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L E C OD E DU TRA V AIL

A rticle 1er
I. - Avant le chapitre préliminaire du code du travail, il est inséré un préambule ainsi
rédigé :
« PREAMBULE

« P RI N C IP ES ESSE N T I E LS D U DRO I T D U TRA VA I L
« Section 1
« Libertés et droits de la personne au travail
« Art. 1er . - Les libertés et droits fondamentaux de la personne sont garantis dans toute
relation de travail.
« 'HVOLPLWDWLRQVQHSHXYHQWOHXUrWUHDSSRUWpHVTXHVLHOOHVVRQWMXVWLILpHVSDUO¶H[HUFLFH
G¶DXWUHV OLEHUWpV HW GUoits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de
O¶HQWUHSULVHHWVLHOOHVVRQWSURSRUWLRQQpHVDXEXWUHFKHUFKp
« Art. 2. - Toute personne a droit au respect de sa dignité dans le travail.

« Art. 3. - Le secret de la vie privée est respecté et les données personnelles protégées
dans toute relation de travail.
« Art. 4. - /H SULQFLSH G¶pJDOLWp V¶DSSOLTXH GDQV O¶HQWUHSULVH /¶pJDOLWp SURIHVVLRQQHOOH
entre les femmes et les hommes doit y être respectée.
« Art. 5. - Les discriminations sont interdites dans toute relation de travail.
« Art. 6. - La liberté du salarié de manifester ses convictions, y compris religieuses, ne
SHXWFRQQDvWUHGHUHVWULFWLRQVTXHVLHOOHVVRQWMXVWLILpHVSDUO¶H[HUFLFHG¶DXWUHVOLEHUWpVHWGURLWV
fondamentaux RX SDU OHV QpFHVVLWpV GX ERQ IRQFWLRQQHPHQW GH O¶HQWUHSULVH HW VL HOOHV VRQW
proportionnées au but recherché.
« Art. 7. - Le harcèlement moral ou sexuel est interdit et la victime protégée
« Art. 8. - ,O HVW LQWHUGLW G¶HPSOR\HU XQ PLQHXU GH PRLQV GH Veize ans, sauf exceptions
prévues par la loi.
« Art. 9. - La conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale est
recherchée dans la relation de travail.
« Art. 10. - /¶HPSOR\HXUH[HUFHVRQSRXYRLUGH GLUHFWLRQGDQVOHUHVSHFt des libertés et
droits fondamentaux des salariés.

« Section 2
« F ormation, exécution et rupture du contrat de travail
« Art. 11. - &KDFXQHVWOLEUHG¶H[HUFHUO¶DFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHGHVRQFKRL[
« Art. 12. - /HFRQWUDWGHWUDYDLOVHIRUPHHWV¶Hxécute de bonne foi. Il oblige les parties.
« Art. 13. - Le contrat de travail est à durée indéterminée. Il ne peut être conclu pour une
durée déterminée que dans les cas prévus par la loi.
« Art. 14. - /H FRQWUDW GH WUDYDLO SHXW SUpYRLU XQH SpULRGH G¶HVVDL G¶XQH GXUpH
raisonnable.
« Art. 15. - /HVSURFpGXUHVGHUHFUXWHPHQWRXG¶pYDOXDWLRQQHSHXYHQWDYRLUSRXUREMHWRX
SRXUHIIHWTXHG¶DSSUpFLHUOHVDSWLWXGHVSURIHVVLRQQHOOHV&HVSURFpGXUHVUHVSHFWHQWODGLJQLWpHW
la vie privée de la personne.
« Art. 16. - Tout salarié est informé, lors de son embauche, des éléments essentiels de la
relation de travail.
« Art. 17. - La grossesse et la maternité ne peuvent entraîner des mesures spécifiques
DXWUHVTXHFHOOHVUHTXLVHVSDUO¶pWDWGHODIHPPH
« La salariée a droit à un congé pendant la période précédant et suivant son
accouchement.

« Art. 18. - 8QVDODULpQHSHXW rWUHPLVjGLVSRVLWLRQ G¶XQHDXWUHHQWUHSULVHGDQV XQEXW
lucratif, sauf dans les cas prévus par la loi.
« Art. 19. - /HWUDQVIHUWG¶entreprise emporte transfert des contrats de travail.
« Art. 20. - Chacun doit pouvoir accéder à une formation professionnelle et en bénéficier
tout au long de sa vie.
« Art. 21. - /¶HPSOR\HXU DVVXUH O¶DGDSWDWLRQ GX VDODULp j O¶pYROXWLRQ GH VRQ HPSORL Il
concourt au maintien de sa capacité à exercer une activité professionnelle.
« Art. 22. - Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le salarié ait été
mis à même de faire connaître ses observations. Toute sanction disciplinaire doit être
proportionnée à la faute.
« Art. 23. - Les sanctions pécuniaires sont interdites.
« Art. 24. - /H FRQWUDW GH WUDYDLO j GXUpH LQGpWHUPLQpH SHXW rWUH URPSX j O¶LQLWLDWLYH GH
O¶HPSOR\HXUGXVDODULpRXG¶XQFRPPXQDFFRUG
« Art. 25. - Le salarié peut librement mettre fin au contrat à durée indéterminée.
« Art. 26. - Tout licenciement doit être justifié par un motif réel et sérieux.

« Art. 27. - Aucun licenciement ne peut être prononcé sans que le salarié ait été mis à
même, en personne ou par ses représentants, de faire connaître ses observations.
« Art. 28. - Le licenciement pour motif économique ou pour inaptitude physique du
VDODULpQHSHXW rWUHSURQRQFpVDQVTXHO¶HPSOR\HXUVHVRLWHIIRUFpGHUHFODVVHUO¶LQWpUHVVpVDXI
dérogation prévue par la loi.
« Art. 29. - /H OLFHQFLHPHQW HVW SUpFpGp G¶XQ SUpDYLV G¶XQH GXUpH UDLVRQQDEOH ,O RXYUH
droit à une indemnité dans les conditions prévues par la loi.

« Section 3
« Rémunération
« Art. 30. - Tout salarié a droit à une rémunération lui assurant des conditions de vie
digne.
« Un salaire minimum est fixé par la loi.
« Art. 31. - /¶HPSOR\HXUDVVXUHO¶pJDOLWpGHUpPXQpUDWLRQHQWUHOHVVDODULpVSRXUXQPrPH
travail ou un travail de valeur égale. »
« Art. 32. - La rémunération du salarié lui est versée selon une périodicité régulière.
« 6RQ SDLHPHQW HVW JDUDQWL HQ FDV G¶LQVROYDELOLWp GH O¶HPSOR\HXU GDQV OHV conditions
prévues par la loi.

« Section 4
« Temps de travail
« Art. 33. - La durée normale du travail est fixée par la loi. Celle-ci détermine les
conditions dans lesquelles les conventions et accords collectifs peuvent retenir une durée
différente.
« Tout salarié dont le temps de travail dépasse la durée normale a droit à une
compensation.
« Art. 34. - Les durées quotidienne et hebdomadaire de travail ne peuvent dépasser les
limites fixées par la loi.
« Art. 35. - Tout salarié a droit à un repos quotidien et à un repos hebdomadaire dont la
durée minimale est fixée par la loi.
« Le repos hebdomadaire est donné le dimanche, sauf dérogation dans les conditions
déterminées par la loi.
« Art. 36. - /HWUDYDLOGHQXLWQ¶HVWSRVVLEOHTXHGDQVOHVFDVHWGDQVOHVFRQGLWLRQVIL[pHV
par la loi. Celle-ci prévoit les garanties nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité des
salariés.
« Art. 37. - /HVVDODULpVjWHPSVSDUWLHOEpQpILFLHQWGHVPrPHVGURLWVGDQVO¶HQWUHSULVHTXH
les autres salariés.
« Art. 38. - Tout salarié a droit chaque année à des congés payés à la charge de
O¶HPSOR\HXUGRQWODGXUpHPLQLPDOHHVWIL[pHSDUODOoi.

« Section 5
« Santé et sécurité au travail
« Art. 39. - /¶HPSOR\HXUGRLWDVVXUHUODVpFXULWpHWSURWpJHUODVDQWpGHVVDODULpVGDQVWRXV
les domaines liés au travail.
« Il prend les mesures nécessaires pour prévenir les risques, informer et former les
salariés.
« Art. 40. - Le salarié placé dans une situation dont il a un motif raisonnable de penser
TX¶HOOHSUpVHQWHXQGDQJHUJUDYHHWLPPLQHQWSRXUVDYLHRXVDVDQWpDOHUWHO¶HPSOR\HXUHWSHXW
se retirer de cette situation dans les conditions fixées par la loi.
« Art. 41. - Tout salarié peut accéder à un service de santé au travail dont les médecins
EpQpILFLHQWGHVJDUDQWLHVG¶LQGpSHQGDQFHQpFHVVDLUHVjO¶H[HUFLFHGHOHXUVPLVVLRQV
« Art. 42. - /¶LQFDSDFLWpDXWUDYDLOPpGLFDOHPHQWFRQVWDWpHVXVSHQGO¶H[pFXWLRQGXFRQWUDW
de travail.
« Art. 43. - 7RXWVDODULpYLFWLPHG¶XQDFFLGHQWGXWUDYDLORXG¶XQHPDODGLHSURIHVVLRQQHOOH
bénéficie de garanties spécifiques.

« Section 6
« Libertés et droits collectifs
« Art. 44. - Les syndicats et associatLRQV SURIHVVLRQQHOOHV VH FRQVWLWXHQW HW V¶RUJDQLVHQW
librement.
« Tout salarié peut librement adhérer au syndicat de son choix et défendre ses droits et
LQWpUrWVSDUO¶DFWLRQV\QGLFDOH
« /¶H[HUFLFHGXGURLWV\QGLFDOHVWUHFRQQXGDQVO¶HQWUHSULVH/HVV\ndicats peuvent y être
représentés dans les conditions prévues par la loi.
« Art. 45. - /¶DSSDUWHQDQFHRXO¶DFWLYLWpV\QGLFDOHQHVDXUDLWrWUHSULVHHQFRQVLGpUDWLRQ
SDUO¶HPSOR\HXUSRXUDUUrWHUVHVGpFLVLRQV
« Art. 46. - /¶H[HUFLFHGHFHUWDLQHVSUpURgatives peut être réservé par la loi aux syndicats
et associations professionnelles reconnus représentatifs.
« Art. 47. - 7RXWVDODULpSDUWLFLSHSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHUHSUpVHQWDQWVpOXVjODJHVWLRQGH
O¶HQWUHSULVH
« Ces représentants assurent la défense des intérêts individuels et collectifs des salariés.
« ,OV RQW OH GURLW G¶rWUH LQIRUPpV HW FRQVXOWpV VXU OHV GpFLVLRQV LQWpUHVVDQW OD PDUFKH
JpQpUDOHGHO¶HQWUHSULVHHWOHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLO
« Ils assurent la gestion des activités sociales et culturelles.
« Art. 48. - Les salariés investis de fonctions représentatives par voie de désignation ou
G¶pOHFWLRQEpQpILFLHQWHQFHWWHTXDOLWpG¶XQVWDWXWSURWHFWHXU
« Art. 49. - 7RXWVDODULpSHXWGpIHQGUHVHVLQWpUrWVSDUO¶H[HUFLFHGXGURLWGHJUève.
« /HGURLWGHJUqYHV¶H[HUFHGDQVOHFDGUHGHVORLVTXLOHUpJOHPHQWHQW
« Art. 50. - /¶H[HUFLFHGXGURLWGHJUqYHQHSHXWMXVWLILHUODUXSWXUHGXFRQWUDWGHWUDYDLOQL
donner lieu à aucune sanction, sauf faute lourde imputable au salarié.

« Section 7
« Négociation collective et dialogue social
« Art. 51. - Tout projet de réforme de la législation du travail envisagé par le
*RXYHUQHPHQWTXLUHOqYHGXFKDPSGHODQpJRFLDWLRQQDWLRQDOHHWLQWHUSURIHVVLRQQHOOHIDLWO¶REMHW
G¶XQHFRQFHUWDWLRQSUpDODEOHDYHFOHVSDUWHQDLUHVVRFLDX[HQYXHGHO¶RXYHUWXUHpYHQWXHOOHG¶XQH
négociation. »
« Art. 52. - Les salariés participent, par la négociation entre les syndicats et les
employeurs ou leurs organisations professionnelles, à la détermination collective des conditions
G¶HPSORLGHWUDYDLOHWGHIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHDLQVLTXHGHVJDUDQWLHVVRFLDOHV

« Les négociations doivent être loyales.
« Art. 53. - Les conditions de représentativité des parties signataires nécessaires à la
YDOLGLWpGHO¶DFFRUGsont fixées par la loi.
« Art. 54. - 8QH FRQYHQWLRQ RX XQ DFFRUG FROOHFWLI DSSOLFDEOH GDQV O¶HQWUHSULVH UpJLW OD
VLWXDWLRQGHO¶HQVHPEOHGHVVDODULpVFRPSULVGDQVVRQFKDPSG¶DSSOLFDWLRQ
« /¶DXWRULWpSXEOLTXHSHXWUHQGUHXQHFRQYHQWLRQRXXQDFFRUGFROlectif applicable à des
entreprises qui ne sont pas liées par lui.
« Art. 55. - La loi détermine les conditions et limites dans lesquelles les conventions et
accords collectifs peuvent prévoir des normes différentes de celles résultant des lois et
règlements ainsi que des conventions de portée plus large.
« Art. 56. - (QFDVGHFRQIOLWGHQRUPHVODSOXVIDYRUDEOHV¶DSSOLTXHDX[VDODULpVVLODORL
Q¶HQGLVSRVHSDVDXWUHPHQW
« Art. 57. - Les clauses d'une convention ou d'un accord collectif s'appliquent aux
contrats de travail.
« /HVVWLSXODWLRQVSOXVIDYRUDEOHVGXFRQWUDWGHWUDYDLOSUpYDOHQWVLODORLQ¶HQGLVSRVHSDV
autrement.

« Section 8
« Contrôle administratif et règlement des litiges
« Art. 58. - /¶LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO YHLOOH j O¶DSSOLFDWLon du droit du travail dans des
conditions protégeant ses membres de toute pression extérieure indue.
« Art. 59. - Les litiges en matière de travail sont portés devant une juridiction composée
de juges qualifiés dans le domaine du droit du travail.
« Art. 60. - /¶H[HUFLFH SDU OH VDODULp GH VRQ GURLW j VDLVLU OD MXVWLFH RX j WpPRLJQHU QH
peut, sauf abus, donner lieu à sanction.
« Art. 61. - Les syndicats peuvent agir ou intervenir devant toute juridiction pour la
défense des intérêts collectifs de ceX[TX¶LOVRQWYRFDWLRQjUHSUpVHQWHU »
II. - /HSUpVHQWDUWLFOHHQWUHHQYLJXHXUGDQVXQGpODLG¶XQDQjFRPSWHUGHODUHPLVHGX
UDSSRUWGHODFRPPLVVLRQGHUHIRQGDWLRQGXFRGHGXWUDYDLOSUpYXHjO¶DUWLFOHGHODSUpVHQWHORL
et au plus tard le 1er septembre 2019.

CREATION DE

CHAPITRE II
L A C O M M ISSI O N D E R E F O N D A T I O N D U C O D E
A rticle 2

8QH FRPPLVVLRQ G¶H[SHUWV HW GH SUDWLFLHQV GHV UHODWLRQV VRFLDOHV HVW LQVWLWXpH DILQ GH
proposer au Gouvernement une refondation de la partie législative du code du travail qui traduit
OHVSULQFLSHVpQRQFpVGDQVOHSUpDPEXOHFUppSDUO¶DUWLFOHer de la présente loi.
Cette refondation a pour objectif de donner une place centrale à la négociation collective
HWG¶pODUJLUVHVGRPDLQHVGHFRPSpWHQFHHWVRQFKDPSG¶DFWLRQGans le respect du domaine de la
loi reconnu par la Constitution.
La commission associe à ses travaux les organisations professionnelles d'employeurs et
syndicales de salariés représentatives au niveau national. Elle les auditionne et les tient informés
rpJXOLqUHPHQWGHO¶DYDQFpHGHVHVWUDYDX[
La commission remet ses travaux au Gouvernement dans un délai de deux ans à compter
de la promulgation de la présente loi. Dans un délai de trois mois à compter de cette remise, le
Gouvernement indique au ParlemenWOHVVXLWHVTX¶LOHQWHQGGRQQHUjFHVWUDYDX[
/DFRPSRVLWLRQHWO¶RUJDQLVDWLRQGHFHFRPLWpVRQWGpILQLHVSDUDUUrWpGXPLQLVWUHFKDUJp
du travail.
UNE

CHAPITRE III
N O U V E L L E A R C H I T E C T U R E D ES R E G L ES E N M A T I E R E
D E D U R E E D U T R A V A I L E T D E C O N G ES
A rticle 3

I. - $XGHX[LqPHDOLQpD GHO¶DUWLFOH /-2 du code du travail, après les mots : « les
cadres » sont insérés les mots : « SDUWLFLSDQWjODGLUHFWLRQGHO¶HQWUHSULVH ».

II. - Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est remplacé par les
dispositions suivantes :

« TITRE II
« D UR E E D U TRA VA I L, R E PART I T I O N E T A M E N A G E M E N T D ES H ORA IR ES
« D UR E E

« C HAPITRE I ER :
E T A M E N A G E M E N T D U TRA VA I L

« Section 1
« Travail effectif, astreintes et équivalences
« Sous-section 1
« Travail effectif
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3121-1. - La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à
la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des
occupations personnelles.
« Art. L. 3121-2. - Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux
pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à
l'article L. 3121-1 sont réunis.
« Art. L. 3121-3. - Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage,
lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations
conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le
déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de
contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme
financière.
« Art. L. 3121-4. - Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu
d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
« Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de
travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La
part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne
aucune perte de salaire.

« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3121-5. - 8QH FRQYHQWLRQ RX XQ DFFRUG G¶HQWUHSULVH RX G¶pWDEOLVVHPHQW RX j
défaut, un accord de branche peut prévoir une rémunération des temps de restauration et de
SDXVHPHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH/-2, même lorsque ceux-ci ne sont pas reconnus comme du
temps de travail effectif.

« Art. L. 3121-6. - UQH FRQYHQWLRQ RX XQ DFFRUG G¶HQWUHSULVH RX G¶pWDEOLVVHPHQW RX j
GpIDXWXQDFFRUGGHEUDQFKHSUpYRLWVRLWG¶DFFRUGHUGHVFRQWUHSDUWLHVDX[WHPSVG¶KDELOODJHHW
GHGpVKDELOODJHPHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH/-VRLWG¶DVVLPLOHUFHVWHPSVjGXWHPSVGHWUDYDil
effectif.
« 8QHFRQYHQWLRQRXXQDFFRUGG¶HQWUHSULVHRXG¶pWDEOLVVHPHQWRXjGpIDXWXQDFFRUGGH
branche prévoit des contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel mentionné à
O¶DUWLFOH/-4 dépasse le temps normal de trajet.

« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3121-7. - $GpIDXWG¶DFFRUGODUpPXQpUDWLRQSUpYXHjO¶DUWLFOH/-5 et les
FRQWUHSDUWLHV SUpYXHV j O¶DUWLFOH / - VRQW IL[pHV SDU O¶HPSOR\HXU DSUqV LQIRUPDWLRQ GX
FRPLWpG¶HQWUHSULVHRXjGpIDXWGHVGpOpJXpVGXSHUVRQQHOV¶LOVH[LVWHQW

« Sous-section 2
« Astreintes
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3121-8. - Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle
le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de
l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
« La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
« /D SpULRGH G¶DVWUHLQWH IDLW O¶REMHW G¶XQH FRQWUHSDUWLH VRLW VRXV IRUPH ILQDQFLqUH VRLW
sous forme de repos.
« Les salariés concernés par les astreintes sont informés de la programmation individuelle
GHVSpULRGHVG¶DVWUHLQWHGDQVXQGpODLUDLVRQQDEOH
« Art. L. 3121-9. - ExceSWLRQ IDLWH GH OD GXUpH G¶LQWHUYHQWLRQ OD SpULRGH G¶DVWUHLQWH HVW
prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à
l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et
L. 3164-2.
« LorsqXHOHVDODULpHVWLQWHUYHQXSHQGDQWODSpULRGHG¶DVWUHLQWHLOEpQpILFLHjO¶LVVXHGH
OD SpULRGH G¶LQWHUYHQWLRQ G¶XQ UHSRV FRPSHQVDWHXU DX PRLQV pJDO DX WHPSV G¶LQWHUYHQWLRQ OXL
SHUPHWWDQW GH EpQpILFLHU DX WRWDO G¶DX PRLQV RQ]H KHXUHV GH UHSRV TXRWLGLHQ RX trente-cinq
heures de repos hebdomadaire.

« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3121-10. - 8QHFRQYHQWLRQRXXQDFFRUGG¶HQWUHSULVHRXG¶pWDEOLVVHPHQWRXj
défaut, un accord de branche, peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou accord fixe
OH PRGH G RUJDQLVDWLRQ GHV DVWUHLQWHV OHV PRGDOLWpV G¶LQIRUPDWLRQ GHV VDODULpV FRQFHUQpV OD
compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3121-11. - $ GpIDXW G¶DFFRUG OH PRGH G¶RUJDQLVDWLRQ GHV DVWUHLQWHV HW OHXU
FRPSHQVDWLRQ VRQW IL[pV SDU O¶HPSOR\HXU DSUqV DYLV GX FRPLWp G¶HQWUHSULVH RX j GpIDXW GHV
GpOpJXpV GX SHUVRQQHO V¶LOV H[LVWHQW /HV PRGDOLWpV G¶LQIRUPDWLRQ GHV VDODULés concernés et les
GpODLVGHSUpYHQDQFHVRQWIL[pVSDUGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDW

« Sous-section 3
« Equivalences
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3121-12. - /H UpJLPH G¶pTXLYDOHQFH FRQVWLWXH XQ PRGH VSpFLILTXH GH
détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des
HPSORLVGpWHUPLQpVFRPSRUWDQWGHVSpULRGHVG¶LQDFWLRQ

« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3121-13. - Une convention ou un accord de branche étendu peut instituer cette
durée du travail équivalente à la durée légale pour les professions et emplois mentionnés à
O¶DUWLFOH/-12.
« ,OGpWHUPLQHODUpPXQpUDWLRQGHVSpULRGHVG¶LQDFWLRQ

« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3121-14. - $ GpIDXW G¶DFFRUG OH UpJLPH G¶pTXLYDOHQFHV SHXW rWUH LQVWLWXp SDU
GpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDW

« Section 2
« Durées maximales de travail
« Sous-section 1
« Temps de pause
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3121-15. - Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié
EpQpILFLHG XQWHPSVGHSDXVHG¶XQHGXUpHPLQLPDOHGHYLQJWPLQXWHV

« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3121-16. - 8QHFRQYHQWLRQRXXQDFFRUGG¶HQWUHSULVHRXG¶pWDEOLVVHPHQWRXj
défaut, un accord de branche, peut fixer un temps de pause supérieur.

« Sous-section 2
« Durée quotidienne maximale
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3121-17. - La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder
dix heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-18 et L. 3121-HWHQFDVG¶XUJHQFH
dans des conditions déterminées par décret.

« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3121-18. - 8QHFRQYHQWLRQRXXQDFFRUGG¶HQWUHSULVHRXG¶pWDEOLVVHPHQWRXj
défaut, un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de
WUDYDLO HQ FDV G¶DFWLYLWp DFFUXH RX SRXU GHV PRWLIV OLpV j O¶RUJDQLVDWLRQ GH O¶HQWUHSULVH j
condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3121-19. - $GpIDXWG¶DFFRUGGHVGpURJDWLRQVjODGXUpHPD[LPDOHTXRWLGLHQQH
GpILQLH j O¶DUWLFOH / - VRQW DFFRUGpHV SDU O¶DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH GDQV GHV FRQGLWLRQV
déterminées par décret et dans la limite de douze heures.

« Sous-section 3
« Durées hebdomadaires maximales
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3121-20. - $XFRXUVG¶XQHPrPHVHPDLQHODGXUpHPD[LPDOHKHEGRPDGDLUHGH
travail est de quarante-huit heures.
« Art. L. 3121-21. - En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci,
le dépassement de la durée maximale GpILQLH j O¶DUWLFOH / -20 peut être autorisé par
O¶DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH GDQV GHV FRQGLWLRQV GpWHUPLQpHV SDU GpFUHW HQ &RQVHLO G¶(WDW GDQV OD
limite de 60 heures.
« Art. L. 3121-22. - La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période
quelconque de seize semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans
les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.

« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3121-23. - 8QHFRQYHQWLRQRXXQDFFRUGG¶HQWUHSULVHRXG¶pWDEOLVVHPHQWRXj
défaut, un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de
quarante-quatre heures calculée sur une période de seize semaines consécutives, à condition que
FHGpSDVVHPHQWQ¶DLWSDVSRXUHIIHWGHSRUWHUFHWWHGXUpHjSOXVGHTXDUDQWH-six heures calculée
sur une période de seize semaines.

« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3121-24. - A défDXW G¶DFFRUG OH GpSDVVHPHQW de la durée maximale
hebdomadaire prévue à O¶article L. 3121-22 est DXWRULVp SDU O¶DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH GDQV GHV
FRQGLWLRQVGpWHUPLQpHVSDUGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDWGDQVODOLPLWHGHKHXUes.
« Art. L. 3121-25. - A titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou
dans certaines entreprises, des dépassements de la durée de quarante-six heures peuvent être
autorisés pendant des périodes déterminées dans des conditions déterminées par décret.
« Art. L. 3121-26. - /HFRPLWpG¶HQWUHSULVHRXjGpIDXWOHVGpOpJXpVGXSHUVRQQHOV¶LOV
H[LVWHQW VRQW LQIRUPpV GHV DXWRULVDWLRQV GH GpSDVVHPHQW GHPDQGpHV j O¶DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH
en application des articles L. 3121-24 et L. 3151-25.

« Section 3
« Durée légale et heures supplémentaires
« Sous-section 1
« Ordre public
« Art. L. 3121-27. - La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est
fixée à trente-cinq heures par semaine.
« Art. L.3121-28. - Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de
la durée équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale, ou
le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
« Art. L.3121-29. - Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
« Art. L. 3121-30. - Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite
G¶XQ FRQWLQJHQW DQQXHO /HV KHXUHV HIIHFWXpHV DX-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à
une contrepartie obligatoire en repos.
« Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures
supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
« Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent et celles
accomplies dans les cas de tUDYDX[XUJHQWVpQXPpUpVjO¶DUWLFOH/-QHV¶LPSXWHQWSDVVXU
OHFRQWLQJHQWDQQXHOG¶KHXUHVVXSSOpPHQWDLUHV
« Art. L. 3121-31. - Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail
est supérieure à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié peut être
calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de
travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires
accomplies.

« Sous-section 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3121-32. - 8QH FRQYHQWLRQ RX XQ DFFRUG FROOHFWLI G¶HQWUHSULVH RX
G¶pWDEOLVVHPHQWRXjGpIDXWXQHFRQYHQWLRQRXXQDFFRUGGHEUDQFKHSHXWIL[HUXQHSpULRGHGH
sept jours consécutifs constituant la sHPDLQHSRXUO¶DSSOLFDWLRQGXSUpVHQWFKDSLWUH
« Art. L. 3121-33. - I. - 8QH FRQYHQWLRQ RX XQ DFFRUG FROOHFWLI G¶HQWUHSULVH RX
G¶pWDEOLVVHPHQWRXjGpIDXWXQHFRQYHQWLRQRXXQDFFRUGGHEUDQFKH
« 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà
de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à
10 % ;
« 'pILQLWOHFRQWLQJHQWDQQXHOSUpYXjO¶DUWLFOH/-30 ;

« 3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà
du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la
FRQWUHSDUWLH REOLJDWRLUH VRXV IRUPH GH UHSRV SUpYXH j O¶DUWLFOH / -30. La contrepartie
obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et
à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
« II. - /DFRQYHQWLRQRXO¶DFFRUGFROOHFWLIG¶HQWUHSULVHRXG¶pWDEOLVVHPHQWRXjGpIDXW
une convention ou un accord de branche peut également :
« 1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures
supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
« 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires,
ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent ;
« III. - /DFRQYHQWLRQRXO¶DFFRUGG¶HQWUHSULVHSHXWDGDSWHUOHVFRQGLWLRQVHWOHVPRGDOLWpV
G¶DWWULEXWLRQHWGHSULVHGXUHSRVFRPSHQVDWHXUGHUHPSODFHPHQWjO¶HQWUHSULVH
« Art. L. 3121-34. - Dans les branches d'activité à caractère saisonnier mentionnées à
l'article L. 3132-7, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, conclu en
application de l'article L. 1244-2, ou à défaut, une convention ou un accord collectif de travail,
peut, dans des conditions déterminées par décret, déroger aux dispositions de [la présente
section] relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures
supplémentaires et des repos compensateurs.

« Sous-section 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3121-35. - 6DXI VWLSXODWLRQV FRQWUDLUHV GDQV O¶DFFRUG FROOHFWLI PHQWLRQQp j
O¶DUWLFOH/-31, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
« Art. L. 3121-36. - $GpIDXWG¶DFFRUGOHVKHXUHVVupplémentaires accomplies au-delà de
la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27, ou de la durée considérée comme
équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières
heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
« Art. L. 3121-37. - Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le
remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ou de leur majoration
par un repos compensateur équivalenWSHXWrWUHPLVHQSODFHSDUO¶HPSOR\HXUjFRQGLWLRQTXHOH
FRPLWpG¶HQWUHSULVHRXjGpIDXWOHVGpOpJXpVGXSHUVRQQHOV¶LOVH[LVWHQWQHV¶\RSSRVHQWSDV
« /¶HPSOR\HXU SHXW pJDOHPHQW DGDSWHU j O¶HQWUHSULVH OHV FRQGLWLRQV HW OHV PRGDOLWpV
G¶DWWULEXWLRQ et de prise du repos compensateur de remplacement après avis du comité
G¶HQWUHSULVHRXjGpIDXWGHVGpOpJXpVGXSHUVRQQHOV¶LOVH[LVWHQW
« Art. L. 3121-38. - $GpIDXWG¶DFFRUG la contrepartie obligatoire en repos mentionnée à
O¶DUWLFOH/ 3121-30 est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour
les entreprises de plus de vingt salariés.

« Art. L.3121-39. - $GpIDXWG¶DFFRUGXQGpFUHWGpWHUPLQHOHFRQWLQJHQWDQQXHOGpILQLj
O¶DUWLFOH/-29 et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire
en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà de ce contingent.

« Section 4
« Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine,
« horaires individualisés et récupération des heures perdues
« Sous-section 1
« Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3121-40. - /RUVTX¶LOHVWPLVHQSODFHXQGLVSRVLWLIG¶DPpQDJHPHQWGXWHPSVGH
travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont
GpFRPSWpHVjO¶LVVXHGHFHWWHSpULRGHGHUpIpUHQFH
« &HWWHSpULRGHGHUpIpUHQFHQHSHXWGpSDVVHUWURLVDQVHQFDVG¶DFFRUGFROOHFWLIHWVHL]H
semaines en cas de décision unilatérale.
« Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les
heures effectuées au-delà de 1607 heures.
« Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures
supplémentaires les heures effectuées au-GHOjG¶XQHGXUpHKHEGRPDGDLUHPR\HQQHGHWUHQWH-cinq
heures calculée sur la période de référence.
« Art. L.3121-41. - 'DQVOHVHQWUHSULVHVD\DQWPLVHQSODFHXQGLVSRVLWLIG¶DPpQDJHPHQW
du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés sont
informés dans un délai de prévenance raisonnable de tout changement dans la répartition de la
durée du travail.
« Art. L. 3121-42. - /D PLVH HQ SODFH G¶XQ DPpQDJHPHQW GX WHPSV GH WUDYDLO VXU XQH
période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat
de travail pour les salariés à temps complet.

« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L.3121-43. - (Q DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH / - XQ DFFRUG G¶HQWreprise ou
G¶pWDEOLVVHPHQWRXjGpIDXWXQDFFRUGGHEUDQFKHSHXWGpILQLUOHVPRGDOLWpVG DPpQDJHPHQWGX
temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la
semaine. Il prévoit :
« 1° La période de référence, qui ne peut excéder trois ans ;
« 2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de
travail ;

« 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences
ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
« Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de
communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
« /¶DFFRUG SHXW SUpYRLU XQH OLPLWH DQQXHOOH LQIpULHXUe à 1607 heures pour le décompte
des heures supplémentaires.
« /¶DFFRUG SHXW pJDOHPHQW SUpYRLU XQH OLPLWH KHEGRPDGDLUH VXSpULHXUH j WUHQWH-cinq
heures, au-GHOjGHODTXHOOHOHVKHXUHVGHWUDYDLODFFRPSOLHVDXFRXUVG¶XQHPrPHVHPDLQHVRQW
en tout état de cause des heures supplémentaires rémunérées avec le salaire du mois considéré.
&HVKHXUHVQ¶HQWUHQWSDVGDQVOHGpFRPSWHGHVKHXUHVWUDYDLOOpHVRSpUpjO¶LVVXHGHODSpULRGHGH
référence mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
« /¶DFFRUGSHXW prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de
l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles elle est calculée, dans le respect
des dispositions du septième alinéa du présent article.

« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3121-44. - $GpIDXWG¶DFFRUGPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/-O¶HPSOR\HXUSHXW
mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines, dans la limite de
seize semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et de quatre semaines
pour les entreprises de cinquante salariés et plus, dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 3121-45. - 'DQV OHV HQWUHSULVHV TXL IRQFWLRQQHQW HQ FRQWLQX O¶HPSOR\HXU SHXW
mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines.
« Art. L. 3121-46. - A défaut de stipulations dans O¶DFFRUG PHQWLRQQp j
O¶DUWLFOH L. 3121-42, le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou
d'horaires est fixé à sept jours.

« Sous-section 2
« Horaires individualisés et récupération des heures perdues
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3121-47. - /¶HPSOR\HXU SHXW PHWWUH HQ SODFH XQ GLVSRVLWLI G¶KRUDLUHV
LQGLYLGXDOLVpVSHUPHWWDQWXQUHSRUWG¶KHXUHVG¶XQHVHPDLQHjXQHDXWUHdans les limites et selon
les modalités définies aux articles L. 3121-50 et L. 3121-51, DSUqVDYLV GXFRPLWpG¶HQWUHSULVH
RX j GpIDXW GHV GpOpJXpV GX SHUVRQQHO V¶LOV H[LVWHQW 'DQV OH FDGUH GH FH GLVSRVLWLI HW SDU
GpURJDWLRQjO¶DUWLFOH/-29, les heurHVGHWUDYDLODFFRPSOLHVDXFRXUVG¶XQHPrPHVHPDLQH
au-delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas considérées comme des
KHXUHVVXSSOpPHQWDLUHVSRXUYXTX¶HOOHVUpVXOWHQWG XQOLEUHFKRL[GXVDODULp
« Dans les entreprises qui ne GLVSRVHQWSDVGHUHSUpVHQWDQWGXSHUVRQQHOO¶LQVSHFWHXUGX
WUDYDLOHVWLQIRUPpGHODPLVHHQSODFHG¶KRUDLUHVLQGLYLGXDOLVpV

« Art. L. 3121-48. - Les salariés handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11°
de l'article L. 5212-13 bénéficient à leur demande, au titre des mesures appropriées prévues à
l'article L. 5213-6, d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter leur accès à
l'emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi.
« Les aidants familiaux et les proches G¶XQH SHUVRQQH KDQGLFDSpH EpQpILFLHQW GDQV OHV
mêmes conditions d'aménagements d'horaires individualisés propres à faciliter
l'accompagnement de cette personne.
« Art. L. 3121-49. - Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite
G¶LQterruption collective du travail résultant :
« 'HFDXVHVDFFLGHQWHOOHVG¶LQWHPSpULHVRXHQFDVGHIRUFHPDMHXUH ;
« '¶LQYHQWDLUH ;
« 'XFK{PDJHG¶XQMRXURXGHGHX[MRXUVRXYUDEOHVFRPSULVHQWUHXQMRXUIpULpHWXQ
jour de repos hebdomadaire oXG¶XQMRXUSUpFpGHQWOHVFRQJpVDQQXHOV

« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art L. 3121-50. - 8QDFFRUGFROOHFWLIG¶HQWUHSULVHRXG¶pWDEOLVVHPHQWRXjGpIDXWXQ
accord de branche peut :
« 1° Prévoir les limites et modalités de repRUW G¶KHXUHV G XQH VHPDLQH j XQH DXWUH
ORUVTX¶HVW PLV HQ SODFH XQ GLVSRVLWLI G¶KRUDLUHV LQGLYLGXDOLsés en application de
O¶DUWLFOH L. 3121-47.
« 2° Fixer les modalités de récupération des heures perdues dans les cas prévus à
O¶DUWLFOH L. 3121-49.

« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3121-51. - $ GpIDXW G¶DFFRUG FROOHFWLI PHQWLRQQp j O¶DUWLFOH / -50, les
OLPLWHV HW PRGDOLWpV GH UHSRUW G¶KHXUHV HQ FDV GH PLVH HQ SODFH G¶KRUDLUHV LQGLYLGXDOLVpV HW GH
récupération des heures perdues sont GpWHUPLQpHVSDUGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDW

« Section 5
« Conventions de forfait
« Sous-section 1
« Ordre public
« Paragraphe 1
« Dispositions communes
« Art. L. 3121-52. - La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours dans les
conditions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.
« Art. L. 3121-53. - Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel. Le forfait
en jours est annuel.
« Art. L. 3121-54. - /DIRUIDLWLVDWLRQGHODGXUpHGXWUDYDLOGRLWIDLUHO¶REMHW de l'accord du
VDODULpHWG¶XQHFRQYHQWLRQLQGLYLGXHOOHGHIRUIDLWpWDEOLHSDUpFULW

« Paragraphe 2
« Forfaits en heures
« Art. L. 3121-55. ± Peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la
semaine ou sur le mois tout salarié.
« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année, dans la
OLPLWHGXQRPEUHG¶KHXUHVSUpYXDXGX,GHO¶DUWLFOH/-63 :
« 1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif
applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
« 2° Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi
du temps.
« Art. L. 3121-56. - La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle
de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise
pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures
supplémentaires prévues aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36.

« Paragraphe 3
« Forfaits en jours
« Art. L. 3121-57. - Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur
O DQQpHGDQVODOLPLWHGXQRPEUHGHMRXUVSUpYXDXGX,GHO¶DUWLFOH/-63 :
« 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du
temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au
sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

« 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui
disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des
responsabilités qui leur sont confiées.
« Art. L. 3121-58. - Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur,
renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.
L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
« Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine
le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans
TX LOSXLVVHrWUHLQIpULHXUj&HWDYHQDQWHVWYDODEOHSRXUO¶DQQpHHQFRXUV,OQHSHXWrWUH
reconduit de manière tacite.

« Art. L. 3121-59. - /¶HPSOR\HXU V¶DVVXUH TXH OD FKDUJH GH WUDYDLO GX VDODULp HVW
raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
« /RUVTXHO¶HPSOR\HXUDIL[pGHVpFKpDQFHVHWXQHFKDUJHGHWUDYDLOFRPSDWLEOHVDYHFOH
respect des repos quotidien et hebdomadaire et des congés du salarié, sa responsabilité ne peut
rWUHHQJDJpHDXVHXOPRWLITXHOHVDODULpQ¶DGHVDSURSUHLQLWLDWLYHSDVEpQpILFLpGHFHVUHSRVRX
congés.
« Art. L. 3121-60. - Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours
perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il
peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire
afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard
notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.
« Art. L. 3121-61. - Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont
pas soumis aux dispositions relatives :
« 1° A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-17 ;
« 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et
L. 3121-21 ;
« 3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.

