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Travailler plus pour gagner moins
La durée maximale de travail dépassée plus
facilement
Aujourd’hui

Demain

La durée maximale de travail est de 10 heures par jour. Elle peut monter à 12
heures, mais avec l’autorisation de l’inspection du travail. Sur la semaine, elle est
de 48 heures et de 44 heures en moyenne sur 12 semaines. Exceptionnellement,
HOOHSHXWDWWHLQGUHMXVTXȇ¢bKHXUHVSDUVHPDLQHWRXMRXUVDYHFOȇDXWRULVDWLRQGH
l’inspection du travail.
La durée quotidienne de travail sera toujours de 10 heures, mais pourra monter à
12 heures par simple accord d’entreprise. A défaut, il sera encore possible pour l’employeur de solliciter l’inspection du travail. Elle sera aussi toujours de 48 heures par
VHPDLQH PDLV SRXUUD DWWHLQGUH b KHXUHV VXU b VHPDLQHV FRQWUH  DXMRXUGȇKXL 
et même 46 heures par accord d’entreprise. Le gouvernement envisageait aussi de
pouvoir monter à 60 heures hebdomadaire par simple accord d’entreprise, mais la
toute dernière version du texte renvoie le dispositif à une autorisation administrative.

Des heures supplémentaires moins payées
Aujourd’hui

Demain

/DGXU«HO«JDOHHVWGHbKHXUHVSDUVHPDLQHHWOHVKHXUHVVXSSO«PHQWDLUHVVRQW
U«PXQ«U«HVɋGHSOXVSRXUOHVKXLWSUHPLªUHVKHXUHVɋDXGHO¢3DUDFFRUG
FROOHFWLI FHSHQGDQW FHWWH PDMRUDWLRQ SHXW ¬WUH U«GXLWH MXVTXȇ¢ ɋ ¢ FRQGLWLRQ
qu’aucun accord de branche ne l’interdise.
/DGXU«HO«JDOHHVWWRXMRXUVȴ[«H¢KHXUHV$FKDUJHSRXUOHFKHIGȇHQWUHSULVH
GH ȴ[HU SDU DFFRUG DYHF OHV V\QGLFDWV OH WDX[ GH PDMRUDWLRQ VDQV SRXYRLU GHVFHQGUHFRPPHDXMRXUGȇKXLHQGHVVRXVGHɋ0DLVXQDFFRUGGHEUDQFKHQH
pourra plus s’y opposer. A défaut d’accord d’entreprise ou de branche, la majoraWLRQUHVWHUD¢ɋSRXUOHVKXLWSUHPLªUHVKHXUHVHWɋDXGHO¢

Le forfait-jour étendu
Aujourd’hui

Demain

La France est le seul pays d’Europe a avoir un dispositif de forfaits jours qui permet
TXHOHWHPSVGHWUDYDLOQHVRLWSOXVG«ȴQLHQKHXUHVPDLVHQMRXUVVDQVDSSRUWHU
de protections sérieuses contre les durées ou charges de travail exessives. C’est la
raison pour laquelle la France a été condamnée à 4 reprises par le Comité Européen des Droits Sociaux, que la cour de cassation a annulé 11 accords de branches
et appelé le législateur à se mettre en conformité avec le droit européen. Les forIDLWVMRXUVFRQFHUQHQWG«M¢ɋGHVFDGUHVHWɋGHVVDODUL«VHWOHVFRQGXLWV
à travailler 46h30 en moyenne au mépris de leur santé et de leur vie personnelle.
Le dispositif est assoupli et les employeurs sont sécurisés.
ȏ Les entreprises de moins de 50 salariés n’auront plus besoin d’accord collectif.
ȏ Les 11 heures de repos quoditiens consécutifs obligatoires pourront être fractionnées, au mépris des normes européennes et du droit à la déconnexion.
ȏ L’obligation de résultat de l’employeur en matière de santé et de sécurité est
UHPLVHHQFDXVHɋLOQHSRXUUDSOXV¬WUHWHQXSRXUUHVSRQVDEOHVLXQHVDODUL«
ne prend pas ses heures de repos ou ses jours de congés. Comme si les cadres
WUDYDLOODLHQWSHQGDQWOHXUVFRQJ«VSDUFKRL[SHUVRQQHOɋ

