LOI
TRAVAIL
Loi relative au travail,
à la modernisation du dialogue social et
à la sécurisation des parcours professionnels

COMMENTAIRES FORCE OUVRIÈRE
REFONDER LE DROIT DU TRAVAIL ET DONNER PLUS DE POIDS
À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
FAVORISER UNE CULTURE DU DIALOGUE SOCIAL ET DE LA NÉGOCIATION
SÉCURISER LES PARCOURS ET CONSTRUIRE LES BASES D’UN NOUVEAU MODÈLE
SOCIAL À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
FAVORISER L’EMPLOI
MODERNISER LA MÉDECINE DU TRAVAIL
RENFORCER LA LUTTE CONTRE LE DÉTACHEMENT ILLÉGAL
DISPOSITIONS DIVERSES

REFONDER LE DROIT DU TRAVAIL ET DONNER
PLUS DE POIDS À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

REFONDATION DU CODE DU TRAVAIL (ART. 1)
Dispositions
de la loi

Commission de refondation du code du travail
Une commission d’experts et de praticiens du droit social est chargée de refonder la partie
législative du code du travail. Elle dispose d’un délai de deux ans pour remettre au Gouvernement
ses travaux.

HCDS dans la refondation du code du travail
Les organisations syndicales et patronales seront associées aux travaux de la commission, à travers
des auditions.
La commission devra également s’appuyer sur les travaux du Haut conseil du dialogue social,
du Code du travail et faire état des points d’accords et de désaccords entre les partenaires sociaux
sur les évolutions envisagées.

Commentaires
Commission de refondation du code du travail
FO

La commission n’aura d’autre choix que de s’inscrire dans la philosophie ancrée dans la loi temps
de travail et dans l’architecture en 3 niveaux à laquelle FO est opposée.
La reprise des règles à droit constant n’est garantie que dans les dispositions supplétives (dispositions
revenir sur les droits des salariés !

HCDS dans la refondation du code du travail
« light »
éventuellement formulées.
privilégiée.
D’autant qu’au regard de son fonctionnement, le HCDS n’est pas en mesure de mener une étude
ment d’avis et qui consiste en réalité en des réunions organisées et dirigées par l’administration du
travail qui certes consulte mais décide).
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PRINCIPE DE NEUTRALITÉ (ART. 2)
Dispositions
de la loi

dans le règlement intérieur, à condition que ces restrictions soient :

Commentaires
religieuses. Lors de notre audition devant la commission Badinter, nous avions exprimé notre
FO

regard des critères posés, celui du « bon fonctionnement de l’entreprise
contrôlé, pour ne pas entraîner des restrictions infondées.

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS, LE HARCÈLEMENT SEXUEL
ET LES AGISSEMENTS SEXISTES (ART. 3)
Dispositions
de la loi

conditions que pour la discrimination.
Désormais, il faudra présenter des éléments de fait laissant supposer le harcèlement et non plus

Commentaires Pour FO, c’est moins contraignant. Cela permettra de faciliter l’action en justice des salarié(e)s.
FO

AGISSEMENTS SEXISTES ET FONCTION PUBLIQUE (ART. 7)
Dispositions
de la loi

comporte désormais une interdiction des agissements sexistes.
personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement
intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

Commentaires
FO
FORCE OUVRIERE
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NOUVELLE ARCHITECTURE EN MATIÈRE
Dispositions
de la loi

Nouvelle architecture :

spécifiques de l’accord.

Commentaires
FO

l’inversion de la hiérarchie des normes !
Il a été annoncé que la refonte du code du travail devait se faire à droit constant. Le seul fait que
n’a pas été respecté.

quasiment intégralement, son dispositif en matière de temps de travail.

Droit antérieur Astreintes

d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme temps de travail effectif.
Mise en place par accord collectif étendu
défaut unilatéralement.

à

15 jours à l’avance.

