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Malgré une très forte contestation (13 journées de manifestations 
nationales organisées entre mars et début juillet, plus d’un million de 
signatures à la pétition « Loi Travail non merci ! »  et 3 utilisation du 
49.3 par le gouvernement) la loi travail est définitivement voté le 8 août, 
et publié au Journal Officiel le 9 août 2016. 

A ce jour les principaux décrets (sur les 127 attendus) sont parus 
notamment ceux relatifs à la durée du travail, aux référendums salariés 
ou encore à la santé au travail aussi, la grande majorité des 
dispositions de la loi sont déjà applicables. 

Compte tenu de l’impact des modification induites il est essentiel que 
les élus s’approprient rapidement cette réforme qui commence déjà à 
bouleverser les pratiques. 

PREAMBULE
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« Hiérarchie des normes » et architecture selon 3

niveaux

Un accord d’entreprise ou d’établissement n’est plus

nécessairement plus favorable qu’un accord

d’entreprise ou de branche, dans certaines conditions

On devra considérer 3 niveaux

1. Les dispositions impératives d’ordre public auxquelles il

n’est pas possible de déroger (socle incontournable)

2. Les dispositions relevant du champ de la négociation

collective

3. Les dispositions supplétives prévues par le Code du travail

ou la convention collective et les accords de branche qui

s’appliquent à défaut d’accord collectif conclu dans

l’entreprise

Les limites de cette nouvelle architecture

L’entreprise ne peut déroger à l’accord de branche sur 6

domaines

La branche doit définir « l’ordre public conventionnel »

Vers une nouvelle hiérarchie des normes 

1/4
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Socle minimal de garanties

L’accord d’entreprise ne peut être moins favorable que

l’accord de branche sur :

Garanties existantes : les salaires minima, les

classifications, la protection sociale complémentaire, la

mutualisation des fonds de formation

Garanties ajoutées : la prévention de la pénibilité et l’égalité

professionnelle entre les femmes et les hommes

Les branches devront définir, avant le 30/12/2018,

« l’ordre public conventionnel » :

Les thèmes pour lesquels les accords d’entreprise ne

pourront pas être moins favorables ; hormis le temps de

travail, les congés payés et les congés spécifiques

Les garanties s’appliquant aux salariés relevant de leur

champ

Les accords-types applicables unilatéralement par les

employeurs dans les entreprises de ≤ 50 salariés

Vers une nouvelle hiérarchie des normes 

2/4

ORDRE PUBLIC

ORDRE PUBLIC 
CONVENTIONNEL

ACCORD 
D’ENTREPRISE

La nouvelle hiérarchie des normesLa nouvelle hiérarchie des normes
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Articulation des accords conclus à différents

niveaux

L’accord de groupe peut prévaloir sur l’accord de

branche,

si la loi le prévoit (selon les sujets)

sans que l’accord de branche doive l’autoriser

expressément

L’accord de groupe peut se substituer aux accords

d’entreprise et d’établissements compris dans le

périmètre de l’accord et l’exprimer explicitement

Il dispense les entreprises d’engager des négociations

Même moins favorable, il peut primer sur les accords

d’entreprise et d’établissement

Même règle pour les accords d’entreprise par rapport

aux accords d’établissement

Même règle pour les accords inter-entreprises par

rapport aux accords d’entreprise ou d’établissement

Durée des accords

5 ans, sauf choix différent (durée indéterminée)

Cessation des effets automatiquement à son terme

Vers une nouvelle hiérarchie des normes 

3/4

Le rapport présenté par le

conseil d'administration à

l’assemblée générale des

actionnaires devra faire 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.
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Vers une nouvelle hiérarchie des normes – Schéma 4/4
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Evolution de la négociation collective : De 

nouveaux modes de conclusion des accords 

collectifs 
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L’accord est validé si 

majorité des suffrages 

est exprimée

L’accord est réputé 

non écrit faute 

d’approbation

Désormais tout accord collectif négocié avec les 
organisations syndicales dans l’entreprise devra pour être 

valable être signé par une ou des OS ayant recueilli plus de 50% 
des suffrages exprimés en faveur des OS représentatives au 

1er tour des dernières élections CE ou DUP.

