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AG	-	le	11/04/16	
	

	
	
	

PL visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections 
pour les entreprises et les actifs	

	
	

LES	PRINCIPAUX	APPORTS	DE	LA	COMMISSION	DES	AFFAIRES	SOCIALES	
	
	
La	commission	des	Affaires	sociales	a	examiné	plus	de	1	000	amendements	dont	près	d’un	tiers	ont	été	
adoptés.	Le	groupe	socialiste	et	son	rapporteur	ont	enrichi	et	conforté	la	plupart	des	mesures	du		texte	
autour	de	3	objectifs	principaux	:	
	
ü Accorder	de	nouveaux	droits	aux	salariés	
ü Renforcer	les	mesures	en		faveur	des	TPE	PME	pour	leur	donner	plus	de	souplesse	et	de	visibilité	
ü Mieux	encadrer	le	recours	à	la	négociation	collective		
	
La	 droite	 est	 restée	 fidèle	 à	 sa	 caricature	 en	 proposant	 des	 dispositions	 aussi	 poussiéreuses	
qu’inefficaces	comme	la	suppression	du	CHSCT,	le	retour	pur	et	simple	aux	39	heures	ou	encore	la	fin	du	
monopole	syndical	au	premier	tour	des	élections	professionnelles.		
	
	

Des	droits	nouveaux	et	des	protections	renforcées	pour	les	salariés	
	
L’examen	du	texte	a	permis	de	renforcer	les	protections	existantes	et	de	créer	de	nouveaux	droits.	
	
Congés	payés	
	
• Désormais,	 les	 congés	 peuvent	 être	 pris	 dès	 l’embauche	 du	 salarié,	 et	 non	 à	 compter	 de	

l’ouverture	des	droits.	
• En	cas	de	licenciement	pour	faute	lourde,	les	congés	payés	acquis	ne	seront	pas	perdus.	
	
Congé	maternité	
	
• La	période	de	protection	contre	 le	 licenciement	pour	 les	mères	à	 l’issue	de	 leur	congé	maternité	

est	portée	de	quatre	à	dix	semaines.		
• L’extension	de	cette	période	de	protection	s’applique	également	au	second	parent	qui	en	bénéficie	

à	compter	de	la	naissance	de	l’enfant	ainsi	qu’aux	parents	adoptants.	
	
Congés	pour	événement	familial	
	
• Le	nombre	de	jours	de	congé	octroyés	pour	le	décès	d’un	enfant	est	porté	de	deux	à	cinq	jours.	
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Compte	personnel	d’activité	
	

• Les	 avancées	 majeures	 (droits	 supplémentaires	 aux	 salariés	 non	 qualifiés,	 garantie	 jeunes	
généralisée,	droit	universel	a	la	formation...)	sont	confirmées.		

• Les	salariés	pourront	consulter	leur	bulletin	de	paie	dématérialisé	sur	le	service	en	ligne	du	CPA.	
• Le	 conseil	 en	 évolution	 professionnelle	 (CEP)	 qui	 est	 un	 service	 clef	 d'accompagnement	

professionnel	 et	 d'accès	 aux	 dispositifs	 de	 qualification	 et	 de	 formation	 est	 renforcé	 avec	 la	
possibilité	de	conseil	à	distance.	

• Les	 possibilités	 de	 financement	 par	 le	 Compte	 Personnel	 de	 Formation	 (CPF)	 sont	 élargies	 à	
l’ensemble	des	actions	d’accompagnement	à	la	création	d’entreprise.		

• L’engagement	 d’une	 concertation	 avec	 les	 partenaires	 sociaux	 avant	 le	 1er	 octobre	 2016	 sur	 les	
étapes	futures	du	CPA	est	inscrit	dans	le	projet	de	loi.	

• Le	CPA	est	élargi	 aux	 retraités	 car	 il	 est	 légitime	qu’une	personne	 retraitée,	effectuant	des	actions	
citoyennes	ou	associatives,	puissent	capitaliser	le	fruit	de	cette	activité	sur	son	CEC,	et	par	exemple	
avoir	 accès	 à	 des	 formations	 qui	 améliorent	 son	 engagement	 associatif.	 Le	 compte	 sera	 fermé	 au	
décès	du	bénéficiaire.	

Droit	à	la	déconnexion	
	

• L’entrée	en	vigueur	de	cette	disposition	est	prévue	au	1er	janvier	2017	au	lieu	du	1er	janvier	2018.	

• Le	seuil	à	partir	duquel	une	charte	définissant	les	contours	du	droit	à	la	déconnexion	des	salariés	doit	
être	élaborée	passe	de	300	à	50	salariés.		

Egalité	femmes-hommes	
	

• L’employeur	sera	tenu	de	rembourser	à	Pôle	emploi	les	indemnités	chômage	versées	à	la	personne	
licenciée	suite	à	un	traitement	discriminatoire	ou	à	un	versement	moral	ou	sexuel.	

• L’interdiction	 de	 tout	 agissement	 sexiste	 sera	 systématiquement	 rappelée	 dans	 le	 règlement	
intérieur,	 comme	 c’est	 déjà	 prévu	 en	 matière	 de	 harcèlement	 moral	 et	 sexuel,	 afin	 d’améliorer	
l’information	des	salarié-e-s.	

• En	 cas	 de	 licenciement	 pour	 motif	 discriminatoire,	 lié	 notamment	 au	 sexe,	 à	 la	 grossesse,	 à	 la	
situation	 familiale	ou	 suite	à	un	harcèlement	 sexuel,	 l'indemnisation	ne	pourra	pas	être	 inférieure	
aux	salaires	des	6	derniers	mois.	

• La	parité	est	renforcée	;	la	commission	de	refondation	du	code	du	travail	comptera	un	nombre	égal	
de	femmes	et	d’hommes.	

	

Des	mesures	en	faveur	de	nos	petites	et	moyennes	entreprises	
	
Les	mesures	en	faveur	des	TPE-PME	ont	été	considérablement	renforcées	par	notre	majorité	:		
	
•  en	 leur	 permettant	 de	 provisionner	 le	 risque	 de	 contentieux	 constituant	 ainsi	 une	 réserve	 de	

précaution	;	
•  en	 créant	 des	 seuils	 spécifiques	 pour	 les	 TPE	 en	 matière	 de	 définition	 du	 licenciement	

économique	;	
•  en	permettant	à	l’employeur	de	se	prévaloir	des	avis	rendus	par	l’administration.		
•  en	renforçant	l’appui	qui	sera	délivré	aux	salariés	;	
•  en	 donnant	 la	 possibilité	 aux	 TPE-PME	 de	 financer	 en	 franchise	 de	 	 cotisations	 sociales	 des	

activités	sociales	et	culturelles	pour	leurs	salariés.		
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Provisionnement	du	contentieux	pour	les	TPE	-	PME	

C’est	 un	 outil	 nouveau	 et	 nécessaire	 pour	 nos	 entreprises:	 autoriser	 les	 entreprises	 de	 moins	 de	 50	
salariés	 de	 déduire	 de	 leurs	 résultats,	 et	 donc	 de	 leur	 base	 fiscale,	 une	 provision	 pour	 risque	 lié	 à	 un	
contentieux	prud'homal	quand	bien	même	aucune	procédure	n'est	effectivement	engagée.	L'objectif	est	
d'aider	ces	entreprises,	souvent	fragiles,	à	constituer	une	réserve	de	précaution	leur	permettant	de	faire	
face	à	un	contentieux	prud'homal	dont	le	résultat	serait	très	pénalisant	pour	l'entreprise.	

	
Licenciements	économiques	:	en	fonction	de	la	taille	de	l'entreprise	
	

C’est	un	changement	de	taille	:	le	texte	instaure	un	régime	spécifique	pour	les	TPE-PME.		

Concrètement,	pour	 recourir	à	un	ou	des	 licenciements	économiques,	la	baisse	du	chiffre	d’affaires	ou	
du	carnet	de	commandes	est	appréciée	en	fonction	de	la	taille	de	l’entreprise.	Elle	devra	correspondre	:	

• A	un	trimestre	pour	une	entreprise	de	moins	de	11	salariés	;	
• A	deux	trimestres	consécutifs	pour	une	entreprise	de	11	à	49	salariés	;	
• A	trois	trimestres	consécutifs	pour	une	entreprise	de	50	à	299.	

Pour	les	grandes	entreprises,	 la	durée	est	fixée	à	4	trimestres.	Aussi	nous	avons	supprimé	la	possibilité	
de	 conclure	 un	 accord	 de	 branche	 qui	 fixerait	 une	 durée	 inférieure	 pour	 caractériser	 l’existence	 de	
difficultés	économiques.	

Ces	critères	ne	sont,	toutefois,	pas	exhaustifs.	En	cas	de	 licenciement	économique,	 l’employeur	pourra	
également	 invoquer	 d’autres	 critères	 prouvant	 le	 caractère	 significatif	 de	 ces	 difficultés	 économiques,	
comme	les	pertes	d’exploitation,	une	dégradation	de	la	trésorerie	ou	de	l’excédent	brut	d’exploitation.	

	

Un	service	public	de	l’accès	au	droit	pour	les	TPE/PME	
	

Pour	 plus	 de	 visibilité,	 un	 service	 public	 de	 l’accès	 au	droit	 est	 créé	par	 l’administration,	 associant	 les	
chambres	consulaires,	les	organisations	syndicales	et	professionnelles,	les	conseils	départementaux,	afin	
de	 répondre	 aux	 questions	 relatives	 au	 droit	 du	 travail,	 aux	 accords	 et	 conventions	 collectives.	
L’employeur	 pourra,	 en	 outre,	 présenter	 la	 position	 de	 l’administration	 devant	 les	 juges	 en	 cas	 de	
contentieux.	L’objectif	étant	d’attester	de	sa	bonne	foi,	sans	pour	autant	créer	un	droit	opposable	ou	"de	
rescrit".	 Il	 s’agit	 de	 répondre	 à	 une	 attente	 forte	 des	 chefs	 d’entreprise	 qui	 n’ont	 ni	 RH	 ni	 conseiller	
juridique.		

	

Avantages	et	cadeaux	accordés	aux	salariés	par	l’employeur	
	

Nous	sécurisons	la	tolérance	Urssaf	qui	existe	pour	l’exonération	de	cotisations	qui	s’applique	lorsqu’en	
l’absence	 de	 CE,	 l’employeur	 donne	 des	 bons	 d’achat	 aux	 salariés	 en	 cas	 de	 naissance,	 mariage...	
Néanmoins,	l’exonération	ne	serait	plus	limitée	à	5	%	du	plafond	mensuel	de	la	sécurité	sociale,	soit	161	
€,	par	événement,	comme	actuellement,	mais	à	10	%	du	plafond	mensuel	par	salarié	par	an,	soit	322	€.	
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Mieux	encadrer	la	priorité	donnée	à	la	négociation	collective	
	
	
Ce	texte	entend	aussi	offrir	plus	de	souplesse	aux	entreprises	pour	leur	permettre	de	s’adapter	dans	des	
conditions	négociées	en	accordant	une	confiance	inédite	aux	acteurs	de	terrain,	les	plus	légitimes	et	les	
mieux	placés	pour	négocier	des	accords	en	matière	d’organisation	et	de	temps	de	travail.		
	
Consultation	des	représentants	du	personnel	accrue	
	

En	cas	d’autorisation	octroyée	par	la	Direccte	(direction	régionale	des	entreprises,	de	la	concurrence,	de	
la	 consommation,	 du	 travail	 et	 de	 l’emploi)	 de	 dépassement	 de	 la	 durée	maximale	 hebdomadaire	 de	
travail	en	cas	de	circonstances	exceptionnelles,	les	instances	représentatives	du	personnel	devront	être	
consultées.		
	
Des	accords	en	faveur	de	l’emploi	mieux	encadrés	et	à	durée	déterminée	
	

• Les	conséquences	des	accords	en	faveur	de	l’emploi	seront	mieux	encadrées.	Ainsi	lorsqu’un	salarié	
refusera	un	accord	de	ce	 type,	 le	 licenciement	sera	prononcé	 	selon	 les	modalités	de	 la	procédure	
applicable	au	licenciement	individuel	pour	motif	économique.	

• Ces	accords	devront	être	conclus	pour	une	durée	déterminée,	avec	une	durée	fixée	par	défaut	à	cinq	
ans.	

• L’employeur	 qui	 envisage	 un	 tel	 accord	 devra	 transmettre	 en	 amont	 «	toutes	 les	 informations	
nécessaires	 aux	 organisations	 syndicales	 représentatives	»	 et	 le	 préambule	 de	 l’accord	 devra	 en	
reprendre	les	objectifs.		

• Enfin,	 dans	 les	 entreprises	 sans	 délégué	 syndical,	 la	 négociation	 d'un	 accord	 ne	 pourra	 avoir	 lieu	
qu’avec	des	salariés	ou	élus	du	personnel	«	mandatés	par	une	ou	plusieurs	organisations	syndicales	
représentatives	».	
	

Licenciements	en	cas	de	cession	d'entreprise	
	

• La	possibilité	de	déroger	au	transfert	des	contrats	de	travail	 -	désormais	 limitée	aux	entreprises	de	
plus	de	1	000	salariés	-	ne	sera	possible	que	si	l’entreprise	a	fait	l’objet	d’une	offre	de	reprise	qu’elle	
envisage	 d’accepter,	 notamment	 au	 regard	 de	 la	 capacité	 de	 l’auteur	 de	 l’offre	 à	 garantir	 la	
pérennité	de	l’activité	et	de	l’emploi	de	l’établissement,	précise	la	commission	des	affaires	sociales.	