« Sous-section 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3121-62. - /HV IRUIDLWV DQQXHOV HQ KHXUHV RX HQ MRXUV VXU O¶DQQpH VRQW PLV HQ
SODFHSDUDFFRUGFROOHFWLIG¶HQWUHSULVHRXG¶pWDEOLVVHPHQWRXjGpIDXWSDUXQHFRQYHQWLRQ ou un
accord de branche.
« Art. L. 3121-63. - I. - /¶DFFRUGSUpYR\DQWODFRQFOXVLRQGHFRQYHQWLRQVLQGLYLGXHOOHVGH
IRUIDLWHQKHXUHVRXHQMRXUVVXUO¶DQQpHGpWHUPLQH :
« 1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de
forfait, dans le respect des dispositions des articles L. 3121-55 et L. 3121-57 ;

« /DSpULRGHGHUpIpUHQFHGXIRUIDLWTXLSHXWrWUHO¶DQQpHFLYLOHRXWRXWHDXWUHSpULRGH
de douze mois consécutifs ;
« /HQRPEUHG¶KHXUHVRXGHMRXUVFRPSULVGans le forfait dans la limite de deux cent
dix-KXLWMRXUVV¶DJLVVDQWGXIRUIDLWHQMRXUV
« 4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences
ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
« 5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles qui doivent
QRWDPPHQWIL[HUOHQRPEUHG¶KHXUHVRXGHMRXUVFRPSULVGDQVOHIRUIDLW
« II. - /¶DFFRUGDXWRULVDQWODFRQFOXVLRQGHFRQYHQWLRQVLQGLYLGXHOOHVGHIRUIDLWHQMRXUV
détermine :
« 1° Les modalités VHORQOHVTXHOOHVO¶HPSOR\HXUDVVXUHO¶pYDOXDWLRQHWOHVXLYLUpJXOLHUGH
la charge de travail du salarié ;
«  /HV PRGDOLWpV VHORQ OHVTXHOOHV O¶HPSOR\HXU HW OH VDODULp pFKDQJHQW SpULRGLTXHPHQW
VXU OD FKDUJH GH WUDYDLO GX VDODULp O¶DUWLFXODWLRQ HQWUH VRn activité professionnelle et sa vie
SHUVRQQHOOHVDUpPXQpUDWLRQDLQVLTXHVXUO¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOGDQVO¶HQWUHSULVH
« 3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion
prévu au 7GHO¶DUWLFOH/-8.
« /¶DFFRUG SHXW IL[HU OH QRPEUH PD[LPDO GH MRXUV WUDYDLOOpV GDQV O¶DQQpH ORUVTXH OH
salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application des dispositions de
O¶DUWLFOH L. 3121-58. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III
relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise,
et du titre IV relatives aux congés payés.
« /¶DFFRUG SHXW pJDOHPHQW IL[HU OHV PRGDOLWpV VHORQ OHVTXHOOHV OH VDODULp SHXW j VD
GHPDQGHHWDYHFO¶DFFRUGGHO¶HPSOR\HXUIUDFWLRQQHUVRQUHSRVTXRWLGLHQRXKHEGRPDGDLUHGqV
ORUV TX¶LO FKRLVLW GH WUDYDLOOHU HQ GHKRUV GH VRQ OLHX GH WUDYDLO DX PR\HQ G¶RXWLOV QXPpULTXHV
/¶DFFRUG GpWHUPLQH QRWDPPHQW OD GXUpH PLQLPDOH GH UHSRV TXRWLGLHQ HW KHEGRPDGDLUH QH
poXYDQWIDLUHO¶REMHWG¶XQIUDFWLRQQHPHQW

« Sous-section 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3121-64. - A défaut des stipulations conventionnelles prévues au 1° et 2° du II
GH O¶DUWLFOH / -63, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement
conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
«  /¶HPSOR\HXUpWDEOLWXQGRFXPHQWGHFRQWU{OHGXQRPEUHGHMRXUVWUDYDLOOpVIDLVDQW
apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité
GHO¶HPSOR\HXUFHGRFXPHQWSHXWrWUHUHPSOLSDUOHVDODULp ;

«  /¶HPSOR\HXU V¶DVVXUH TXH OD FKDUJH GH WUDYDLO GX VDODULp HVW FRPSDWLEOH DYHF OH
respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
«  /¶HPSOR\HXU RUJDQLVH XQH IRLV SDU DQ un entretien avec le salarié pour évoquer sa
charge de travail qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail O¶DUWLFXODWLRQ HQWUH VRQ
activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération.
« Art. L. 3121-65. - $ GpIDXW G¶DFFRUG FROOHFWLI SUpYX j O¶DUWLFOH / -63, dans les
entreprises de moins de cinquante salariés, des conventions individuelles de forfaits en jours et
HQ KHXUHV VXU O¶DQQpH SHXYHQW rWUH FRQFOXHV VRXV UpVHUYH TXH O¶HPSOR\HXU IL[H OHV UqJOHV HW
respecte les garanties mentionnées aux articles L. 3121-63 et L. 3121-64.
« Art. L. 3121-66. - En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos en
DSSOLFDWLRQ GHV GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH / - HW j GpIDXW GH SUpFLVLRQ GDQV O¶DFFRUG
collectif mentLRQQpjO¶DUWLFOH/-OHQRPEUHPD[LPDOGHMRXUVWUDYDLOOpVGDQVO¶DQQpHHVW
de deux cent trente-cinq jours.

« Section 6
« 'LVSRVLWLRQVG¶DSSOLFDWLRQ
« Art. L. 3121-67. - 'HVGpFUHWVHQ&RQVHLOG¶(WDWGpWHUPLQHQWOHVPRGDOLWpVG DSSOLFDWLRQ
du présent chapitre pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une
branche ou une profession particulière. Ces décrets fixent notamment :
« 1° La répartition et l'aménagement des horaires de travail ;
« 2° Les conditions de recours aux astreintes ;
« 3° Les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour
certains emplois ;
« 4° Les périodes de repos ;
« 5° Les modalités de récupération des heures de travail perdues ;
« 6° Les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.
« Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d'employeurs et de
salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces
dernières.
« Art. L. 3121-68. - Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par
convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions des décrets prévus
jO¶DUWLFOH/-67 qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail
à l'intérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes, ainsi
qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette
récupération.

« En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords
collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
« Art. L. 3121-69. - 8QGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDWGpWHUPLQHOHVPHVXUHVG¶DSSOLFDWLRQGHV
articles L. 3121-24 à L. 3121-26.
«  CHAPITRE  II  
« T RA VA I L D E N U I T

« Section 1
« Ordre public
« Art. L. 3122-1. - Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les
impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité
G¶DVVXUHUODFRQWLQXLWpGHO¶DFWLYLWppFRQRPLTXHRXGHVVHUYLFHVG XWLOLWpVRFLDOH
« Art. L. 3122-2. - 7RXWWUDYDLOHIIHFWXpDX FRXUVG¶XQHSpULRGHG¶DXPRLQVQHXIKHXUHV
FRQVpFXWLYHVFRPSUHQDQWO¶LQWHUYDOOHHQWUHPLQXLWHWFLQTKHXUHVHVWFRQVLdéré comme du travail
de nuit.
« /D SpULRGH GH QXLW FRPPHQFH DX SOXV W{W j  KHXUHV HW V¶DFKqYH DX SOXV WDUG j VHSW
heures.
« Art. L. 3122-3. - 3DUGpURJDWLRQjO¶DUWLFOH /-2, pour les activités de production
rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation
cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est
G¶DXPRLQVVHSWKHXUHVFRQVpFXWLYHVFRPSUHQDQWO¶LQWHUYDOOHHQWUHPLQXLWHWFLQTKHXUHV
« Art. L. 3122-4. - 3DUGpURJDWLRQjO¶DUWLFOH/-2, pour les établissements de vente
au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones
mentionnées à l'article L. 3132-24, si elle débute après 22 heures, la période de travail de nuit est
G¶DXPRLQVVHSWKHXUHVFRQVpFXWLYHVFRPSUHQDQWO¶LQWHUYDOOHHQWUHPLQXLWHWVHSWKHXUHV
« Dans les établissements mentionnés au premier alinéa, seuls les salariés volontaires
ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et
24 heures. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler
entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de l'embaucher. Le salarié
qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut faire
l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le
refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour un salarié ne
constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
« Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le
début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération
normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.
« Les articles L. 3122-10 à L. 3122-14 sont applicables aux salariés qui travaillent entre
21 heures et 24 heures, dès lors qu'ils accomplissent sur cette période le nombre minimal
d'heures de travail prévu à l'article L. 3122-5.

« Lorsque, au cours d'une même période de référence, le salarié a accompli des heures de
travail en soirée en application du présent article et des heures de travail de nuit en application de
l'article L. 3122-5, les heures sont cumulées pour l'application du précédent alinéa et de
l'article L. 3122-5.
« Art. L. 3122-5. - Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
« 1° Il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel,
au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes;
« 2° Ou il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de
WUDYDLOGHQXLWDXVHQVGHO¶DUWLFOH/-O¶XQHHWO¶DXWUHGpWHUPLQpVGDQVOHVFRQGLWLRQV des
articles L. 3122-16 et L. 3122-23.
« Art. L. 3122-6. - La durée quotidienne du travail accompli par un travailleur de nuit ne
SHXW H[FpGHU KXLW KHXUHV VDXI GDQV OHV FDV SUpYXV j O¶DUWLFOH / - RX ORUVTX¶LO HVW IDLW
application des articles L. 3132-16 et suivants relatifs aux équipes de suppléance
« (QRXWUHHQFDVGHFLUFRQVWDQFHVH[FHSWLRQQHOOHVO¶LQVSHFWHXUGXWUDYDLOSHXWDXWRULVHU
le dépassement de la durée quotidienne de travail après consultation des délégués syndicaux et
après avis du FRPLWpG¶HQWUHSULVHRXjGpIDXWGHVGpOpJXpVGXSHUVRQQHOV¶LOVH[LVWHQWVHORQGHV
PRGDOLWpVGpWHUPLQpHVSDUGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDW
« Art. L. 3122-7. - La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur
une période quelconque de seize semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf
GDQVOHVFDVSUpYXVjO¶DUWLFOH/-18.
« Art. L. 3122-8. - Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de
nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous
forme de compensation salariale.
« Art. L. 3122-9. - 3RXUOHVDFWLYLWpVPHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOH/-3, lorsque la durée
effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale, les contreparties mentionnées à
O¶DUWLFOH/-8 ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur.
« Art. L. 3122-10. - Le médecin du travail est consulté, selon des modalités précisées par
GpFUHW HQ &RQVHLO G¶(WDW DYDQW WRXWH GpFLVLRQ LPSRUWDQWH Uelative à la mise en place ou à la
modification de l'organisation du travail de nuit.
« Art. L. 3122-11. - Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale
particulière dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 3122-12. - Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations
familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne
dépendante, le salarié ne travaillant pas la nuit peut refuser d'accepter ce changement sans que ce
refus constitue une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son
affectation sur un poste de jour.

« Art. L. 3122-13. - Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de
jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit
dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution
d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
« /¶HPSOR\HXU SRUWH j OD FRQQDLVVDQFH GH FHV VDODULpV OD OLVWH GHV HPSORLV GLVSRQLEOHV
correspondants.
« Art. L. 3122-14. - Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le
médecin du travail, l'exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour
correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment
occupé.
« L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du
fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 3122-1 à
L. 3122-5, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de
proposer un poste dans les conditions fixées au premier alinéa, soit du refus du salarié d'accepter
le poste proposé dans ces conditions.
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 1226-2 et suivants, et
L. 1226-10 et suivants, applicables aux salariés déclarés inaptes à leur emploi ainsi que des
articles L. 4624-3 et L. 4624-4.

« Section 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3122-15. - 8Q DFFRUG G¶HQWUHSULVH RX G¶pWDEOLVVHPHQW RX j GpIDXW XQH
convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place dans une entreprise ou un
établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 3122- RX O¶pWHQGUH j GH QRXYHOOHV
catégories de salariés.
« Cette convention ou cet accord collectif comporte :
« /HVMXVWLILFDWLRQVGXUHFRXUVDXWUDYDLOGHQXLWPHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOH/-1 ;
« 2° La définition de la période de travail de nuit dans les limites mentionnées aux
articles L. 3122-2 et L. 3122-3 ;
« 3° Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de
compensation salariale ;
« 4° Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ;
«  'HV PHVXUHV GHVWLQpHV j IDFLOLWHU O¶DUWLFXODWLRQ GH OHXU DFWLYLWp SURIHVVLRQQHOOH
QRFWXUQH DYHF OHXU YLH SHUVRQQHOOH HW O¶H[HUFLFH GH UHVSRQVDELOLWpV IDPLOLDOHV HW VRFLDOHV
concernant notamment les moyens de transports ;
«  'HV PHVXUHV GHVWLQpHV j DVVXUHU O¶pJDOLWp SURIHVVLRQQHOOH HQWUH OHV IHPPHV HW OHV
KRPPHVQRWDPPHQWSDUO¶DFFqVjODIRUPDWLRQ

« /¶RUJDQLVDWLRQGHVWHPSVGHSDXVH
« Art. L. 3122-16. - (Q DSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH /-5, une convention ou un accord
collectif de travail étendu peut fixer le nombre minimal d'heures entraînant la qualification de
travailleur de nuit sur une période de référence.
« Art. L. 3122-17. - 8Q DFFRUG G¶HQWUHSULVH RX G¶pWDEOLVVHPHQW RX j GpIDXW, une
convention ou un accord collectif de travail de branche, peut prévoir le dépassement de la durée
PD[LPDOH TXRWLGLHQQH GH WUDYDLO SUpYXH j O¶DUWLFOH / -6, dans des conditions déterminées
SDUGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDW
« Art. L. 3122-18. - Un accoUG G¶HQWUHSULVH RX G¶pWDEOLVVHPHQW RX j GpIDXW XQH
FRQYHQWLRQ RX XQ DFFRUG GH EUDQFKH SHXW ORUVTXH OHV FDUDFWpULVWLTXHV SURSUHV j O¶DFWLYLWp G¶XQ
secteur le justifient, prévoir le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail
SUpYXHjO¶DUWLFle L. 3122-jFRQGLWLRQTXHFHGpSDVVHPHQWQ¶DLWSDVSRXUHIIHWGHSRUWHUFHWWH
durée à plus de 44 heures sur seize semaines consécutives.
« Art. L. 3122-19. - Dans les zones mentionnées à l'article L. 3132-24, un accord collectif
de branche, de groupe, d'entreprise, d'établissement ou territorial peut prévoir la faculté
d'employer des salariés entre 21 heures et 24 heures.
« Cet accord prévoit notamment, au bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le
début de la période de travail de nuit :
« 1° La mise à disposition d'un moyen de transport pris en charge par l'employeur qui
permet au salarié de regagner son lieu de résidence ;
« 2° Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie
personnelle des salariés et, en particulier, les mesures de compensation des charges liées à la
garde d'enfants ;
« 3° La fixation des conditions de prise en compte par l'employeur de l'évolution de la
situation personnelle des salariés et, en particulier, de leur changement d'avis. Pour les salariées
mentionnées à l'article L. 1225-9, le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la
période de nuit est d'effet immédiat.

« Section 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3122-20. - $GpIDXWGHFRQYHQWLRQRXG¶accord collectif de travail, tout travail
entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit et, pour les activités de
production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et
d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, tout travail entre
minuit et sept heures est considéré comme travail de nuit.

« Art. L. 3122-21. - A défaut de convention ou d'accord collectif de travail et à condition
que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion
d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur autorisation de
l'inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront
accordées au titre de l'obligation définie à l'article L. 3122-8, de l'existence de temps de pause et
selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'engagement de négociations loyales et sérieuses implique pour l'employeur d'avoir :
« 1° Convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans
l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions ;
« 2° Communiqué les informations nécessaires leur permettant de négocier en toute
connaissance de cause ;
« 3° Et répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
« Art. L. 3122-22. - A défaut de stipulations conventionnelles définissant la période de
QXLWO¶LQVSHFWHXUGXWUDYDLOSHXWDXWRULVHUODGpILQLWLRQG¶XQHSpULRGHGLIIpUHQWHGHFHOOHSUpYXHj
O¶DUWLFle L. 3122- GDQV OH UHVSHFW GH O¶DUWLFOH / -2, après consultation des délégués
syndicaux et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent,
lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient.
« Art. L. 3122-23. - A défaut de stipulation conventionnelle mentionnée au 2° de
O¶DUWLFOH L. 3122-OHQRPEUHPLQLPDOG¶KHXUHVHQWUDvQDQWODTXDOLILFDWLRQGHWUDYDLOOHXUGHQXLW
est à 270 heures sur une période de référence de douze mois consécutifs.
« Art. L. 3122-24. - $GpIDXWG¶DFFRUGXQGpFUHWSHXWpJDOHPHQWIL[HUODOLVWHGHVVHFWHXUV
pour lesquels la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée entre quarante et
quarante-quatre heures.

« C HAPITRE III
« T RA VA I L A T E MPS PART I E L E T TRA VA I L I N T E RM I T T E N T
« Section 1
« Travail à temps partiel
« Sous-section 1
« Ordre public
« Paragraphe 1
« Définition
« Art. L. 3123-1. - Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée
du travail est inférieure :
« 1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à
la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du
travail applicable dans l'établissement ;

« 2° A la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale
du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la
branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
« 3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée
légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée
conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans
l'établissement.

« Paragraphe 2
« Passage à temps partiel ou à temps complet
« Art. L. 3123-2. - Le salarié qui en fait la demande peut bénéficier d'une réduction de la
durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des
besoins de sa vie personnelle. Sa durée de travail est fixée dans la limite annuelle fixée à
O¶DUticle L. 3123-1.
« Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l'horaire collectif applicable
dans l'entreprise ou l'établissement.
« Les dispositions relatives au régime des heures supplémentaires et à la contrepartie
obligatoire en repos s'appliquent aux heures accomplies au cours d'une semaine au-delà de la
durée légale ou, en cas d'application d'un accord collectif conclu sur le fondement de
l'article L. 3121-43 aux heures accomplies au-delà des limites fixées par cet accord.
« /¶DYHQDQW DX FRQWUDW GH WUDYDLO SUpFLVH OD RX OHV SpULRGHV QRQ WUDYDLOOpHV ,O SHXW
également prévoir, les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de
l'horaire réel du mois.
« Art. L. 3123-3. - Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un
emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7, ou
un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre
un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont
priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un
emploi équivalent ou, si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, un emploi
présentant des caractéristiques différentes.
« /¶HPSOR\HXU SRUWH j OD FRQQDLVVDQFH GH FHV VDODULpV OD OLVWH GHV HPSORLV GLVSRQLEOHV
correspondants.
« Art. L. 3123-4. - Le refus par un salarié d'accomplir un travail à temps partiel ne
constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

« Paragraphe 3
« Egalité de traitement avec les salariés à temps plein
« Art. L. 3123-5. - Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à
temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous
réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une
convention ou un accord collectif.

« La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire
supérieure à celle du salarié à temps complet.
« Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la
rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification
égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
« Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée
pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non
travaillées étant prises en compte en totalité.
« L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été
occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées
proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux
modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.

« Paragraphe 4
« Contrat de travail
« Art. L. 3123-6. - Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
« Il mentionne :
« 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire
ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et
les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-43, la
répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
« 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir
ainsi que la nature de cette modification ;
« 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée
sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprLVHVG¶DLGHjGRPLFLOHOHV
horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
« 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires audelà de la durée de travail fixée par le contrat.
« /¶DYHQDQW DX FRQWUDW GH WUDYDLO SUpYX j O¶DUWLFOH / -22 mentionne les modalités
selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par
le contrat.

« Paragraphe 5
« Durée minimale de travail et heures complémentaires
« Art. L. 3123-7. - /H VDODULp j WHPSV SDUWLHO EpQpILFLH G¶XQH GXUpH GH WUDYDLO PLQLPDOH
hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées par les articles L. 3123-19 et L. 3123-27.

« Les dispositions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables :
« 1° AX[FRQWUDWVG¶XQHGXUpHDXSOXVpJDOHjVHSWMRXUV ;
« 2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2 ;
« $X[FRQWUDWVGHWUDYDLOWHPSRUDLUHFRQFOXVDXWLWUHGXGHO¶DUWLFOH/-6 pour
le remplacement d'un salarié absent ;
« Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa peut être fixée à la
demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour
OXL SHUPHWWUH GH FXPXOHU SOXVLHXUV DFWLYLWpV DILQ G¶DWWeindre une durée globale d'activité
correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au premier alinéa. Cette
demande est écrite et motivée.
« Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses
études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.
« Art. L. 3123-8. - Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une
majoration de salaire.
« Art. L. 3123-9. - Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la
durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est
inférieure, à la durée du travail fixée conventionnellement.
« Art. L. 3123-10. - Le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par
l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de
licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins
de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

« Paragraphe 6
« Répartition de la durée du travail
« Art. L. 3123-11. - Toute modification de la répartition de la durée de travail entre les
jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de
prévenance.
« Art. L. 3123-12. - Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de
sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles
modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un
motif de licenciement.
« /RUVTXHO¶HPSOR\HXUGHPDQGHDXVDODULpGHFKDQJHUODUpSDUWLWLRQGHVDGXUpHGXWUDYDLO
dans un des cas et selon les modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du
salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors
que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le
suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre
employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de
changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le
document écrit communiqué au salarié en vertu du 3° de l'article L. 3123-6.

« Art. L. 3123-13. - Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou
pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou sur la période prévue par
un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-43 si elle est supérieure, l'horaire
moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de
l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous
réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.
« /¶KRUDLUH PRGLILp HVW pJDO j O KRUDLUH DQWpULHXUHPHQW IL[p DXTXHO HVW DMRXWpH OD
différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.

« Paragraphe 7
« Exercice d'un mandat
« Art. L. 3123-14. - /HWHPSVGHWUDYDLOPHQVXHOG¶XQVDODULpjWHPSVSDUWLHOQHSHXWrWUH
réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice
de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées
peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.

« Paragraphe 8
« Information des représentants du personnel
« Art. L. 3123-15. - L'employeur communique au moins une fois par an au comité
G HQWUHSULVH RX j GpIDXW DX[ GpOpJXpV GX SHUVRQQHO V¶LOV H[LVWHQW XQ ELODQ GX WUDYDLO j WHPSV
partiel réalisé dans l'entreprise.
« ,OFRPPXQLTXHpJDOHPHQWFHELODQDX[GpOpJXpVV\QGLFDX[GHO¶HQWUHSULVH
« Art. L. 3123-16. - L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à
GpIDXW OHV GpOpJXpV GX SHUVRQQHO V¶LOV H[LVWHQW GX QRPEUH GH GHPDQGHV GH GpURJDWLRQ
LQGLYLGXHOOH WHOOHV TXH GpILQLHV j O¶DUWLFOH / 3123-7, à la durée du temps de travail prévue au
premier alinéa du même article.

« Sous-section 2
« Champ de la négociation collective
« Paragraphe 1
« 0LVHHQSODFHG¶KRUDLUHVjWHPSVSDUWLHO
« Art. L. 3123-17. - 8QHFRQYHQWLRQRXXQDFFRUGG¶HQWUHSULVHRXG¶pWDEOLVVHPHQWRXj
défaut, une convention ou un accord de branche pWHQGXSHXWSUpYRLUODPLVHHQ°XYUHG¶KRUDLUHV
GHWUDYDLOjWHPSVSDUWLHOjO¶LQLWLDWLYHGHO¶HPSOR\HXU
« Cet accord ou cette convention peut également fixer les conditions de mise en place
d'horaires à temps partiel à la demande des salariés. Dans ce FDV O¶DFFRUG RX OD FRQYHQWLRQ
prévoit :
« 1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un
emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le
même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ;

« 2° La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur
employeur ;
« /HGpODLODLVVpjO¶HPSOR\HXUSRXU\DSSRUWHUXQHUpSRQVHPRWLYpH(QSDUWLFXOLHUHQ
cas de refus, celui-ci explique les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la
demande.
« Art. L. 3123-18. - Une convention ou un accord de branche étendu peuvent prévoir la
possibilité pour l'employeur de :
«1° Proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet RX G¶XQH GXUpH DX
PRLQVpJDOHjFHOOHPHQWLRQQpHDXSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-7 ne ressortissant pas à sa
catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent ;
« 2° Proposer au salarié à temps complet un emploi à temps partiel ne ressortissant pas à
sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps partiel non équivalent.

« Paragraphe 2
« Durée minimale de travail et heures complémentaires
« Art. L. 3123-19. - Une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée
minimalHGHWUDYDLOPHQWLRQQpHjO¶DUWLFOH/-/RUVTX¶HOOHHVWLQIpULHXUHjFHOOHSUpYXHj
O¶DUWLFOH/-LOGpWHUPLQHOHVJDUDQWLHVTXDQWjODPLVHHQ°XYUHG KRUDLUHVUpJXOLHUVRX
permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité
FRUUHVSRQGDQWjXQWHPSVSOHLQRXDXPRLQVpJDOHjODGXUpHPHQWLRQQpHjO¶DUWLFOH/-27.
« 8QH FRQYHQWLRQ RX XQ DFFRUG GH EUDQFKH pWHQGX RX XQ DFFRUG G¶HQWUHSULVH RX
G¶pWDEOLVVHPHQW GpWHUPLQH OHV PRGDOLWpV VHORQ OHVTuelles les horaires de travail des salariés
HIIHFWXDQWXQHGXUpHGHWUDYDLOLQIpULHXUHjODGXUpHSUpYXHjO¶DUWLFOH/-27 sont regroupés
sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
« Art. L. 3123-20. - Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à
défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter jusqu'au tiers de la durée
hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la
période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-43, la limite
dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires.
« Art. L. 3123-21. - Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux
de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée à
O¶DUWLFOH L 3123-20. Ce taux ne peut être inférieur à 10%.

« Paragraphe 3
« &RPSOpPHQWVG¶KHXUHVSDUDYHQDQW
« Art. L. 3123-22. - Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la
possibilLWpSDUXQDYHQDQWDXFRQWUDWGHWUDYDLOG¶DXJPHQWHUWHPSRUDLUHPHQWODGXUpHGXWUDYDLO
prévue par le contrat.

« La convention ou l'accord :
«  'pWHUPLQH OH QRPEUH PD[LPDO G¶DYHQDQWV SRXYDQW rWUH FRQFOXV GDQV OD OLPLWH GH
huit par an et par salarip HQ GHKRUV GHV FDV GH UHPSODFHPHQW G¶XQ VDODULp DEVHQW QRPPpPHQW
désigné ;
« 2° Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet
avenant ;
« 3° Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier
prioULWDLUHPHQWGHVFRPSOpPHQWVG¶KHXUHV
« Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant
donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %.

« Paragraphe 4
« Répartition de la durée du travail
« Art. L. 3123-23. - 8QH FRQYHQWLRQ RX XQ DFFRUG G¶HQWUHSULVH RX G pWDEOLVVHPHQW RX j
défaut, une convention ou un accord de branche étendu, ou agréé en application de
O¶DUWLFOH L. 314- GX FRGH GH O¶DFWLRQ VRFLDOH HW GHV IDPLOOHV SHXW GpILQLU OD UpSDUWLWion des
horaires de travail des salariés à temps partiel dans la journée de travail.
« 6L FHWWH UpSDUWLWLRQ FRPSRUWH SOXV G¶XQH LQWHUUXSWLRQ G¶DFWLYLWp RX XQH LQWHUUXSWLRQ
VXSpULHXUH j GHX[ KHXUHV OD FRQYHQWLRQ RX O¶DFFRUG GpILQLW OHV DPSOLWXGHV KRUDLUHs pendant
lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et prévoit des contreparties spécifiques en
tenant compte des exigences propres à l'activité exercée.
« Art. L. 3123-24. - Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à
défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer le délai dans lequel la
modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié.
« Ce délai ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Dans les associations et entreprises
d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis par convention ou
accord de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
« La convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention ou
l'accord de branche étendu prévoit des contreparties apportées au salarié lorsque le délai de
prévenance est inférieur à sept jours ouvrés.
« Art. L. 3123-25. - L'accord collectif permettant les dérogations prévues aux
articles L. 3123-20, relatif au nombre d'heures complémentaires, et L. 3123-24, relatif au délai de
prévenance en cas de modification de la répartition du travail, comporte des garanties relatives à
OD PLVH HQ °XYUH SRXU OHV VDODULpV j WHPSV SDUWLHO GHV GURLWs reconnus aux salariés à temps
complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de
formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du
nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.

« Sous-section 3
« Dispositions supplétives
« Paragraphe 1
« 0LVHHQSODFHG¶KRUDLUHVjWHPSVSDUWLHO
« Art. L. 3123-26. - En l'absence de convention ou d'accord collectif, des horaires à temps
partiel peuvent être pratiqXpVjO¶LQLWLDWLYHGHO¶HPSOR\HXUDSUqVDYLVGXFRPLWpG HQWUHSULVHRXj
GpIDXWGHVGpOpJXpVGXSHUVRQQHOV¶LOVH[LVWHQW
« Dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel, ils peuvent
rWUHSUDWLTXpVjO¶LQLWLDWLYHGHO HPSOoyeur ou à la demande des salariés.
« (QO¶DEVHQFHGHFRQYHQWLRQRXG¶DFFRUGFROOHFWLIOHVDODULpSHXWGHPDQGHUjEpQpILFLHU
d'un horaire à temps partiel dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« &HWWH GHPDQGH G¶XQ VDODULp GH EpQpILFLHU G¶XQ horaire à temps partiel ne peut être
UHIXVpH TXH VL O¶HPSOR\HXU MXVWLILH GH O DEVHQFH G¶HPSORL GLVSRQLEOH UHOHYDQW GH OD FDWpJRULH
SURIHVVLRQQHOOH GX VDODULp RX GH O DEVHQFH G HPSORL pTXLYDOHQW RX V¶LO SHXW GpPRQWUHU TXH OH
changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de
l'entreprise.

« Paragraphe 2
« Durée minimale de travail et heures complémentaires
« Art. L. 3123-27. - $GpIDXWG¶DFFRUGSUpYXjO¶DUWLFOH/ 3123-19, la durée minimale de
travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à
O¶pTXLYDOHQWPHQVXHOGHFHWWHGXUpHRXjO¶pTXLYDOHQWFDOFXOpVXUODSpULRGHSUpYXHSDUXQDFFRUG
FROOHFWLIFRQFOXHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/-43.
« Art. L. 3123-28. - A dpIDXW G¶DFFRUG SUpYX j O¶DUWLFOH / 3123-20, le nombre d'heures
complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un
même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de
l'article L. 3121-43 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de
travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord
collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-43.
« Art. L. 3123-29. - A défaut de stipulations conventionnelles prévues à
O¶DUWLFOH L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune
des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat
de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures
prévues au contrat de travail.

« Paragraphe 3
« Répartition de la durée du travail
« Art. L. 3123-30. - $GpIDXWG¶DFFRUGSUpYXjO¶DUWLFOH/ 3123-O¶KRUDLUHGHWUDvail du
salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption
d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

« Art. L3123-31. - $GpIDXWG¶DFFRUGSUpYXjO¶DUWLFOH/ 3123-24, toute modification de la
répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est
notifiée au salarié sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

« Sous-section 4
« 'LVSRVLWLRQVG¶DSSOLFDWLRQ
« Art. L. 3123-32. - 'HV GpFUHWV GpWHUPLQHQW OHV PRGDOLWpV G¶DSSOLFDWLRQ GH OD SUpVHQWH
VHFWLRQVRLWSRXUO¶HQVHPEOHGHVSURIHVVLRQVRXGHVEUDQFKHVG¶DFWLYLWpVRLWSRXUXQHSURIHVVLRQ
ou une branche particulière.
« Si, dans une profession ou une branche, la pratique du travail à temps partiel a
SURYRTXp XQ GpVpTXLOLEUH JUDYH HW GXUDEOH GHV FRQGLWLRQV G¶HPSORL GHV GpFUHWV SULV DSUqV
FRQVXOWDWLRQ GHV RUJDQLVDWLRQV G¶HPSOR\HXUV HW GH VDODULpV LQWpUHVVpV SHXYHQW LQVWLWXHU GHV
limitations du recours au travail à temps partiel dans la branche ou la profession concernée.

« Section 2
« Travail intermittent
« Sous-section 1
« Ordre public
« Art. L. 3123-33. - Des contrats de travail intermittents peuvent être conclus dans les
entreprises couvertes par une convention ou un accord G¶HQWUHSULVH RX G¶pWDEOLVVHPHQW RX j
défaut, un accord de branche étendu qui le prévoit.
« Art. L. 3123-34. - Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
« Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui par nature comporte une
alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
« Ce contrat est écrit.
« Il mentionne notamment :
« 1° La qualification du salarié ;
« 2° Les éléments de la rémunération ;
« 3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
« 4° Les périodes de travail ;
« 5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
« Art. L. 3123-35. - Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de
travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié.

« Art. L. 3123-36. - Le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des
droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits
conventionnels mentionnés à l¶DUWLFOH / -38, de modalités spécifiques prévues par la
FRQYHQWLRQRXO¶DFFRUGFROOHFWLIGHWUDYDLOpWHQGXRXXQHFRQYHQWLRQRXXQDFFRUGG¶HQWUHSULVH
RXG¶pWDEOLVVHPHQW
« 3RXU OD GpWHUPLQDWLRQ GHV GURLWV OLpV j O¶DQFLHQQHWp OHV SpULRGHV QRQ WUDYDillées sont
prises en compte en totalité.
« Art. L. 3123-37. - Les entreprises adaptées mentionnées à l'article L. 5213-13 peuvent
FRQFOXUHXQFRQWUDWGHWUDYDLOLQWHUPLWWHQWPrPHHQO¶DEVHQFHGHFRQYHQWLRQRXG¶DFFRUGFROOHFWLI
de travail, dès lors que ce contrat est conclu avec un travailleur handicapé, bénéficiaire de
O¶REOLJDWLRQG HPSORLDXVHQVGHO DUWLFOH/-13.

« Sous-section 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3123-38. - 8QHFRQYHQWLRQRXXQDFFRUGG¶HQWUHSULVHRXG¶pWDEOLVVHment ou, à
défaut, un accord de branche étendu définit les emplois permanents pouvant être pourvus par des
VDODULpVWLWXODLUHVG¶XQFRQWUDWGHWUDYDLOLQWHUPLWWHQW
« Il détermine, le cas échéant, les droits conventionnels spécifiques aux salariés titulaires
G¶XQFRQWUDWGHWUDYDLOLQWHUPLWWHQW
« ,O SHXW SUpYRLU TXH OD UpPXQpUDWLRQ YHUVpH PHQVXHOOHPHQW DX[ VDODULpV WLWXODLUHV G¶XQ
contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et détermine dans ce cas les
modalités de calcul de cette rémunération.
« Dans les secteurs, dont la liste est déterminée par décret, où la nature de l'activité ne
permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au
sein de ces périodes, cette convention ou accord détermine les adaptations nécessaires et
notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail
qui lui sont proposés. »
III. - Le livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre III est remplacé par les dispositions suivantes :
« C HAPITRE I ER
« R E POS Q U O T I D I E N

« Section 1
« Ordre public
« Art. L. 3131-1. - Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de
onze heures consécutives sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 et en cas
G¶XUJHQFHGDQVGHVFRQGLWLRQVGpWHUPLQpHVSDUGpFUHW

« Section 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3131-2. - Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à
défaut, un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à
O¶DUWLFOH / 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités
caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes
d'intervention fractionnées.

« Section 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3131-3. - $ GpIDXW G¶DFFRUG HQ FDV GH VXUFURvW H[FHSWLRQQHO G DFWLYLWp LO SHXW
être dérogé à la durée minimale de repos quotidien dans des conditions définies par décret. » ;
2° Le chapitre III du titre III est remplacé par les dispositions suivantes :
«  CHAPITRE  III  
«  JOURS  FERIES  

« Section 1
« Dispositions générales
« Sous-section 1
« Ordre public
« Art. L. 3133-1. - Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :
« 1° Le 1er Janvier ;
« 2° Le lundi de Pâques ;
« 3° Le 1er Mai ;
« 4° Le 8 Mai ;
« 5° L'Ascension ;
« 6° Le lundi de Pentecôte ;
« 7° Le 14 Juillet ;
« 8° L'Assomption ;
« 9° La Toussaint ;
« 10° Le 11 Novembre ;
« 11° Le jour de Noël.

« Art. L. 3133-2. - Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne
donnent pas lieu à récupération.
« Art. L. 3133-3. - Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire
pour les salariés totalLVDQWDXPRLQVWURLVPRLVG DQFLHQQHWpGDQVO HQWUHSULVHRXO¶pWDEOLVVHPHQW
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés
saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

« Sous-section 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3133-3-1. - 8QDFFRUGG¶HQWUHSULVHRXG¶pWDEOLVVHPHQWRXjGpIDXWXQDFFRUGGH
branche définit les jours fériés chômés.
« Sous-section 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3133-3-2. - $GpIDXWG¶DFFRUG O¶HPSOR\HXUIL[HOHVMRXUs fériés chômés.
« Section 2
« Journée du 1er mai
« Art. L. 3133-4. - Le 1er mai est jour férié et chômé.
« Art. L. 3133-5. - Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire.
« Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité
égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.

« Art. L. 3133-6. - Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur
activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1 er mai ont droit, en plus du
salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette
indemnité est à la charge de l'employeur.
« Section 3
« Journée de solidarité
« Sous-section 1
« Ordre public
« Art. L. 3133-7. - La journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des
DFWLRQVHQIDYHXUGHO¶DXWRQRPLHGHVSHUVRQQHVkJpHVRXKDQGLFDSpHVSUHQGODIRUPH
« '¶XQHMRXUQpHVXSSOpPHQWDLre de travail non rémunérée pour les salariés ;
« 2° De la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-GXFRGHGHO¶DFWLRQVRFLDOHHW
des familles pour les employeurs.

« Art. L. 3133-8. - Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de
solidarité ne donne pas lieu à rémunération :
« 1° Pour les salariés mensualisés dans cette limite de sept heures ;
« 2° Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel
de jours de travail conformément à l'article L. 3121-56 dans la limite de la valeur d'une journée
de travail.
« Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au 1° est réduite
proportionnellement à la durée contractuelle.

« Art. L. 3133-9. - Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de
sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps
partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre
d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles
ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.
« Art. L. 3133-10. - /RUVTX¶XQVDODULpDGpMjDFFRPSOLDXWLWUHGHO DQQpHHQFRXUVXQH
MRXUQpH GH VROLGDULWp V¶LO V DFTXLWWH G¶XQH QRXYHOOH MRXUQpH GH VROLGDULWp HQ UDLVRQ G XQ
FKDQJHPHQW G¶HPSOR\HXU OHV KHXUHV WUDYDLOOpHV FH MRXU GRQQHQW OLHX j UpPXQpUDWLRQ
VXSSOpPHQWDLUHHWV¶LPSXWHQWVXUOHFRQWLQJHQWDQQXHOG¶KHXUHVVXSSOpPHQWDLUHVRXVXUOHQRPEUH
G¶KHXUHV FRPSOémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Ces
heures donnent lieu à contrepartie obligatoire en repos.
« Toutefois, le salarié peut aussi refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail
sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

« Sous-section 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3133-11. - 8QDFFRUGG¶HQWUHSULVHRXG¶pWDEOLVVHPHQWRXjGpIDXWXQDFFRUGGH
branche fixe les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité.
« Cet accord peut prévoir :
« 1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
« 2° Soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en
application de l'article L. 3121-43 ;
« 3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non
travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des
entreprises.

« Sous-section 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3133-12. - $ GpIDXW GH VWLSXODWLRQ GDQV OD FRQYHQWLRQ RX O¶DFFRUG SULV HQ
DSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH /-11, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité
sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel, s'ils existent. » ;
3° Le chapitre IV du titre III est complété par un article L. 3134-16 ainsi rédigé :

« Art. L. 3134-16. - /¶DFFRUG PHQWLRQQp j O¶DUWLFOH / -11 ou la décision de
O¶HPSOR\HXUPHQWLRQQpHjO¶DUWLFOH/-12 ne peut déterminer ni le premier et le second jour
de Noël ni, indépendamment de la présence d'un temple protestant ou d'une église mixte dans les
communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité. » ;
4° Le chapitre Ier du titre IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« C HAPITRE I ER
« C O N G ES PAY ES
« Section 1
« Droit au congé
« Art. L. 3141-1. - Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de
l'employeur.
« Art. L. 3141-2. - Les salariés de retour d'un congé de maternité prévu à
l¶DUWLFOH L. 1225-RXG XQFRQJpG¶DGRSWLRQSUpYXjO DUWLFOH/-37 ont droit à leur congé
SD\pDQQXHOTXHOOHTXHVRLWODSpULRGHGHFRQJpSD\pUHWHQXHSRXUOHSHUVRQQHOGHO¶HQWUHSULVH
« Section 2
« Durée du congé
« Sous-section 1
« Ordre public
« Art. L. 3141-3. - Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois
de travail effectif chez le même employeur.
« La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

« Art. L. 3141-4. - Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la
durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.
« Art. L. 3141-5. - Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la
détermination de la durée du congé :
« 1° Les périodes de congé payé ;

«  /HV SpULRGHV GH FRQJp GH PDWHUQLWp GH SDWHUQLWp HW G¶DFFXHLO GH O¶HQIDQW HW
d'adoption ;
« 3° Les contreparties obligatoires en repos prévues par les articles L. 3121-30,
L. 3121-33 et L. 3121-38 du présent code ;
«  /HV MRXUV GH UHSRV DFFRUGpV DX WLWUH GH O¶DFFRUG FROOHFWLI FRQFOX HQ DSSOLFDWLRQ GH
l'article L. 3121-43 ;
«  /HV SpULRGHV GDQV OD OLPLWH G XQH GXUpH LQLQWHUURPSXH G¶XQ DQ SHQGDQW OHVTXHOOHV
O¶H[pFXWLRQ GX FRQWUDW GH WUDYDLO HVW VXVSHQGXH SRXU FDXVH G¶DFFLGHQW GX WUDYDLO RX GH PDODGLH
professionnelle ;
« 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service
national à un titre quelconque.

