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(l’édito) La loi Travail, plus de questions 

que de réponses ?  

Loi après loi, le législateur décentralise le dialogue 

social et confie aux partenaires sociaux dans 

l’entreprise le soin de négocier des accords « sur 

mesure ».  

Sur les congés et la durée du travail, l’accord 

d’entreprise prévaut désormais sur les dispo-

sitions de la branche, dans la limite des dis-

positions minimum fixées par la loi. L’accord 

de branche ne s’applique qu’à défaut d’accord 

d’entreprise. Par la loi El Khomri, le législateur a 

voulu permettre une adaptation des règles au plus 

près du terrain. Dans un délai de deux ans, ces prin-

cipes devront être étendus à l’ensemble du Code du 

travail.  

Le législateur fait également évoluer les règles de 

négociation. L’accord majoritaire est appelé à deve-

nir la règle. A défaut de majorité, une consultation 

directe des salariés peut, à certaines conditions, 

valider l’accord. La loi El Khomri facilite également la 

révision des accords et permet de négocier de ma-

nière anticipée dans certaines situations de restruc-

turations. Elle donne une assise légale aux accords 

de groupe et clarifie l’articulation entre les accords 

de différents niveaux. Elle permet aussi plus large-

ment de négocier avec le CE dans les entreprises 

sans délégué syndical.  

L’ORSEU a commencé son activité à l’époque des 35 

heures. Autant dire que la négociation d’entreprise 

est donc notre quotidien depuis près de 20 ans et 

nous constatons souvent la capacité des négocia-

teurs syndicaux à obtenir de bons accords, ou à tout 

le moins des accords adaptés à la situation de 

l’entreprise.  

Mais la responsabilité qui pèse sur les négociateurs 

s’alourdit. Avant-hier on négociait surtout les sa-

laires. Hier, on a pu négocier les PSE. Aujourd’hui, 

c’est tout le domaine du temps de travail, demain 

d’autres pans du Code du travail. Cette responsabili-

té exige de la formation et du conseil, sinon le rap-

port de forces sera déséquilibré. Face à des em-

ployeurs préparés par leurs avocats et des cabinets 

prestigieux, les élus ne peuvent pas venir armés de 

leur seule bonne volonté.  

La décentralisation du dialogue social en 

entreprise exige donc plus de moyens pour 

les élus. Or, toute une série de propositions 

électorales vont dans le sens inverse : fin du 

« monopole » syndical au 1er tour, restriction du 

droit à expertise, fusion des deux budgets du CE etc. 

affaibliraient dramatiquement les capacités de négo-

ciation. Privés d’un côté de la protection de la loi et 

de l’autre des moyens nécessaires à une négociation 

équilibrée, les salariés seraient perdants.  

Le pire n’est pas sûr, et rien ne dit que les porteurs 

de ces propositions l’emporteront. 

C’est aussi par de bonnes négociations d’entreprises 

qu’on pourra redonner du contenu aux accords de 

branche. En effet, la négociation de branche 

n’aboutit à des résultats significatifs que lorsque les 

négociations d’entreprises sont fortes. L’accord de 

branche joue alors le rôle de « voiture balai » pour 

les PME. Mais quand il n’y a pas de négociation dans 

les entreprises, la branche ne produit rien.  

Nous revenons dans ce numéro du Zoom sur 

l’impact « avant/après » de la loi sur les modalités de 

négociation d’accords et sur la durée du travail. Vous 

trouverez 17 questions/réponse sur quelques chan-

gements majeurs issus de ce texte. Dans les pro-

chaines éditions du Zoom, nous commenterons les 

évolutions qui concernent directement les IRP (sur 

les seuils, les consultations du CE, les crédits 

d’heures, etc.). Mais 17 questions/réponses ne peu-

vent suffire pour être préparé à ces modifications 

d’ampleur. Il est plus que jamais urgent de se for-

mer. Nos questions/réponses sont une aide réelle 

mais bien modeste. Une journée entière est néces-

saire pour assimiler les principes de la loi El Khomri. 

Pas un élu d’IRP ne devrait s’en passer.  JPY  

!
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(conditions de travail) analyse 

Davantage de RPS en temps de crise ?  
Un document récent (*) souligne la montée de l’exposition aux risques psychosociaux 

(RPS) des salariés en France. S’agit-il d’une véritable "tendance de fond" ou bien d’un 

phénomène dû à la crise de 2008 ? Qui sont les travailleurs les plus exposés ?  

Les auteurs utilisent les données pour 2006 et 

2010 de l’enquête « Santé et itinéraire profes-

sionnel » (SIP), réalisée par les Ministères de 

l’emploi et de la santé. Pour rappel, le Collège 

d’expertise sur le suivi statistique des risques 

psychosociaux a défini en 2011 les RPS comme 

étant « des risques pour la santé mentale, phy-

sique et sociale, engendrés par les conditions 

d’emploi et les facteurs organisationnels et rela-

tionnels susceptibles 

d’interagir avec le fonc-

tionnement mental. » Ces 

risques ont-ils augmenté 

avec la crise de 2008 ?  

 Un constat  sans appel. 