	
Différer	l’entrée	en	vigueur	de	certaines	dispositions	
	

• Pour	laisser	aux	acteurs	le	temps	de	se	préparer	et	de	s’adapter	aux	nouvelles	règles	de	validité	des	
accords	 collectifs,	 leur	 entrée	 en	 vigueur	 est	 reportée	 au	 1er	 janvier	 2017	 pour	 les	 accords	 qui	
portent	sur	la	durée	du	travail,	les	repos	et	les	congés.		

• L’élargissement	de	 l’application	des	nouvelles	 règles	de	validité	à	 l’ensemble	des	accords	collectifs	
n’est	plus	automatique.	Préférant	avancer	par	étape,	il	sera	d’abord	fait	un	bilan	d’application	de	ces	
nouvelles	règles	aux	seuls	accords	relatifs	à	l’organisation	du	temps	de	travail	dans	un	délai	de	2	ans.		

	
	

§ 	
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Des droits nouveaux, pour tous les actifs 
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Le projet de loi Travail prévoit la création du compte personnel 

d’activité (CPA). Le CPA représente un progrès social considérable 

qui doit préfigurer la protection sociale de demain et permettre la 

création d’un droit universel à la formation. 

   

Les objectifs du CPA 
 

Le but du CPA, c’est de donner à chacun les moyens de construire son parcours 

professionnel.  

Aujourd’hui, les parcours professionnels sont moins linéaires, on ne garde plus le même 

emploi toute sa vie : on change d’emploi plus souvent, beaucoup de personnes alternent des 

périodes en emploi et des périodes de recherche d’emploi. Il y a aussi de plus en plus de 

personnes qui cumulent plusieurs activités. Les individus ne sont pas enfermés dans des 

statuts. Ils changent souvent de statut au cours de leur vie professionnelle : une infirmière, par 

exemple, peut être successivement fonctionnaire en hôpital, salariée d’une clinique privée puis 

infirmière libérale. Souvent ces changements de statut s’accompagnent de perte de droits. 

Avec le numérique et la transition écologique, beaucoup de métiers vont être transformés, il 

faudra faire évoluer ses compétences. Le but du CPA, c’est de donner à chacun les moyens 

de vivre les transitions dans ce monde du travail plus changeant. Le CPA est 

l’instrument d’une plus grande liberté dans la construction de son parcours 

professionnel.  

 

 

Le fondement du CPA 

Le CPA, c’est un compte qui sera ouvert pour chaque personne qui débute sa vie 

professionnelle et qu’elle gardera jusqu’à sa retraite. Au fil de sa carrière, chaque personne 

accumulera des droits et pourra décider de leur utilisation : formation, accompagnement dans 

un projet de création d’entreprise, bilan de compétences, passage à temps partiel ou départ 

anticipé à la retraite pour ceux qui ont occupé des emplois pénibles. 

Le CPA constitue un droit universel et couvrira tous les actifs : les salariés du secteur 

privé, les fonctionnaires, les travailleurs indépendants, les demandeurs d’emploi.  

Les salariés du secteur privé seront couverts le 1er janvier 2017 et les travailleurs indépendants 

le 1er janvier 2018. Pour les fonctionnaires, le principe de leur couverture par le CPA est prévu 

par la loi, et une concertation avec leurs o rganisations syndicales définira précisément leurs 

droits. 

Les droits seront attachés à la personne : quels que soient les changements d’emploi ou de 

statut, le CPA suit la personne et elle conserve ses droits. 

Chacun pourra consulter son compte sur internet et sur une application mobile, connaître ses 

droits (en heures de formation ou en points) et les utiliser. 
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Chacun pourra être accompagné dans l’utilisation de son CPA. Cet accompagnement 

aidera la personne à définir son projet professionnel et à le mettre en œuvre, notamment en 

l’orientant pour le choix de la formation : c’est ce qu’on appelle le conseil en évolution 

professionnelle.  

 

Le CPA pose les bases d’un droit universel à la 

formation  

La formation professionnelle bénéficie en France davantage à ceux qui sont les plus formés, 

qu’à ceux qui en ont le plus besoin. Elle aggrave les inégalités. La loi du 5 mars 2014 issue de 

l’accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 entre les partenaires sociaux a 

permis d’engager une réforme très importante avec la création du compte personnel de 

formation (CPF), mais le CPA nous permettra d’aller encore plus loin.  

Avec le CPA nous posons les bases d’un droit universel à la formation. C’est capital pour 

lutter contre le chômage : 60% des demandeurs d’emploi ont un niveau de formation inférieur 

au Bac.  

 Un droit universel à la formation pour les jeunes décrocheurs  

Avec le « droit à la nouvelle chance »,  tout  jeune sorti sans diplôme du système 

éducatif aura le droit de bénéficier d’un capital formation inscrit sur son CPA qui lui 

permettra de  se former  gratuitement pour acquérir une qualification. 

C’est une mesure nécessaire car les jeunes sans diplôme ont beaucoup de difficulté à 

trouver un emploi, leur taux de chômage  est  particulièrement élevé. Il faut qu’ils 

puissent apprendre un métier pour accéder à un emploi durable. 

 

 Des droits à la formation majorés pour les personnes peu qualifiées  

Il faut concentrer davantage de moyens vers ceux qui en ont le plus besoin. Les droits 

individuels à la formation seront portés pour les personnes les moins qualifiées de 24 à 

40 heures par an dans la limite d’un plafond porté de 150 à 400 heures. Cela permettra 

concrètement à chaque personne d’accéder à une nouvelle qualification tous les 10 

ans.  

Sans attendre la montée en charge de ces nouveaux droits, les partenaires sociaux 

pourront réfléchir, dans le cadre de la convention d’assurance chômage, à un effort 

permettant d’ores et déjà de majorer les droits au titre du CPA des demandeurs d’emploi 

peu qualifiés. Cela permettra de prolonger en 2017 les efforts exceptionnels engagés 

dans le cadre du plan 500 000 formations supplémentaires.  
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Le CPA, c’est un levier pour reconnaître 

l’engagement  

Un compte engagement citoyen est adjoint au compte personnel d’activité. C’est un levier pour 

reconnaître et promouvoir l’engagement citoyen dans notre pays sous toutes ces formes : 

service civique, réserve militaire, sanitaire, responsabilités associatives bénévoles et aussi la 

fonction de maitre d’apprentissage. Chaque personne engagée dans ce cadre pourra bénéficier 

de droits supplémentaires à la formation.   

Par exemple, chaque jeune ayant accompli une mission en service civique aura droit à 20 

heures sur son CPA.  

 

 

Le CPA, c’est aussi un levier pour soutenir 

l’esprit d’entreprendre  

Le CPA, ce n’est pas que la formation ! C’est aussi le droit de mobiliser son compte pour être 

accompagné dans un projet de création ou de reprise d’entreprise ce qui accroît de 15% les 

chances de survie de l’entreprise à 5 ans.   

 

Le CPA va bien au-delà du compte personnel de 

formation et du compte pénibilité 

Le CPA apporte des droits nouveaux : 

 un capital formation pour les jeunes décrocheurs ; 

 l’élargissement du compte personnel de formation à tous les actifs, y compris les 

travailleurs indépendants et les fonctionnaires, qui en sont aujourd’hui exclus ; 

 un renforcement des droits à la formation pour les personnes peu qualifiées ;  

 la reconnaissance de l’engagement. 

Le CPA permettra aussi de financer des bilans de compétences et l’accompagnement à la 

validation des acquis de l’expérience (VAE). 

Et ce n’est qu’une première étape. D’autres droits ont vocation à s’agréger progressivement au 

compte personnel d’activité.  

 

 

 

 



7 
 

Coût du CPA ?  

Chaque année, nous dépensons près de 30 Md€ pour la formation professionnelle en 

France. L’enjeu n’est pas de dépenser plus, mais de concentrer davantage de moyens 

vers ceux qui en ont le plus besoin. Le CPA ne sera pas financé par des ressources 

financières supplémentaires, mais par des redéploiements au sein des dépenses de formation 

professionnelle. En ce qui concerne plus spécifiquement le compte engagement et les 

abondements de droits à la formation dans ce cadre, on peut estimer le coût potentiel de cette 

mesure à 46M€ environ. 

 

Exemple CPA N°1 

 

 

Delphine avait commencé un apprentissage à 17 ans, mais cette première expérience s’est 
mal passée et son contrat a été rompu au bout de 2 mois. Elle est parvenue à trouver un 
nouvel employeur et elle est donc sortie du système éducatif sans diplôme. 
Après plusieurs années de difficultés, Delphine a accédé à la « garantie jeunes » qui lui a 
redonné confiance. Elle a fait une période « d’immersion » de quelques semaines dans une 
entreprise de sécurité et souhaite s’orienter dans cette voie. Mais elle a besoin pour cela de 
reprendre une formation. Grâce au CPA, elle pourra effectuer gratuitement une formation 
pour devenir agente de sécurité. 

 

 

Exemple CPA N°2 

 

 

André a 43 ans. Il a commencé à travailler très jeune, avant d’avoir fini ses études. A 
l’époque, il était plus facile de trouver un travail sans avoir de diplôme. Mais son 
entreprise connaît depuis plusieurs années des difficultés et il s’inquiète pour son 
avenir. Grâce au CPA, André va d’abord être accompagné dans la définition de son 
projet professionnel. Cela va l’aider à déterminer s’il veut rester dans son secteur, 
tout en faisant évoluer ses compétences, ou se reconvertir. Tous les ans, 40 heures de 
droit à la formation seront créditées sur son CPA, contre seulement 24 heures jusqu’à 
présent. 

 

 

Exemple CPA N°3 

 

 

Aminata veut se mettre à son compte : elle voudrait ouvrir un commerce de 
réparation de téléphones mobiles. Elle souhaite acquérir les connaissances 
nécessaires pour gérer son entreprise. Grâce au CPA, Aminata a pu suivre un 
programme de formation à la création d’entreprise Elle a appris les bases de la 
gestion et de a comptabilité qui lui permettront de lancer son activité. 
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GÉNÉRALISATION 
DE LA GARANTIE 

JEUNES 
Un droit pour tous les jeunes en situation de précarité 
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La garantie jeunes s’adresse à tous les jeunes de 16 à 25 ans : 

 qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en études.  

 en situation de précarité financière. La situation de précarité est appréciée par le 
revenu des parents, ou par le niveau de ressources pour les décohabitants sans 
soutien parental,  

 volontaires et motivés pour suivre un accompagnement intensif et collectif, 
assorti de mises en situation professionnelle. Cet accompagnement est assorti d’une 
aide financière (460 euros) pour faciliter leurs démarches d’accès à l’emploi.  

 

La garantie jeunes, c’est la garantie: 

1°-  d’un contrat d’accompagnement renforcé vers la formation ou l’emploi, entre le jeune et sa 

mission locale ; 

2°- d’une aide financière d’un montant un peu inférieur au RSA (460 euros par mois).  

La contrepartie à cette aide : le jeune suit bien toutes les actions prévues dans son contrat avec 

la mission locale. 

La garantie jeunes dure au maximum 1 an. La mission locale et le jeune accompagné ont donc 

1 an pour tout faire pour que le jeune s’insère sur le marché du travail ou accède à une 

formation qualifiante. 

C’est un outil qui responsabilise car il est fondé sur des engagements réciproques. 

C’est un outil qui fonctionne : plus d’un jeune sur deux a un emploi stable après en avoir 

bénéficié. 

Que change le projet de loi Travail ?  

Depuis 2013, la garantie jeunes était un dispositif expérimental déployé sur certains territoires 

et avec un nombre de jeunes éligibles limité. Près de 50 000 jeunes ont déjà pu en bénéficier à 

ce jour. 

A partir du 1er janvier 2017, le dispositif sera applicable sur l’ensemble du territoire national et 

tout jeune qui remplira les conditions pourra en bénéficier.  

 

Combien de jeunes en bénéficieront ?  

Il y aurait environ 700 000 jeunes ni en études, ni en formation, ni en emploi en France, mais 

seule une partie d’entre eux sont en situation de grande précarité financière. On peut estimer 

qu’il y a environ 300 000 jeunes remplissant les conditions pour bénéficier du dispositif.  

Compte tenu des autres dispositifs par ailleurs existant pour répondre aux difficultés d’insertion 

de ces jeunes (emplois d’avenir, apprentissage, droit au retour en formation initiale), on peut 

estimer qu’il pourrait y avoir autour de 150 000 jeunes bénéficiaires du dispositif en 2017.  Mais 

ce nombre n’est pas contingenté et tout jeune remplissant les conditions pourra bénéficier de ce 

dispositif.  



10 
 

 

 

 

 

 

 

 RENFORCER  
LE DIALOGUE SOCIAL 
DANS L’ENTREPRISE 
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Dans la lignée des grandes avancées de 1936 (création des délégués du personnel), de 1945 

(création des comités d’entreprise), de 1968 (création des délégués syndicaux) et de 1982, 

nous avons depuis 2012 conforté la place des représentants des salariés dans l’entreprise et  

conforté la négociation collective :  

 loi sur le contrat de génération qui a renvoyé à la négociation collective de branche 

et d’entreprise les conditions de mise en œuvre du contrat de génération ;  

 loi du 14 juin 2013 ayant transposé l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 11 

janvier 2013 ;  

 loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle et à la démocratie sociale ;  

 loi du 17 août 2015 sur le dialogue social et l’emploi.  

