
 

Loi Travail : non, merci ! 

TSA et TOSA Elancourt, le  30/03/2016 

SUPPer est adhérent à 

 

www.supper.org 

 

Le projet de réforme du droit du travail présenté par Myriam El Khomri, même avec les modifications 

récemment annoncées, propose de revenir des années en arrière. Mobilisons-nous ! 

 Les Négociations annuelles sur les salaires pourront être organisées tous les 3 ans, sous réserve d'un 
accord de branche (30%). 

 Une mesure peut être imposée par référendum contre l’avis de 70% des syndicats. Modification : sujet 

de la consultation restreint à la durée du travail. 

 Les accords d’entreprise auront maintenant une durée de 5 ans maximum : il ne pourra plus y avoir 

des accords à durée indéterminée. Les 3 mois de préavis en cas de dénonciation sont supprimés et les 

dispositions de l'accord cessent immédiatement de s'appliquer. 

 Une entreprise peut, sans difficultés économiques, par simple accord d'entreprise, baisser les salaires 
et changer le temps de travail, pour 5 ans. Après un tel accord, un salarié qui refuse un changement 
dans son contrat de travail peut être licencié pour cause réelle et sérieuse. 

 Une entreprise peut faire un plan social sans avoir de difficultés économiques réelles : une baisse du 

chiffre d'Affaires ou des prises de commandes justifie un plan social. 

 En cas de licenciement illégal, l’indemnité prud’homale est plafonnée à 15 mois de salaire. 

Modification : ce barème devient indicatif. 

 Trop perçu : si Pôle emploi estime avoir fait une erreur, il peut prélever directement sur les allocations 

chômage, sans saisie d'un juge, comme aujourd'hui. 

 La loi facilite les licenciements en cas de transfert d'entreprise : la reprise des contrats de travail peut 

être partielle, avec licenciement de ceux qui ne sont pas repris. 

 Licenciement économique déclaré nul sur défaut de Plan social : indemnités pour les salariés licenciés 

de 6 mois de salaire (au lieu de 12 mois actuellement). 

 Licenciement de malades ou d'accidentés : Indemnités = 6 mois de salaire (au lieu de 12 mois). 

 Changement de mission des médecins du travail : il doit attester de la capacité du salarié à exercer le 
poste auquel il est affecté. Aujourd'hui, le médecin est en charge de la prévention, dans l'intérêt 
exclusif de la santé du salarié, avec objectif de maintien du salarié au travail par adaptation du poste. 

 La visite médicale d'embauche transformée en une... "visite d'information par un professionnel de 

santé"(pas forcément un médecin), dans un délai à décider par le Conseil d'Etat (non garanti par la loi). 

 La durée de congé en cas de maladie ou de handicap d'un proche n'est plus garantie par la loi 

(aujourd'hui 3 mois minimum) 

 

Règles Négociations et Accords 

Règles Licenciements 

Règles Médecine du Travail 

Règles Congés payés 



 Congés payés : des changements de dates au dernier moment rendus possibles, si accord d'entreprise 

ou de branche (actuellement l'employeur ne peut modifier les congés payés, 1 mois avant). 

 La durée et les modalités du congé sabbatique (entre 6 mois min et 11 mois max) ne sont plus 

garanties par la loi : c'est un accord de branche ou d'entreprise qui le définira. 

 La durée du congé pour catastrophe naturelle n'est plus garantie par la loi (20 jours actuellement) 

 Pour les temps partiels, les horaires pourront être modifiés 3 jours à l’avance (au lieu de 7 jours). 

 Le dispositif « forfaits-jours », qui permet de ne pas décompter les heures de travail, est étendu. 
Modification: " si accord des représentants syndicaux" (Aujourd'hui 50% des cadres sont concernés en 
France qui a été condamnée 4 fois par le Comité Européen des Droits Sociaux) 

 Les 11 heures de repos obligatoires par tranche de 24 heures peuvent être fractionnées, la durée de 

l'astreinte précédant l'intervention est comptabilisée dans les 11h de repos. Modification: disposition 

renvoyée à une concertation à l'automne. 

 Les temps d’astreinte peuvent être décomptés des temps de repos, contraire à la règle européenne. 

 Par simple accord on peut passer de 44h à 46h de travail maximum par semaine, pendant 12 semaines. 

 Par simple accord d'entreprise, le temps de travail peut passer de 10h à 12h maximum par jour. 

 Il suffit d’un accord d’entreprise pour que les heures supplémentaires soient 5 fois moins majorées : 

majoration à 10% (au lieu de 25% les 8 premières heures supplémentaires et 50% au-delà). 

 Pour éviter de payer des heures supplémentaires, le temps de travail peut être modulé sur… 3 ans ! (au 

lieu de 4 semaines actuellement). Modification : un accord de branche est nécessaire pour moduler 

 Salariés en temps partiel : les heures complémentaires seront payées à 10% (au lieu de 25% dès la 

deuxième heure complémentaire). 

 Les apprentis mineurs pourront travailler 10 heures par jour et 40 heures par semaine 

 La taxe d’apprentissage pourra financer des Centres de Formation des Apprentis privés, hors contrat. 

 Le contrat de professionnalisation ne sera plus forcément qualifiant : il pourrait se limiter à 

l'acquisition de compétences, non reconnues par une qualification. 

 

Appel à la Manifestation nationale le jeudi 31 mars :  

13h30 Place d'Italie, manifestation en direction de Nation. 

 

Un service de car est prévu par les syndicats de TOSA et de TSA : départ à 12h30 Rue d'Alembert. 

Pré-inscription dès maintenant (participation aux frais demandée à ceux qui le peuvent : 5€) 

Vous pouvez vous déclarer en grève, en crédit d'heure, en RTT, en CP… 

Règles Temps de Travail 

Règles sur les Apprentis 


