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Loi Travail
Détail en quelques points
Comparaison entre le projet réécrit et 

le Code du Travail.

Définition
du licenciement économique

Aujourd’hui, le code du travail 
définit le licenciement économique 
comme étant celui « effectué par un 
employeur pour un ou plusieurs mo-
tifs non inhérents à la personne du 
salarié résultant d’une suppression 
ou transformation d’emploi ou d’une 
modification, refusée par le salarié, 
d’un élément essentiel du contrat de 
travail, consécutives notamment à 
des difficultés économiques ou à des 
mutations technologiques ».

Avec la loi, la définition du licen-
ciement économique est précisée : 
«  baisse des commandes ou du 
chiffre d’affaires pendant un à trois 
trimestres consécutifs selon la taille 
de l’entreprise (modulable par un 
accord collectif) en comparaison avec 
la même période de l’année précé-

dente, pertes d’exploitation pendant 
un semestre (pouvant être ramené 
à un trimestre par un accord collec-
tif), importante dégradation de la tré-
sorerie ou tout élément de nature à 
justifier des difficultés » mais aussi 
mutations technologiques, réorgani-
sation de l’entreprise nécessaire à 
la sauvegarde de sa compétitivité ou 
encore, bien sûr, cessation d’activité. 
Elle rejette néanmoins « les difficultés 
économiques créées artificiellement 
pour procéder à des suppressions 
d’emploi ». 

Les conditions de l’astreinte

Aujourd’hui, le Code du Travail in-
dique que le salarié doit être prévenu 
de sa période d’astreinte au moins 
« quinze jours à l’avance, sauf cir-
constances exceptionnelles et sous 
réserve que le salarié soit averti au 
moins un jour franc à l’avance ». Le 
temps total d’astreinte est pris en 
compte dans le calcul du repos.

Avec la loi, le projet supprime le délai 
de quinze jours mais il inscrit noir sur 
blanc que cette astreinte donne lieu à 
une compensation financière ou à un 
repos au moins égal à la durée d’as-
treinte (et non de la seule interven-
tion, comme le prévoyait la première 
version). Ces conditions sont détermi-
nées par l’employeur, après consul-
tation du comité d’entreprise ou des 
délégués du personnel et information 
de l’inspecteur du travail (dans la 
première version du texte, ce dernier 
n’était pas informé).
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Le temps de travail hebdomadaire

Aujourd’hui, le Code du Travail 
permet déjà un passage à soixante 
heures de travail hebdomadaire maxi-
mum par dérogation en cas de « cir-
constances exceptionnelles ». La 
durée hebdomadaire ne peut actuelle-
ment excéder quarante-quatre heures 
sur une période de douze semaines.

Avec la loi, la durée hebdomadaire 
de travail normale est de trente-cinq 
heures, le maximum étant fixé à 
quarante-huit heures sur une même 
semaine. Elle peut passer à soixante 
heures maximum par dérogation, se-
lon des conditions « déterminées par 
décret en Conseil d’Etat ». Contraire-
ment à ce que prévoyait la première 
version du texte, le projet de loi main-
tient le maximum à quarante-quatre 
heures en moyenne calculé sur une 
période de douze semaines. En cas 
d’accord d’entreprise ou de branche 
(ou de dérogations temporaires pour 
certains secteurs, à titre exception-
nel), il est possible de la faire passer 
à quarante-six heures en moyenne, 
toujours sur douze semaines.

Les heures supplémentaires

Aujourd’hui, la majoration des 
heures supplémentaires est de 25% 
pour les huit premières heures, 50% 
ensuite. De même, il existe un plan-
cher de 10% en cas d’accord d’entre-
prise ou de branche. Les heures sup-
plémentaires sont décomptées à la 
semaine, un an maximum.