« Art. L. 3141-6. - L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction
de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
« Art. L. 3141-7. - Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux
articles L. 3141-3 et L. 3141-6 n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au
nombre entier immédiatement supérieur.
« Art. L. 3141-8. - Les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année
précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est
réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.
« Les salariés de plus de vingt et un ans à la date précitée bénéficient également de deux
jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de
congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du congé annuel
prévu à l'article L. 3141-3.
« Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au
30 avril de l'année en cours.

« Art. L. 3141-9. - Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux
stipulations des conventions et des accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux
usages qui assurent des congés payés de plus longue durée.
« Sous-section 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3141-10. - 8QDFFRUGG¶HQWUHSULVHRXG¶pWDEOLVVHPHQWRXjGpIDXWXQDFFRUGGH
branche peut :
« )L[HUOHGpEXWGHODSpULRGHGHUpIpUHQFHSRXUO¶DFTXLVLWLRQGHVFRQJpV ;
« 2° Majorer la durée du congé en raison de l'âge ou de l'ancienneté.

« Sous-section 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3141-11. - $ GpIDXW GH VWLSXODWLRQV GDQV OD FRQYHQWLRQ RX O¶DFFRUG SULV HQ
DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH / -10, le début de la période de référence pour O¶DFTXLVLWLRQ GHV
FRQJpVHVWIL[pSDUXQGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDW
« Section 3
« Prise des congés
« Sous-section 1
« Période de congés et ordre des départs
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3141-12. - /HVFRQJpVSHXYHQWrWUHSULVGqVO¶RXYHUWXUH des droits, sans préjudice
des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des
règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues par la présente section.
« Art. L. 3141-13. - Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas
la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
« Art. L. 3141-14. - Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité
travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3141-15. - Un accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, un accord de
branche fixe :
« 1° La période de prise de congé ;
« /¶RUGUHGHVGpSDUWVSHQGDQWFHWWHSpULRGe ;
« /HVGpODLVTXHGRLWUHVSHFWHUO¶HPSOR\HXUV¶LOHQWHQGPRGLILHUO¶RUGUHHWOHVGDWHVGH
départs.

« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3141-16. - $ GpIDXW GH VWLSXODWLRQ GDQV OD FRQYHQWLRQ RX O¶DFFRUG FRQFOXV HQ
DSSOLFDWLRQGHO¶DUticle L. 3141-O¶HPSOR\HXU :
« 'pILQLWDSUqVDYLVOHFDVpFKpDQWGXFRPLWpG¶HQWUHSULVHRXjGpIDXWGHVGpOpJXpV
du personnel :
« a) La période de prise de congés ;

« b) /¶RUGUHGHVGpSDUWVHQWHQDQWFRPSWHGHVFULWqUHVVXLYDQWV :
« - la 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 pacte civil de
solidarité ;
« - la durée de leurs services chez l'employeur ;
« - leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
« 1HSHXWVDXIHQFDVGHFLUFRQVWDQFHVH[FHSWLRQQHOOHVPRGLILHUO¶RUGUHHWOHVGDWHVGH
GpSDUWPRLQVG¶XQPRLVDYDQWODGDWHGXGpSDUWSUpYXH

« Sous-section 2
« Règles de fractionnement et de report
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3141-17. - La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut
excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition
pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
« Art. L. 3141-18. - Lorsque ce congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être
continu.
« Art. L. 3141-19. - Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours
ouvrables, il peut être fractionné DYHFO¶DFFRUGGXVDODULp&HWDFFRUGQ¶HVWSDVQpFHVVDLUHlorsque
OHFRQJpDOLHXSHQGDQWODIHUPHWXUHGHO¶pWDEOLVVHPHQW
« Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre
deux jours de repos hebdomadaire.

« Art. L. 3141-20. - Il peut être dérogé aux règles de fractionnement des congés définies
dans la présente sous-section selon les modalités définies aux paragraphes 2 et 3.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3141-21. - Un accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, un accord de
branche fixe ODSpULRGH SHQGDQW ODTXHOOHODIUDFWLRQG¶DXPRLQVGRX]HMRXUVRXYUDEOHVFRQWLQXH
est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour.
« Art. L. 3141-22. - Si, en vertu d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié
est décomptée à l'année, une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut
par accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence
peuvent faire l'objet de reports.

« Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de
l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.
« L'accord précise :
« 1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de
l'article L. 3141-24 ;
« 2° Les cas précis et exceptionnels de report ;
« 3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du
salarié après accord de l'employeur ;
« 4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés à
O¶DUWLFOH L. 3121-43, DXGX,GHO¶DUWLFOH/-HWjO¶DUWLFOH/-1. Ce report ne doit
pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle
correspondant à la durée ainsi reportée.
« &HV GLVSRVLWLRQV V¶DSSOLTXHQW VDQV SUpMXGLFH GHV UHSRUWV également prévus par les
articles L. 3142-116 à L. 3142-118 relatifs au cRQJpSRXUFUpDWLRQG¶HQWUHSULVH/-127 et
L. 3142-130 relatifs au congé sabbatique et les articles L. 3151-1 et suivants relatifs au compte
épargne-temps .

« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3141-23. - $ GpIDXW GH VWLSXODWLRQ GDQV OD FRQYHQWLRQ RX O¶DFFRUG FRQFOXV HQ
DSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOe L. 3141-22 :
«  /D IUDFWLRQ G¶DX PRLQV GRX]H MRXUV RXYUDEOHV FRQWLQXH HVW DWWULEXpH SHQGDQW OD
période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
« 2° le fractionnement des congés au-delà du douzième jour est effectué dans les
conditions suivantes :

« a) Les jours restant dus en application du deuxième DOLQpD GH O¶DUWLFOH / -19
peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre
de chaque année ;
« b) Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre
jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque
nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus en plus
vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à
supplément.
« Il peut être dérogé à ces dispositions après accord individuel du salarié.
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« Section 4
« Indemnité de congés
« Sous-section 1
« Ordre public
« Art. L. 3141-24. - I. - Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une
indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la
période de référence.
« Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
« 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
« 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues aux
articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
« 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5
qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail
de l'établissement.
« /RUVTXH OD GXUpH GX FRQJp HVW GLIIpUHQWH GH FHOOH SUpYXH j O¶DUWLFOH / -3,
O¶LQGHPQLWp HVW FDOFXOpH VHORQ OHV UqJOHV IL[pHs ci-dessus et proportionnellement à la durée du
congé effectivement dû.
« II. - Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la
rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à
travailler.
« Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en
fonction :
« 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
« 2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
« III. - Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du
présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-32.

« Art. L. 3141-25. - Pour la fixation de l'indemnité de congé, il est tenu compte des
avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir
pendant la durée de son congé.
« La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par
l'autorité administrative.

« Art. L. 3141-26. - Dans les professions RG¶DSUqVOHVVWLSXODWLRQVGXFRQWUDWGHWUDYDLO
la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération
j SUHQGUH HQ FRQVLGpUDWLRQ SRXU OD GpWHUPLQDWLRQ GH O¶LQGHPQLWp GH FRQJp HVW pYDOXpH
conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale.

« L'indemnité de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du
pourcentage perçu pour le service.

« Art. L. 3141-27. - Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux
stipulations contractuelles ou aux usages qui assurent des indemnités de congé d'un montant plus
élevé.
« Art. L. 3141-28. - Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu
bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il
n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des
articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
« /¶LQGHPQLWpHVWGXHGqVORUVTXHODUXSWXUHGXFRQWUDWGHWUDYDLOQ DSDVpWpSURYRquée
par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de
O¶HPSOR\HXU
« Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient
avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui
auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

« Art. L. 3141-29. - /RUVTXH j O¶RFFDVLRQ GH OD UXSWXUH GH VRQ FRQWUDW GH WUDYDLO XQ
salarié, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé donnant lieu à une
LQGHPQLWp GH FRQJp G¶XQ PRQWDQW VXSpULHXU j FHOOH j ODTXHOOH LO DYDLW GURLW DX PRPHQW GH OD
rupture, il rembourse le trop-SHUoXjO¶HPSOR\HXU
« /H UHPERXUVHPHQW Q¶HVW SDV G VL OD UXSWXUH GX FRQWUDW GH WUDYDLO SDU OH VDODULp est
provoquée par une faute lourde de l'employeur.

« Art. L. 3141-30. - Les dispositions des articles L. 3141-28 et L. 3141-29 ne sont pas
DSSOLFDEOHV ORUVTXH O¶HPSOR\HXU HVW WHQX G¶DGKpUHU j XQH FDLVVH GH FRQJpV SDU DSSOLFDWLRQ GH
l'article L. 3141-32.
« Art. L. 3141-31. - /RUVTX¶XQpWDEOLVVHPHQWIHUPHSHQGDQWXQQRPEUHGHMRXUVGpSDVVDQW
OD GXUpH GHV FRQJpV OpJDX[ DQQXHOV O¶HPSOR\HXU YHUVH DX[ VDODULpV SRXU FKDFXQ GHV MRXUV
ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à
O¶LQGHPQLWpMRXUQDOLqUHGHFRQJpV
« &HWWHLQGHPQLWpMRXUQDOLqUHQHVHFRQIRQGSDVDYHFO¶LQGHPQLWpGHFRQJpV

« Section 5
« Caisses de congés payés
« Art. L. 3141-32. - Des décrets déterminent les professions, industries et commerces
pour lesquels l'application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités
particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés
s'affilient obligatoirement.

« Ces décrets fixent la nature et l¶pWHQGXH GHV REOLJDWLRQV GHV HPSOR\HXUV OHV UqJOHV
G¶RUJDQLVDWLRQHWGHIRQFWLRQQHPHQWGHVFDLVVHVDLQVLTXHODQDWXUHHWOHVFRQGLWLRQVG H[HUFLFHGX
FRQWU{OHGHO¶(WDWjOHXUpJDUG

« Art. L. 3141-33. - Les caisses de congés payés peuvent nommer des contrôleurs chargés
GH FROODERUHU j OD VXUYHLOODQFH GH O¶DSSOLFDWLRQ GH OD OpJLVODWLRQ VXU OHV FRQJpV SD\pV SDU OHV
employeurs intéressés. Ceux-ci fournissent à tout moment aux contrôleurs toutes justifications
pWDEOLVVDQWTX¶LOVVHVRQWDFTXLWWpVGHOHXUVRbligations.
« 3RXUO¶DFFRPSOLVVHPHQWGHOHXUPLVVLRQOHVFRQWU{OHXUVGLVSRVHQWGHVPrPHVSRXYRLUV
TXHFHX[DWWULEXpVDX[LQVSHFWHXUVGXWUDYDLO7RXWREVWDFOHjO¶DFFRPSOLVVHPHQWGHFHWWHPLVVLRQ
HVWSDVVLEOHGHVVDQFWLRQVSUpYXHVjO¶DUWLFOH/-1.
« Les contrôleurs sont agréés. Cet agrément est révocable à tout moment.
« Les contrôleurs ne doivent rien révéler des secrets de fabrication ni des procédés et
résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leur mission. »
IV. - /HFRGHGHO¶DFWLRQVRFLDOHHWGHVIDPLOOHVHVWDLQVLPRGLILp :
1° Aux articles L. 431-3 et L. 433-1, la référence : « L. 3141-21 » est remplacée par la
référence : « L. 3141-22 » ;
$O¶DUWLFOH/-2, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le titre II du livre Ier relatif à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement
des horaires, à l¶exception de l¶article L. 3121-1 relatif au temps de travail effectif, de la
sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier relative au temps de pause et des articles L. 3122-1,
L. 3122-2, L. 3122-5, L. 3122-8 à L. 3122-16 et L. 3122-19 à L. 3122-23 relatifs au travail de
nuit ; ».
V. - $X  GH O¶DUWLFOH  du code général des impôts, les mots : « L. 3141-22 à
L. 3141-25 » sont remplacés par les mots : « L. 3141-24 à L. 3141-27 ».
VI. - $ O¶DUWLFOH / -2 du code minier, les mots : « L. 3121-52 et L. 3122-46 » sont
remplacés par la référence : « L. 3121-67 ».
VII. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
 $ O¶DUWLFOH / -4, la référence : « L. 3141-30 » est remplacée par la référence :
« L. 3141-32 » ;
 $ O¶DUWLFOH / -6, la référence : « L. 3123-14 » est remplacée par la référence :
« L. 3123-6 » ;
/¶DUWLFOH/-2 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 713-2. - /H FRGH GX WUDYDLO V¶DSSOLTXH DX[ VDODULpV PHQWLRQQpV j O¶DUWLFOH
L. 713-1jO¶H[FHSWLRQGHVGLVSRVLWLRQVSRXUOHVTXHOOHVOHSUpVHQWOLYUHDSUpYXGHVGLVSRVLWLRQV
particulières. » ;

/¶DUWLFle L. 713-13 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 713-13. - I. - 3DUGpURJDWLRQjO¶DUWLFOH/-21 du code du travail, pour les
exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l'article
L. 722-1, aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 et au 6° de ce même article pour les seules
entreprises qui ont une activité de production agricole, la limite de quarante-quatre heures est
calculée sur une période de douze mois consécutifs ; les mêmes exploitations, entreprises,
établissements et employeurs peuvent être autorisés à dépasser le plafond de soixante heures
PHQWLRQQp j O¶DUWLFOH / -22 du code du travail à la condition que le nombre d'heures
supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond n'excède pas soixante heures au cours d'une
période de douze mois consécutifs.
« II. - 3RXU O¶DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH / - OHV EUDQFKHV G¶DFWLYLWp j FDUDFWqUH
VDLVRQQLHUPHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOH/-7 du code du travail sont les exploitations, entreprises,
établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1, aux 2° et 3° de l'article
L. 722-20 et au 6° de ce même article pour les seules entreprises qui ont une activité de
production agricole. » ;
$O¶DUWLFOH/-3, la référence : « L. 713-2 (premier alinéa) » est remplacée par la
référence : « L. 713-2 » et la référence : « L. 713-19 » est supprimée ;
6° Les articles L. 713-3, L. 713-4, L. 713-5, L. 713-19, L. 714-5, L. 714-6 et L. 714-8
sont abrogés.
VIII. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 133-5, L. 241-13 et L. 243-1-3, la référence : « L. 3141-30 » est
remplacée par la référence : « L. 3141-32 » ;
$O¶DUWLFOH/-5-1, la référence : « L. 212-4-3 » est remplacée par les références :
« L.3123-6, L. 3123-9 à L. 3123-13, L. 3123-20, L 3123-24, L. 3123-25, L. 3123-28,
L. 3123-31 » ;
3° Aux articles L. 241-3-1 et L. 242-8, la référence : « L. 212-4-2 » est remplacée par la
référence : « L. 3123-1 » ;
/¶DUWLFOH/-18 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 3121-11 » est remplacée par les mots : « L. 3121-28 à
L. 3121-39 » ;
b) La référence : « L. 3121-42 » est remplacée par la référence : « L. 3121-55 » ;
c) /HV PRWV  © j O¶DUWLFOH / -44 » sont remplacés par les mots : « au 3° du I de
O¶DUWLFOH/-63 » ;
d) La référence : « L. 3121-45 » est remplacée par la référence : « L. 3121-58 » ;
e) La référence : « L. 3122-4 » est remplacée par la référence : « L. 3121-40 » ;

f) La référence : « L. 3123-7 » est remplacée par la référence : « L. 3123-2 » ;
 $ O¶DUWLFOH / - OHV PRWV  © DX SUHPLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH / -4-3 » sont
UHPSODFpVSDUOHVPRWV©jO¶DUWLFOH/-6 ».
IX. - Le code des transports est ainsi modifié :
1$O¶DUWLFOH/. 1321-6, les mots : « L. 3122-34 et L. 3122-35 » sont remplacés par les
mots : « L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-24 » ;
2 $ O¶DUWLFOH / -7, la référence : « L. 3122-31 » est remplacée par les mots :
« L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 » ;
3 $ O¶DUWLFOH / -10, la référence : « L. 3121-33 » est remplacée par la référence :
« L. 3121-16 » ;
/¶DUWLFOH/-8-1 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 3122-31 » est remplacée par la référence : « L. 3122-5, L. 3122-16
et L. 3122-23 » ;
b) Les références : « L. 3122-34 et L. 3122-35 » sont remplacées par les références :
« L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-24 » ;
 $ O¶DUWLFOH / -1, la référence : « L. 3122-31 » est remplacée par les mots :
« L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 » ;
 $ O¶DUWLFOH / -3, la référence : « L. 3123-16 » est remplacée par les mots :
« L. 3123-23 et L. 3123-30 » ;
$O¶DUWLFOH/-2, les mots : « L. 3121-42 et L. 3121-43 » sont remplacés par les
mots : « L. 3121-55 et L. 3121-57 » ;
/¶DUWLFOH/-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « L. 3121-34 à L. 3121-36 » sont remplacés par les mots : « L. 3121-17 à
L. 3121-25 » ;
b) La référence : « L. 3122-2 » est remplacée par la référence : « L. 3121-43 » ;
c) Les mots : « HWDXSOXVpJDOHjO¶DQQpH » sont supprimés ;
$O¶DUWLFOH /-1, les mots : « L. 3121-1 à L.3121-37, L. 3121-39, L. 3121-52 à
L. 3121-54, L. 3122-1, L. 3122-4 à L. 3122-47, » sont remplacés par les mots : « L. 3121-1 à
L. 3121-51, L. 3121-62 et L. 3121-67 à L. 3121-69, L. 3122-1 à L. 3122-24 et L. 3131-1 à
L. 3131-3 » ;
 $ O¶DUWLFOH / -3, les mots : « L. 3121-5 à L. 3121-8 » sont remplacés par les
mots : « L. 3121-8 à L. 3121-11 » ;

 $ O¶DUWLFOH / -8, les mots : « L. 3121-22, L. 3121-24 et L. 3121-39 » sont
remplacés par les mots : « L. 3121-33, L. 3121-36, L. 3121-37 et L. 3121-63 » ;
$O¶DUWLFOH /-10, les références : « L. 3123-1 à L. 3123-37 » sont remplacées
par les références : « L. 3123-1 à L. 3123-38 » ;
$O¶DUWLFOH/-1, les mots : « L. 3121-33, L. 3122-29 à L. 3122-45, L. 3131-1 et
L. 3131-2 » sont remplacées par les mots : « L. 3121-15, L. 3122-1 à L. 3122-24, L. 3131-1 à
L. 3131-3 » ;
/¶DUWLFOH/-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « au premier alinéa de l'article L. 3121-10 du code du travail » sont
remplacés par la référence : « L. 3121-27 » ;
b) La référence : « L. 3121-22 » est remplacée par les mots : « L. 3121-33 et
L. 3121-36 » ;
/¶DUWLFOH/-5 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 3122-28 » est supprimée ;
b) Les mots : « L. 3123-1, L. 3123-2, L. 3123-5 à L. 3123-8, L. 3123-10,
L. 3123-11, L. 3123-14 à L. 3123-23 » sont remplacés par les mots : « L. 3123-1, L. 3123-2,
L. 3123- GHV SUHPLHU HW WURLVLqPH DOLQpDV GH O¶DUWLFOH / -5 et des articles L. 3123-6 à
L. 3123-11, L. 3123-13, L. 3123-16 à L. 3123-21 et L. 3123-23 à L. 3123-31 ».
X. - Le code du travail est ainsi modifié :
 $ O¶DUWLFOH / -9, la référence : « L. 3122-31 » est remplacée par la référence :
« L. 3122-5 » ;
2° $ O¶DUWLFOH L. 1271-5 DX  GH O¶DUWLFOH L. 1272-4 DX  GH O¶DUWLFOH / -5, à
O¶DUWLFOH / - DX GHX[LqPH DOLQpD GH O¶DUWLFOH / -6 et au deuxième alinéa de
O¶DUWLFOH L. 5132-7, la référence : « L. 3123-14 » est remplacée par la référence : « L. 3123-6 » ;
 $ O¶DUWLFOH / -8, la référence : « L. 3123-15 » est remplacée par la référence :
« L. 3123-13 » ;
 $ O¶DUWLFOH / -3, la référence : « L. 3121-11 » est remplacée par les mots :
« L. 3121-28 à L. 3121-39 » ;
/¶DUWLFOH/-17 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 3121-11 » est remplacée par les mots : « L. 3121-28 à
L. 3121-39 » ;
b) La référence : « L. 3123-14-1 » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de
O¶DUWLFOH/-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 ; »

c) La référence : « L. 3122-2 » est remplacée par la référence : « L. 3121-43 » ;
d) La référence : « L. 3141-13 » est remplacée par les mots : « L. 3141-13 à
L. 3141-16 » ;
6° Aux articles L.1273-3, L. 1274-2, L. 3253-23, L.5134-60, L. 5134-63, L. 5221-7 et
L. 7122-24, la référence : « L. 3141-30 » est remplacée par la référence : « L. 3141-32 » ;
 $ O¶DUWLFOH / -28, la référence : « L. 3122-46 » est remplacée par la référence :
« L. 3121-67 » ;
 $ O¶DUWLFOH / -4, la référence : « L. 3121-52 » est remplacée par la référence :
L. 3121-67 » ;
 $ O¶DUWLFOH / -1, la référence : « L. 3122-2 » est remplacée par la référence :
« L. 3121-43 » ;
 $ O¶DUWLFOH / -1, les mots : « L. 3121-10 à L. 3121-36, L. 3122-34 et
L. 3122-35 » sont remplacés par les mots : « « L. 3121-15 à L. 3121-39, L. 3122-6, L. 3122-7,
L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-24 » ;
11° Aux articles L. 5134-126 et L. 6222-25, la référence : « L. 3121-10 » est remplacée
par la référence : « L. 3121-27 » ;
$O¶DUWLFOH/-10, les mots : « L. 3123-1 à L. 3123-37 » sont remplacés par les
mots : « L. 3123-1 à L. 3123-38 ».
$O¶DUWLFOH/-10, la référence : « L. 3121-34 » est remplacée par la référence :
« L. 3121-17 » ;
$O¶DUWLFOH/ 6331-35, les mots : « L. 3141-30 et L. 3141-31» sont remplacées par les
mots : « L. 3141-32 et L. 3141-33 » ;
/¶DUWLFOH/-2 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 3121-10 » est remplacée par la référence : « L. 3121-27 » ;

b) La référence : « L. 3121-34 » est remplacée par la référence: « L. 3121-17 » ;
$O¶DUWLFOH /-1, les mots : « L. 3141-3 à L. 3141-21 » sont remplacés par les
mots: « L. 3141-3 à L. 3141-23 » ;
$O¶DUWLFOH /-2, les mots : « L. 3141-1 à L. 3141-31 » sont remplacés par les
mots : « L. 3141-1 à L. 3141-33 ».
XI. - $ O¶DUWLFOH  GH OD ORL Q -525 du 17 mai 2011 de simplification et
G¶DPpOLRUDWLRQ GH OD TXDOLWp GX GURLW OD UpIpUHQFH : « L. 3141-22 » est remplacée par la
référence : « L. 3141-24 ».

A rticle 4
I. - Au chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, la
section première et les sous-sections 1 à 8 de la section 2 sont remplacées par les dispositions
suivantes :

« Section 1
« Congés de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
« Sous-section 1
« Congés pour événements familiaux
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142-1. - Le salarié a droit, sur justification, à un congé :
« 1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
« 2° Pour OHPDULDJHG¶XQHQIDQW
©3RXUFKDTXHQDLVVDQFHVXUYHQXHjVRQIR\HURXSRXUO¶DUULYpHG¶XQHQIDQWSODFpHQ
YXHGHVRQDGRSWLRQ&HVMRXUVG¶DEVHQFHQHVHFXPXOHQWSDVDYHFOHVFRQJpVDFFRUGpVSRXUFH
même enfant dans le cadre du congé de maternité ;
©  3RXU OH GpFqV G¶XQ HQIDQW GX FRQMRLQW RX GX SDUWHQDLUH OLp SDU XQ SDFWH FLYLO GH
solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-PqUHG¶XQIUqUHRXG¶XQHV°XU
« Art. L. 3142-2. - /HV FRQJpV PHQWLRQQpV j O¶DUWLFOH / - Q¶HQWUDvQHQt pas de
réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination
de la durée du congé annuel.
« La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
« Art. L. 3142-3. - En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement
contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.

« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142-4. - Pour mettUH HQ °XYUH OH GURLW j FRQJp Gu salarié défini à
O¶DUWLFOH L. 3142-XQHFRQYHQWLRQRXXQDFFRUGFROOHFWLIG¶HQWUHSULVHRXjGpIDXWXQDFFRUGGH
branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article.

« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142-5. - $GpIDXWGHVWLSXODWLRQVGDQVODFRQYHQWLRQRXO¶DFFRUGPHQWLRQQpj
O¶DUWLFOH/-4, le salarié a droit à un congé de :
« 1° Quatre jours pour son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
« 2° Un jour pour le mariage d'un enfant ;
« 3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant
placé en vue de son adoption ;
« 4° Deux jours pour le décès d'un enfant ou pour le décès du conjoint, ou pour celui du
partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou pour le décès du père, ou de la mère, ou du
beau-père, ou de la belle-PqUHRXG XQIUqUHRXG XQHV°XU

« Sous-section 2
« Congé de solidarité familiale
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142-6. - Le salaripGRQWXQDVFHQGDQWXQGHVFHQGDQWXQIUqUHXQHV°XURXXQH
personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital
ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de
solidarité familiale.
« Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, aux salariés ayant été désignés comme
personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.
« Art. L. 3142-7. - Le congé débute ou est renouYHOpjO¶LQLWLDWive du salarié.
« En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin le congé débute ou peut être
renouvelé sans délai.
« Le congé prend fin soit à l'expiration de la durée mentionnée au premier alinéa, soit
dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des
dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements
familiaux, soit à une date antérieure choisie par le salarié.
« Art. L. 3142-8. - Le salarié peut, avHFO¶DFFRUGGHVRQHPSOR\HXUWUDQVIRUPHUFHFRQJp
HQSpULRGHG¶DFWLYLWpjWHPSVSDUWLHORXOHIUDFWLRQQHU
« Art L. 3142-9. - Le salarié en congé ou à temps partiel ne peut exercer aucune autre
activité professionnelle.
« Art L. 3142-10. - A l'issue du congé ou de sa période d'activité à temps partiel, le salarié
retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

« Art. L. 3142-11. - La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé
annuel.
« Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.
« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du
congé.
« Art. L. 3142-12. - (Q FDV GH GLIIpUHQG OH UHIXV GH O¶HPSOR\HXU SHXt être directement
FRQWHVWpGHYDQWOHEXUHDXGHMXJHPHQWGXFRQVHLOGHSUXG¶KRPPHVGDQVGHVFRQGLWLRQVIL[pHVSDU
GpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDW

« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142-13. - 3RXU PHWWUH HQ °XYUH OH GURLW j FRQJp du salarié mentionné à
O¶DUWLFOH L. 3142-XQHFRQYHQWLRQRXXQDFFRUGFROOHFWLIG¶HQWUHSULVHRXjGpIDXWXQDFFRUGGH
branche détermine notamment :
« 1° La durée maximale du congé ;
« 2° Le nombre de renouvellements possibles ;
« 3° Les conditions de fractionnement du congé ou de sa transformation en période
G¶DFWLYLWpjWHPSVSDUWLHO
©/HVGpODLVG¶LQIRUPDWLRQGHO¶HPSOR\HXUSDUOHVDODULpFRQFHUQDQWODSULVHGXFRQJp
sa durée prévisible, son renouvellement et la durée du préavis en cas de retour du salarié avant la
fin prévisible du congé ;
©/HVPHVXUHVSHUPHWWDQWOHPDLQWLHQG¶XQOLHQHQWUHO¶HQWUHSULVHHWOHVDODULpSHQGDQW
ODGXUpHGXFRQJpHWOHVPRGDOLWpVG¶DFFRPSDJQHPHQWjVRQUHWRXU

« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art L. 3142-14. - $GpIDXWGHVWLSXODWLRQVGDQVODFRQYHQWLRQRXO¶DFFRUGPHQWLRQQpj
O¶DUWLFOH/-13, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable une fois ;
« 2° Les modalités de IUDFWLRQQHPHQWHWGHWUDQVIRUPDWLRQHQSpULRGHG¶DFWLYLWpjWHPSV
partiel du congé sont définies par décret ;
©/HVGpODLVG¶LQIRUPDWLRQGHO¶HPSOR\HXUSDUOHVDODULpFRQFHUQDQWODSULVHGXFRQJp
la durée prévisible du congé, son renouvellement ainsi que les conditions du retour du salarié
avant le terme prévu sont fixés par décret.

« Sous-section 3
« Congé de proche aidant
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142-15. - /H VDODULp D GURLW j XQ FRQJp GH SURFKH DLGDQW ORUVTXH O¶XQH GHV
personQHVVXLYDQWHVSUpVHQWHXQKDQGLFDSRXXQHSHUWHG¶DXWRQRPLHG¶XQHSDUWLFXOLqUHJUDYLWp :
« 1° Son conjoint ;
« 2° Son concubin ;
« 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 4° Son ascendant ;
« 5° Son descendant ;
« 6° L'enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité
sociale ;
« 7° Son collatéral jusqu'au quatrième degré ;
« 8° L'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint,
concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 9° La personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits
et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour
accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
« Art. L. 3142-16. - La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.
« Art. L. 3142-17. - Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle
pendant la durée du congé.
« Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au
troisième alinéa de l'article L. 232-7 ou au deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code de
l'action sociale et des familles.
« Art. L. 3142-18. - Le congé débutHRXHVWUHQRXYHOpjO¶LQLWLDWLYHGXVDODULp
« Il ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d'un an pour l'ensemble de la
carrière.
©(QFDVGHGpJUDGDWLRQVRXGDLQHGHO¶pWDWGHVDQWpGHODSHUVRQQHDLGpHG¶XQHVLWXDWLRQ
de crise nécessitant une action urgente du proche aidant, ou de cessation brutale de l'hébergement
en établissement dont bénéficiait la personne aidée, le congé débute ou peut être renouvelé sans
délai.

« Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas
suivants :
« 1° Décès de la personne aidée ;
« 2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;
« 3° Diminution importante des ressources du salarié ;
« 4° Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;
« 5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.
« Art. L. 3142-19. - /H VDODULp SHXW DYHF O¶DFFRUG GH VRQ HPSOR\HXU WUDQVIRUPHU FH
FRQJpHQSpULRGHG¶DFWLYLWpjWHPSVSDUWLHORXOHIUDFWLRQQHU'DQVFHWWHK\SRWKqVHOHVDODULpGoit
avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre
chaque période de congé. Cette transformation ou ce fractionnement est accordé sans délai dans
OHVFRQGLWLRQVPHQWLRQQpHVDXWURLVLqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/ 3142-18.
« Art. L. 3142-20. - La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé
annuel. Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le
salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
« Art. L. 3142-21. - $ O¶LVVXH GX FRQJp RX GH OD SpULRGH G¶DFWLYLWp j WHPSV SDUWLHO OH
salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins
équivalente.
« Art. L. 3142-22. - Le salarié a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de
l'article L. 6315-1, avant et après son congé.
« Art. L. 3142-23. - Un décret détermine les conditions d'application du présent
paragraphe, notamment les critères d'appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la
perte d'autonomie de la personne aidée.

« Art. L. 3142-24. - En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement
contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142-25. - 3RXU PHWWUH HQ °XYUH OH GURLW j FRQJp Gu salarié mentionné à
O¶DUWLFOH L. 3142-XQHFRQYHQWLRQRXXQDFFRUGFROOHFWLIG¶HQWUHSULVHRXjGpIDXWXQDFcord de
branche détermine notamment :
« 1° La durée maximale du congé ;
« 2° Le nombre de renouvellements possibles;
©/DFRQGLWLRQG¶DQFLHQQHWpUHTXLVHSRXURXYULUGURLWDXFRQJp

©/HVGpODLVG¶LQIRUPDWLRQGHO¶HPSOR\HXUSDUOHVDODULpFoncernant la prise du congé
et son renouvellement, et la durée du préavis en cas de retour du salarié avant la fin du congé ;
©  /HV GpODLV GH GHPDQGH GX VDODULp HW GH UpSRQVH GH O¶HPSOR\HXU FRQFHUQDQW OH
fractionnement du congé.

« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142-26. - $GpIDXWGHVWLSXODWLRQVGDQVODFRQYHQWLRQRXO¶DFFRUGPHQWLRQQpj
O¶DUWLFOH/-25, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable dans la limite
PHQWLRQQpHjO¶DUWLFOH/-18 ;
©/¶DQFLHQQHWpUHTXLVHSRXURXYULUGURLWDXFRQJpHVWGHGHX[DQV
©/HVGpODLVG¶LQIRUPDWLRQGHO¶HPSOR\HXUSDUOHVDODULpFRQFHUQDQWODSULVHGXFRQJp
et son renouvellement, la durée du préavis en cas de retour du salarié avant la fin du congé, les
GpODLV GH GHPDQGH GX VDODULp HW GH UpSRQVH GH O¶HPSOR\HXU FRQFHUQDQW OH IUDFWLRQQHPHQW GX
congé sont fixés par décret.

« Section 2
« Congés pour engagement associatif, politique ou militant
« Sous-section 1
« Congé de formation économique, sociale et syndicale
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142-27. - Le salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de
formation économique, sociale et syndicale organisés soit par des centres rattachés aux
RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV PHQWLRQQpHV DX  GH O¶DUWLFOH / -12, soit par des instituts
spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés.
« Art. L. 3142-28. - Le salarié bénéficiant du congé a droit au maintien total ou partiel par
O¶HPSOR\HXU GH VD UpPXQpUDWLRQ VXU GHPDQGH G¶XQH RUJDQLVDWLRQ V\QGLFDOH VDWLVIDLVDQW DX[
FULWqUHVGHUHVSHFWGHVYDOHXUVUpSXEOLFDLQHVHWG¶LQGpSHQGDQFHOpJDOHPHQWFRQVWLWXpHGHSXLVDX
moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui GHO¶HQWUHSULVHRX
GHO¶pWDEOLVVHPHQW
« La demande de l'organisation syndicale doit être expresse et écrite. Elle précise le
QLYHDX GHPDQGp GX PDLQWLHQ GH UpPXQpUDWLRQ /¶DFFRUG pFULW GX VDODULp SRXU EpQpILFLHU GX
maintien de son salaire dans les conditions prévues au présent article lui est annexé.
© /¶HPSOR\HXU PDLQWLHQW OHV FRWLVDWLRQV HW FRQWULEXWLRQV VRFLDOHV DIIpUHQWHV j OD
rémunération maintenue.
« Il est remboursé dans les conditions prévues à la présente sous-section.

« En cas de non-rembRXUVHPHQWO¶HPSOR\HXUSHXWSURFpGHUjXQHUHWHQXHVXUOHVDODLUH
du bénéficiaire, dans les conditions et limites prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 3142-29. - La durée du ou des congés ne peut être imputée sur celle du congé
payé annuel.
« Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des
congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi
que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.
« Art. L. 3142-30. - Le congé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après
avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence pourrait
avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise. Le refus du congé est
motivé.
« En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le
bureau de jugement du conseil de prud'hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil
G¶(WDW
« Art. L. 3142-31. - Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages de formation
économique, sociale et syndicale dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période
annuelle. Les travailleurs involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier du revenu de
remplacement auquel ils ont droit pendant la durée des stages considérés.
« Art. L. 3142-32. - Les conditions d'application des dispositions de la présente soussection sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les
FRQGLWLRQV G¶DSSOLFDWLRQ GH FHV GLVSRVLWLRQV DX SHUVRQQHO GHV HQWUHSULVHV SXEOLTXHV pQXPpUpHV
par le décret prévu par l'article L. 2233-1.

« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142-33. - 3RXU PHWWUH HQ °Xvre le droit à congé du salarié mentionné à
O¶DUWLFOH L. 3142-XQHFRQYHQWLRQRXXQDFFRUGFROOHFWLIG¶HQWUHSULVHRXjGpIDXWXQDFFRUGGH
branche détermine notamment :
« 1° La durée totale maximale des congés du salarié ;
« 2° La durée totale maximale des congés pouvant être pris par tous les salariés de
O¶HQWUHSULVHDXFRXUVG¶XQHDQQpHOHFDVpFKpDQWHQSUpYR\DQWXQHUpSDUWLWLRQSDUVHUYLFHRXSDU
catégorie socio-professionnelle ;
« 3° Les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ;
« 4° La durée minimale de chaque congé ;
« 5° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé ;
« 6° Les modalités du financement de la formation, destiné à couvrir les frais
pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement
des stagiaires et animateurs ;

« 7° Les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir
pour l'application des dispositions qui précèdent.
« Cette convention ou cet accord peut prévoir la prise en charge de tout ou partie de la
UpPXQpUDWLRQSDUO¶HPSOR\HXU'DQVFHFDVODGHPDQGHGHO¶RUJDQLVDWLRQV\QGLFDOHPHQWLRQQpHj
O¶DUWLFOH/-28 porte sur la différence entre le montant dont la prise en charge est prévue par
O¶DFFord et le montant total de la rémunération du salarié.
« Cette convention ou cet accord peut également prévoir la création de fonds mutualisés
en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation.
« Art. L. 3142-34. - Une conveQWLRQFRQFOXHHQWUHO¶RUJDQLVDWLRQV\QGLFDOHHWO¶HPSOR\HXU
IL[HOHPRQWDQWTXHO¶RUJDQLVDWLRQV\QGLFDOHUHPERXUVHjO¶HPSOR\HXUHWOHGpODLGDQVOHTXHOFH
UHPERXUVHPHQWHVWHIIHFWXpHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/-28.

« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142-35. - $ GpIDXW GH VWLSXODWLRQV GDQV OD FRQYHQWLRQ RX O¶DFFRUG SULVH HQ
DSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/-33, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La durée totale des congés de formation économique, sociale et syndicale pris au
FRXUVGHO¶DQQpHSDUXQVDODULpQHSHXWH[FpGHUGRX]HMRXUV(OOHQHSHXWH[FpGHUGL[-huit jours
pour les animateurs des stages et sessions ;
©/HQRPEUHPD[LPDOWRWDOGHMRXUVGHFRQJpVSULVSDUO¶HQVHPEOHGHVVDODULpVDXWLWUH
de ce congé et au titre des formations prévues aux articles L. 2325-44 et L. 4614-14, tenant
FRPSWH GH O¶HIIHFWLI GH O¶pWDEOLVVHPHQW HVW IL[p SDU DUUrWp GX PLQLVWUH FKDUJp GX WUDYDLO &HW
DUUrWpGpWHUPLQHpJDOHPHQWOHXUVFRQGLWLRQVG¶XWLOLVDWLRQ
« 3° La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée ;
©/HGpODLGDQVOHTXHOOHVDODULpLQIRUPHO¶HPSOR\HXUGHVDSULVHGHFRQJpHVWIL[pSDU
décret.
« Art. L. 3142-36. - $GpIDXWGHFRQYHQWLRQPHQWLRQQpHjO¶DUWLFOH/-34 et sauf si
O¶DFFRUG FROOHFWLI PHQWLRQQp j O¶DUWLFOH / -33 en dispose autrement, la demande de
O¶RUJDQLVDWLRQ V\QGLFDOH O¶HQJDJH j UHPERXUVHU OD WRWDOLWp GX PRQWDQW PDLQWHQX DX WLWUH GH VD
GHPDQGHRXG XQDFFRUGFROOHFWLISUpYR\DQWXQPDLQWLHQGHODUpPXQpUDWLRQSDUO¶employeur, y
compris le montant des cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération, dans un
délai défini par décret en Conseil d'Etat.

« Sous-section 2
« Congé mutualiste de formation
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142-37. - Tout administrateur d'une mutuelle au sens de l'article L. 114-16 du
code de la mutualité a droit, chaque année, à un congé de formation.