Il y a eu une augmenta-

tion générale de 

l’exposition aux RPS sur la 

période 2006-2010 (gra-

phique). Ainsi, pour les 

quinze RPS de l’enquête, 

la proportion d’individus se déclarant être ex-

posés augmente de plus de cinq points de 

pourcentage entre 2006 et 2010. Le risque qui 

a le plus augmenté concerne celui de ne pas 

avoir un travail reconnu à sa juste valeur. Les 

trois quarts des salariés estiment ne pas avoir 

un travail reconnu à sa juste valeur en 2010 ! 

Soit une augmentation de près de quinze points 

de pourcentage, en moins de 5 ans ! La recon-

naissance sociale au travail, victime de la crise… 

L’exposition à d’autres risques est elle aussi 

accrue : ne pas avoir les moyens de faire un 

travail de qualité, ne pas pouvoir employer 

pleinement ses compétences, devoir cacher ses 

émotions, travailler sous pression, etc.  

 Qui sont les salariés les plus exposés ? Tradi-

tionnellement, on estime que certains groupes 

sont fragiles sur le marché du travail : les 

jeunes, les seniors, les non diplômés, les salariés 

en CDD ou intérim. Or les résultats montrent 

une surexposition de certaines populations qui 

ne sont pas habituellement identifiées. La caté-

gorie 35-44 ans constitue la tranche d’âge la 

plus touchée, comme les femmes qui sont plus 

confrontées aux exi-

gences du travail, au 

fait de devoir cacher 

ses émotions ou de 

faire semblant d’être 

de bonne humeur et à 

l’insécurité socioéco-

nomique. Les salariés 

de niveau baccalau-

réat sont également 

particulièrement ex-

posés. De même les 

salariés déjà exposés 

à des pénibilités physiques (travail physique-

ment exigeant, répétitif, à la chaîne, posté, de 

nuit). Double peine : ces derniers cumulent ainsi 

pénibilités physiques et psychosociales. Pour les 

auteurs, ces différentes populations « devraient 

constituer des cibles prioritaires en termes de 

politique de prévention des RPS et 

d’amélioration des conditions de travail ».  

De leur côté, les salariés en CDD, logiquement 

plus exposés à l’insécurité socioéconomique, 

sont en revanche moins exposés aux exigences 

du travail, aux mauvaises relations de travail ou 

aux conflits de valeurs. « Le fait de ne pas envi-

sager sa carrière dans l’emploi actuel pourrait 
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ainsi rendre plus supportable ces mauvaises 

relations ou ces conflits ». Un salarié en CDD a 

moins de résistance à quitter une entreprise 

qu’un salarié en CDI qui y a investi beaucoup de 

sa carrière. Les mobilités réduisent en effet 

fortement l’exposition aux RPS.  

 L’impact des mobilités. Une mobilité voulue 

(9 % des salariés sont concernés entre 2006-

2010) réduit fortement et significativement 

l’exposition à de nombreux risques : devoir faire 

des choses que l’on désapprouve, avoir une 

quantité de travail excessive, ne pas employer 

ses compétences ou avoir peu de libertés dans 

ses tâches. Les salariés s’échappent ainsi d’une 

situation problématique pour un meilleur em-

ploi. Mais l’exposition aux RPS est également 

réduite en cas de mobilité subie (6 % des sala-

riés), ce qui est plus surprenant. La peur de 

perdre son emploi diminue ; être à nouveau en 

emploi rassure une partie des salariés. Mais cela 

ne réduit pas le sentiment de peur au travail 

pour une partie de l’échantillon. Evidemment, 

par construction statistique, les salariés qui ont 

perdu leur emploi entre les deux dates ne peu-

vent témoigner de leur situation dégradée au 

chômage ou en inactivité.  

 Quel effet de la crise ? La récession de 2008 

a eu de nombreuses conséquences : intensifica-

tion du travail, augmentation de la pression et 

réduction des marges de manœuvre. Les sala-

riés restant dans les entreprises ayant connu 

des vagues de départs sont exposés au « syn-

drome du survivant » : insécurité économique, 

charge de travail plus forte, etc.  

Pour autant, la forte croissance des RPS, déjà 

observée dans des travaux datant des années 

2000, est-elle due à la crise ou bien s’agit-il plus 

durablement d’une « tendance de fond » ? Dif-

ficile de tirer un bilan statistique précis à partir 

des données. Si l’on regarde d’un point de vue 

global, les salariés travaillant dans des secteurs 

industriels très sensibles à la conjoncture inter-

nationale (par ex. automobile, agroalimentaire, 

plasturgie, énergie etc.) sont confrontés à une 

faible reconnaissance au travail ou à des ten-

sions avec les collègues, davantage que dans les 

services. Dans le tertiaire les exigences émo-

tionnelles sont très marquées (dans l’éducation, 

le social, la santé, les transports, etc.). Mais 

pour ces différents secteurs, il ne s’agit pas de 

résultats particulièrement liés à la crise. Il n’y a 

pas eu un « boom » de ces facteurs de risques 

après 2008. La tendance est plus de fond. Au 

sein d’un même secteur, certaines entreprises 

s’en sortent mieux que d’autres, et tous les 

salariés ne réagissent pas de la même façon.  