.../...
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Dispositions
de la loi
(suite)

Travail effectif

Temps de trajet : prise en compte de l’incidence du handicap sur le temps de trajet par l’octroi de
contreparties sous forme de repos.

Astreintes
accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Tout ce qui n’est
pas de l’ordre de l’intervention du salarié est du temps de repos.
Mise en place par accord d’entreprise ou, à défaut par l’employeur après avis du CE ou des
DP et information de l’inspection du travail.
un « délai raisonnable ».
de l’employeur.

Équivalences
d’un décret a disparu) ou, à défaut, par décret en Conseil d’État.

Commentaires Travail effectif
FO

Astreintes
domicile ou à proximité durant l’astreinte, mais ce n’est qu’un leurre !
Le temps d’attente est encore considéré comme du temps de repos, ce qui est conforme à la vision

l’employeur utilise son pouvoir unilatéral.

Équivalences
FO est opposée à une mise en place des heures d’équivalence.
temps de travail.
FORCE OUVRIERE
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Droit antérieur Durée maximale hebdomadaire
par
accord de branche + décret.

Durée maximale hebdomadaire absolue
60 h par semaine sur autorisation de l’inspecteur du travail en cas de circonstances exceptionnelles.

Durée maximale quotidienne
Ne peut excéder 10 h par jour, sauf dérogations accordées dans certains cas par l’inspecteur du
travail ou par accord de branche étendu ou d’entreprise et dans la limite de 12h.

Dispositions
de la loi

Durée maximale hebdomadaire
simple accord d’entreprise
ou, à défaut d’accord sur autorisation de l’autorité administrative.

Durée maximale hebdomadaire absolue
60h par semaine sur autorisation de l’inspecteur du travail « en cas de circonstances exceptionnelles
et pour la durée de celles-ci ».

Durée maximale quotidienne
Elle reste à 10 h par jour, sauf dérogations accordées par l’inspecteur du travail ou prévues par
décret en cas d’urgence.
La loi prévoit 12h par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut de branche, en
cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Commentaires La question du temps de travail est directement liée au droit à la santé et à la sécurité des travailleurs.
FO
Faire sauter les verrous existants revient à remettre en cause ces droits fondamentaux.

Droit antérieur Fixation du taux de majoration des heures supplémentaires par accord de branche ou d’entreprise

Dispositions
de la loi

Fixation par accord d’entreprise ou, à défaut par accord de branche du taux de majoration

.../...
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Commentaires
sautent.
FO

Malgré nos demandes réitérées et celles de plus de 120 députés de ne pas laisser à l’entreprise la
a maintenu sa position créant ainsi un risque de dumping social entre les entreprises, selon le taux

AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Droit antérieur Aménagement pouvant aller jusqu’à l’année par accord collectif.
Dispositions
de la loi

Aménagement pluriannuel par accord collectif. La période de référence peut aller jusqu’à 3 ans si

Commentaires FO considère que l’aménagement sur 3 ans n’est pas conforme à la directive européenne.
FO
Pourquoi un traitement différent selon la taille de l’entreprise ?

Droit antérieur
Dispositions
de la loi

– Un accord d’entreprise ou, à défaut de branche
déterminant le cadre général des conventions de forfait.

Sont visées notamment les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le
suivi régulier de la charge de travail du salarié, celles relatives à l’entretien périodique avec le
salarié et celles concernant l’exercice du droit à la déconnexion.
– L’employeur doit s’assurer régulièrement
– Sécurisation des accords conclus avant l’entrée en vigueur de la loi.

Commentaires
cas échéant, au pouvoir unilatéral de l’employeur.
FO
Le législateur a cherché à renforcer le contrôle de la charge de travail du salarié. Mais, selon quelles
déterminée par l’accord, il risque d’y avoir de fortes disparités selon les entreprises.
FORCE OUVRIERE
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Droit antérieur Mise en place
Par accord de branche étendu ou d’entreprise.
Période de nuit
Comprise entre 21h et 6h.
Durée maximale hebdomadaire de travail

Intégration du travail en soirée dans le travail de nuit.
Surveillance médicale
6 mois.

