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PROPOS INTRODUCTIFS
RAPPEL
• Objectif: améliorer la compétitivité des entreprises et favoriser l’emploi dans un
contexte de chômage de masse.
• Les moyens:
•

Renforcer la place de la négociation collective au niveau de l’entreprise,

•

Renforcer la légitimité et l’efficacité de la négociation collective,

•

Favoriser une culture du dialogue et de la négociation,

•

Instaurer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les
actifs.
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PROPOS INTRODUCTIFS
 Refondation du Code du travail (reporté au prochain Gouvernement)
•

Suppression des 61 principes initialement dégagés par le comité Badinter

•

Architecture en 3 niveaux :
•

Dispositions impératives d’ordre public : garanties minimales (ex: durées maximales de travail ou
définition du TTE)

•

Dispositions relevant du champ de la négociation collective avec primauté de l’accord d’entreprise
(limite à la primauté de l’accord d’entreprise : ordre public conventionnel - article L. 2232-5-1 du
Code du travail)

•

Dispositions supplétives applicables à défaut d’accord collectif : règles de droit positif

•

Pour le moment adoptée en matière de durée du travail et de congés

•

Refondation opérée par une commission d’experts dont la mise en place a été reportée au prochain
Gouvernement
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PROPOS INTRODUCTIFS
 Principaux décrets parus
•

Conditions de la consultation des salariés ("référendum") à l'initiative des syndicats signataires d'un accord et
représentant plus de 30% mais moins de 50% des salariés : Décret n° 2016-1797 du 20 décembre 2016

•

Durée du travail : Décrets n°2016-1551 et n°2016-1553 du 18 novembre 2016 : architecture en 3 niveaux, astreinte,
équivalence, dépassement des durées maximales, heures supplémentaires, travail de nuit, horaires individualisés, etc.

•

Congés spécifiques : Décrets n° 2016-1552, n°2016-1554 et n°2016-1555 du 18 novembre 2016

•

Accords de préservation et de développement de l’emploi : Décret n° 2016-1909 du 28 décembre 2016

•

Santé au travail : Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : suivi médical des salariés, visite d’information et de
prévention, procédure de constatation de l’inaptitude, suivi médical des salariés en CDD et des travailleurs temporaires.

•

Appréciation du seuil de 300 salariés pour les attributions du CE : Décret n° 2016-1437 du 25 octobre 2016

•

Fusion des branches professionnelles : Décret n° 2016-1399 du 19 octobre 2016 et Décret n° 2016-1540 du 15
novembre 2016

•

Formation professionnelle (CPF, CPA, CEC) : Décret n° 2016-1826 du 21 décembre 2016 Décret n° 2016-1970 du 28
décembre 2016

•

Bulletin de paie électronique : Décret n° 2016-1762 du 16 décembre 2016

•

Vote électronique pour les élections professionnelles : Décret n° 2016-1676 du 5 décembre 2016

•

Revitalisation des bassins d’emploi : Décret n° 2016-1473 du 28 octobre 2016
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PROPOS INTRODUCTIFS
 Principaux décrets attendus
•

Modalités de publication des conventions et accords de branches, de groupe, interentreprises,
d'entreprise et d'établissement : publication initialement envisagée en janvier 2017

•

Formation des acteurs de la négociation : publication initialement prévue en décembre 2016

•

Instance de dialogue social dans les réseaux de franchise : publication initialement envisagée en
décembre 2016

•

Travailleurs détachés : déclaration de détachement, obligations d’affichage, suspension de la
prestation par l’Inspecteur du travail, etc. : publication initialement envisagée en novembre 2016
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I. LA NEGOCIATION COLLECTIVE
 Préambule obligatoire dans les conventions et accords collectifs (art. L. 22223-3)
•

Présentation succincte des objectifs et du contenu de l’accord

•

Obligatoire à tous les niveaux de conclusion, mais l’absence de préambule n’entraîne pas la nullité
de l’accord

•

D’après les travaux préparatoires de la loi, ne doit pas créer d’obligations nouvelles, mais
simplement d’améliorer la clarté et l’intelligibilité de l’accord

•

Entrée en vigueur : application aux accords conclus après la publication de la loi (donc pas
nécessaire de modifier les accords préexistants)

 Prévoir dans les conventions et accords collectifs les conditions de leur suivi
(art. L. 2222-5-1)
•

Définir les conditions de suivi et prévoir des clauses de rendez-vous, pour faire régulièrement le
point et éventuellement réviser les accords et conventions

•

A tous les niveaux de conclusion

•

Mais le non-respect de cette obligation n’entraîne pas la nullité de l’accord ou de la convention

•

Entrée en vigueur : application aux accords conclus après la publication de la loi (donc pas
nécessaire de modifier les accords préexistants)
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I. LA NEGOCIATION COLLECTIVE
 Procédure de transmission des accords d’entreprise aux commissions paritaires
permanentes de négociation et d’interprétation (art. L. 2232-9)
•

L’article L. 2232-9 du Code du travail dispose que sont transmis aux commissions paritaires
permanentes de négociation et d’interprétation mises en place dans les branches, les accords
d’entreprise portant sur :

→ La durée du travail
→ Le travail à temps partiel
→ Le travail intermittent
→ Le repos quotidien
→ Les jours fériés

→ Les congés (congés payés et spécifiques)
→ Le compte épargne-temps
•

Décret n°2016-1556 du 18 novembre 2016 : la partie la plus diligente transmet la convention ou
l’accord d’entreprise à la commission et en informe les autres signataires. Au préalable, elle doit
avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
La commission accuse réception des accords transmis.
Les adresses des commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation seront
publiées sur le site internet du ministère du Travail.
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I. LA NEGOCIATION COLLECTIVE
 Publication des conventions et accords collectifs sur Internet (art. L. 2231-5-1)
•

Conventions et accords seront publics et versés dans une base de données nationale publiée en ligne

•

Exception :

•

•

les parties pourront acter à l’unanimité, après la conclusion, qu’une partie du texte ne doit pas être
publiée (mais l’intégralité du texte ainsi que cet acte sont joints au dépôt)

•

A défaut d’un tel acte, une organisation signataire peut demander l’anonymisation, dans des
conditions prévues par décret en Conseil d’État (l’objectif est de préserver les intérêts de
l’entreprise)

Entrée en vigueur :
• nécessaire publication d’un décret en Conseil d’État : il était envisagé en janvier 2017
• Application aux accords conclus à compter du 1er septembre 2017 sous réserve de parution des
décrets

 Évaluation des accords collectifs dans le rapport sur la responsabilité sociale des
entreprises
•

Le rapport visé à l’article L 225-102-1 du Code de commerce (du CA à l’AG) fait état des accords
collectifs conclus dans l'entreprise et de leurs impacts sur la performance économique de l'entreprise
ainsi que sur les conditions de travail des salariés

•

Entrée en vigueur : lendemain de la publication (mais nécessité d’une modification de l’article R. 225-1051 fixant la liste des informations figurant dans le rapport)
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I. LA NEGOCIATION COLLECTIVE
 Accords collectifs d’entreprise : consécration de l’accord majoritaire (art.
L. 2232-12)
AVANT*
2 conditions cumulatives :
- signature par une ou plusieurs OSR ayant
recueilli au moins 30 % des suffrages
exprimés au 1er tour des dernières élections
des titulaires au CE (ou de la DUP ou, à
défaut, des DP) ;
- absence d'opposition, dans les 8 jours
suivant la notification de l'accord, par une
ou plusieurs OSR ayant recueilli la majorité
des suffrages exprimés à ces mêmes
élections.

APRES*
ère

1

possibilité :

Signature par une ou plusieurs OSR ayant recueilli plus de 50 % des
er
suffrages exprimés en faveur d‘OS représentatives au 1 tour des
dernières élections des titulaires au CE (ou de la DUP ou, à défaut,
des DP)
ème

2

possibilité :

Signature par des OSR ayant recueilli plus de 30 % des suffrages
er
exprimés en faveur d’OS représentatives au 1 tour des élections
visées ci-dessus
+ demande de consultation par les OSR signataires représentant plus
de 30% des suffrages, dans le mois suivant la signature
+ attendre un délai de 8 jours à compter de la demande pour vérifier
que le taux de 50% n’est pas atteint
+ négociation d’un protocole spécifique avec les OS signataires pour
organiser la consultation
+ dans les 2 mois après l’expiration du délai de 8 jours, organisation
de la consultation des salariés
+ approbation par les salariés à la majorité des suffrages
11
exprimés

* Outre la possibilité de conclure avec des élus ou des salariés dans les entreprises sans DS

I. LA NEGOCIATION COLLECTIVE
 Sur les délais de consultation des salariés pour validation de l’accord :
•

1 mois à compter de la date de signature de l’accord pour formuler la demande :
Les OS signataires représentant plus de 30% des suffrages ont un mois à compter de la date de
signature de l’accord, pour demander l’organisation du référendum. La demande d’organisation de la
consultation des salariés est notifiée par écrit à l’employeur et aux organisations syndicales
représentatives.

•

A l’issue de cette demande, délai de 8 jours accordé aux organisations syndicales minoritaires
pour essayer de rallier d’autres syndicats et atteindre le seuil de 50%.

•

A l’issue du délai de 8 jours, délai de 2 mois pour organiser la consultation :
Si, à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la demande, le taux de 50% mentionné pour la 1ère
possibilité n’est pas rempli, la consultation des salariés sera organisée dans un délai de 2 mois
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I. LA NEGOCIATION COLLECTIVE
 Sur la consultation des salariés pour validation de l’accord : les modalités de
consultation (décret n°2016-1797 du 20 décembre 2016, articles D. 2232-2 à D. 2232-7)
•

Les modalités de consultation des salariés doivent être prévues par un protocole spécifique conclu
entre l’employeur et les OS signataires (possibilité d’organisation par voie électronique), et doivent
respecter les principes généraux du droit électoral (respect de la stricte égalité entre les électeurs,
secret et sincérité du scrutin).

•

Ce protocole doit déterminer la liste des salariés couverts par l’accord collectif soumis à la
consultation, sachant que participent à la consultation les salariés électeurs aux élections DP
(salariés d’au moins 16 ans ayant au moins 3 mois d’ancienneté)

•

Le protocole doit définir les modalités d’organisation de la consultation, notamment :

→ Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord
→ Le lieu, la date et l’heure du scrutin
→ L’organisation et le déroulement du vote

→ Le texte de la question soumise au vote des salariés
•

Ce protocole est porté à la connaissance des salariés « par tout moyen, au plus tard 15 jours avant la
consultation ».
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I. LA NEGOCIATION COLLECTIVE
 Sur la consultation des salariés pour validation de l’accord : les modalités de
consultation (décret n°2016-1797 du 20 décembre 2016, articles D. 2232-2 à D. 22327)
•

Signature du protocole : Le protocole est conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations
syndicales « recueillant plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives
au premier tour des dernières élections ».

•

Contestation du protocole devant le tribunal d’instance par les organisations syndicales
représentatives de l’entreprise ou de l’établissement dans un délai de 8 jours à compter du jour où le
protocole est porté à la connaissance des salariés. Le tribunal statue en la forme des référés et en
dernier ressort.

•

Lieu du référendum : Le référendum a lieu pendant le temps de travail au scrutin secret sous
enveloppe ou par voie électronique. Son organisation incombe à l’employeur.

•

Le résultat du vote fait l’objet d’un procès verbal « dont la publicité est assurée dans l’entreprise par
tout moyen ».