Ce qui se passe se joue davantage à un niveau 

local : la probabilité d’être dans une entreprise 

en restructuration a crû avec la crise. Près de 

13 % des enquêtés de 2010 déclarent que leur 

entreprise a connu un plan de licenciement. 

Ceci augmente l’exposition à certains risques 

(ne pas pouvoir employer pleinement ses com-

pétences, penser à son travail avant de 

s’endormir, travailler avec la peur de perdre son 

emploi). Or, la crise offrant moins de possibilités 

de mobilité, il est possible que cela explique une 

partie de la montée des RPS entre 2006 et 2010. 

De plus, si la crise de 2008 a augmenté 

l’exposition aux RPS, l’état général de santé des 

travailleurs s’est, lui aussi, dégradé dans le 

même temps. Les auteurs recommandent la 

mise en place de politiques de prévention ci-

blées et des formations permettant de renfor-

cer la capacité des salariés à pouvoir être da-

vantage mobiles sur le marché du travail. Des 

préconisations d’échappatoire en quelque 

sorte, qui en disent long sur la capacité à agir au 

niveau des entreprises avec les moins bonnes 

conditions de travail. AN 

 

  

() Réf : « L’exposition des travailleurs aux risques psychosociaux a-
t-elle augmenté pendant la crise économique de 2008 ? », R. Fon-
taine, P. Lengagne, D. Sauze, Économie et Statistique n°486-487, 
2016 http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ES486E.pdf  
 A noter dans ce même numéro spécial « Travail et santé », des 
articles sur le lien entre chômage et santé mentale, l’influence de la 
santé mentale sur le maintien en emploi, ou encore les discrimina-
tions en emploi touchant les personnes obèses  

 

 

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ES486E.pdf


  

5 | le zoom  
 

#57 | Novembre 2016 

(économie) les données du mois 

Une conjoncture en berne mais des emplois en plus  
Un coup d’arrêt de la croissance. Après une solide 

croissance au 1
er

 trimestre 2016 (0,7%), l’économie 

française marque une pause au 2
ème

 trimestre (0% de 

croissance). 

Tous les fac-

teurs qui con-

tribuent habi-

tuellement à la 

croissance se 

sont éteints : la 

consommation 

stagne, 

l’investissement 

et les exporta-

tions diminuent. 

La seule bonne 

nouvelle sont 

les créations d’emplois et la baisse du taux de chô-

mage à son niveau de 2013. 

La consommation des ménages, principal facteur de la 

croissance française, stagne au 2
ème

 trimestre après un 

rebond (+1.2%) au trimestre précédent. Deux facteurs 

expliquent cette stagnation. Le facteur psychologique 

d’abord : les ménages freinent leurs dépenses après 

une période de forte hausse. Un ménage qui s’est 

endetté pour acheter une voiture a tendance à serrer 

la ceinture après coup. Pour mémoire, les achats de 

voitures et l’Euro de football (achats de billets, trans-

port, hébergement, etc.) ont poussé la croissance au 

1
er

 trimestre. Au 2
ème

 trimestre, marqué notamment 

par le risque sécuritaire, l’état d’esprit des ménages 

pousse davantage vers l’épargne que vers la consom-

mation. Ceci est accentué par le recul du pouvoir 

d’achat. Les salaires n’ont augmenté que de 0.3% en 

moyenne alors que l’inflation trimestrielle a été de 

+0.9%.  

L’investissement global a reculé de 0.4% après deux 

trimestres de croissance solide. Les entreprises et les 

pouvoirs publics ont coupé dans leurs dépenses 

d’investissement tandis que les ménages ont stabilisé 

les leurs. En ce qui concerne les entreprises, le recul 

peut s’expliquer par le report des projets suite aux 

incertitudes sur la demande. Le contexte politique 

anxiogène (grèves, menace terroriste, le Brexit) a sans 

doute pesé sur les décisions d’investissement. Mais 

n’oublions pas l’effet multiplicateur des dépenses 

d’investissement 

public (-1.7% au 2e 

trimestre) qui en-

traîne mécanique-

ment la baisse de 

l’investissement 

privé, notamment 

dans le secteur de la 

construction. 

L’anticipation par 

les entreprises de 

l’arrêt de la mesure 

de suramortisse-

ment
(*)

 prévu pour 

le mois d’avril dernier aurait également influencé leurs 

décisions d’investissement. Comme toute mesure de 

subvention, son arrêt se traduit immédiatement par 

un effet économique négatif.    

(*) Une entreprise qui réalise un investissement productif peut 

défiscaliser 40% de la dépense engagée. Cet avantage fiscal qui 

devait prendre fin en avril 2016 est prolongé jusqu’au 31/12/2017 

Le déficit du commerce extérieur s’est réduit malgré 

la baisse des exportations (-0.3%). Selon les douanes, 

le déficit recule de 3 milliards d’euros en un trimestre. 