Le temps de travail calculé sur trois ans
Aujourd’hui

3RXUQHXWUDOLVHUOHSDLHPHQWGHVKHXUHVVXSSO«PHQWDLUHVVXUODVHPDLQH DXGHO¢
GHKHXUHV OHVFKHIVGȇHQWUHSULVHSHXYHQWPRGXOHUHWGRQFFDOFXOHUOHWHPSV
GHWUDYDLOVXUXQHS«ULRGHSOXVORQJXH6XUXQDQDYHFOȇDFFRUGGHVV\QGLFDWV OHV
KHXUHVVXSVRQWDORUVSD\«HVDXGHO¢GHSDUDQ VXUXQPRLVPD[LHQOȇDEVHQFHGȇDFFRUG KHXUHVVXSSD\«HVDXGHO¢GHKHXUHVSDUPRLV 
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Demain

Si l’employeur obtient l’accord des syndicats, cette modulation pourra se faire sur
une période allant jusqu’à trois ans. En l’absence d’accord, elle ne pourra dépasser
XQPRLVFRPPHDXMRXUGȇKXLVDXISRXUOHV30(TXLFRPSWHQWPRLQVGHbVDODUL«V
TXLSRXUURQWDOOHUMXVTXȇ¢VHL]HbVHPDLQHVVRLWTXDWUHPRLV

Les astreintes décomptées du temps de repos
Aujourd’hui

La France a été condamnée par la Cour Européenne des Droits Sociaux qui impose
que les temps d’astreintes s’ajoutent aux temps de repos.

Demain

Le projet de loi El Khomri s’assoit sur la réglementation européenne et prévoit que
les temps d’astreinte peuvent être décomptés des temps de repos.

Augmentation du temps de travail
pour les apprentis mineurs
Aujourd’hui

Le temps de travail des apprentis de moins de 18 ans ne peut dépasser 8 heures
par jours et 35h par semaine, sauf exception décidée par l’inspection du travail.

Demain

Le temps de travail des apprentis de moins de 18 ans pourra atteindre 10 heures
par jours et 40h par semaine, sur simple décision de l’employeur.

/DEODJXHɋ Un droit à la déconnexion
à minima, reporté au 1er juillet 2017
Aujourd’hui

Demain

ɋGHVVDODUL«VVHFRQQHFWHQWSRXUWUDYDLOOHUHQGHKRUVGHOHXUWHPSVHWOLHXGH
WUDYDLOɋGHVFDGUHVWUDYDLOOHQWSHQGDQWOHXUVMRXUVGHFRQJ«VɋGHG«FRQQHFWHQWMDPDLV/ȇ8JLFW&*7SURSRVHGHSXLVDQVODPLVHHQSODFHGȇXQGURLW¢OD
déconnexion avec des trêves de mails obligatoires pour garantir les temps de repos, des systèmes de report de la charge de travail, et une négociation obligatoire
dans l’entreprise sur l’utilisation des outils numériques
Le droit à la déconnexion fait son entrée à minima. Il est intégré à la négociation
VXUODTXDOLW«GHYLHDXWUDYDLO VDQVREOLJDWLRQGHG«ȴQLUGHVS«ULRGHVGHWU¬YHGH
PDLOV HWUHQYR\«SRXUOHVHQWUHSULVHVGHSOXVGH¢GHVFKDUWHVGȇHQWUHSULVHV
qui sont rédigées par l’employeur sans négociation et n’ont pas de valeur contraignante. Cerise sur le gâteau, ces dispositions pourtant minimalistes ne s’appliquent
pas avant… juillet 2017.