•

Le PV est annexé à l’accord collectif lors du dépôt de celui-ci, si bien sûr le référendum s’avère
favorable au texte.
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I. LA NEGOCIATION COLLECTIVE
A défaut de signature par
plus de 50% des OSR :

Accord signé par des OS
> 30% des OSR
1 mois maximum

Demande de ces OS pour
référendum
8 jours d’attente
Si toujours > 30% mais
pas > 50% : négocier le
protocole d’accord
spécifique employeur/OS
signataires
2 mois maximum à compter de
l’expiration du délai de 8 jours

Approbation par les
salariés à la majorité des
suffrages exprimés
Accord valide

Organisation de la
consultation
Pas d’approbation par la
majorité des salariés
Accord réputé non écrit
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I. LA NEGOCIATION COLLECTIVE
 Entrée en vigueur du nouveau dispositif :
•

À compter du 9 août 2016 pour les accords de préservation ou de développement de l’emploi (pour les
accords conclus antérieurement à la date de publication du décret, le délai d’un mois court à compter de
la date de publication du décret).

•

À compter du 1er janvier 2017 pour les accords qui portent sur la durée du travail, les repos et les
congés,

•

Pour les autres thèmes, à compter du 1er septembre 2019, à l’exception des accords de maintien dans
l’emploi (art. L. 5125-1).
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I. LA NEGOCIATION COLLECTIVE
 Assouplissement des négociations dans les entreprises dépourvues de
DS
•

Rappel (pas de nouveauté) : 1ère alternative : négociation avec des élus mandatés
•

Dans les entreprises sans DS, les représentants élus du CE, ou de la DUP, et à défaut les DP
peuvent négocier des accords collectifs s’ils sont mandatés par une OSR dans la branche (depuis
la loi Rebsamen, cette possibilité n’est plus réservée aux entreprises < 200 salariés)

•

Champ de négociation élargi depuis la loi Rebsamen : pourra porter sur toutes les mesures
pouvant être négociées par accord d’entreprise ou d’établissement (art. L. 2232-21)

•

L’accord signé devra ensuite être approuvé par référendum par les salariés à la majorité des
suffrages exprimés
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I. LA NEGOCIATION COLLECTIVE
•

2ème alternative : A défaut d’élu mandaté, négociation avec des élus non mandatés
•

Rappel : dans les entreprises sans DS, en l’absence d’élus mandatés, les représentants élus
titulaires (CE, DUP, Instance commune, ou à défaut DP) peuvent négocier des accords
collectifs

•

Champ de négociation toujours limité : que sur les accords collectifs de travail relatifs à
des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, sauf
accord PSE (art. L. 2232-22)

•

Rappel : la validité des accords conclus est subordonnée à la conclusion par des élus
titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections
professionnelles (pas d’approbation des salariés)

•

Nouveauté :
•

Avant : Obligation d’approbation par la Commission Paritaire, qui était donc une condition de
validité de l’accord

•

Désormais, les accords devront être transmis pour information à la Commission Paritaire
de Branche (formalité non préalable au dépôt ou à l’entrée en vigueur de l’accord) (art. L.
2232-22)
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I. LA NEGOCIATION COLLECTIVE
•

3ème alternative : A défaut des 2 premières alternatives, négociation avec des
salariés non élus mandatés
•

Rappel : dans les entreprises sans DS, et si aucun élu n’a manifesté son souhait de
négocier (plus de nécessité d’un PV de carence depuis la loi Rebsamen), les salariés
de l’entreprise peuvent négocier des accords collectifs s’ils sont mandatés par une
OSR dans la branche (ou au niveau national et interprofessionnel)
•

Rappel : l’employeur fait connaître son intention de négocier aux représentants élus, lesquels
répondent dans le délai d’un mois qu’ils souhaitent ou non négocier et s’ils sont ou non mandatés
(art. L. 2232-23-1)

•

Champ de négociation élargi : pourra porter sur toutes les mesures pouvant être
négociées par accord d’entreprise ou d’établissement (art. L. 2232-24-1)

•

Rappel : l’accord signé devra ensuite être approuvé par référendum par les salariés à
la majorité des suffrages exprimés
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I. LA NEGOCIATION COLLECTIVE
•

En synthèse :
• En cas de mandat par une OSR de la branche (élus ou salariés):
•

Possibilité de négocier sur tous les domaines relevant de la négociation d’entreprise ou
d’établissement

•

Nécessité d’une approbation de l’accord par les salariés

•

Décret n°2016-1797 du 20 décembre 2016 sur la consultation des salariés : la consultation des
salariés doit être organisée dans un délai de 2 mois à compter de la conclusion de l’accord. L’employeur doit
auparavant consulter le ou les représentants du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés sur les
modalités de cette consultation, l’employeur devant aussi informer le personnel de ces modalités « par tout
moyen au plus tard 15 jours avant la consultation ». Si les représentants élus mandatés et/ou les salariés
mandatés sont en désaccord avec ces modalités, ils peuvent saisir le tribunal d’instance dans un délai de 8
jours suivant leur information de ces modalités. Le tribunal statue en référé et en dernier ressort.

• A défaut de mandat, négociation avec des élus :
•

Possibilité de négociation limitée aux mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la
loi à un accord collectif, sauf accord PSE

•

Simple information de la commission paritaire de branche (et non plus approbation)

•

Pas de référendum auprès des salariés
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I. LA NEGOCIATION COLLECTIVE
 Accords collectifs : durée déterminée de 5 ans (art. L. 2222-4)

21

I. LA NEGOCIATION COLLECTIVE
 Règles d’articulation des accords
•

Accord de groupe / accord de branche : l’accord de groupe peut déroger à l’accord de
branche, même si l’accord de branche ne le prévoit pas expressément (avant : il fallait une
disposition expresse de l’accord de branche pour pouvoir y déroger par accord de groupe)
(art. L. 2232-35)

•

Accord de groupe / accord d’entreprise : si l’accord de groupe le prévoit expressément,
ses dispositions peuvent prévaloir sur celles des accords d’entreprise ou d’établissement
ayant le même objet, qu’ils soient conclus antérieurement ou postérieurement, même s’il
est moins favorable (art. L. 2253-5)

•

Accord interentreprises / accord d’entreprise : idem (substitution si stipulation expresse)

•

Accord d’entreprise / accord d’établissement : si l’accord d’entreprise le prévoit
expressément, ses dispositions peuvent prévaloir sur celles des accords d’entreprise ou
d’établissement ayant le même objet, qu’ils soient conclus antérieurement ou
postérieurement (art. L. 2253-6)

•

Accord de branche / accord d’entreprise : interdiction de déroger à l’accord de branche
par accord d’entreprise sur : salaires minima, classifications, protection sociale
complémentaire, mutualisation des fonds de la formation pro + prévention de la pénibilité et
égalité professionnelle femmes - hommes (2 nouveaux domaines du socle minimal de
garanties) (art. L. 2253-3)
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I. LA NEGOCIATION COLLECTIVE
 Accords de groupe (art. L. 2332-2 s.)
•

Information de toutes les organisations syndicales représentatives dans chacune des
entreprises ou chacun des établissements compris dans le périmètre de l’accord
préalablement à l’ouverture des négociations (art. L. 2232-32)

•

Possibilité pour les OSR de désigner un ou plusieurs coordinateurs syndicaux de groupe choisis
parmi les DS du groupe, mais uniquement pour les OS représentatives à l'échelle de l'ensemble des
entreprises comprises dans le périmètre de cet accord (précision intégrée par la nouvelle loi)

•

Toute négociation relevant de l’entreprise peut être menée au niveau du groupe (art.
L. 2232-33) Négociations obligatoires satisfaites au niveau du groupe (art. L. 2232-33)

•

•

Avant : la jurisprudence conditionnait la validité d’un accord de groupe au fait qu’il ne devait pas se
substituer à la négociation au niveau de l’entreprise.

•

Maintenant : les entreprises sont dispensées d’engager des négociations sur les thèmes ayant fait
l’objet d’un accord au niveau du groupe.

•

Un accord de méthode peut prévoir les thèmes qui seront négociés au niveau du groupe, dispensant
l’entreprise appartenant au groupe d’engager des négociations sur ces thèmes.

Nouvelles conditions de validité : accord majoritaire (50%) ou 30% + consultation
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I. LA NEGOCIATION COLLECTIVE
•

Représentativité syndicale dans le groupe (art. L. 2122-4) : les dispositions de
l’article L. 2122-4 du Code du travail
•

Jusqu’à présent, l’article disposait simplement que « La représentativité des organisations
syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies
aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise,
par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements
concernés. »

Il convient désormais de distinguer selon que le périmètre des entreprises ou établissements
compris dans le champ d’un accord de groupe est ou non le même que celui d’un ou de plusieurs
accords conclus au cours du cycle électoral précédant l’engagement des négociations.
•

Dans le premier cas (périmètre inchangé), la représentativité des organisations syndicales
est appréciée par addition de l’ensemble des suffrages obtenus dans ces entreprises ou
établissements

→ soit pour le cycle en cours, lorsque des élections se sont tenues à la même date.
→ Soit lors des dernières élections intervenues au cours du cycle précédant le cycle en cours,
lorsque les élections se sont tenues à des dates différentes.
•

Dans le second cas (absence de périmètre équivalent), la représentativité est appréciée par
addition de l’ensemble des suffrages obtenus lors des dernières élections organisées dans les
entreprises ou établissements compris dans le périmètre où l’accord a vocation à s’appliquer.
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I. LA NEGOCIATION COLLECTIVE
•

•

Articulation de l’accord de groupe avec les autres accords
•

Dérogation à l’accord de branche ou professionnel sans autorisation de celui-ci (art. L.
2232-35) (auparavant : l’accord de branche devait comprendre une stipulation expresse
autorisant la dérogation par accord de groupe)

•

Substitution aux accords d’entreprise ou d’établissement si une stipulation expresse de
l’accord de groupe le prévoit, même si moins favorable (art. L. 2253-5) (auparavant : rien
n’était précisé : principe de faveur)

Entrée en vigueur des dispositions sur les accords de groupe :
•

Comme pour les conditions de validité des accords, donc échelonnée (A partir du 1er janvier
2017 pour les accords portant sur la durée du travail, les repos et les congés et à partir du 1er
septembre 2019 pour tous les autres accords, à l’exception des accords de maintien dans
l’emploi)

•

En pratique, application conditionnée à la publication du décret sur la consultation des
salariés > cf. décret n°2016-1797 du 20 décembre 2016
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I. LA NEGOCIATION COLLECTIVE
 Accords interentreprises (art. L. 2232-36 à L. 2232-38)
•

Accord négocié et conclu au niveau de plusieurs entreprises (même en dehors d’une UES, et entre
entreprises n’appartenant pas au même groupe)

•

Parties :
•

d'une part, les employeurs

•

et, d'autre part, les organisations syndicales représentatives à l'échelle de l'ensemble des entreprises
concernées (addition de l’ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés
lors des dernières élections précédant l'ouverture de la première réunion de négociation)

•

Sujets variés : règles conjointes entre une entreprise et son sous-traitant, travail dominical,…

•

Conditions de validité de droit commun

•

Substitution aux accords d’entreprise ou d’établissement si une stipulation expresse le prévoit (art. L.
2253-7)

•

Entrée en vigueur :
•

Comme pour les conditions de validité des accords, donc échelonnée (A partir du 1er janvier 2017 pour les
accords portant sur la durée du travail, les repos et les congés et à partir du 1er janvier 2019 pour tous les
autres accords, à l’exception des accords de maintien dans l’emploi)