La baisse des exportations s’explique par la cyclicité 

des livraisons de matériels de transport notamment 

des gros navires et des Airbus. Pour les importations, 

la baisse des prix du pétrole a permis de réduire la 

facture énergétique. Sur une période plus longue, le 

déficit est réduit de 10 milliards (-19%) par rapport à 

2014 et de 20 milliards (-36%) par rapport à 2012. 

L’emploi se redresse malgré une croissance nulle. Le 

marché du travail continue de s’améliorer alors que 

l’activité économique stagne. Cela peut montrer que 

la confiance des entreprises n’est pas altérée par les 

mauvais chiffres de la croissance. D’ailleurs, les indica-

teurs sur le moral des chefs d’entreprise, sur le climat 

des affaires ou sur les anticipations des entreprises en 

matière d’investissement ou de carnets de com-

mandes se sont améliorés. Mais on peut s’attendre à 
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Inflation

un retour de bâton au 3
ème

 trimestre, car la réaction 

du marché du travail est toujours décalée de quelques 

mois par rapport à l’activité et à l’investissement.  

Avec plus 39 000 créations nettes d’emplois au 2
ème

 

trimestre dans le secteur marchand et 10 000 dans le 

non marchand, le stock de l’emploi salarié dépasse 

pour la première fois depuis 9 ans son niveau d’avant-

crise.  

L’évolution par secteur est contrastée. L’industrie 

continue de détruire des emplois (- 9 700 postes). La 

construction renoue de son côté avec les destructions 

après une pause au 1
er

 trimestre (- 3500). En re-

vanche, les services marchands ont créé 37 000 em-

plois compensant ainsi les pertes dans les autres sec-

teurs. L’intérim, qui est un indicateur avancé du mar-

ché du travail, stagne au 2
ème

 trimestre, ce qui peut 

être un mauvais signe pour l’emploi au prochain tri-

mestre.   

Le chômage recule très sensiblement après une 

stabilisation pendant deux trimestres. Le taux 

de chômage (au sens du BIT) retrouve ainsi son 

niveau de fin 2012 (9.6%). Cela représente 

74 000 de chômeurs en moins au 1
er

 trimestre. 

Les créations d’emplois expliquent très large-

ment la baisse du chômage. Les jeunes sont 

ceux qui ont le plus bénéficié de la reprise de 

l’emploi. Le chômage recule de 0.4 point dans cette 

catégorie qui s’explique par la reprise de l’emploi. 

Chez les seniors, le recul du chômage est moins fort      

(-0.1 point). Là aussi, la reprise de l’emploi est la pre-

mière explication de ce recul alors que la population 

active sénior augmente. Enfin, la classe d’âge 25-49 

ans bénéficie d’une baisse modérée du chômage im-

putée principalement à la baisse de la population 

active.  

Les salaires augmentent timidement depuis trois 

années. Au 2
ème

 trimestre, le salaire moyen a progres-

sé de 0.3% par rapport au trimestre précédent et de 

1.2% par rapport à l’année précédente. Depuis 2012, 

le rythme d’augmentation des salaires ralentit. On 

passe de 2.2% en 2012 à 1,5% en 2014 puis 1.3% en 

2015 et 1.2% en 2016. La tendance est structurelle 

révélant d’une part, un choix économique des entre-

prises de ne pas alourdir leur coût du travail et d’autre 

part, un rapport de force en défaveur des salariés dans 

un contexte de chômage élevé. Cette modération 

salariale n’a pas eu, jusqu’à présent, d’impact sur le 

pouvoir d’achat car l’inflation est faible. Mais si 

l’inflation accélère davantage, le pouvoir d’achat 

risque de diminuer. Cette probabilité s’est réalisée en 

ce 2
ème

 trimestre puisque l’inflation (trimestrielle) a 

dépassé la croissance du salaire. 

 

Les perspectives de court terme sont meilleures. Les 

différentes enquêtes de conjoncture donnent des 

résultats contrastés. Certaines sont positives, d’autres 

négatives. Cela montre à quel point la situation est 

complexe et incertaine. Plusieurs facteurs internes et 

externes, politiques et économiques, rentrent en jeu. 

Mais, la prévision de 0.3 à 0.4% de croissance écono-

mique est réaliste. Un éventuel rebond de la consom-

mation des ménages en août et en septembre pourra 

doper cette croissance. De même pour la reconduc-

tion de la mesure du suramortissement de 

l’investissement. Par ailleurs, les conséquences du 

Brexit demeurent un risque économique important. 

Jusqu’à présent, l’économie britannique et euro-

péenne encaissent le coup, mais jusqu’à quand ? Les 

nouvelles qui arrivent de l’autre côté de la Manche 

prédisent des mois difficiles pour le Royaume-Uni. 