 
4 exemples concrets de ce qu’ont apporté ces lois en matière de dialogue social d’entreprise :  

 participation des représentants des salariés dans les conseils d’administration des 

entreprises de plus de 1000 salariés ;  

 association du comité d’entreprise à la définition des orientations stratégiques de 

l’entreprise ;  

 création de la base de données unique et rationalisation des obligations 

d’information-consultation et de négociation autour des enjeux les plus stratégiques 

de l’entreprise ;  

 prévention des licenciements économiques avec le développement des accords de 

maintien de l’emploi et de l’activité partielle ; 

 Place donnée à l’accord majoritaire dans les procédures de licenciement collectif.  

 

Le projet de loi Travail prolonge et amplifie ce mouvement. La confiance accordée aux 

partenaires sociaux et le choix de la régulation par le dialogue social sont la manière la 

plus pertinente de concilier pérennité de notre modèle social et compétitivité de notre 

économie. Conforter la représentation des salariés dans l’entreprise c’est un levier pour 

renforcer les droits des salariés, mais également pour mieux adapter l’exercice réel de ces 

droits au contact des réalités de l’entreprise. 

Notre conviction c’est que c’est par le collectif que le salarié est le mieux défendu, que 

ses aspirations sont les mieux prises en compte. Et c’est par le collectif que l’entreprise 

peut trouver les marges de souplesse nécessaires à sa compétitivité. C’est ce que nous 

montrent nos voisins d’Europe du Nord. C’est aussi la voie ouverte en France par certaines 

entreprises. On peut penser à PSA et le nouveau contrat social conclu en 2013 (signé par FO, 

CFTC, CFE-CGC), à Renault en 2013 (signé par FO, CFDT et CFE-CGC) également ou encore 

à l’accord conclu chez Michelin en mai 2015 (CFDT Sud et CFE-CGC) pour le site de Roanne 

qui a permis de préserver 700 emplois et d’engager 80 M€ d’investissement sur ce site, tout en 

enclenchant une dynamique de dialogue social sur la qualité de vie au travail sur ce site 

industriel.   
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Le projet de loi prolonge et amplifie cette dynamique et donne les leviers pour conforter 

ces bonnes pratiques et donner aux partenaires sociaux sur le terrain les leviers pour 

construire des solutions permettant de concilier protections et droits des salariés et 

compétitivité des entreprises.  

La philosophie du projet de loi sur ce point est très simple : aucune souplesse ne sera possible 

sans accord majoritaire et nous avons décidé de faire confiance à la négociation pour aboutir à 

des accords équilibrés comportant des avancées concrètes pour les salariés.  
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 PRENDRE EN COMPTE 
LES SPÉCIFICITÉS  

DES TPE ET LES PME 
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Ce sont les TPE et les PME qui créent le plus d’emplois dans notre économie. Depuis 2012, 

nous avons mis en œuvre de nombreux dispositifs pour accompagner leur développement : 

crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi (CICE) et Pacte de responsabilité et de 

solidarité, loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi, et lois croissance et activité et 

dialogue social d’août dernier portées par Emmanuel Macron et par François Rebsamen.  

Au-delà des postures prises par certaines organisations patronales, le projet de loi Travail 

poursuit dans cette voie. 

 

3 exemples très concrets :  

 avec le projet de loi, les TPE et les PME pourront mieux adapter l’organisation de 

leur temps de travail en fonction des évolutions de leur activité. Ainsi, elles 

pourront moduler le temps de travail en leur sein sur une période de 9 semaines, 

contre seulement 4 semaines aujourd’hui. Les branches professionnelles jouent un rôle 

de régulation de la concurrence dans un secteur, mais également un rôle d’appui 

indispensable en particulier pour les TPE et les PME de leur secteur. Mais aujourd’hui, 

le paysage des branches professionnelles en France est éclaté et près des deux tiers 

d’entre elles ne jouent pas leur rôle. Le projet de loi organise une restructuration 

drastique des branches professionnelles afin de passer de 700 à 200 branches 

professionnelles en 3 ans. Des branches professionnelles plus cohérentes et plus 

fortes pourront demain jouer pleinement leur rôle. C’est indispensable pour les 

TPE et les PME.  

Et pour que les branches occupent encore davantage de place dans notre droit du 

travail, le projet de loi prévoit que des accords spécifiques applicables aux TPE et 

aux PME peuvent être conclus au niveau des branches professionnelles.  

 Une nouvelle définition du licenciement économique sera inscrite dans la loi, sur 

la base des définitions données par les juges. Cela donnera davantage de clarté 

aux règles applicables. C’est un enjeu essentiel pour les TPE et les PME  qui leur 

permettra de pouvoir plus sereinement recruter en CDI puisqu’elles sauront à quelles 

conditions elles pourront licencier si leur situation économique n’est pas à la hauteur de 

ce qu’elles anticipaient. Le projet de loi prévoit  un cadre plus souple pour les TPE et les 

PME. 

 enfin, la loi crée un tout nouveau service d’appui aux entreprises de moins de 300 

salariés pour répondre à leurs questions sur le droit du travail et, les conseiller sur les 

aides dont elles peuvent bénéficier comme l’aide à l’embauche pour les PME par 

exemple. 
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Pourquoi une telle réforme ? 

Les branches professionnelles jouent un rôle de régulation de la concurrence dans un secteur 

économique, mais également un rôle d’appui indispensable en particulier pour les TPE et les 

PME de leur secteur qui ne disposent pas des ressources équivalentes à celles des grands 

groupes (DRH, juristes, avocats…) pour faire face à la complexité du droit du travail ou pour 

négocier des accords.  

En France, le paysage des branches professionnelles reste très éclaté (environ 700 branches 

professionnelles). Près des deux tiers d’entre elles ne jouent pas leur rôle : convention 

collective inadaptée et jamais révisée (241 branches n’ont pas conclu d’accord collectif depuis 

plus de 10 ans), aucune vision prospective des évolutions de l’emploi dans le secteur et aucun 

appui concret apporté aux TPE et aux PME du secteur.  

Dans les grandes branches professionnelles, comme par exemple celle du conseil et des 

bureaux d’études techniques avec près de 700 000 salariés concernés ou du commerce 

alimentaire avec 650 000 salariés, les négociateurs sont des professionnels avec des réels 

moyens d’expertise économique et juridique et les fédérations patronales développent des 

outils d’appui spécifiques pour les TPE et les PME.  

Mais c’est loin d’être le cas de la très grande majorité des branches professionnelles : branches 

trop petites, morcellement territorial de certaines conventions collectives... 97% des branches 

professionnelles de plus de 10 000 salariés sont actives, mais ce n’est qu’exceptionnellement le 

cas des branches les plus petites. 

 

Que prévoit le projet de loi ? 
 

Le projet de loi organise une restructuration drastique des branches professionnelles 

afin de passer de 700 à 200 branches professionnelles en 3 ans. Cela nous rapprochera de 

la situation en Allemagne où il y a 150 branches professionnelles.  

L’objectif, ce n’est pas une restructuration autoritaire des branches professionnelles, mais 
d’encourager des regroupements cohérents entre activités économiques proches. Il y a près 
de 60 branches professionnelles dans les industries agroalimentaires. Des regroupements 
seraient très certainement utiles pour tous : entreprises comme salariés. Le projet de loi 
affirme une ambition et fixe un horizon - 200 branches en 3 ans – mais le fait en laissant du 
temps aux acteurs et en sécurisant juridiquement le processus. 
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Quelles conséquences ? 
 
Des branches professionnelles plus cohérentes et plus fortes pourront demain jouer pleinement 

leur rôle :  

 une meilleure couverture conventionnelle des salariés avec des droits plus 

régulièrement mis à jour dans un champ économique plus cohérent ;  

 un rôle d’appui pour les TPE et les PME mieux affirmé. L’objectif est que 

chaque fédération patronale dans ce périmètre renouvelé construise une réelle 

offre de services aux entreprises en matière de gestion des ressources 

humaines (formation, mobilité, appui juridique …) ;   

 un rôle plus actif dans la déclinaison des politiques publiques quand 

celles-ci supposent une plus forte implication de leur part. Les difficultés 

rencontrées dans la déclinaison des engagements du Pacte de responsabilité 

sont une bonne illustration des difficultés à mobiliser l’ensemble des branches 

professionnelles dans le cadre actuel.  

 

Cet aspect du projet de loi Travail n’est pas le plus « spectaculaire », mais c’est très 

certainement l’un de ceux qui contribuera le plus fortement à transformer notre droit du 

travail et plus largement le champ des politiques sociales du travail, de l’emploi et de la 

formation professionnelle.  

C’est le volontarisme du Gouvernement sur le sujet qui a permis de mettre une pression très 

forte sur ce sujet aux partenaires sociaux au niveau interprofessionnel pour lever les réticences 

et les conservatismes de certains, en particulier au niveau patronal.  

 Cela fait plus de 30 ans que la question de la restructuration des branches était posée et c’est 

la première fois qu’une réponse à la hauteur des enjeux est posée. 
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Le détachement permet à un salarié de partir travailler à l'étranger 

pour le compte de son employeur, en continuant de bénéficier du 

régime social de son pays d’origine. 

Les salariés français qui travaillent à l’étranger pour leur employeur français en bénéficient : ils 

conservent ainsi leurs droits sociaux français. 

A l’inverse, les conditions très précises du droit européen qui permet le détachement sont 

souvent contournées pour employer en France des travailleurs étrangers dans des 

conditions qui ne sont ni plus ni moins que du « dumping social ». 

 

Il met en avant le principe « à travail égal, salaire égal sur un même lieu de travail ». 

 

La loi de lutte contre la concurrence sociale déloyale de 2014 et la loi pour la croissance, 

l’activité et l’égalité des chances économiques de 2015 ont considérablement renforcé 

les moyens.   

 les sanctions à l’encontre des entreprises qui ne respectent pas les règles du 

détachement  ont été renforcées : le niveau des amendes a été porté à 500 000 € et, en 

cas de manquements graves aux règles de détachement, la prestation de service 

internationale est suspendue ; 

 la responsabilité des maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre vis-à-vis de leurs sous-

traitants a été renforcée ; dans le BTP, la carte d’identité professionnelle est obligatoire 

sur tous les chantiers. 

 

Les services de contrôles se sont fortement mobilisés dans la lutte contre le 

détachement avec plus de 1300 interventions de l’inspection du travail par mois au 

second semestre 2015, dont les trois quarts dans le BTP dans le cadre du plan « 500 

chantiers ». Pour frapper plus fort et plus vite, un tiers des contrôles se font de manière 

conjointe entre plusieurs services (inspection du travail, services fiscaux, Urssaf, MSA dans 

l’agriculture, douanes, forces de sécurité). 

 

Il faut aller encore plus loin pour mettre un terme à la fraude au 

détachement.  

 
D’abord au niveau européen, où les efforts du Gouvernement pour faire évoluer la législation 

européenne porte ses fruits : la directive « détachement » sera révisée d’ici à 2017 pour 

lutter plus efficacement contre les fraudes. 

Le Gouvernement mène depuis 2012 une lutte acharnée, 
notamment au niveau européen, pour que les règles du 
détachement soient respectées et que le détachement ne se fasse 
pas au détriment des salariés français. 
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Ensuite au niveau national, c’est l’objet du titre VI du projet de loi Travail sur la lutte 

contre la fraude au détachement :  

 il renforce encore davantage la responsabilité des donneurs d’ordre à l’égard 

de leurs sous-traitants notamment en leur transférant la charge de déclarer les 

salariés détachés de leurs sous-traitants si ces derniers ne l’ont pas fait, sous peine 

de sanction ;  

 il crée un droit de timbre à la charge de toute entreprise établie hors de France 

qui y détache des salariés pour compenser les coûts administratifs liés au 

détachement, mais également pour alourdir le coût du détachement ; 

 il étend au défaut de déclaration les possibilités de suspension de la 

réalisation des opérations engagées avec des salariés détachés qui étaient 

limitées jusque-là à des manquements graves ;    

 il renforce les moyens de lutte contre la fraude au détachement dans le 

secteur agricole. 
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 MIEUX ENCADRER 
LE TRAVAIL 
SAISONNIER 
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Pourquoi une telle réforme ? 
 

Dans notre pays où l’agriculture et le tourisme sont des activités économiques majeures, le 

travail saisonnier a une importance de premier plan. Chaque année, 1,5 million de personnes 

ont un emploi saisonnier, dont les deux tiers dans les travaux agricoles. L’activité saisonnière 

concerne beaucoup de jeunes, notamment pour les vendanges, la récolte de fruits, les activités 

touristiques sur le littoral l’été ou à la montagne l’hiver. 

Or le code du travail autorise l’utilisation du contrat à durée déterminée pour le travail saisonnier 

mais il ne donne aucune définition du travail saisonnier. 

Cette absence de définition est source d’insécurité pour les salariés comme pour les 

employeurs. Pour les salariés car il peut arriver qu’ils soient embauchés de manière abusive en 

CDD au motif que leur emploi serait un emploi saisonnier alors que ce n’est pas forcément le 

cas. Pour les employeurs car l’absence de définition claire leur fait parfois considérer un pic 

d’activité comme une activité saisonnière, par exemple dans l’industrie, au risque de se voir 

condamnés par la justice en cas de contentieux. 