•

En pratique, application conditionnée à la publication du décret sur la consultation des salariés > décret
n°2016-1797 du 20 décembre 2016
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 Révision des accords collectifs
AVANT

APRES

Entreprise pourvue de DS

Entreprise pourvue de DS

Révision par les OSR signataires ou
adhérentes

-

Jusqu’à la fin du cycle électoral
au cours duquel l’accord a été
conclu : révision par les OSR
signataires ou adhérentes (comme
auparavant)

-

A l’issue du cycle électoral :
révision par les OS représentatives
dans le champ de l’accord (même
non signataires ni adhérentes)

Accords d’entreprise ou
d’établissement
(art. L. 2261-7-1)
Entreprise sans DS
Révision avec des élus mandatés, des
élus non mandatés ou des salariés
mandatés, uniquement si l’accord a été
conclu selon les mêmes formes (sans
DS)
Modalités de révision à définir par
décret à ce jour non paru (loi
Rebsamen)

Entreprise sans DS (art. L. 2232-21
s.)
Révision possible avec des élus
mandatés, des élus non mandatés ou
des salariés mandatés, même si
l’accord avait initialement été conclu
avec des DS (nouveau)
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• Pour les accords de branche ou interprofessionnels : comme dans les
entreprises avec DS
AVANT

APRES
Jusqu'à la fin du cycle électoral
au cours duquel l'accord a été
conclu :

Accord
interprofessionnel,
Révision par les OSR
convention ou
signataires ou y ayant
accord de
adhéré ultérieurement
branche
(article L. 2261-7 CT)

Révision par les OSR signataires
ou adhérentes
A l'issue de cette période :
Révision par les OS
représentatives dans le champ
d'application de l'accord
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 Dénonciation et mise en cause des accords collectifs
 Dénonciation d’un accord collectif : anticipation possible de la négociation d’un
accord de substitution
•

En cas de dénonciation de l’accord par la totalité des signataires employeurs ou salariés,
négociation de l’accord de substitution possible dès le début du préavis de
dénonciation de 3 mois (et non plus dans les 3 mois suivant la dénonciation) (art. L.
2261-10).

•

Cette négociation peut aboutir à la signature et à l’entrée en vigueur d’un accord de
substitution pendant le délai du préavis de dénonciation.

•

Avant : la jurisprudence prévoyait que l’accord de substitution ne pouvait
vigueur avant l’expiration du préavis. Cette jurisprudence devient caduque.

entrer en
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 Mise en cause d’un accord collectif : accord de transition :
•

Anticipation possible de la négociation d’un accord collectif avant sa mise en cause en raison d’une modification de
la situation juridique de l’employeur (transfert d’entreprise, fusion,…) (art. L. 2261-14).
•

Possibilité de conclure un accord de transition (art. L. 2261-14-2)
•

Objectif de l’accord : incertitude : le texte prévoit que l’accord de transition s’applique « à l'exclusion des
stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables dans l'entreprise ou
l'établissement dans lequel les contrats de travail sont transférés »
•

Interprétation de J-F CESARO (initiateur de ce texte) : maintien d’un statut spécifique aux salariés transférés,
identique ou aménagé par rapport à celui qui leur était jusqu’alors applicable, les salariés transférés étant donc
dans un « groupe fermé » au sein de l’entreprise d’accueil, en écartant le principe de faveur

•

Autre interprétation possible : l’accord de transition ne peut pas porter sur des mesures existant déjà dans
l’entreprise d’accueil, mais simplement prévoir d’autres avantages, ou un maintien des avantages spécifiques aux
salariés transférés

•

Accord possible dès que la modification juridique est envisagée

•

Conclu par négociation tripartite entre les employeurs de chacune des entreprises concernées et les OSR
de l’entreprise dont les salariés sont susceptibles d’être transférés (à l’exclusion des OSR de l’entreprise
cessionnaire)

•

Entrée en vigueur à la date de réalisation de l’évènement entraînant la mise en cause (et n’entrant donc
pas en vigueur si l’évènement envisagé ne se réalise pas)

•

durée maximale de 3 ans

•

à l’expiration duquel les conventions et accords applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans lequel
les contrats de travail sont transférés seront applicables
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 Mise en cause d’un accord collectif : accord de substitution :
•

Possibilité de conclure un accord de substitution aux conventions et accords mis en
cause, et révisant les accords applicables dans l’entreprise d’accueil (art. L. 2261-14-3)
Objectif : renégocier un statut conventionnel unique applicable tant aux salariés transférés
qu’aux salariés de l’entreprise d’accueil
dès que la modification juridique est envisagée
par négociation entre les employeurs et les OSR de chacune des entreprises concernées
entrant en vigueur à la date de réalisation de l’évènement entraînant la mise en cause (et
n’entrant donc pas en vigueur si l’évènement envisagé ne se réalise pas)
en principe pour 5 ans, sauf stipulation contraire (comme tout nouvel accord de droit commun)

•

Ces accords sont conclus selon les nouvelles conditions de majorité, appréciées dans
le périmètre de chaque entreprise ou établissement concerné (donc celui objet du transfert
pour l’accord de transition) (art. L. 2261-14-4)

 Entrée en vigueur : en l’absence de disposition particulière, 10 août 2016
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 A défaut d’accord de substitution : fin des avantages individuels acquis (art. L.
2261-13 et L. 2261-14) :
•

A défaut d’accord de substitution, conclu dans le délai d’un an (ou du délai plus long expressément
stipulé) après l’expiration du préavis de dénonciation ou après la mise en cause, les salariés concernés
ne conservent plus que leur rémunération antérieure

•

Rémunération antérieure : dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue
par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des trois derniers mois
•

•

Interprétation de J-F CESARO : maintien de la rémunération conventionnelle pour la durée prévue au contrat,
sans tenir compte des effets d’un temps de travail inférieur (ex : chômage partiel) ou supérieur (ex : heures
sup non intégrées au contrat) sur l’année précédente

La rémunération s’entend « au sens de » l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exclusion
de gains sur les stocks options
•

L. 242-1 CSS : toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail,
notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations
ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature,
ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation
salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également
considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de
salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire

•

Incertitude : faut-il maintenir tous les éléments visés par L. 242-1 CSS, peu important que ces éléments en
principe soumis à cotisations par cet article soient en réalité exonérés de cotisations par le biais d’une autre
disposition ? OU faut-il considérer que ne sont maintenus que les éléments effectivement assujettis à
cotisations, à l’exclusion de ceux qui en sont affranchis (ex: remboursement de frais professionnels,
participation, intéressement) ?
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 Obligation d’établir, par accord collectif, un calendrier des négociations (art. L.
2222-3)
•

Obligatoire à tous les niveaux de négociation (branche, entreprise) mais aucune sanction prévue

•

Peut adapter la périodicité des négociations obligatoires, dans la limite de :
•

3 ans pour les négociations annuelles (rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée,
égalité professionnelle et qualité de vie au travail)

•

5 ans pour les négociations triennales (GPEC et mixité des métiers)

•

7 ans pour les négociations quinquennales (négociation de branche sur les classifications)

•

Une organisation signataire peut toutefois demander, pendant la durée de l’accord, que la
négociation sur les salaires soit engagée, le thème devant alors être mis sans délai à l’ordre du jour

•

Par exception, seule la périodicité de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ne peut être modifiée que par les entreprises
déjà couvertes par un accord ou un plan d'action sur l'égalité professionnelle

•

Les conventions et accords collectifs de tous niveaux (et non plus seulement de branche)
prévoient les modalités de prise en compte, dans la branche ou l'entreprise, des demandes
relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés
représentatives.

•

Entrée en vigueur : au lendemain de la publication de la loi
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 Accord de méthode encadrant les négociations (art. L. 2222-3-1)
•

Désormais possible à tout niveau de négociation (art. L. 2222-3-1)
•

•

Permettant d’assurer la loyauté et la confiance mutuelle des parties en :
•

Précisant la nature des informations partagées entre les négociateurs (notamment via la BDES
au niveau de l’entreprise)

•

Définissant les principales étapes du déroulement des négociations

•

Prévoyant des moyens supplémentaires ou spécifiques, notamment s'agissant du volume de
crédits d'heures des représentants syndicaux ou des modalités de recours à l'expertise

Désormais obligatoire au niveau de la branche pour encadrer la négociation au niveau de l’entreprise
(art. L. 2222-3-2)
•

Mais aucune sanction n’est prévue en cas de manquement à cette obligation

•

Ne s’impose qu’aux entreprises n’ayant pas conclu leur propre accord de méthode (sinon, l’accord
de méthode d’entreprise se substitue à l’accord de branche)

•

Portée limitée : pas de nullité des accords conclus en méconnaissance des dispositions de l’accord de
méthode tant que le principe de loyauté est respecté, sauf stipulation contraire de ce dernier

•

Entrée en vigueur : à compter de la publication de la loi (9 août 2016)
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 Atténuation du principe « à travail égal, salaire égal » en cas de transfert
conventionnel des contrats (art. L. 1224-3-2)
•

En cas de transfert des contrats de travail entre deux entreprises prestataires se
succédant sur un même site en vertu d’un accord de branche étendu.

•

Les salariés du nouveau prestataire, déjà employés sur d’autres sites avant le
transfert, ne peuvent invoquer les différences de rémunération résultant d’avantages
obtenus antérieurement par les salariés dont les contrats font l’objet du transfert.

•

Entrée en vigueur : lendemain de la publication au JO

•

Remarque : ce nouvel article ne semble viser que les salariés employés sur des sites
différents.

Ainsi, la jurisprudence récente de la Cour de cassation selon laquelle les salariés d’un
site peuvent revendiquer les avantages des salariés nouvellement transférés
conventionnellement sur ce site, si ce maintien d’avantages ne compense pas un
préjudice spécifique, devrait rester applicable (Cass. Soc., 16 septembre 2015, n°1326.788).
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 Définition du motif économique enrichie (art. L. 1233-3)
 2 nouvelles causes de licenciement (transposition de la jurisprudence) :
•

Réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité

•

Cessation d’activité

 Matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément
essentiel du contrat de travail : appréciation au niveau de l'entreprise
 Notion de difficultés économiques précisée :
•

•

Évolution significative d’au moins 1 indicateur économique, tel que :
•

Baisse des commandes ou du chiffre d’affaires (comparée avec la même période de l’année précédente sur 1
trimestre si < 11 salariés, 2 trimestres consécutifs si < 50 salariés, 3 trimestres si < 300 salariés et 4
trimestres si ≥ 300 salariés)

•

Pertes d’exploitation

•

Dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation

Ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés

 Entrée en vigueur : depuis le 1er décembre 2016
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 Autorisation des licenciements avant transfert, sous conditions (art. L.
1233-61)
 Fin de l’interdiction, pour le cédant, de licencier avant transfert : possible licenciement des
salariés non repris

 Conditions :
•

Grandes entreprises : entreprises d’au moins 1.000 salariés ou appartenant à un
groupe d’au moins 1.000 salariés ou entreprises de dimension communautaire ou
appartenant à un groupe de dimension communautaire

•

Le PSE doit comporter, pour éviter la fermeture d’un ou plusieurs établissements, le
transfert d’une ou plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde
d’une partie des emplois