« Art. L. 3142-38. - La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé
annuel. La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination
des droits à congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de
son contrat.

« Art. L. 3142-39. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de
la présente sous-section, notamment :
©  /HV FRQGLWLRQV GDQV OHVTXHOOHV O¶HPSOR\HXU SHXW GLIIpUHU OH FRQJp HQ UDLVRQ GHV
nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ;
« 2° Les conditions dans lesquelles est établie la liste des stages ou organismes ouvrant
droit au congé mutualiste de formation ;
« 3° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et
des entreprises publiques ;
« 4° Les conditions dans lesquelles le congé est DWWULEXp DX VDODULp EpQpILFLDQW G¶XQ
régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre Ier.
« Art. L. 3142-40. - En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement
contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.

« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142-41. - 3RXU PHWWUH HQ °XYUH OH GURLW j FRQJp Gu salarié mentionné à
O¶DUWLFOH L. 3142-37, une convention ou un accord collecWLIG¶HQWUHSULVHRXjGpIDXWXQDFFRUGGH
branche détermine notamment :
« 1° La durée totale maximale du congé ;
©/HGpODLGDQVOHTXHOOHVDODULpLQIRUPHO¶HPSOR\HXUGHVDGHPDQGHGHFRQJp ;
« 3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de
VDODULpVVXVFHSWLEOHVGHEpQpILFLHUGHFHFRQJpDXFRXUVG¶XQHDQQpH ;

« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142-42. - $GpIDXWGHVWLSXODWLRQVGDQVODFRQYHQWLRQRXO¶DFFRUGPHQWLRQQpj
O¶DUWLFOH/-41, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° Le nombre maximal de jours pouvant être pris au titre de ce congé est de neuf jours
ouvrables ;
©  /H GpODL GDQV OHTXHO OH VDODULp LQIRUPH O¶HPSOR\HXU GH VD GHPDQGH GH SUHQGUH FH
congé sont fixées par décret ;

« 3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de
VDODULpVVXVFHSWLEOHVGHEpQpILFLHUGHFHFRQJpDXFRXUVG¶XQHDQQpH sont définies par un décret
HQ&RQVHLOG¶(WDW

« Sous-section 3
« Congé de parti FLSDWLRQDX[LQVWDQFHVG¶HPSORLHW de formation
« SURIHVVLRQQHOOHRXjXQMXU\G¶H[DPHQ
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142-43. - /RUVTX¶XQVDODULpHVWGpVLJQpSRXUVLpJHUGDQVXQHFRPPLVVLRQXQ
conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d'emploi et de
IRUPDWLRQ O¶HPSOR\HXU OXL DFFRUGH OH WHPSV QpFHVVDLUH SRXU SDUWLFLSHU DX[ UpXQLRQV GHV
instances précitées.
« La liste de ces instances est fixée par arrêté interministériel.
© /RUVTX¶XQVDODULpHVW GpVLJQp pour participer à un jury d'examen ou de validation des
acquis de l'expérience, l'employeur lui accorde une autorisation d'absence pour participer à ce
jury.
« Art. L. 3142-44. - La participation du salarié à ces réunions n'entraîne aucune réduction
de la rémunération.
« La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
« Art. L. 3142-45. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les dépenses
afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées
SDUOHVLQVWDQFHVPHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOH/-RXSDUO¶HQWUHSULVH
©'DQVFHFDVOHVDODLUHDLQVLTXHOHVFRWLVDWLRQVVRFLDOHVREOLJDWRLUHVHWV¶LO\DOLHXOD
WD[H VXU OHV VDODLUHV TXL V¶\ UDWWDFKHQW VRQW SULV HQ FRPpte au titre de la participation des
HPSOR\HXUVDXILQDQFHPHQWGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHSUpYXHjO¶DUWLFOH/-1.
« Art. L. 3142-46. - /¶DXWRULVDWLRQG¶DEVHQFHDXWLWUHGHO¶DUWLFOH/-43 ne peut être
UHIXVpH SDU O HPSOR\HXU TXH V¶LO HVWLPH DSUqV DYLV GX FRPLWp G¶HQWUHSULVH RX j GpIDXW GHV
délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la
ERQQHPDUFKHGHO¶HQWUHSULVH
« Le refus de cette autorisation est motivé.
« En cas de différend, le rHIXV GH O¶HPSOR\HXU SHXW rWUH GLUHFWHPHQW FRQWHVWp GHYDQW OH
EXUHDXGHMXJHPHQWGXFRQVHLOGHSUXG¶KRPPHVGDQVGHVFRQGLWLRQVIL[pHVSDUGpFUHWHQ&RQVHLO
G¶(WDW

« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142-47. - Pour mettre en °XYUH OH GURLW j FRQJp Gu salarié mentionné à
O¶DUWLFOH L. 3142-XQHFRQYHQWLRQRXXQDFFRUGFROOHFWLIG¶HQWUHSULVHRXjGpIDXWXQDFFRUGGH
branche détermine notamment les délais dans lequel le salarié adresse sa demande de congé.
« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142-48. - $GpIDXWGHFRQYHQWLRQRXG¶DFFRUGPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/-47,
un décret fixe les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.
« Sous-section 4
« Congé pour catastrophe naturelle
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142-49. - Le salarié résidant ou habituellement employé dans une zone touchée
par une catastrophe naturelle a droit à un congé, pris en une ou plusieurs fois, pour participer aux
activités d'organismes apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles.

« Art. L 3142-50. - (QFDVG¶XUJHQFHFHFRQJpSHXWrWUHSULVVRXVSUpDYLVGHYLQJW-quatre
heures.

« Art. L. 3142-51. - La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé
annuel.

« Art. L. 3142-52. - /HEpQpILFHGXFRQJpSHXWrWUHUHIXVpSDUO¶HPSOR\HXUV¶LOHVWLPHTXH
FHWWH DEVHQFH HVW VXVFHSWLEOH G¶DYRLU GHV FRQVpTXHQFHV SUpMXGLFLDEOHV j OD ERQQH PDUFKH GH
l'entreprise.
© /HUHIXVGHO¶HPSOR\HXULQWHUYLHQW DSUqVDYLV GXFRPLWpG¶HQWUHSULVHRX, à défaut, des
délégués du personnel. Il est motivé. En cas de différend, il peut être directement contesté devant
OH EXUHDX GH MXJHPHQW GX FRQVHLO GH SUXG¶KRPPHV GDQV GHV FRQGLWLRQV IL[pHV SDU GpFUHW HQ
&RQVHLOG¶(WDW

« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142-53. - 3RXU PHWWUH HQ °XYUH OH GURLW j FRQJp Gu salarié mentionné à
O¶DUWLFOH L. 3142-XQHFRQYHQWLRQRXXQDFFRUGFROOHFWLIG¶HQWUHSULVHRXjGpIDXWXQDFFRUGGH
branche détermine notamment :
« 1° La durée maximale du congé ;
« 2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.

« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142-54. - $GpIDXWGHVWLSXODWLRQVGDQVODFRQYHQWLRQRXO¶DFFRUGPHQWLRQQpj
O¶DUWLFOH/-53 :
« 1° La durée maximale du congé est de vingt jours ;
« 2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé sont fixés par décret.

« Sous-section 5
« &RQJpVGHIRUPDWLRQGHFDGUHVHWG¶DQLPDWHXUVSRXUODMHXQHVVH
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142-55. - Le salarié âgé de moins de vingt-cinq ans souhaitant participer aux
activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des
associations sportives agréées par l'autorité administrative, destinées à favoriser la préparation et
la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs a droit chaque année, à un congé de
IRUPDWLRQGHFDGUHVHWG¶DQLPDWHXUVSRXUODMHXQHVVHSRXYDQWrWUHSULVHQXQHRXGHX[IRLVjOD
demande du bénéficiaire.
« Art. L. 3142-56. - La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé
annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés
SD\pV DLQVL TXH SRXU O¶HQVHPEOH GHV DXWUHV GURLWV UpVXOWDQW SRXU O¶LQWpUHVVp GH VRQ FRQWUat de
travail.
« Art. L. 3142-57. - 8Q GpFUHW HQ &RQVHLO G (WDW GpWHUPLQH SRXU O¶DSSOLFDWLRQ GH OD
présente sous-section :
©  /HV FRQGLWLRQV GDQV OHVTXHOOHV O¶HPSOR\HXU SHXW GLIIpUHU OH FRQJp HQ UDLVRQ GHV
nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ;
« 2° Les conditions dans lesquelles les salariés âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent
être exceptionnellement admis à bénéficier du congé ;
« 3° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et
des entreprises publiques ;
©  /HV FRQGLWLRQV GDQV OHVTXHOOHV OH FRQJp HVW DWWULEXp DX VDODULp EpQpILFLDQW G¶XQ
régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre Ier.
« Art. L. 3142-58. - (Q FDV GH GLIIpUHQG OH UHIXV GH O¶HPSOR\HXU peut être directement
contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.

« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142-59. - 3RXU PHWWUH HQ °XYUH OH GURLW j FRQJé du salarié mentionné à
O¶DUWLFOH L. 3142-XQHFRQYHQWLRQRXXQDFFRUGFROOHFWLIG¶HQWUHSULVHRXjGpIDXWXQDFFRUGGH
branche détermine notamment:
« 1° La durée totale maximale de ce congé et les conditions de son cumul avec le congé
de formation économique, sociale et syndicale ;
©/HGpODLGDQVOHTXHOOHVDODULpDGUHVVHVDGHPDQGHGHFRQJpjO¶HPSOR\HXU ;
« 3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de
salariés susceptibles de bénéficier de ce congé.

« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142-60. - $ GpIDXW GH VWLSXODWLRQV GDQV OD FRQYHQWLRQ RX O¶DFFRUG PHQWLRQQp
DUWLFOHjO¶DUWLFOH/-59, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° Le nombre maximal total de jours de congé est de six jours ouvrables ;
« 2° Le congé ne peut se cumuler avec le congé de formation économique, sociale et
V\QGLFDOHTX¶jFRQFXUUHQFHGHGRX]HMRXUVRXYUDEOHVSRXUXQHPrPHDQQpH
« 3° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé jO¶HPSOR\HXUHVWIL[p
par décret.
« 4° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de
VDODULpVVXVFHSWLEOHVGHEpQpILFLHUGHFHFRQJpVRQWIL[pHVSDUXQGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDW

« Sous-section 6
« Congé de représentation
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142-61. - Le salarié, membre d'une association régie par la loi
du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en
application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements de
la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-5KLQRXG¶XQHPXWXHOOHDXVHQVGXFRGHGHODPXWXDOLWpHW
désigné comme représentant de cette association ou de cette mutuelle pour siéger dans une
instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès
G XQH DXWRULWp GH O¶(WDW RX G¶XQH FROOHFWLYLWp WHUULWRULDOH D GURLW DX WHPSV QpFHVVDLUH SRXU
participer aux réunions de cette instance.

« Art. L. 3142-62. - Le salarié bénéficiant du congé de représentation qui subit, à cette
RFFDVLRQ XQH GLPLQXWLRQ GH UpPXQpUDWLRQ UHoRLW GH O¶(WDW RX GH OD FROOHFWLYLWp WHUULWRULDOH XQH
indemnité compensant, en totalité ou partiellement, le cas échéant, sous forme forfaitaire, la
diminution de rémunération.
© /¶HPSOR\HXU SHXW GpFLGHU GH PDLQWHQLU FHOOH-ci en totalité ou partie, au-delà de
O¶LQGHPQLWpFRPSHQVDWULFH(QFHFDVOHVVRPPHVYHUVpHVSHXYHQWIDLUHO¶REMHWG XQHGpGXFWLRQ
fiscale, dans les conditions fixées à l'article 238 bis du code général des impôts.

« Art. L. 3142-63. - Ce congé peut être fractionné en demi-journées.
« Sa durée ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une
période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour
l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.

« Art. L. 3142-64. - /H EpQpILFH GX FRQJp QH SHXW rWUH UHIXVp SDU O¶HPSOR\HXU TXH V LO
HVWLPH DSUqV DYLV GX FRPLWp G¶HQWUHSULVH RX j GpIDXW GHV GpOpgués du personnel, que cette
DEVHQFHSRXUUDLWDYRLUGHVFRQVpTXHQFHVSUpMXGLFLDEOHVjODERQQHPDUFKHGHO¶HQWUHSULVH
« Le refus est motivé. En cas de différend, il peut être directement contesté devant le
bureau de jugement du conseil de prud'hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Art. L. 3142-65. - 8QGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDWGpWHUPLQHOHVPRGDOLWpVG¶DSSOLFDWLRQGH
la présente sous-VHFWLRQQRWDPPHQWOHVFRQGLWLRQVG¶LQGHPQLVDWLRQGXVDODULpSDUO¶(WDW

« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142-66. - 3RXU PHWWUH HQ °XYUH OH GURLW j FRQJp Gu salarié mentionné à
O¶DUWLFOH L. 3142-XQHFRQYHQWLRQRXXQDFFRUGFROOHFWLIG¶HQWUHSULVHRXjGpIDXWXQDFFRUGGH
branche détermine notamment :
« 1° La durée du congé ;
« 2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à son employeur ;
« 3° Le nombre maximum par établissement de salariés susceptibles de bénéficier des
GLVSRVLWLRQVGXFRQJpDXFRXUVG¶XQHDQQpH

« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142-67. - $ GpIDXW GH VWLSXODWLRQV GDQV OD FRQYHQWLRQ RX O¶DFFRUG FRQFOX HQ
DSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/-66, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La durée maximale du congé est de neuf jours ouvrables par an ;

« 2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à son employeur et les
règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre de salariés susceptibles de
EpQpILFLHUGHFHFRQJpDXFRXUVG¶XQHDQQpHVRQWIL[pVSDUGpFUHW

« Sous-section 7
« Congé de solidarité internationale
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142-68. - Le salarié participant à une mission hors de France pour le compte
G¶XQH DVVRFLDWLRQ j REMHW KXPDQLWDLUH UpJLH SDU OD ORL GX er juillet 1901 relative au contrat
d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908
DSSOLFDEOH DX FRQWUDW G¶DVVRFLDWLRQ GDQV OHV GpSDUWHPHQWV GH OD 0RVHOOH GX %DV-Rhin et du
Haut-5KLQ RX SRXU OH FRPSWH G¶XQH RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDtionale dont la France est membre, a
droit à un congé de solidarité internationale.
« La liste de ces associations est fixée par l'autorité administrative.

« Art. L. 3142-69. - La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé
annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des avantages
légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.
« Art. L. 3142-70. - /HEpQpILFHGXFRQJpSHXWrWUHUHIXVpSDUO¶HPSOR\HXUDSUqVDYLVGX
FRPLWpG¶HQWUHSULVHRXjGpIDXWGHVGpOpJXpVGXSHUVRQQHOV¶LOHVWLPHTXHFHWWHDEVHQFHSRXUUDLW
DYRLUGHVFRQVpTXHQFHVSUpMXGLFLDEOHVjODERQQHPDUFKHGHO¶HQWUHSULVH
« Le refus du congé est motivé. En cas de différend, il peut être directement contesté
devant le bureau de jugement GXFRQVHLOGHSUXG¶KRPPHVGDQVGHVFRQGLWLRQVIL[pHVSDUGpFUHW
HQ&RQVHLOG¶(WDW
« A défaut de réponse de l'employeur, son accord est réputé acquis.
« Art.- L. 3142-71. - (QFDVG¶XUJHQFHO¶HPSOR\HXUQ¶HVWSDVWHQXGHPRWLYHUVRQUHIXVHW
son silence ne vaut pas accord.
« Art. L. 3142-72. - $O¶LVVXHGXFRQJpGHVROLGDULWpLQWHUQDWLRQDOHRXjO¶RFFDVLRQGHVRQ
interruption pour cas de force majeure, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi
similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
« Art. L. 3142-73. - $ O¶LVVXH GX FRQJp OH VDODULp UHPHW j O HPSOR\HXU XQH DWWHVWDWLRQ
constatant l'accomplissement de la mission, délivrée par l'association ou l'organisation
concernée.

« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142-74. - 3RXU PHWWUH HQ °XYUH OH GURLW j FRQJp Gu salarié mentionné à
O¶DUWLFOH L. 3142-XQHFRQYHQWLRQRXXQDFFRUGFROOHFWLIG¶HQWUHSULVHRXjGpIDXWXQDFFRUGGH
branche détermine notamment :
« 1° La durée maximale du congé ;
« 2° /¶DQFLHQQHWpUHTXLVHSRXUEpQpILFLHUGHFHFRQJp
« 3° En fonction de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de salariés
susceptibles de bénéficier simultanément du congé de solidarité internationale ;
« 4° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé à son employeur ;
©/HVPHVXUHVSHUPHWWDQWOHPDLQWLHQG¶XQOLHQHQWUHO¶HQWUHSULVHHWOHVDODULpSHQGDQW
ODGXUpHGXFRQJpHWOHFDVpFKpDQWOHVPRGDOLWpVG¶DFFRPSDJQHPHQWjVRQUHWRXU

« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142-75. - $GpIDXWGHVWLSXODWLRQVGDQVODFRQYHQWLRQRXO¶DFFRUGPHQWLRQQpj
O¶DUWLFOH/-74, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La durée maximale du congé est de six mois. Elle est de six semaines en cas
G¶XUgence ;
©/¶DQFLHQQHWpGDQVO HQWUHSULVHUHTXLVHSRXURXYULUGURLWDXFRQJpHVWGHGRX]HPRLV
consécutifs ou non ;
©/HVUqJOHVVHORQOHVTXHOOHVHVWGpWHUPLQpHHQIRQFWLRQGHO¶HIIHFWLIGHO¶pWDEOLVVHPHQW
le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier du congé et les délais mentionnés au
GHO¶DUWLFOH/-74 dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à son employeur
sont fixés par décret.

« Sous-section 8
« Congé pour acquisition de la nationalité
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142-76. - /HVDODULpDOHGURLWGHEpQpILFLHUVXUMXVWLILFDWLRQG¶XQFRQJpSRXU
assister à sa cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.
« La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
« Art. L. 3142-77. - En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement
contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.

« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142-78. - 3RXU PHWWUH HQ °XYUH OH GURLW j FRQJp Gu salarié mentionné à
O¶DUWLFOH L. 3142-XQHFRQYHQWLRQRXXQDFFRUGFROOHFWLIG¶HQWUHSULVHRXjGpIDXWXQDFFRUGGH
branche détermine notamment la durée de ce congé.

« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142-79. - $GpIDXWGHVWLSXODWLRQGDQVODFRQYHQWLRQRXO¶DFFRUGPHQWLRQQpj
O¶DUWLFOH/-76ODGXUpHGXFRQJpHVWG¶XQHGHPL-journée. »
II. - La sous-section 8 devient la sous-section 9 et les articles L. 3142-56 à L. 3142-64-1
deviennent les articles L. 3142-80 à L. 3142-89.
III. - La sous-section 9 intitulée : « Réserve opérationnelle et service national » de la
section 2 est ainsi modifiée :
1° Elle devient la sous-section 10 ;
2° Les articles L. 3142-65 à L. 3142-77 deviennent les articles L. 3142-90 à L. 3142-102.
IV. - La sous-section 11 intitulée : « Réserve dans la sécurité civile, opérations de secours
et réserve sanitaire » de la section 2 est ainsi modifiée :
/¶DUWLFOH/-GHYLHQWO¶DUWLcle L. 3142-103 ;
/¶DUWLFOH/-GHYLHQWO¶DUWLFOH/-104 ;
/¶DUWLFOH/-GHYLHQWO¶DUWLFOH/-105.
V. - Le chapitre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3
« &RQJpVG¶pYROXWLRQGHVSDUFRXUVSURIessionnels
« Sous-section 1
« &RQJpHWSpULRGHGHWUDYDLOjWHPSVSDUWLHOSRXUODFUpDWLRQRXODUHSULVHG¶HQWUHSULVH
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142-106. - Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, sous réserve
G¶XQH FRQGLWLRQ G¶DQFLHQQHWp GDQV O¶HQWUHSULVH HW GDQV OHV FRQGLWLRQV IL[pHV j OD SUpVHQWH
sous-section :
« 1° Soit à un congé ;

« 2° Soit à une période de travail à temps partiel.
« /¶DQFLHQQHWp DFTXLVH GDQV WRXWH DXWUH HQWUHSULVH GX PrPH groupe, au sens de
l'article L. 2331-HVWSULVHHQFRPSWHDXWLWUHGHO¶DQFLHQQHWpGDQVO HQWUHSULVH »
« Art. L. 3142-107. - Les dispositions de l'article L. 3142-V¶DSSOLTXHQWpJDOHPHQWDX
VDODULpTXLH[HUFHGHVUHVSRQVDELOLWpVGHGLUHFWLRQDXVHLQG¶XQHHQWUHSULVHUpSRQGDQt, au moment
où il sollicite son congé, aux critères de jeune entreprise innovante définie par
O¶DUWLFOH 44 sexies-0 A du code général des impôts.
« Art. L. 3142-108. - /¶HPSOR\HXU SHXW GLIIpUHU OH GpSDUW HQ FRQJp RX OH GpEXW GH OD
période de travail à temps partiel dans la limite de six mois à compter de la demande, sans
SUpMXGLFHGHO¶DSSOLFDWLRQGHVDUWLFOHV/-113 et L. 3142-114.
« Art. L. 3142-109. - $ O¶LVVXH GX FRQJp RX GH OD SpULRGH GH WUDYDLO j WHPSV SDUWLHO OH
salarié retrouve son précéGHQW HPSORL RX XQ HPSORL VLPLODLUH DVVRUWL G¶XQH UpPXQpUDWLRQ DX
moins équivalente.
« Si le salarié souhaite mettre fin à la relation de travail, les conditions de la rupture sont
FHOOHVSUpYXHVSDUVRQFRQWUDWGHWUDYDLOjO¶H[FHSWLRQGHFHOOHVUHODWLves au préavis. Le salarié
est, de ce fait, dispensé de payer une indemnité de rupture.
« Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé, ni
jrWUH UpHPSOR\p jWHPSVSOHLQDYDQW OHWHUPHIL[pSDUO¶DYHQDQW SUpYR\DQW le passage à temps
partiel.
« Art. L. 3142-110. - /HVDODULpTXLUHSUHQGVRQDFWLYLWpGDQVO HQWUHSULVHjO¶LVVXHGHVRQ
congé bénéficie en tant que de besoin d'une réadaptation professionnelle, notamment en cas de
changement de techniques ou de méthodes de travail. Il n'est pas comptabilisé dans les 2 % de
salariés pouvant bénéficier simultanément d'un congé individuel de formation prévu à
l'article L. 6322-7.
« Art. L. 3142-111. - /RUVTX¶LOHVWHQYLVDJpXQHSpULRGHGHWUDYDLOjWHPSVSDUWLHOFHOOH-ci
donne lieu à un avenant au contrat de travail fixant la durée de cette période et conforme aux
dispositions de l'article L. 3123-14.
« Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la demande du salarié
donne lieu à la signature d'un nouvel avenant dans les mêmes conditions.
« Art. L 3142-112. - Le salarié dont un avenant à son contrat de travail prévoit le passage
à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein avant le terme de cet
avenant.
« A l'issue du congé ou de la période de travail à temps partiel, le salarié retrouve une
DFWLYLWp j WHPSV SOHLQ DVVRUWLH G¶XQH UpPXQpUDWLRQ DX PRLQV pTXLYDOHQWH j FHOOH TXL OXL pWDLW
précédemment servie.

« Art. L. 3142-113. - Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur
SHXWUHIXVHUOHFRQJpRXODWUDQVIRUPDWLRQGXFRQJpHQSpULRGHG¶DFWLYLWpjWHPSVSDUWLHO
©6¶LOHVWLPHDSUqVDYLVGXFRPLWpG¶HQWUHSULVHRXjGpIDXWGHVGpOpJXpVGXSHUVRQQHO
que ce congé ou cette activité à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la bonne
marche de l'entreprise;
©2XVLOHVDODULpGHPDQGHFHFRQJpRXFHWWHSpULRGHG¶DFWLYLWpjWHPSVSDUWLHOPRLQV
de trois ans après la précédente création ou reprise d'entreprise ou après le début de l'exercice de
précédentes responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune
entreprise innovante.
©/¶HPSOR\HXUSUpFLVHOHPRWLIGHVRQUHIXVHWOHSRUWHjODFRQQDLVVDQFHGXVDODULp
« Ce refus peut être contesté directement devant le bureau de jugement du conseil de
SUXG¶KRPPHVGDQVGHVFRQGLWLRQVGpWHUPLQpHVSDUGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDW
« Art. L. 3142-114. - /¶HPSOR\HXUSHXWGLIIpUHUOHGpSDUWHQFRQJpGXVDODULpORUVTXHFH
départ aurait pour effet de porter O¶HIIHFWLI GH VDODULpV VLPXOWDQpPHQW DEVHQWV RX OH QRPEUH GH
MRXUV G¶DEVHQFHV DX WLWUH GH FH FRQJp HW DX WLWUH GX FRQJp VDEEDWLTXH j XQ QLYHDX H[FHVVLI DX
UHJDUGUHVSHFWLYHPHQWGHO¶HIIHFWLIWRWDOHWGXQRPEUHGHMRXUVWUDYDLOOpVGDQVO¶HQWUHSULVH
« Art. L. 3142-115. - 'DQV OHV HQWUHSULVHV G¶DX PRLQV WURLV FHQWV VDODULpV O¶HPSOR\HXU
peut différer la signature du ou des avenants aux contrats de travail lorsque celle-ci aurait pour
HIIHW GH SRUWHU O¶HIIHFWLI GH VDODULpV HPSOR\pV VLPXOWDQpPHQW j WHPSV SDrtiel au titre de la
présente sous-VHFWLRQjXQQLYHDXH[FHVVLIDXUHJDUGGHO¶HIIHFWLIWRWDOGHO¶HQWUHSULVH
« Art. L. 3142-116. - /¶HPSOR\HXU LQIRUPH OH VDODULp VRLW GH VRQ DFFRUG VXU OD GDWH GH
GpSDUWFKRLVLHSDUO¶LQWpUHVVpVRLWGXUHSRUWRXGHVRn refus.
« A défaut de réponse de sa part, son accord est réputé acquis.

« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142-117. - 3RXU PHWWUH HQ °XYUH OH GURLW j FRQJp GX VDODULp PHQWLRQQp j
O¶DUWLFOH/-106, une convention ou XQDFFRUGFROOHFWLIG¶HQWUHSULVHRXjGpIDXWXQDFFRUGGH
branche détermine notamment:
« 1° La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel ;
« 2° Le nombre de renouvellements possibles de cette période ou de ce congé ;
« 3° La FRQGLWLRQG¶DQFLHQQHWpUHTXLVHSRXUDYRLUGURLWjFHFRQJpRXjFHWWHSpULRGH ;
©/HVGpODLVG¶LQIRUPDWLRQGHO¶HPSOR\HXUSDUOHVDODULpGHODGDWHjODTXHOOHLOVRXKDLWH
partir en congé, ou, en cas de passage à temps partiel, de la date de début et GHO¶DPSOLWXGHGHOD
réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé, ou de
cette réduction ;

« 5° Les conditions et délais de la demande de prolongation de ce congé ou de cette
période de travail à temps partiel ;
©  /HV FRQGLWLRQV GDQV OHVTXHOOHV OH VDODULp LQIRUPH O¶HPSOR\HXU GH VRQ LQWHQWLRQ GH
SRXUVXLYUHRXGHURPSUHVRQFRQWUDWGHWUDYDLOjO¶LVVXHGHVRQFRQJpRXGHVDSpULRGHGHWUDYDLO
à temps partiel ;
©/HVSODIRQGVRXQLYHDX[PHQWLRQQpVjO¶DUticle L. 3142-114 et, pour les entreprises
G¶DXPRLQVWURLV-FHQWVDODULpVFHOXLPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/-115 ;
©  /HV FRQGLWLRQV SHUPHWWDQW OH PDLQWLHQ G¶XQ OLHQ HQWUH O¶HQWUHSULVH HW OH VDODULp
pendant la durée du congé et, le cas échéant, les mRGDOLWpVG¶DFFRPSDJQHPHQWHWGHUpDGDSWDWLRQ
professionnelle à son retour.
« Art. L. 3142-118. - Cette convention ou cet accord détermine également les modalités
de report des congés payés dus au salarié qui bénéficie du congé.

« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Sous-paragraphe 1
« Règles générales de prise du congé
« Art. L. 3142-119. - $GpIDXWGHVWLSXODWLRQVGDQVODFRQYHQWLRQRXO¶DFFRUGPHQWLRQQpj
O¶DUWLFOH/-117, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La durée maximaOHGXFRQJpRXGHODSpULRGHGHWUDYDLOjWHPSVSDUWLHOHVWG¶XQDQ
(OOHSHXWrWUHSURORQJpHDXSOXVG¶XQDQ
©/¶DQFLHQQHWpUHTXLVHSRXURXYULUGURLWDXFRQJpHVWGHYLQJW-quatre mois, consécutifs
RXQRQGDQVO¶HQWUHSULVH
« 3° Les conditions et GpODLV G¶LQIRUPDWLRQ PHQWLRQQés aux 5° et 6° de
O¶DUWLFOH L. 3142-117 sont fixés par décret ;
©  /H QLYHDX GH VDODULpV DEVHQWV DX WLWUH GX FRQJp GDQV O¶HQWUHSULVH RX GH MRXUV
G¶DEVHQFHSUpYXVDXWLWUHGHFHFRQJpDXWLWUHGXTXHOO¶HPSOR\HXUSHXWGLIIpUHr le départ en congé
ou le début de la période de travail à temps partiel sont fixés par décret.

« Sous-paragraphe 2
« Report de congés payés
« Art. L. 3142-120. - $GpIDXWGHVWLSXODWLRQVGDQVODFRQYHQWLRQRXO¶DFFRUGPHQWLRQQpj
O¶DUWLFOH / -117, les congés payés annuels dus au salarié en plus de vingt-quatre jours
ouvrables peuvent être reportés, à sa demande, jusqu'au départ en congé, dans les conditions
prévues par le présent sous-paragraphe.
« Le cumul de ces congés payés porte au maximum sur six années.

« Art. L. 3142-121. - Une indemnité compensatrice est perçue par le salarié lors de son
GpSDUWSRXUO¶HQVHPEOHGHVFRQJpVSD\pVGRQWLOQ¶DSDVEpQpILFLp
©&HVGLVSRVLWLRQVQHV¶DSSOLTXHQWSDVORUVTXHO¶HPSOR\HXUHVWWHQXG DGKpUHUjXne caisse
de congés payés.
« Art. L. 3142-122. - En cas de renonciation au congé, les congés payés du salarié
UHSRUWpVFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH/-120 sont ajoutés aux congés payés
annuels.
« Les congés payés reportés sont ajoutés aux congés payés annuels, par fraction de six
jours, et jusqu'à épuisement, chaque année à compter de la renonciation.
© -XVTX¶j pSXLVHPHQW GHV FRQJpV SD\pV UHSRUWpV WRXW UHSRUW DX WLWUH de
O¶DUWLFOH L. 3142-120 est exclu.
« Art. L. 3142-123. - En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une
indemnité compensatrice pour les droits à congé payé reportés.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse
de congés payés.
« Art. L. 3142-124. - Les indemnités compensatrices prévues au présent sous-paragraphe
sont calculées conformément aux dispositions des articles L. 3141-24 à L. 3141-27.

« Sous-section 2
« Congé sabbatique
« Paragraphe 1
« Ordre public
« Art. L. 3142-125. - Le salarié a droit à un congé sabbatique pendant lequel son contrat
de travail est suspendu.
« Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d'une
ancienneté minimale dans l'entreprise, consécutive ou non, ainsi que de six années d'activité
SURIHVVLRQQHOOHHWQ¶D\DQWSDVEpQpILFLpGHSXLVXQHGXUpHPLQLPDOHGDQVO¶HQWUHSULVHG XQFRQJp
VDEEDWLTXH G XQ FRQJp SRXU FUpDWLRQ G HQWUHSULVH RX G XQ FRQJp LQGLYLGXHO GH IRUPDWLRQ G¶XQH
GXUpHG DXPRLQVVL[PRLV/¶DQFLHQQHWpDFTXLVHGDQs toute autre entreprise du même groupe, au
sens de l'article L. 2331-1, est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise.

« Art. L. 3142-126. - /¶HPSOR\HXUSHXWGLIIpUHUOHGpSDUWHQFRQJpGDQVODOLPLWHGHVL[
mois à compter de la demande en fonction du niveau de salarié absents au titre du congé dans
O¶HQWUHSULVHRXGHMRXUVG¶DEVHQFHSUpYXVDXWLWUHGHFHFRQJp'DQVOHVHQWUHSULVHVGHPRLQVGH
trois cents salariés cette limite est portée à neuf mois.
« Il peut également différer ce conJpGDQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVjO¶DUWLFOH/-114
et, pour les entreprises de moins de trois cents salariés, le refuser dans les conditions prévues au
GHX[LqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-113.

« Art. L. 3142-127. - /¶HPSOR\HXU LQIRUPH OH VDODULp soit de son accord sur la date de
GpSDUWFKRLVLHSDUO¶LQWpUHVVpVRLWGXUHSRUW
« Art. L. 3142-128. - A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un
HPSORL VLPLODLUH DVVRUWL G XQH UpPXQpUDWLRQ DX PRLQV pTXLYDOHQWH HW EpQpILFLH GH O¶entretien
SURIHVVLRQQHOPHQWLRQQpDX,GHO¶DUWLFOH/-1.
« Il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.

« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142-129. - 3RXU PHWWUH HQ °XYUH OH GURLW j Fongé du salarié mentionné à
O¶DUWLFOH/-XQHFRQYHQWLRQRXXQDFFRUGFROOHFWLIG¶HQWUHSULVHRXjGpIDXWXQDFFRUGGH
branche détermine notamment:
« 1° Les durées minimale et maximale du congé et le nombre de renouvellements ;
« 2° La condition G¶DQFLHQQHWpUHTXLVHSRXURXYULUGURLWjFHFRQJp
©  /D GXUpH PLQLPDOH GDQV O¶HQWUHSULVH GXUDQW ODTXHOOH OH VDODULp QH GRLW SDV DYRLU
EpQpILFLpGHVGLVSRVLWLRQVPHQWLRQQpHVDXGHX[LqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-125 ;
« 4° Les plafonds mentionnés jO¶DUWLFOH/-126, L. 3142-114 et L. 3142-115 ;
©/HVFRQGLWLRQVHWGpODLVG¶LQIRUPDWLRQGHO¶HPSOR\HXUSDUOHVDODULpGHVDGHPDQGH
de congé ainsi que de la date de son départ et la durée envisagée de ce congé ;
« Art. L. 3142-130. - Cette convention ou cet accord détermine également les modalités
de report des congés payés dus au salarié qui bénéficie du congé.

« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Sous-paragraphe 1
Règles générales de prise du congé
« Art. L. 3142-131. - A défaut de VWLSXODWLRQVGDQVODFRQYHQWLRQRXO¶DFFRUGPHQWLRQQpj
O¶DUWLFOH/-129, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La durée minimale du congé est de six mois et sa durée maximale est de onze mois ;
« 2° Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d'une
ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non, ainsi que de six
années d'activité professionnelle, et n'ayant pas bénéficié au cours des six années précédentes
dans l'entrHSULVHGHVGLVSRVLWLIVPHQWLRQQpVDXGHX[LqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/ 3142-125 ;
©/HVFRQGLWLRQVPHQWLRQQpVDXGHO¶DUWLFOH/-129 sont fixées par décret ;

©/HVSODIRQGVPHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH/-126 sont fixés par décret.

« Sous-paragraphe 2
« Report de congés payés
« Art. L. 3142-132. - $GpIDXWGHVWLSXODWLRQVGDQVODFRQYHQWLRQRXO¶DFFRUGPHQWLRQQpj
O¶DUWLFOH/42-129, les dispositions des articles L. 3142-120 à L. 3142-V¶DSSOLTXHQWª
V. - Le code du travail est ainsi modifié :
$XGHX[LqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-OHVPRWV ©jO¶DUWLFOH/-82 », sont
remplacés par les mots : « par les dispositions relatives au congé et période de travail à temps
partiel pour la création ou la reprise d'entreprise du chapitre II du titre IV du livre Ier de la
troisième partie » ;
 $X GHX[LqPH DOLQpD GH O¶DUWLFOH / -12, les mots : « des articles L. 3142-7 à
L. 3142-12, L. 3142-14 et L. 3142-15, » sont remplacés par les mots : « du chapitre II du titre IV
du livre Ier de la troisième partie » ;
$XTXDWULqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-OHVPRWV©GHO¶DUWLFOH/-12 » sont
remplacés par la référence : « L. 3142-29 » ;
 $X SUHPLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH / - OHV PRWV  © j O¶DUWLFOH / -7 », sont
remplacés par les mots : « par le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie » ;
 $X SUHPLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH / -44, les mots : « à l'article L. 3142-13 » sont
remplacés par la référence : « L. 3142-30 » et la référence : « L. 3142-7 » est remplacée par la
référence : « L. 3142-27 » ;
 $ O¶DUWLFOH / -2, les mots : « à l'article L. 3142-13 » sont remplacés par la
référence : « L. 3142-31 » ;
$O¶DUWLFOH/-3, les mots : « aux article L. 3142-7 et suivants » sont remplacés
par les mots : « par les dispositions relatives aux congés de formation économique, sociale et
syndicale du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du présent code » ;
 $X GHUQLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH / -1, OHV PRWV  © j O¶DUWLFOH / -3-1 » sont
UHPSODFpVSDUOHVPRWV©DXGHUQLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-43 » ;
$O¶DUWLFOH/-1 du code du travail, les mots : « congé de soutien familial » sont
remplacés par les mots : « congé de proche aidant » ;
$XGHO¶DUWLFOH/-HWDXGHO¶DUWLFOH/-2, les mots : « L. 3142-1 et
suivants » sont remplacés par les mots : « par les dispositions relatives aux congés pour
événements familiaux du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du présent
code ».

VI. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
$XSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-3, la référence : « L. 3142-51 » est remplacée
par les mots : « le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie » ;
 $X GHUQLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH / - OHV PRWV  © j O¶DUWLFOH / -52 » sont
remplacés par les mots : « par les dispositions relatives au congé de représentation du chapitre II
du titre IV du livre Ier de la troisième partie » ;
 $ O¶DUWLFOH / -7- OHV PRWV © j O¶DUWLFOH / -51 » sont remplacés par les
mots : « par le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie » et les mots :
« O¶DUWLFOH L. 3142-53 » sont remplacés par les mots : « au même chapitre ».
VII. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
$XGHO¶DUWLFOH/-1, les mots : « aux articles L. 3142-16 à L. 3142-21 » sont
remplacés par les mots : « par les dispositions relatives au congé de solidarité familiale du
chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie » ;
 $X SUHPLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH / -9-3, les mots : « congé prévu à
O¶DUWLFOH L. 3142-16 » sont remplacés par les mots : « congé de solidarité familiale du chapitre II
du titre IV du livre Ier de la troisième partie » ;
$O¶DUWLFOH/-3-OHVPRWV©YLVpjO¶DUWLFOH/-16 » sont remplacés par les
mots : « du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie» et les mots: « soutien familial
» sont remplacés par les mots : « proche aidant » et OHVPRWV©YLVpVjO¶DUWLFOH L. 3142-22 » sont
remplacés par les mots : « du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ».
VIII. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
/¶DUWLFOHL. 2123-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « L. 3142-60 à L.3142-64 » sont remplacés par les mots :
« L. 3142-84 à L. 3142-88 » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « L.3142-61 » est remplacée par la référence :
« L. 3142-85 » ;
c) Au troisième alinéa, la référence : « L. 3142-62 » est remplacée par la référence :
« L. 3142-86 » ;
/¶DUWLFOH/-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « L. 3142-60 à L. 3142-64 » sont remplacés par les
mots : « L. 3142-84 à L. 3142-88 » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence: « L. 3142-61» est remplacée par la référence :
« L. 3142-85 » ;

c) Au troisième alinéa, la référence: « L. 3142-62 » est remplacée par la référence :
« L. 3142-86 » ;
/¶DUWLFOH/-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « L. 3142-60 à L.3142-64 » sont remplacés par les mots :
« L. 3142-84 à L. 3142-88 » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « L.3142-61 » est remplacée par la référence :
« L. 3142-85 » ;
c) Au troisième alinéa, la référence : « L. 3142-62 » est remplacée par la référence :
« L. 3142-86 » ;
4° Aux articles L. 7125-7 et L. 7227-7, les mots : « des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 »
sont remplacés par les mots : « du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ».
IX. - $XTXDWULqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-24 du code de la mutualité, les mots : « des
articles L. 3142-60 à L. 3142-63 » sont remplacés par les mots : « des dispositions du chapitre II
du titre IV du livre Ier de la troisième partie relatives aux congés des salariés élus à un mandat
parlementaire ou local ».
X. - $ O¶DUWLFOH / - GX FRGH GH O¶DFWLRQ VRFLDOH HW GHV IDPLOOHV OHV PRWV  © GHV
articles L. 3142-68 à L. 3142-97 » sont remplacés par les mots : « du chapitre II du titre IV du
livre Ier de la troisième partie ».
XI. - Le code des transports est ainsi modifié :
$O¶DUWLFOH/-25, les mots: « des articles L. 3142-78 à L. 3142-98 et L. 3142-100
à L. 3142-107 » sont remplacés par les mots : « du chapitre II du titre IV du livre Ier de la
troisième partie » ;
$O¶DUWLFOH/-5, les mots : « et L. 3142-78 à L. 3142-99 » sont remplacés par les
mots : « et du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ».
A rticle 5
I. - Le titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigé :

« TITRE V
« C O MPT E E PARG N E-T E MPS
« C HAPITRE I ER
« O RDR E PU B L I C
« Art. L. 3151-1. - Le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou
un accord d¶entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.