Par ailleurs, trop peu de secteurs employant des saisonniers offrent dans leurs contrats de 

travail la possibilité de réembaucher les personnes d’une saison sur l’autre. Or ce sont souvent 

les mêmes personnes qui cherchent un travail saisonnier d’une année sur l’autre, pendant 

plusieurs années. Une « priorité à l’embauche » permettrait de sécuriser les parcours 

professionnels des saisonniers et de renforcer leurs droits. 

 

 

Que prévoit le projet de loi ? 

Le projet de loi prévoit deux évolutions du code du travail pour sécuriser le travail saisonnier. 

Tout d’abord, il donne une définition claire du travail saisonnier. Cette définition s’appuie sur la 

jurisprudence existante, notamment celle de la Cour de cassation : « tâches appelées à se 

répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en raison du rythme des saisons ou 

des modes de vie collectifs ou des emplois ». Cette définition sécurisera le recours au travail 

saisonnier, aussi bien pour le salarié que pour l’employeur. Les salariés seront mieux protégés 

en n’étant pas embauchés en CDD de manière abusive. Les employeurs seront également 

mieux protégés en n’utilisant pas à tort mais de bonne foi un CDD saisonnier. 

Ensuite, le projet de loi incite les différents secteurs qui ont recours au travail saisonnier à 

reconduire les contrats d’une année sur l’autre. Il oblige les représentants des employeurs et 

les représentants des salariés à négocier un accord dans ce but dans les 6 mois qui suivront 

l’entrée en vigueur de la loi. A défaut d’accord, le Gouvernement prendra des dispositions par 

ordonnances. De cette manière, les saisonniers auront un droit à la priorité pour être 

embauchés d’une année sur l’autre et pourront faire valoir les droits liés à leur ancienneté, ce 

qui leur est aujourd’hui très difficile. 
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NÉGOCIATION D’ENTREPRISE  

 

  « Cette loi remet en cause le code du travail » 
 

Il n’est pas question d’affaiblir le code du travail, qui est le fruit de décennies de conquêtes 

sociales et un atout pour notre pays. L’ambition de la loi est de le réformer pour l’adapter aux 

réalités de notre monde du travail. 

 
L’objectif de la réforme contenue dans le projet de loi est de donner beaucoup plus de place 

à la négociation collective, c’est-à-dire au dialogue avec les syndicats. La légitimité des 

accords collectifs sera renforcée par le fait qu’ils devront être conclus par des syndicats 

majoritaires. La négociation collective d’entreprise pourra porter dans un premier temps sur 

les questions de durée du travail, de repos et de congés, ainsi que sur les accords visant à 

favoriser l’emploi. A défaut d’accord, c’est le droit actuel qui s’appliquera. 

 
Concrètement, le projet de loi réécrit la partie du code du travail traitant du temps de travail. Il 

crée par ailleurs une commission chargée de proposer une réécriture du code du travail en 

distinguant plus clairement : 

- ce qui relève de l’ordre public (c’est-à-dire toutes les dispositions auxquelles il sera 

impossible de déroger) ;  

- ce qui relève du champ de la négociation (c’est-à-dire les accords conclus avec les 
syndicats) ; 

- et enfin, des dispositions supplétives (c’est-à-dire les règles qui s’appliquent en 

l’absence d’accord). 

Le code du travail n’est donc pas du tout remis en cause et sera au contraire plus fort avec la 

réforme, en étant plus adapté aux enjeux du monde du travail actuel. Les besoins des 

entreprises, comme les aspirations des salariés y seront mieux pris en compte. Les droits 

des salariés ne seront pas affaiblis car en l’absence d’accord, les règles resteront 

exactement les mêmes. Les souplesses ne seront permises que par des accords conclus 

avec les syndicats, c’est-à-dire avec des contreparties qui protégeront les salariés et leur 

garantiront de bonnes conditions de travail. 
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 « La loi va inverser la hiérarchie des normes » 
 

Inverser la hiérarchie des normes, ce serait donner à l’accord ou même au contrat de travail 

plus d’importance qu’à la loi. Cela n’est pas la philosophie de ce texte : le contrat de travail 

conservera la même place et, si le champ ouvert à des négociations d’entreprise est 

effectivement élargi, ce sera dans des limites définies par la loi. La loi continuera donc de 

protéger le salarié comme elle le fait aujourd’hui. Les trois niveaux définis par la future 

architecture du code (ordre public, accords, dispositions supplétives) fixent et garantissent 

clairement les droits des salariés. 

 
Sur la répartition entre accords de branche et accords d’entreprise, la démarche consiste à 

retenir pour chaque sujet le niveau le plus adapté. L’accord d’entreprise primera pour les 

sujets qui relèvent du quotidien ou sont directement liés à la production, comme 

l’organisation du travail ou le temps de travail. En revanche, l’accord de branche sera 

prioritaire sur des sujets tels que les salaires, les classifications, la protection sociale 

complémentaire ou la durée minimale des contrats à temps partiel. 

 

 

 

 

 « Cette loi remet en cause le rôle des 
syndicats » 

 

Au contraire, ce projet de loi renforce le rôle des syndicats et augmente les moyens qui leur 

sont accordés. 

 
Il donne en effet une place sans précédent à la négociation collective, et donc au dialogue 

avec les syndicats représentatifs des salariés. Toutes les souplesses introduites pour les 

entreprises seront conditionnées à la signature d’un accord avec les syndicats, qui sont les 

meilleurs garants de l’intérêt des salariés. Autrement dit, il ne pourra pas y avoir de 

souplesse sans négociation, et donc sans contrepartie positive pour les salariés. Jamais les 

partenaires sociaux n’auront été autant confortés dans leurs responsabilités. 

 
Pour que ces accords soient pleinement représentatifs et fondés sur de larges consensus, 

cette loi généralise les accords majoritaires. Demain, seuls seront valides les accords conclus 

par des syndicats qui rassemblent au moins 50% des voix exprimées par les salariés (au lieu 

de 30% actuellement). A défaut d’accord majoritaire, les syndicats signataires pourront 

déclencher une consultation des salariés, s’ils représentent au moins 30% des voix. 

Concrètement, cela veut dire qu’il faudra demain que les accords s’appuient sur une base 

beaucoup plus large qu’aujourd’hui. Les accords auront beaucoup plus de légitimité. Cette 

réforme importante des règles de négociation va à la fois renforcer les syndicats qui 

s’engagent pour négocier des accords et donner un nouveau souffle à la démocratie dans 

l’entreprise. 

 
Le projet de loi améliore aussi considérablement les moyens des syndicats en augmentant 

de 20% les heures des délégués syndicaux et en renforçant la formation des négociateurs. 

Cela leur permettra d’être mieux armés dans les négociations et de « peser » davantage pour 
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obtenir des accords de qualité. La loi permettra également de mieux protéger les bourses du 

travail qui apportent des services de proximité aux citoyens. 

 
Ce projet est donc une réforme majeure pour les syndicats, en cohérence avec toutes les lois 

prises par le Gouvernement depuis 2012 pour rénover la démocratie sociale dans notre pays 

et notamment la loi du 17 août 2015 sur le dialogue social et l’emploi qui a considérablement 

renforcé les moyens et les droits des syndicats (en garantissant aux représentants syndicaux 

de ne pas être pénalisés dans les augmentations de salaire, en valorisant leur engagement à 

travers la certification des compétences acquises pendant leur mandat, en leur donnant de 

nouvelles possibilités pour utiliser leur crédit d’heures de délégation). 

 
 
 
 

 « La loi va permettre de contourner les 

syndicats par un référendum. Des syndicats 

minoritaires pourront désormais signer des 

accords » 
 

La possibilité de consulter les salariés va de pair avec une avancée très importante de la loi, 

qui est la généralisation progressive des accords dits « majoritaires », c’est-à-dire conclus 

avec des syndicats qui représentent plus de 50% des voix. Actuellement, les règles de 

conclusion des accords sont moins exigeantes car ceux-ci peuvent être conclus par des 

syndicats qui ne représentent que 30% des voix, c’est-à-dire par des syndicats minoritaires 

dans l’entreprise. Demain, ils devront représenter 50% de ces voix et la consultation des 

salariés n’est qu’une voie subsidiaire si cette condition n’est pas remplie : la loi prévoira que 

si les syndicats qui souhaitent signer représentent 30% des voix, ils pourront déclencher une 

consultation pour faire valider l’accord par un vote majoritaire des salariés. 

 
Plusieurs précisions méritent d’être ajoutées : 

- d’abord, ces consultations ne pourront être organisées qu’à l’initiative des syndicats. 

L’employeur ne pourra pas la déclencher lui-même ; 

- ensuite, les modalités mêmes de la consultation devront avoir fait l’objet d’un accord avec 

les syndicats ; 

- enfin, ces consultations seront des moments de débat au sein de l’entreprise, à l’occasion 

desquelles toutes les organisations syndicales de l’entreprise pourront faire valoir leurs 

arguments, en toute transparence, afin de guider le choix final des salariés. 
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 « La  négociation  de  groupe  pourra  être  
utilisée  pour  contourner  la   négociation 

 d’entreprise, d’établissement et de branche » 

La loi va simplement poser le principe selon lequel si un accord de groupe (conclu avec les 

syndicats) le prévoit, il pourra prévaloir sur les accords d’entreprise et/ou d’établissement sur 

le même thème. 

 
Ce n’est donc pas un contournement car l’employeur ne pourra pas l’imposer sans l’accord 

des syndicats. Ça ne sera pas non plus une règle systématique car, en l’absence de 

disposition expresse, les accords d’entreprise continueront de prévaloir. 

 
Le but de cette mesure est de mettre fin à l’insécurité juridique actuelle, faute d’articulation 

claire entre ces différents niveaux de négociation. Cela permettra aux accords de groupe de 

se développer, sachant que, comme le souligne le rapport de Jean-Denis Combrexelle, la 

négociation à ce niveau, où sont souvent concentrés les moyens en ressources humaines, 

est particulièrement propice à l’innovation sociale. C’est souvent au niveau des groupes que 

sont imaginés les nouveaux dispositifs, par exemple en matière d’emploi, d’égalité 

femmes/hommes ou encore de responsabilité sociale des entreprises. 

Quant aux accords de branche, ils ne sont pas remis en cause par le projet de loi qui, au 

contraire, réaffirme leur rôle pour réguler la concurrence et garantir un socle de droits aux 

salariés d’un même secteur d’activité. Ceci garantit contre tout risque de dumping social 

entre entreprises concurrentes. 

 
 
 
 

 « La durée des accords d’entreprise sera limitée 
à 5 ans » 

 

Les accords d’entreprise pourront avoir des durées variables, sans limitation. La loi va 

simplement poser la règle selon laquelle, lorsque les partenaires sociaux n’auront pas 

précisé la durée de leur accord, celle-ci sera de 5 ans. La règle n’est évidemment pas 

rétroactive et ne vaut que pour les accords futurs. 

 
Cette mesure va avant tout inciter les partenaires sociaux à convenir ensemble de durées 

adaptées à l’objet de chaque accord signé. Elle permettra en outre d’éviter que des accords 

ne soient figés sans être révisés, avec pour conséquence de ne plus garantir aux salariés les 

droits initialement prévus (par exemple certains accords de branche sur les salaires qui, faute 

d’avoir été renégociés, proposent actuellement des bas de grille en dessous du Smic). 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 « La loi va remettre en cause la périodicité 
annuelle de la négociation sur les salaires » 

 

Les syndicats et l’employeur peuvent déjà conclure un accord pour définir leur calendrier de 

négociation et en moduler la périodicité. La loi va simplement élargir cette possibilité aux 

accords de branche. Dans ce cadre, les négociations annuelles pourront être portées à une 

durée triennale. 

 
Néanmoins, un régime spécifique est prévu pour la négociation sur les salaires en raison de 

son importance particulière : toute organisation signataire pourra à tout moment demander, 

pendant la durée de l’accord, que la négociation soit ré-ouverte, ce qui veut dire que, si la 

situation de l’entreprise a changé, les salaires pourront être renégociés à la hausse. La 

périodicité annuelle pourra donc, en la matière, être réintroduite unilatéralement par les 

syndicats à tout moment. 

 
Enfin, ce n’est pas parce que les salaires ne sont pas renégociés tous les ans qu’ils 

n’augmentent pas. La loi a surtout donné un cadre aux accords qui prévoient des 

augmentations sur plusieurs années et qu’il n’est pas forcément nécessaire de renégocier 

tous les ans. 

 
 
 
 

 « Avec les « accords pour préservation de 
l’emploi », la loi va généraliser le chantage à 
l’emploi et les entreprises pourront revenir sur 
les droits des salariés » 

 

Leur objet est de faciliter les accords conclus au plus près du terrain pour préserver les 

emplois de l’entreprise ou créer de nouveaux emplois en transformant le modèle de 

production. Ces accords doivent apporter davantage de souplesse aux entreprises pour en 

améliorer la compétitivité et développer l’emploi. Les accords que la loi met en place 

comporteront toutes les garanties pour éviter le risque de « chantage à l’emploi ». 

 
D’abord, le cadre de la négociation avec les syndicats garantira la loyauté et l’équilibre du 

rapport de force. Les syndicats pourront s’appuyer sur une expertise, qui sera à la charge de 

l’employeur. Cela permettra à la négociation de s’engager à partir d’un diagnostic transparent 

et partagé. 

Ensuite, les accords devront être majoritaires, c’est-à-dire signés par des syndicats qui 

représentent au moins 50% des voix des salariés. Il ne pourra donc pas y avoir 

d’instrumentalisation de syndicats minoritaires. 