•

Ces entreprises souhaitent donner suite à une offre de reprise dans le cadre de
l’obligation de recherche d’un repreneur
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 Si PSE fixé par accord collectif majoritaire possible aménagement de l’info-consult
du CE en cas de projet de transfert (notamment délai de consultation sur l’offre de
reprise)
 Contenu du PSE : prévoir des actions favorisant la reprise de tout ou partie des
activités en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements
 Entrée en vigueur : licenciements pour motif économique engagés à compter du 9 août
2016
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 Revitalisation du bassin d’emploi (art. 1233-85)
 Rappel : en cas de licenciement collectif de grande ampleur par une grande entreprise ou
groupe (> 1.000 salariés ou dimension communautaire), contribution à la revitalisation du
bassin d’emploi, selon une convention conclue avec l’Administration
 La convention tient compte des actions d’anticipation dans le cadre de la GPEC, du PSE,
(dans les 2 ans qui précèdent) ou désormais d’une démarche volontaire de l’entreprise dans
un document cadre conclu avec l’Etat (décret n°2016-1473 du 28 octobre 2016 : le
document cadre précise les limites géographiques du ou des bassins d'emplois d'intervention,
la nature des mesures et le montant auquel chacune est valorisée pour venir en déduction du
montant de la contribution prévue à l'article L. 1233-86, la date de début de mise en œuvre de
chacune des mesures et les modalités de suivi et d'évaluation des mesures).
 Si licenciements dans au moins 3 départements, convention-cadre nationale de
revitalisation entre le ministre chargé de l’emploi et l’entreprise
•

Signée dans les 6 mois de la notification du projet de licenciement à l’Administration

•

Déclinée en conventions locales entre le préfet et l’entreprise dans les 4 mois de sa signature

 Entrée en vigueur : le 10 août 2016 et décret d’application n°2016-1743 du 28 octobre 2016.
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 Anticipation des difficultés : accord de préservation ou de développement de
l’emploi (art. L. 2254-2 et D. 2254-1 à D. 2254-24)
 Entrée en vigueur : immédiate (décret n°2016-1909 du 28 décembre 2016)
 Accord « offensif » (≠ accord « défensif » de maintien dans l’emploi) : pas subordonné à
l’existence de difficultés économiques
 Négociation de cet accord :
•

Uniquement au niveau de l’entreprise

•

Transmettre, en amont de la négociation, toutes les informations nécessaires aux OSR en vue d’un
diagnostic partagé de la situation de l’entreprise

•

En l’absence de DS, négociation par des représentants élus mandatés ou des salariés mandatés
par une ou plusieurs OSR de la branche ou au niveau national et interprofessionnel (à l’exclusion des
élus non mandatés)

•

Recours possible à un expert comptable mandaté par le CE, ou à défaut de CE, par les DS, les élus
mandatés ou les salariés mandatés, et financé par l’employeur

•

Validité des accords : conditions de droit commun

•

Consultation annuelle du CE sur les conséquences de l’accord dans le cadre de la consultation sur
la politique sociale de l’entreprise (art. L. 2323-15)
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 Contenu de l’accord de préservation ou de développement de l’emploi :
•

•

Contenu impératif :
•

Préambule obligatoire, à peine de nullité : préciser les objectifs en matière de préservation
ou de développement de l’emploi

•

Préciser les modalités de prise en compte de la situation des salariés invoquant une atteinte
disproportionnée à leur vie personnelle ou familiale

•

Préciser les modalités d’information des salariés sur l’application et le suivi des accords

Contenu facultatif :
•

Prévoir les conditions dans lesquelles des efforts proportionnés à ceux demandés aux
autres salariés pourraient être exigés des dirigeants salariés du périmètre de l’accord, et
des mandataires sociaux et actionnaires

•

Prévoir les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient d’une amélioration de la
situation économique de l’entreprise à l’issue de leur application (« clause de retour à
meilleure fortune »).
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 Durée de l’accord de préservation ou de développement de l’emploi
•

Durée déterminée fixée dans l’accord, ou à défaut 5 ans

•

Bilan d’application annuel par les signataires

 Effet de l’accord de préservation ou de développement de l’emploi
•

Substitution de plein droit aux clauses des contrats de travail
•

Y compris en matière de rémunération et de durée du travail

•

Mais : pas de diminution possible de la rémunération mensuelle
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•

Notion de rémunération minimum garantie (décret n°2016-1909 du 28 décembre 2016)

→ L’accord peut modifier ou supprimer les modalités d’attribution, de calcul et de versement de tout
ou partie des éléments de rémunération.
→ Par ailleurs, l’accord doit fixer la rémunération mensuelle garantie au salarié, étant précisé
que celle-ci ne peut être inférieure à la moyenne sur les trois mois précédant la signature de
l’accord, soit de la rémunération versée au salarié, soit, si son contrat de travail est suspendu, de
la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant cette période, à l’exclusion des
indemnités versées le cas échéant au titre de la suspension de son contrat de travail. Les
éléments dont la périodicité de versement est supérieure au mois ne sont pas pris en compte.
→ Si l’accord ne définit pas la rémunération maintenue, c’est la moyenne des trois derniers mois
de salaire qui est garantie au salarié, y compris les éléments de rémunération dont la périodicité
de versement est supérieure au mois. Sont aussi dans ce cas-là maintenus le régime juridique, les
modalités d’attribution, de calcul et de versement des éléments de rémunération.
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•

Information des salariés concernés

→ Lorsqu’un accord a été conclu, l’employeur est tenu d’informer chaque salarié concerné, par
tout moyen conférant date certaine et précise, de son droit d’accepter ou de refuser
l’application de l’accord à son contrat de travail.
→ L’employeur doit informer le salarié qu’il dispose d’un délai d’un mois pour faire connaitre sa
décision, son absence de réponse valant acceptation.
•

Refus du salarié : proposition du parcours d’accompagnement personnalisé
→ Si le salarié refuse l’application de l’accord et si l’employeur décide de le licencier, il doit lui proposer
le parcours d’accompagnement personnalisé lors de l’entretien préalable au licenciement.

→ L’employeur remet au salarié à cette occasion un document (contre récépissé) écrit l’informant du
contenu du parcours, de la possibilité d’accepter ou de refuser le PAP (en précisant les
conséquences de cette décision) et du délai de réflexion de 7 jours dont il dispose. Pour les
salariés protégés, ce délai est prolongé au lendemain de la notification à l’employeur de l’autorisation
administrative de licenciement.
→ En cas de refus du parcours d’accompagnement spécialisé, donnant lieu à licenciement, l’employeur
notifie sa décision au salarié par LRAR dans les conditions prévues pour le licenciement
économique de moins de 10 salariés sur 30 jours.
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•

Acceptation du parcours d’accompagnement personnalisé (PAP)
→ Le contrat de travail est alors réputé rompu au lendemain de la date de remise à l’employeur d’un bulletin
complété et signé par l’intéressé. L’employeur transmet immédiatement ce bulletin à Pôle emploi, puis, au plus
tard à la rupture du contrat de travail, envoie à l’opérateur les documents nécessaires à l’examen des droits du
salarié et au paiement des contributions patronales (attestation d’employeur, demande d’allocation du salarié,
etc…).

•

Accompagnement du bénéficiaire
→ Le PAP est conclu pour 12 mois et prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail
→ L’adhérent a le statut de stagiaire de la formation professionnelle

•

Indemnisation
→ Les personnes qui justifient de moins de 12 mois d’ancienneté au moment de la rupture de leur contrat de travail
bénéficient seulement de l’ARE calculée selon le droit commun de l’assurance chômage.
→ Les personnes qui justifient d’au moins 12 mois d’ancienneté perçoivent une allocation d’accompagnement
personnalisée égale à 70% de leur salaire journalier de référence.

•

Financement
→ L’employeur contribue au financement de l’allocation en s’acquittant du paiement d’une somme correspondant à
l’indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s’il n’avais pas bénéficié du PAP et qui ne peut être inférieure
à l’indemnité légale de préavis. Lorsque le montant de l’indemnité de préavis qui aurait été versée dépasse trois
mois de salaire, le solde est versé au salarié (précision ; les salariés ne justifiant pas de 12 mois d’ancienneté ne
bénéficient pas de l’allocation d’accompagnement personnalisé et perçoivent donc normalement leur indemnité
de préavis).
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 Accord d’entreprise : niveau de droit commun en matière de durée du travail
•

Architecture en 3 niveaux : ordre public, champ de la négociation collective, règles
supplétives

•

Primauté de l’accord d’entreprise (auparavant, pas de hiérarchie accord de branche /
accord d’entreprise) pour :

•

•

les heures supplémentaires
(art. L. 3121-32 s.)

•

le travail de nuit (mise en place, dépassement de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire)
(art. L. 3122-15 s.) :

•

le repos quotidien (dérogation à la durée minimale, et à défaut d’accord, conditions déterminées
par l’article D. 3131-7) (art. L. 3131-1 s.)

•

d’autres dispositifs visés par la loi (temps de restauration et de pause, temps d’habillage et de
déshabillage, temps de trajet, astreintes, contrats de travail intermittents, durée maximale de travail)

(taux

de

majoration

et

période

de

décompte

des

HS)

Entrée en vigueur : a priori lendemain de la publication de la loi, mais incertitude au regard
de l’entrée en vigueur des règles de l’accord majoritaire au 1er janvier 2017
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 Astreinte :
 Définition : ne pas se trouver sur le lieu de travail (art. L. 3121-9)
•

Désormais, pour être en astreinte, le salarié, sans être à la disposition permanente et
immédiate de l’employeur, doit seulement ne pas se trouver sur son lieu de travail
(plus nécessairement au domicile ou à proximité)

 Champ de la négociation collective élargi : mise en place, organisation,
compensation financière, modalités et délais de prévenance des salariés
(délai raisonnable + la durée légale devient supplétive) (art. L. 3121-11 s.)
•

A défaut d’accord :
•

Fixation du mode d'organisation des astreintes et leur compensation par l’employeur après avis CE
(ou DP) + information de l’agent de contrôle de l’Inspecteur du travail

•

Information des salariés par tout moyen donnant date certaine sur la programmation individuelle des
astreintes, au moins 15 jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles (dans ce cas au moins
1 jour franc à l’avance)

•

Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 : pas de précision supplémentaire
49

III. DURÉE DU TRAVAIL

 Régime d’équivalence : exception à la primauté de l’accord d’entreprise
•

Auparavant : décret pris après conclusion d’un accord de branche ou par décret en
Conseil d’État

•

Désormais, nécessité d’une convention ou d’un accord de branche étendu,
déterminant la rémunération des périodes d’inaction (plus de référence aux usages)
(art. L. 3121-14)

•

A titre supplétif, décret en Conseil d’État (art. L. 3121-15)

•

Définition légale du régime d’équivalence : « Le régime d'équivalence constitue un
mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération
pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes
d'inaction. » (art. L. 3121-13)
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III. DURÉE DU TRAVAIL
 Durée maximale du travail : aménagement du champ de la négociation
collective
•

Durée maximale quotidienne (art. L. 3121-18 s.) :
•

Principe : durée maximale quotidienne de travail = 10 h

•

Dérogation conventionnelle toujours possible dans la limite de 12 h, mais désormais
uniquement en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise
(art. L. 3121-19) (primauté de l’accord d’entreprise pour cette dérogation)

•

Dérogation en cas d’urgence : En cas d'urgence, l'employeur peut dépasser sous sa propre
responsabilité, dans les hypothèses envisagées à l'article D. 3121-4, à la durée quotidienne maximale du
travail S'il n'a pas encore adressé de demande de dépassement, il présente immédiatement à l'inspecteur du
travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés à l'article D. 3121-5
et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée
quotidienne du travail sans autorisation préalable.
S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dépassement, il informe immédiatement
l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donne les raisons
(C. trav. art. D. 3121-6).