« Art. L. 3151-2. - Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à
congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des
périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.
« Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée
excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« Art. L. 3151-3. - Nonobstant les stipulations de la convention ou de l'accord collectif,
tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur
le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser, de manière
progressive, son activité.
« L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte
épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant
à des jours excédant la durée de trente jours fixée par l'article L. 3141-3.
« Art. L. 3151-4. - Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis
GDQVOHVFRQGLWLRQVGHO¶DUWLFOH/-8.

« C HAPITRE II

« C H A MP D E L A N E G O C I A T I O N C O L L E C T I V E
« Art. L. 3152-1. - La convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions
et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du
salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur.
« Art. L. 3152-2. - La convention ou l'accord collectif définit les modalités de gestion du
compte épargne-temps et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des
droits d'un employeur à un autre.
« Art. L. 3152-3. - Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le
SOXVpOHYpGHVPRQWDQWVIL[pVSDUGpFUHWHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/-17, la convention ou
l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention ou l'accord de branche établit
un dispositif d'assurance ou de garantie.
« Art. L. 3152-4. - La convention ou l'accord collectif de travail peut prévoir que tout ou
partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés :
« 1° Pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère
collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à
l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ceux de ces droits qui correspondent à un
abondement en temps ou en argent de l'employeur. Dans ce cas, ils bénéficient des régimes
prévus au 2° ou au 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts et aux sixième et septième
alinéas de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 741-10 du code rural et
de la pêche maritime ;
« 2° Pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite
collectifs, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de
l'employeur. Dans ce cas, ils bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et
à l'article L. 3332-27.

« Les droits utilisés selon les modalités prévues aux précédents alinéas, qui ne sont pas
LVVXV G¶XQ DERQGHPHQW HQ WHPSV RX HQ DUJHQW GH O¶HPSOR\HXU EpQpILFLHQW GDQV OD OLPLWH G¶XQ
SODIRQGGHGL[MRXUVSDUDQGHO¶H[RQpUDWLRQSUpYXHjO¶DUWLFOH/-4-3 du code de la sécurité
sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-GXFRGHUXUDOHWGHODSrFKHPDULWLPHHQWDQWTX¶LOV
YLVHQWO¶DUWLFOH/-4-3 du code de la sécurité sociale et, selon le cas, des régimes prévus au 2°
ou au 2°-0 bis de l'article 83 du code général des impôts pour ceux utilisés selon les modalités
SUpYXHVDXGHX[LqPHDOLQpDRXGHO¶H[RQpUDWLRQSUpYXHDXb GXGHO¶DUWLFOHGXPrPHFRGH
pour ceux utilisés selon les modalités prévues au troisième alinéa.

« C HAPITRE III :
« D ISPOSI T I O NS SUPPL E T I V ES
« Art. L. 3153-1. - A défaut d'accord collectif le prévoyant, un dispositif de garantie est
mis en place par décret.
« 'DQVO¶DWWHQWHGHODPLVHHQSODFHG¶XQGLVSRVLWLIGHJDUDQWLHORUVTXHOHVGURLWVDFTXLV,
FRQYHUWLV HQ XQLWpV PRQpWDLUHV H[FqGHQW OH SODIRQG PHQWLRQQp j O¶DUWLFOH / -3, une
LQGHPQLWpFRUUHVSRQGDQWjODFRQYHUVLRQPRQpWDLUHGHO¶HQVHPEOHGHVGURLWVHVWYHUVpHDXVDODULp
« Art. L. 3153-2. - A défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de
transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié peut :
« 1° Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la
conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ;
« 2° Demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers
de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis. Le déblocage des droits
consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les conditions fixées
par décret. »
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux articles 81 et 1417 du code général des impôts, la référence : « L. 3153-3 » est
remplacée par la référence : « L. 3152-4 » ;
2° $ O¶DUWLFOH $ OD UpIpUHQce : « L. 3151-1 » est remplacée par la référence :
« L. 3151-2 » ;
III. - $O¶DUWLFOH/-10 du code du travail, la référence : « L. 3153-3 » est remplacée
par la référence : « L. 3152-4 ». ;
IV. - $O¶DUWLFOHGHODORLQ-873 du 4 août 201UHODWLYHjO¶pJDOLWpUpHOOHHQWUHOHV
femmes et les hommes, la référence : « L. 3152-1 » est remplacée par la référence :
« L. 3151-1 ».

A rticle 6
/¶DUWLFOH/-25 du code du travail est ainsi modifié :
1 ° Au premier alinéa, les mots : « par O¶DUWLFOH/-RXSDUO¶DUWLFOH/-2 du
FRGHUXUDOHWGHODSrFKHPDULWLPHªVRQWUHPSODFpVSDUOHVPRWV©SDUO¶DUWLFOH/-27 » ;
2° /¶DUWLFOHHVWFRPSOpWpSDU deux alinéas ainsi rédigés :
« En outre, à titre exceptionnel ou lorsque des raisons objectives le justifient, dans des
VHFWHXUV GpWHUPLQpV SDU GpFUHW HQ &RQVHLO G¶(WDW O¶DSSUHQWL GH PRLQV GH GL[-huit ans peut
effectuer une durée de travail quotidienne supérieure à huit heures, sans que cette durée puisse
excéder dix heures. Dans ces mêmes secteurs, il peut également effectuer une durée
hebdomadaire de travail supérieure à trente-cinq heures, sans que cette durée puisse excéder
quarante heures.
« 'DQV OHV FDV PHQWLRQQpHV DX[ GHX[LqPH HW WURLVLqPH DOLQpDV O¶HPSOR\HXU LQIRUPH
O¶inspecteur du travail et le médecin du travail. »
A rticle 7
I. - /RUVTX¶XQH FRQYHQWLRQ RX XQ DFFRUG GH EUDQFKH RX XQ DFFRUG G¶HQWUHSULVH RX
G¶pWDEOLVVHPHQW FRQFOX DQWpULHXUHPHQW j OD SXEOLFDWLRQ GH OD SUpVHQWH ORL HW DXWRULVDQW OD
conclusion de forfaits annuels en heures ou en jours est révisé pour être mis en conformité avec
O¶DUWLFOH/-63 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi, l'exécution de la
convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours se poursuit sans qu'il y ait lieu de
requérir l'accord du salarié.
II. - L'exécution d'une convention individuelle de forfait en jours conclue sur le
IRQGHPHQW G¶XQH FRQYHQWLRQ RX G¶XQ DFFRUG GH EUDQFKH RX G¶XQ DFFRUG G¶HQWUHSULVH RX
G¶pWDEOLVVHPHQW TXL j OD GDWH G¶HQWUpH HQ YLJXHXU GH OD SUpVHQWH ORL Q¶HVW SDV FRQIRUPH DX[
GLVSRVLWLRQV SUpYXHV DX[  HW  GX ,, GH O¶DUWLFOH / -63 du code du travail dans sa
UpGDFWLRQLVVXHGHODSUpVHQWHORLSHXWrWUHSRXUVXLYLHVRXVUpVHUYHTXHO¶HPSOR\HXUUHVpecte les
dispositions des 1° à GHO¶DUWLFOH/-64 du code du travail.
III. - &HVVHQW G¶rWUH DSSOLFDEOHV DX[ DFFRUGV FROOHFWLIV FRQFOXV DQWpULHXUHPHQW j OD
SXEOLFDWLRQ GH OD SUpVHQWH ORL OHV GLVSRVLWLRQV UHODWLYHV j OD GpWHUPLQDWLRQ G¶XQ SURJUDPPH
indicatif prévues par :
 /H  GH O¶DUWLFOH / -8-4 du code du travail dans sa version applicable entre le
20 juin 1987 et 19 janvier 2000 ;
 /H  GH O¶DUWLFOH / -2-1 du même code dans sa version applicable entre le
21 décembre 1993 et le 19 janvier 2000 ;
3 /H  GH O¶DUWLFOH / -8 du même code dans sa version applicable entre le
20 janvier 2000 et le 30 avril 2008 ;
 /H  GH O¶DUWLFOH / -11 du même code dans sa version applicable entre le
1 mai 2008 et le 20 août 2008.
er

A rticle 8
Le code des transports est ainsi modifié :
$XSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-7, après les mots : « 5 heures », il est inséré les
mots : « pour le personnel roulant et entre 23 heures et 6 heures pour le personnel navigant » ;
2° A la première phrase du deu[LqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-7, après les mots : « peut
être substituée à la période » sont insérés les mots : « entre 22 heures et 5 heures » ;
/¶DUWLFOH/-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de O¶DUWLFOH / -8 et du premier alinéa du présent
DUWLFOHOHQRPEUHPD[LPDOKHEGRPDGDLUHG¶KHXUHVGHWUDYDLOGHVSHUVRQQHOVQDYLJDQWVSHQGDQWOD
période nocturne ne peut excéder 42 heures sur une période de sept jours. »
TITRE II
F A V O R ISE R U N E C U L T U R E D U D I A L O G U E E T D E L A N E G O C I A T I O N
D ES R E G L ES D E

CHAPITRE IER
N E G O C I A T I O N P L US SO UP L ES E T L E R E N F O R C E M E N T
DE LA LOYAUTE DE LA NEGOCIATION

A rticle 9
I. - Le chapitre II du titre II du livre deuxième de la deuxième partie du code du travail est
ainsi modifié :
1° La section 2 est ainsi modifiée :

a) Dans son intitulé, après les mots : « détermination des thèmes », sont insérés les mots :
« , de la périodicité et de la méthode » ;
b) /¶DUWLFOH/-3 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « sans préjudice des thèmes de négociation obligatoires
prévus aux articles L. 2241-1 à L. 2241-8 et L. 2242-5 à L. 2242-19 » sont supprimés ;
- O¶DUWLFOHHVWFRPSOpWpSDUGHX[DOLQpDVDLQVLUpGLJpV :
« Cette convention ou cet accord peut définir le calendrier des négociations, y compris
en adaptant les périodicités des négociations obligatoires prévues aux deux premiers chapitres
du titre quatrième du présent livre pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour
les négociations annuelles, de cinq ans pour les négociations triennales et de sept ans pour les
négociations quinquennales.
« 8QH RUJDQLVDWLRQ VLJQDWDLUH SHXW SHQGDQW OD GXUpH GH O¶DFFRUG IRUPXOHU OD GHPDQGH
que la négociation sur les salaires soit engagée. Le thème eVW DORUVVDQV GpODLPLVjO¶RUGUHGX
jour de la négociation. » ;

c) La section est complétée par un article L. 2222-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2222-3-1. - Une convention ou un accord professionnel ou interprofessionnel
peut définir la méthode permettDQW j OD QpJRFLDWLRQ GH V¶DFFRPSOLU GDQV GHV FRQGLWLRQV GH
loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
« Cet accord précise notamment la nature des informations partagées entre les
QpJRFLDWHXUVQRWDPPHQWDXQLYHDXGHO¶HQWUHSULVHHQV¶DSSX\DQWsur la base de données définie
jO¶DUWLFOH/-8.
« /D PpFRQQDLVVDQFH GHV VWLSXODWLRQV GH FHW DFFRUG Q¶HVW SDV GH QDWXUH j HQWUDvQHU OD
QXOOLWpGHVDFFRUGVFRQFOXVGqVORUVTX¶HVWUHVSHFWpOHSULQFLSHGHOR\DXWpHQWUHOHVSDUWLHVª ;
2° Après la section 2, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis
« Préambule des conventions et accords
« Art. L. 2222-3-2. - Les accords et conventions collectives contiennent un préambule
présentant de manière succincte leurs objectifs et leur contenu.
« /¶DEVHQFH GH SUpDPEXOH Q¶HVW SDV GH QDWXUH j HQWUDvQHU OD QXOOLWp GH FHV DFFRUGV HW
conventions. » ;
/HVGHX[GHUQLHUVDOLQpDVGHO¶DUWLFOH/-4 sont remplacés par deux alinéas ainsi
rédigés :
« A défaut de stipulation de la convenWLRQRXGHO¶DFFRUGVXUVDGXUpHFHOOH-ci est fixée à
cinq ans.
« /RUVTXHODFRQYHQWLRQRXO¶DFFRUGG¶HQWUHSULVHRXG¶pWDEOLVVHPHQWDUULYHjH[SLUDWLRQ
ODFRQYHQWLRQRXO¶DFFRUGFHVse de produire ses effets. » ;
4° La section 4 est ainsi modifiée :

a) 'DQVO¶LQWLWXOpGHFHWWHVHFWLRQDSUqVOHVPRWV : « détermination des modalités » sont
insérés les mots : « de suivi, » ;
b) $SUqVO¶DUWLFOH/-5, il est inséré un article L. 2222-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2222-5-1. - Les accords et conventions collectives définissent leurs conditions
de suivi et comportent des clauses de rendez-vous.
« /¶DEVHQFH RX OD PpFRQQDLVVDQFH GH FHV pOpPHQWV Q¶HVW SDV GH QDWXUH j HQWUDvQHU OD
nullité de de ces accords et conventions ».

III. - Le titre III du livre deuxième de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

a) Dans son intitulé, après le mot : « notification », sont insérés les mots : « , publicité » ;
b) La sous-section est complétée par un article L. 2231-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2231-5-1. - Les accords collectifs sont rendus publics et versés dans une base de
données nationale dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément
réutilisable.
« 7RXWHIRLV O¶HPSOR\HXU SHXW V¶RSSRVHU j OD SXEOLFDWLRQ G¶XQ DFFRUG V¶LO HVWLPH TXH VD
GLIIXVLRQ VHUDLW SUpMXGLFLDEOH j O¶HQWUHSULVH &HWWH RSSRVLWLRQ HVW QRWLILpH DX[ VLJQDWDLUHV HW j
O¶DXWRULWpDGPLQLVWUDWLYHFRPSpWHQWHSRXUOHGpS{WGHO¶DFFRUGFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQV de
O¶DUWLFOH/-6.
« /HV FRQGLWLRQV G¶DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUWLFOH VRQW GpILQLHV SDU XQ GpFUHW HQ &RQVHLO
G¶(WDW » ;
 $ O¶DUWLFOH / -20 du même code, après les mots : « GDQV O¶HQWUHSULVH », sont
insérés les mots : « dans les conditions prévues par les articles L. 2222-3 et L. 2222-3-2 et ».
A rticle 10
I. - Le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 6 du chapitre Ier du titre VI est ainsi modifiée :

a) L¶DUWLFOH/-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2261-7. - I. - 6RQW KDELOLWpHV j HQJDJHU OD SURFpGXUH GH UpYLVLRQ G¶XQ DFFRUG
LQWHUSURIHVVLRQQHOG¶XQHFRQYHQWLRQRXG¶XQDFFRUGGHEUDQFKH :
©  -XVTX¶j OD ILQ GX F\FOH pOHFWRUDO DX FRXUV GXTXHO OD FRQYHQWLRQ RX O¶DFFRUG HVW
conclu :
« a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés à la fois représentatives et
VLJQDWDLUHVRXDGKpUHQWHVGHO¶DFFRUG ;
« b) 8QH RX SOXVLHXUV RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV G¶HPSOR\HXUV VLJQDWDLUHV RX
DGKpUHQWHVGHO¶DFFRUd qui, si cet accord est étendu, doivent être en outre représentatives ;
« $O¶LVVXHGHFHF\FOH :

« a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ;
« b) 8QH RX SOXVLHXUV RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV G¶HPSOR\HXUV 6L O¶accord est
étendu, celles-ci doivent être représentatives.

« II. - Les avenants de révision obéissent aux conditions de validité des accords prévues
selon le niveau considéré aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième
partie du présent code.
« /RUVTXHO¶DYHQDQWGHUpYLVLRQDYRFDWLRQjrWUHpWHQGXVDYDOLGLWpHVWVXERUGRQQpHjVD
signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son
FKDPS G¶DSSOLFDWLRQ HW SDU XQH RX SOXVLHXUV RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV G¶HPSOR\HXUV
UHSUpVHQWDWLYHV GDQV VRQ FKDPS G¶DSSOLFDWLRQ dans les conditions prévues au chapitre II du
titre III du livre II et au chapitre Ier du titre V du livre Ier de la deuxième partie du présent
code. » ;

b) Cette section est complétée par un article L. 2261-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2261-7-1. - I. - 6RQW KDELOLWpHV j HQJDJHU OD SURFpGXUH GH UpYLVLRQ G¶XQH
FRQYHQWLRQRXG¶XQDFFRUGG¶HQWUHSULVHRXG¶pWDEOLVVHPHQW :
« -XVTX¶jODILQGXF\FOHpOHFWRUDODXFRXUVGXTXHl cette convention ou cet accord a été
conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés à la fois représentatives et
signataires ou adhérentes de cet accord ;
«  $ O¶LVVXH GH FHWWH SpULRGH XQH RX SOXVLHXUV RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV GH VDODUiés
représentatives.
« II. - /DYDOLGLWpG¶XQDYHQDQWGHUpYLVLRQV¶DSSUpFLHFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGH
la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du présent code. » ;
2° $XSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-21, les mots : « et conclure » sont remplacés par
les mots : «, conclure et réviser » ;
/¶DUWLFOH/-22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et conclure » sont remplacés par les mots : « , conclure
et réviser » ;
b) A la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « La validité des accords »
sont insérés les mots : « et des avenants de révision » ;
c) A la deuxième phrase du troisième alinéa, après les mots : « O¶DFFRUG » sont insérés les
mots : « HWO¶DYHQDQWGHUpYLVLRQ » ;
d) A la troisième phrase du troisième alinéa, le mot : « collectif » est remplacé par les
mots : « HWO¶DYHQDQWGHUpYLVLRQ » ;
/¶DUWLFOH/-24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et conclus » sont remplacés par les mots : « , conclus et
révisés » ;
b) /¶DYDQW-dernière phrase du premier alinéa est supprimée.

II. - Le chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi
modifié :
$XGHX[LqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH /-10, les mots : « la date de la dénonciation »
sont remplacés par les mots : « OH GpEXW GX SUpDYLV PHQWLRQQp j O¶DUWLFOH / -9. Elle peut
GRQQHUOLHXjXQDFFRUG\FRPSULVDYDQWO¶H[Siration du délai de préavis » ;
2° La sous-section 4 est ainsi rédigée :

« Sous-section 4
« Maintien de la rémunération perçue
« Art. L. 2261-13. - /RUVTXH OD FRQYHQWLRQ RX O¶DFFRUG TXL D pWp GpQRQFp Q RQW SDV pWp
UHPSODFpVSDUXQHQRXYHOOHFRQYHQWLRQRXXQQRXYHODFFRUGGDQVXQGpODLG¶XQDQjFRPSWHUGH
O¶H[SLUDWLRQ GX SUpDYLV OHV VDODULés des entreprises concernées conservent une rémunération en
application de la convention ou GHO¶accord dénoncés dont le montant annuel, pour une durée de
travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la
rémunéraWLRQ YHUVpH ORUV GHV GRX]H GHUQLHUV PRLV &HWWH UpPXQpUDWLRQ V¶HQWHQG DX VHQV GHV
GLVSRVLWLRQV GH O¶DUWLFOH / - GX FRGH GH OD VpFXULWp VRFLDOH j O¶H[FHSWLRQ GH la première
phrase de son deuxième alinéa.
« /RUVTX¶XQH VWLSXODWLRQ SUpYRLW TXH OD FRQYHQWLRQ RX O¶DFFRUG GpQRQFp FRQWLQXH j
produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, les dispositions du premier alinéa
V¶DSSOLTXHQWjFRPSWHUGHO H[SLUDWLRQGHFHGpODLVLXQQRXYHODFFRUGQ¶DSDVpWpFRQFOX »
III. - La section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du même
code est ainsi modifiée :
/HGHX[LqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-14 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
©/RUVTXHODFRQYHQWLRQRXO¶DFFRUGTXLDpWpPLVHQFDXVHQ¶DSDVpWpUHPSODFpSDU une
nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa, les salariés des
entreprises concernées conservent une rémunération en application de la convention ou de
O¶accord mis en cause dont le montant annuel pour une durée de travail équivalente à celle
prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors douze
GHUQLHUVPRLV&HWWHUpPXQpUDWLRQV¶HQWHQGDXVHQVGHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH/-1 du code
GHODVpFXULWpVRFLDOHjO¶H[FHSWLRQGe son deuxième alinéa. » ;
2° La section est complétée par trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 2261-14-1-1. - 'qVORUVTX¶HVWHQYLVDJpHXQHRSpUDWLRQGHIXVLRQGHFHVVLRQRX
de scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet lD PLVH HQ FDXVH G¶XQH
FRQYHQWLRQ RX G¶XQ DFFRUG OHV HPSOR\HXUV GHV HQWUHSULVHV FRQFHUQpHV HW OHV RUJDQLVDWLRQV
V\QGLFDOHVGHVDODULpVUHSUpVHQWDWLYHVGDQVO¶HQWUHSULVHTXLHPSORLHOHVVDODULpVGRQWOHVFRQWUDWV
de travail sont transférés peuvent négocier HWFRQFOXUHO¶DFFRUGGHVXEVWLWXWLRQSUpYXDXSUHPLHU
DOLQpDGHO¶DUWLFOH/-14.
« La durée de cet accord ne peut excéder trois ans. Il entre en vigueur à la date de
UpDOLVDWLRQGHO¶pYqQHPHQWD\DQWHQWUDLQpODPLVHHQFDXVH

« Art. L. 2261-14-1-2. - 'qVORUVTX¶HVWHQYLVDJpHXQHRSpUDWLRQGHIXVLRQGHFHVVLRQRX
GH VFLVVLRQ RX WRXWH DXWUH PRGLILFDWLRQ MXULGLTXH TXL DXUDLW SRXU HIIHW OD PLVH HQ FDXVH G¶XQH
FRQYHQWLRQ RX G¶XQ DFFRUG OHV HPSOR\HXUV HW OHV RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV GH VDODULpV
représentatives des entreprises ou établissements concernés peuvent négocier et conclure un
accord se substituant aux conventions et accords mis en cause et révisant les conventions et
DFFRUGVDSSOLFDEOHVGDQVO¶HQWUHSULVHRO¶pWDEOLVVHPHQWGDQVOHVTXHOVOHVFRntrats de travail sont
transférés.
« Art. L. 2261-14-1-3. - La validité des accords mentionnés aux articles L. 2261-14-1-1 et
L. 2261-14-1-V¶DSSUpFLHFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHV/-12 et L. 2232-13.
Les pourcentages de 30 % et de 50 % mentionnés dans ces articles sont appréciés :
« 6XUOHSpULPqWUHGHO¶HQWUHSULVHRXGHO¶pWDEOLVVHPHQWGHVVDODULpVGRQWOHVFRQWUDWVGH
WUDYDLOVRQWWUDQVIpUpVGDQVOHFDVPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/-14-1-1 ;
« 2° Sur chacun des périmètres des entreprises ou établissements concernés dans le cas
PHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/-14-1-2.
« Le cas échéant, la consultation des salariés est effectuée sur ces mêmes périmètres. »
IV. - /HV GLVSRVLWLRQV GX ,, GX SUpVHQW DUWLFOH V¶DSSOLTXHQW DX[ FRQYHQWions et accords
FROOHFWLIVFRQFOXVSRVWpULHXUHPHQWjO¶HQWUpHHQYLJXHXUGHODSUpVHQWHORL
A rticle 11
I. - /¶DUWLFOH/-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de contestation, le recours à l'encontre de la décision de l'autorité administrative
relève de la compétence du juge judiciaire. »
II. - $SUqVOHWURLVLqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-22 du même code, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« La commission se prononce sur la validité de l'accord dans les quatre mois qui suivent
sa transmission ; à défaut, l'accord est réputé avoir été validé ».
III. - /¶DUWLFOH/-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Les réunions de la délégation peuvent se dérouler en visioconférence dans les
FRQGLWLRQVSUpYXHVjO¶DUWLFOH/-5-\FRPSULVORUVTXHO¶RUGUHGXMRXUFRPSRUWHGHVSRLQWV
relevant uniquement des attributions des délégués du personnel. »
IV. - $X SUHPLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH /-9 du même code, après les mots : « vaut
commuQLFDWLRQGHVUDSSRUWVHWLQIRUPDWLRQVDXFRPLWpG¶HQWUHSULVH », sont insérés les mots : « et
DXFRPLWpG¶K\JLqQHGHVpFXULWpHWGHVFRQGLWLRQVGHWUDvail ».

V. - Le livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
$SUqVO¶DUWLFOH/2323-26 il est inséré un article L. 2323-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-26-1. - Le seuil de trois cents salariés mentionné au présent chapitre est
réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois, dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« L¶employeur dispose d'un délai d'un an à compter du franchissement de ce seuil pour se
conformer complètement aux obligations d'information du comité d'entreprise qui en
découlent » ;
$O¶DUWLFOH /25-14-1, les mots : « à la présente sous-section » sont remplacés par
les mots : « au présent chapitre ».
VI. - $ O¶DUWLFOH / -60 du même code, les mots : « communique au comité
G¶HQWUHSULVH » sont remplacés par les mots : « met à la disposition du FRPLWpG¶HQWUHSULVHGDQV
OHVFRQGLWLRQVSUpYXHVjO¶DUWLFOH/-9, ».
VII. - /¶DUWLFOH/-15 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« /RUVTX¶LO\DOLHXGHFRQVXOWHUjODIRLVOHFRPLWpFHQWUDOG¶HQWUHSULVHHWXQRXSOXVLHXUV
FRPLWpV G¶pWDEOLVVHPHQW XQ DFFRUG SHXW GpILQLU O¶RUGUH HW OHV GpODLV GDQV OHVTXHOV OH FRPLWp
FHQWUDOG¶HQWUHSULVHHWOHRXOHVFRPLWpVG¶pWDEOLVVHPHQWVRQWFRQVXOWpV » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « /RUVTX¶LO\DOLeu de consulter à la fois le comité central
G¶HQWUHSULVH HW XQ RX SOXVLHXUV FRPLWpV G¶pWDEOLVVHPHQW » sont remplacés par les mots : « A
GpIDXWG¶DFFRUG ».
VIII. - $X WURLVLqPH DOLQpD GH O¶DUWLFOH / -3, les mots : « dans des délais fixés par
décret HQ&RQVHLOG (WDWªVRQWVXSSULPpVHWO¶DOLQpDHVWFRPSOpWpSDUXQHSKUDVHDLQVLUpGLJpH :
« 8QDFFRUGSHXWGpILQLUO¶RUGUHHWOHVGpODLVGDQVOHVTXHOVO¶LQVWDQFHGHFRRUGLQDWLRQHWOHRXOHV
FRPLWpVG¶K\JLqQHGHVpFXULWpHWGHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOVRQW FRQVXOWpV$GpIDXWG¶DFFRUGOHV
GpODLVVRQWFHX[IL[pVSDUXQGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDWª
IX. - Le chapitre II du titre IX du livre III de la deuxième partie du même code est
complété par un article L. 2392-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2392-4. - Par dérogation aux dispositions prévoyant la répartition en
établissements distincts prévues aux articles L. 2314-31, L. 2322-5 et L. 2327- O¶DFFRUG
PHQWLRQQp j O¶DUWLFOH / -1 peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements
distincts pour les élections de la ou des instances regroupées conformément à cet accord dans
O¶HQWUHSULVH3DUGpURJDWLRQDX[GLVSRVLWLRQVSUpYR\DQWODUpSDUWLWLRQHQpWDEOLVVHPHQWVGLVWLQFWV
prévues aux articles L. 2314-31 et L. 2322- O¶DFFRUG PHQWLRQQp j O¶DUWLFOH / 91-3 peut
GpWHUPLQHU OH SpULPqWUH GH O¶pWDEOLVVHPHQW GLVWLQFW SRXU O¶pOHFWLRQ GH OD RX GHV LQVWDQFHV
UHJURXSpHVFRQIRUPpPHQWjFHWDFFRUGGDQVO¶pWDEOLVVHPHQWª

X. - Les dispositions des I à III présent article sont applicables aux entreprises
mentionnéHV DX 9, GH O¶DUWLFOH  GH OD ORL Q -994 du 17 août 2015 dans lesquelles
O¶HPSOR\HXUDGpFLGpOHPDLQWLHQGHODGpOpJDWLRQXQLTXHGXSHUVRQQHO.
RENFORCEMENT

CHAPITRE II
D E L A L E G I T I M I T E D ES A C C O R DS C O L L E C T I FS
A rticle 12

I. - Le titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
/¶DUWLFOH/-12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- après les mots : « sa signature par », sont ajoutés les mots : « G¶XQHSDUWO¶HPSOR\HXURX
son repréVHQWDQWHWG¶DXWUHSDUW » ;
- le pourcentage : « 30 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % » ;

- après les mots : « des suffrages exprimés » sont insérés les mots : « en faveur
G¶RUJDQLVDWLRQVUHSUpVHQWDWLYHV » ;
- les mots : « , et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales
de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes
élections, quel que soit le nombre de votants » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« 6LFHWWHFRQGLWLRQQ HVWSDVVDWLVIDLWHHWTXHO¶DFFRUGDpWpVLJQpjODIRLVSDUO¶HPSOR\HXU
et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages
H[SULPpVHQIDYHXUG¶RUJDQLVDWLons représentatives au premier tour des élections mentionnées au
premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant
recueilli au moins 30 GHVVXIIUDJHVSHXYHQWLQGLTXHUTX¶HOOHVVRXKDLWHQWXQHFRQVXOWDWLRQGHV
salariés YLVDQWjYDOLGHUO¶DFFRUG.
« 6L j O¶LVVXH G¶XQ GpODL GH KXLW MRXUV j FRPSWHU GH FHWWH GHPDQGH OHV pYHQWXHOOHV
VLJQDWXUHV G¶DXWUHV RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV UHSUpVHQWDWLYHV Q¶RQW SDV SHUPLV G¶DWWHLQGUH OH
pourcentage de 50 % mentionné au premier DOLQpDHWTXHOHVFRQGLWLRQVPHQWLRQQpHVjO¶DOLQpD
précédent sont toujours remplies, cette consultation est organisée.
« La consultation des salariés se déroule dans le respect des principes généraux du droit
pOHFWRUDO6LXQDFFRUGO¶DSUpYXRXTXHO¶Hmployeur le souhaite, elle peut être organisée par voie
électronique.
« 3DUWLFLSHQWjODFRQVXOWDWLRQOHVVDODULpVGXRXGHVpWDEOLVVHPHQWVFRXYHUWVSDUO¶DFFRUG
et électeurs aux élections prévues aux articles L. 2314-2 et suivants du code du travail.
© /¶DFFRUG HVW YDOLGH V¶LO HVW DSSURXYp SDU OHV VDODULpV j OD PDMRULWp GHV VXIIUDJHV
exprimés.

« )DXWHG¶DSSUREDWLRQO¶DFFRUGHVWUpSXWpQRQpFULW
« 8QGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDWSUpYRLWOHVFRQGLWLRQVG¶DSSOLFDWLRQGXSUpVHQWDUWLFOH » ;
/¶DUWLFOe L. 2232-13 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- après les mots : « sa signature par », sont ajoutés les mots : « G¶XQHSDUWO¶HPSOR\HXURX
VRQUHSUpVHQWDQWHWG¶DXWUHSDUW » ;
- le pourcentage : « 30 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % » ;

- après les mots : « des suffrages exprimés », sont insérés les mots : « en faveur
G¶RUJDQLVDWLRQVUHSUpVHQWDWLYHV » ;
- les mots : ©HWjO¶DEVHQFHG RSSRVLWLRQG¶XQHRXGHSOXVLHXUVRUJDQLVDWLRQVV\QGLFDOHV
de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes
élections, quel que soit le nombre de votants » sont supprimés ;
b) /¶DUWLFOHHVWFRPSOpWpSDUXQDOLQpDDLQVLUpGLJp
« /HVUqJOHVGHVDYDOLGLWpVRQWFHOOHVSUpYXHVjO¶DUWicle L. 2232-12. Les poids de 30 % et
de 50  PHQWLRQQpV GDQV FHW DUWLFOH VRQW DSSUpFLpV j O¶pFKHOOH GX FROOqJH /D FRQVXOWDWLRQ GHV
salariés, le cas échéant, est également effectuée à cette échelle. » ;
/¶DUWLFOH/-7 du même code est abrogé ;
4° La section 4 du chapitre Ier et ses articles L. 2231-8 et L. 2231-9 sont abrogés.
II. - $XSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-20 du même code, les mots : « signé par une
ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 %
GHV VXIIUDJHV H[SULPpV HQ IDYHXU G¶RUJDQLVDWLRQV UHSUpVHQWDWLYHV DX SUHPLHU WRXU GHV pOHFWLRQV
GHV WLWXODLUHV DX FRPLWp G¶HQWUHSULVH RX j GpIDXW GHV GpOpJXpV GX SHUVRQQHO TXHO TXH VRLW OH
nombre de votants, » sont supprimés.
III. - Au prHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-1 du même code, les mots : « signé par une
ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 %
GHV VXIIUDJHV H[SULPpV HQ IDYHXU G¶RUJDQLVDWLRQV UHSUpVHQWDWLYHV DX SUHPLHU WRXU GHs élections
GHV WLWXODLUHV DX FRPLWp G¶HQWUHSULVH RX j GpIDXW GHV GpOpJXpV GX SHUVRQQHO TXHO TXH VRLW OH
nombre de votants, » sont supprimés.
IV. - /¶DUWLFOH/-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le pourcentage : « 30 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % » ;

b) Après les mots : « des suffrages exprimés » sont insérés les mots : « en faveur
G¶RUJDQLVDWLRQVUHSUpVHQWDWLYHV » ;
c) Les mots : «, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales
de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces
mêmes élections, quel que soit le nombre de votants » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« /HVUqJOHVGHVDYDOLGLWpVRQWFHOOHVSUpYXHVjO¶DUWLFOH/-12. Les poids de 30 % et
de 50 PHQWLRQQpVGDQVFHWDUWLFOHVRQWDSSUpFLpVjO¶pFKHOOHGXFROOqJH des journalistes. »
IV. - $O¶DUWLFOH/-4 du code des transports, les mots : « appréciée dans ce collège »
VRQWVXSSULPpVHWO¶DUWLFOHHVWFRPSOpWpSDUXQHSKUDVHDLQVLUpGLJpH : « Les poids de 30 % et de
50 PHQWLRQQpVGDQVFHWDUWLFOHVRQWDSSUpFLpVjO¶pFKHOOHGHFHFROOqJH »
A rticle 13
I. - Le chapitre IV du titre V du livre II de la deuxième partie du code du travail est
complété par un article ainsi rédigé:
« Art. L. 2254-2. - /RUVTX¶XQDFFRUGG¶HQWUHSULVHHVWFRQFOXHQYXHGHODSUpVHUYDWLRQRX
GX GpYHORSSHPHQW GH O¶HPSORL VHV VWLSXODWLRQV VH VXEVWLWXHQW GH SOHLQ droit aux clauses
contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération et de
durée du travail.
« /¶DFFRUG PHQWLRQQp DX SUHPLHU DOLQpD QH SHXW DYRLU SRXU HIIHW GH GLPLQXHU OD
rémunération mensuelle du salarié.
« Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de
O¶DSSOLFDWLRQGHO¶DFFRUGPHQWLRQQpDXSUHPLHUDOLQpD Ce refus doit être écrit.
« 6L O¶HPSOR\HXU HQJDJH XQH SURFpGXUH GH OLFHQFLHPHQW j O¶HQFRQWUH GX VDODULp D\DQW
UHIXVpO¶DSSOLFDWLRQGHO¶DFFRUGPHQWLRQQpDXSUHPLHUDOLQpDFHOLcenciement ne constitue pas un
licenciement pour motif économique et repose sur une cause réelle et sérieuse. Il est soumis aux
dispositions relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.
« /¶DFFRUG PHQWLRQQp DX SUHPLHU DOLQpD SUpYRLW OHV PRGDOLWpV VHORQ OHVTXHOOHV OHV
organisations syndicales représentatives signataires et les institutions représentatives du
personnel sont consultées sur les conséquences pour les salariés.
« Un décret définit la rémunération mensuelle mentionnée au premier alinéa et les
modalités par lesquelles les salariés sont informés et font connaître leur refus, le cas échéant, de
YRLUDSSOLTXHUO¶DFFRUd à leur contrat de travail. »
II. - /¶DUWLFOH/-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette consultation porte également, le cas échéant, sur les conséquences pour les
VDODULpV GH O¶DFFRUG FRQFOX HQ YXH GH OD SUpVHUYDWLRQ RX GX GpYHORSSHPHQW GH O¶HPSORL
PHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/-2. »

A rticle 14
La deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
/¶DUWLFOH/-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le périmètre des entreprises ou établissements compris dans le champ de
O¶DFFRUG HVW LGHQWLTXH j FHOXL G¶XQ DFFRUG FRQFOX DX FRXUV GX F\FOH pOHFWRUDO SUpFpGDQW
O¶HQJDJHPHQWGHVQpJRFLDWLRQVODUHSUpVHQWDWLYLWpGHVRUJDQLVDWLRQVV\QGLFDOHVHVWDSSUpFLpHSDU
DGGLWLRQGHO¶HQVHPEOHGHVVXIIUDJHVREWHQXVGDQVFHVHQWUHSULVHVRXpWDEOLVVHPHQWVDXFRXUVGX
cycle précédant le cycle en cours.
© 'DQV OH FDV FRQWUDLUH OD UHSUpVHQWDWLYLWp HVW DSSUpFLpH SDU DGGLWLRQ GH O¶HQVHPEOH GHV
suffrages obtenus lors des dernières élections ayant eu lieu dans les entreprises ou établissements
compris dans le périmètre de l¶DFFRUG » ;
2° /¶DUWLFOH/-32 est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
« Les organisations syndicales de salariés représentatives dans chacune des entreprises ou
chacun des établissements compris dans OHSpULPqWUHGHO¶DFFRUGVRQWLQIRUPpVSUpDODEOHPHQWj
O¶RXYHUWXUHG¶XQHQpJRFLDWLRQGDQVFHSpULPqWUH » ;

b) Au second alinéa, après les mots : « les organisations syndicales de salariés
représentatives » sont insérés les mots : « j O¶pFKHOOH GH O¶HQVHPble des entreprises ou
établissements comprises dans le périmètre de cet accord » ;
3° /¶DUWLFOH/-33 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2232-33. - /¶HQVHPEOHGHVQpJRFLDWLRQVSUpYXHVSDUOHVGLVSRVLWLRQVGXSUpVHQW
code au nivHDXGHO¶HQWUHSULVHSHXYHQWrWUHHQJDJpHVHWFRQFOXHVDXQLYHDXGXJURXSHGDQVOHV
mêmes conditions, sous réserve des adaptations prévues par la présente section. » ;
4/¶DUWLFOH/-34 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2232-34. - /DYDOLGLWpG¶XQDFFRUGFRQFOXDXVHLQGHWRXWRXSDUWLHG¶XQJURXSH
est appréciée conformément aux dispositions des articles L. 2232-12 et L. 2232-13. Les
pourcentages de 30 % et de 50  PHQWLRQQpV j FHV DUWLFOHV VRQW DSSUpFLpV j O¶pFKHOOH GH
O¶HQVHmble des entreprises ou établissements comprises dans le périmètre de cet accord. La
consultation des salariés, le cas échéant, est également effectuée dans ce périmètre. » ;
5/¶DUWLFOH/-25 est abrogé ;

6° Après le chapitre III du titre V du livre II, il est créé un chapitre III bis ainsi rédigé :

« C HAPITRE III BIS
« R APPORTS E N TR E A C C ORDS D E GRO UP E , A C C ORDS D ¶ E N TR E PRISE
« E T A C C ORDS D ¶ E T A B L ISSE M E N T
« Art. L. 2253-5. - /RUVTX¶XQ DFFRUG FRQFOX GDQV WRXW RX SDUWLH G¶XQ JURXSH OH SUpYRLW
expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des
conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les
établissements compris dans le périmètre de cet accord. »
« Art. L. 2253-6. - LRUVTX¶XQ DFFRUG FRQFOX DX QLYHDX GH O¶HQWUHSULVH OH SUpYRLW
expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des
conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements
compris dans le périmètre de cet accord. »
A rticle 15
I. - Le chapitre Ier du titre sixième du livre premier de la deuxième partie du code du
travail est ainsi modifié :
/¶DUWLFOH/-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2261-32. - I. - Dans une branche caractérisée par la faiblesse des effectifs
salariés, ou dont l'activité conventionnelle est caractérisée par la faiblesse du nombre des accords
ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords, ou dont le
champ G¶DSSOLFDWLRQ JpRJUDSKLTXH HVW XQLTXHPHQW UpJLRQDO RX ORFDO RX GDQV XQH EUDQFKH R
moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle représentative des
HPSOR\HXUV OH PLQLVWUH FKDUJp GX WUDYDLO SHXW HX pJDUG j O¶LQWpUrW JpQpUDO DWtaché à la
restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion de son champ
FRQYHQWLRQQHO DYHF FHOXL G¶XQH EUDQFKH GH UDWWDFKHPHQW SUpVHQWDQW GHV FRQGLWLRQV VRFLDOHV HW
économiques analogues.
« Cette procédure peut également être engagée pour fusionner deux ou plusieurs branches
afin de renforcer la cohérence du champ conventionnel.
« Un avis publié au Journal officiel de la République française invite les organisations et
personnes intéressées à faire connaître dans un délai déterminé par décret leurs observations
concernant ce projet de fusion.
« Le ministre chargé du travail procède à la fusion après avis motivé de la commission
nationale de la négociation collective.
« En cas de proposition écrite et motivée de branche de rattachement alternative émanant
VRLWGHGHX[RUJDQLVDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVG¶HPSOR\HXUVVRLWGHGHX[RUJDQLVDWLRQVV\QGLFDOHV
de salariés représentées à cette commission, le ministre la consulte à nouveau dans un délai et
selon des modalités fixées par décret.
« Au vu du nouvel avis émis par la commission, le ministre peut prononcer la fusion.

