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Synthèse des nouveautés apportées par la Loi relative au travail,  

à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels  

dite « Loi travail » du 9 août 2016 

DCG3 Droit social, Laure Bataille et Irène Politis, Vuibert 2016 

 

À partir des sources suivantes : 

- Site du ministère du Travail et de l’Emploi 

- Journal du net JDN, Fiches pratiques, septembre 2016 

- Les Echos, 20 juillet 2016 

- L’Usine nouvelle, 6 juillet 2016 

- Droit-Finances, septembre 2016 

 

Des travailleurs saisonniers mieux protégés => Chapitre 4 

Les entreprises qui emploient des travailleurs saisonniers seront dans l’obligation de « négocier 

d’une saison sur l’autre la reconduction des contrats à caractère saisonnier et de prendre en compte 

l’ancienneté des salariés » (ainsi les saisonniers pourront obtenir une prime d’ancienneté). Il est 

prévu que cette négociation se mette en place 6 mois après la promulgation de la loi, c’est-à-dire 

pour l’été 2017. 

 

La protection de la femme enceinte => Chapitre 6 

Interdiction de rompre le contrat de travail de la femme enceinte pendant son congé, mais aussi au 

titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les 10 

semaines suivant ces périodes (au lieu de 4 semaines). 

La protection du père est également allongée à 10 semaines suivant la naissance de son enfant. 

 

Les forfaits jours sécurisés => Chapitre 8 

La loi se propose de « préciser dans le Code du travail les clauses obligatoires de l’accord collectif 

permettant de garantir la protection de la santé et de la sécurité des salariés », en particulier les 

modalités d’évaluation et de suivi par l’employeur de la charge de travail, et celles des échanges 

périodiques entre l’employeur et le salarié de cette charge. 

 

Des congés pour deuil plus longs => Chapitre 9 

Pour le moment, le congé exceptionnel d’un salarié en cas de décès d’un enfant est de deux jours. Il 

sera porté à cinq jours. Concernant la mort d’un frère, d’une sœur, d’un parent ou d’un beau parent, 

le congé pour évènement familial passera de un à deux jours. Ces dispositions s’imposeront 

aux conventions collectives qui pourront toutefois accorder des jours supplémentaires (certaines le 

font déjà). 
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Des bulletins de paie électronique => Chapitre 10 

Pour des raisons écologiques et dans un but de simplification, la loi autorise les employeurs à 

remettre à leurs salariés un bulletin de paie électronique, sauf opposition du salarié (alors qu’il 

fallait son autorisation préalable jusqu’ici). 

 

Le compte personnel d’activité (CPA) => Chapitre 11 

Mise en place d’un compte personnel d’activité (CPA) regroupant le compte personnel de formation 

(CPF), le compte pénibilité ainsi qu’un nouveau compte : le compte d’engagement citoyen qui 

valorise les activités bénévoles. 

=> Disposition applicable à partir du 1er janvier 2017 pour les salariés et les demandeurs d’emploi. 

 

Le licenciement pour inaptitude => Chapitre 12 

Suppression des deux visites obligatoires. Le médecin du travail peut déclarer l’inaptitude après 

une seule visite médicale, l’étude du poste et échanges avec le salarié et l’employeur. 

L’obligation de reclassement à la charge de l’employeur est remplie en cas de proposition d’une 

seule offre sérieuse. 

Le médecin peut dispenser de reclassement, s’il est impossible, aussi bien en cas de maladie ou 

accident professionnels que non professionnels. 

En cas de contestation de l’avis d’inaptitude, le recours se fait devant le conseil des prud’hommes 

pour demander la nomination d’un médecin expert, et non plus auprès de l’inspecteur du travail. 

=> Disposition applicable à partir du 1er janvier 2017 au plus tard selon les décrets d’application. 

 

Le licenciement économique => Chapitre 12 

La loi Travail prévoit de faciliter le licenciement économique en cas de baisse du chiffre 

d’affaires ou de baisse des commandes. Ces motifs peuvent être invoqués différemment par les 

entreprises en fonction de leur taille. 