L’économie française sera sans doute impactée sa-

chant que ce pays reste la 4
ème

 destination de nos 

exportations et le 1
er

 pays avec qui nous réalisons un 

excédent commercial.  DM 

Taux de chômage (France métropolitaine)   

 Age 
Ensemble 

15-24 25-49 >49 

T2 2008 17,0 6,2 4,1 6,8 

T2 2012 22,8 8,7 5,9 9,3 

T2 2013 22,9 9,2 6,5 9,7 

T2 2014 23,1 9,2 6,5 9,8 

T2 2015 23,6 9,4 7,0 10,1 

T1 2016 24,1 9,2 6,5 9,9 
T2 2016 23,7 9,0 6,4 9,6 
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(irp) pratique 

La Loi « Travail », une loi qui pose question(s) !   
Difficile de résumer en quelques pages la "Loi relative au travail, à la modernisation 

du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels", dite aussi loi 

Travail ou loi El Khomri. Vous pensez peut-être "Loi Travail, pas question !", nous 

vous proposons un "Loi Travail en questions" ! Un quizz presque ludique, tant ce 

texte est complexe et nécessite une compréhension fine… Ce mois-ci, deux volets de la 

loi décryptés avec nos réponses et nos alertes : les nouveautés en matière de négocia-

tion d’accords et de durée du travail. 

La loi Travail,  d’accord ou  pas d’accord ?  

10 questions sur la négociation des accords au niveau de l’entreprise 

La loi Travail modifie en profondeur les règles en 

matière de négociation d’accord au niveau de 

l’entreprise. Elle se situe dans une tendance plus 

longue de renforcement de l’entreprise comme lieu où 

sont définies des règles de droit social. On peut parler 

de décentralisation ou de principe de subsidiarité. Le 

niveau local prime sur un certain nombre de sujets. 

Avant la loi El Khomri, de plus en plus de sujets 

avaient déjà été confiés à la négociation entre parte-

naires sociaux d’entreprise, pour un succès limité : la 

pénibilité, l’emploi des seniors, l’égalité hommes-

femmes, sans parler les accords de maintien dans 

l’emploi (moins d’ une dizaine d’accords à depuis 

2013). Mais depuis la loi Sapin de 2013, les PSE (plans 

de sauvegarde de l’emploi) sont eux aussi basés sur 

une logique de négociations entre l’employeur et les 

syndicats. Les syndicats peuvent faire entendre leur 

voix sur la gestion de l’emploi en temps de crise. Il y a 

près de 20 ans, la négociation du temps de travail a 

également été de la responsabilité des partenaires 

sociaux dans l’entreprise.  

La loi Travail prévoit d’ores et déjà des changements 

importants en matière de négociation, en ce qui con-

cerne les procédures et la représentativité des syndi-

cats pour signer (ou dénoncer) les accords : l’accord 

majoritaire (à 50 %) devient la norme, mais des syndi-

cats minoritaires à au moins 30% peuvent demander 

la ratification de l’accord par referendum. De façon 

plus générale, la loi prévoit que le code du travail soit 

réécrit dans un délai de deux ans selon une structure 

en trois parties : les dispositions impératives d’ordre 

public, auxquelles il n’est pas possible de déroger ; les 

dispositions relevant du champ de la négociation 

collective ; et les dispositions dites supplétives qui 

s’appliquent à défaut d’accord collectif. Dès 2017, 

cette nouvelle structure prévaudra en matière de 

temps de travail et de congés. Le Code du travail 

attribue d’ores et déjà de nouvelles responsabilités 

aux acteurs « du terrain » pour négocier sur ce sujet 

hyper sensible, à un moment où les « 35 heures » 

sont attaquées de toute part.  

La loi Travail, combien de divisions au final… Une 

promesse de renforcement de la négociation collec-

tive d’un côté (qui, rappelons-le, n’est pas si mori-

bonde que cela, avec 35 000 accords d’entreprise 

signés chaque année !), et de renforcement de la 

légitimité de la signature des accords d’un autre cô-

té… Dans le même temps, allongement des sujets sur 

lesquels l’accord d’entreprise ne peut pas déroger à 

l’accord de branche (prévention de la pénibilité et 

égalité professionnelles H/F, en plus des questions de 

salaires minima, classifications, garanties complé-

mentaires, etc. qui étaient non « dérogeables » aupa-

ravant »). Mais introduction de nouveaux thèmes de 

négociation qui peuvent faire l’objet d’un accord 

dérogatoire, à commencer par cette fameuse question 

du temps de travail et des heures supplémentaires. 

L’ORSEU vous accompagne dans la compréhension 

pratique de cette loi. Commençons ci-dessous par 10 

questions sur les accords d’entreprise, puis par 7 

questions sur la négociation de la durée du travail et 

des congés. Si vous avez d’autres questions, contac-

tez-nous ! NF. Questions préparées par VB et CR   
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1. Un accord collectif d’entreprise portant sur le temps et la durée du travail n’est valable que s’il 

est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives majoritaires. 

 Vrai  

 Faux  

Réponse Vrai : A partir du 1er janvier 2017, l’accord majoritaire devient la règle de validité pour les 

accords portant sur la durée du travail et les congés. Les accords collectifs d’entreprise et 

d’établissement devront être signés par des syndicats ayant recueilli plus de 50 % des suffrages ou, à 

défaut, validés par une majorité de salariés. L’entrée en vigueur de ces nouvelles règles de validité, 

progressive, sera achevée le 1er septembre 2019. 