« II. - Le ministre chargé du travail peut, après avis motivé de la commission nationale de
OD QpJRFLDWLRQ FROOHFWLYH SURQRQFHU O¶pODUJLVVHPHQW GX FKDPS G¶DSSOLFDWLRQ JpRJUDSKLTXH RX
SURIHVVLRQQHOG¶XQHFRQYHQWLRQFROOHFWLYHDILQTX¶LOLQWqJUHXQVHFWHXr territorial ou professionnel
non couvert par une convention collective.
« Un avis publié au Journal officiel de la République française invite les organisations et
personnes intéressées à faire connaître dans un délai déterminé par décret leurs observations
FRQFHUQDQWFHSURMHWG¶pODUJLVVHPHQWGXFKDPS
« (Q FDV GH SURSRVLWLRQ pFULWH HW PRWLYpH GH SURMHW G¶pODUJLVVHPHQW GH FKDPS DOWHUQDWLI
émanant soit de GHX[ RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV G¶HPSOR\HXUV VRLW GH GHX[ RUJDQLVDWLRQV
syndicales de salariés représentées à cette commission, le ministre la consulte à nouveau dans un
délai et selon des modalités fixées par décret.
« Au vu du nouvel avis émis par la commission, le ministre peut prononcer
O¶pODUJLVVHPHQWGXFKDPSGHODFRQYHQWLRQFROOHFWLYHFRQFHUQpH
« III. - Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à
O¶LQWpUrW JpQpUDO DWWDFKp j OD UHVWUXFWXUDWLRQ GHV EUDQFKHV SURIHVVLRQQHOOHV UHIXVHU G¶pWHQGUH OD
convention collective, ses avenants ou annexes, après avis de la commission nationale de la
négociation collective.
« IV. - Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à
O¶LQWprêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, après avis de la
commission nationale de la négociation collective et du haut conseil du dialogue social, décider
de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles mentionnpHjO¶DUWLFOH/-6, ainsi
que la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche
SURIHVVLRQQHOOHPHQWLRQQpHjO¶DUWLFOH/-11.
« V. - 6DXIGLVSRVLWLRQVFRQWUDLUHVXQGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDWGpWHUPLQHOHVFRQGLWLRns
G¶DSSOLFDWLRQGXSUpVHQWDUWLFOHª ;
$SUqVO¶DUWLFOH/-32, il est inséré un article L. 2261-33 ainsi rédigé :
« Art. L. 2261-33. - En cas de fusion de champs de conventions collectives en application
GX,GHO¶DUWLFOH/-32 ou en cas dHFRQFOXVLRQG¶XQDFFRUGFROOHFWLIUHJURXSDQWOHFKDPSGH
plusieurs conventions existantes, les stipulations conventionnelles applicables antérieurement à
ODIXVLRQRXDXUHJURXSHPHQWORUVTX¶HOOHVUpJLVVHQWGHVVLWXDWLRQVpTXLYDOHQWHVVRQWUHPSODFpHV
par GHVGLVSRVLWLRQVFRPPXQHVGDQVXQGpODLG¶DXSOXVFLQTDQVjFRPSWHUGHODGDWHG¶HIIHWGH
la fusion ou du regroupement. Pendant ce délai, la branche issue du regroupement ou de la fusion
peut couvrir plusieurs conventions collectives.
« (XpJDUGjO¶Lntérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, le
SULQFLSH G¶pJDOLWp QH SHXW rWUH LQYRTXp SHQGDQW FH GpODL j O¶HQFRQWUH GH VWLSXODWLRQV
conventionnelles différentes régissant des situations équivalentes.
« $GpIDXWG¶DFFRUGFRnclu dans ce délai, les stipulations de la convention collective de
UDWWDFKHPHQWV¶DSSOLTXHQW » ;

3° La section 8 est complétée par un article L. 2261-34 ainsi rédigé :
« Art. L. 2261-34. - -XVTX¶j OD PHVXUH GH OD UHSUpVHQWDWLYLWp GHV RUJDQLVDWLRQV
prRIHVVLRQQHOOHV G¶HPSOR\HXUV TXL VXLW OD IXVLRQ GH FKDPSV FRQYHQWLRQQHOV SURQRQFpH HQ
DSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/-RXGHODFRQFOXVLRQG¶XQDFFRUGFROOHFWLIUHJURXSDQWOHFKDPS
de plusieurs conventions préexistantes, sont admises à négocier les organisations
SURIHVVLRQQHOOHVG¶HPSOR\HXUVUHSUpVHQWDWLYHVGDQVOHFKDPSG¶DXPRLQVXQHEUDQFKHSUpH[LVWDQW
à la fusion ou au regroupement.
« /DPrPHUqJOHV¶DSSOLTXHDX[RUJDQLVDWLRQVV\QGLFDOHVGHVDODULpV
« Les pourcentages mentionnés au troisième alinpD GH O¶DUWLFOH / -19 et à
O¶DUWLFOH L. 2232-6 sont appréciés au niveau de la branche issue de la fusion ou du
regroupement. »
II. - Dans les trois mois suivant la publication de la présente loi :
1° Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau
QDWLRQDOHWLQWHUSURIHVVLRQQHOHQJDJHQWXQHQpJRFLDWLRQVXUODPpWKRGHSHUPHWWDQWG¶DERXWLUGDQV
un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi à un paysage conventionnel
UHVWUXFWXUpDXWRXUG¶HQYLURQ deux-cent branches professionnelles ;
2° Les organisations liées par une convention de branche engagent des négociations en
YXHG¶RSpUHUOHVUDSSURFKHPHQWVSHUPHWWDQWG¶DERXWLUjFHSD\VDJHFRQYHQWLRQQHOUHVWUXFWXUp
III. - Le ministre chargé du travail engage au 31 décembre 2016 la fusion des branches
GRQW OH FKDPS G¶DSSOLFDWLRQ JpRJUDSKLTXH HVW XQLTXHPHQW UpJLRQDO RX ORFDO HW GHV EUDQFKHV
Q¶D\DQWSDVFRQFOXG¶DFFRUGRXG¶DYHQDQWORUVGHVTXLQ]HDQQpHVSUpFpGDQWODSXEOLFDWLRQGHOD
présente loi.
IV. - $O¶LVVXHG¶XQGpODLGHWURLVDQVVXLYDQWODSXEOLFDWLRQGHODSUpVHQWHORLOHPLQLVWUH
chargé du travail engage la fusion des branches comptant moins de cinq mille effectifs salariés et
GHVEUDQFKHVQ¶D\DQWSDVFRQFOXG¶DFFRUGRXG¶DYHQDQWORUVGHVGLx années précédentes.
V. - Pendant trois ans à compter de la publication de la présente loi, le ministre chargé du
WUDYDLOQHSHXWSURFpGHUjODIXVLRQSUpYXHDX,GHO¶DUWLFOH/-32 du code du travail dans sa
rédaction résultant du présent article eQ FDV G¶RSSRVLWLRQ pFULWH HW PRWLYpH GH OD PDMRULWp GHV
membres de la Commission nationale de la négociation collective.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque la fusion concerne
XQHEUDQFKHGRQWOHFKDPSG¶DSSOLFDWLRQJpRJUDphique est uniquement régional ou local ou une
EUDQFKH Q¶D\DQW SDV FRQFOX G¶DFFRUG RX G¶DYHQDQW ORUV GHV TXLQ]H DQQpHV SUpFpGDQW OD
publication de la présente loi.

CHAPITRE III
D ES A C T E U RS D U D I A L O G U E SO C I A L

R E N F O R C ES

A rticle 16
I. - La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la première partie du code général
des collectivités territoriales est complétée par un article L. 1311-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 1311-18. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent mettre à
disposition des syndicats des locaux, lorsque ces derniers en font la demande.
« Le maire, le président du conseil départemental et le président du conseil régional, le
SUpVLGHQW G¶XQ pWDEOLVVHPHQW SXEOLF UDWWDFKp j XQH FROOHFWLYLWp WHUULWRULDOH RX UHJURXSant ces
FROOHFWLYLWpV RX OH SUpVLGHQW G¶XQ V\QGLFDW PL[WH GpWHUPLQH OHV FRQGLWLRQV GDQV OHVTXHOOHV FHV
locaux peuvent être utilisés compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés de la
collectivité, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.
« Le conseil municipal, le conseil départemental, le conseil régional, le conseil
GµDGPLQLVWUDWLRQ GH O¶pWDEOLVVHPHQW RX GX V\QGLFDW PL[WH IL[H HQ WDQW TXH GH EHVRLQ OD
contribution due à raison de cette utilisation.
« La mise à GLVSRVLWLRQPHQWLRQQpHDXSUHPLHUDOLQpDSHXWIDLUHO¶REMHWG¶XQHFRQYHQWLRQ
entre la collectivité et le syndicat bénéficiaire.
« /RUVTXH GHV ORFDX[ RQW pWp PLV j GLVSRVLWLRQ G¶XQ V\QGLFDW SHQGDQW XQH GXUpH G¶DX
moins cinq ans, la décision de la collectivité de lui en retirer le bénéfice sans lui proposer un
autre local lui permettant de continuer à assurer ses missions lui ouvre le droit à une indemnité
spécifique, sauf stipulation contraire de la convention prévue au quatrième alinéa. »
II. - /¶DUWLFOe L. 2144-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « syndicats » est supprimé ;
/¶DUWLFOHHVWFRPSOpWpSDUXQDOLQpDDLQVLUpGLJp :
« Les locaux communaux peuvent également être mis à la disposition des syndicats dans
les cRQGLWLRQVSUpYXHVjO¶DUWLFOH/-18. »
III. - /HV GLVSRVLWLRQV GX , GX SUpVHQW DUWLFOH V¶DSSOLTXHQW \ FRPSULV DX[ ORFDX[ PLV j
GLVSRVLWLRQDQWpULHXUHPHQWjODGDWHG¶HQWUpHHQYLJXHXUGHODSUpVHQWHORL
A rticle 17
La sous-section 1 de la section II du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième
partie du code du travail est ainsi modifiée :
/¶DUWLFOH/-13 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le nombre : « dix » est remplacé par le nombre : « douze » ;

b) Au 2°, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « dix-huit » ;
c) Au 3°, le nombre : « vingt » est remplacé par le nombre : « vingt-quatre » ;
 $X SUHPLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH / -15, le nombre : « vingt » est remplacé par le
nombre : « vingt-quatre » ;
/¶DUticle L. 2143-16 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le nombre : « dix » est remplacé par le nombre : « douze » ;
b) Au 2°, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « dix-huit ».
A rticle 18
I. - La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du
travail est ainsi modifiée :
/¶DUWLFOH/-13 est modifié comme suit :

a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « /¶HPSOR\HXU TXL HQWHQG FRQWHVWHU OD QpFHVVLWp GH
O¶H[SHUWLVHOD GpVLJQDWLRQGHO¶H[SHUWOHFRWO¶pWHQGXHRXOHGpODLGHO¶H[SHUWLVHVDLVLWOHMXJH
judiciaire. Toutefois, » sont supprimés ;
c) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 'DQV OHV DXWUHV FDV O¶HPSOR\HXU TXL HQWHQG FRQWHVWHU OD QpFHVVLWp GH O¶H[SHUWLVH OD
GpVLJQDWLRQGHO¶H[SHUWO¶pWHQGXHRXOHGpODLGHO¶H[SHUWLVHVDLVLWOHMXJHMXGLFLDLUH/HMXJHVWDWXH
en premier et dernier ressort dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend
O¶H[pFXWLRQ GH OD GpFLVLRQ GX FRPLWp G¶K\JLqQH GH VpFXULWp HW GHV FRQGLWLRQV GH WUDYDLO RX GH
O¶LQVWDQFHGHFRRUGLQDWLRQYLVpHjO¶DUWLFOH/-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont
FRQVXOWpV HQ DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH / - MXVTX¶j O¶H[SLUDWLRQ GX GpODL GH SRXUvoi en
cassation.
« /HV IUDLV G¶H[SHUWLVH VRQW j OD FKDUJH GH O¶HPSOR\HXU 7RXWHIRLV HQ FDV G¶DQQXODWLRQ
GpILQLWLYHSDUOHMXJHGHODGpFLVLRQGXFRPLWpG¶K\JLqQHGHVpFXULWpHWGHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLO
RX GH O¶LQVWDQFH GH FRRUGLQDWLRQ OHV VRPPHV SHUoXHV SDU O¶H[SHUW VRQW UHPERXUVpHV SDU FH
GHUQLHU j O¶HPSOR\HXU /H FRPLWp G¶HQWUHSULVH SHXW j WRXW PRPHQW GpFLGHU GH OHV SUHQGUH HQ
FKDUJHGDQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVjO¶DUWLFOH/-41. » ;
$SUqVO¶DUWLFOH/-13, il est inséré un article L. 4614-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4614-13-1. - /¶HPSOR\HXU SHXW FRQWHVWHU OH FRW GH O H[SHUWLVH GHYDQW OH MXJH
judiciaire. »

II. - $SUqVO¶DUWLFOH/-4-1 du même code, il est inséré un article L. 2325-41-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2325-41-1. - /HFRPLWpG¶HQWUHSULVHSHXWjWRXWPRPHQWGpFLGHUGHSUHQGUHHQ
FKDUJHDXWLWUHGHVDVXEYHQWLRQGHIRQFWLRQQHPHQWSUpYXHjO¶DUWLFOH/-OHVIUDLVG¶XQH
H[SHUWLVHGXFRPLWpG¶K\JLqQHGHVpFXULWpHWGHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOHQDSSOLFDWLRQGXtroisième
DOLQpDGHO¶DUWLFOH/-13. »
A rticle 19
I. - /¶DUWLFOH/-43 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
© /HFRPLWpG¶HQWUHSULVHSHXWGpFLGHUSDUXQHGpOLEpUDWLRQGHGpGLHUXQHSDUWLHGHVRQ
budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués du personnel et des
GpOpJXpVV\QGLFDX[SUpVHQWVGDQVO¶HQWUHSULVH
« &HWWHVRPPHHWVHVPRGDOLWpVG¶XWLOLVDWLRQVRQWUHWUDFpHVGDQVOHVFRPSWHVDQQXHOVGX
FRPLWpG¶HQWUHSULVHRXOHFDVpFKpDQWGDQVOHVGRFXPHQWVPHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH/-46, et
GDQVOHUDSSRUWPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/-50. »
II. - Le titre Ier du livre II de la deuxième partie du même code est complété par un
chapitre ainsi rédigé :

« C HAPITRE II
« F O R M A T I O N D ES A C T E U RS D E

L A NEGOCIATION COLLEC TIV E

« Art. L. 2212-1. - Les salariés et les employeurs ou leurs représentants peuvent
bénéficier de formations communes. /¶,QVWLWXWQDWLRQDOGXWUDYDLOGHO¶HPSORLHWGHODIRUPDWLRQ
professionnelle apporte son concours à la création HWjODPLVHHQ°XYUHGHFHVIRUPDWLRQV&HV
formations peuvent être effectuées par des magistrats judiciaires et administratifs et des agents
DSSDUWHQDQWjG¶DXWUHVFRUSVGHIRQFWLRQQDLUHV
« Ces formations peuvent être en tout ou partie financées par les crédits du fonds prévu à
O¶DUWLFOH/-9.
« /HV FRQGLWLRQV G¶DSSOLFDWLRQ GX SUpVHQW DUWLFOH VRQW SUpYXHV SDU XQ GpFUHW HQ &RQVHLO
G¶(WDW

« Art. L. 2212-2. - 'HVFRQYHQWLRQVRXGHVDFFRUGVFROOHFWLIVG¶HQWUHSULVHRXGHEUDQFKH
peuvent définir :
« /HFRQWHQXGHVIRUPDWLRQVFRPPXQHVSUpYXHVjO¶DUWLFOH/-1 et les conditions
dans lesquelles elles sont dispensées ;
« 2° Les modalités de leur financement, pour couvrir les frais pédagogiques, les dépenses
G¶LQGHPQLVDWLRQHWOHVIUDLVGHGpSODFHPHQWHWG¶KpEHUJHPHQWGHVVWDJLDLUHVHWDQLPDWHXUV »

III. - $XTXDWULqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-11 du même code, les mots : « ainsi que »
sont remplacés par le signe : « , » et après les mots : « mentionnées au 1° et 2° du présent
article » sont insérés les mots : « , ainsi que les formations communes mentionnées à
O¶DUWLFOH L. 2212-2, ».
A rticle 20
Le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
$XVHSWLqPH DOLQpDGHO¶DUWLFOH /-1, après le mot : « adhérentes », sont insérés
les mots : « et de leurs salariés » ;
/¶DUWLFOH/-1 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, après les mots : « O¶HQVHPEOH GHV HQWUHSULVHV » sont insérés les
mots : «, pondéré par leur nombre de salariés, » ;
b) Après la première phrase du 3°, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour la mesure
GHFHWWHDXGLHQFHOHQRPEUHG¶HQWUHSULVHVDGKpUHQWHVHWOHQRPEUHGHOHXUVVDODULpVVRQWSULVHQ
compte respectivement à hauteur de 20 % et de 80 %. » ;
c) Au 3°, les mots : « à ces organisations est attesté » sont remplacés par les mots : « à ces
organisations, ainsi que le nombre de leurs salariés, sont attestés » ;
d) Au dernier alinéa, après les mots : « GHO¶DUWLFOH/-15 du code rural et de la pêche
maritime » sont insérés les mots : « TXHOTXHVRLWOHQRPEUHG¶KHXUHVHIIHFWXpHVSDUOHVVDODULpV
concernés » ;
/¶DUWLFOH/-4 est ainsi modifié :

a) Au 3°, après les mots : « O¶HQVHPEOH GHV HQWUHSULVHV » sont insérés les mots :
« , pondéré par leur nombre de salariés, » ;
b) Après la première phrase du 3°, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour la mesure
GHFHWWHDXGLHQFHOHQRPEUHG¶HQWUHSULVHVDGKpUHQWHVHWOHQRPEUHGHOHXUVVDODULpVVRQWSULVHQ
compte respectivement à hauteur de 20 % et de 80 %. » ;
c) Au 3°, les mots : « à ces organisations est attesté » sont remplacés par les mots : « à ces
organisations, ainsi que le nombre de leurs salariés, sont attestés » ;
/¶DUWLFOH/-19 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « dont les entreprises adhérentes emploient plus de
50 % de l'ensemble des salariés des entreprises adhérant aux organisations professionnelles
d'employeurs reconnues représentatives à ce niveau » sont remplacés par les mots :
« dont O¶DXGLHQFH FDOFXOpe dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 2152-1 et
L. 2152-4 selon le niveau considéré est supérieure à 50 % » ;
b) Les quatrième à sixième alinéas sont supprimés.

A rticle 21
$X  GH O¶DUWLFOH / -12 du code du travail, après les mots : « au niveau de la
branche » sont insérés les mots : « ou, dans le secteur de la production cinématographique, de
O¶DXGLRYLVXHOHWGXVSHFWDFOHOHVRUJDQLVDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVG¶HPSOR\HXUVUHSUpVHQWDWLYHVGH
O¶HQVHPEOH GHV SURIHVVLRQV GH FH VHFWHXU GRQW OHV VWDWXWV SUpYRLHQW TX¶HOOHV RQW YRFDWLRQ j HQ
percevoir ces crédits ».
TITRE III
SE C U R ISE R L ES PA R C O U RS E T C O NST R UI R E L ES %$6(6'¶811289($8
02'(/(62&,$/$/¶(5E D U N U M E R I Q U E
M ISE

CHAPITRE IER
E N P L A C E D U C O M P T E P E RSO N N E L D ¶ A C T I V I T E

A rticle 22
I. - Le livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complété par un titre V ainsi
rédigé :

« TITRE V
« &2037(3(56211(/'¶$ C T I VI T E
« C HAPITRE UNIQ U E
« Art. L. 5151-1. - /H FRPSWH SHUVRQQHO G¶DFWLYLWp D SRXU REMHFWLI SDU O¶XWLOLVDtion des
droits qui y sont inscrits, GH UHQIRUFHU O¶DXWRQRPLH HW OD OLEHUWp G¶DFWLRQ GH VRQ WLWXODLUH HW GH
sécuriser son parcours professionnel, en levant les freins à la mobilité. Il contribue au droit à la
TXDOLILFDWLRQSURIHVVLRQQHOOHPHQWLRQQpjO¶DUWicle L. 6314-1.
« /HWLWXODLUHGXFRPSWHSHUVRQQHOG¶DFWLYLWpGpFLGHGHO¶XWLOLVDWLRQGHVHVGURLWVGDQVOHV
conditions définies par le présent chapitre, le chapitre III du titre II du livre troisième de la
sixième partie ainsi que le chapitre II du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du présent
code.
« /H WLWXODLUH GX FRPSWH SHUVRQQHO G¶DFWLYLWp D GURLW j un accompagnement global
FRXYUDQW O¶HQVHPEOH GHV SUREOpPDWLTXHV GH VpFXULVDWLRQ GHV SDUFRXUV SURIHVVLRQQHOV &HW
accompagnement est destiné à O¶DLGHU j PRELOLVHU VHV GURLWV SRXU PHWWUH HQ °XYUH VRQ SURMHW
professionnel. Il est fourni notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle
PHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/-6.
« Art. L. 5151-2. - 8Q FRPSWH SHUVRQQHO G¶DFWLYLWp HVW RXYHUW SRur toute personne âgée
d'au moins seize ans UHOHYDQWGHO¶XQHRXO¶DXWUHGHVVLWXDWLRQVVXLYDQWHV
« 1° Personne occupant un emploi ;
«  &RQMRLQW FROODERUDWHXU PHQWLRQQp DX  GX , GH O¶DUWLFOH / -4 du code de
FRPPHUFHHWjO¶DUWLFOH/-5 du code rural et de la pêche maritime couvert par la contribution
PHQWLRQQpHDXGHX[LqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/. 6331-48 du présent code ;

« 3° Personne à la recherche d'un emploi ou accompagnée dans un projet d'orientation et
d'insertion professionnelles ;
« 4° Personne accueillie dans un établissement et service d'aide par le travail mentionné
au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
« 3DUGpURJDWLRQDXSUHPLHUDOLQpDXQFRPSWHSHUVRQQHOG¶DFWLYLWpHVWRXYHUWGqVl'âge de
quinze ans pour le jeune qui signe un contrat d'apprentissage sur le fondement du deuxième
alinéa de l'article L. 6222-1.
« /H FRPSWH HVW IHUPp ORUVTXH OD SHUVRQQH HVW DGPLVH j IDLUH YDORLU O¶HQVHPEOH GH VHV
droits à la retraite.
« Art. L. 5151-3. - Sauf disposition contraire, les droits inscrits sur le compte personnel
G¶DFWLYLWpGHPHXUHQWDFTXLVSDUOHXUWLWXODLUHMXVTX¶jOHXUXWLOLVDWLRQRXjODIHUPHWXUHGXFRPSWH
« Art. L. 5151-4. - Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son
titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.
« Art. L. 5151-5. - /HFRPSWHSHUVRQQHOG¶DFWLYLWpHVWFRQVWLWXpGXFRPSWHSHUVRQQHOGH
formation et du compte personnel de prévention de la pénibilité.
« Art. L. 5151-6. - I. - Chaque titulaire d'un compte a connaissance des droits inscrits sur
celui-ci et peut les utiliser en accédant à un service en ligne gratuit. Ce service en ligne est géré
par la Caisse des dépôts et consignations, sans préjudice des dispRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH/ 4162-11
FRQILDQWjOD&DLVVHQDWLRQDOHG¶DVVXUDQFHYLHLOOHVVHGHVWUDYDLOOHXUVVDODULpVODJHVWLRQGXFRPSWH
personnel de prévention de la pénibilité.
« II. - Chaque titulaire d'un compte a également accès à une offre de service en ligne
D\DQWWUDLWjO¶LQIRUPDWLRQsur les droits sociaux et à la sécurisation des parcours professionnels.
&HWWHRIIUHV¶DSSXLHVXUGHVLQWHUIDFHVGHSURJUDPPDWLRQSHUPHWWDQWjGHVWLHUVGHGpYHORSSHUHW
de mettre à disposition ces services.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles les données à caractère
personnel afférentes au compte personnel de formation et au compte personnel de prévention de
la pénibilité, ainsi que celles issues de la déclaration sociale nominative mentionnée à
O¶DUWLFOH L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, peuvent être utilisées pour fournir les services
mentionnés aux I et II. »
II. - Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du même code est ainsi
modifié :
/¶DUWLFOH/-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6323-1. - Le compte personnel de formation est ouvert et fermé dans les
FRQGLWLRQVGpILQLHVjO¶DUWLFOHL. 5151-2. » ;

$O¶DUWLFOH /-2, après les mots : « d'un emploi, » sont insérés les mots : « que
WUDYDLOOHXULQGpSHQGDQW PHPEUHG¶XQHSURIHVVLRQOLEpUDOHRXG¶XQHSURIHVVLRQQRQVDODULpHRX
conjoint collaborateur et ou les artistes auteurs » ;
/H,,GHO¶DUWLFOH/-4 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « /¶(WDW » sont insérés les mots : « , notamment au titre des périodes
UpDOLVpHVHQVHUYLFHFLYLTXHGDQVOHVFRQGLWLRQVGpILQLHVjO¶DUWLFOH/-8-1 » ;
b) Après les mots : « Les régions » sont insérés les mots : « , notamment en cas de sortie
GXV\VWqPHpGXFDWLIVDQVGLSO{PHGDQVOHVFRQGLWLRQVGpILQLHVSDUO¶DUWLFOH/-7 » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° 8QIRQGG¶DVVXUDQFHIRUPDWLRQGHQRQ-salariés GpILQLjO¶DUWLFOH/-9. » ;
/¶DUWLFOH/-6 est ainsi modifié :

a) Au I, après les mots : « sont les formations » sont insérés les mots : « et les actions
SUpDODEOHVG¶pYDOXDWLRQGLUHFWHPHQWDIIpUHQWHV ».
b) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions
définies par décret :
«  /¶DFFRPSDJQHPHQW j OD YDOLGDWLRQ GHV DFTXLV GH O¶H[périence mentionnée à
O¶DUWLFOH L. 6313-11 ;
« 2° Les actions de formation permettant de bénéficier de prestations de bilan de
FRPSpWHQFHVSRXUOHVSHUVRQQHVQ¶D\DQWSDVGURLWDXFRQJpGHELODQGHFRPSpWHQFHVPHQWLRQQp
jO¶DUWLFOH/-42 ;
« 3° Les actions de formation GLVSHQVpHVDX[FUpDWHXUVRXUHSUHQHXUVG¶Hntreprises. » ;
/¶DUWLFOH/-7 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-7. - Le droit à une durée complémentaire de formation qualifiante
PHQWLRQQp j O¶DUWLFOH / - GX FRGH GH O¶pGXFDWLRQ VH WUDGXLW ORUVTXH FHWWH IRUPDWLRQ Hst
GLVSHQVpHVRXVOHVWDWXWGHVWDJLDLUHGHODIRUPDWLRQSURIHVVLRQQHOOHSDUO¶DERQGHPHQWGXFRPSWH
SHUVRQQHOGHIRUPDWLRQjKDXWHXUGXQRPEUHG¶KHXUHV nécessaires à sa réalisation.
« &HVKHXUHVVRQWILQDQFpHVSDUODUpJLRQDXWLWUHGXGURLWG¶DFFqVjXQ premier niveau de
TXDOLILFDWLRQPHQWLRQQpDXGHX[LqPHDOLQpDGX,GHO¶DUWLFOH/-2 du code du travail. Le cas
pFKpDQWO¶DERQGHPHQWPHQWLRQQpDXSUHPLHUDOLQpDYLHQWHQFRPSOpPHQWGHVGURLWVGpMjLQVFULWV
sur le compte personnel de formation pour atWHLQGUH OH QRPEUH G¶KHXUHV QpFHVVDLUHV j OD
réalisation de la formation qualifiante.

« Cette alimentation n'entre pas en compte dans les modes de calcul des heures qui sont
créditées sur le compte chaque année et du plafond de cent-cinquante heures du compte
personnel de formation mentionné aux articles L. 6323-11 et L. 6323-25.
« 3DUGpURJDWLRQjO¶DUWLFOH/-6, les formations éligibles au titre du présent article
sont celles inscrites au programme régional de formation professionnelle. » ;
6° AprqVO¶DUWLFOH/-8, il est inséré un article L. 6323-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-8-1. - /RUVTX¶XQHSHUVRQQHDDFFRPSOLMXVTX¶jVRQWHUPHXQHPLVVLRQGH
service civique, vingt heures supplémentaires sont inscrites sur son compte. La mobilisation de
ces heures supplémentaires HVWILQDQFpHSDUO¶(WDW selon des modalités déterminées par décret en
&RQVHLOG¶(WDW » ;
7° Le chapitre est complété par les dispositions suivantes :

« Section 4
« 0LVHHQ°XYUHGXFRPSWHSHUVRQQHOGHIRUPDWLRQSRXUOHVWUDvailleurs indépendants,
« les membres des professions libérales et les professions non salariées,
« et leurs conjoints collaborateurs
« Sous-section 1
« Alimentation et abondement du compte
« Art. L. 6323-24. - La contribution prévue à l'article L. 6331-48 du présent code et à
O¶DUWLFOH / -2-1 du code rural et de la pêche maritime finance les heures de formation
inscrites dans le compte personnel de formation des travailleurs indépendants, des membres des
professions libérales, des professions non salariées, et de leurs conjoints collaborateurs.

« Art. L. 6323-25. - Le compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque
année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies par
la présente sous-section.
« Art. L. 6323-26. - L'alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par
DQQpHG¶H[HUFLFHGHO¶DFWLYLWpMXVTX jO DFTXLVLWLRQG XQFUpGLWGHFHQWYLQJWKHXUHVSXLVGHGRX]H
heures par année de travail, dans la limite d'un plafond total de cent cinquante heures.
« /¶DOLPHQWDWLRQGXFRPSWHHVW FRQGLWLRQQpHjO¶DFTXLWWHPHQW HIIHFWLIGHODFRQWULEXWLRQ
mentionnée au premier, deuxième et troisième alinéas de O¶DUWLFOH/-48 du présent code et
jO¶DUWLFOH/-2-1 du code rural et de la pêche maritime.
© /RUVTXH OH WUDYDLOOHXU Q¶D SDV YHUVp FHWWH FRWLVDWLRQ DX WLWUH G¶XQH DQQpH HQWLqUH OH
QRPEUHG¶KHXUHVPHQWLRQQpDXSUHPLHUDOLQpDHVWGLPLQXpDXSURUDWDGHODFRQWULEXWLRQYHUVpH
« Art. L. 6323-27. - La période d¶absence du travaiOOHXULQGpSHQGDQWGXPHPEUHG¶XQH
SURIHVVLRQOLEpUDOHRXG¶XQHSURIHVVLRQQRQVDODULpHRXGXFRQMRLQWFROODERUDWHXUSRXUXQFRQJp
GHPDWHUQLWpGHSDWHUQLWpHWG DFFXHLOGHO HQIDQWG¶DGRSWLRQGHSUpVHQFHSDUHQWDOHGHVRXWLHQ
familial ou un congé pareQWDOG¶pGXFDWLRQRXSRXUXQHPDODGLHSURIHVVLRQQHOOHRXXQDFFLGHQWGX
travail est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.

« Art. L. 6323-28. - Le compte personnel de formation peut être abondé en application de
l'accord constitutif dX IRQGV G¶DVVXUDQFH IRUPDWLRQ GH QRQ-salariés mentionné à
O¶DUWLFOH L. 6332-9 du présent code HWjO¶DUWLFOH/-2-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Art. L. 6323-29. - /HVDERQGHPHQWVFRPSOpPHQWDLUHVPHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH/-28
Q¶HQWUHQt pas en compte dans les modes de calcul des heures qui sont créditées sur le compte
FKDTXHDQQpHHWGXSODIRQGPHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH/-26. »

« Sous-section 2
« Formations éligibles et mobilisation du compte
« Art. L. 6323-30. - Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les
IRUPDWLRQVPHQWLRQQpHVDX[,HW,,,GHO¶DUWLFOH/-6.
« Sont également éligibles au compte personnel de formation les formations qui figurent
VXU OD OLVWH pWDEOLH SDU GpOLEpUDWLRQ GX FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ GX IRQGV G¶DVVXUDQFH IRUPDWLRQ
auquel adhère le titulaire du compte.

« Sous-section 3
« Prise en charge des frais de formation
« Art. L. 6323-31. - Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du
travailleur indépendant, PHPEUHG¶XQHSURIHVVLRQOLEpUDOHRXG¶XQHSURIHVVLRQQRQVDODULpHRX
conjoint collaborateur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge, selon
des modalités déterminées par décret, SDUOHIRQGG¶DVVXUDQFHIRUPDWLRQGHQRQ-salariés auquel il
adhère. »
III. - /HWURLVLqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-6 du même code est complété par une phrase
ainsi rédigée : « Elle peut être proposée en tout ou partie à distance, dans des conditions définies
par le cahier des charges. »
IV. - Les dispositions des I à III entrent en vigueur le 1er MDQYLHUjO¶H[FHSWLRQGHV
GLVSRVLWLRQVGXGHO¶DUWLFOH,,TXLHQWUHQWHQYLJXHXUOHer janvier 2018.
A rticle 23
I. - 'DQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV j O¶DUWLFOH  GH OD &RQVWLWXWLRQ OH *RXYHUQHPHQW est
autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
&UpHUXQFRPSWHSHUVRQQHOG¶DFWLYLWpSRXUFKDTXHDJHQWSXEOLFD\DQWQRWDPPHQWSRXU
REMHWG¶LQIRUPHUVRQWLWXODLUHVXUVHVGURLWVjIRUPDWLRQDLQVLTXHVXUOHVdroits sociaux liés à sa
FDUULqUHSURIHVVLRQQHOOHHWGpILQLUVHVFRQGLWLRQVG¶DSSOLFDWLRQHWVHVPRGDOLWpVG¶XWLOLVDWLRQHWGH
gestion ;
 'pILQLU OHV UqJOHV GH SRUWDELOLWp GHV GURLWV PHQWLRQQpV DX  ORUVTX¶XQ DJHQW SXEOLF
FKDQJHG¶HPSOR\HXUSDUPLFHX[ PHQWLRQQpVjO¶DUWLFOHGHODORLQ 83-634 du 13 juillet 1983
SRUWDQWGURLWVHWREOLJDWLRQVGHVIRQFWLRQQDLUHVDLQVLTX¶HQFDVGHFKDQJHPHQWGHVLWXDWLRQHQWUH
O¶XQGHVHPSOR\HXUVPHQWLRQQpVjFHPrPHDUWLFOHHWXQDXWUHHPSOR\HXU

3° Renforcer les garanties applicables aux agents publics concernant les droits, situations
et congés relatifs à la formation et les droits, situations, congés et régimes de responsabilité
relatifs à la protection de la santé et de la sécurité au travail.
II. - /¶RUGRQQDnce prévue au I est prise dans un délai de neuf mois suivant la publication
de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
VL[PRLVjFRPSWHUGHODSXEOLFDWLRQGHO¶RUGRQQDQFH
A rticle 24
I. - /¶DUWLcle L. 3243-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6DXI RSSRVLWLRQ GX VDODULp O¶HPSOR\HXU SHXW SURFpGHU j OD UHPLVH GX EXOOHWin de paie
VRXVIRUPHpOHFWURQLTXHGDQVGHVFRQGLWLRQVGHQDWXUHjJDUDQWLUO¶LQWpJULWpGHVGRQQpHV Dans ce
cas, si le salarié le demande, la remise est HIIHFWXpHVRXVODIRUPHG¶XQKpEHUJHPHQWGHVGRQQpHV
par les services en ligne associés au compte perVRQQHO G¶DFWLYLWp PHQWLRQQpV DX ,, GH
O¶DUWLFOH L. 5151-TXLJDUDQWLVVHQWDORUVO¶LQWpJULWpGHFHVGRQQpHV »
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
A DAPT A T I ON DU DROI T

CHAPITRE III
D U T R A V A I L A L¶E R E D U N U M E R I Q U E

A rticle 25
I. - /¶DUWLFOH/-8 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre » sont
supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Les modaOLWpV G¶H[HUFLFH SDU OH VDODULp GH VRQ GURLW j OD GpFRQQH[LRQ GDQV
O¶XWLOLVDWLRQGHVRXWLOVQXPpULTXHVHQYXHG¶DVVXUHUOHUHVSHFWGHVWHPSVGHUHSRVHWGHFRQJpV A
GpIDXW G¶DFFRUG O¶HPSOR\HXU GpILQLW FHV PRGDOLWpV HW OHV FRPPXQLTXH SDU WRXW PR\HQ DX[
saODULpV GH O¶HQWUHSULVH 'DQV OHV HQWUHSULVHV G¶DX PRLQV WURLV FHQW VDODULpV FHV PRGDOLWpV IRQW
O¶REMHW G¶XQH FKDUWH pODERUpH DSUqV DYLV GX FRPLWp G¶HQWUHSULVH RX j GpIDXW GHV GpOpJXpV GX
SHUVRQQHOTXLSUpYRLWQRWDPPHQWODPLVHHQ°XYUHG¶DFWLRQVGHIRUPation et de sensibilisation
GHV VDODULpV j O¶XVDJH GHV RXWLOV QXPpULTXHV j GHVWLQDWLRQ GHV VDODULpV HW GX SHUVRQQHO
G¶HQFDGUHPHQWHWGHGLUHFWLRQ »
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2018.