 Entreprises de moins de 11 salariés : un trimestre de baisse du chiffre d’affaires ou de baisse des 

commandes. 

 Entreprises entre 11 et 49 salariés : deux trimestres de baisse du chiffre d’affaires ou de baisse des 

commandes. 

 Entreprises de 50 à 299 salariés : trois trimestres de baisse du chiffre d’affaires ou de baisse des 

commandes. 

 Entreprises de 300 salariés ou plus : quatre trimestres de baisse du chiffre d’affaires ou de baisse 

des commandes. 

=> Disposition applicable à partir du 1er décembre 2016. 

 

Un droit à la déconnexion => Chapitre 16 

La loi Travail reconnaît un droit à la déconnexion. Elle dispose que les entreprises doivent mettre 

en place des mesures visant à assurer le respect des congés payés et du temps de repos. Ces 

mesures seraient négociées entre les représentants du personnel, les représentants syndicaux et la 

direction de l’entreprise. 

=> Disposition applicable à partir du 1er janvier 2017. 
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Une neutralité religieuse en entreprise => Chapitre 16 

La loi autorise les entreprises à inscrire (décision unilatérale de l’employeur) dans les règlements 

intérieurs des « dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des 

convictions des salariés ». 

Une nouvelle mention obligatoire dans le règlement intérieur doit concerner les sanctions relatives 

aux agissements sexistes. 

 

Une médecine du travail réformée => Chapitre 16 

La visite médicale d’embauche n’est plus obligatoire exceptée pour des « postes à risques 

particuliers pour leur santé et leur sécurité ». Les autres salariés passeront une visite d’information 

et de prévention dispensée par un professionnel de la santé qui ne sera pas forcément médecin (il 

peut d’agir d’un infirmier). 

 

Plus de moyens pour les syndicats => Chapitre 18 

Les délégués syndicaux voient leurs heures de délégation augmenter de 20 %. Selon la taille de 

l’entreprise, elles passent de 10 à 12 h, de 15 à 18 h, de 20 à 24 h. Les syndicats pourront utiliser 

l’intranet de l’entreprise pour distribuer leurs tracts et recourir aux outils numériques en général. 

Les collectivités territoriales pourront mettre des locaux à disposition des syndicats. 

=> Disposition applicable dès la publication de la loi. 

 

L’article 2, vers une inversion de la hiérarchie des normes => Chapitre 19 

L’article 2 de la loi Travail fait partie des points les plus critiqués du projet de loi. Il prévoit qu’un 

accord d’entreprise puisse remplacer les dispositions d’un accord de branche, même si l’accord 

d’entreprise est moins favorable aux salariés. 

L’employeur et les syndicats peuvent par accord d’entreprise, modifier la durée du travail (sur 

une période limitée dans le temps), le mode de rémunération des heures supplémentaires, le 

nombre de jours RTT, les temps de trajet, de repos, d’habillage, fixation de la période de 

congés payés. 

En cas d’accord, ces changements s’imposent dans le contrat de travail du salarié. Refuser les 

modifications pourra être un motif de licenciement économique. Attention, ces accords ne peuvent 

être mis en place que dans les entreprises où existent des représentants syndicaux. 

Durée légale du travail 

Un simple accord d’entreprise permettra de travailler 12 heures par jour (au lieu de 10 heures 

actuellement) 46 heures (au lieu de 44 heures) sur 12 semaines. Cette hausse devra 

nécessairement répondre à une augmentation de l’activité de l’entreprise ou à des motifs 

d’organisation. 

Par ailleurs, en cas de circonstances exceptionnelles propres à l’entreprise, il sera possible de 

porter la durée de travail hebdomadaire à 60 heures contre 48 heures actuellement. En revanche, il 

sera nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’inspection du travail en plus de l’accord d’entreprise. 