Dispositions
de la loi

Mise en place
Par accord d’entreprise ou, à défaut de branche.
Période de nuit
comprise entre 21h et 7h.
Durée maximale hebdomadaire de travail
12 semaines consécutives.

Surveillance médicale
(« suivi individuel régulier de son état de santé »
affectation à un poste de nuit.
Travail de soirée
des compensations liées aux gardes d’enfants, mais aussi à la prise en charge des personnes
dépendantes (nouveauté).

Commentaires
ment par accord d’entreprise.
FO

-

à 16 semaines. Finalement, retour au droit constant dont on ne peut que se satisfaire, car une telle
.../...
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Commentaires Surveillance médicale
FO
FO condamne la disparition de la surveillance médicale tous les 6 mois.
(suite)
autant, il ne la chiffre pas.

Dispositions
de la loi

À droit constant, sous réserve des conséquences de l’inversion de la hiérarchie des normes qui fait
primer la négociation d’entreprise.

Commentaires Cette inversion se retrouve essentiellement dans la mise en place du temps partiel qui pourra se
faire directement par accord d’entreprise.
FO

Dispositions
de la loi

À droit constant, sous réserve de l’inversion de la hiérarchie des normes : « convention d’entreprise
(…) ou, à défaut convention de branche ».

Commentaires
FO
dans la loi.

Dispositions
de la loi

Réécriture des articles à droit constant.
que les salariés sous CDI ou CDD (ancienneté de 3 mois).
S’agissant des DOM, de Saint Barthélémy et de Saint Martin, un nouvel article énumère les jours

Commentaires Pourquoi la nouvelle architecture n’a-t-elle pas été appliquée aux dispositions relatives au 1er Mai ?
FO
Mayotte n’est pas visée dans l’énumération des jours fériés consacrés à la commémoration de
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Dispositions
de la loi

Réécriture à droit constant, sous réserve de quelques améliorations :
– suppression de la privation de l’indemnité compensatrice de congés payés en cas de faute

ou un adulte handicapé ou une personne âgée en perte d’autonomie.

Commentaires
FO
S’agissant de l’indemnité de congés payés, on relève qu’il n’y a pas d’architecture en 3 parties. Les
Peu d’efforts de mise en conformité de la législation des CP avec le droit européen (ex. report des

CONGÉS D’ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE
Dispositions
de la loi

Congés pour événements familiaux
conventionnelles.
Dans les dispositions chiffrées, il est accordé :

– 2 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant (nouveauté).

Congé de solidarité familiale
Congé de proche aidant
Congé sabbatique
conseil de prud’hommes qui statue en la forme des référés.

Commentaires Cette réécriture ne concerne pas tous les congés liés à la famille.
FO
le niveau 3.
.../....
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Commentaires
le niveau supplétif. Heureusement, les conditions d’ancienneté, s’agissant du congé de proche aidant,
FO
(suite)
La compétence du conseil de prud’hommes en cas de contestation pose la question des moyens

Dispositions
de la loi

Congé de participation aux instances d’emploi et de formation professionnelle
ou à un jury d’examen
Ce congé permet aux mandatés des organisations syndicales de salariés de se rendre aux réunions
des instances telles que : COPAREF, CREFOP, OPCA, Fongecif,…

Congé pour acquisition de la nationalité
la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française.
conseil de prud’hommes qui statue en la forme des référés.

Commentaires Congé de participation aux instances d’emploi et de formation professionnelle
FO
ou à un jury d’examen

d’inégalités et de complexité inutiles.

CONGÉ ET PÉRIODE DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
Commentaires
FO

PROTECTION DE LA MATERNITÉ (ART. 10)
Dispositions
de la loi

à l’issue de son congé maternité.
Point de départ de la période de protection reporté à l’expiration des congés payés pris immédiatement
après le congé maternité.
FORCE OUVRIERE
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COMPTE ÉPARGNE TEMPS (ART. 11)
Eléments
de loi

Dispositif repris à droit constant : uniquement par accord. Pas par décision unilatérale.