Les nouvelles conditions de validité des conventions et accords collectifs

Ces conditions de validité entrent en vigueur 

de manière échelonnée dans le temps

9 août 

2016
Pour les accords de préservation ou

de développement de l’emploi

1er janvier

2017
Pour les accords portant sur la durée

du travail, les repos et les congés

1er janvier 

2019
Pour tous les autres accords

collectifs

En cas d’absence de majorité, les OS minoritaires (≥30%) 

signataires peuvent demander dans un délai de 1 mois que soit 

organisée une consultation des salariés visés par l’accord 

pour le valider 

Cette consultation est organisée dans un délai de 2 mois

Dans l’attente de ces échéances, sauf 

dispositions légales express, pour être 

valables les accords doivent être signés par 

des OSR ayant recueilli au moins 30% des 

suffrages exprimés au 1er tour et à l’absence 

d’opposition 
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Simplifier les conditions de négociations des conventions et accords collectifs 

lorsqu’il n’y a pas de DS
Art.L.2232-21 et suivants

En l'absence de DS dans l'entreprise ou 

l'établissement (ou de DP désigné comme DS 

dans les entreprises de moins de 50 salariés), les 

représentants du personnel élus du CE ou à la 

DUP ou, à défaut, les DP peuvent négocier, 

conclure et réviser des accords collectifs de 

travail s'ils sont expressément mandatés à cet 

effet par une ou plusieurs OS représentatives 

dans la branche dont relève l'entreprise ou, à 

défaut, par une ou plusieurs OS 

représentatives au niveau national et 

interprofessionnel. 

L'accord signé par un représentant élu du 

personnel au CE ou à la DUP ou, à défaut, par 

un DP mandaté doit avoir été approuvé par les 

salariés à la majorité des suffrages exprimés

En l'absence de représentant élu du 

personnel mandaté, les représentants élus 

titulaires du personnel au CE ou à la DUP

ou, à défaut, les DP qui n'ont pas été 

expressément mandatés par une OS 

représentative peuvent négocier, conclure et 

réviser des accords collectifs de travail. 

La validité des accords ou des avenants de 

révision conclus est subordonnée à leur 

signature par des membres titulaires élus au 

CE ou à la DUP ou, à défaut, par des DP 

Titulaires représentant la majorité des 

suffrages exprimés lors des dernières 

élections professionnelles. 

Si cette condition n'est pas remplie, l'accord 

ou l'avenant de révision est réputé non écrit.

MAIS
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Bonnes pratiques

Formaliser des « accords de méthode » pour définir

les modalités de la négociation : durée, moyens,

informations, …

Fixer les objectifs et les axes principaux de l’accord

dans le préambule

Publicité des accords

A priori, les accords seront publiés sur une base de

données en accès libre (open data)

Sauf choix contraire des négociateurs, sur tout ou partie

de l’accord

Possibilité d’anonymiser l’accord (nom de l’entreprise et

des signataires cachés)

Mise en œuvre

Aout 2016 : accords de préservation ou de

développement de l’emploi

1er janvier 2017 : durée du travail, repos et congés

1er septembre 2019 : autres accords

Nouvelles règles sur les accords collectifs
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Le temps de travail
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« 35 heures » restent la durée de référence 

légale

Les accords d’entreprise peuvent désormais 

déroger aux accords de branche en matière 

de durée du travail, d’organisation du temps 

de travail et de congés, notamment sur : 

Le temps de travail 1/3

A défaut d’accord

d’entreprise actualisé, c’est

l’accord de branche qui

s’applique

• la rémunération des 

heures 

supplémentaires

• le dépassement de la 

durée quotidienne 

• la dérogation à la 

durée minimale du 

repos quotidien

• les pauses et le temps 

de restauration

• les temps d’habillage 

et de déshabillage et 

ses contreparties

• les astreintes et leurs

fonctionnement

• la mise en œuvre du 

temps partiel 

• la mise en œuvre des 

congés payés 

• les délais de 

prévenance 

• les jours fériés chômés 

• la durée des congés 

spéciaux

• Etc.
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Les heures supplémentaires
Majoration actuelle et de référence : 25%

Par accord, possibilité de ramener ce taux à 10%, au 
niveau de la branche et/ou de l’entreprise

Durées quotidienne et hebdomadaire de 
travail

Par accord et en cas d’activité accrue ou pour des motifs 
liés à l’organisation de l’entreprise

Durée quotidienne maximale : 12 h (au lieu de 10h sauf
dérogation D.3121-15)

Durée hebdomadaire moyenne maximale : 46 h sur 12
semaines (au lieu de 44h)

Durée minimale du repos quotidien : peut être réduite par
accord

Le temps de travail 2/3

La modulation du temps de travail

Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les

modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période

supérieure à la semaine. Il prévoit:

La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans

Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

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

période de référence

A défaut d’accord, décision unilatérale de l’employeur :

Entreprises de < 50 salariés : aménagement possible dans la limite de 9 semaines

Les autres : dans la limite de 4 semaines

La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la 

semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à 

temps complet
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Les congés payés :