Big bang dans la démocratie sociale
Remise en cause de la hiérarchie des normes
Aujourd’hui

Demain

C’est le principe du plus favorable qui prévaut pour l’essentiel avec ce que l’on
DSSHOOHODKL«UDUFKLHGHVQRUPHVɋODORLSULPHVXUOȇDFFRUGGHEUDQFKHTXLSULPH
sur l’accord d’entreprise, sauf si l’accord de branche ou d’entreprise sont plus favorables. Ce principe a cependant été entaillé par la loi Fillon de 2008 sur le temps de
travail mais prévaut tout de même encore sur de nombreux sujets.
La hiérarchie des normes est inversée, c’est l’accord d’entreprise qui prévaut sur l’accord de branche, même quand il est moins favorable. Sur de nombreux sujets, la loi
QHȴ[HSOXVGHQRUPHVPDLVG«OªJXHFHVRLQDX[DFFRUGVGȇHQWUHSULVH

Le référendum pour contourner les syndicats
Aujourd’hui

Demain

Un accord n’est valable que s’il est signé par un ou plusieurs syndicats représentant
DXPRLQVɋGHVYRWHVH[SULP«VDX[«OHFWLRQVHWVLOHVDXWUHVRUJDQLVDWLRQVSHVDQW
DXPRLQVɋQHVȇ\RSSRVHQWSDVΖOVVRQWFRQFOXVSRXUXQHGXU«HLOOLPLW«H
Un accord d’entreprise pourra être conclu s’il est paraphé par des organisations
UHSU«VHQWDQWDXPRLQVɋGHVVDODUL«V6LHOOHVQHVRQWTXHɋHOOHVSRXUURQW
alors demander l’organisation d’une consultation des salariés. Si le référendum va
dans le sens d’un accord, ce dernier sera alors validé et les autres syndicats, même
VȇLOVSªVHQWɋGXQRPEUHGHVDODUL«VQHSRXUURQWSOXVVȇ\RSSRVHU$XWUHPHQW
dit, le droit d’opposition des syndicats majoritaires est supprimé et remplacé par
le référendum d’entreprise. Les règles de validations ne sont plus calculées sur la
base des voix exprimées aux élections mais des seuls organisations représenta-

WLYHV 3DU DLOOHXUV OHV DFFRUGV VHURQW G«VRUPDLV FRQFOXV SRXU XQH GXU«H OLPLW«H
- cinq ans - et devront être renégociés à l’issue de cette période.

Le groupe pour contourner la négociation
d’entreprise, de branche et d’établissement
Aujourd’hui

Demain

/HVQLYHDX[GHQ«JRFLDWLRQVUHFRQQXVSDUODORLVRQWɋ
ȏ l’échelon interprofessionnel, qui donne lieu à des Accords Nationaux InterprofesVLRQQHOVTXLVRQWHQVXLWH«YHQWXHOOHPHQWWUDQVSRV«VGDQVODORLɋ
ȏ /DEUDQFKHɋ
ȏ L’entreprise et l’établissement.
Des accords de groupe sont possibles, mais sans règles de négociations ou de critères
de représentativité précis. Ils ne peuvent primer sur les accords de branche ou d’entreSULVH$YHFODȴQDQFLDULVDWLRQGHOȇHQWUHSULVHOHS«ULPªWUHGHVJURXSHV«YROXHWUªVYLWH
DXJU«GHVUDFKDWVȴOLDOLVDWLRQVHWPRQWDJHVȴQDQFLHUVRUJDQLV«VSDUOHVDFWLRQQDLUHV
ȏ 7RXWHVOHVQ«JRFLDWLRQVSU«YXHVDXQLYHDXGHOȇHQWUHSULVH VDQVH[FHSWLRQ SHXYHQW
être menées au niveau d’un groupe, selon les mêmes modalités. Les accords se
VXEVWLWXHQWDORUVGȇRɝFHDX[DFFRUGVGȇHQWUHSULVHFRQFOXVDYDQWRXDSUªV
ȏ 'HP¬PHOHVDFFRUGVGȇHQWUHSULVHmɋ«FUDVHQWɋ}OHVDFFRUGVGȇ«WDEOLVVHPHQW
ȏ C’est donc la liberté totale pour le patronat de choisir le périmètre de négociation qui lui est le plus favorable.