SÉCURISATION DES CONVENTIONS DE FORFAIT (ART. 12)
Dispositions
de la loi
Commentaires Toujours cette volonté de sécuriser les employeurs…
FO

ARTICLE 13
Dispositions
de la loi

12
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FAVORISER UNE CULTURE DU DIALOGUE SOCIAL
ET DE LA NÉGOCIATION
NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES (ART. 16)
Dispositions
de la loi
– 3 ans pour les négociations annuelles,
– 5 ans pour les négociations triennales,
– 7 ans pour les négociations quinquennales.
qualité de vie au travail n’est ouverte qu’aux entreprises déjà couvertes par un accord ou un plan
d’action sur l’égalité professionnelle.
chaque année un plan d’action.
Une OS signataire peut, pendant la durée de l’accord, demander à ce que la négociation sur les
salaires soit engagée.

Commentaires
permis de négocier dans l’entreprise les thèmes et la périodicité des NAO.
FO

thème annuellement.

reviendrait à retarder l’égalité professionnelle.

MÉTHODE DE NÉGOCIATION, PRÉAMBULE, DURÉE, PUBLICITÉ (ART. 16)
Dispositions
de la loi

Méthode
nissant les principales étapes du déroulement des négociations et en prévoyant éventuellement
à l’expertise…).

Dans ces 2 hypothèses, sauf si l’accord en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations
n’entraîne pas la nullité des accords conclus, dès lors qu’est respecté le principe de loyauté entre
les parties.
.../...
FORCE OUVRIERE
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Dispositions
de la loi
(suite)

Préambule
son contenu.

nature à entraîner la nullité.

Commentaires Méthode
FO
seulement si elles n’ont pas conclu d’accord sur ce point.

qu’il n’y ait pas de minima légaux en matière de conditions concrètes de négociation propres à
délais entre 2 réunions…).

Dispositions
de la loi

Durée
Lorsque la convention ou l’accord arrive à expiration, la convention ou l’accord cesse de produire
ses effets.

Commentaires
FO
Dispositions
de la loi

Publicité

À défaut d’un tel acte, et si un des signataires le demande, les DIRECCTE seront chargées de
l’anonymiser, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
Le Gouvernement devra remettre un rapport au Parlement sur la mise en œuvre de cette mesure,

Commentaires
FO

« préjudiciable à l’entreprise » (ce critère n’étant plus
exigé dans la dernière version de la loi).
.../...
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Commentaires
FO
(suite)
apparaître ses nom/prénom, mais non comme la faculté d’une organisation syndicale de masquer
sa signature.

RÉVISION DES ACCORDS (ART. 17)
Dispositions
de la loi

La loi instaure de nouvelles règles de révision d’un accord interprofessionnel, d’un accord de
Engagement de la procédure en 2 temps :
– jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l'accord est conclu : par une
– à l’issue de ce cycle : par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.
Validité de l’avenant de révision : renvoi aux nouvelles règles de validité des accords collectifs

La révision devient possible en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise ou
– les représentants élus titulaires du personnel, expressément mandatés à cet effet par une

– ou, à défaut, les représentants élus titulaires du personnel non mandatés par une ou plusieurs
– ou, si aucun élu n’a manifesté le souhait de négocier (ou réviser), un ou plusieurs salariés
défaut, au niveau national et interprofessionnel.
Par ailleurs, les accords négociés et conclus par des salariés mandatés peuvent porter
sur toutes mesures
supprimée).

Commentaires
de revenir sur les droits conventionnels des salariés.
FO
Pour ce faire, la faculté de réviser et de conclure un avenant de révision à tous les niveaux (internégociation et de conclusion des accords collectifs.
antérieures et supprime donc des droits.
2 accords autonomes dont l’application se règle par le principe de faveur.