Avec la loi, les heures supplémen-
taires au-delà des 35 heures ouvrent 
droit à « une majoration salariale ou, 
le cas échéant, à un repos compensa-
teur équivalent ». Cette majoration est 
par défaut de 25% du salaire pour les 
huit premières heures, 50% ensuite. 
Un accord d’entreprise ou, « à défaut 
», de branche, peut revoir cette majo-
ration, avec un plancher de 10% mini-
mum. Par ailleurs, les heures supplé-
mentaires peuvent être décomptées 
(payées ou posées en récupérations) 
sur une période de trois ans maxi-
mum, uniquement si un accord de 
branche l’autorise (alors qu’un seul 
accord d’entreprise pouvait suffire 
dans la première version du texte. En 
cas de décision unilatérale de l’em-
ployeur, cette période de référence 
est de neuf semaines contre seize 
semaines prévues dans la première 
version du texte.

Le travail de nuit

Aujourd’hui est considéré comme 
travailleur de nuit un salarié travail-

lant entre 21 heures et 6 heures ou, 
en cas d’accord collectif, neuf heures 
consécutives incluant la période entre 
minuit et cinq heures. La durée de 
travail d’un travailleur de nuit ne peut 
pas excéder huit heures par jour et 
quarante heures hebdomadaires 
réparties sur douze semaines (qua-
rante-quatre heures en cas d’accord 
collectif).

Avec la loi, le recours au travail de 
nuit est « exceptionnel » et peut être 
refusé par un salarié qui a des obliga-
tions familiales impérieuses, sans que 
cela ne constitue un motif de licencie-
ment. Est considéré comme un tra-
vailleur de nuit, sauf cas particuliers, 
un salarié qui travaille au moins trois 
heures nocturnes (entre 21 heures 
et 7 heures) au moins deux fois par 
semaine, ou au moins neuf heures 
consécutives comprenant l’intervalle 
minuit et 5 heures. Le salarié ne peut 
alors pas travailler plus de huit heures 
par jour (sauf accord collectif per-
mettant un dépassement), quarante 
heures par semaine en moyenne 
sur une période de douze semaines 
consécutives (quarante-quatre 
heures en cas d’accord collectif).

La prise des congés par le salarié 

Aujourd’hui, un salarié ne peut 
prendre ses congés qu’à l’ouverture 
de ses droits, c’est-à-dire après une 
certaine période définie par l’em-
ployeur.

Avec la loi, les congés peuvent être 
pris dès l’embauche du salarié, sans 
préjudice des règles de détermination 
de la période de prise des congés et 
de l’ordre des départs et des règles 
de fractionnement du congé.

Les congés pour événements 
familiaux

Aujourd’hui, le nombre de jours de 
congés en cas d’événements fami-
liaux est mentionné explicitement 
dans le code du travail, sans marge 
de négociation.

Avec la loi un salarié a droit à des 
jours de congés pour des événe-
ments familiaux tels mariage ou pacs, 
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décès, naissance ou adoption. La 
durée est fixée par un accord d’entre-
prise ou, à défaut, de branche. S’il n’y 
a pas d’accord, la norme est de quatre 
jours pour un mariage ou un pacs, 
trois jours pour une naissance ou une 
adoption, deux jours pour le décès du 
conjoint, cinq jours pour celui d’un en-
fant et un jour pour celui d’un proche 
(père, mère, frère, sœur, beau-père, 
belle-mère) et un jour pour le mariage 
d’un enfant.

Validation d’un accord et référen-
dum d’entreprise

Aujourd’hui, pour qu’un accord soit 
validé, il doit recueillir les signatures 
de syndicats représentant au moins 
30% des suffrages exprimés aux der-
nières élections.

Avec la loi pour qu’un accord d’entre-
prise soit validé, il doit être signé par 
des syndicats représentant au moins 
50% des salariés (en prenant comme 
référence les suffrages exprimés lors 
du premier tour des élections syndi-
cales). Si ce seuil n’est pas atteint, 
une ou des organisations syndicales 
représentant entre 30 et 50% des sa-
lariés peuvent demander un référen-
dum interne dans un délai d’un mois.