 
Enfin, ces accords ne pourront pas non plus avoir pour effet de diminuer la rémunération des 

salariés et devront évidemment respecter des garanties comme le Smic, les durées 

maximales de travail ou le temps de repos. Ils pourront ainsi, avec l’accord du salarié, se 
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substituer aux clauses contraires du contrat de travail sur la durée ou l’organisation du travail 

par exemple, mais ne pourront en aucun cas porter atteinte au pouvoir d’achat. 

 
 
 
 

 « La loi va donner aux employeurs le pouvoir 

d’organiser les élections professionnelles par 

voie électronique, c’est dangereux pour la 

démocratie sociale » 
 

La loi ouvrira plus largement la possibilité de voter par voie électronique aux élections 

professionnelles. C’est une mesure moderne, qui renforcera la démocratie sociale : elle 

devrait en effet contribuer à augmenter le taux de participation aux élections 

professionnelles, en facilitant l’organisation des scrutins. De nombreuses entreprises y ont 

déjà recours sans que cela ne pose de difficultés. Au contraire, les syndicats sortiront 

renforcés d’une meilleure participation des salariés aux élections. Enfin, dans le cadre des 

consultations sur les accords, le vote électronique devra être, le cas échéant, décidé en 

accord avec les syndicats signataires et le vote devra respecter le droit électoral et les 

recommandations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). 
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CPA / GARANTIE JEUNES / DROIT À LA 

DECONNEXION / EMPLOI  
 
 
 

 « Le compte personnel d’activité est une coquille 
vide » 

 

Cette loi pose, avec ce dispositif, les bases d’une véritable sécurité sociale professionnelle. 

 
Le compte personnel d'activité (CPA), c'est une nouvelle manière moderne de protéger les 

travailleurs, adaptée au monde du travail actuel, en donnant à chacun les moyens de 

construire et de faire évoluer son parcours professionnel de façon maîtrisée. Chaque 

Français, quel que soit son statut (salarié, travailleur indépendant, fonctionnaire, demandeur 

d'emploi) sera doté d'un CPA. Le CPA intégrera le compte personnel de formation, le compte 

pénibilité et le compte engagement citoyen qui valorisera les actions bénévoles ou 

volontaires. Il permet d’instaurer un droit universel à la formation. 

 
Chacun pourra l'utiliser à tout moment de sa carrière pour financer une formation, être 

accompagné dans un projet de création d'entreprise ou faire un bilan de compétences. Le 

CPA accordera davantage de droits à ceux qui sont peu ou pas qualifiés, notamment les 

jeunes sortis sans diplôme de l'école : ils pourront effectuer gratuitement une formation 

qualifiante, pour apprendre un métier. Pour les salariés sans diplôme, le CPA sera alimenté 

de 40 heures de formation chaque année, contre 24 heures aujourd’hui, dans la limite de 400 

heures (contre 150 heures aujourd’hui). Le CPA est donc aussi un droit à une nouvelle 

chance pour tous ceux qui ont été pénalisés dans leur formation initiale. 

 

 

 

 « La garantie jeunes, c’est de l’assistanat » 
 

La garantie jeunes, qui est expérimentée depuis 2013, n’est pas qu’une allocation. Elle 

repose sur un accompagnement intensif et des mises en situation professionnelles. Le jeune 

doit souscrire à des engagements et peut être exclu du dispositif s’il ne les respecte pas. 
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 « Le budget prévu pour la garantie jeunes ne sera 
pas suffisant » 

 

Des moyens budgétaires importants ont d’ores et déjà été dégagés par l’Etat pour 

accompagner la montée en puissance de la garantie jeunes : 256 millions d’euros sont 

prévus dans la loi de finances pour 2016. Il faut bien avoir à l’esprit que ce dispositif ne 

s’adresse pas à toute la classe d’âge mais à une catégorie ciblée de jeunes, en situation de 

grande précarité. 

 
A la fin de l’année 2016, 100 000 jeunes seront entrés dans la garantie jeunes. Si 150 000 

jeunes entrent dans le dispositif l’année prochaine, cela représenterait un coût de 600 

millions d’euros qui sera financé. Mais le dispositif n’est pas contingenté, tous les jeunes qui 

remplissent les conditions pour bénéficier du dispositif pourront le faire. 

 

 

 

 « Le droit à la déconnexion est un droit a 
minima » 

 

Le droit à la déconnexion constitue une avancée considérable à l’heure de la révolution 

numérique. Le travail connecté ne doit pas être la cause de nouvelles aliénations ou de 

souffrance au travail. Il doit au contraire être encadré pour offrir aux salariés les meilleures 

conditions de travail possibles et leur permettra de mieux concilier vie personnelle et vie 

professionnelle. 

 
Le renvoi à l’accord d’entreprise ne concerne que ses modalités de mise en œuvre. Cela 

permettra de donner la primauté au dialogue social, avec les syndicats, pour définir les 

solutions les plus adaptées, en fonction de l’activité et de l’organisation de l’entreprise. Le 

droit à la déconnexion ne se traduit pas de la même façon pour un cadre informatique dans 

une start-up et pour l’employé d’un centre d’appels. A défaut d’accord, l’employeur devra 

prendre des mesures pour garantir ce droit, et dans les plus grandes entreprises, elles 

devront prendre la forme d’une charte obligatoire. 

 
 
 

 « La loi crée un contrat de professionnalisation 
au rabais » 

 

Aujourd’hui, le contrat de professionnalisation profite trop peu à ceux qui sont éloignés du 

marché du travail, comme les demandeurs d'emploi de longue durée, alors que l'alternance 

de périodes travaillées et de formation peut redonner confiance tout en consolidant ou 

développant les compétences. 

 
C’est pourquoi le projet de loi ouvre une expérimentation jusqu’au 31 décembre 2017, 

consistant à assouplir les exigences de formation. Le contrat de professionnalisation devra 

toujours permettre d’acquérir des qualifications, mais pas nécessairement celles qui sont 
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recensées dans le Répertoire national des certifications professionnelles ou reconnues par 

une convention collective de branche. 

 
Par ailleurs, à l'issue de cette période de formation, rien n'empêche la personne de s'engager 

dans un parcours qualifiant ou certifiant, et des outils, comme le compte personnel de 

formation, permettent de le faire. Pour certains publics, qui n’ont pas forcément une bonne 

image de la formation, cette entrée dans un dispositif moins contraignant peut rassurer et 

inciter à s’engager dans un parcours qualifiant par la suite. 
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TEMPS DE TRAVAIL / CONGÉS / HEURES 

SUPPLÉMENTAIRES 
 

 

 
 

 « Avec cette loi, le plafond de travail 
hebdomadaire pourra passer de 44 à 46 heures» 

 

Aujourd’hui, le passage de 44 heures à 46 heures de travail (sur 12 semaines) est déjà 

possible par accord de branche. Demain, il sera également possible par accord d’entreprise. 

Cet accord devra être majoritaire. Cela ne signifie pas que les salariés travailleront dans ce 

cas 46 heures toutes les semaines. En effet, ces 46 heures sont une moyenne. Autrement 

dit, les périodes "hautes" devront être compensées par des périodes "basses". Par ailleurs, la 

durée maximale quotidienne de travail et la durée minimale quotidienne de repos devront 

être respectées. Enfin, toutes les heures supplémentaires donneront lieu à des majorations 

de salaires ou à des contreparties en repos. 

 

 
 

 « Le plancher de 24 heures hebdomadaires pour 

un contrat à temps partiel n’est plus la règle 

dans la loi » 
 

La loi ne change rien au code du travail sur ce point. La durée minimale de travail pour des 

salariés à temps partiel restera de 24 heures hebdomadaires. Toutefois, cette durée pourra 

être réduite par accord de branche étendu, exactement de la même manière qu’aujourd’hui, 

et avec les mêmes contreparties pour les salariés qu'aujourd'hui. Il faut noter que le plancher 

de 24 heures et les possibilités d’aménagement de cette règle en cas d’accord de branche 

étendu ont été introduits dans la loi suite à l’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 

2013. Il s’agit de l’une des législations les plus protectrices d’Europe. 
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 « Les employeurs pourront systématiquement 

moduler le temps de travail sur plusieurs années » 
 

La modulation du temps de travail pourra aller jusqu’à 3 ans si un accord majoritaire est 

obtenu au sein de l’entreprise, et à condition qu’un accord de branche ait prévu cette 

possibilité. Cela concernera des cas très particuliers, c'est-à-dire des projets 

d’investissements et des cycles industriels de production qui s’étendent sur plusieurs années. 

Les salariés seront protégés car, d’une part, cette modulation n’aura aucun impact sur les 

durées maximales de travail, qui devront être respectées et, d’autre part, l’accord devra 

prévoir une « limite haute » hebdomadaire au-delà de laquelle les heures supplémentaires 

seront rémunérées avec le salaire du mois considéré, sans attendre la fin de la période de 

référence. Il pourra aussi fixer des contreparties pour les salariés. 

 

 

 

 

 « Avec cette loi, les salariés devront travailler 60 
heures par semaine » 

 

La durée maximale hebdomadaire restera fixée à 48 heures, comme aujourd’hui. Il ne sera 

donc pas possible de dépasser 48 heures par accord collectif. Néanmoins, demain comme 

aujourd’hui, et uniquement en cas de circonstances exceptionnelles, une dérogation est 

envisageable pour une durée limitée, dans la limite de 60 heures par semaine, et uniquement 

sur autorisation de l’inspecteur du travail. Cette règle n’est aujourd’hui mobilisée que dans 

des situations très exceptionnelles (par exemple : réparation navale) et fait l’objet ensuite de 

journées de récupération ou de majorations salariales très favorables. 

 
 
 
 

 « Avec cette loi, les salariés devront travailler 
plus d’heures par jour » 

 

La durée quotidienne de travail restera fixée à 10 heures par jour comme aujourd’hui. 

Comme aujourd'hui, il sera possible de déroger à cette durée par accord collectif dans la 

limite de 12 heures par jour ou sur autorisation de l’inspecteur du travail. Le projet de loi ne 

modifie donc ni les durées maximales, ni les modalités selon lesquelles il est possible d’y 

déroger. 
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 « Avec cette loi, le temps de travail maximal d’un 

apprenti pourra passer de 8 heures à 10 heures par 

jour » 
 

La première version du projet de loi prévoyait qu’un apprenti mineur, dans certains secteurs 

comme le BTP, pouvait travailler plus de 8 heures par jour (jusqu’à 10), et plus de 35 heures 

par semaine (jusqu’à 40). Cette disposition a été supprimée. Les règles actuelles sont donc 

maintenues, c’est-à-dire qu’un apprenti mineur peut travailler plus de 8 heures par jour et plus 

de 35 heures par semaine dans la limite de 5 heures par semaine, après autorisation par 

l’inspecteur du travail et avis d’un médecin du travail. 

 

 

 

 « Avec cette loi, l’astreinte est désormais 
considérée comme du temps de repos » 

 

C’est déjà le cas aujourd’hui. Si le salarié n’intervient pas pendant l’astreinte, la durée de 

l’astreinte est prise en compte pour apprécier le fait que le salarié a bien bénéficié de 11 

heures de repos quotidien. En revanche, comme c’est également le cas aujourd’hui, si le 

salarié intervient pendant son astreinte, ce temps est considéré comme du temps de travail. 

La loi ne modifie rien sur ce point. 

 
 

 

 « Avec cette loi, les heures supplémentaires ne 
seront plus majorées que de 10% » 

 

Demain comme aujourd’hui, les heures supplémentaires seront payées avec une majoration 

au moins égale à 10%. C’est l’accord d’entreprise, qui devra être majoritaire, ou, à défaut, 

l’accord de branche, qui fixera ce taux. La seule différence avec le droit actuel est que 

l’accord de branche ne pourra plus empêcher les accords d’entreprise de fixer le taux 

(clauses dites de « verrouillage »). Cela permettra aux entreprises d’adapter le taux de 

majoration en fonction de la situation économique ou de la taille de l’entreprise. En effet, au 

sein d’une même branche, les entreprises peuvent être dans une situation économique et 

financière très différente qui justifient qu’elles puissent fixer des taux de majoration différents. 

 
A défaut d’accord, le taux applicable restera de 25 % les huit premières heures, et de 50 % au-
delà. 
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 « Avec la loi Travail, les heures complémentaires 

dans le cadre d’un temps partiel seront moins 

payées» 
 

En matière de temps partiel, rien ne change : la loi ne revient sur aucune des règles prévues 

aujourd’hui. Le taux de majoration des heures complémentaires continuera à être fixé par 

accord de branche  étendu,  sans  pouvoir  être  inférieur  à  10%.  A  défaut  d’un  tel  

accord,  les heures complémentaires sont majorées d’au moins 10% dès la première heure et 

de 25% au-delà du dixième des heures prévues au contrat. Le droit actuel est entièrement 

maintenu. 

 
 
 
 

 « Avec cette loi, les horaires pourront être 

modifiés 3 jours à l’avance pour les temps 

partiels » 
 

Ici aussi, les règles prévues concernant les délais de prévenance dans le projet de loi sont 

exactement les mêmes qu’aujourd’hui. Le délai de prévenance en cas de modification des 

horaires des salariés à temps partiel ne peut être inférieur à 3 jours. A défaut d’accord, il est 

de 7 jours. Là encore, rien ne change. 