FORCE OUVRIERE
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DÉNONCIATION DES ACCORDS (ART. 17)
Dispositions
de la loi
du délai de préavis.

Commentaires
FO
leurs revendications en vue de la disparition de l’accord et des avantages individuels acquis qui
seraient maintenus.

AVANTAGES INDIVIDUELS ACQUIS – AIA (ART. 17)
Dispositions
de la loi

– Lorsque la convention dénoncée n'a pas été remplacée dans un délai d’un an à compter de
– ou lorsque la convention mise en cause n’a pas été remplacée par une nouvelle convention dans
les salariés conservent une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de
travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à
la rémunération versée lors des douze derniers mois

Commentaires
FO
Vont ainsi disparaitre :

familial).

MISE EN CAUSE DES ACCORDS (ART. 17)
Dispositions
de la loi

Dans une hypothèse de mise en cause d’une convention collective (fusion, cession, scission…), il
1. Les employeurs des entreprises concernées et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise qui emploie les salariés dont les contrats de travail sont transférés

transférés.
16
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MISE EN CAUSE DES ACCORDS (ART. 17)
Dispositions
de la loi

2. Les employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives des entreprises ou

Commentaires 1er cas d’anticipation :
FO

avantageuses pour l’employeur qui va récupérer les salariés transférés. Notamment, la loi veut

2ème cas d’anticipation :
syndicales concernées (c’est-à-dire celles de l’entreprise cessionnaire comme celles de l’entreprise
cédée) pour entrer en vigueur au jour de la mise en cause. Ce qui permet, comme en matière de
dénonciation, de supprimer le préavis, pour éviter au maximum l’application de deux conventions
collectives !

ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS –
Droit antérieur Contentieux contre la décision de l’autorité administrative en matière de perte de la qualité

Dispositions
de la loi

de la compétence judiciaire.

Commentaires Il s’agit d’une harmonisation avec le régime de compétence juridictionnelle prévu par la loi Macron en
matière de :
FO
– répartition du personnel dans les collèges électoraux, conditions d’ancienneté pour l’électorat

de personnel (CCE).

VALIDATION DES ACCORDS EMPLOYEUR/IRP
Dispositions
de la loi

avec les élus du personnel dans les entreprises dépourvues de délégué syndical est supprimée au

.../...
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Commentaires
FO

syndicales.
cadre d’une loi donnant un large pouvoir de dérogation à la négociation d’entreprise.

Ce que le Gouvernement nous retire à nouveau en se déjugeant un an après.
aucune sanction n’est prévue en cas de non transmission pour information à la commission.

Droit antérieur

Dispositions
de la loi

européen, CHSCT et ICCHSCT par accord entre les IRP et l’employeur.

Extension de la visioconférence à la DUP, y compris lorsque l’ordre du jour comporte des points
relevant uniquement des DP.
européennes.

Commentaires
c’est à l’initiative seule de l’employeur.
FO

MISE À DISPOSITION DES INFORMATIONS RÉCURRENTES OBLIGATOIRES POUR
Droit antérieur
Dispositions
de la loi

la BDES.
La mise à disposition des informations vaut désormais communication au CHSCT, comme cela était
déjà prévu pour le CE..

Commentaires C’était un « oubli »
FO
Cohérence dans la régression des droits du CHSCT.
Depuis la loi de sécurisation de l’emploi de 2013, FO reste opposée au dispositif qui exonère
représentants du personnel et au fait que cette mise à disposition vaille transmission et fasse courir
les délais de consultation des IRP.
Ce dispositif alourdit la tâche des IRP qui ne se voient pas, parallèlement, octroyer de moyens supplémentaires, voire en perdent avec la DUP ou le regroupement conventionnel d’instances.
FORCE OUVRIERE
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DÉLAI D’UN AN ACCORDÉ À L’EMPLOYEUR APRÈS FRANCHISSEMENT
DU SEUIL DE 300 SALARIÉS POUR SE CONFORMER
À L’ENSEMBLE DES OBLIGATIONS D’INFORMATION ET DE CONSULTATION
Dispositions
de la loi

Insertion d’un nouvel article L. 2323-26-1 : délai d’un an après le franchissement du seuil

Commentaires
FO

INSERTION DANS LA BDES DES INFORMATIONS TRIMESTRIELLES AU CE
Droit antérieur Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur communique au
contrats de travail temporaire.