A rticle 26
Une concertation est engagée avant le 1er octobre 2016 sur le développement du
télétravail et du travail à distance avec les organisations professionnelles d'employeurs et
syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui, si elles le
souhaitent, ouvrent une négociation à ce sujet.
A rticle 27
I. - /¶DUWLFOH/-6 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2142-6. - 8QDFFRUGG¶HQWUHSULVH peut définir les conditions et les modalités de
diffusion des publications et tracts syndicaux à travers les outils numériques disponibles dans
O¶HQWUHSULVH QRWDPPHQW O¶LQWUDQHW HW OD PHVVDJHULH pOHFWURQLTXH GH O¶HQWUHSULVH ORUVTX¶LOV
existent.
« $GpIDXWG¶DFFRUGOHVRUJDQLVDWLRQVV\QGLFDOHVVDWLVIDLVant aux critères de respect des
valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont
le champ professionnel et géographique couvre celui de l'entreprise ou de l'établissement peuvent
mettre à disposition des publiFDWLRQVHWWUDFWVVXUXQVLWHV\QGLFDODFFHVVLEOHjSDUWLUGHO¶LQWUDQHW
GHO¶HQWUHSULVHORUVTX¶LOH[LVWH
« /¶XWLOLVDWLRQ SDU OHV RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV GHV RXWLOV QXPpULTXHV PLV j OHXU
GLVSRVLWLRQGRLWVDWLVIDLUHO¶HQVHPEOHGHVFRQGLWLRQVVXLYDQWHV :
« 1° Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau
informatique GHO¶HQWUHSULVH ;
« 1HSDVHQWUDYHUO¶DFFRPSOLVVHPHQWQRUPDOGXWUDYDLO ;
« 3UpVHUYHUODOLEHUWpGHFKRL[GHVVDODULpVG¶DFFHSWHURXGHUHIXVHUXQPHVVDJH »
II. - Le livre troisième de la deuxième partie du même code du travail est ainsi modifié :
/¶DUWLFOH/-21 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « sous enveloppe », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle peut également avoir lieu par vote électronique selon les modalités fixées par un
GpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDWVLXQDFFRUGG¶HQWUHSULVHRXjGpIDXWO¶HPSOR\HXUOHGpFLGH » ;
/¶DUWLFOH/-19 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « sous enveloppe », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle peut également avoir lieu par vote électronique selon les modalités fixées par un
décret HQ&RQVHLOG¶(WDWVLXQDFFRUGG¶HQWUHSULVHRXjGpIDXWO¶HPSOR\HXUOHGpFLGH »
TITRE IV
)$925,6(5/¶(03/2,
FACILITER

LA VIE

CHAPITRE IER
D ES T PE E T PM E E T

F A V O R ISE R L ¶ E M B A U C H E

A rticle 28
I. - Le titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Son intitulé est complété par les mots : « et appui aux entreprises » ;
2° Il est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« C HAPITRE III

« A PPU I A U X E N TR E PRISES
« Art. L. 5143-1. - 7RXW HPSOR\HXU G¶XQH HQWUHprise de moins de trois cent salariés de
FHWWH HQWUHSULVH D OH GURLW G¶REWHQLU XQH LQIRUPDWLRQ SHUVRQQDOLVpH HW GpOLYUpH GDQV GHV GpODLV
UDLVRQQDEOHVORUVTX¶LOVROOLFLWHO¶DGPLQLVWUDWLRQVXUXQHTXHVWLRQHQUDSSRUWDYHFO¶DSSOLFDWLRQGHV
dispositions du code du travail ou des accords et conventions collectives qui lui sont applicables.
« 3RXUDVVXUHUODPLVHHQ°XYUHGHFHGURLWGHVVHUYLFHVG¶LQIRUPDWLRQGpGLpVVRQW mis en
SODFH SDU O¶DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH FRPSpWHQWH TXL SHXW \ associer des représentants des
collectivités territoriales, des organisations syndicales et professionnelles, ou tout autre acteur
TX¶HOOHHVWLPHFRPSpWHQW »
A rticle 29
I. - La section 2 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du code du
travail est complétée par un article L. 2232-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2232-10-1. - Un accord de branche étendu peut contenir, le cas échéant sous
IRUPH G¶DFFRUG W\SH LQGLTXDQW OHV GLIIpUHQWV FKRL[ ODLVVpV j O¶HPSOR\HXU GHV VWLSXODWLRQV
spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.
« /¶HPSOR\HXUSHXWDSSOLTXHUFHWDFFRUGW\SHjWUDYHUVXQGRFXPHQWXQLODWpUDOLQGLTXDQW
OHVVWLSXODWLRQVTX¶LODUHWHQXHV »

A rticle 30
I. - Le chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi
modifié :
 $X VL[LqPH DOLQpD GH O¶DUWLFOH / -1, les mots  © GH O¶kJH HW GH OD VLWXDWLRQ GX
GHPDQGHXUSDUUDSSRUWjO¶HPSORL » sont remplacés par les mots : « du salarié » ;
/HVHFRQGDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-3 est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés:
« 6L O¶XQHRXO¶DXWUHGHVSDUWLHVUHIXVH FHWWHUpLQWpJUDWLRQOHMXJHRFWURLH DXVDODULpXQH
LQGHPQLWpjODFKDUJHGHO¶HPSOR\HXUTXLQHSHXWGpSDVVHU :
« 6LO¶DQFLHQQHWpGXVDODULpGDQVO¶HQWUHSULVHHVWLQIpULHure à deux ans : trois mois de
salaire ;
« 6LO¶DQFLHQQHWpGXVDODULpGDQVO¶HQWUHSULVHHVWG¶DXPRLQVGHX[DQV et de moins de
cinq ans : six mois de salaire;
©  6L O¶DQFLHQQHWp GX VDODULp GDQV O¶HQWUHSULVH HVW G¶DX moins cinq ans et de moins
de dix ans : neuf mois de salaire;
«  6L O¶DQFLHQQHWp GX VDODULp GDQV O¶HQWUHSULVH HVW G¶DX PRLQV GL[ DQV HW GH PRLQV GH
vingt ans : douze mois de salaire ;
« 6LO¶DQFLHQQHWpGXVDODULpGDQVO¶HQWUHSULVHHVWG¶DXPRLQVYLQJWDQVTXLQ]HPRLVGH
salaire.
« /¶LQGHPQLWp HVW GXH VDQV SUpMXGLFH OH FDV pFKpDQW GHV LQGHPQLWpV GH OLFHQFLHPHQW
légales, conventionnelles ou contractuelles.
« Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux
articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximum prévus au
présent article. » ;
$SUqVO¶DUWLFOH/-3, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 1235-3-1. - Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge
judiciaire ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à
O¶DUWLFOH / - OH PRQWDQW GH O¶LQGHPQLWp RFWUR\pH HVW GpWHUPLQp VHORQ OHV UqJOHV IL[pHV j
O¶DUWLFOH/-3.

« Art. L. 1235-3-2. - /¶DUWLFOH / - V¶DSSOLTXH VDQV SUpjudice de la faculté pour le
MXJH GH IL[HU XQH LQGHPQLWp G¶XQ PRQWDQW VXSpULHXU HQ FDV GH IDXWH GH O¶HPSOR\HXU G¶XQH
particulière gravité, caractérisée par des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions
mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, par un licenciement discriminatoire dans les
FRQGLWLRQVSUpYXHVjO¶DUWLFOH/-RXFRQVpFXWLIjXQHDFWLRQHQMXVWLFHHQPDWLqUHG¶pJDOLWp
professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à
O¶DUWLFOH L. 1144-3 RXHQPDWLqUHGHFRUUXSWLRQGDQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVjO¶DUWLFOH/-1,
SDU OD YLRODWLRQ GH O¶H[HUFLFH GX GURLW GH JUqYH GDQV OHV FRQGLWions mentionnées à
O¶DUWLFOH L. 2511- RX j O¶H[HUFLFH G¶XQ PDQGDW SDU XQ VDODULp SURWpJp GDQV OHV FRQGLWLRQV
menWLRQQpHV j O¶DUWLFOH / -1, par la violation de la protection dont bénéficient certains
salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 1225-71, L. 1226-13 et L. 1226-15 ou
SDUO¶DWWHLQWHjXQHOLEHUWpIRQGDPHQWDOH
© ,O V¶DSSOLTXH VDQV SUpMudice des règles applicables aux cas de nullité du licenciement
économique mentionnées aux articles L. 1235-10 et L. 1235- DLQVL TX¶DX[ FDV SUpYXV DX[
SUHPLHU HW GHX[LqPH DOLQpDV GH O¶DUWLFOH / -16 et au septième alinéa du II de
O¶DUWLFOH L. 1233-58. » ;
/¶DUWLFOH/-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « les dispositions relatives », sont insérés les mots :
« DXUHPERXUVHPHQWGHVLQGHPQLWpVGHFK{PDJHSUpYXHVjO¶DUWLFOH/-4 » ;
b) Les cinq alinéas suivants sont supprimés ;
 $X VHFRQG DOLQpD GH O¶DUWLFOH / -11, le nombre : « douze » et remplacé par le
chiffre : « six » ;
/¶DUWLFOH/-12 est complété par les mots : « dans la limite des montants fixés à
O¶DUWLFOH/-3 » ;
$O¶DUWLcle L. 1235-13, les mots : « qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire »
sont remplacés par les mots : « calculée en fonction du préjudice subi dans la limite des montants
IL[pVjO¶DUWLFOH/-3 » ;
/¶DUWLFOH/-14 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-14. - Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de
GHX[ DQV G DQFLHQQHWp GDQV O¶HQWUHSULVH OHV GLVSRVLWLRQV UHODWLYHV j OD VDQFWLRQ GH OD QXOOLWp GX
licenciement, prévues à l'article L. 1235-11.
« Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant
DXSUpMXGLFHVXELGDQVODOLPLWHGHVPRQWDQWVIL[pVjO¶DUWLFOH/-3. » ;
 $ O¶DUWLFOH / -15, les mots : « qui ne peut être inférieure à un mois de salaire
brut » sont remplacés par les mots : « calculée en fonction du préjudice subi dans la limite des
PRQWDQWVIL[pVjO¶DUWLFOH/-3. »
II. - $XWURLVLqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-15 du même code, le nombre : « douze » est
remplacé par le chiffre : « six ».

III. - Le présent article est applicable aux licenciements notifiés à compter du lendemain
de la publication de la présente loi.
A rticle 30 bis
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre deuxième de la
première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Ordre public » ;
2° Ce paragraphe comprend l¶article L. 1233-3 ainsi modifié :

a) Les mots : « à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » sont
supprimés ;
b) Après les mots : « consécutives notamment », il est inséré le signe : « : » ;
c) Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« - à des difficultés économiques, caractérisées soit par une baisse des commandes ou du
chLIIUHG¶DIIDLUHVSHQGDQWSOXVLHXUVWULPHVWUHVFRQVpFXWLIVHQFRPSDUDLVRQavec la même période
GH O¶DQQpH SUpFpGHQWH VRLW SDU GHV SHUWHV G¶H[SORLWDWLRn pendant plusieurs mois, soit par une
importante dégradation de la trésorerie, soit par tout élément de nature à justifier de ces
difficultés ;
« - à des mutations technologiques ;
« - jXQHUpRUJDQLVDWLRQGHO¶HQWUHSULVHQpFHVVDLUHjODVDXYHJDUGHGHVDFRPSpWLWLYLWp ;
« - jODFHVVDWLRQG¶DFWLYLWpGHO¶HQWUHSULVH
« La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification
G¶XQpOpPHQWHVVHQWLHOGXFRQWUDWGHWUDYDLOV¶DSSUpFLHDXQLYHDXGHO¶HQWUHSULVH
« /¶DSSUpFLDWLRQ GHV GLIILFXOWpV pFRQRPLTXHV GHV PXWDWLRQV WHFKQRORJLTXHV RX GH OD
QpFHVVLWpG¶DVVXUHUODVDXYHJDUGHGHVDFRPSpWLWLYLWpV¶HIIHFWXH DXQLYHDXGHO¶HQWUHSULVHVLFHWWH
GHUQLqUH Q¶DSSDUWLHQW SDV j XQ JURXSH HW GDQV OH FDV FRQWUDLUH DX QLYHDX GX VHFWHXU G¶DFWLYLWp
commun aux entreprises implantées sur le territoire national du groupe auquel elle appartient. » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « dans
le présent article » ;
3° La sous-section est complétée par deux paragraphes ainsi rédigés:

« Paragraphe 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 1233-3-1. - Une convention ou un accord collectif de branche fixe :
« 1° LDGXUpHGHODEDLVVHGHVFRPPDQGHVRXGXFKLIIUHG¶DIIDLUHVPHQWLRQQpHjO¶DUWLFOH
L. 1233-3 caractérisant les difficultés économiques, qui ne peut être inférieure à deux trimestres
consécutifs ;

« 2° LDGXUpHGHVSHUWHVG¶H[SORLWDWLRQPHQWLRQQpHjO¶DUWLFOH/. 1233-3 caractérisant les
difficultés économiques, qui ne peut être inférieure à un trimestre.

« Paragraphe 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 1233-3-2. - $GpIDXWGHFRQYHQWLRQRXG¶DFFRUGFROOHFWLIGHbranche mentionnés
jO¶DUWLFOH/1233-3-1 :
« 1° LDGXUpHGHODEDLVVHGHVFRPPDQGHVRXGXFKLIIUHG¶DIIDLUHPHQWLRQQpe jO¶DUWLFOH
L. 1233-3 caractérisant les difficultés économiques est de 4 trimestres consécutifs ;
« 2° La GXUpHGHVSHUWHVG¶H[SORLWDWLRQPHQWLRQQpe jO¶DUWLFOH/-3 caractérisant des
difficultés économiques est G¶XQVHPHVWUH. »
A rticle 31
/¶RUGRQQDQFH Q -1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en
une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la
situation de fait ou au projet du demandeur est ratifiée.
RENFORCER

CHAPITRE II
L A F O R M A T I O N PR O F ESSI O N N E L L E E T L ¶ A PPR E N T ISSA G E

A rticle 32
La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
/¶DUWLFOH/-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Délivrent à tout apprenti une attestation mentionnant notamment la durée de la
formation et les compétences travaillées, conformément au modèle établi par un arrêté conjoint
du ministre chargé de la formation professionnelle eWGXPLQLVWUHGHO¶(ducation nationale. » ;
/¶DUWLFOH/-6 est abrogé ;
/HWURLVLqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-9 est remplacé quatre alinéas ainsi rédigés :
« 2° Les étaEOLVVHPHQWVSULYpVG¶HQVHLJQHPHQWGXVHFRQGGHJUpJpUpVSDUGHVRUJDQLVPHV
jEXWQRQOXFUDWLIHWTXLUHPSOLVVHQWO¶XQHGHVFRQGLWLRQVVXLYDQWHV
« a) Être OLpDYHFO¶eWDWSDUO¶XQGHVFRQWUDWVG¶DVVRFLDWLRQPHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH/-5
GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQRXjO¶DUWLFOH/-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« b) Être habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures
SUpYXHVjO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQ
« c) Être reconnu conformément à la procédure SUpYXH j O¶DUWLFOH / -2 du code de
O¶pGXFDWLRQ ; »

 /¶DUWLFOH / -5 est complété par les mots : « à condition que ces écoles ne
bénéficient pas des dépenses prévues au 1° de l'article L. 6241-8 » ;
/¶DUWLFOH/-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, ils peuvent également prendre en charge les organismes de
formation professionnelle initiale ou continue à but non lucratif figurant sur une liste arrêtée par
le ministre en charge de la formation professiRQQHOOHHWGXPLQLVWqUHGHO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOHHW
FRQFRXUDQW SDU OHXUV HQVHLJQHPHQWV WHFKQRORJLTXHV HW SURIHVVLRQQHOV j O¶LQVHUWLRQ GHV MHXQHV
sans qualification, selon des critères précisés par décret. »

A rticle 33
$WLWUHH[SpULPHQWDOMXVTX¶DXGécembre 2017, le contrat de professionnalisation défini
jO¶DUWLFOH/-GXFRGHGXWUDYDLOSHXWrWUHFRQFOXSDUOHVGHPDQGHXUVG¶HPSORLQRWDPPHQW
OHVPRLQVTXDOLILpVHWOHVSOXVpORLJQpVGXPDUFKpGXWUDYDLOHQYXHG¶DFTXpULUSDUGpURJDWLRQDX
prePLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-1 précité, les compétences professionnelles identifiées par le
VDODULp HW O¶HPSOR\HXU VDQV TXH FHV GHUQLqUHV FRUUHVSRQGHQW DX[ TXDlifications prévues à
O¶DUWLFOH L. 6314-1 du même code.
A rticle 34
I. - /HFRGHGHO¶pGXFDtion est ainsi modifié :
/H,,GHO¶DUWLFOH/-5 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » et
après les mots : « exercées sur une même période », sont insérés les mots : « ainsi que les
périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel suivie de façon continue ou
non » ;
b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
c) Le huitième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les parties de
certification obtenues constituant des blocs de compétences sont acquises définitivement. Ces
SDUWLHV GH FHUWLILFDWLRQV SHUPHWWHQW GHV GLVSHQVHV G¶pSUHXYH VL OHV UqJOHV IL[pHV SDU O¶DXWRULWp
DGPLQLVWUDWLYH O¶pWDEOLVVHPHQW RX O¶RUJDQLVPH TXL GpOLYUH OD FHUWLILFation visée, prévoient des
équivalences totales ou partielles » ;
/H,,,GHO¶DUWLFOH/-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le jury peut attribuer la totalité de la certification. A défaut, il se prononce sur l'étendue
de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes
devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. Les parties de certification obtenues
constituant des blocs de compétences sont acquises définitivement, elles permettent des
GLVSHQVHV G¶pSUHXYH VL OHV UqJOHV IL[pHV SDU O¶DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH O¶pWDEOLVVHPHQW RX
O¶RUJDQLVPHTXLGpOLYUHODFHUWLILFDWLRQYLVpHSUpYRLHQWGHVpTXLYDOHQFHVWRWDOHVRXSDUWLHOOHV » ;
/¶DUWLFOH/-3 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
©/¶DXWRULWpRXO¶RUJDQLVPHTXLVHSURQRQFHVXUODUHFHYDELOLWpGHODGHPDQGHHIIHFWXHXQ
contrôle de conformité aux regards des conditions énumérées aux alinéas suivants. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » et
après les mots : « exercées sur une même période », sont insérés les mots : « ainsi que les
périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel suivie de façon continue ou
non par les personnes » ;

3° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
/¶DUWLFOH/-4 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le jury peut attribuer la totalité de la certification. A défaut, il se prononce sur l'étendue
de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes
devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. Les parties de certification obtenues
constituant des blocs de compétences sont acquises définitivement. Ces parties de certifications
SHUPHWWHQW GHV GLVSHQVHV G¶pSUHXYH VL OHV UqJOHV IL[pHV SDU O¶DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH
O¶pWDEOLVVHPHQW RX O¶RUJDQLVPH TXL GpOLYUH OD FHUWLfication visée, prévoient des équivalences
totales ou partielles. »
II. - Le code du travail est ainsi modifié :
/HSUHPLHUDOLQpDGX,GHO¶DUWLFOH/-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet entretien comportera aussi des informations relatives à la validation des acquis de
O¶H[SpULHQFHª ;
 /HV GHX[ GHUQLHUV DOLQpDV GH O¶DUWLFOH / -2 sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
©/HVFRQGLWLRQVGHUpPXQpUDWLRQVRQWFHOOHVSUpYXHVjO¶DUWLFOH/-8. »
A rticle 35
Le II GH O¶DUWLFOH / -16 du code du travail est remplacé par les dispositions
suivantes :
« II. - 3RXUO¶pWDEOLVVHPHQWGHVOLVWHVPHQWLRQQpHVDX[jGX,GXSUpVHQWDUWLFOHOHV
instances concernées déterminent les critères selon lesquels les formations sont inscrites et
prévoient la publication de ces critères. Ces listes sont actualisées de façon régulière. »
A rticle 36
La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
/¶DUWLFOH/-7 est abrogé ;

$SUqVO¶DUWLFOH/-7, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L 6111-4. - &KDTXHDQQpHOHVUpVXOWDWVG¶XQHHQTXrWHQDWLRQDOHTXDOLWDWLYHUHODWLYH
DX WDX[ G¶LQVHUWLRQ GHV IRUPDWLRQV GLVSHQVpHV GDQV OHV FHQWUHV GH IRUPDWLRQ G¶DSSUHQWLV OHV
VHFWLRQV G¶DSSUHQWLVVDJH HW OHs lycées professionnels, sont rendus publics. Le contenu des
informations publiées et leurs modalités de diffusion sont déterminés par arrêté conjoint du
PLQLVWUH HQ FKDUJH GH OD IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH HW GX PLQLVWUH HQ FKDUJH GH O¶pGXFDWLRQ
nationale. » ;
/¶DUWLFOH/-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« &HWWHGLIIXVLRQFRPSUHQGQRWDPPHQWGHVLQIRUPDWLRQVVXUO¶RIIUHGHIRUPDWLRQGDQVOHV
WHUULWRLUHVDFFHVVLEOHDX[DFWLIVOHVPRGDOLWpVHWOHVGpODLVG¶DFFqVDX[IRUPDWLRQVDLQVLTXH les
PRGDOLWpVGHGpURXOHPHQWGHFHVIRUPDWLRQVHWOHVUpVXOWDWVREWHQXVHQPDWLqUHG¶DFFqVjO¶HPSORL
HW GH FHUWLILFDWLRQV (OOH FRPSUHQG pJDOHPHQW GHV LQIRUPDWLRQV UHODWLYHV j OD TXDOLWp GH O¶RIIUH
(OOHSUHQGODIRUPHG¶XQHEDVHGHGRQQpHVGHVIRUPDWLRQV offertes, qui est publiée en ligne dans
un standard ouvert aisément réutilisable et mise à jour de façon régulière. » ;
$SUqVO¶DUWLFOH/-6, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 6341-7. - /HVLQVWLWXWLRQVPHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOH/. 6341-1 transmettent chaque
mois au service statistique du ministère chargé de la formation professionnelle les informations
individuelles relatives aux stagiaires de la formation professionnelle dont ils assurent le
financement de la rémunération. Le contenu de ces informations est défini par arrêté du ministre
chargé de la formation professionnelle.
« Le service statistique du ministère chargé de la formation professionnelle publie
trimestriellement à un niveau national et régional les résultats de l'exploitation des données
recueillies en application du présent article. » ;
5° $O¶DUWLFOH/-7-1, les mots : « rendue publique » sont remplacés par les mots :
« publiée en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable » ;
$SUqVO¶DUWLFOH L. 6353-9, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section 4
« Obligations vis-à-vis des financeurs
« Art. L. 6353-10. - Les organismes de formation informent le financeur de la formation,
dans un délai et des conditions définies par décret, de l'entrée, des interruptions, des sorties
HIIHFWLYHV SRXU FKDFXQ GH OHXUV VWDJLDLUHV DLQVL TXH OHV GRQQpHV UHODWLYHV j O¶HPSORL HW DX
parcours de formation professionnelle dont ils disposent sur ces derniers.
« /HV RUJDQLVPHV ILQDQFHXUV O¶RUJDQLVPH JHVWLRQQDLUH GX V\VWqPH G¶LQIRUPDWLRQ GX
FRPSWH SHUVRQQHO GH IRUPDWLRQ PHQWLRQQp DX ,,, GH O¶DUWLFOH / 6323-8, et les institutions et
organismes en charge du conseil en évolution professionnHOOH PHQWLRQQpV j O¶DUWLFOH / 6111-6
partagent les données mentionnées au précédent alinéa sous forme dématérialisée et dans des
FRQGLWLRQV GpILQLHV SDU GpFUHW HQ FRQVHLO G¶(WDW DSUqV DYLV GH OD &RPPLVVLRQ QDWLRQDOH GH
O¶LQIRUPDWLTXHHWGHVOLEHUWpV »

A rticle 37
I. - Le titre III du livre IX de la quatrième partie législative GX FRGH GH O¶pGXFDWLRQ HVW
complété par un chapitre ainsi rédigé :

« C HAPITRE VII

« L ES P E RSO N N E LS C O N TRA C T U E LS D ES GRO UP E M E N TS D ' E T A B L ISSE M E N TS SC O L A IR ES PU B L I CS
« Art. L. 937-1. - Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les
JURXSHPHQWV G¶pWDEOLVVHPHQWV PHQWLRQQpV j O¶DUWLFOH / -1 du présent code peuvent être
employés à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service.
« /HVFRQWUDWVGHVDJHQWVUHFUXWpVVXUOHIRQGHPHQWGHO¶DOLQpDTXLSUpFqGHVRQWFRQFOXVHW
UHQRXYHOpVGDQVOHVFRQGLWLRQVHWVHORQOHVPRGDOLWpVIL[pHVSDUO¶DUWLFOHbis de la loi n°84-16 du
11 MDQYLHU  SRUWDQW GLVSRVLWLRQV VWDWXWDLUHV UHODWLYHV j OD IRQFWLRQ SXEOLTXH G¶(WDW j
O¶H[FHSWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGXGHUQLHUDOLQpDGHFHWDUWLFOH
« /HV GLVSRVLWLRQV SUpYXHV SDU OH GpFUHW SULV SRXU O¶DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH  GH OD ORL
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat sont applicables aux agents contractuels recrutés sur le fondement du premier alinéa. »
II. - Au chapitre Ier GX WLWUH 9 GX OLYUH ,; GX FRGH GH O¶pGXFDtion, il est créé un
article L. 951-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 951-2-1. - Les agents contractuels recrutés par les établissements
G¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU PHQWLRnnés au livre VII de la troisième partie législative du présent
code pour participer à la mission de formation continue prévue aux articles L. 123-3 et L. 123-4
du présent code peuvent être employés à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du
service.
« /HVFRQWUDWVGHVDJHQWVUHFUXWpVVXUOHIRQGHPHQWGHO¶DOLQpDTXLSUpFqGHVRQWFRQFOXVHW
UHQRXYHOpVGDQVOHVFRQGLWLRQVHWVHORQOHVPRGDOLWpVIL[pHVSDUO¶DUWLFOH bis de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relDWLYHV j OD IRQFWLRQ SXEOLTXH G¶(WDW j
O¶H[FHSWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGXGHUQLHUDOLQpDGHFHWDUWLFOH
« /HV GLVSRVLWLRQV SUpYXHV SDU OH GpFUHW SULV SRXU O¶DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH  GH OD ORL
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
O¶(WDWVRQWDSSOLFDEOHVDX[DJHQWVFRQWUDFWXHOVUHFUXWpVVXUOHIRQGHPHQWGXSUHPLHUDOLQpD »
III. - Les agents contractuels recrutés sur le fondement des articles L. 937-1 et L. 951-2-1
GX FRGH GH O¶pGXFDWLRQ SHXYHQW DFFpGHU j OD IRQFWLRQ SXEOLTXH GH O¶(WDW GDQV OHV FRQGLWLRQV
prévues au chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2012- GX  PDUV  UHODWLYH j O¶DFFqV j
O¶HPSORL WLWXODLUH HW j O¶DPpOLRUDWLRQ GHV FRQGLWLRQV G¶HPSORL GHV DJHQWV FRQWUDFWXHOV GDQV OD
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à
la fonction publique.

Les services accomplis par les agents, antérieurement à leur recrutement sur le fondement
du précédent alinéa, soit au sein du même étabOLVVHPHQWG¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUVRLWDXVHLQ
G¶XQPrPHJURXSHPHQWG¶pWDEOLVVHPHQWVPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/-GXFRGHGHO¶pGXFDWLRQ
VRQWSULVHQFRPSWHSRXUOHFDOFXOGHO¶DQFLHQQHWpUHTXLVHSRXUO¶DFFqVjO¶HPSORLWLWXODLUHSUpYXH
par la loi du 12 mars 2012 précitée dans les conditions et selon les modalités définies au
chapitre Ier de cette même loi.
CHAPITRE III
P R ESE R V E R L ¶ E M P L O I
A rticle 38
I. - /¶RUGRQQDQFHQ-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial est ratifiée.
II. - A lD GHX[LqPH SKUDVH GH O¶DUWLFOH / -9 du code du travail, les mots : « et de
O¶LQGHPQLWp » sont supprimés.
III. - $SUqVO¶DUWLFOH/-13 du même code du travail, il est ajouté une section 3 ainsi
rédigée :

« Section 3
« Portage salarial
« Art. L. 1255-14. - (VWSXQLG¶XQHDPHQGHGH euros, le fait pour un entrepreneur de
portage salarial :
« 1° De conclure un contrat de travail en portage salarial pour une activité de services en
PpFRQQDLVVDQFHGHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH/-5 ;
« 2° De conclure un contrat de travail en portage salarial sans respecter les dispositions
SUpYXHVSDUO¶DUWLFOH/-7 ;
« 3° De conclure un contrat de travail en portage salarial à durée déterminée ne
comportant pas un terme précis ou ne fixant pas de durée minimale lorsque le contrat ne
FRPSRUWHSDVXQWHUPHSUpFLVHQPpFRQQDLVVDQFHGHVGLVSRVLWLRQVO¶DUWLFOH/-11 ;
« 4° De méconnaître les durées maximales du contrat de travail en portage salarial à
durée déterminée prévues aux articles L. 1254-12, L. 1254-13 et L. 1254-17 ;
« 5° De conclure un contrat de travail en portage salarial ne comportant pas la mention
obligatoire prévue aux articles L. 1254-14 et L. 1254-20 ;
« 6° De conclure un contrat de travail en portage salarial ne comportant pas O¶HQVHPEOH
des clauses et mentions prévues aux articles L. 1254-15 et L. 1254-21 ;
« 7° De ne pas transmettre au salarié porté le contrat de travail en portage salarial dans le
GpODLSUpYXjO¶DUWLFOH/-16 ;

« 8° De ne pas conclure avec une entreSULVH FOLHQWH G¶XQH SHUVRQQH SRUWpH OH FRQWUDW
FRPPHUFLDOpFULWGHSUHVWDWLRQGHSRUWDJHVDODULDOGDQVOHGpODLSUpYXjO¶DUWLFOH/-22 ou de
ne pas avoir délivré dans le même délai au salarié porté une copie de ce contrat ;
« 9° De conclure avec une HQWUHSULVHFOLHQWHG¶XQHSHUVRQQHSRUWpHXQFRQWUDWFRPPHUFLDO
GHSUHVWDWLRQGHSRUWDJHVDODULDOQHFRPSRUWDQWSDVOHVPHQWLRQVSUpYXHVjO¶DUWLFOH/-23 ;
« 'HPpFRQQDvWUHOHVGLVSRVLWLRQVUHODWLYHVDX[FRQGLWLRQVG¶H[HUFLFHGHO¶DFWLYLWpGH
poUWDJHVDODULDOSUpYXHVjO¶DUWLFOH/-24 ;
« 'HPpFRQQDvWUHO¶REOLJDWLRQGHPHWWUHHQSODFHHWGHJpUHUSRXUFKDTXHVDODULpSRUWp
XQFRPSWHG¶DFWLYLWpFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH/-25 ;
« '¶H[HUFHUVRQDFWLYLWpVDQVDYRir souscrit de garantie financière, en méconnaissance
GHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH/-26 ;
«  '¶H[HUFHU VRQ DFWLYLWp VDQV DYRLU HIIHFWXp OD GpFODUDWLRQ SUpDODEOH SUpYXH j
O¶DUWLFOH L. 1254-27 ;
«  'H QH SDV UHVSHFWHU HQ PpFRQQDLVVDQFH GH O¶Drticle L. 1254-28, les obligations
relatives à la médecine du travail définies dans les articles L. 4121-1 à L. 4121-5.
« La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.
« La juridiction peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entreprise de
portage salarial pour une durée de deux à dix ans.
« Art. L. 1255-15. - (VWSXQLG¶XQHDPHQGHGHHXURVOHIDLWSRXUXQHHQWUHSULVHRX
son dirigeant de droit ou de fait de conclure un contrat de portage salarial sans remplir les
conditions requises pour exercer cette activité en application des articles L. 1254-24, L. 1254-25,
L. 1254-26 et L. 1254-27.

« Art. L. 1255-16. - (VW SXQL G¶XQH DPHQGH GH  750 euros, le fait pour une entreprise
cliente ou son dirigeant de droit ou de fait :
« 'HUHFRXULUjXQVDODULpSRUWpHQGHKRUVGHVFDVSUpYXVjO¶DUWLFOH/-3 ;
« 2° De méconnaître les interdictions de recourir à un salarié porté prévues aux
articles L. 1254-4 et L. 1254-5 ;
« 3° De ne pas conclXUHDYHFO¶HQWUHSULVHGHSRUWDJHVDODULDOOHFRQWUDWFRPPHUFLDOpFULW
de prestation de portage salarial dans le délai prévu à l'article L. 1254-22 ;
«  'H FRQFOXUH DYHF O¶HQWUHSULVH GH SRUWDJH VDODULDO XQ FRQWUDW FRPPHUFLDO pFULW GH
prestation de portagHVDODULDOQHFRPSRUWDQWSDVOHVPHQWLRQVSUpYXHVjO¶DUWLFOH/-23.
« La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.

« Art. L. 1255-17. - Le fait de méconnaître, directement ou par personne interposée,
l'interdiction d'exercer l'activité de portage salarial prononcée par la juridiction en application du
dernier alinéa de l'article L. 1255-14 est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende
de 6 000 euros.
« Art. L. 1254-18. - Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction peut
ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une
partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de
celle-ci, aux frais de l'entrepreneur de portage salarial ou de l'entreprise cliente condamnée, dans
les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits,
dans les journaux qu'elle désigne. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les
termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés. »
IV. - Le code du travail est ainsi modifié :
 $ O¶DUWLFOH / -11, la référence : « L. 1254-2 » est remplacée par la référence :
« L. 1255-2 » ;
$XGHO¶Drticle L. 5132-14, les mots : « aux articles L. 1254-1 à L. 1254-12 » sont
remplacés par les mots : « aux articles L. 1255-1 à L. 1255-12 » ;
V. - $X SUHPLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH / -51 du code des transports, la référence :
« L. 1254-2 » est remplacée par la référence : « L. 1255-2 ».
A rticle 39
I. - $X  GH O¶DUWLFOH / -2 du code du travail, les mots : « saisonnier ou » sont
remplacés par les mots : « saisonnier dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année
selon une périodicité fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou
emplois ».
II. - $X  GH O¶DUWLFOH / - DX  GH O¶DUWLFOH / -1, au premier alinéa de
O¶DUWLFOH / - DX  GH O¶DUWLFOH / - DX  GH O¶DUWLFOH /. 1251-6, au 4° de
O¶DUWLFOH L. 1251- DX  GH O¶DUWLFOH / - j O¶DUWLFOH / 1251-60, au dernier alinéa de
O¶DUWLFOH / - DX GHUQLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH / -3, au dernier alinéa de
O¶DUWLFOH L. 2412- DX GHUQLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH / -7, au dernier alinéa de
O¶DUWLFOH L.2412- DX GHUQLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH / -9, au dernier alinéa de
O¶DUWLFOH L. 2412- j O¶DUWLFOH / -8- j O¶DUWLFOH / -7 et au premier alinéa de
O¶DUWLFOH L. 6321-13 du code du travail, après le mot : « saisonnier » sont insérés les mots :
« GpILQLDXGHO¶DUWLFOH/-2 ».
III. - Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, les organisations
V\QGLFDOHV GH VDODULpV HW OHV RUJDQLVDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV G¶HPSOR\HXUV GHV EUDQFKHV GDQV
lesquHOOHV O¶HPSORL VDLVRQQLHU GpILQL DX  GH O¶DUWLFOH / -2 du code du travail est
particulièrement développé et qui ne sont pas déjà couvertes par des stipulations
conventionnelles en ce sens, engagent des négociations relatives au contrat de travail à caractère
saisonnier afin de définir les modalités de reconduction de ce contrat et de prise en compte de
O¶DQFLHQQHWpGXVDODULp

$ O¶LVVXH GX GpODL SUpYX DX SUHPLHU DOLQpD OH *RXYHUQHPHQW HVW DXWRULVp j SUHQGUH SDU
ordonnance, toute mesure législative s'appliquant, à défaut d'accord de branche, dans les
EUDQFKHVTX¶HOOHGpWHUPLQHjODUHFRQGXFWLRQGXFRQWUDWGHWUDYDLOjFDUDFWqUHVDLVRQQLHUFRQFOX
HQ DSSOLFDWLRQ GX  GH O¶DUWLFOH / - SUpFLWp HW j OD SULVH HQ FRPSWH GH O¶DQFLHQQHWp GX
salarié. /¶RUGRQQDQFH HVW SULVH GDQV XQ GpODL GH GRX]H PRLV VXLYDQW O¶LVVXH GX GpODL SUpYX DX
premier alinéa. Le projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de douze
mois à compter de la promulgation de la présente loi.
A rticle 40
I. - Le chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail est ainsi
modifié :
1° La section 2 est complétée par un article L. 1253-18-1 ainsi rédigé:

« Art. L. 1253-18-1. - 3RXUIL[HUODGXUpHGXWHPSVGHWUDYDLOG¶XQVDODULpjWHPps partiel,
XQJURXSHPHQWG¶HPSOR\HXUSHXWFKRLVLUG¶DSSOLTXHUOHVGLVSRVLWLRQVGHODFRQYHQWLRQFROOHFWLYH
GRQWUHOqYHO¶HQWUHSULVHGDQVODTXHOOHLOPHWjGLVSRVLWLRQFHVDODULpª ;
2° Le chapitre est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 4
« 'LVSRVLWLRQVDSSOLFDEOHVjO¶HQVHPEOHGHVJURXSHPHQWVG¶HPSOR\HXUV
« Art. L. 1253-24. - 8QJURXSHPHQWG¶HPSOR\HXUVHVWpOLJLEOHDX[DLGHVjO¶HPSORLGRQW
auraient bénéficié ses entreprises adhérentes si elles avaient embauché directement les personnes
mises à leur disposition. »
A rticle 41
Le code du travail est ainsi modifié :
/¶DUWLFOH/-61 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque OHSODQGHVDXYHJDUGHGHO¶HPSORL FRPSRUWHHQYXHG¶pYLWHUODIHUPHWXUHG¶XQ
ou de plusieurs éWDEOLVVHPHQWVOHWUDQVIHUWG¶XQHRXSOXVLHXUVHQWLWpVpFRQRPLTXHVQpFHVVDLUHj
ODVDXYHJDUGHG¶XQHSDUWLHGHVHPSORLV O¶DUWLFOH/-QHV¶DSSOLTXHTXHGDQVODOLPLWHGX
QRPEUHGHVHPSORLVTXLQ¶RQWSDVpWpVXSSULPpVSDUVXLWHGHVOLFHQFLHPHQWVjOD GDWHG¶HIIHWGX
transfert. » ;
 $X WURLVLqPH DOLQpD GH O¶DUWLFOH / -24-2, après le mot : « entreprise », sont
insérés les mots : « , en particulier, les conditions dans lesquelles cette procédure peut être
aménagée en cas de projet de transfert d'une ou plusieurs entités économiques, prévu à
O¶DUWLFOH L. 1233-QpFHVVDLUHSRXUOLPLWHUOHQRPEUHGHGLVSDULWLRQVG¶HPSORLVª ;

/¶DUWLFOH/-57-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la procédure est aménagée en applicatioQ GH O¶DUWLFOH / -24-2 pour
IDYRULVHUXQSURMHWGHWUDQVIHUWG¶XQHRXSOXVLHXUVHQWLWpVpFRQRPLTXHVFRPPHFHODHVWSUpYXj
O¶DUWLFOH / 33-6 O¶HPSOR\HXU FRQVXOWH OH FRPLWp G¶HQWUHSULVH VXU O¶RIIUH GH UHSULVH GDQV OH
GpODLIL[pSDUO¶DFFRUGFROOHFWLIPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/-24-2. » ;
/HGHO¶DUWLFOH/-62 est complété par les mots : « ou favorisant la reprise de
WRXWRXSDUWLHGHVDFWLYLWpVHQYXHG¶pYLWHUODIHUPHWXUHG¶XQRXGHSOXVLHXUVpWDEOLVVHPHQWV ».
A rticle 42
La sous-section 5 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre II de la première
partie du code du travail est ainsi modifiée :
/¶DUWLFOH/-85 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le chiffre : « six » est remplacé par le chiffre : « huit » et les mots :
« SUpYXHjO¶DUWLFOH/-46 » sont remplacés par les mots : « prévue aux articles L. 1233-19
et L. 1233-46 » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « ou prévues dans le cadre du plan de sauvegarde
GH O¶HPSORL pWDEOL SDU O¶HQWUHSULVH » sont insérés les mots : « RX SUpYXHV GDQV OH FDGUH G¶XQH
GpPDUFKH YRORQWDLUH GH O¶HQWUHSULVH IDLVDQW O¶REMHW G¶XQ GRFXPHQW-FDGUH FRQFOX HQWUH O¶(WDW HW
O¶HQWUHSULVHGRQWOHVPRGDOLWpVVRQWGpILQLHVSDUGpFUHW » ;
$SUqVO¶DUWLFOH/-90, il est rétabli un article L. 1233-90-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-90-1. - Une convention-cadre nationale de revitalisation peut être conclue
HQWUHO¶DXWRULWpDGPLQLVWUDWLYHDXQLYHDXQDWLRQDOHWO¶HQWUHSULVHjO¶LQLWLDWLYHGHO¶XQHRXO¶DXWUH
des parties, lorsque OHVVXSSUHVVLRQVG¶HPSORLVFRQFHUQHQWDXPRLQVWURLVGpSDUWHPHQWV
« Il est tenu compte, pour la détermination du montant de la contribution mentionnée à
O¶DUWLFOH / - GX QRPEUH WRWDO GHV HPSORLV VXSSULPpV GDQV O¶HQVHPEOH des bassins
G¶HPSORL impactés.
« La convention-cadre est signée dans un délai de huit mois à compter de la notification
du projet de licenciement. »
« Elle est déclinée dans les quatre mois suivants sa signature par une ou plusieurs
FRQYHQWLRQVORFDOHVFRQFOXHVHQWUHO¶DXWRULWpDGPLQLVWUDWLYHORFDOHHWO¶HQWUHSULVHTXLV¶LQVFULYHQW
en cohérence avec le contenu de la convention-cadre nationale.
« /HPLQLVWUHFKDUJpGHO¶HPSORLSHXWGpVLJQHUXQHDXWRULWpDGPLQLVWUDWLYHSRXUDVVXUHUOH
VXLYLHWO¶pYDOXDWLRQGHVDFWLRQVSUpYXes dans la convention cadre nationale. »