Sécurisation des licenciements abusifs
La généralisation du chantage à l’emploi
Aujourd’hui

Demain

(QFDVGHGLɝFXOW«VFRQMRQFWXUHOOHVXQbHPSOR\HXUSHXWQ«JRFLHUDYHFOHVV\QGLFDWV
XQDFFRUGGHmPDLQWLHQGHOȇHPSORL}SRXYDQWSU«YRLUGHVEDLVVHVGHVDODLUHVHWRX
une hausse du temps de travail, pour une durée de cinq ans maximum. Si le salarié
refuse l’application de l’accord, il peut être licencié pour motif économique. Risque
SRXUOȇHPSOR\HXUɋYRLUFHPRWLIFRQWHVW«GHYDQWOHMXJHHW¬WUHFRQGDPQ«¢YHUVHUGH
lourdes indemnités.
En plus du dispositif précédent, de nouveaux types d’accords pourront être conclus
ayant pour but la mɋSU«VHUYDWLRQɋ} ou le mɋG«YHORSSHPHQWɋ} de l’emploi. Ils ne seront donc
SDVOLPLW«VDX[HQWUHSULVHVHQGLɝFXOW«&HVVHXOVPRWLIVSHUPHWWURQWGȇLPSRVHUDX[
VDODUL«V OD EDLVVH GHV JDUDQWLHV SU«YXHV SDU OHXU FRQWUDW GH WUDYDLO U«PXQ«UDWLRQ
WHPSVGHWUDYDLOȐ *URVVHQRXYHDXW«HQUHYDQFKHɋVLXQVDODUL«UHIXVHGHYRLUVRQ
FRQWUDWGHWUDYDLOPRGLȴ«VXLWH¢FHWDFFRUGLOVHUDOLFHQFL«VHORQOHVUªJOHVGXOLFHQciement pour motif personnel. Une disposition qui permet de sécuriser la procédure
SRXUOȇHPSOR\HXU(QHHWODbmɋFDXVHU«HOOHHWV«ULHXVHɋ}bGXOLFHQFLHPHQWVHUDLPSRVVLEOH¢FRQWHVWHUGHYDQWOHMXJH ¢ODGL«UHQFHGXPRWLI«FRQRPLTXH SXLVTXȇHOOHVHUD
constituée par le refus même du salarié de se voir appliquer l’accord. Cette disposition,
HQFRQWUDGLFWLRQDYHFOHVQRUPHVLQWHUQDWLRQDOHV FRQYHQWLRQGHOȇ2Ζ7 SHUPHWWUD
GHWLUHUYHUVOHEDVOHVTXDOLȴFDWLRQVHWGHJ«Q«UDOLVHUOHVORJLTXHVGHG«FODVVHPHQW