Les effets d’un accord de
préservation de l’emploi

Aujourd’hui le Code du Travail 
n’évoque pas ce cas de figure dans 
la partie traitant de la relation entre 
un accord collectif et les contrats de 
travail.

Avec la loi si un nouvel accord collec-
tif est conclu pour préserver l’emploi, 
il se substitue au contrat de travail du 
salarié, y compris pour les questions 
de rémunération et de durée de tra-
vail, mais ne peut pas avoir pour effet 
de diminuer la rémunération men-
suelle. Si un salarié refuse et que 
l’employeur engage une procédure de 
licenciement, ce dernier sera qualifié 
comme un licenciement économique. 
Le comité d’entreprise peut faire appel 
à un expert-comptable pour accom-
pagner les organisations syndicales 
dans la négociation.

Augmentation des heures de
délégation syndicale

Aujourd’hui  les délégués syndicaux 
bénéficient de dix heures par mois 
dans les entreprises de 50 à 150 sala-
riés pour se consacrer à leurs fonc-
tions, de quinze heures dans celles de 
151 à 499 salariés et de vingt heures 
dans celles de plus de 500 salariés.

Avec la loi le temps mensuel dont 
bénéficie un délégué syndical pour 
exercer ses fonctions est augmenté 
de 20 % : de dix à douze heures par 
mois dans les entreprises de 50 à 150 
salariés, de quinze à dix-huit heures 
dans celles de 151 à 499 salariés et 
de vingt à vingt-quatre pour celles de 
plus de 500 salariés.

Le compte personnel d’activité

Aujourd’hui les droits à la formation 
et le compte de prévention de la péni-
bilité coexistent séparément. 

Avec la loi le texte prévoit le rassem-
blement des comptes formation et 
pénibilité. Il ne prévoit pas, pour l’ins-
tant, d’y inclure les droits au chômage 
ou le compte épargne-temps, comme 
cela avait été un temps envisagé. La 
réforme liste des activités bénévoles 
qui ouvrent le droit à vingt heures 
supplémentaires, comme le service 
civique ou le bénévolat dans certaines 
associations.

La commission des affaires so-
ciales de l’Assemblée nationale a 
créé pour les retraités un « compte 
d’engagement citoyen » qui ne sera 
fermé qu’à leur décès et qui recen-
sera toutes les activités bénévoles ou 
volontaires et facilitera la reconnais-
sance des compétences acquises à 
travers ces activités, notamment dans 
le cadre de la Validation des Acquis 
de l’Expérience (VAE).

Le droit à la déconnexion

Aujourd’hui  le droit à la déconnexion 
n’existe pas pour le moment.

Avec la loi le salarié aura, à partir 
du 1er janvier 2017, un « droit à la 
déconnexion dans l’utilisation des 
outils numériques » pour s’assurer 
du « respect du temps de repos et de 
congés ». Les modalités sont définies 
par un accord collectif ou, à défaut, 
par l’employeur, qui doit les communi-
quer aux salariés. Une charte doit être 
élaborée dans les entreprises de plus 
de 50 salariés.

Autres points

> Accord de méthode avant d’entre-
prendre des négociations (définition 
des moyens nécessaires à la négo-
ciation)

> Fin des accords à durée indéter-
minée (cela oblige à se remettre en 
cause aux dates anniversaire) 

> Les indemnités de licenciement 
aux prud’hommes seront toujours 
décidées par le juge dans le cas 
d’un licenciement abusif.

> Budget de fonctionnement des 
CE qui peut financer les formations 
des élus délégués du personnel 
(amélioration des compétences des 
salariés)

> Renforcement des mesures pré-
ventives de l’inaptitude  (valorisation 
de la prévention)

> Renforcement du suivi des sala-
riés exposés à des risques graves 
protection renforcée

> Négociation d’accord type dans 
les branches pour les TPE (enfin 
l’entrée du dialogue social dans les 
TPE)