A rticle 43
/H9GHO¶DUWLFOHGHODORLQ-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu
GHVROLGDULWpDFWLYHHWUpIRUPDQWOHVSROLWLTXHVG¶LQVHUWLRQHVWDLQVLPRGLILp :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « à compter du 1er janvier 2009 » sont remplacés par les mots : « A compter
de la promulgation de la loi n° xx-xx du xx » ;
b) Les mots : « HWG¶XQFRQWUDWG¶DYHQLU » sont supprimés ;
c) Il est complété par les mots : « ainsi que par une cotisation obligatoire assise sur les
UpPXQpUDWLRQV GHV EpQpILFLDLUHV GHV FRQWUDWV G¶DFFRPSDJQHPHQW GDQV O¶HPSORL FRQFOXV VXU OH
IRQGHPHQWGHO¶DUWLFOH/-20 du code du travail dont le taux est fixé par décret » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots :
« des premier et deuxième alinéas ».
TITRE V
M O D E R N ISE R L A M E D E C I N E D U T R A V A I L
A rticle 44
I. - Le titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L¶DUWLFOH/-11 est ainsi modifié :

a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis L. 1226-10, UHODWLI j O¶LQDSWLWXGH FRQVpFXWLYH j XQ DFFLGHQW GX WUDYDLO RX j XQH
maladie professionnelle ; »

b) Au 5°, les mots : « L. 4624-1, relatif » sont remplacés par les mots : « L. 4624-3 et
L. 4624-4, relatifs » ;
/¶DUWLFOH/-15 est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis L. 1226-10 UHODWLI j O¶LQDSWLWXGH FRQVpFXWLYH j XQ DFFLGHQW GX WUDYail ou à une
maladie professionnelle ; »

b) Au 3°, les mots : « L. 4624-1, relatif » sont remplacés par les mots : « L. 4624-3 et
L. 4624-4, relatifs » ;

/¶DUWLFOH/-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa :
- les mots  ©jO¶LVVXHGHs périodes de suspension du contrat de travail consécutives à
une maladie ou un accident non professionnel, le salarié » sont remplacés par les mots : « le
VDODULpYLFWLPHG¶XQHPDODGLHRXG¶XQDFFLGHQWQRQSURIHVVLRQQHO » ;
- après les mots : « par le médecin du travail » sont insérés les mots : «, en application de
O¶DUWLFOH/-4, » ;
- les mots : « O¶HPSORL » sont remplacés par les mots : « le poste » et le mot : « emploi »
est remplacé par le mot : « poste » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « prend en compte » sont insérés les mots :
« , après avis des délégués du personnel, » et les mots  © O¶DSWLWXGH » sont remplacés par les
mots : « la capacité » ;
c) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les entreprises
G¶DX PRLQV FLQTXDQWH VDODULpV OH PpGHFLQ GX WUDYDLO IRUPXOH pJDOHPHQW GHV LQGLFDWLRQV VXU OD
FDSDFLWpGXVDODULpjEpQpILFLHUG¶XQHIRUPDWLRQGHVWLQpHjOXLSURSRVHUXQSRVWHDGDSWp » ;
d) Au dernier alinéa, la première occurrence des mots : « L¶HPSORL » est remplacée par
les mots : « Le poste », la seconde occurrence des mots : « O¶HPSORL » est remplacée par le mot :
« celui » et les mots : « telles que mutations, transformations de poste ou aménagement de
travail » sont remplacés par les mots : « G¶DPpQDJHPHQW G¶DGDSWDWLRQ RX GH WUDQVIRUPDWLRQ GH
postes existants » ;
$SUqVO¶DUWLFOH/-2, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1226-2-1. - /RUVTXH O¶HPSOR\HXU HVW GDQV O¶LPSRVVLELOLWp GH SURSRVHU XQ DXWUH
poste au salarié, iOOXLIDLWFRQQDvWUHSDUpFULWOHVPRWLIVTXLV¶RSSRVHQWjVRQUHFODVVHPHQW
« /¶HPSOR\HXU QH SHXW URPSUH OH FRQWUDW GH WUDYDLO TXH V¶LO MXVWLILH VRLW GH VRQ
LPSRVVLELOLWpGHSURSRVHUXQSRVWHGDQVOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVjO¶DUWLFOH/-2, soit du refus
SDU OH VDODULp GX SRVWH SURSRVp GDQV FHV FRQGLWLRQV VRLW GH OD PHQWLRQ H[SUHVVH GDQV O¶DYLV GX
PpGHFLQGXWUDYDLOTXHWRXWPDLQWLHQGXVDODULpGDQVO¶HQWUHSULVHVHUDLWJUDYHPHQWSUpMXGLFLDEOHj
VDVDQWpRXTXHO¶pWDWGHVDQWp du salarié fait obstacle jWRXWUHFODVVHPHQWGDQVO¶HQWUHSULVH
« /¶REOLJDWLRQGHUHFODVVHPHQWHVWUpSXWpHVDWLVIDLWHORUVTXHO¶HPSOR\HXUDSURSRVpGDQV
OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV j O¶DUWLFOH / -2, un poste prenant en compte les propositions,
conclusions écrites et indications du médecin du travail.
« 6¶LO SURQRQFH OH OLFHQFLHPHQW O¶HPSOR\HXU UHVSHFWH OD SURFpGXUH DSSOLFDEOH DX
licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. » ;
$XSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-4-1, la référence : « L. 1226-4 » est remplacée
par la référence : « L. 1226-2-1 » ;

/HSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-8 est ainsi modifié :

a) Les mots : « Lorsque, » et « est déclaré apte par le médecin du travail, il » sont
supprimés ;
b) /¶DOLQpD HVW FRPSOpWp SDU OHV PRts : « , sauf dans les situations mentionnées à
O¶DUWLFOH L. 1226-10 » ;
/¶DUWLFOH/-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa :
- les mots ©jO¶LVVXHGHVSpULRGHVGHVXVSHQVLRQGXFRQWUDWGHWUDYDLOFRQVpFXWLYHVjXQ
accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié » sont remplacés par les mots :
« OHVDODULpYLFWLPHG¶XQDFFLGHQWGXWUDYDLORXG¶XQHPDODGLHSURIHVVLRQQHOOH » ;
- après les mots : « médecin du travail », sont insérés les mots : «, en application de
O¶DUticle L. 4624-4, » ;
- les mots : « O¶HPSORL » sont remplacés par les mots : « le poste » et le mot : « emploi »
est remplacé par le mot : « poste » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « O¶DSWLWXGH » sont remplacés par les mots : « la
capacité » ;
c) Au dernier alinéa, la première occurrence des mots : « /¶HPSORL » est remplacée par les
mots : « Le poste », la seconde occurrence des mots « O¶HPSORL » est remplacée par le mot :
« celui » et les mots : « telles que mutations, transformations de poste ou aménagement de
travail » sont remplacés par les mots : « G¶DPpQDJHPHQW G¶DGDSWDWLRQ RX GH WUDQVIRUPDWLRQ GH
postes existants » ;
/¶DUWLFOH/-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « emploi » est remplacé par le mot : « poste » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « emploi » est remplacé par le mot : « poste », les mots :
« GH O¶HPSORL » sont remplacés par les mots : « du poste », la dernière phrase est supprimée et
O¶DOLQpD HVW FRPSOpWp SDU OHV PRWV : « , soit de la mention expreVVH GDQV O¶DYLV GX PpGHFLQ GX
WUDYDLOTXHWRXWPDLQWLHQGXVDODULpGDQVO¶HQWUHSULVHVHUDLWJUDYHPHQWSUpMXGLFLDEOHjVDVDQWpRX
TXHO¶pWDWGHVDQWpGXVDODULpIDLWREVWDFOHjWRXWUHFODVVHPHQWGDQVO¶HQWUHSULVH » ;
c) Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« /¶REOLJDWLRQGHUHFODVVHPHQWHVWUpSXWpHVDWLVIDLWHORUVTXHO¶HPSOR\HXUDSURSRVpGDQV
OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV j O¶DUWLFOH / -10, un poste prenant en compte les propositions,
conclusions écrites et indications du médecin du travail. » ;
/¶DUWLFOH/-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « déclaré apte » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
/¶DUWLFOH/-20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacée par le mot : « quatrième » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « dans ces conditions » sont insérés les mots :
« RXVLO¶DYLVGXPpGHFLQGXWUDYDLOPHQWLRQQHH[SUHVVpPHQWTXHWRXWPDLQWLHQ du salarié dans
O¶HQWUHSULVHVHUDLWJUDYHPHQWSUpMXGLFLDEOHjVDVDQWpRXTXHO¶pWDWGHVDQWpGXVDODULpIDLWREVWDFOH
jWRXWUHFODVVHPHQWGDQVO¶HQWUHSULVH » ;
 $X SUHPLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH / -21, les mots : « est déclaré apte » sont
remplacés par les mots : « Q¶HVWSDVGpFODUpLQDSWH ».
II. - $X GHUQLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH / -45 du même code, les mots : « de
O¶DUWLFOH L. 4624-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 4624-3 et L. 4624-4 ».
III. - Le titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
$O¶DUWLFOH/-3, les mots : « ainsi que toute atteinte à la sécurité des tiers » sont
remplacés par les mots : « DLQVL TXH WRXW ULVTXH PDQLIHVWH G¶DWWHLQWH j OD VpFXULWp GHV WLHUV
évoluant dans l¶HQYLURQQHPHQWLPPpGLDWGHWUDYDLO » ;
/¶DUWLFOH/-GHYLHQWO¶DUWLFOH/-8 et il est modifié de la façon suivante :
les mots : « GH O¶DUWLFOH / -1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 4624-3 et
L. 4624-4 » ;
/¶DUWLFOHL. 4624-GHYLHQWO¶DUWLFOH/-9 ;
 /¶DUWLFOH / - GHYLHQW O¶DUWLFOH / -10 et il est complété par les mots :
« , QRWDPPHQW OHV PRGDOLWpV GX VXLYL LQGLYLGXHO SUpYX j O¶DUWLFOH / -1, les modalités
G¶LGHQWLILFDWLRQ GHV WUDYDLOOHXUV PHQWLRQQpV j O¶DUWLFOH / -2 et les modalités du suivi
individuel renforcé dont ils bénéficient » ;
/¶DUWLFOH/-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4624-1. - Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé
des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par
le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par les autres professionnels de santé
membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 4622-8 qu'il anime et coordonne,
QRWDPPHQWOHFROODERUDWHXUPpGHFLQYLVpjO¶DUWLFOH/-1 et l' infirmier.
« 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, dans un délai fixé par décret
en Conseil d'État.
« Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail,
l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.

« Art. L. 4624-2. - Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers
SRXUVDVDQWpRXVDVpFXULWpFHOOHVGHFHVFROOqJXHVRXGHVWLHUVpYROXDQWGDQVO¶HQYLURQQHPHQW
LPPpGLDW GH WUDYDLO EpQpILFLH G¶XQ VXLYL LQGLYLGXel renforcé de son état de santé. Ce suivi
FRPSUHQGQRWDPPHQWXQH[DPHQPpGLFDOG¶DSWLWXGHSHUPHWWDQWGHV¶DVVXUHUGHODFRPSDWLELOLWp
GH O¶pWDW GH VDQWp GX WUDYDLOOHXU DYHF OH SRVWH DXTXHO LO HVW DIIHFWp DILQ GH SUpYHQLU WRXW ULVTXH
JUDYH G¶DWWHLQWH j VD santé ou sa sécurité, celles de ces collègues ou des tiers évoluant dans
O¶HQYLURQQHPHQW LPPpGLDW GH WUDYDLO &HW H[DPHQ PpGLFDO G¶DSWLWXGH HVW UpDOLVp DYDQW
O¶HPEDXFKH HW UHQRXYHOp SpULRGLTXHPHQW ,O HVW HIIHFWXp SDU OH PpGHFLQ GX WUDYDLO VDXI ORUVTXH
des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin.
« Art. L. 4624-3. - Le médecin du travail peut proposer, après échange avec le salarié et
O¶HPSOR\HXU des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du
poste de travail ou d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives
notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mentale du travailleur.
« Art. L. 4624-4. - Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe
pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le
PpGHFLQ GX WUDYDLO TXL FRQVWDWH TX¶DXFXQH PHVXUH G¶DPpQDJHPHQW G¶DGDSWDWLRQ RX GH
WUDQVIRUPDWLRQ GX SRVWH GH WUDYDLO RFFXSp Q¶HVW SRVVLEOH HW TXH O¶pWDW GH VDQWp GX WUDYailleur
MXVWLILH XQ FKDQJHPHQW GH SRVWH GpFODUH OH WUDYDLOOHXU LQDSWH j VRQ SRVWH GH WUDYDLO /¶DYLV
G¶LQDSWLWXGH HVW DFFRPSDJQp GHV FRQFOXVLRQV pFULWHV HW GHV LQGLFDWLRQV GX PpGHFLQ GX WUDYDLO
relatives au reclassement du travailleur.
« Art. L. 4624-5. - Pour l'application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, le médecin du
WUDYDLO UHoRLW OH VDODULp DILQ G¶pFKDQJHU VXU OHV SURSRVLWLRQV FRQFOXVLRQV pFULWHV HW LQGLFDWLRQV
qu'il adresse à l'employeur.
« /HPpGHFLQGXWUDYDLOSHXWSURSRVHUjO¶HPSOR\HXUO¶DSSXLGHO¶pTXLSHSOXULGLVFLSOLQDLUH
RXFHOXLG XQRUJDQLVPHFRPSpWHQWHQPDWLqUHGHPDLQWLHQHQHPSORLSRXUPHWWUHHQ°XYUHFHV
propositions, conclusions écrites et indications.
« Art. L. 4624-6. - L'employeur est tenu de prendre en considération les aviVG¶DSWLWXGHRX
G¶LQDSWLWXGHOHVSURSRVLWLRQVFRQFOXVLRQVpFULWHVHWLQGLFDWLRQVGXPpGHFLQGXWUDYDLO(QFDVGH
UHIXVO¶HPSOR\HXUIDLWFRQQDvWUHDXWUDYDLOOHXUHWDXPpGHFLQGXWUDYDLOOHVPRWLIVTXLV¶RSSRVHQW
jFHTX¶LO\VRLWGRQQpVXLWH
« Art. L. 4624-7. - (QFDVGHGLIILFXOWpRXGHGpVDFFRUGGXVDODULpRXGHO¶HPSOR\HXUDYHF
OHVSURSRVLWLRQVOHVFRQFOXVLRQVpFULWHVOHVLQGLFDWLRQVHWOHVDYLVG¶DSWLWXGHRXLQDSWLWXGHpPLV
par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624- O¶HPSOR\HXU RX OH
VDODULpSHXWVDLVLUOHFRQVHLOGHSUXG¶KRPPHVVWDWXDQWHQODIRUPHGHVUpIpUpVG¶XQHGHPDQGHGH
GpVLJQDWLRQG¶XQPpGHFLQ-H[SHUWLQVFULWVXUODOLVWHGHVH[SHUWVSUqVODFRXUG¶DSSHO,OHQLQIRUPH
O¶DXWUHSDUWLH/¶DYLVGHO¶H[SHUW VHVXEVWLWXHjO¶DYLVGXPpGHFLQGXWUDYDLO
« Les litiges relatifs à cet avis relèvent de la compétence, en premier ressort, du conseil
GHSUXG¶KRPPHVjO¶H[FOXVLRQGHWRXWDXWUHUHFRXUVDGPLQLVWUDWLIRXFRQWHQWLHX[ » ;

$SUqVO¶DUWLFOH/-1, il est inséré un article L. 4625-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4625-1-1. - 8Q GpFUHW HQ &RQVHLO G¶(WDW SUpYRLW OHV DGDSWDWLRQV GHV UqJOHV
définies aux articles L. 4624-1 et L.4624-2 pour les salariés temporaires et les salariés en contrat
à durée déterminée.
« &HV DGDSWDWLRQV OHXU JDUDQWLVVHQW XQ VXLYL PpGLFDO LQGLYLGXHO G¶XQH SpULRGLFLWp
pTXLYDOHQWHjO¶pFKHOOHGHOHXUSDUFRXUVSURIHVVLRQQHOjFHOOHGXVXLYLGHVVDODULpVHQFRQWUDWj
durée indéterminée.
« &HGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDWSUpYRLWOHVPRGDOLWpVG¶LQIRUPDWLRQGHO¶HPSOR\HXUVXUOD
situation de son salarié au regard de ce suivi. » ;
7° Le dernier alinéa de l'article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime est modifié
comme suit :

a) La référence : « L. 4624-1 » est remplacée par les références : « L. 4624-1 à
L. 4624-9 » ;
b) Après les mots : « L. 4622-16 du code du travail » sont insérés les mots : « , ainsi que
les adaptations des règles définies aux articles L. 4624-1 et L. 4624-2 pour les salariés
temporaires et les salariés en FRQWUDW j GXUpH GpWHUPLQpH HW OHV PRGDOLWpV G¶LQIRUPDWLRQ GH
O¶HPSOR\HXUVXUODVLWXDWLRQGHVRQVDODULpDXUHJDUGGHFHVXLYLª
TITRE VI
RENFORCER LA LUTTE CONTRE LE DETACHEMENT ILLEGAL
A rticle 45
Le titre VI du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
/¶DUWLFOH/-4-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est ajouté un : « I » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
« Les conditions dans lesquelles le maître d¶RXYUDJH RX OH GRQQHXU G¶RUGUH HVW WHQX GH
WUDQVPHWWUH SDU YRLH GpPDWpULDOLVpH OD GpFODUDWLRQ PHQWLRQQpH j O¶DOLQpD SUpFpGHQW VRQW IL[pHV
par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés.
« II. - /H PDvWUH G¶RXYUDJH YpULILH DYDQW OH GpEXW GX GpWDFKHPHQW TXH FKDFXQ GHV
sous-traitants directs ou indirects de ses co-FRQWUDFWDQWVTX¶LODJUpHHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH
de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et qui détachent des salariés dans les conditions
mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-V¶HVWDFTXLWWpGHO¶REOLJDWLRQPHQWLRQQpHDX,
de l'article L. 1262-2-1. » ;

$SUqVO¶DUWLFOH/-4-3, il est inséré un article L. 1262-4-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1262-4-4. - /RUVTX¶XQVDODULpGpWDFKpHVWYLFWLPHG¶XQDFFLGHQWGXWUDYDLOXQH
GpFODUDWLRQHVWHQYR\pHjO¶LQVSHFWLRQGXWUDYDLO
« Cette déclaration est effectuée, dans un délai et selon des modalités fixées par décret en
&RQVHLOG¶eWDWSDU :
« /¶HPSOR\HXUORUVTXHOHValarié est détaché selon les modalités mentionnées au 3° de
O¶DUWLFOH/-1 ;
«  /H GRQQHXU G¶RUGUH RX OH PDvWUH G¶RXYUDJH FR-FRQWUDFWDQW G¶XQ SUHVWDWDLUH GH
services qui détache des salariés dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° de
O¶DUWLFOH L. 1262-RXjO¶DUWLFOH/-2. » ;
$O¶DUWLFOH/-1, après la référence : « L. 1262-2-1 », sont insérés les mots : « , à
O¶DUWLFOH/-4-4 » ;
/¶DUWLFOH/-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 1264-2. - I. - /H PDvWUH G¶RXYUDJH RX OH GRQQHXU G¶RUGUH HVW SDVVLEOH G¶XQH
amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3 :
«  (Q FDV GH PpFRQQDLVVDQFH G¶XQH GHV REOLJDWLRQs mentionnées au I de
l'article L. 1262-4-1, lorsque son cocontractDQWQ¶DSDVUHPSOLDXPRLQVO¶XQHGHVREOLJDWLRQVOXL
incombant en application de l'article L. 1262-2-1 ;
« (QFDVGHPpFRQQDLVVDQFHGHO¶REOLJDWLRQPHQWLRQQpHjO¶DUWLFOH/-4-4.
« II. - /D PpFRQQDLVVDQFH SDU OH PDvWUH G¶RXYUDJH GH O¶REOLJDWLRQ mentionnée au II de
O¶DUWLFOH / -4- HVW SDVVLEOH G¶XQH DPHQGH DGPLQLVWUDWLYH GDQV OHV FRQGLWLRQV SUpYXHV j
O¶DUWLFOH / - ORUVTXH O¶XQ GHV VRXV-traitants directs ou indirects de ses co-contractants,
TX¶LODJUpHFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHGHOa loi n° 75-GXGpFHPEUHQ¶DSDVUHPSOL
O¶REOLJDWLRQOXLLQFRPEDQWHQDSSOLFDWLRQGX,GHO DUWLFOH/-2-1. »
A rticle 46
A la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II de la première partie du code du travail,
il est inséré, aprèV O¶DUWLFOH / -4-4 créé par la présente loi, un article L. 1262-4-5 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1262-4-5. - Tout employeur établi hors de France qui détache un salarié sur le
territoire national est assujetti à une contribution destinée à couvrir les coûts de mise en place et
GHIRQFWLRQQHPHQWGXV\VWqPHGHGpFODUDWLRQGpPDWpULDOLVpHPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH / 1262-2-2,
les coûts de traitement des données issues de ce système et le coût du service rendu, notamment
HQ WHUPHV G¶LQIRUPDWLRQ DX[ VDODULpV GpWDchés. Le fait générateur est constitué par le
GpWDFKHPHQWG¶XQsalarié.
« Le montant forfaitaire GHODFRQWULEXWLRQPHQWLRQQpHjO¶DOLQpDSUpFpGHQW, due au titre
de chaque salarié détaché VRQWGpWHUPLQpHVSDUXQGpFUHWHQ&RQVHLOG¶(WDW

« La contribution est recouvrée selon les modalités fixées aux articles 112 à 124 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans sa
rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° XX du XXX. »
A rticle 47
Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est ainsi
modifiée :
1°$SUqVO¶DUWLFOH/-4, il est inséré un article L. 1263-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1263-4-1. - /¶DJHQW GH FRQWU{OH GH O¶LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO Pentionné aux
articles L. 8112-1 et L. 8112- RX O¶DJHQW GH FRQWU{OH DVVLPLOp PHQWLRQQp j O¶DUWLFOH / 8112-3
TXL Q¶DSDVUHoX jO¶LVVXHGXGpODLGHTXDUDQWH-huit heures suivant le début du détachement de
déclaration de détachement mentionnée au deuxième alLQpDGHO¶DUWLFOH/ 1262-4-1, de la part du
GRQQHXU G¶RUGUH RX GX PDvWUH G¶RXYUDJH TXL D FRQWUDFWp DYHF XQ SUHVWDWDLUH GH VHUYLFHV SHXW
VDLVLUG¶XQUDSSRUWPRWLYpO¶DXWRULWpDGPLQLVWUDWLYHFRPSpWHQWH&HOOH-ci peut ordonner, au regard
GH O¶DPSOHXU GX PDQquement, par décision motivée, la suspension de la réalisation de la
prestation de services pour une durée ne pouvant excéder un mois.
« /¶DXWRULWp DGPLQLVWUDWLYH PHW ILQ j OD PHVXUH GqV UpFHSWLRQ GH OD GpFODUDWLRQ GH
GpWDFKHPHQW SDU O¶HPSOR\HXU OH GRQQHXU G¶RUGUH RX OH PDvWUH G¶RXYUDJH SRXU OHV VDODULpV
concernés.
« /DVDQFWLRQSUpYXHDX SUHPLHUDOLQpDSHXW rWUH FXPXOpHDYHFO¶DPHQGH DGPLQLVWUDWLYH
prévue aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2.
« 8Q GpFUHW HQ &RQVHLO G¶(WDW GpWHUPLQH OHV PRGDOLWpV GH PLVH HQ °XYUH GX SUpVHQW
article. » ;
$O¶DUWLFOH/-5, après les mots : « autorité administrative » sont insérés les mots :
« en application des articles L. 1263-4 et L. 1263-4-1 » ;
/HSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-6 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 1263-ªVRQWLQVpUpVOHVPRWV©HWjO¶DUWLFOH/ 1263-4-1 » ;
b) Après les mots : « ou L. 8112-5 » sont insérés les mots : « , RXG¶XQDJHQWGHFRQWU{OH
DVVLPLOpPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/-3 » ;
$O¶DUWLFOH/3-3, après les mots : « ou L. 8112-5 » » sont insérés les mots : « ou
XQDJHQWGHFRQWU{OHDVVLPLOpPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/-3 ».

A rticle 48
$SUqV O¶DUWLFOH / -3 du code du travail, il est inséré un article L. 1264-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1264-4. - /DVDQFWLRQRXDPHQGHDGPLQLVWUDWLYHSpFXQLDLUHQRWLILpHSDUO¶DXWRULWp
FRPSpWHQWHG¶XQDXWUHeWDWPHPEUHTXHOD)UDQFHHWSURQRQFpHjO¶HQFRQWUHG¶XQSUHVWDWDLUHGH
VHUYLFHV pWDEOL HQ )UDQFH j O¶RFFDVLRQ G¶XQ GpWDFKHPHQW GH VDODULpV GDQV OHV FRQditions
PHQWLRQQpHV SDU OD GLUHFWLYH &( HVW FRQVWDWpH SDU O¶eWDW IUDQoais en application de
O¶DUWLFOH 15 de la directive 2014/67/UE.
« /DVDQFWLRQRXO¶DPHQGHHVWUHFRXYUpHVHORQOHVPRGDOLWpVIL[pHVDX[DUWLFOHVj
du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° « du « .
« Les titres de perception sont émis par le ministre du travail.
« /¶DFWLRQ HQ UHFRXYUHPHQW GX FRPSWDEOH Sublic se prescrit par cinq ans à compter de
l'émission du titre de perception.
« Le produit de ces sanctions ou amendes est versé au budget général de l'Etat. »
A rticle 49
I. - /¶DUWLFOH/-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« /HVDJHQWVGHFRQWU{OHPHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH/-1-GLVSRVHQWG¶XQGURLWG¶DFFqV
DX[ GRQQpHV LVVXHV GHV GpFODUDWLRQV GH GpWDFKHPHQWV WUDQVPLVHV j O¶LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO HQ
application des articles L. 1262-2-1 et L. 1262-4- QpFHVVDLUHV j O¶Dccomplissement de leur
mission de lutte contre le travail illégal. »
II. - /¶DUWLFOH/-3 du même code est complété par alinéa ainsi rédigé :
© /HV DJHQWV GH FRQWU{OH PHQWLRQQpV DX SUHPLHU DOLQpD TXL H[HUFHQW OHXU GURLW G¶HQWUpH
dans les établissemHQWV GDQV OHV FRQGLWLRQV PHQWLRQQpHV j O¶DUWLFOH / -1 peuvent être
accompagnés de ces interprètes assermentés. »
A rticle 50
I. - /¶DUWLFOH/-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
©3RXUO¶DSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGXSUpVHQWDUWLFOHORUVTXHO¶HPSOR\HXUpWDEOLKRUVGH
France détache des salariés sur le territoire national exerçant des activités relevant du code rural
et de la pêche maritime, les références aux articles L. 3131-1, L. 3132-2, L. 3121-34 et
L. 3121-35 du présent code sont respectivement remplacées par les références aux
articles L. 714-5, L. 714-1, L. 713-2 et L. 713-13 du code rural et de la pêche maritime. »
II. - $X GHX[LqPH DOLQpD GH O¶DUWLFOH / -1 du même code, après les mots : « du
présent code », sont insérés les mots : « RXOHFDVpFKpDQWGHO¶DUWLFOH/-1 du code rural et de
la pêche maritime ».

TITRE VII
D ISP OSI T I O NS D I V E RSES
A rticle 51
I. - Sans préjudice des recrutements des inspecteurs du travail effectués en application des
GLVSRVLWLRQVVWDWXWDLUHVGXFRUSVGHO¶LQVSHFWLRQGXWUDYDLOOHVLQVSHFWHXUVGXWUDYDLOSHXYHQWrWUH
UHFUXWpVDXWLWUHGHVDQQpHVjSDUODYRLHG¶XQFRQFRXUVUpVHUYpSUpYXjO¶DUWLFOH
de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques.
Ce concours est ouvert aux contrôleurs du travail justifiant au 1er janvier de l'année au
titre de laquelle le concours est organisé de cinq ans de services effectifs dans leur corps.
Les modalités et les épreuves du concours réservé sont définies par voie réglementaire.
II. - Le nombre de postes offerts est au plus de 250 chaque année.
III. - /HV FDQGLGDWV UHFUXWpV DX WLWUH GH O¶DUWLFOH  VRQW QRPPpV LQVSHFWHXUV GX WUDYDLO
stagiaires. Les inspecteurs stagiaires suivent une formation obligatoire dont les modalités sont
déterminées par voie réglementaire.
IV. - Les inspecteurs du travail stagiaires dont le stage a été considéré comme satisfaisant
VRQWWLWXODULVpVGDQVOHFRUSVGHO¶LQVSHFWLRQGXWUDYail.
/HV VWDJLDLUHV TXL Q¶RQW SDV pWp WLWXODULVpV j O¶LVVXH GX VWDJH SHXYHQW rWUH DXWRULVpV j
DFFRPSOLUXQVWDJHFRPSOpPHQWDLUHG¶XQHGXUpHPD[LPDOHGHWURLVPRLV
/HVVWDJLDLUHVTXLQ¶RQWSDVpWpDXWRULVpVjHIIHFWXHUXQVWDJHFRPSOpPHQWDLUHRXGRQWOH
VWDJH FRPSOpPHQWDLUH Q¶D SDV pWp FRQVLGpUp FRPPH VDWLVIDLVDQW VRQW UpLQWpJUpV GDQV OHXU FRUSV
G¶RULJLQH
/D GXUpH GX VWDJH HVW SULVH HQ FRPSWH SRXU O¶DYDQFHPHQW HQ GHKRUV GHV SpULRGHV GH
prolongation éventuelle.

V. - Le code du travail est ainsi modifié :
$XGHUQLHUDOLQpDGX,,GHO¶DUWLFOH/-DXVHFRQGDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-6,
jODILQGXGHX[LqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-jO¶DUWLFOH/-11, à la fin du second alinéa
GH O¶DUWLFOH / - DX GHUQLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH L. 2315- j O¶article L. 2323-18, à
O¶DUWLFOH L. 2323-24, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de
O¶DUWLFOH/-jODILQGXGHUQLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-DXGHO¶DUWLFOH/-5,
au deuxième alinéa de O¶DUWLFOH/-jODILQGHODVHFRQGHSKUDVHGHO¶DUWLFOH/-7, à la
ILQGXVHFRQGDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-jO¶DUWLFOH/-23, à la fin du dernier alinéa de
O¶DUWLFOH/-DXGHO¶DUWLFOH/-DXVHFRQGDOLQpDGHO¶DUWicle L. 4132-3, à la fin de
OD VHFRQGH SKUDVH GX VHFRQG DOLQpD GH O¶DUWLFOH / -2, au premier alinéa de
O¶Drticle L. 4526-1, au second alinéa des articles L. 4613-1 et L. 4614-jO¶DUWLFOH/-11, à
OD SUHPLqUH SKUDVH GX  GH O¶DUWLFOH / -2 DX SUHPLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH / -1, au
VHFRQG DOLQpD GH O¶DUWLFOH / - DX SUHPLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH / 6225-4, à
O¶DUWLFOH L. 7413- j OD ILQ GX VHFRQG DOLQpD GH O¶DUWLFOH / - HW j O¶article L. 7424-3, les
mots : « inspecteur du travDLOªVRQWUHPSODFpVSDUOHVPRWV©DJHQWGHFRQWU{OHGHO¶LQVSHFWLRQ
GXWUDYDLOPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/-1 » ;
$XVHFRQGDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-DXSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-5, au
SUHPLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH / - j O¶DUWicle L. 7122-18, à la première phrase de
O¶DUWLFOH L. 7232-DX[SUHPLHUHWGHUQLHUDOLQpDVGHO¶DUWLFOH/-jO¶DUWLFOH/-2, à
O¶DUWLFOH/-DXSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-jO¶DUWLFOH/-14 et au premier
DOLQpDGHO¶DUticle L. 8271-17, les mots : « inspecteurs et contrôleurs du travail » sont remplacés
par les mots : « DJHQWVGHFRQWU{OHGHO¶LQVSHFWLRQGXWUDYDLOPHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH/-1 » ;
$XSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-HWjO¶DUWLFOH/-7 les mots : « inspecteur
RXGXFRQWU{OHXUGXWUDYDLOªVRQWUHPSODFpVSDUOHVPRWV©DJHQWGHFRQWU{OHGHO¶LQVSHFWLRQGX
WUDYDLOPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/-1 » ;
4° Aux articles L. 3221-9, L. 4711-3, L. 4744-7 et L. 5424-16, au second alinéa de
O¶DUWicle L. 5213- DX SUHPLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH / -3, au second alinéa de
O¶DUWLFOH L. 8113- DX VHFRQG DOLQpD GH O¶DUWLFOH / -1 et au dernier alinéa de
O¶DUWLFOH L. 8123-6, les mots : « inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de
FRQWU{OHGHO¶LQVSHFWLRQGXWUDYDLOPHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH/-1 » ;
$XSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH /-HW DXGHO¶DUticle L. 8271-1-2, les mots :
« inspecteurs et les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de
O¶LQVSHFWLRQGXWUDYDLOPHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH/-1 » ;
 ¬ O¶DUWLFOH / - HW DX SUHPLHU DOLQpD GH O¶article L. 4721-5, les mots :
« O¶LQVSHFWHXUHWOHFRQWU{OHXUGXWUDYDLOªVRQWUHPSODFpVSDUOHVPRWV©OHVDJHQWVGHFRQWU{le
GHO¶LQVSHFWLRQGXWUDYDLOPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/-1 » ;
¬ODILQGHO¶DUWLFOH/-2, les mots : « inspecteurs du travail et des contrôleurs du
WUDYDLOªVRQWUHPSODFpVSDUOHVPRWV©DJHQWVGHFRQWU{OHGHO¶LQVSHFWLRQGXWUDYDLOPHQWLRQnés
jO¶DUWLFOH/-1 du présent code » ;
 $X VHFRQG DOLQpD GH O¶DUWLFOH / -19, les mots : « inspecteurs du travail, les
FRQWU{OHXUV GX WUDYDLO ª VRQW UHPSODFpV SDU OHV PRWV  © DJHQWV GH FRQWU{OH GH O¶LQVSHFWLRQ GX
WUDYDLOPHQWLRQQpVjO¶DUWLFle L. 8112-1 » ;

 $ O¶DUWLFOH / -1-1, les mots : « inspecteur ou le contrôleur du travail » sont
UHPSODFpV SDU OHV PRWV  © DJHQW GH FRQWU{OH GH O¶LQVSHFWLRQ GX Wravail mentionné à
O¶DUWLFOH L. 8112-1 » ;
$XSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/3-DXSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-6 et au
GHX[LqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/-2, les mots : « aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 » sont
UHPSODFpVSDUOHVPRWV©jO¶DUWLFOH/-1 » ;
$X,,,GHO¶DUWLFOH/-3, les mots : « inspecteur ou au contrôleur du travail » sont
UHPSODFpV SDU OHV PRWV  © DJHQW GH FRQWU{OH GH O¶LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO mentionné à
O¶DUWLFOH L. 8112-1 ».
VI. - Le code des transports est ainsi modifié :
$O¶DUWLFOH/-10, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots :
© DJHQW GH FRQWU{OH GH O¶LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO PHQWLRQQp j O DUWLFOH / 2-1 du code du
travail » ;
$O¶DUWLFOH/-2-3, les mots : « inspecteurs et les contrôleurs » sont remplacés par
les mots : « agents de cRQWU{OHGHO¶LQVSHFWLRQGXWUDYDLOPHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH/-1 du code
du travail » ;
3° Aux articles L. 5544-18 et L. 5544-31, les mots : « inspecteur du travail » sont
UHPSODFpV SDU OHV PRWV  © DJHQW GH FRQWU{OH GH O¶LQVSHFWLRQ GX travail mentionné à
O¶DUWLFOH L. 8112-1 » ;
4° Le chapitre VIII du titre IV du livre V de la cinquième partie est ainsi modifié :

a) A l'article L. 5548-1, les mots  © O¶LQVSHFWHXU RX OH FRQWU{OHXU GX WUDYDLO ª VRQW
UHPSODFpV SDU OHV PRWV  © O¶DJHQW GH FRQWU{OH GH O Lnspection du travail mentionné à
l'article L. 8112-1 du code du travail » ;
b) A l'article L. 5548-2, les mots  © O¶DJHQW FKDUJp GH O¶LQVSHFWLRQ GX WUDYDLO ª VRQW
UHPSODFpV SDU OHV PRWV  © O¶DJHQW GH FRQWU{OH GH O¶LQVSHFWLRQ GX Wravail mentionné à
O¶DUWicle L. 8112-1 du code du travail » ;
c) A l'article L. 5548-3, les mots : « inspecteurs et contrôleurs du travail » sont remplacés
par les mots : « agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du
code du travail » ;
d) A l'article L. 5548-4, les mots : « inspecteurs, contrôleurs » sont remplacés par les
mots : « agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du
travail » ;
/¶DUWLFOH/-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- au début, les mots : « ses agents » sont remplacés par les mots : « Les agents de contrôle
GHO¶LQVSHFWLRQGXWUDYDLOª
- après le mot : « bord » sont insérés les mots : « des navires immatriculés au registre
international français » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « inspecteurs et contrôleurs du travail » sont remplacés
SDUOHVPRWV©DJHQWVGHFRQWU{OHGHO¶LQVSHFWLRQª
A rticle 52
I. - La section 4 du chapitre VI du titre II du livre V de la cinquième partie du code du
travail est ainsi modifiée :
1° Aux articles L. 5426-8-1 et L. 5426-8-2, après les mots : « pour son propre compte »,
sont insérés les mots : «  SRXU OH FRPSWH GH O¶RUJDQLVPH FKDUJp GH OD JHVWLRQ GX UpJLPH
G¶DVVXUDQFHFK{PDJHPHQWLRQQpjO¶DUWLFOH/-11, » ;
2° Aux articles L. 5426-8-1 et L. 5426-8-2, les mots : « O¶LQstitution prévue à
O¶DUWLFOH L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
II. - Après la section 1 du chapitre VI du titre II du livre V de la cinquième partie du
même code, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis
« 3pULRGHVG¶DFWLYLWpVQRQGpFODUpHV
« Art L. 5426-1-1. - /HVSpULRGHVG¶DFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHG¶XQHGXUpHVXSpULHXUHjWURLV
jours coQVpFXWLIVRXQRQDXFRXUVGXPrPHPRLVFLYLOQRQGpFODUpHVSDUOHGHPDQGHXUG¶HPSORL
j 3{OH HPSORL DX WHUPH GH FH PRLV QH VRQW SDV SULVHV HQ FRPSWH SRXU O¶RXYHUWXUH RX OH
UHFKDUJHPHQW GHV GURLWV j O¶DOORFDWLRQ G¶DVVXUDQFH /HV UpPXQpUDWLRQV FRUUHVSRQGDQWes ne sont
pas incluses dans le salaire de référence.
« Art L. 5426-1-2. - /RUVTXH O¶DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH / -1-1 fait obstacle à
O¶RXYHUWXUHRXDXUHFKDUJHPHQWGHVGURLWVjO¶DOORFDWLRQG¶DVVXUDQFHOHGHPDQGHXUG¶HPSORLSHXW
exercer un recours GHYDQW O¶LQVWDQFH SDULWDLUH UpJLRQDOH GH 3{OH Hmploi mentionnée à
O¶DUWLFOH L. 5312-10. »