 
 
 
 

 « Avec cette loi, la durée des congés en cas de 
décès d’un proche (enfant, conjoint-e…) 

 n’est plus garantie par la loi » 

 

Le projet de loi ne réduit pas les durées minimales des congés auxquels ont droit les salariés 

en cas de décès d’un proche (aujourd’hui compris entre un et deux jours selon le cas). Au 

contraire, il allonge même cette durée en fixant la durée minimale à deux jours pour tous les 

décès de proches, quel que soit le lien de parenté entre la personne décédée et le salarié. 

 
Par accord collectif, l’employeur et les représentants des salariés ne pourront qu’allonger 

cette durée. 
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 « Le dispositif « forfaitjours », qui permet de ne 
pas décompter les heures de travail, 

 pourra être imposé par l’employeur » 

 

L’employeur ne pourra pas mettre en place de façon unilatérale les forfaits jours dans les 

entreprises de moins de 50 salariés. Cette disposition de l’avant-projet de loi a été 

supprimée. Les petites entreprises qui n’ont pas de délégué syndical et qui souhaitent mettre 

en place le forfait jours pourront conclure un accord avec un salarié mandaté. 

 
Par ailleurs, il convient de noter que cet accord instaurant le forfaitjours devra prévoir un 

contrôle de la charge de travail du salarié par l’employeur conforme à l’ensemble des 

exigences énoncées par la Cour de cassation, qui sont reprises dans le projet de loi. 
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PME-TPE / LICENCIEMENTS 

 

 « Le licenciement économique sera facilité » 
 

Cette loi ne vise pas à rendre plus faciles les licenciements mais à en préciser les modalités 

d’application. Le licenciement économique ne sera donc pas facilité mais simplement 

encadré par la loi, afin de donner une meilleure visibilité aux entreprises et aux salariés sur 

les cas dans lesquels, en raison de difficultés économiques, il peut être mis fin au contrat de 

travail. Rappelons, à cette occasion, que seuls 5% des inscriptions à Pôle emploi font suite à 

un licenciement économique. 

 
Aujourd’hui, le droit est difficilement prévisible. La conséquence est que de nombreuses 

entreprises, notamment des PME et des TPE, renoncent à embaucher en CDI et préfèrent ne 

pas recruter ou recruter sous contrat court. C’est une réalité. 

 
Les premières victimes de cette situation sont les salariés, qui subissent de plus en plus la 

précarité. Pour treize millions de salariés en CDI, six millions de personnes sont soit en 

emploi précaire, soit au chômage. Aujourd’hui, 90% des embauches se font en CDD et leur 

durée est de plus en plus courte. Concrètement, cela veut dire ne pas avoir accès à un 

logement, à un crédit bancaire, etc. 

Second effet pervers de la situation actuelle : de nombreux salariés quittent leur entreprise 

dans le cadre de ruptures conventionnelles ou de licenciements pour motif personnel, alors 

qu’ils devraient au contraire se voir qualifiés de licenciés économiques et ainsi bénéficier de 

conditions d’indemnisation nettement plus favorables. 

C’est pour répondre à cette difficulté que la loi précisera la définition du motif économique du 

licenciement. Il sera caractérisé en cas de baisse du chiffre d’affaires, de perte d’exploitation 

ou de dégradation importante de la trésorerie. Ces critères sont repris de la jurisprudence. 

Dans les groupes multinationaux, les difficultés économiques seront appréciées au niveau du 

territoire national. Le droit français sera ainsi aligné sur celui des autres pays européens et 

l’attractivité de notre territoire pour les investisseurs en sera renforcée. 

La loi permettra de lutter contre les contournements en indiquant que si les difficultés 

économiques ont été créées artificiellement à la seule fin de supprimer des emplois, le 

licenciement sera dépourvu de cause réelle et sérieuse. 
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 « En cas de licenciement illégal, un barème 
limitera désormais l’indemnité prud’homale » 

 

Le Gouvernement prévoit, parallèlement à l’adoption de la loi travail, de prendre un décret 

pour appliquer le référentiel indicatif des indemnités prononcées par les prud’hommes 

lorsque le juge estime que le licenciement ne repose pas sur un motif valable, ce qui était 

déjà prévu par la loi « croissance, activité et égalité des chances » d’août 2015. 

 
Cette disposition apportera plus de visibilité à l’employeur comme au salarié, mais aussi de 

sécurité juridique et d’équité entre les salariés : aujourd’hui, à situation comparable, les 

indemnités peuvent varier dans un rapport d’1 à 7 pour des salariés ayant moins de deux ans 

d’ancienneté. Ce barème mettra donc fin à des situations très arbitraires. 
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MÉDECINE DU TRAVAIL 

 
 
 

 « Avec la loi travail, la médecine du travail est en 
danger » 

 

Le projet de loi réforme la médecine du travail pour privilégier la prévention et donner la 

priorité à ceux qui ont le plus besoin d’être accompagnés dans un contexte de pénurie de 

médecins du travail (actuellement, 5 000 médecins, 2 500 à échéance 2020). Mais cette 

approche ne retire rien à la qualité du suivi médical des salariés. Au contraire. Le principe 

selon lequel « tout travailleur bénéficie, (…) d'un suivi individuel de son état de santé » est 

introduit pour la première fois et sanctuarisé dans le code du travail. 

 
Tous les salariés bénéficieront d’un suivi médical et d’une visite d’embauche. Les médecins 

du travail rencontreront en particulier les salariés amenés à occuper des postes de sécurité 

ou à risque. Les autres salariés bénéficieront d’une visite de sensibilisation et de prévention 

aux risques professionnels réalisée par un membre de l’équipe pluridisciplinaire, infirmier, 

ergonome ou encore psychologue du travail ; autant de professionnels de la santé au travail 

qui interviendront sous l’autorité du médecin du travail. Par ailleurs, la loi précise bien que les 

travailleurs de nuit feront l’objet d’un suivi spécifique qu’il conviendra de définir par décret 

après une phase de concertation. 
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CDD 

 

 Avec la taxation sur les contrats courts, vous 
allez détruire des emplois  

 

« Le Gouvernement a annoncé qu’il déposerait un amendement au projet de loi Travail afin de 

rendre obligatoire la modulation des cotisations d’assurance chômage en fonction de la nature 

et de la durée des contrats de travail. L’objectif de cette mesure n’est évidemment pas 

d’augmenter globalement le coût du travail. Le Gouvernement a mobilisé plus de 40Md € au 

titre du Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et du Pacte de responsabilité pour 

alléger le coût du travail en France et restaurer la compétitivité de notre économie. Il n’est 

évidemment pas question de remettre en cause cette évolution qui est au cœur de notre 

politique depuis 2012.  

L’objectif est d’inciter les entreprises à privilégier le recours au CDI en mettant en place un 

système de bonus-malus qui augmente le niveau des cotisations d’assurance chômage pour 

les CDD, et en particulier pour les CDD de très courte durée, et diminuerait en contrepartie le 

niveau des cotisations pour les CDI. Aujourd’hui, plus de 90% des embauches se font en CDD 

ou en intérim et deux tiers des embauches concernent des CDD de moins d’un mois. Les 

embauches en CDD de moins d’un mois ont plus que doublé entre 2000 et 2012. Et 69% des 

embauches sont en fait des réembauches chez un ancien employeur. C’est cette précarité à 

laquelle le Gouvernement veut s’attaquer.  

 Ainsi, avec les dispositions du projet de loi qui conforte l’embauche en CDI, nous inciterons les 

employeurs à privilégier le CDI et pénaliserons ceux qui privilégient aujourd’hui le recrutement 

systématique en CDD. C’est un levier pour lutter contre la précarité sur le marché du travail qui 

facilitera en particulier l’accès des jeunes à l’autonomie.  

Il ne s’agit pas dans l’amendement de définir précisément le fonctionnement de cette 

modulation. Ce sera aux partenaires sociaux dans le cadre de la négociation de la convention 

d’assurance chômage de définir les modalités de mise en œuvre de cette modulation : champ 

d’application, niveau de la modulation… »  
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la naissance 
de la sécUrité sociale 

professionnelle

Un noUveaU 
contrat social

Le monde du travail est entré dans une phase de profonds changements :
le bouleversement lié au numérique, l’émergence de nouvelles formes
d’emploi, de nouveaux statuts, de la multi-activité... C’est la mission de la
gauche de répondre à ces mutations. 

Pour les salariés. La loi travail pose les fondations de la sécurité sociale
professionnelle souhaitée depuis 30 ans par le monde du travail. Face à la
fragmentation des parcours professionnels, elle met en place le compte
personnel d’activité qui regroupera les droits du salarié (pénibilité, forma-
tion…) et les suivra tout au long de leur carrière. C’est une révolution qui
va changer la vie des travailleurs.

Pour le travail. L’autre ambition de la réforme est de débloquer le marché
du travail en donnant aux employeurs et aux syndicats la faculté de négo-
cier l’organisation du temps de travail dans l’entreprise. Les 35 heures res-
tent la durée légale du travail et les heures supplémentaires seront toujours
majorées. Mais il sera désormais possible de négocier des adaptations pour
permettre à l’entreprise d’anticiper et de s’adapter aux variations de la
conjoncture. Toute dérogation, toute modulation dans l’entreprise devra
faire l’objet d’un accord majoritaire représentant au moins 50% du person-
nel. 

Cette politique qui donne le primat au travail et au compromis social est
l’essence de la gauche réformiste.

La loi travail s’inscrit dans la continuité des réformes sociales menées de-
puis 4 ans. 

Toutes ont été négociées avec les partenaires sociaux pour les partenaires
sociaux : loi  de sécurisation de l’emploi, loi sur la formation professionnelle,
loi Rebsamen. Elles ont permis de réformer des pans entiers de notre code
du travail en créant de nouvelles protections : la complémentaire santé
pour tous les salariés ; les droits rechargeables au chômage (que l’on ne
perd pas quand on retrouve un emploi), la reconnaissance de la pénibilité
du travail, le compte personnel de formation. 

Là encore, c’est une constante de la gauche réformiste : construire des
droits réels plutôt que s’arcbouter à des droits formels.



des droits noUveaUx 
et des protections 

renforcées 
poUr les salariés

le compte personnel d’activités qui permet à tous les actifs de capitaliser
des droits tout au long de leur parcours professionnel. Ces droits acquis
seront attachés aux personnes ; elles pourront les utiliser aux moments né-
cessaires, par exemple pour acquérir de nouvelles compétences.

Un capital formation pour les jeunes décrocheurs, pour les demandeurs
d’emploi peu qualifiés. 

la majoration des droits à la formation pour tous les actifs peu qualifiés :
Ils passeront de 24 heures à 40 heures, chaque année, dans la limite d’un
plafond de 400 heures.

la généralisation de la Garantie jeunes qui octroie une formation et une
allocation de 500 euros à tous les jeunes de 16 à 25 ans  sans qualification
et sans emploi.

la reconnaissance de l’engagement citoyen. Le bénévolat et le service ci-
vique seront pris en compte dans le CPA 

le renforcement des congés :
• Le calcul des congés payés commencera dès l’embauche et non plus au
bout d’un an. En cas de licenciement pour faute lourde, les congés payés
acquis ne seront pas perdus.
• Concernant le congé maternité, la période de protection contre le licen-
ciement est portée de quatre à dix semaines. 

le droit à la déconnexion protègera les temps de repos des salariés contre 
les sollicitations de l’entreprise à domicile.  

la lutte contre le dumping social avec le durcissement des sanctions contre
le détachement illégal de travailleurs

Un plancher de 6 mois de salaire pour l’indemnisation des licenciements
discriminatoires, liés notamment au sexe, à la grossesse, à la situation fa-
miliale ou à toute forme de harcèlement.

Une conception
opposée à celle 
de la droite
La rénovation du contrat social que
nous défendons est très différente
pour ne pas dire à l’opposé de la
grande régression que propose la
droite.
Quels que soient ses candidats, on
retrouve la bonne vieille préférence
patronale : 

• Le retour pur et simple aux 39

heures payées 35.

• L’assouplissement de la rupture 

du contrat de travail.

• La marginalisation des syndicats

avec le référendum d’entreprise à

l’initiative de la direction et 

la reconnaissance des candidatures

sans affiliation syndicale 

aux élections professionnelles.

• La suppression du CHSTC 

et la limitation des responsabilités 

des instances représentatives 

du personnel.

• La suppression du compte 

pénibilité.

• L’apprentissage à 14 ans.  

Comparez, c’est choisir.
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des mesUres en faveUr 
des petites et moyennes 

entreprises

Une priorité donnée 
à la néGociation 

collective

• en leur permettant de provisionner le risque de contentieux constituant
ainsi une réserve de précaution

• en créant des seuils spécifiques en matière de définition du licenciement
économique 

• en créant un service public d’accès au droit

• en incorporant dans la loi les motifs de licenciement économique recon-
nus par la jurisprudence

• en permettant à l’employeur de se prévaloir des avis rendus par l’admi-
nistration. 