Règle supplétive autorisation de l’autorité administrative : Dans les cas où un surcroît
temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs suivants : Travaux devant être
exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou
des engagements contractés par celle-ci ; Travaux saisonniers ; Travaux impliquant une activité
accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année (C.trav. art. D. 3121-4)
> Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016
51

III. DURÉE DU TRAVAIL
 Durée maximale du travail : aménagement du champ de la
négociation collective
•

Durée maximale hebdomadaire (art. L. 3121-20 s.) :
•

Principe : 48 h sur une même semaine ou 44 h sur 12 semaines + possible
autorisation administrative jusqu’à 60h en cas de circonstances exceptionnelles
(R. 3121-10 du Code du travail)

•

Dérogation : maximum 46 h sur 12 semaines par accord d’entreprise, ou à
défaut, accord de branche

•

Règle supplétive (nouveauté) : à défaut d’accord, autorisation de l’autorité
administrative dans la limite de 46 heures (en cas de circonstance exceptionnelle
entraînant
temporairement
un
surcroît
extraordinaire
de
travail
R. 3121-11 du Code du travail)
> Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016
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III. DURÉE DU TRAVAIL
 Aménagement de la durée du travail sur 3 ans par accord d’entreprise (art. L.
3121-41 s.)
•

Auparavant : aménagement par accord d’entreprise, ou à défaut de branche, sur 1 an
maximum. A défaut, dispositif réglementaire sur 4 semaines maximum.

•

Désormais :
•

Attention : l’accord d’entreprise ne peut prévoir une période de référence de 3 ans
maximum que si un accord de branche l’y autorise. A défaut d’autorisation par l’accord
de branche, aménagement sur 1 an maximum (art. L. 3121-44, 1°)

•

En l’absence d’accord collectif, décision unilatérale de l’employeur (art. L. 3121-45 +
décret n°2016-1553 - article D3121-27 du Code du travail ) :

•

•

Aménagement sur 9 semaines pour les entreprises < 50 salariés

•

Aménagement sur 4 semaines pour les entreprises ≥ 50 salariés

Information des salariés de tout changement dans la répartition de leur durée de travail
dans un délai raisonnable (art. L. 3121-42)
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III. DURÉE DU TRAVAIL
 (suite) Aménagement de la durée du travail sur 3 ans par accord d’entreprise
(art. L. 3121-41 s.)
•

Décompte des heures supplémentaires
•

Principe : décompte en fin de période

•

Exception : Si la période de référence > 1 an, une limite hebdomadaire conventionnelle, doit être
prévue et être supérieure à 35 heures, au delà de laquelle les heures effectuées sont des HS
payées avec le salaire du mois considéré, et donc exclues du décompte de fin de période.

•

Nouveauté s’agissant des documents à fournir à l’inspection du travail en cas d’aménagement

du temps de travail sur une période supérieure à l’année (art. D. 3171-16 modifié)
•

L’employeur devra tenir à la disposition de l’inspecteur du travail les documents existants dans
l’entreprise ou l’établissement permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par
chaque salarié pendant une durée équivalente à la période de référence.
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 Sécurisation des accords de modulation du temps de travail
•

La loi du 20 août 2008 prévoyait que les accords conclus antérieurement restaient en vigueur,
mais ne pouvaient continuer à s’appliquer que s’ils prévoyaient un programme indicatif de
modulation du temps de travail

•

Afin de sécuriser les dispositifs existants, la loi Travail prévoit que les dispositions relatives à la
détermination d’un programme indicatif cessent d’être applicables aux accords conclus
antérieurement à la publication de la loi
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III. DURÉE DU TRAVAIL
 Horaires individualisés et récupération des heures perdues (Articles L.3121-48. s)
 L’employeur peut, à la demande de certains salariés, mettre en place des horaires individualisés,
permettant le report d’heures d’une semaine à une autre, après avis conforme du CE ou des
DP. En l’absence d’IRP, l’Inspection du travail autorise la mise en place de ce dispositif.
•

•

Auparavant : dans les entreprises ayant des IRP, la mise en place d’horaires individualisés devait faire suite à
•

la demande de certains salariés (toujours le cas),

•

l’absence d’opposition du CE ou des DP (toujours le cas),

•

l’information préalable de l’Inspection du travail (plus le cas).

De la même façon qu’auparavant, les interruptions collectives du travail justifiant la récupération des heures
perdues sont : accident, péril, force majeure, inventaire, jours chômés compris entre un jour férié et un jour
de repos hebdomadaire ou chômage d’un jour précédant les congés annuels.

 Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche fixe :
•

Les limites et modalités du report d’heures d’une semaine à une autre,

•

Les modalités de récupération des heures perdues précitées.
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 Modalités de report d’une semaine à une autre
•

Ordre public : l’Inspecteur du Travail est préalablement informé par l’employeur des interruptions collectives de
travail et des modalités de la récupération. Si le travail est interrompu par un événement imprévu, l’information est
donnée immédiatement (nouvel article R.3121-33 issu du Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016)

•

Dispositions supplétives : En cas d’horaires individualisés, à défaut d’accord prévu au 1° de l’article L.3121-51, le
report d’heures d’une semaine à une autre ne peut excéder 3 heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet
de porter le total des heures reportées à plus de 10 (nouvel article R.3121-30 du Code du Travail issu du Décret
n°2016-1551 du 18 novembre 2016)

 Modalités de récupération des heures perdues (dispositions supplétives)
•

Les heures perdues dans les cas prévus à l’article L.3121-50 ne sont récupérables que dans les 12 mois précédant
ou suivant leur perte

•

Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l’année

•

Elles ne peuvent augmenter la durée du travail de l’établissement ou de la partie d’établissement de plus d’une heure
par jour, ni de plus de huit heures par semaine
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III. DURÉE DU TRAVAIL
 Sécurisation des forfaits en heures et en jours
 Nouvelles clauses obligatoires de l’accord collectif autorisant les forfaits annuels (heures
ou jours)
•

Mise en place par accord d’entreprise, ou à défaut, accord de branche (art. L. 3121-63)

•

Clauses obligatoires (art. L. 3121-64) :

•

•

Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait

•

Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait (dans la limite de 218 jours s'agissant du forfait en
jours)

•

Les caractéristiques principales des conventions individuelles

•

La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois
consécutifs

•

Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des
arrivées et départs en cours de période

Entrée en vigueur : accords collectifs conclus après la publication de la loi

 Forfaits en jours : avenant de renonciation à des jours de repos valable qu’un an, et
reconduction tacite interdite (art. L. 3121-56)
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 Forfaits en jours : obligation de garantir au salarié une charge de travail raisonnable
et une bonne répartition dans le temps de son travail
•

Nouvelles stipulations spécifiques dans l’accord d’entreprise ou de branche autorisant
les forfaits en jours (art. L. 3121-64) :
•

Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

•

Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié par
l’employeur

•

Modalités d’échanges périodiques entre l’employeur et le salarié sur la charge de
travail de ce dernier, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie
personnelle, sa rémunération, et l’organisation du travail dans l’entreprise

•

La loi Travail intègre ainsi les exigences de la jurisprudence (Cass. Soc., 29 juin 2011,
n°09-71.107 et autres décisions consécutives)

•

Entrée en vigueur : accords conclus après la publication de la loi
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 Forfaits en jours : sécurisation des accords collectifs conclus antérieurement ne
comportant pas ces stipulations :
•

Révision pour mise en conformité : poursuite de la convention individuelle de forfait
annuel sans qu’il y ait lieu de requérir l’accord du salarié

•

A défaut de stipulations conventionnelles sur le suivi, possible de conclure une
convention de forfait à condition (art. L. 3121-65) :

•

•

d’établir un document de contrôle sur les jours de travail,

•

de s’assurer du respect des repos minimaux,

•

et d’organiser un entretien annuel avec le salarié

A défaut de stipulations conventionnelles, droit à la déconnexion défini par
l’employeur et modalités communiquées par tous moyens aux salariés concernés
(art. L. 3121-65)
•

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, ces modalités doivent être conformes à
une charte sur la régulation de l’utilisation des outils numériques
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AVANT le 10 août 2016

APRES le 10 août 2016

Clauses obligatoires de l’accord
d’entreprise, ou à défaut, de branche :
-

-

Clauses obligatoires de l’accord d’entreprise, ou à défaut, de
branche :

les catégories de salariés susceptibles de
conclure une convention individuelle de
forfait
la durée annuelle du travail à partir de
:laquelle
nouvelles
conditions
de
le forfait est
établi

TOUS
 les
Synthèse
forfaits
les caractéristiques principales de ces
annuels
conventions

II- –lesLA
DUREE
DU deTRAVAIL
catégories
de salariés susceptibles
conclure une
convention individuelle de forfait (idem)

-

la période de référence du forfait, qui peut être l'année civile
ou toute autre période de 12 mois consécutifs

validité
des forfaits annuels
le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans

Depuis 2011, la JP exige que l’accord collectif
comporte des stipulations assurant la
protection de la santé et de la sécurité des
salariés, à peine de nullité de la convention
individuelle de forfait.

la limite de 218 jours s'agissant du forfait en jours
-

les conditions de prise en compte, pour la rémunération des
salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en
cours de période

-

les caractéristiques principales des conventions individuelles
(dont fixation du nombre d'heures ou de jours) (idem)

Clauses obligatoires de l’accord d’entreprise, ou à défaut, de
branche, instaurant les forfaits jours :

- les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le
suivi régulier de la charge de travail du salarié
FORFAITS EN
JOURS

Aucunes dispositions spécifiques aux accords
instaurant les forfaits annuels en jours

- les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié
communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié,
sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie
personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du
travail dans l'entreprise

- les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la
déconnexion
Accords antérieurs :

Conséquences

Depuis 2011, la jurisprudence annule les
conventions individuelles de forfait conclues en
vertu d’accord ne comportant pas de
dispositions sur la protection de la santé et de
la sécurité.

- Révision de l’accord pour mise en conformité : poursuite de la
convention individuelle, sans que l’accord du salarié ne soit
nécessaire

- A défaut de stipulation : établir un document unilatéral, s’assurer
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du respect des temps de repos, organiser un entretien annuel et
fixer unilatéralement les modalités du droit à la déconnexion

III. DURÉE DU TRAVAIL
 Droit à la déconnexion (art. L. 2242-8)
•

Sujet à aborder lors de la « négociation annuelle sur l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail » à compter du
1er janvier 2017 (nouveau bloc de négociation créé par la loi Rebsamen du 17 août
2015)
NB : cette négociation annuelle doit également porter sur le droit d’expression des
salariés sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail
notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise

•

A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du CE ou, à défaut,
des DP
•

Prévoyant notamment la mise en œuvre, à destination des salariés et du
personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de
sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques
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III. DURÉE DU TRAVAIL
 Temps partiel
•

Application de l’architecture en 3 niveaux : ordre public, champ de la négociation collective ,
règles supplétives

•

Ordre public : ne peuvent pas être modifiés par accord collectif (Définition du travail à temps
partiel, droit du salarié de refuser le temps partiel, égalité de traitement avec le temps plein, contrat
de travail écrit, limitation du nombre d’heures complémentaires, durée minimale de travail
hebdomadaire et dérogations, etc.) (art. L.3123-1 s.)