2. Un accord d’entreprise peut être validé par référendum auprès des salariés. 

 Vrai  

 Faux  

Réponse Vrai : Lorsque l’accord n’est pas signé par une ou plusieurs organisations syndicales majori-

taires (représentant plus de 50 % des suffrages), il est possible de valider l’accord par référendum. 

Seules les organisations syndicales signataires pesant au moins 30 % des voix peuvent demander ce 

référendum. L’accord est validé à la majorité des suffrages exprimés par les salariés. Un décret doit 

définir les conditions de la consultation des salariés. 

3. Les conventions et accords collectifs ont à durée déterminée maximale de 5 ans. 

 Vrai 

 Faux 

Réponse Vrai : La Loi El Khomri fait de l’accord à durée déterminée le principe. A défaut de stipula-

tion dans l’accord fixant une durée plus courte ou une durée indéterminée, sa durée de vie sera de 5 

ans. 

4. Chaque convention ou accord doit comporter un préambule et des clauses de rendez-vous. 

 Vrai 

 Faux 

Réponse Vrai : Un préambule obligatoire dans chaque accord doit présenter de manière succincte 

ses objectifs et son contenu. Le but de ces dispositions est, selon l'exposé des motifs de la loi, d'amé-

liorer la clarté et l'intelligibilité des accords. Les clauses de rendez-vous doivent permettent de discu-

ter plus régulièrement de l’adéquation de l’accord à la situation de l’entreprise. 

5. Les conventions et accords collectifs peuvent être révisés par des organisations syndicales non 

signataires ou n’y ayant pas adhéré. 

 Vrai 

 Faux 

Réponse Vrai : La révision d’un accord n’était autrefois ouverte qu’aux organisations syndicales re-

présentatives signataires ou ayant adhéré à l’accord, ce qui se traduisait par des situations de blo-

cage. La procédure peut désormais être engagée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le 

champ d'application de la convention ou de l'accord à l’issue du cycle électoral au cours duquel 

l’accord a été signé. 
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6. En cas de dénonciation ou de mise en cause d’une convention ou d’un accord collectif les sala-

riés ne conservent plus d’avantages individuels acquis. 

 Vrai 

 Faux 

Réponse Vrai : Désormais, à l’issue de la période de survie d’un accord (12 mois après les 3 mois de 

préavis), si aucun accord de substitution n’a été conclu, les salariés conservent, en application de la 

convention ou de l'accord mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée 

de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunéra-

tion versée lors des douze derniers mois. 

7. La négociation d’un accord collectif définissant le calendrier des négociations est obligatoire. 

 Vrai 

 Faux 

Réponse Vrai : Cette obligation s'impose à tous les niveaux de négociation, en particulier les 

branches et les entreprises.  

8. Le droit à la déconnexion devient un sujet de négociation obligatoire. 

 Vrai 

 Faux 

Réponse Vrai : La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

et la qualité de vie au travail porte sur les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la 

déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils 

numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie person-

nelle et familiale. 

9. Les accords conclus au niveau d’un groupe de société peuvent se substituer aux accords 

d’entreprise. 

 Vrai 

 Faux 

Réponse Vrai : Toutes les négociations prévues au niveau de l’entreprise peuvent être engagées et 

conclues au niveau du groupe. Si l’accord conclu dans tout ou partie d'un groupe le prévoit expres-

sément, ses stipulations peuvent prévaloir sur celles ayant le même objet des conventions ou ac-

cords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements com-

pris dans le périmètre de cet accord. 

10. Les accords de branche s’imposent aux accords d’entreprise en matière de temps de travail. 

 Vrai 

 Faux 

Réponse Faux : Vraie pomme de discorde entre organisation syndicales, la Loi Travail donne la pri-

mauté à l’accord d’entreprise en matière de temps de travail et de congés. Voir ci-dessous nos ques-

tions/réponses sur le sujet. 
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La loi Travail et la  durée du travail : 
prêts pour négocier dans votre entreprise ?  

1. La durée du travail sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.  

 Vrai 

 Faux 

Réponse : Faux. Le passage de 44 heures était déjà possible par accord de branche. Aujourd’hui, il 

sera possible d’y déroger également par accord d’entreprise majoritaire. Cela ne veut pas dire que 

les salariés travailleront 46 heures chaque semaine mais en moyenne. Certaines périodes d’activités 

« hautes » devront être compensées par des périodes « basses ». La durée quotidienne maximale de 

travail (12 heures) et la durée minimale quotidienne de repos de 11 heures devront être respectées.  