Dispositions
de la loi

Les informations sont mises à disposition dans la BDES et cette mise à disposition vaut communication
au CE.

Commentaires C’était un « oubli »
FO
opposée au dispositif qui exonère l’employeur d’une transmission physique des supports d’information
transmission et fasse courir les délais de consultation des IRP.

ACCORD DÉTERMINANT L’ORDRE ET LA SUCCESSION DES CONSULTATIONS
Droit antérieur Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité central d'entreprise et un ou plusieurs comités

Dispositions
de la loi
Commentaires
FO
Il n’est pas précisé si c‘est un accord collectif ou un accord atypique employeur/IRP.
Depuis la loi sur le dialogue social d’août 2015, FO reste opposée au dispositif qui encadre dans des
consultations pourtant légitimes au regard du principe constitutionnel de participation des travailleurs
et source de
contentieux.
FORCE OUVRIERE
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Droit antérieur L’ICCHSCT (instance de coordination) est seule consultée sur les mesures d'adaptation d’un

un ou plusieurs CHSCT, l'avis rendu par chaque CHSCT est transmis à l'instance de coordination

Dispositions
de la loi
Commentaires Depuis la loi sur le dialogue social d’août 2015, FO reste opposée au dispositif qui encadre dans des
FO
consultations pourtant légitimes au regard du principe constitutionnel de participation des travailleurs
, et source de
contentieux.

DÉTERMINATION DU PÉRIMÈTRE DES ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS
DANS LES ENTREPRISES DE PLUS DE 300 SALARIÉS,
Droit antérieur
syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections
représentatives dans l'entreprise.

Dispositions
de la loi

Par dérogation aux dispositions concernant les protocoles d’accords préélectoraux les accords
majoritaires prévoyant le regroupement des instances de représentation du personnel (DP et/ou
distincts.

Commentaires
FO
par une partie signataire de l’accord majoritaire). L’autorité administrative voit sa compétence
écartée.
Risque de centralisation des IRP, de disparition de certaines IRP (DP, CHSCT) au plus près des salariés

20
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BILAN D’APPLICATION DE LA BDES (ART. 20)
Dispositions
de la loi

Nouveau.
Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement et les partenaires sociaux

Commentaires Peu de choses à attendre de ce type d’engagement de la part du Gouvernement…
FO
l’information et à la consultation.

RÈGLES DE VALIDITÉ DES ACCORDS – RÉFÉRENDUM (ART. 21)
Dispositions
de la loi

– sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant
recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives.
OU, à défaut,
– sa signature par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30% des
– et s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Concernant le référendum :
– la demande de consultation des salariés doit émaner d’une ou plusieurs de ces organisations

– l’employeur doit organiser cette consultation dans les 2 mois, si à l’issue d’un délai de huit

protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires.

du

Le référendum est alors effectué à l’échelle du ou des collèges concernés.

.../...
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Commentaires
FO
Attention, dorénavant les taux d’audience seront exprimés en poids, donc recalculés sur les seules
organisations représentatives.
légitimité des organisations syndicales.
Il permet aux organisations signataires minoritaires d’utiliser les salariés contre les OS majoritaires
non signataires. D’autant que ces OS non signataires peuvent concrètement représenter près de
non représentatives.
Le référendum va également accentuer les oppositions entre catégories de salariés et rendre le climat
touchées par un accord collectif ?

Ainsi, par exemple, les catégories de salariés les plus aptes à retrouver un emploi ont une vision à
court terme de leurs droits et avantages et accepteront plus volontiers une prime supplémentaire
en contrepartie de la destruction de droits collectifs ayant des répercussions à long terme (telle une
augmentation des cadences ou du temps de travail).
.

