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19 Février 2016 

 

Principaux éléments positifs ou plutôt positifs et négatifs du projet de loi El Khomri 

(version envoyée au Conseil d’Etat qui nous a été communiquée le 18 Février matin) 

 

 

Eléments négatifs 

 

 

Eléments positifs ou plutôt positifs 

 

Autres 

 

 Crédits d’heures des délégués syndicaux augmentés : 

(p. 93 et 94) 

 

/ dans les entreprises de 50 à 150 salariés, le crédit 

d’heures des délégués syndicaux passe de 10 à 12 

heures. 

 

/ dans les entreprises de 151 à 499 salariés, le crédit 

d’heures passe de 15 à 18 heures. 

 

 Nouvelles règles concernant la rémunération en temps 

des heures supplémentaires ou de leur majoration : 

(p. 14) 

 

La rémunération en temps (repos compensateur) est 

fixée à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus 

et à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés. 

Auparavant, elle était équivalente au taux de 

rémunération en argent, soit 25 % le plus souvent. 

 

 Cette disposition ne figurait pas dans le Code mais le 

Cabinet nous a indiqué qu’il s’agit d’une disposition 

déjà existante bien que non codifiée. 

 

 

 Barème sécurisé en matière d’indemnisation du salarié 

devant les tribunaux de prud’hommes en cas de 

licenciement sans motif réel et sérieux : indemnité allant 

de 3 mois à 15 mois de salaire. (p. 105) 

 

Cette indemnité est due sans préjudice, le cas échéant, 

des indemnités de licenciement légales, 

conventionnelles ou contractuelles. 

 

 Nouvelle définition du motif économique du 

licenciement prenant notamment en compte la baisse de 

commandes ou du chiffre d’affaires pendant plusieurs 

trimestres consécutifs, les pertes d’exploitation pendant 

plusieurs mois ou une importante dégradation de la 

trésorerie. (p. 107) 

 

S’il n’y a pas de convention ou d’accord collectif de 

branche, la durée de la baisse des commandes et du 

chiffre d’affaires à prendre en compte est de 4 trimestres 

consécutifs, la durée des pertes d’exploitation à prendre 

en compte est d’1 semestre. 

 

 

 

 

 Taux de rémunération des heures supplémentaires 

fixées par accord d’entreprise ou d’établissement (avec 

un plancher à 10 %). (p. 13 et 14) 

 

Primauté de ce processus par le biais d’accords 

d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche. 

 

Auparavant, sur ce sujet, les accords de branche et les 

accords d’entreprise et d’établissement étaient placés sur 

le même plan. 

 

 L’appréciation sur cette novation est « mitigée » car 

beaucoup de TPE/PME, ne pouvant, du fait de l’absence 

d’organisations syndicales, signer des accords, se 

verront appliquer les dispositions supplétives en matière 

de taux de rémunération des heures supplémentaires, 

c’est-à-dire 25 % pour les 8 premières heures 

supplémentaires et 50 % pour les heures supplémen-

taires suivantes. 
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Toutefois, le Ministère va revoir cette disposition et 

examiner son éventuelle suppression. 

 

 Nouvelles règles pour la validité des accords 

d’entreprise : validation d’un accord d’entreprise ou 

d’établissement seulement si les signataires ont recueilli 

au moins 50 % des voix aux élections professionnelles. 

(p. 86 et 87) 

 

Le référendum ne vient qu’en mesure supplétive pour 

valider un accord signé par des organisations syndicales 

ayant obtenu au moins 30 % des voix aux élections 

professionnelles. Ce sont seulement les organisations 

signataires qui ont l’initiative de ce recours. 

 

 Il n’y a donc pas de possibilité de référendum, à 

l’initiative de l’employeur, avec majorité des deux tiers, 

comme cela existe en matière d’intéressement et de 

participation,  ainsi que le prône la CGPME. 

 

Par ailleurs, le dispositif est globalement très alourdi. 

En particulier, le passage d’une majorité d’opposition à 

une majorité d’approbation risque de rendre plus 

difficile la signature d’accords d’entreprise ou 

d’établissement. 

 

 Nouvelles dispositions concernant la « restructu-

ration » des branches professionnelles de façon à 

accélérer le processus. (p. 90 à 92). 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de cette nouvelle définition, il est 

désormais mentionné également la « réorganisation de 

l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa 

compétitivité ». 

 

 Possibilité, pour un accord de branche, d’inclure sous 

forme d’accords types des stipulations spécifiques pour 

les entreprises de moins de 50 salariés. (p. 104) 

 

 Il est nécessaire, comme nous l’avons suggéré au 

Cabinet, de préciser que ces accords types doivent 

porter « sur tous les sujets traités par l’accord de 

branche et l’accord d’entreprise ». 