Soulignons que la loi ne définit pas la notion de circonstances exceptionnelles. 
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La rémunération des heures supplémentaires 

Les majorations restent les mêmes, c’est-à-dire 25 % pour les huit premières heures puis 50 % 

pour les suivantes. Cependant, cette majoration peut être limitée à 10 % suite à un accord entre la 

direction et les représentants syndicaux au niveau de l’entreprise, même en cas d’accord de 

branche plus favorable. 

Un accord pourra réduire le délai de prévenance des astreintes qui restera de 15 jours sinon. 

 

La définition d’un ordre public conventionnel => Chapitre 19 

La réforme dans sa version finale affirme la prééminence de la branche sur six sujets : la prévention 

de la pénibilité et l’égalité professionnelle femmes-hommes vont s’ajouter aux minima salariaux, 

aux classifications, aux garanties collectives complémentaires et à la mutualisation des fonds de la 

formation professionnelle. 

Est aussi désormais demandé au patronat et aux syndicats des branches de préciser par accord la 

définition d’un « ordre public conventionnel » qui sera imposé à toutes les entreprises du secteur. 

Mais ils auront le temps… Dans sa dernière version, la loi prévoit seulement que « avant le 

30 décembre 2018, chaque branche établit un rapport sur l’état des négociations ». 

 

La création d’« accords offensifs » ou « accords de compétitivité » sur l’emploi => Chapitre 19 

Possibilité pour les entreprises de signer des accords majoritaires afin de conquérir de nouveaux 

marchés et de recruter. L’accord majoritaire primera sur le contrat, y compris en matière de temps 

de travail. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, il peut être signé par des 

représentants élus mandatés par les syndicats. Le salaire mensuel ne pourra pas être diminué mais 

d’autres éléments de rémunération (primes, etc.) peuvent être revus à la baisse ou supprimés. 

À défaut de stipulation de la durée de l’accord dans le texte, celle-ci serait fixée à cinq ans. 

Les salariés refusant ces accords s’exposeront à un licenciement pour « motif spécifique », avec la 

procédure d’un licenciement individuel pour motif économique mais sans les mesures de 

reclassement. Ils bénéficieront d’un « parcours d’accompagnement personnalisé », assuré par Pôle 

Emploi et financé pour l’essentiel par l’État. 

 

La mise en place du référendum d’entreprise => Chapitre 19 

Les accords d’entreprise devront désormais être majoritaires pour être adoptés (signés par des 

organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % des voix aux élections professionnelles). 

Le texte prévoit la mise en place de référendum d’entreprises en cas d’accord signé par des 

syndicats représentant au moins 30 % des voix sans atteindre la moitié. Le référendum est alors 

organisé par les syndicats et non par l’employeur. Pour qu’il soit validé, le référendum doit être 

approuvé par plus de 50 % des suffrages exprimés par les salariés. Les syndicats majoritaires ne 

pourront pas s’opposer au résultat. 

=> Disposition applicable dès publication de la loi pour les accords sur l’emploi ; à compter du 

1er janvier 2017 pour les accords relatifs au temps de travail ; en 2019, extension aux autres domaines 

du code du travail. 
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Un revenu et une aide pour tous les jeunes chômeurs => Chapitre 25 

Pour les jeunes de 16 à 25 ans ni en emploi, ni en étude, ni en formation, le texte généralise dès 

2017, sous conditions de ressources, le « droit » à la garantie jeunes. Ce dispositif, lancé timidement 

en 2014 et en cours de déploiement national, prévoit un accompagnement renforcé vers l’emploi, 

par les missions locales, et une allocation mensuelle de 461 euros, pendant un an. 

Pour les moins de 28 ans diplômés depuis moins de trois mois, est créée une aide de quatre mois à 

la recherche du premier emploi (Arpe). Pour les boursiers, le montant est équivalent à celui de la 

bourse versée lors de la dernière année d’étude : de 110 à 550 € par mois selon l’échelon. Pour les 

étudiants diplômés du supérieur par l’apprentissage, l’Arpe est fixé à 300 € mensuels. Il faut 

impérativement ne plus être en formation au moment de la demande pour bénéficier de l’aide et 

justifier d’un revenu brut annuel inférieur à 33 100 €. 