•

Primauté de l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche dans certains
cas (auparavant, pas de priorité entre accord de branche ou d’entreprise)
•

Pour prévoir la mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel à l'initiative de l'employeur et fixer les
conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés (art. L. 3123-17)

•

Pour porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la
durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat (art. L. 3123-20)

•

Pour définir la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel dans la journée de travail et les
amplitudes horaires et contreparties spécifiques (art. L. 3123-23)

•

Pour déterminer le délai de prévenance en cas de modification de la répartition de la durée du travail
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•

•

Accord de branche étendu toujours nécessaire :
•

Pour proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas de sa catégorie
professionnelle et inversement (art. L 3123-18)

•

Pour fixer la durée minimale hebdomadaire de travail et des garanties si elle est inférieure à 24 heures,
(art. L 3123-19)

•

Pour fixer le taux de majoration des heures complémentaires qui ne peut pas être inférieur à 10 %
(art. L 3123-21)

•

Pour augmenter temporairement, par avenant, la durée de travail des salariés à temps partiel (art. L 3123-22)

Choix entre l’accord de branche étendu ou l’accord d’entreprise ou d’établissement :
•

•

Pour le regroupement sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes les horaires des
salariés travaillant moins de 24 heures par semaine (art. L 3123-19)

Dispositions supplétives : reprises des règles préexistantes (art. L. 3123-26 s.) :
•

Mise en place d'horaires à temps partiel

•

Durée minimale de travail et heures complémentaires

•

Répartition de la durée du travail
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III. DURÉE DU TRAVAIL
 Jours fériés chômés
•

Application de l’architecture en 3 niveaux : ordre public (jours fériés nationaux et
conséquences du chômage de ces jours fériés), champ de la négociation collective,
règles supplétives

•

Pas de perte de salaire les jours fériés chômés pour les salariés ayant 3 mois
d’ancienneté, même saisonniers (nouveauté) (art. L. 3133-3)

•

Définition des jours chômés dans l’entreprise : primauté de l’accord
d’entreprise ou d’établissement, et à défaut décision de l’employeur
(art. L. 3133-3-1 s.) (auparavant, en pratique, de nombreux usages ou accords
prévoyait le repos des jours fériés)

•

Entrée en vigueur : depuis le 10 août 2016
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IV. REPRESENTATION DU PERSONNEL
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IV. REPRESENTATION DU PERSONNEL
 Exercice du droit syndical
 Allongement du crédit d’heures
•

•

des DS (art. L. 2143-13) :
•

De 50 à 150 salariés : 12h (au lieu de 10h)

•

De 151 à 499 salariés : 18h (au lieu de 15h)

•

D’au moins 500 salariés : 24h (au lieu de 20h)

•

Du délégué syndical central : 24h (au lieu de 20h) (art. L. 2143-15)

•

De la section syndicale (art. L. 2143-16) :
•

Au moins 500 salariés : 12h (au lieu de 10h)

•

Au moins 1.000 salariés : 18h (au lieu de 15h)

Entrée en vigueur : depuis le 10 août 2016
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IV. REPRESENTATION DU PERSONNEL
 Utilisation des outils numériques par les syndicats (art. L. 2142-6) :
•

Diffusion d’informations syndicales
l’entreprise

les

outils

numériques de

•

Fixation des conditions et modalités par accord collectif, qui peut prévoir la
diffusion via tous les outils numériques dans l’entreprise (et pas que l’intranet)

•

A défaut d’accord, publications et tracts possibles sur un site syndical accessible
depuis l’intranet de l’entreprise (ex : lien sur l’intranet renvoyant au site du syndicat)
pour les OS de l’entreprise satisfaisant au respect des valeurs républicaines et
d’indépendance, constituées depuis au moins 2 ans, à condition que l’utilisation :

•

•

via

•

Soit compatible avec le bon fonctionnement et la sécurité du réseau

•

N’ait pas de conséquence préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise

•

Préserve la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message

Donc plus subordonnée systématiquement à un accord collectif

Entrée en vigueur : depuis le 1er janvier 2017
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IV. REPRESENTATION DU PERSONNEL
 Comité d’entreprise
 Uniformisation du seuil de 300 salariés pour les attributions et règles spécifiques du CE
(art. L. 2323-26-1)
•

Auparavant, règles de calcul du seuil variant selon les obligations ou consultations concernées

•

Désormais, seuil franchi si l’effectif dépasse 300 salariés pendant 12 mois, dans des conditions
déterminées par le décret n°2016-1437 du 25 octobre 2016

•

1 an à compter du franchissement du seuil pour se conformer aux obligations d’info-consult du CE

 Précisions sur la BDES
•

Mise à disposition dans la BDES vaut communication au CHSCT

•

Rubrique égalité pro : mention de la part des hommes et des femmes dans les conseils d’administration
(art. L. 2323-8)

•

Entreprises ≥ 300 salariés : information trimestrielle dans la BDES (art. L. 2323-60)

•

Sociétés commerciales : rapport de gestion sur la RSE mis à disposition pour la consultation sur la
situation économique et financière de l’entreprise (L. 2323-13)
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IV. REPRESENTATION DU PERSONNEL
 Consultation sur les heures supplémentaires : délais préfix conventionnels (art. L. 2323-3)
•

Principe : sauf disposition législative spéciale, délais de consultations du CE fixés par accord
d’entreprise (ou en l’absence de DS, par accord employeur/CE), ou, à défaut d’accord, délais
fixés par la loi.

•

Application de ce principe pour :
•

Consultation sur le remplacement du paiement des HS par un repos compensateur dans les
entreprises sans DS

•

Consultation préalable à l’adaptation des conditions et modalités d’attribution et de prise de
ce repos, en l’absence d’’accord

•

Consultation annuelle sur les modalités d’utilisation du contingent réglementaire d’HS et son
éventuel dépassement (en l’absence de contingent conventionnel)

 Le CE peut financer la formation des DP et des DS, par délibération (majorité des
membres présents) (art. L. 2325-43)
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 CCE et CE
 Ordre et délai de consultation CCE/CE :
•

Fixation possible par accord collectif (possible dérogation au principe selon lequel les CE sont
consultés avant le CCE) (art. L. 2327-15)

•

A défaut d’accord, avis des CE transmis au CCE au moins 7 jours avant la date à laquelle CCE est
réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (1 mois ; 2 mois si expert ; 3 mois si CHSCT ; 4
mois si ICCHSCT) (loi Rebsamen et Décret n°2016-868 du 29 juin 2016)

 Répartition de la contribution patronale aux ASC entre les comités d’établissement (art. L.
2323-86-1) :
•

Désormais, possible fixation par accord d’entreprise (nouvelles conditions), au prorata des effectifs
des établissements, de leur masse salariale ou de ces 2 critères combinés

•

A défaut d’accord, répartition au prorata de la masse salariale de chaque établissement (comme
auparavant)

•

En tout état de cause, montant global de la contribution déterminé au niveau de l’entreprise

 Entrée en vigueur : depuis le 10 août 2016
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IV. REPRESENTATION DU PERSONNEL
 CHSCT
 Ordre et délai de consultation ICCHSCT/CHSCT :
•

Fixation possible par accord entre l’employeur et les représentants du personnel (art. L. 4616-3)

•

A défaut d’accord, avis de chaque CHSCT transmis à l’ICCHSCT au moins 7 jours avant la date à
laquelle l’ICCHSCT est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif (1 mois ; 3 mois si
expert) (loi Rebsamen et Décret n°2016-868 du 29 juin 2016)

 Nouvelles missions du CHSCT :
•

Contribuer à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès des personnes
handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l'emploi au cours de leur vie
professionnelle (art. L. 4612-1)

•

Contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et proposer
notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements
sexistes (art. L. 4612-3)
NB : A ce titre, le règlement intérieur de l’entreprise doit non seulement rappeler les dispositions légales
relatives aux harcèlements moral et sexuel, mais également celles prohibant les agissements
sexistes (C.trav. art. L. 1321-2).

 Mise à disposition dans la BDES vaut communication au CHSCT (art. L. 2323-9)
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 Expertise du CHSCT (art. L. 4614-13 s.) :
•

Rappel : recours à l’expertise si risque grave, projet important, restructuration, etc.

•

Contexte : coût de l’expertise à la charge de l’employeur, même si l’employeur obtient l’annulation du
recours à l’expertise d’après la Ccass  jugé inconstitutionnel par le CC, et abrogation reportée au 1er
janvier 2017  Loi Travail réforme ce point

•

Contestation du recours à l’expertise dans le délai de 15 jours :

•

•

Contestation de la nécessité de l’expertise, de la désignation de l’expert, du coût prévisionnel, de
l’étendue ou du délai d’expertise

•

Saisine du juge judiciaire (compétence du Président du TGI, C.trav.art. R. 4614-19)

•

Dans les 15 jours de la délibération CHSCT ou ICCHSCT décidant le recours à l’expertise

•

Juge statue en référé dans les 10 jours de sa saisine en premier et dernier ressort

•

Suspension de l’expertise et des délais de consultation CHSCT et CE sur le projet en cause,
jusqu’à la notification du jugement

•

Pourvoi en cassation doit être formé dans un délai de 10 jours à compter de la notification du
jugement du TGI > Décret n° 2016-1761 du 16 décembre 2016

Contestation du coût final l’expertise dans le délai de 15 jours à compter de l’information
(facture) : compétence du TGI (C.trav. art. R. 4614-20)
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•

Prise en charge du coût par l’employeur, sauf annulation définitive du recours à l’expertise
(art. L. 4614-13)
•

•

Si annulation définitive, remboursement par l’expert à l’employeur

Possible prise en charge du coût par le CE, sur son budget de fonctionnement, à tout
moment (même le cas échéant après annulation de la décision d’y recourir) (art. L. 2325-411)

 Entrée en vigueur des dispositions du le CHSCT : depuis le 10 août 2016
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 Instance regroupée (DP + CE + CHSCT) : détermination des établissements
distincts (art. L. 2392-4)
•

Principe : conclusion d’un PAP pour les élections de l’instance regroupée, et
détermination des établissements distincts dans ce PAP

•

A défaut, établissements distincts reconnus par l’autorité administrative

•

Par dérogation, détermination du nombre et du périmètre des établissements
distincts dans l’accord majoritaire mettant en place l’instance regroupée

•

Entrée en vigueur : depuis le 10 août 2016

 Visioconférence pour la DUP (même pour les points relevant uniquement
des attributions des DP) (art. L. 2326-5, L. 2363-6 et L. 2373-3)
 Détermination des établissements distincts par l’autorité administrative
pour l’élection du CE : contestation devant le juge judiciaire (art. L. 2322-5)
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 A défaut d’accord, mise en place unilatérale du vote électronique (art. L. 2314-21 et
L. 2324-19)
• L’employeur d’au moins 11 salariés peut dorénavant, en l’absence d’accord, décider de fixer luimême les modalités du vote électronique.
• Seule condition posée : respecter les conditions fixées par décret n° 2016-1676 du 5 décembre 2016
→ Comme ce qui est prévu pour les accords collectifs, l’employeur doit établir un cahier des
charges respectant les dispositions réglementaires relatives au vote électronique.
Nouveauté introduite : que ce soit pour le recours au vote électronique par accord collectif ou par
décision unilatérale : le cahier des charges doit être tenu à la disposition des salariés sur le
lieu de travail et mis sur l’intranet.

→ Pendant le déroulement du scrutin, aucun résultat partiel n’est accessible. Toutefois, le nombre
de votants peut, si l’employeur le prévoit, être révélé au cours du scrutin. Cette disposition est déjà
prévue en présence d’un accord collectif prévoyant le recours au vote électronique.

→ Deux autres précisions apportées : la décision de recourir au vote électronique vaut pour les
élections partielles se déroulant en cours de mandat. La mise en place du vote électronique
n’interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si l’employeur n’exclut pas cette modalité.
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 Forfait jours : regroupement des heures de délégation
•

Les heures sont regroupées en demi-journées, qui viennent en déduction du nombre
annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait.