Légalisation des licenciements abusifs
Aujourd’hui

Demain

Lorsque les juges prud’homaux considèrent qu’un licenciement est abusif, sans
motif mɋU«HOHWV«ULHX[ɋ}, ils condamnent l’employeur à verser au salarié des indemnités. Les indemnités sont déterminées au regard du préjudice subi, en prenant en
compte l’âge ou la situation du salarié et sa capacité à retrouver un emploi. Ainsi, le
juge peut décider de donner plus à un parent isolé qu’à un salarié en couple sans
HQIDQW/DORLȴ[HXQSODQFKHUPLQLPXPGHPRLVGHVDODLUH SRXUOHVVDODUL«VGHV
HQWUHSULVHVGHSOXVGHVDODUL«VD\DQWSOXVGHDQVGȇDQFLHQQHW« (QbOD
ORL 0DFURQ D YRXOX ERUQHU GDYDQWDJH FH V\VWªPH HQ SODIRQQDQW FHV LQGHPQLW«V
0DLVOH&RQVHLOGȇÉWDWDUHWRTX«ODPHVXUHTXLSU«YR\DLWXQWUDLWHPHQWGL«UHQWGHV
salariés selon la taille de la société.
Le plancher de condamnation minimum en cas de licenciement abusif est remSODF«SDUXQSODIRQG3RXUWRXVOHVVDODUL«VD\DQWPRLQVGHDQVGȇDQFLHQQHW«FH
SODIRQGVHUDLWMXVWH«JDODXSODQFKHUDFWXHO PRLV ɋ/DFRQGDPQDWLRQPD[LPXP
encourue en cas de licenciement des salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté,
QHSRXUUDSDV¬WUHVXS«ULHXUH¢PRLVGHVDODLUHɋ'HbTXRLOLPLWHUOHU¶OHGHV
juges qui n’auront donc plus, selon le Syndicat des Avocats de France, la possiELOLW«bmɋGȇDSSU«FLHUODU«DOLW«GXSU«MXGLFHVXELɋ}7RXWHQGLVVXDGDQWOHVVDODUL«V
d’attaquer leurs employeurs aux prud’hommes.

Ainsi, le gouvernement légalise les licenciements abusifs. La protection en matière de
OLFHQFLHPHQWVFRQVWLWXHODFO«GHYR½WHGXFRGHGXWUDYDLOɋFRPPHQWIDLUHUHVSHFWHU
ses droits, réclamer le paiement de ses heures sup ou faire usage de sa liberté d’exSUHVVLRQGDQVOȇHQWUHSULVHVLRQSHXW¬WUHPLVGHKRUVGXMRXUDXOHQGHPDLQVDQVPRWLIɋ"
&HWWHGLVSRVLWLRQFRQGXLUD¢PXVHOHUOHVVDODUL«VTXDOLȴ«V¢UHVSRQVDELOLW«TXLGªVORUV
qu’ils remettront en cause une consigne contraire à leur éthique professionnelle ou à
OȇLQW«U¬WJ«Q«UDOSRXUURQWDXVVLW¶W¬WUHG«EDUTX«V

Les licenciements pour motif économique
encore facilités
Aujourd’hui

Demain

Un licenciement pour motif économique n’est valable qu’en cas de fermeture d’entreprise, de réorganisation nécessaire au maintient de la compétitivité, de mutations
WHFKQRORJLTXHV RX GH GLɝFXOW«V «FRQRPLTXHV 6L OȇHQWUHSULVH HVW LQFOXVH GDQV XQ
JURXSHODU«DOLW«GHFHVGLɝFXOW«VHVWDSSU«FL«HGDQVOHVHFWHXUGȇDFWLYLW«GXJURXSH
auquel appartient l’entreprise.
8QH EDLVVH GX FKLUH GȇDDLUH RX GX PRQWDQW GHV FRPPDQGHV SHQGDQW TXHOTXHV
PRLVVXɝUD¢OHMXVWLȴHU'HSOXVOȇH[DPHQGHVGLɝFXOW«V«FRQRPLTXHVGȇXQHHQWUHprise appartenant à un groupe sera limité aux entreprises du groupe implantées en
)UDQFH P¬PH VL OH VHFWHXU GȇDFWLYLW« GX JURXSH HVW IRUWHPHQW E«Q«ȴFLDLUH GDQV VD
totalité. Rappelons que les conséquences d’un licenciement pour cause économique,
souvent étendues aux sous-traitants et à l’ensemble de la population d’un bassin d’emploi… sont à la charge de la collectivité.

