du finance-
ment des actions de formation

Publication envisagée 
en décembre 2016

Article 41, I, 4o (C. trav., art. L. 6331-51)
Reversement des contributions aux fonds d’assuran-
ce formation de non salariés par les organismes
collecteurs

Publication envisagée 
en décembre 2016

Article 43, I, 2o (C. trav., art. L. 6323-36)
Partie forfaitaire de la rémunération garantie versée
aux travailleurs handicapés

Publication envisagée 
en décembre 2016

Article 46, I, 6o (C. trav., art. L. 5131-6)
Conditions de ressources pour bénéficier de la garan-
tie jeunes

Publication envisagée 
en septembre 2016

Article 46, I, 6o (C. trav., art. L. 5131-6)
Plafond de ressources pour bénéficier de la garantie
jeunes

Publication envisagée 
en septembre 2016

Article 46, I, 7o (C. trav., art. L. 5131-7)
Modalités du parcours contractualisé d’accompa-
gnement vers l’emploi et l’autonomie et nature des
engagements de chaque partie au contrat

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 49, I, 4o (C. trav., art. L. 324-4)
applicable à Mayotte

Garantie jeunes à Mayotte : montant et modalités de
versements de l’allocation dégressive en fonction
des ressources d’activité du jeune

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 49, I, 4o (C. trav., art. L. 324-4)
applicable à Mayotte

Garantie jeunes à Mayotte : plafond de ressources Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 49, I, 4o (C. trav., art. L. 324-5)
applicable à Mayotte

Modalités d’application à Mayotte du parcours
contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et
l’autonomie, des allocations versées aux jeunes
accompagnés, etc.

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 50 –

Conditions et modalités d’attribution de l’aide à la
recherche du premier emploi et liste des diplômes à
finalité professionnelle ouvrant droit à l’aide

Décret no 2016-1089 
du 8/08/2016 relatif à 
l'aide à la recherche 
du premier emploi 

Article 52, II (C. trav., art. L. 5213-2-1)

Modalités de mise en œuvre du dispositif d’emploi
accompagné en faveur des travailleurs handicapés,
de contractualisation entre le salarié, l’employeur et
le prestataire chargé du dispositif et définition des
financements pouvant être mobilisés dans ce cadre

Publication envisagée 
en septembre 2016

Article 54, I, 2o (C. trav., art. L. 3243-2)
Durée minimale durant laquelle doit être garantie la
disponibilité du bulletin de paie sous forme électro-
nique

Publication envisagée 
en novembre 2016

Article 54, I, 2o (C. trav., art. L. 3243-2)
Modalités selon lesquelles est garantie l’accessibilité
du bulletin de paie sous forme électronique afin de
préserver la confidentialité des données (via le CPA)

Publication envisagée 
en novembre 2016

Article 56, II –
Entrée en vigueur de l’article 56 Publication envisagée 

en août 2019

Article 58, II, 1o, b (C. trav., art. L. 2314-21)
Modalités du vote électronique pour l’élection des
délégués du personnel

Publication envisagée 
en novembre 2016

Article 58, II, 1o, b (C. trav., art. L. 2314-21)
Modalités du vote électronique pour l’élection du
comité d’entreprise

Publication envisagée 
en novembre 2016

Article 60, 2o (C. trav., art. L. 7342-2)
Prise en charge de la cotisation par la plate-forme :
plafond

Publication envisagée 
en décembre 2016

Article 60, 2o (C. trav., art. L. 7342-3)
Conditions dans lesquelles la plate-forme de servi-
ces en ligne prend en charge les frais d’accompagne-
ment à la VAE et verse une indemnité au travailleur

Publication envisagée 
en décembre 2016

Articles Base légale Objet
Décrets 

(ou observations)
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Article 60, 2o (C. trav., art. L. 7342-4)

Seuil minimal de chiffre d’affaires réalisé sur la plate-
forme pour ouvrir droit à la prise en charge de la
cotisation AT-MP et de la contribution à la formation
professionnelle

Publication envisagée 
en décembre 2016

Article 64, I, 2o – Caractéristiques de l’instance de dialogue social Publication envisagée 
en décembre 2016

Article 64, I, 2o –

Conditions d’application du I, notamment le délai
dans lequel le franchiseur engage la négociation
visant à la mise en place de l’instance de dialogue
pour les réseaux de franchises

Publication envisagée 
en décembre 2016

Article 65, III (CGI, art. 39 octies G

Modalités d’application du droit à déduction fiscale
pour le règlement d’éventuelles indemnités de licen-
ciement

Dispositions 
déclarées non 
conformes à la 

Constitution par la 
décision du Conseil 

constitutionnel 
no 2016-736 DC 
du 4 août 2016

Article 71, 4o (C. trav., art. L. 6332-16)

Critères permettant la prise en charge par les
organismes paritaires collecteurs agréés des dépen-
ses de fonctionnement des établissements d’ensei-
gnement privés du second degré qui concourent à
l’insertion des jeunes sans qualification

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 73, I (C. trav., art. L. 6227-3)
Clauses des conventions d’apprentissage dans le
secteur public non industriel et commercial

Publication envisagée 
en septembre 2016

Article 73, I (C. trav., art. L. 6227-7)
Salaire de l’apprenti Publication envisagée 

en septembre 2016

Article 73, I (C. trav., art. L. 6227-12)
Modalités relatives au développement de l’appren-
tissage dans le secteur public non industriel et
commercial