2. La durée minimale de 11 heures de repos journalier pourra être fractionnée pour les salariés en 

forfait jours  

 Vrai 

 Faux 

Réponse : Faux à ce jour. Il est en effet envisagé de permettre un fractionnement de ce congé pour 

les salariés au forfait jours et les salariés qui, au cours de leur période d’astreinte, sont amenés à 

intervenir. Toutefois, cette disposition du projet de loi est renvoyée à une concertation avec les par-

tenaires sociaux qui devrait être ouverte prochainement. Affaire à suivre… 

3. En cas d’annualisation du temps de travail ou modulation, les heures supplémentaires ne seront 

plus payées chaque année mais seront calculées sur des périodes de trois ans  

 Vrai 

 Faux 

Réponse : Vrai… si accord collectif de branche autorisant l’accord d’entreprise. Le nouvel article 

L3121-41 du Code du travail permet désormais un aménagement du temps de travail sur une période 

de 3 ans. Toutefois, un accord d'entreprise ne peut prévoir un tel aménagement uniquement si un 

accord de branche l'y autorise. A défaut d'une telle autorisation, la période de modulation ne peut 

pas dépasser 1 an (article L 3121-44 nouveau). En l'absence d'accord collectif, l'employeur peut, par 

décision unilatérale, mettre en place un aménagement du temps de travail sur 9 semaines pour les 

entreprises de moins de 50 salariés et 4 semaines pour les autres entreprises (article L 3121-45 nou-

veau du code du travail). 

4. Les heures supplémentaires seront majorées de 10 % et non plus de 25 % ou 50 %. 

 Vrai 

 Faux 

Réponse : Vrai. Aujourd’hui déjà, cette possibilité existe. Demain comme aujourd’hui, les heures 

supplémentaires seront payées avec une majoration au moins égale à 10 %. C’est l’accord 

d’entreprise qui devra être majoritaire ou à défaut, l’accord de branche, qui fixera le taux. La seule 

différence par rapport à la situation antérieure à la loi El Khomri, est que l’accord de branche ne 

pourra plus empêcher les accords d’entreprise de fixer le taux. A défaut d’accord, le taux applicable 

restera de 25 % les 8 premières heures et 50 % au-delà.    
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5. Les forfaits jours pourront être mis en place dans les entreprises sans qu’il existe un accord   

collectif de branche ou d’entreprise  

 Vrai 

 Faux 

Réponse : Faux. Les forfaits annuels en heures ou en jours doivent toujours être mis en place par 

une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un 

accord de branche (Art. L 3121-63 du code du travail). Cet accord collectif doit comporter cer-

taines clauses obligatoires, notamment les catégories de salariés susceptibles de conclure une con-

vention de forfait, le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait et les caractéristiques prin-

cipales de ces conventions. 

L'accord collectif doit prévoir deux nouvelles clauses. Désormais, il doit définir la période de réfé-

rence du forfait, c'est-à-dire une période de 12 mois consécutifs. Cette période peut correspondre à 

l'année civile ou à une autre période. L'accord doit également déterminer les conditions de prise en 

compte des absences, des arrivées et des départs en cours de période pour la rémunération des 

salariés (C. trav. art. L 3121-64, I nouveau). Ces nouvelles clauses techniques ne s'imposent 

qu'aux accords collectifs conclus après la publication de la loi (Loi art. 12). 

6. Un accord d’entreprise pourra supprimer les jours de congés pour évènements familiaux prévus 

dans le Code du travail (naissance, mariage, décès… ) 

 Vrai 

 Faux 

Réponse : Faux, un accord d’entreprise ou de branche ne pourra les revoir qu’à la hausse. L’article 

L3142-1 du Code du travail liste l’ensemble des congés familiaux dont le salarié bénéficie et l’article 

L3142-4 précise la durée de chacun de ces congés, ne pouvant être modifiée conventionnellement.  

La durée des autorisations d’absence accordées aux salariés à l’occasion du décès d’un membre de 

leur famille est augmentée : décès d’un enfant (5 jours au lieu de 3), du conjoint (3 jours au lieu de 

2), décès de l’un de ses parents, beaux parents, frère ou sœur (3 jours au lieu de 1). 

Une version précédente de la loi avait en effet prévu la possibilité de revoir ces durées à la hausse 

comme à la baisse par un accord d'entreprise ou de branche. La version finale de la loi précise 

qu’elles ne pourront être revues qu’à la hausse par accord d’entreprise ou de branche. 

7. Tous les jours fériés ne seraient plus obligatoirement chômés dans l’entreprise. L’employeur 

pourrait déroger à un accord de branche qui prévoit le chômage des jours fériés.   

 Vrai 

 Faux 

Réponse : Vrai. S’agissant de la définition des jours chômés dans l’entreprise, la primauté est donnée 

aux accords d’entreprises ou d’établissement (article L 3133-3-1 du code du travail). A défaut 

d’accord, la décision reviendra à l’employeur (article L 3133-3-2). Jusqu’à présent, le repos des jours 

fériés n’étaient légalement pas obligatoire sauf pour les moins de 18 ans et en Alsace-Moselle. Pour 

autant, de nombreux usages professionnels, conventions ou accords collectifs de branche pré-

voyaient le chômage des jours fériés. La loi ne remet pas en cause les exceptions légales et ramène la 

négociation à l’entreprise.  
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La loi « Travail »  avant / après  :  

quelques compléments sur les congés payés  
En complément du précédent Questions-réponses, il nous a paru utile d’inclure dans ce numéro du 

Zoom quelques précisions sur ce sujet complexe des congés payés et de la durée du travail.  