=> Disposition applicable dès la publication du décret d’application le 8 août 2016. 

 

La prise en compte du handicap 

Pour les personnes handicapées : 

 Les missions des Cap emploi, organismes de placement spécialisés en matière d’insertion 

professionnelle pour les personnes en situation de handicap, seront élargies au maintien 

dans l’emploi afin d’inscrire l’accompagnement des personnes handicapées dans la durée 

grâce à une plus grande intégration et une plus grande continuité de l’offre de service depuis 

la recherche d’emploi jusque dans l’emploi. 

 Les travailleurs reconnus handicapés seront orientés dès l’embauche vers le médecin du 

travail pour bénéficier du suivi individuel renforcé de son état de santé dès la visite 

d’information et de prévention réalisée à l’embauche. 

 Une nouvelle mission sera donnée au CHSCT en faveur des travailleurs handicapés. 

 Un dispositif d’emploi sera mis en place pour accompagner les personnes nécessitant un 

suivi médico-social. Celui-ci apportera un soutien adapté, tant aux salariés handicapés 

qu’aux employeurs, à tout moment du parcours professionnel. 

Pour les familles : 

 En cas de présence d’un enfant ou adulte handicapé au foyer, une dérogation à l’interdiction 

de prendre plus de 24 jours ouvrables de congés payés d’affilée sera mise en place. 

 Dans les critères d’ordre des départs en congés, la présence d’un enfant ou adulte handicapé 

au sein des familles des salariés sera prise en compte. 
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Loi Travail : calendrier et mise en place 

Le vote de la loi Travail est le fruit d’un long processus législatif. Voici les dates à retenir. 

 17 février 2016 : Le Parisien dévoile un avant-projet de loi le 17 février 2016. 

 19 février : Lancement d’une pétition en ligne contre le projet de loi. Elle dépasse le million de 

signatures en deux semaines. 

 9 mars : Première journée d’action contre la loi Travail. 

 24 mars 2016 : Présentation du projet de loi en Conseil des ministres par Myriam El Khomri. 

 31 mars 2016 : Journée d’action nationale contre le projet de loi. 

 3 mai 2016 : Manuel Valls utilise le 49.3 pour faire adopter le projet de loi en première lecture. 

 12 mai 2016 : Rejet d’une motion de censure déposée par la droite. 

 28 juin 2016 : Vote par le Sénat. 

 6 juillet 2016 : Vote par l’Assemblée nationale en seconde lecture avec utilisation du 49.3. 

 18 juillet 2016 : Vote par le Sénat en seconde lecture. 

 21 juillet 2016 : Vote définitif de la loi Travail par l’Assemblée nationale. Aucune motion de 

censure n’est déposée, la loi est donc considérée comme adoptée. 

Le texte définitif est paru le 9 août 2016 au Journal officiel après que le Conseil constitutionnel a 

rendu sa décision. 

 

 

Attention ! Décrets d’application à venir 

Un grand nombre de dispositions prévues par la loi travail ne sont pas encore entrées en vigueur. 

Beaucoup d’articles ne seront applicables qu’après la publication de décrets d’application qui 

viendront préciser différents dispositifs issus de la nouvelle législation. 

De nombreux textes seront donc publiés d’ici la fin de l’année 2016. D’après les chiffres du Sénat, 

plus de 130 décrets et arrêtés sont attendus dans les semaines à venir. 

Certains décrets simples seront publiés dès le mois d’octobre : la plupart des mesures sur le CPA et 

sur l’apprentissage ; la plupart des décrets en Conseil d’État seront publiés entre octobre et 

décembre. À titre d’exemple, les décrets relatifs à l’article 8 (anciennement article 2) sur la durée du 

travail, les formations communes des syndicats et représentants des employeurs. Beaucoup de ces 

mesures nécessiteront des concertations particulièrement approfondies avec les partenaires 

sociaux, par exemple sur la médecine du travail dont la publication est envisagée en 

décembre 2016/janvier 2017. 