Publication envisagée 
en septembre 2016

Article 81, 3o (C. trav., art. L. 6350-10)
Conditions dans lesquelles les organismes de forma-
tion informent les organismes financeurs de la for-
mation suivie par les bénéficiaires

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 81, 3o (C. trav., art. L. 6350-10)

Conditions dans lesquelles les organismes finan-
ceurs, la CDC et les institutions et organismes
chargés du conseil en évolution professionnelle
partagent sous forme dématérialisée des données
sur les formations suivies

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 88 (C. trav., art. L. 1253-24)
Nature des aides publiques en matière d’emploi et
de formation professionnelle auxquelles les groupe-
ments d’employeur sont éligibles

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 89, I (C. trav., art. L. 1253-3)
Groupement d’employeurs : application aux sociétés
coopératives existantes

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 97, 1o, b (C. trav., art. L. 1233-85)
Contenu et modalités d’adoption de la convention
signée dans le cadre de la revitalisation des bassins
d’emploi

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 98, 1o, c
(L. no 2008-1249, 

1er déc. 2008, art. 28, V)
Taux de la cotisation obligatoire assise sur la rému-
nération prévue pour les bénéficiaires d’un CUI-CAE

Publication envisagée 
en septembre 2016

Article 102, II, 7o (C. trav., art. L. 4624-1)

Délai de la visite d’information et de prévention
effectuée après l’embauche par l’un des profes-
sionnels de santé donnant lieu à la délivrance d’une
attestation

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 102, II, 7o (C. trav., art. L. 4624-1)
Modalités de la surveillance médicale des travailleurs
de nuit (même texte que l’article L. 3122-11)

Publication envisagée 
en décembre 2016

Articles Base légale Objet
Décrets 

(ou observations)
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Article 102, II, 10o (C. trav., art. L. 4625-1-1)

Adaptation des règles concernant la visite d’infor-
mation et de prévention et l’examen médical
d’aptitude pour les salariés temporaires et les sala-
riés en CDD

Publication envisagée 
en novembre 2016

Article 103, 2o (C. transp., art. L. 2221-7-1)

Conditions dans lesquelles les personnels exerçant
les tâches de sécurité ferroviaire sur le réseau ferré
national sont soumis à une vérification de leur
aptitude

Publication envisagée 
en décembre 2016

Article 103, 2o (C. transp., art. L. 2221-7-1)
Modalités de reconnaissance d’aptitude délivrée à
l’étranger

Publication envisagée 
en décembre 2016

Article 105, 
I, 2o, b

(C. trav., art. L. 1262-4-1)

Conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage ou le
donneur d’ordre est tenu de transmettre, par voie
dématérialisée, la déclaration de détachement et
modalités de mise en œuvre de l’obligation de
vigilance du MO sur la déclaration sur toute la chaîne
de sous traitance

Publication envisagée 
en décembre 2016

Article 105, I, 3o (C. trav., art. L. 1262-4-5)

Conditions de mise en œuvre de l’obligation d’affi-
chage par le maître d’ouvrage sur les chantiers de
bâtiment ou génie civil sur la réglementation
applicable aux travailleurs détachés

Publication envisagée 
en novembre 2016

Article 105, I, 3o (C. trav., art. L. 1262-4-5)

Conditions de mise en œuvre de l’obligation d’affi-
chage par le maître d’ouvrage sur les chantiers de
bâtiment ou génie civil sur la réglementation
applicable aux travailleurs détachés

Publication envisagée 
en novembre 2016

Article 105, II (C. trav., art. L. 8221-5)
Document équivalent au bulletin de paye Publication envisagée 

en novembre 2016

Article 106 (C. trav., art. L. 1262-4-6, I)

Montant forfaitaire de la contribution destinée à
compenser les coûts de mise en place et de fonc-
tionnement du système dématérialisé de déclaration
et de contrôle des travailleurs détachés

Publication envisagée 
en décembre 2016

Article 107, 1o (C. trav., art. L. 1263-4-1)

Modalités d’application de la suspension de la pres-
tation par l’inspecteur du travail en cas de défaut de
déclaration du détachement à l’issue du délai de
48 heures

Publication envisagée 
en novembre 2016

Article 113, I – Conditions d’inscription sur la liste d’aptitude pour le
recrutement des inspecteurs du travail

Publication envisagée 
en octobre 2016

Article 113, II, 1o (C. trav., art. L. 4412-2)
Repérage avant travaux amiante : conditions d’appli-
cation, ou d’exemption selon la nature de l’opération
envisagée

Publication envisagée 
en décembre 2016

Article 116, III, 1o (C. trav., art. L. 8112-1)
Conditions dans lesquelles les attributions des
agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent
être exercées par des agents de contrôle assimilés

Publication envisagée 
en novembre 2016

Article 117 (C. trav., art. L. 8124-1)
Code de déontologie du service public de l’inspec-
tion du travail fixant les règles que doivent respecter
ses agents ainsi que leurs droits

Publication envisagée 
en décembre 2016

Article 119, 
I, 1o, d

(C. trav., art. L. 5426-8-1)
Détermination du plafond des retenues qui peuvent
être opérées sur les allocations versées par Pôle
emploi pour le recouvrement des indus

Publication envisagée 
en décembre 2016

Articles Base légale Objet
Décrets 

(ou observations)
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