 

     Avant la loi « El Khomri » Après la publication de la loi Travail          

Congés supplémentaires 
pour enfants à charge 

Congés réservés aux mères de famille 
ayant des enfants de moins de 15 ans 
à charge 

Congés pour tous les salariés ayant des enfants à 
charge de moins de 15 ans ou/et un enfant handi-
capé sans condition d'âge 

Majoration conventionnelle 
de la durée des congés 

Majoration en fonction de l'âge ou de 
l'ancienneté 

Majoration en fonction de l'âge, de l'ancienneté ou 
du handicap 

Début de la période de 
référence pour l'acquisition 
des congés payés 

Fixation par décret et impossibilité pour 
l'entreprise d'y déroger, sauf en cas 
d'accord collectif mettant en place un 
régime de répartition du temps de 
travail sur l'année 

Fixation par accord d'entreprise ou de branche ; à 
défaut, fixation par décret 

Congés des nouveaux 
salariés 

Possibilité de prendre ses congés dès 
l'ouverture des droits à congés 

Possibilité de prendre ses congés dès l'embauche 

Fixation de la période des 
congés par l'employeur 
(hors accord collectif) 

Consultation des délégués du        
personnel et du CE 

Consultation du CE ou, à défaut, des délégués du 
personnel 

Fixation par l'employeur de 
l'ordre des départs en con-
gé (hors accord collectif) 

Consultation des délégués du       
personnel 

Consultation du CE ou, à défaut, des délégués du 
personnel 

Critères pour fixer l'ordre 
des départs en congé 

- situation de famille des bénéficiaires, 
notamment des possibilités de congé, 
dans le secteur privé ou la fonction 
publique, du conjoint ou du partenaire 
lié par un Pacs ; 
- durée de service chez l'employeur ; 
- le cas échéant, activité chez un ou 
plusieurs autres employeurs 

- situation de famille des bénéficiaires, notamment 
les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la 
fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié 
par un Pacs, ainsi que la présence au sein du foyer 
d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une per-
sonne âgée en perte d'autonomie ; 
- durée de services chez l'employeur ; 
- activité chez un ou plusieurs autres employeurs 

Délais à respecter par 
l'employeur en cas de mo-
dification des congés 

Un mois, sauf en cas de circonstances 
exceptionnelles 

Fixation par un accord d'entreprise ou de branche ; 
à défaut, un mois, sauf en cas de circonstances 
exceptionnelles 

Durée du congé principal 
Limitation à 24 jours ouvrables, sauf 
pour les salariés justifiant de con-
traintes géographiques particulières 

Limitation à 24 jours ouvrables, sauf pour les sala-
riés justifiant de contraintes géographiques particu-
lières ou de la présence au sein du foyer d'un en-
fant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne 
âgée en perte d'autonomie 

Fermeture de l'entreprise 
avec fractionnement 

Avis conforme des délégués du per-
sonnel ou agrément des salariés 

Pas d'accord du salarié 

 

Le mois prochain dans le Zoom, un autre volet de la Loi Travail exploré en détails : l’impact 

 avant / après  sur les Institutions représentatives du personnel (IRP)  
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(formation des élus) consultez le              

catalogue ! 
 

 Retrouvez notre catalogue de formation en cliquant sur l’image ci-dessous ou sur notre site 

www.orseu.com/formation  

 

http://www.orseu.com/formation
http://orseu.com/wp-content/uploads/2016/09/Le-Zoom-ORSEU-Explicite-formation.pdf
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(formation des élus) calendrier 2016 / 2017 

Stages inter-entreprises en un coup d’œil ! 
Actuellement, nous formons plus d’un millier de représentants du personnel par an. 

Nous proposons des stages inter-entreprises à Paris et dans les grandes villes. 

Le principal avantage du stage « inter » est qu'il offre une formidable occasion de partages d'expériences avec des stagiaires 

d'autres horizons, et qui se retrouvent sur des fonctions et des problématiques similaires. L’ORSEU  dispose des agréments 

nécessaires à la réalisation de la formation économique des élus au comité d’entreprise et des formations des membres du 

CHSCT. Les programmes détaillés de nos formations sont consultables dans les pages qui suivent et sur notre site internet 

www.orseu.com. 

■ Stages CE / 3 + 2 jours 

 

  

■ Stages CHSCT / 3 + 2* jours  

(*pour les entreprises de + 300 salariés) 

 1er module (3 jours) 2ème module (2 jours) 
Paris 31 janvier au 2 février 

2017  
 
 

Le 2nd module est planifié 2 à 6 mois après le 
1er module (pour les élus d’entreprises de 
plus de 300 salariés). 

Paris 21 au 23 mars 2017 

Paris 13 au 15 juin 2017 

Lille 20 au 22 juin 2017 

Paris 17 au 19 octobre 2017 

Paris 12 au 14 décembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 1er module (3 jours) 2ème module (2 jours) 

Paris  15 au 17 novembre 2016 + 13 et 14 décembre 2016 

Paris 21 au 23 novembre 2016  Stage spécifique Secrétaire/Trésorier du CE 

Paris 28 au 30 mars 2017 + 16 et 17 mai 2017 

Paris 7 au 9 novembre 2017 + 5 et 6 décembre 2017 

Paris 20 au 22 novembre 2017  Stage spécifique Secrétaire/Trésorier du CE 
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