•

4 heures de délégation correspondent à une demi-journée.

•

Utilisation du reliquat dans des conditions à déterminer par décret

 Ces dispositions s’appliquent :
→
→
→
→
→
→
→

aux DS (C.trav. art. L. 2143-13)
aux RSS (C. trav., art. L. 2142-1-3),
aux délégués syndicaux centraux (C. trav., art. L. 2143-15),
aux délégués du personnel (C. trav., art. L. 2315-1),
aux membres du comité d’entreprise (C. trav., art. L. 2325-6),
aux membres de la DUP (C. trav., art. L. 2326-6),
aux représentants du personnel dans le cas d’un regroupement des institutions
représentatives du personnel (C. trav., art. L. 2393-3)
→ aux membres du CHSCT (C. trav., art. L. 4614-3).
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 Entrée en vigueur des dispositions sur la santé au travail : 1er janvier 2017
Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016

 Définition légale de l’inaptitude physique (art. L. 4624-4)
 Salarié déclaré inapte à son poste si le médecin constate :
•

Qu’aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé
n'est possible

•

Et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste

 Salarié apte : si son état de santé lui permet d’être réintégré, si nécessaire après mise en
œuvre de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du
poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des
considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du
travailleur (art. L. 4624-3)
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 Nouvelle procédure de constatation de l’inaptitude physique


Auparavant : sauf exception, 2 examens espacés de 15 jours + étude du poste + étude des conditions
de travail dans l’entreprise



Désormais (art. L. 4624-4, L. 4624-5 et R. 4624-42, décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016) :
•

Étude du poste par le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire permettant
un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la
nécessité de proposer un changement de poste ;

•

Etude des conditions de travail dans l'établissement avec indication de la date à laquelle la
fiche d'entreprise a été actualisée ;

•

Échange par tout moyen avec l’employeur
→ Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs
observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. Le
médecin du travail doit recevoir le travailleur en rendez-vous une fois la décision prise.

•

Le médecin du travail peut constater l’inaptitude du salarié à l’issue d’au moins un examen
médical. Ce n’est que s’il l’estime nécessaire que le médecin du travail peut réaliser un
second examen médical, dans un délai d’au plus 15 jours après le premier examen.
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AVANT
(article R.4624-31 du Code du
Travail)

APRES
(article R.4624-42 du Code du Travail)

Le Médecin du Travail ne peut constater
l'inaptitude médicale du salarié à son poste
de travail que s'il a réalisé :
Une étude de ce poste
Une étude des conditions de travail
dans l'entreprise
Deux examens médicaux de l'intéressé
espacés de deux semaines,
accompagnés, le cas échéant, des
examens complémentaires

Le Médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à
son poste de travail que :
- S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas
échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les
mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la
nécessité de proposer un changement de poste
- S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste
- S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans
l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été
actualisée
- S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur

Lorsque le maintien du salarié à son poste
de travail entraîne un danger immédiat
pour sa santé ou sa sécurité ou celles des
tiers ou lorsqu'un examen de pré-reprise a
eu lieu dans un délai de 30 jours au plus,
l'avis d'inaptitude médicale peut être
délivré en un seul examen

Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire
valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le Médecin du
Travail entend adresser
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments
permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans
un délai qui n'excède pas 15 jours après le premier examen. La notification de
l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date
Le Médecin du Travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du
salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état
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 Avis d’inaptitude assorti de conclusions écrites
 Conclusions écrites (auparavant, souvent fait en pratique mais pas obligatoire,
donc il fallait parfois solliciter le médecin du travail pour avoir des préconisations)
 + Indications relatives au reclassement (art. L. 4624-4), notamment sur l’aptitude du
salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise (art. L. 1226-2)
 + Indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui
proposer un poste adapté (art. L. 1226-10)
 Conclusions présentées au salarié (rendez-vous ?) puis adressées à l’employeur
 Possibilité de proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire ou celui d'un
organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en œuvre son avis et
ses indications ou ses propositions

 Avis d’inaptitude s’impose à l’employeur ; si refus de l’appliquer, écrit expliquant les motifs
au salarié et au médecin du travail (art. L. 4624-6)
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 Contestation de l’avis d’aptitude ou d’inaptitude sur des motifs de nature
médicale : saisine du CPH en référé (art. L. 4624-7 et R. 4624-45)
 Auparavant : saisine de l’IT, qui recueille l’avis du médecin du travail
 Concerne les décisions du médecin du travail émises à compter du 1er janvier 2017 :
pour contester les éléments médicaux justifiant l’avis, les propositions ou les
conclusions du médecin du travail, saisine du CPH en référé
 La saisine de la formation référé doit intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la
notification de l’avis ou de la mesure.

 Demander en référé la désignation d’un médecin-expert (liste de la cour d’appel)
 Informer le médecin du travail, qui transmet sur sa demande le dossier médical en
santé au travail au médecin-expert

 Fin de la gratuité de la contestation : Frais d’expertise facturés au demandeur (sauf
décision contraire du CPH) + frais de justice
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 Dispositions transitoires :
 Les avis, propositions, conclusions ou indications émis avant le 1er janvier 2017, sont
contestés auprès de l’inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail,
conformément aux dispositions des articles R.4624-35 et R.4624-36 dans leur rédaction
antérieure, dès lors que cette contestation intervient avant le 1er janvier 2017 ;

 Les avis, propositions, conclusions ou indications émis avant le 1er janvier 2017, s’ils
sont contestés après le 1er janvier 2017, sont contestés selon les dispositions de
l’article R.4624-45 nouveau, c’est-à-dire que c’est la formation de référé qui doit être
saisie. Par contre, le délai de contestation reste fixé à 2 mois.
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 Obligation de reclassement même pour une inaptitude constatée en cours
d’exécution du contrat (et non plus seulement après une période de
suspension) (art. L. 1226-2 et L. 1266-10)
 Possible dispense de recherche de reclassement par le médecin du travail
étendue (art. L. 1226-12)


Rappel : depuis la loi Rebsamen (17 août 2015), dispense possible si le maintien du salarié
dans l’entreprise présente un risque grave pour sa santé



Avant : réservé aux AT/MP et aux CDI



Désormais :
•

Possible que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non

•

Le médecin doit inscrire dans son avis la mention expresse que tout maintien du salarié dans l'emploi
serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout
reclassement dans l'emploi

 Motifs de rupture suite à inaptitude identiques pour les CDI et les CDD (mais
incertitude pour les CDD en cas d’inaptitude non-professionnelle : pas de mention
expresse dans les textes)
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 Unification des procédures de reclassement
 Consulter les DP avant de proposer un reclassement au salarié inapte, quelle que soit
l’origine de l’inaptitude (et non plus seulement AT/MP) (art. L. 1226-2 et L. 1226-10)
 S’il est impossible de proposer un autre poste, informer le salarié par écrit des motifs qui
s’opposent à son reclassement (quelle que soit l’origine de l’inaptitude) (art. L. 1226-2-1
et L. 1226-12)
 Critères de l’emploi de reclassement proposé :
•

Approprié aux capacités du salarié

•

Tient compte de l’avis des DP

•

Conforme aux conclusions écrites et indications du médecin du travail

•

Aussi comparable que possible à l’emploi précédent (si besoin avec mutations, aménagements,
adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail)
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 Obligation de reclassement satisfaite après une seule offre ?
 Rupture possible en cas d’impossibilité de proposer un emploi répondant aux critères
susvisés (cf. slide précédent) ou de refus par le salarié de l’emploi proposé ou de
dispense expresse par le médecin du travail (art. L. 1226-2-1 et L. 1226-10)
 Obligation réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi répondant
aux critères susvisés en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail
(art. L. 1226-2-1 et L. 1226-10)
 A noter revirement de jurisprudence récent : Lorsque des solutions de reclassement ont
été proposées en vain, l’employeur qui reste tenu de poursuivre ses recherches, peut
désormais limiter le périmètre de celles-ci en fonction des souhaits ou de la position prise
par le salarié inapte (Cass.soc., 23 novembre 2016, n°14-26.398 et n°15-18.092).

87

V – LA SANTE AU TRAVAIL
 Rôle du médecin du travail : préservation de la santé des travailleurs, ainsi que de
la sécurité des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail (art. L. 46223 et R.4623-1)

 Fin de la visite médicale d’embauche, remplacée par une visite d’information et de
prévention


Auparavant : visite médicale par le médecin du travail, avant l’embauche ou dans les jours qui suivent,
principalement pour évaluer l’aptitude du salarié au poste



Au 1er janvier 2017 (art. L. 4624-1) :
•

Principe: visite d’information et de prévention : pas d’évaluation de l’aptitude (cette visite ne
concerne pas les salariés affectés à des postes à risques, cf. slides suivants)

•

Objet de la visite : cette visite a notamment pour objet (décret n°2016-1908 27 décembre 2016, art. R.
4624-11) :
•
•
•
•

•

D’interroger le salarié sur son état de santé,
De l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail,
De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre,
D’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation
vers le médecin du travail,
De l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il
dispose à tout moment de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.
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 Fin de la visite médicale d’embauche, remplacée par une visite d’information et de
prévention (suite)
•

Réalisée par un membre de l’équipe pluridisciplinaire (pas obligatoirement le médecin du
travail, car pas d’examen médical, sauf si nécessaire) (art. L. 4624-1)

•

Visite réalisée dans les trois mois à compter de la prise effective du poste de travail
(art. R. 4624-10).
Toutefois, pour les travailleurs affectés à un poste de nuit ou âgés de moins de 18 ans, la visite
doit avoir lieu préalablement à l’affectation sur le poste (art. R. 4624-18). Les travailleurs
handicapés ou titulaires d’une pension d’invalidité sont, à l’issue de la visite d’information et de
prévention, orientés sans délai vers le médecin du travail. Cette nouvelle visite peut notamment
viser à adapter le poste de travail de la personne (art. R. 4624-17).