 

 Possibilité, à défaut d’accords collectifs (entreprise, 

établissement ou à défaut branche), de mise en place, 

dans les entreprises de moins de 50 salariés, sur décision 

unilatérale de l’employeur, de conventions individuelles 

annuelles de forfaits en jours et en heures (sous réserve 

d’une série de mentions obligatoires dans la convention 

individuelle). (p. 21) 

 

 Possibilité, à défaut d’accord d’entreprise ou 

d’établissement ou à défaut d’accord de branche, de 

mise en place, dans les entreprises de moins de 50 

salariés, sur décision unilatérale de l’employeur, d’une 

« répartition de la durée du travail sur plusieurs 

semaines dans la limite de 16 semaines ». (p. 16) 

 

La même possibilité est ouverte aux entreprises de 50 

salariés et plus dans la limite de 4 semaines. 

 

 Toutefois, les conditions sont fixées par décret. 
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L’article actuel du Code du Travail est modifié : il ouvre 

la possibilité pour le Ministère du Travail de fusionner 

le champ conventionnel d’une branche avec celui d’une 

branche de rattachement présentant des conditions 

sociales et économiques analogues dès que cette branche 

est « caractérisée par la faiblesse des effectifs salariés ». 

 

Par ailleurs, « à l’issue d’un délai de trois ans suivant la 

publication de la présente loi, le Ministre chargé du 

Travail engage la fusion des branches comptant moins 

de 5 000 effectifs salariés et des branches n’ayant pas 

conclu d’accord ou d’avenant lors des dix années 

précédentes ». 

 

 Il apparaît que le Gouvernement veut accélérer le 

regroupement ou la fusion des branches profession-

nelles, notamment sur la base des effectifs salariés, 

contrairement à la volonté exprimée par les partenaires 

sociaux dans la lettre paritaire récemment signée. 

 

 Possibilité pour l’employeur, « sauf opposition du 

salarié » de « procéder à la remise du bulletin de paie 

sous forme électronique… » . (p. 102) 

 

 Nous sommes opposés, pour toute une série de 

raisons, notamment compte tenu de la relation directe 

entre l’employeur et le salarié qui existe dans une 

grande majorité de TPE/PME, à une telle dématériali-

sation et surtout dès le 1er Janvier 2017. 

 

 

 

 

 

 

 Possibilité, pour tout employeur d’une entreprise de 

moins de 300 salariés, d’obtenir une information 

personnalisée sur les dispositions du Code du Travail ou 

des accords et conventions collectives de la part de 

services d’information dédiés mis en place par l’autorité 

administrative compétente. (p. 104) 

 

 Scepticisme quant à l’utilité concrète de cette 

disposition du texte : effets pervers redoutés, comme par 

exemple des contrôles. 

 

 Ratification de l’Ordonnance du 10 Décembre 2015 

relative aux garanties consistant en une prise de position 

formelle, opposable à l’administration, sur l’application 

d’une norme, de la situation de fait ou au projet du 

demandeur. (p. 108) 

 

 Rescrit ? 

 

 Possibilité, par accord d’entreprise ou d’établissement 

ou, à défaut, par accord de branche de moduler la durée 

hebdomadaire de travail jusqu’à 46 heures sur 16 

semaines consécutives (au lieu de 44 heures sur 12 

semaines consécutives actuellement). (p. 12) 

 

 Cette mesure, plutôt positive dans son principe, ne 

concernera dans les faits que peu de TPE/PME du fait 

de l’absence d’organisations syndicales dans beaucoup 

de ces entreprises. Toutefois, elle peut avoir un intérêt 

concret chez certaines PME, notamment des PMI où 

existent des organisations syndicales. 
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Au surplus, la liaison de cette dématérialisation avec le 

compte personnel de formation du salarié qui ne sera 

évidemment pas en place à cette date renforce notre 

opposition. 

 

 

 Représentativité patronale : (p. 96) 

Reprise des principales dispositions résultant de l’accord 

entre le MEDEF et la CGPME avec, en particulier, 

« pour la mesure de l’audience », le dispositif suivant : 

« … le nombre d’entreprises adhérentes et le nombre de 

leurs salariés sont pris en compte respectivement à 

hauteur de 20 % et de 80 % ». 

 

 Sur ce sujet, nous avons demandé expressément de 

compléter le texte en indiquant qu’il s’agit des salariés 

employés en France par les entreprises adhérentes, 

comme le prévoyaient les amendements de la CGPME et 

du MEDEF. 

 

 Extension du champ possible de négociation avec un 

ou plusieurs salariés mandatés : tous les sujets qui 

peuvent être abordés dans la négociation de branche, 

dans la négociation d’entreprise ou d’établissement avec 

les organisations syndicales pourraient être abordés avec 

le ou les salarié(s) mandaté(s). (p. 82) 

 

 

 