• en leur donnant la possibilité de financer en franchise de  cotisations so-
ciales des activités sociales et culturelles pour leurs salariés.

la nouvelle architecture du code du travail donne plus de pouvoir de né-
gociation aux partenaires sociaux dans l’entreprise sur la durée et l’amé-
nagement du temps de travail, sans toucher aux droits fondamentaux des
salariés. La durée légale du travail, le salaire minimum, le contrat de travail
restent fixés par la loi. 

la légitimité des accords d’entreprises est renforcée avec la nécessité
d’obtenir l’accord des organisations syndicales qui représentent au moins
50% des salariés au lieu de 30% aujourd’hui. En cas de blocage, les syndi-
cats représentant au moins 30% du personnel pourront organiser une
consultation des salariés.

en améliorant la formation et des moyens des syndicats, en augmentant
de 20% les heures de délégation des délégués syndicaux et en protégeant
les bourses de travail.

en réduisant à 200 les branches professionnelles pour rendre les conven-
tions collectives plus efficaces..
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FAUX. La durée maximale hebdomadaire restera fixée à 48 heures par
semaine, comme aujourd’hui. En cas de circonstances exceptionnelles, il
sera possible demain comme aujourd’hui d’y déroger, pour une durée li-
mitée, dans la limite de 60 heures par semaine, et uniquement sur autori-
sation de l’inspecteur du travail, comme aujourd’hui.

FAUX. Le projet de loi ne porte pas d’atteinte au CDI, qui doit rester la
forme normale de contrat de travail. Elle ne favorise pas non plus les licen-
ciements, qui devront, comme avant, être justifiés par des difficultés éco-
nomiques, dont la réalité et la gravité doivent être démontrées par
l’entreprise. 

Ce qui change avec le projet de loi : le texte clarifie les conditions du licen-
ciement pour motif économique, en fixant dans la loi des critères qui ont
déjà été reconnus par le juge. Le but est de donner des repères et de ré-
pondre à un besoin de clarté ressenti tant par les entreprises que par les
salariés et de donner aux partenaires sociaux, au niveau de la branche, la
possibilité de préciser sa définition. 

Ce faisant, la loi alignera le droit français sur le droit applicable dans d’au-
tres pays de l’Union européenne. 

FAUX. Les 35 heures sont un acquis social majeur et un atout pour notre
économie. Le seuil de 35 heures au-delà duquel se déclenchent les heures
supplémentaires continuera de s’appliquer à toutes les entreprises. Les
taux de majoration de 25% et de 50% restent la règle en l’absence d’accord.
Seul un accord majoritaire dans l’entreprise pourra moduler ce taux de ma-
joration. Et il ne sera jamais possible de rémunérer une heure supplémen-
taire en-dessous de 10%.

Comme aujourd’hui, il y aura des possibilités d’aménager le décompte des
heures de travail en le modulant sur une période supérieure à la semaine. 

ce qui change avec le projet de loi : celui-ci permettra que cette modula-
tion se fasse sur une durée supérieure à un an, sans pouvoir dépasser trois
ans, si les partenaires sociaux en décident ainsi. Cela répondra notamment
aux besoins de certaines industries.

VRAIFAUX

avec le projet de loi, 
les salariés pourront travailler 

60 heures par semaine.

la loi va faciliter les licenciements
pour motif économique. 

c’est donc la fin du cdi…

le projet de loi “détricote” 
les 35 heures.
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	  	  	   	   Projet	  de	  loi	  Travail	  :	  ce	  qui	  a	  changé	  
	  
	  

	  
En	  synthèse	  

	  
Comme	   les	   socialistes	   le	   souhaitaient,	   les	   parlementaires	   ont	   saisi	   l’opportunité	   de	  
rééquilibrer	   le	   texte	   au	   bénéfice	   des	   travailleurs,	   en	   renforçant	   les	   droits	   des	  
personnes	   plutôt	   que	   ceux	   des	   statuts,	   et	   en	   étendant	   la	   protection	   sociale	   aux	  
nouveaux	   actifs,	   tout	   en	   reconnaissant	   les	   contraintes	   économiques	   des	   TPE	   et	   des	  
PME.	  Mais	   ce	  projet	  de	   loi	  renforce	  également	   la	  démocratie	  sociale	  permettant	  de	  
pérenniser	  notre	  modèle	  social	  et	  de	  soutenir	  la	  compétitivité	  de	  nos	  entreprises.	  	  
Les	   bases	   de	   la	   sécurité	   sociale	   professionnelle	   sont	   jetées	   afin	   de	   protéger	   les	  
personnes,	   de	   sécuriser	   les	   évolutions	   et	   les	   transitions	   professionnelles,	   et	   de	  
soutenir	  la	  négociation	  collective.	  
	  
	  
	  
1.	   La	   sécurité	   sociale	   professionnelle	   sur	   les	   rails,	   avec	   un	   compte	   personnel	  
d’activité	  (CPA)	  renforcé	  
-‐‑   Un	   conseil	   en	   évolution	   professionnelle	   (CEP)	   renforcé	  :	   les	   actifs	   seront	   mieux	  

accompagnés	  dans	  leurs	  transitions	  et	  évolutions	  professionnelles.	  
-‐‑   Des	  droits	  plus	  accessibles	  :	  il	  sera	  désormais	  possible	  de	  consulter,	  entre	  autres,	  le	  

bulletin	  de	  paie	  dématérialisé	  sur	  le	  service	  en	  ligne	  du	  CPA.	  
-‐‑   Des	   partenaires	   sociaux	   associés	  aux	   prochaines	   étapes	   du	   CPA	   :	   le	   projet	   de	   loi	  

prévoit	  une	  concertation	  avec	  les	  partenaires	  sociaux	  avant	  le	  1er	  octobre	  	  2016.	  	  
	  
2.	  Les	  jeunes	  mieux	  accompagnés	  dans	  leur	  entrée	  dans	  la	  vie	  active	  	  
-‐‑   Une	   aide	   à	   la	   recherche	   du	   premier	   emploi	   (ARPE)	   est	   créée	  :	   les	   jeunes	   les	   plus	  

modestes	   seront	   davantage	   soutenus	   au	   moment	   où	   ils	   entrent	   sur	   le	   marché	   du	  
travail	  et	   ils	  bénéficieront	  du	  prolongement	  pendant	  4	  mois	  après	   leur	  diplôme	  de	  
leur	  bourse	  d’études.	  

-‐‑   Les	  cotisations	  à	  l’assurance	  chômage	  seront	  modulées	  :	  l’objectif	  est	  de	  lutter	  contre	  
la	  précarité	  et	  favoriser	  l’embauche	  en	  CDI	  (sur-‐‑taxation	  des	  CDD)	  

-‐‑   Un	  accès	  au	  logement	  facilité	  :	  un	  droit	  universel	  à	  la	  garantie	  locative	  pour	  tous	  les	  
jeunes	  est	  mis	  en	  place.	  	  

-‐‑   2000	   places	   supplémentaires	   en	   études	   supérieures	   STS	   (section	   de	   technicien	  
supérieur)	  seront	  créées	  à	  partir	  de	  la	  rentrée	  2016.	  

	  
3.	  De	  nouveaux	  droits	  pour	  les	  travailleurs	  indépendants	  des	  plates-‐‑formes	  
-‐‑   Une	  responsabilité	  sociale	  des	  plates-‐‑formes	  enfin	  définie.	  
-‐‑   Des	   travailleurs	  mieux	   protégés	  :	   ils	   bénéficieront	   d’une	   assurance,	   d’un	   droit	   à	   la	  

formation	  professionnelle,	  à	  la	  VAE	  et	  aux	  droits	  sociaux.	  
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4.	  De	  meilleures	  conditions	  de	  travail	  pour	  tous	  les	  Français	  
Avec	  un	  droit	  à	  la	  déconnexion	  précisé	  et	  renforcé	  :	  	  
-‐‑   Une	  entrée	  en	  vigueur	  du	  droit	  à	  la	  déconnexion	  avancée	  d’un	  an,	  en	  2017.	  
-‐‑   La	  préservation	  de	  «	  l'équilibre	  personnel	  et	  familial	  »	  ajoutée	  aux	  objectifs	  du	  droit	  

à	  la	  déconnexion.	  
	  
Avec	  des	  congés	  mieux	  pris	  en	  compte	  :	  	  

Ø   Congés	  payés	  :	  	  
-‐‑   Désormais,	  les	  congés	  peuvent	  être	  pris	  dès	  l’embauche	  du	  salarié,	  et	  non	  à	  compter	  

de	  l’ouverture	  des	  droits.	  
-‐‑   En	   cas	   de	   licenciement	   pour	   faute	   lourde,	   les	   congés	   payés	   acquis	   ne	   seront	   pas	  

perdus.	  
Ø   Congé	  maternité	  :	  

-‐‑   La	  période	  de	  protection	  contre	  le	  licenciement	  pour	  les	  mères	  à	  l’issue	  de	  leur	  congé	  
maternité	  est	  portée	  de	  quatre	  à	  dix	  semaines.	  

-‐‑   L’extension	   de	   cette	   période	   de	   protection	   s’applique	   également	   au	   second	   parent	  
qui	  en	  bénéficie	  à	  compter	  de	  la	  naissance	  de	  l’enfant	  ainsi	  qu’aux	  parents	  adoptants.	  
Ø   Congés	  pour	  événement	  familial	  :	  

Le	  nombre	  de	  jours	  de	  congé	  octroyés	  pour	  le	  décès	  d’un	  enfant	  est	  porté	  de	  deux	  à	  cinq	  
jours.	  
	  
5.	  Plus	  d’égalité	  réelle	  entre	  les	  femmes	  et	  les	  hommes	  dans	  l’entreprise	  	  
-‐‑   Une	   lutte	   contre	   le	   sexisme	   renforcée	  :	   le	   règlement	   intérieur	   devra	   rappeler	  

systématiquement	   l’interdiction	   de	   tout	   agissement	   sexiste.	   Les	   CHSCT	   (comité	  
d'hygiène,	   de	   sécurité	   et	   des	   conditions	   de	   travail)	   sont	   dorénavant	   incités,	   dans	  
leurs	  missions,	  à	  participer	  à	  la	  prévention	  des	  agissements	  sexistes.	  

-‐‑   Des	   sanctions	   plus	   fortes	   contre	   les	   discriminations	  :	   L’employeur	   sera	   tenu	   de	  
rembourser	   à	  Pôle	   emploi	   les	   indemnités	   chômage	  versées	   à	   la	  personne	   licenciée	  
suite	  à	  un	  traitement	  discriminatoire	  ou	  à	  un	  versement	  moral	  ou	  sexuel.	  
En	   cas	   de	   licenciement	   pour	   motif	   discriminatoire,	   lié	   notamment	   au	   sexe,	   à	   la	  
grossesse,	  à	   la	  situation	  familiale	  ou	  suite	  à	  un	  harcèlement	  sexuel,	   l'indemnisation	  
ne	  pourra	  pas	  être	  inférieure	  aux	  salaires	  des	  6	  derniers	  mois.	  

	  
6.	  Le	  rôle	  des	  salariés	  et	  de	  leurs	  représentants	  conforté	  	  
-‐‑   Aucun	  accord	  en	  faveur	  de	  l’emploi	  ne	  pourra	  être	  conclu	  sans	  discussion	  préalable	  

avec	  les	  syndicats	  ou	  en	  leur	  absence	  de	  salariés	  mandatés.	  Les	  accords	  auront	  une	  
durée	  déterminée,	  qui	  sera	  par	  défaut	  fixée	  à	  5	  ans.	  	  

-‐‑   L’employeur	   devra	   remettre	   aux	   organisations	   syndicales	   l’ensemble	   des	  
informations	  nécessaires	  avant	  la	  conclusion	  de	  l’accord.	  	  

-‐‑   En	  cas	  de	  refus	  de	  cet	  accord	  de	   la	  part	  des	  salariés,	   le	   licenciement	  sera	  prononcé	  
selon	   les	  modalités	  de	   la	  procédure	  applicable	  au	   licenciement	  économique	  et	  non	  
pour	  motif	  personnel.	  	  
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7.	   Des	   TPE	   et	   des	   PME,	   premiers	   créateurs	   d’emploi,	   reconnues	   dans	   leur	  
spécificité	  	  
-‐‑   Un	   «	   service	   public	   de	   l’accès	   au	   droit	   »	   est	   créé,	   rassemblant	   des	   dispositifs	  

d’information	   jusqu’alors	   organisés	   dans	   des	   structures	   éparses,	   ce	   qui	   permet	   de	  
mettre	  fin	  à	  la	  confusion	  pour	  les	  petites	  entreprises	  et	  d’entrer	  dans	  une	  logique	  de	  
guichet	  unique	  pour	  les	  salariés.	  

-‐‑   Les	  entreprises	  de	  moins	  de	  50	  salariés	  pourront	  déduire	  de	  leurs	  résultats,	  et	  donc	  
de	   leur	   base	   fiscale,	   une	   provision	   pour	   risque	   liée	   à	   un	   contentieux	   prud'homal	  
quand	  bien	  même	  aucune	  procédure	  n'est	  effectivement	  engagée.	  

-‐‑   Le	   licenciement	   sur	   un	  motif	   économique	   sera	   possible	   dès	   lors	   que	   la	   baisse	   du	  
chiffre	  d’affaires	  sera	  au	  moins	  égal	  à	  un	  trimestre	  pour	  une	  entreprise	  de	  moins	  de	  
11	   salariés,	   deux	   trimestres	   consécutifs	   pour	   une	   entreprise	   de	   11	   à	  moins	   de	   50	  
salariés,	   trois	   trimestres	   consécutifs	   pour	   une	   entreprise	   de	   50	   à	   moins	   de	   300	  
salariés,	  et	  quatre	  trimestres	  consécutifs	  pour	  une	  entreprise	  de	  300	  salariés	  et	  plus.	  