•

Délivrance d’une attestation dont le modèle sera fixé par arrêté (art. R. 4624-14)

•

L’organisation de cette visite n’est pas requise lorsque le salarié a bénéficié d’une visite de
ce type dans les 5 ans précédant son embauche et si certaines conditions sont réunies (emploi
identique, risques d’exposition équivalents, pas d’inaptitude ou mesure individuelle
d’aménagement de poste depuis cinq ans. En outre le médecin du travail doit être en possession
du dernier avis d’aptitude du travailleur) (art. R. 4624-15)
Ce délai est ramené à 3 ans pour les salariés dont l’état de santé, l’âge, les conditions de
travail ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés le nécessitent (notamment
travailleurs handicapés, de nuit ou titulaires d’une pension d’invalidité) (art. R. 4624-15)
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 Suivi médical : périodicité (art. L. 4624-1)
 Plus de visite périodique d’aptitude tous les 2 ans
 La périodicité est fixée par le Médecin du travail dans les limites suivantes :
→ Principe : limite de 5 ans pour les salariés qui ne sont pas visés par des mesures particulières
(art. R. 4624-16)
→ Travailleurs affectés à un poste présentant des risques particuliers (cf. slides suivantes), limite de
4 ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au premier
alinéa de l'article L. 4624-1 au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.
(art. R. 4624-28)

→ Travailleurs handicapés, les travailleurs de nuit et ceux déclarant être titulaires d’une pension
d’invalidité bénéficient d’un suivi médical adapté, limite de 3 ans. (art. R. 4624-17)
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 Congés payés
 Application de l’architecture en 3 niveaux : ordre public, champ de la négociation collective, règles
supplétives

 Droit au congé : pas de changement (art. L. 3141-1 s.)
 Ordre public : 2,5 jours ouvrables / mois ; règles d’équivalence ; assimilation de l’absence à du TTE ; prise en
compte des absences dans la réduction du droit à congé ; jours supplémentaires pour enfant à charge ;
période de prise des congés ; congés simultanés pour les pacsés (art. L. 3141-3 s.)
•

Octroi de jours de congés supplémentaires pour les salariés ayant des enfants à charge qui ne disposent
pas d’un droit à congés payés complet (art. L 3141-8) :
•

Pour les pères également (nouveau)

•

Enfant à charge : enfant de moins de 15 ans, mais aussi enfant handicapé vivant au foyer (nouveau)

•

Possibilité de prévoir des congés payés plus longs par accord collectif, contrat de travail ou usages
art. L. 3141-9)

•

Licenciement pour faute lourde : droit à l’indemnité compensatrice de CP ( intégration décision CC du
2 mars 2016)
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 Accord collectif (sauf caisse de congés payés) pour fixer le début de la période de
référence pour l’acquisition des congés (à défaut d’accord, période de référence fixée
par décret) auparavant, période fixée du 1er juin N au 31 mai N+1)

 Accord collectif pour majorer la durée du congé (âge, ancienneté, handicap) :
primauté de l’accord d’entreprise
 Possibilité (d’ordre public) de prendre les congés dès l’embauche (et non plus dès
l’ouverture des droits), en respectant la période de prise des congés, l’ordre des départs et
les règles de fractionnement (art. L. 3141-12)
 Fixation conventionnelle de la période de prise des congés, de l’ordre des départs,
et du délai de modification de l’ordre des départs (nouveau) : primauté de l’accord
d’entreprise (art. L. 3141-15)
•

A défaut, règles supplétives : fixation par l’employeur après avis du CE (ou DP) selon des critères
(famille, ancienneté et autre emploi) et pas de modification moins d’1 mois avant le départ
(art. L. 3141-16)
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 Fractionnement :
•

•

•

Disposition d’ordre public (art. L. 3141-17 s.) :
•

Maximum 24 jours ouvrables (4 semaines) continus, dérogations individuelles possibles en cas
contraintes géographiques particulières, présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte
handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie

•

Minimum 12 jours continus

•

Accord du salarié pour le fractionnement, et au moins une fraction de 12 jours continus

Accord collectif fixant :
•

la période d’attribution de la période continue de 12 jours en cas de fractionnement

•

les règles de fractionnement au-delà de 12 jours (art. L. 3141-21)

•

Primauté de l’accord d’entreprise

•

A défaut d’accord : attribution entre le 1er mai et le 31 octobre + jours de congés supplémentaires
pour les jours accordés en dehors de cette période (comme auparavant)

Fermeture de l’entreprise avec fractionnement :
•

Plus d’avis conforme préalable des DP

•

Pas besoin d’accord du salarié si le congé a lieu pendant la fermeture de l’établissement
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 Entrée en vigueur des dispositions sur les congés payés :
•

En principe : lendemain de la publication au JO (10 août 2016)

•

Incertitudes :
•

Est-ce applicable à la période de référence en cours (1er juin 2016 – 31 mai
2017) ? C’était le principe adopté par la loi ayant introduit la 5ème semaine de
congés payés

•

Attente de l’entrée en vigueur des nouvelles règles de conclusion des accords
collectifs ? (1er janvier 2017 en matière de congés)
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 Congés spécifiques (art. L. 3142-1 s.)
•

Application de l’architecture en 3 niveaux : ordre public, champ de la négociation
collective , règles supplétives

•

Ordre public : droit de s’absenter pour certains évènements (congés spécifiques)
•

Possibilité de contester le refus de l’employeur directement devant le CPH en la forme des
référés (sauf congé sabbatique) dans des conditions fixées par décret

• Négociation d’entreprise (ou à défaut de branche) : durée des congés,
éventuelle condition d’ancienneté et modalités de renouvellement du congé et
d’information de l’employeur
•

Conséquence : à l’exception des congés familiaux, possibilité de réduire la durée par accord

• Dispositions supplétives pour chaque congé : décrets n°2016-1552, 2016-1554
et 2016-1555 du 18 novembre 2016
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VI – CONGES PAYES ET CONGES SPECIFIQUES
 Congés spécifiques (suite)
•

Les décrets du 18 novembre 2016 se contentent de recodifier, à compter du 1er janvier 2017,
les dispositions réglementaires. Cette recodification s’effectue à droit constant; quelques nouveautés sont
toutefois à signaler.

Congé de solidarité
familiale

Disposition d’ordre public (C.trav. art. D. 3142-3) : Le salarié devra, dès qu'il effectue sa demande d'un tel congé,
informer l'employeur de la date prévisible de son retour. Ce ne sera qu'en cas de modification de cette date qu'il devra
en informer l'employeur au moins 3 jours avant son retour. Avant, le salarié devait informer son employeur de son
retour prévisible avec un préavis de 3 jours francs.

Congé de
participation à
certaines instances
ou à un jury

Disposition d’ordre public (C.trav. art. R. 3142-25) : Le refus de l’employeur sera notifié, par tout moyen
permettant de conférer date certaine . En pratique c’était déjà le cas dans la mesure où l’employeur devant notifier son
refus, il envoyait, pour des raisons de preuve, son refus par LRAR.

Congé et période à
temps partiel pour
création d’entreprise

Disposition supplétive : Un accord collectif d'entreprise, à défaut de branche, peut déterminer certaines conditions
permettant à l'employeur de différer le départ en congé d'un salarié.
A défaut d'accord, l'employeur peut différer le départ en congé pour création d'entreprise afin que le pourcentage des
salariés simultanément absents de l'entreprise au titre du congé pour création d'entreprise ne dépasse pas :
- 2% de l'effectif de cette entreprise ;
- ou que le nombre de jours d'absence prévu au titre du congé ne dépasse pas 2% du nombre total des jours de travail
effectués dans les 12 mois précédant le départ en congé.
Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, l'employeur pourra différer le début de la période de travail à temps
partiel si le pourcentage de salariés de l'entreprise passant simultanément à temps partiel au titre du congé pour
création d'entreprise dépasse 2% de l'effectif de cette entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est
remplie.
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VI – CONGES PAYES ET CONGES SPECIFIQUES
 Congés spécifiques (suite)
•

Les décrets du 18 novembre 2016 fixent les modalités de mise en œuvre du congé proche
aidant (guide questions/réponses publié le 19 décembre 2016 sur le site du Ministère du travail)

Champ
d’application
élargi

Formalités
allégées

Extension du champ des personnes éligibles à ce congé aux proches aidants sans lien familial et aux aidants de
personnes accueillies en établissement : le décret adapte, en conséquence, les pièces devant accompagner la
demande de soutien familial. Les salariés doivent justifier d’un an d’ancienneté pour en bénéficier de ce congé.
Un accord d'entreprise (à défaut de branche) peut notamment fixer les délais d'information de l'employeur par le salarié
sur la prise du congé. À défaut, les dispositions suivantes s'appliquent : le salarié a un mois avant le début du congé
pour informer son employeur de sa volonté de bénéficier du congé de proche aidant. En cas de renouvellement du
congé, le salarié doit avertir son employeur au moins 15 jours avant le terme initialement prévu. Dans tous les cas,
l'information doit être effectuée par tout moyen permettant de conférer date certaine.
A compter du 1er janvier, le congé peut débuter ou être renouvelé sans délai (et non plus sous réserve d’un délai de
prévenance de 15 jours) en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée, en cas de situation
de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cassation brutale de l’hébergement en établissement
dont bénéficiait la personne aidée.
Pas de changement concernant la durée du préavis en cas de retour anticipé du salarié avant la fin du congé :
demande doit être adressée au moins un mois avant la date à laquelle il entend reprendre le travail.

Fractionnement
du congé

Disposition d’ordre public : Le fractionnement du congé de proche aidant est possible. Selon le nouvel article
D. 3142-9, la durée minimale de chaque période de congés est d’une journée. Le salarié doit avertir son employeur au
moins 48 heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé.
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VI – CONGES PAYES ET CONGES SPECIFIQUES
•

Allongement de la durée de certains congés pour évènements familiaux (décès d’un
membre de la famille) + nouvelles autorisations d’absence (décès du concubin ou
annonce du handicap d’un enfant)

•

Élargissement des possibilités de refus ou de report d’un congé sabbatique ou pour
création d’entreprise : seuil d’effectif :
•

Moins de 300 salariés pour refuser un congé sabbatique ou un congé ou temps partiel pour création
d’entreprise (si > 300 salariés, possible refus du temps partiel au regard du quota d’absence à ce
titre)

•

Au moins 300 salariés pour reporter le congé sabbatique de 9 mois + pas de délai de carence entre
congés successifs pour création d’entreprise

•

Plus d’obligation de communiquer au CE la liste des demandes de congés
sabbatiques ou pour création d’entreprise

•

Avis du CE (ou DP) pour refuser le congé de solidarité internationale
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VII – AUTRES MESURES
 Point d’actualité : Interdiction du port du voile islamique en entreprise
•

CJUE, Affaire C-157/15, G4S Secure Solutions:
« L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre
2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière
d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que l’interdiction de porter un foulard
islamique, qui découle d’une règle interne d’une entreprise privée interdisant le port
visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, ne
constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion ou sur les convictions au
sens de cette directive.
En revanche, une telle règle interne d’une entreprise privée est susceptible de constituer
une discrimination indirecte au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive
2000/78 s’il est établi que l’obligation en apparence neutre qu’elle prévoit entraîne, en
fait, un désavantage particulier pour les personnes adhérant à une religion ou à des
convictions données, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée par un objectif
légitime, tel que la poursuite par l’employeur, dans ses relations avec ses clients, d’une
politique de neutralité politique, philosophique ainsi que religieuse, et que les moyens de
réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, ce qu’il appartient à la
juridiction de renvoi de vérifier. »
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VII – AUTRES MESURES
•

CJUE, Affaire C-188/15, Bougnaoui et ADDH :
« L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000,
portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et
de travail, doit être interprété en ce sens que la volonté d’un employeur de tenir compte des
souhaits d’un client de ne plus voir les services dudit employeur assurés par une
travailleuse portant un foulard islamique ne saurait être considérée comme une exigence
professionnelle essentielle et déterminante au sens de cette disposition. »
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VII – AUTRES MESURES
 Point d’actualité : action de groupe en cas de discrimination
•

La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle permet aux organisations syndicales,
lorsque plusieurs personnes s'estiment victimes d'une discrimination, d'introduire une action de
groupe devant le juge pour faire cesser le manquement ou obtenir la réparation du préjudice
subi.

•

Un projet de décret précise les contours de cette action :
•

TGI compétent : lieu du défendeur

•

Modalités d’intervention d’un tiers désigné par la juridiction pour aider le responsable à faire cesser le
manquement

•

Modalités de publicité du jugement reconnaissant la responsabilité du défendeur

•

Modalités d’adhésion au groupe de victimes de la discrimination
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Merci de votre attention
info@fromont-briens.com
www.fromont-briens.com
Les informations contenues dans ce document sont d'ordre général, elles ne peuvent
ni ne doivent servir de support à des décisions sans validation préalable par FROMONT BRIENS.
Conformément à la législation en vigueur, nous vous prions de bien vouloir réserver ce document à votre usage personnel.