Ubérisation de l’économie
Les travailleurs des plateformes numériques
(Uber) sont sortis du champ du salariat
Aujourd’hui

Demain

8QDXWRHQWUHSUHQHXURXWUDYDLOOHXULQG«SHQGDQWSHXW¬WUHUHTXDOLȴ«FRPPHVDODUL«
dès lors que le lien de subordination avec le donneur d’ordre est établi, que l’on peut
SURXYHUTXHOHGRQQHXUGȇRUGUHH[HUFHXQFRQWU¶OHVXUVRQWUDYDLOG«ȴQLWOHVWDULIVRX
que le travailleur est en dépendance économique exclusive. De nombreux procès sont
en cours, en France ou aux États-Unis et la jurisprudence est en train de s’enrichir.
/HWUDYDLOOHXUQHSRXUUDSOXVGHPDQGHU¢¬WUHUHTXDOLȴ«FRPPHVDODUL«GªVORUV
TXȇLOɋ

«

 ([HUFHXQHDFWLYLW«LPPDWULFXO«HDXUHJLVWUHGXFRPPHUFHHWGHVVRFL«W«VDXU«SHUWRLUHGHVP«WLHUVDXUHJLVWUHGHVDJHQWVFRPPHUFLDX[¢XQUHJLVWUHGHVHQWUHSULVHV
GH WUDQVSRUW RX DXSUªV GHV XQLRQV GH UHFRXYUHPHQW GHV FRWLVDWLRQV GH V«FXULW«
VRFLDOHHWGȇDOORFDWLRQVIDPLOLDOHVɋ
 G«ȴQLWOLEUHPHQWVHVKRUDLUHVDLQVLTXHODGXU«HHWVDFKDUJHGHWUDYDLOɋ
 QȇDSDVGHOLHQGȇH[FOXVLYLW«HQWUHODSODWHIRUPHHWOHWUDYDLOOHXUɋ

»

Création d’une nouvelle notion,
la mbUHVSRQVDELOLW«VRFLDOHb} de la plate-forme
Aujourd’hui

Demain

/HVWUDYDLOOHXUVLQG«SHQGDQWVTXLSRXUFHUWDLQVVRQWGHVVDODUL«VG«JXLV«VQHE«Q«ȴFLHQWTXHGȇXQHUHWUDLWHHWXQHV«FXULW«VRFLDOH¢PLQLPD OH56Ζ HWSDLHQWVHXOHPHQW
ɋGHFRWLVDWLRQΖOVQȇRQWDXFXQHFRXYHUWXUHDFFLGHQWGXWUDYDLOSDVGHSURWHFWLRQ
HQ FDV GH EDLVVH GȇDFWLYLW« FK¶PDJH  SDV GȇDFFªV ¢ OD IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOHΖOV
QȇRQWDXFXQGURLW SDVGHOLPLWDWLRQGHWHPSVGHWUDYDLOGHSURWHFWLRQHQFDVGHȴQGH
FRQWUDW 
3RXUFHUWDLQVWUDYDLOOHXUVGLWVLQG«SHQGDQWVPDLVTXLHQIDLWSRXUUDLHQWUHOHYHUGX
salariat car ils ont un lien de subordination, des droits sociaux à minima sont créés.
&RQGLWLRQɋODSODWHIRUPHG«WHUPLQHOHVFDUDFW«ULVWLTXHVGHODSUHVWDWLRQGHVHUYLFH
IRXUQLHRXGXELHQYHQGXHWȴ[HVRQSUL[
&RQV«TXHQFHVɋ
ȏ prise en charge par la plate-forme de l’assurance accident de travail et de la
IRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHɋ
ȏ droit de mɋUHIXVFRQFHUW«GHIRXUQLUOHVVHUYLFHVɋ}HWGHFRQVWLWXHUXQV\QGLFDWɋ
ȏ les litiges relèvent du tribunal de commerce.