Ils peuvent être pris dès l’embauche

Par accord (branche ou entreprise), possibilité de 
fixer la période de prise des congés, l’ordre des 
départs, le délai de prévenance (en cas de 
modification)

Révision des durées des congés familiaux

L’ordre public définit des durées minimales et 
renvoie à la négociation (branche et entreprise)

Ces dispositions minimales s’appliquent en absence 
de négociation

Le temps de travail 3/3

• Congés pour événements 

familiaux

• Congé de solidarité familiale

• Congé de proche aidant

• Congé de participation aux 

instances d’emploi de 

formation professionnelle ou 

à un jury d’examen

• Congé pour catastrophe 

naturelle

• Congé de formation des 

cadres et d’animateurs pour 

la jeunesse

• Congé mutualiste de 

formation

• Congé de représentation

• Congé de solidarité 

internationale

• Congé pour acquisition de 

nationalité

• Congé pour création ou 

reprise d’entreprise ou 

participation à la direction 

d’une jeune entreprise 

innovante

• Congé sabbatique

En cas de faute lourde, le

salarié peut désormais

bénéficier de l’indemnité de

congés payés
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Emploi et licenciement économique
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Accord de préservation ou de développement de l’emploi

Finalités de l’accord

Revoir l’organisation du travail, la durée et l’organisation

du temps de travail, la rémunération en vue de préserver

ou de développer l’emploi

Le contenu de l’accord se substituent de plein droit aux

clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y

compris la durée du travail et la rémunération

L’entreprise n’a pas à démontrer l’existence de difficultés

économiques

Modalités de négociation

Accord majoritaire (ou 30% + référendum)

Négociation avec les DS ou, à défaut, les élus

mandatés ou les salariés mandatés

Durée de 5 ans

Au préalable, remise d’informations sur la situation de

l’entreprise en vue de partager un diagnostic

Un expert-comptable peut accompagner la négociation ;

prise en charge par l’entreprise

Conséquences du refus du salarié

Pas de PSE et « Motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse »  Règles du licenciement individuel pour
motif économique (licenciement non inhérent à la personne du salarié) ;

Mesures, si > 12 mois d’ancienneté :

Absence de préavis et entrée immédiatement dans un parcours d’accompagnement personnalisé par Pôle Emploi ; mesures
d’accompagnement, d’appui au projet professionnel, de formation

Allocation proche du CSP (Contrat Sécurisation Professionnelle) et statut de stagiaire de la formation

Contribution de l’employeur : versement de l’indemnité de préavis, dans la limite de 3 mois

Contenu de l’accord Possibilités

Les efforts proportionnés des dirigeants salariés, des 
mandataires sociaux et des actionnaires par rapport à 
ceux demandés aux salariés

Les conditions dans lesquelles les salariés bénéficieront 
d’une amélioration de la situation économique à l’issue 
de l’accord

Obligatoires

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

Les modalités de suivi de l’accord et de l’information 
des salariés sur son application 
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Les motifs du licenciement économique :

Les difficultés économiques sont désormais caractérisées 

soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes

ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent

brut d’exploitation

soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la

durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au

moins égale à :

Un trimestre pour une entreprise de < 11 salariés (TPE)

Deux trimestres consécutifs pour une entreprise de ≥ 11 salariés et de ≤ 49 salariés

Trois trimestres consécutifs pour une entreprise de ≥ 50 salariés et de ≤ 299 salariés ;

Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de ≥ 300 salariés et plus ;

Entrée en vigueur le 01/12/2016 ; pas besoin de décret

Nouvelle définition du licenciement 

économique

Motifs pré-existants Motifs ajoutés

• difficultés économiques 

• mutations technologiques

• réorganisation de l’entreprise nécessaire à la 

sauvegarde de sa compétitivité

• cessation d’activité
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Autres mesures
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Inaptitude
Articles L.1226-2 à 1226-20 et L. 4624-1 et suivants

Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016

Avant

Déclaration d’inaptitude Forme de l’avis

Après

Avant

Après

À l’issue : 

- d’une étude de poste

- 2 examens médicaux espacés de 15 j

Assorti d’indications écrites sur le

reclassement du salarié et sur sa

capacité à suivre une formation

Assorti d’indications sur la capacité

du salarié à bénéficier d’une

formation si AT/MP si ent. – de 50

salariés

À l’issue :

D’une étude de poste

D’un échange avec l’employeur et le salarié

Le médecin reçoit à nouveau le salarié

après sa décision sur les propositions de

postes

Avant

Recherche de reclassement

Après

AT / MP en CDI : dispense de 

recherche si mention expresse du 

médecin « 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 »

Etendue à tous les cas :