	  
	  



 1 

	  	   	   	   Intervention	  de	  Jean	  Grosset	  
Conseiller	  social	  auprès	  du	  Premier	  secrétaire	  
Conseil	  national	  du	  Parti	  socialiste	  –	  9	  avril	  2016	  

	  
	  

Mes	  chers	  camarades,	  je	  souhaiterais	  revenir	  avec	  vous	  sur	  le	  débat	  qui	  est	  
souvent	   discuté	   dans	   nos	   fédérations	   et	   sections	   aujourd’hui,	   autour	   de	   la	   loi	  
Travail.	  Christian	  Paul	  en	  a	  dit	  deux	  mots	  à	   l’instant	  :	  ce	  n’est	  pas	   l’ensemble	  du	  
mouvement	  social	  ou	   l’ensemble	  du	  mouvement	  syndical	  qui	  est	  pour	   le	  retrait,	  
mais	   une	   partie	   du	   mouvement	   syndical	  ;	   une	   autre	   partie	   est	   pour	   une	  
discussion	  et	  une	  amélioration	  du	   texte.	  Dans	   les	   réunions	  de	   fédérations	  et	  de	  
sections	  où	   l’on	  m’avait	   invité,	  plusieurs	  points	  de	  vue	  s’expriment	  mais	   tout	  se	  
passe	   dans	   un	   respect	   mutuel,	   dans	   l’objectif	   commun	   d’améliorer	   à	   la	   fois	   la	  
souplesse	  pour	  les	  entreprises	  et	  la	  sécurité	  pour	  les	  travailleurs.	  	  

Je	   rappelle	   d’ailleurs	   que	   le	   Parti,	   dès	   le	   départ,	   a	   pris	   une	   position	   très	  
nette.	   Le	   Premier	   secrétaire	   avait	   eu	   cette	   phrase:	   «	  je	  ne	  voterai	  pas	  le	  texte	  en	  
l’état	  ».	  Suite	  à	  cela,	  des	  modifications	  ont	  été	  apportées	  répondant	  aux	  demandes	  
du	   Parti	   et	   des	   syndicats	   qui	   souhaitaient	   modifier	   le	   texte.	   Le	   débat	  
parlementaire	   se	  poursuit,	   plusieurs	   amendements	  vont	  dans	   le	   sens	  de	   ce	  que	  
nous	   avions	   demandé.	   Le	   Parti	   est	   associé	   à	   toutes	   les	   réflexions	   autour	   de	  
l’élaboration	   de	   ce	   texte,	   avec	   les	   différents	   ministères,	   et	   nous	   recevons	  
régulièrement	  les	  organisations	  syndicales	  et	  patronales.	  

Il	  y	  a	  malgré	  tout	  une	  cohérence	  dans	  la	  démarche	  qui	  est	  la	  nôtre,	  puisque	  
nous	   avons	   fait	   voter	   successivement	   la	   loi	   de	   sécurisation	   de	   l’emploi,	   la	   loi	  
relative	   à	   la	   formation	   professionnelle	   et	   la	   loi	   de	   modernisation	   du	   dialogue	  
social,	  qui	  ont	   toutes	  à	   la	   fois	  apporté	  de	   la	  souplesse	  et	  de	   la	  sécurité.	  Le	   texte	  
initial	   était	   déséquilibré	   mais	   il	   a	   été	   largement	   modifié.	   Le	   rapporteur	  
Christophe	  Sirugue	  a	  eu	  cette	  phrase,	  qui	  m’apparaît	  normale	  :	  «	  c’est	  un	  nouveau	  
départ	  ».	  

C’est	   un	   nouveau	   départ,	   pourquoi	  ?	   Parce	   que	   la	   barémisation	   des	  
prud’hommes	   n’est	   plus	   qu’indicative,	   la	   possibilité	   de	   déroger	   au	   temps	   légal	  
pour	   les	   apprentis	   ainsi	   que	   les	   mesures	   concernant	   le	   pouvoir	   unilatéral	   de	  
l’employeur	   ont	   été	   supprimées.	   Le	   CPA	   est	   une	   proposition	   portée	   depuis	  
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longtemps	  par	   le	  Parti	  et	  dont	   la	  position	  avait	  été	  élaborée	  par	  Pascale	  Gérard	  
qui	  avait	  rapporté	  devant	  le	  Bureau	  national	  en	  octobre	  2015.	  Le	  CPA	  est	  au	  cœur	  
du	  projet	  de	  loi	  et	  c’est	  une	  porte	  qu’on	  ouvre.	  Il	  n’y	  aura	  pas	  tout	  au	  départ,	  mais	  
c’est	   quelque	   chose	   qui	   se	   construit	   par	   briques.	   On	   accroche	   des	   droits	   sans	  
dispenser	   les	   employeurs	   de	   leurs	   responsabilités,	   on	   accroche	   des	   droits	   aux	  
actifs,	  à	  la	  femme	  ou	  à	  l’homme	  qui	  va	  quitter	  son	  emploi	  dans	  les	  conditions	  que	  
vous	  pouvez	  connaître.	  	  

Par	  ailleurs,	   les	  organisations	  syndicales	  pourront	  mandater	  dans	   les	  TPE	  
des	   délégués	   pour	   négocier	   lorsqu’il	   n’existe	   pas	   de	   syndicats	   constitués.	   Le	  
projet	   de	   loi	   augmente	   les	   moyens	   syndicaux,	   en	   locaux	   et	   en	   heures	   de	  
délégation,	   ce	  qui	  poursuit	   l’action	  entamée	  dans	   la	   loi	   relative	   à	   l’emploi	   et	   au	  
dialogue	  social.	  

Enfin,	   on	   ne	   peut	   pas	   se	   priver	   d’indiquer	   nos	   propositions	   sur	   les	  
travailleurs	  détachés	  suite	  à	  ce	  qui	  avait	  été	  fait	  par	  Gilles	  Savary	  et	  les	  ajouts	  de	  
la	   loi	  Macron	  sur	  ce	  sujet.	  Il	  y	  a	  cinq	  articles	  qui	  sont	  extrêmement	  clairs,	  et	  qui	  
vont	  jusque	  dans	  le	  détail	  du	  contrôle	  de	  celles	  et	  ceux	  qui,	  travailleurs	  détachés,	  
sont	  dans	  des	  conditions	  innommables.	  Ces	  articles	  renforcent	  l’action	  des	  corps	  
de	  contrôle	  pour	  qu’ils	  puissent,	  dans	  le	  détail,	  vérifier	  la	  régularité	  de	  la	  situation	  
dans	  lesquelles	  les	  employeurs	  font	  travailler	  leurs	  salariés.	  

Aujourd’hui,	   des	   débats	   se	   poursuivent	   au	   parlement	   sur	   le	   licenciement	  
économique,	   l’accord	  majoritaire,	   le	   forfait	   jour,	   congés	   etc.	   Ces	   débats	   doivent	  
être	  poursuivis	  et	  répondre	  à	  nos	  demandes	  et	  à	  celles	  des	  syndicats	  qui	  veulent	  
améliorer	  le	  texte	  

Je	  voudrais	  maintenant	  revenir	  sur	  l’histoire	  du	  syndicalisme	  en	  entreprise	  
et	   l’histoire	   des	   branches	   car	   beaucoup	  de	  débats	   au	   sein	   du	  PS	  portent	   sur	   ce	  
sujet.	  La	  présence	  syndicale	  dans	  les	  branches	  et	  les	  conventions	  collectives,	  qu’il	  
faut	   défendre,	   découlent	   d’un	   compromis	   de	   1919	   porté	   par	   le	   patronat.	   Cela	  
empêche	   la	   concurrence	   déloyale	   entre	   branches.	   La	   place	   du	   syndicat	   dans	  
l’entreprise	   a	   été	   récusée	   par	   le	   patronat	   depuis	   le	   début	   de	   l’existence	   des	  
syndicats.	   Les	   syndicats	   étaient	   tolérés	   dans	   les	   branches,	   mais	   pas	   dans	  
l’entreprise.	   Les	   délégués	   du	  personnel,	   c’est	   1936,	   le	   comité	   d’entreprise,	   c’est	  
1945,	  la	  section	  syndicale	  d’entreprise,	  c’est	  1968,	  la	  négociation	  en	  entreprise,	  ce	  
sont	  les	  lois	  Auroux	  et	  Aubry.	  

Quel	   est	   le	   problème	  ?	   Si	   des	   femmes	   et	   des	   hommes	   négocient	   en	  
entreprise,	   c’est-‐‑à-‐‑dire	   des	   délégués	   syndicaux,	   ils	   vont	   signer	   des	   accords.	  
Pourquoi	   ces	   accords	   seraient-‐‑ils	   négatifs	  ?	   Les	   délégués	   d’entreprises	   s’ils	  
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signent	   sont-‐‑ils	   nécessairement	   incultes	   ou	   corrompus	  ?	   La	   négociation	  
d’entreprise	  encadrée	  par	   l’accord	  majoritaire,	  est	  une	  négociation	  au	  plus	  près	  
du	  terrain	  et	  sous	  le	  contrôle	  des	  salariés.	  Surtout,	  que	  nous	  avions	  participé	  à	  la	  
modification	   des	   règles	   de	   la	   représentativité	   syndicale	   sous	   la	   responsabilité	  
d’Alain	  Vidalies	  à	   l’époque.	  Ce	   sont	   les	   salariés	  en	  entreprise	  qui	  décident	  de	   la	  
représentativité	  des	   syndicats	  de	   son	  entreprise.	  Ceux	  ou	  celles	  qui	   signent	  des	  
accords	   à	   la	   baisse	   peuvent	   être	   sanctionnés	   par	   le	   collectif	   salarial.	   J’ai	   extrait	  
trois	  grands	  accords	  d’entreprise,	  que	  personne	  ne	  dénonce	  d’ailleurs	  :	  Peugeot,	  
Renault,	   Michelin,	   signés	   par	   des	   acteurs	   très	   différents.	   Michelin	   est	   signé	   de	  
mémoire,	  par	  la	  CFDT,	  CFE	  et	  Sud	  ;	  cet	  accord	  obtient	  le	  maintien	  de	  700	  emplois	  
et	   le	  site	  de	  Roanne	  ne	  disparaît	  pas.	  Peugeot	  est	  signé	  par	  Force	  ouvrière,	  CFE,	  
CFTC	  et	  le	  syndicat	  GSEA	  de	  l’entreprise	  et	  permet	  l’embauche	  de	  1000	  CDI	  et	  les	  
départs	  sont	  des	  départs	  en	  retraite.	  Enfin,	  Renault	  est	  signé	  par	  la	  CFDT,	  Force	  
ouvrière	   et	   la	   CGC	  ;	   cet	   accord	  maintient	   la	   production	   en	   France	   et	   ouvre	   une	  
nouvelle	  négociation	  pour	  l’emploi.	  	  

Pourquoi	   je	   dis	   cela	  ?	   C’est	   parce	   que,	   quelquefois,	   la	   vie	   pratique	   dans	  
l’entreprise	   est	   plus	   compliquée	   que	   les	   discours.	   S’il	   n’y	   a	   pas	   d’accord	  
majoritaire	  c’est	  la	  convention	  collective	  qui	  s’applique.	  	  

Dernière	   chose,	   cette	   question	   des	   accords	   majoritaires	   en	   entreprise	  
concerne	  20%	  du	  salariat	  travaillant	  dans	  les	  entreprises	  de	  plus	  500	  salariés.	  Sur	  
le	  reste,	  les	  petites	  entreprises,	  les	  PME	  et	  TPE,	  celles	  dépourvues	  de	  syndicat,	  ce	  
sont	  les	  conventions	  collectives	  qui	  s’appliquent,	  donc	  le	  risque	  est	  limité.	  Il	  faut	  
le	  prendre	  comme	  tel,	  il	  faut	  être	  vigilant	  car	  certains	  patrons	  rêvent	  toujours	  de	  
tout	   décider	   à	   partir	   de	   la	   seule	   entreprise.	   Maintenant,	   il	   faut	   aussi	   que	   nous	  
puissions	   en	   discuter	   normalement	   entre	   nous.	   Il	   est	   indispensable	   que	   nous	  
puissions	   avoir	   cette	   discussion	   sur	   le	   fond.	   Nous	   allons	   d’ailleurs,	   avec	  
l’Observatoire	   du	   dialogue	   social	   de	   la	   Fondation	   Jean	   Jaurès,	   commencer	   à	  
interroger	   ces	   délégués	   de	   terrain,	   quelles	   que	   soient	   leurs	   organisations.	  
Derrière	   la	   branche	   existe	   l’ordre	   public	   social.	   Je	   rappelle	   que	   le	   rapport	  
Badinter	  est	  renvoyé	  à	  une	  plus	  grande	  discussion	  ultérieure.	  Je	  n’ai	  jamais	  pensé	  
que	  la	  simplification	  du	  code	  du	  travail	  créait	  mécaniquement	  des	  emplois.	  Il	  est	  
nécessaire	   par	   moment	   de	   modifier	   les	   règles	   du	   marché	   du	   travail,	   mais	   les	  
garanties	  de	  sécurité	  pour	  les	  salariés	  doivent	  être	  maintenues.	  Donc	  à	  partir	  du	  
moment	   où	   nous	   avons	   ces	   garanties,	   que	   la	   loi	   est	   rééquilibrée,	   que	   le	   débat	  
parlementaire	  va	  dans	  ce	  sens,	  je	  pense	  que	  le	  Premier	  secrétaire	  peut	  «	  voter	  la	  
loi	  en	  l’état	  »	  et	  que	  nous	  devons	  soutenir	  notre	  groupe	  parlementaire.	  	  

Merci	  de	  m’avoir	  écouté.	  
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