Accident/maladie prof ou non

CDI ou CDD

Avis des DP

Avant Après

Étendue à tous les cas d’inaptitude

résultant d’un :

AT / MP

Accident / maladie non

professionnels

Consultation des DP en cas

d’inaptitude physique résultant d’un

AT/MP
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Visites et surveillances médicales
Articles L.4624-1 et suivants

Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016

Avant

Article L.4624-1 du Code du travail

Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels

de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par

Visite médicale 

d’embauche

Périodicité des visites 

médicales

Postes à risques et 

surveillance médicale 

renforcée

Après

Avant

Après

Avant

Après

Tout salarié bénéficiait d’une 

visite médicale au moment  de 

son embauche pour déterminer 

s’il était apte ou non au poste de 

travail

Périodicité à déterminer par

décret. Elle prendra en compte

- les conditions de travail

- l’état de santé

- l’âge du salarié

- L’exposition aux risques

• Tous les 2 ans pour vérifier

l’aptitude à travailler au

poste

La visite médicale d’embauche

est supprimée et remplacée

par une visite d’information et

de prévention

Travailleurs de nuit (tous les 6

mois), exposés à des risques

physiques, chimiques, femmes

enceintes, mineurs, travailleurs

handicapés..

Révision prévue par décret :

définition des postes à risque,

examen d’aptitude, suivi des

CDD/CTT, périodicité des

visites, surveillance médicale

renforcée…
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Utilisation de l’intranet de 
l’entreprise

Pour les OS constituées depuis 2 ans et
répondant aux critères habituels :

Site accessible d’information sur l’intranet
de l’entreprise

Respecter le fonctionnement du SI, la
bonne marche de l’entreprise et la liberté
de choix des salariés

Possibilité d’un accord pour définir les
conditions et les modalités de diffusion
d’information sur l’intranet de
l’entreprise

Quelques mesures concernant les représentants du 

personnel

Crédit d’heures du DS

DS central : de 20 à 24 h

Section syndicale, lors de la négociation
d’un accord :

Salariés en forfaits jours : crédit d’heures
décompté en ½ journée (4 heures)

En négociation hors périmètre,
couverture des accidents de travail

Effectif Actuel Nouveau

[50 – 150] 10 h / mois 12 h / mois

[151 – 499] 15 h / mois 18 h / mois

> 500 20 h / mois 24 h / mois

Effectif Actuel Nouveau

≥ 500 10 h / an 12 h / an

≥ 1 000 15 h / an 18 h / an

Formation des DP et des DS

Le budget de fonctionnement du CE peut
désormais prendre en charge la formation
des DP et des DS (délibération)

Ces dépenses doivent apparaître dans les
comptes annuels du CE

Possibilité de formation commune des
acteurs de la négociation collective (DS et
employeurs) : décret à venir ; financement
par le fond paritaire des organisations
syndicales et patronales
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Le présent document n’aborde que les mesures de cette loi qui à nos 
yeux sont les plus importantes. 

Mais, la loi travail c’est aussi : 

Un futur regroupement des branches professionnelles 

Une réforme de la médecine du travail 

La mise en place du compte personnel d’activité

La dématérialisation du bulletin de paie

La création d’un « droit à la déconnexion » 

La possibilité d’affirmer dans le règlement intérieur Principe de neutralité 
dans l’entreprise

Et, une modification des règles relatives :

Aux contrats de professionnalisation

Au détachement illégal

Aux discrimination, harcèlement et agissements sexistes

A la Représentation patronale

Autres mesures
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Venez récupérer nos nouveaux posters  

sur le stand ATLANTES – SECAFI - SEMAPHORES

Les nouvelles règles de 

négociation des accords

Les nouveaux enjeux du CE

Les enjeux du CHSCT
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Formation

En inter ou en intra, en nos locaux ou sur votre site,

dans toute la France

Juridique

Assistance téléphonique au quotidien, conseil,

négociation et contentieux

Testez gratuitement notre service juridique :

bon d’essai disponible sur notre stand

Elodie   &  Leslie

01 56 53 65 11 

leslie.gossart@atlantes.fr

mailto:Leslie.gossart@atlantes.fr
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Pour nous joindre:

Département Formation

 01 56 53 65 05     01 56 53 65 15

Email : formation@atlantes.fr

Département Assistance / Conseil

 01 56 53 65 01    01 56 53 65 15

Email : assistance@atlantes.fr

Département Contentieux

 01 56 53 65 00     01 56 53 65 15 

Email : secretaire@atlantes.fr

Site web : www.atlantes.fr

mailto:formation@atlantes.fr
mailto:assistance@atlantes.fr
mailto:secretaire@atlantes.fr