Dispositions
de la loi

– immédiatement pour les nouveaux accords d’entreprise conclus en vue de la
préservation ou du développement de l’emploi
– à compter du 1er janvier 2017 pour les accords collectifs portant sur la durée du
travail, les repos et les congés
– à compter du 1er septembre 2019 pour les autres accords collectifs
– sauf pour les accords de maintien de l’emploi issus de la loi de sécurisation du

de la mise en œuvre des nouvelles règles de validité des accords d’entreprise, notamment celles
relatives à la consultation des salariés.

Commentaires
des accords collectifs (sauf accords de maintien de l’emploi).
FO
développement de
présentés comme préservant ou développant l’emploi.

Dispositions
de la loi
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Dispositions
de la loi
(suite)

Il en est ainsi des accords :

au sein d'une instance unique des DP, du CE et du CHSCT ou de deux de ces institutions
représentatives.

Commentaires Il en résulte que les accords dérogatoires en matière de NAO et ceux permettant la fusion des IRP
dans les entreprises d’au moins 300 salariés seront plus faciles à conclure.
FO
mode de conclusion général de conclusion des accords d’entreprise.
soulève la question de la légitimité des salariés pour valider des accords dérogeant à des droits des
IRP et des organisations syndicales.
Quid, par exemple, d’un accord réduisant les droits des IRP ou des OS en contrepartie de l’octroi
d’une prime supplémentaire ?

ACCORDS POUR LA PRÉSERVATION OU LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI
PRIMANT SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL (ART. 22)
Droit antérieur Sauf exceptions expressément visées par la loi, le contrat de travail peut déroger dans un sens plus

Dispositions
de la loi

Les stipulations d’un accord d’entreprise conclu en vue de préserver ou développer l’emploi, se
substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail,
y compris en matière de rémunération et de durée du travail, dès lors que cet accord n’a pas pour
effet de diminuer sa rémunération mensuelle.

cadre, constitue un licenciement qui repose sur un motif
constituant une cause réelle
et sérieuse et est soumis à la procédure de licenciement individuel pour motif économique.
Ce motif
L’adhésion du salarié à ce dispositif emporte rupture du contrat sans préavis, mais ouvre droit à
l’indemnité de licenciement.

Commentaires Élargissement du principe des accords de maintien de l’emploi au développement de
l’emploi.
FO

d’un accord pouvant s’imposer aux contrats de travail ou non.
.../...
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Commentaires
pour signer un accord d’entreprise sous prétexte de développer l’emploi.
FO
Ce risque de pression sera d’autant plus fort que les salariés mandatés ou les élus mandatés sont

durée du travail. Le 13ème
Atteinte à l’articulation accord collectif/contrat.

contrats et à ce que les salariés ont individuellement négocié.
, qui n’est autre qu’un
licenciement « sui generis » !

accord ?
Cet article 11 était et demeure toujours un point d’achoppement pour FO, contre lequel nous
continuerons de lutter.

ACCORDS DE GROUPE ET ACCORDS INTERENTREPRISES (ART. 23)
Dispositions
de la loi

Accords de groupe
du groupe.
Précisions concernant les modalités de mesure de la représentativité au niveau du groupe :
– si le périmètre du groupe est identique à celui d’un accord conclu au cours du cycle électoral
précédant l’engagement des négociations : appréciation de la représentativité des OS par addition

– si le périmètre est différent : alors, nouvelle mesure d’audience appréciée sur les SVE des
dernières élections.
Les conditions de validité des accords de groupe sont alignées sur les modalités de conclusions

Commentaires
de négociation, et qui permet une adaptation de la périodicité des négociations, ce qui constituait
FO
déjà un recul majeur du droit à la négociation collective : plus de thèmes à négocier en moins de

En remontant les NAO au niveau du groupe, cela ne pourra que nuire davantage à la qualité des
négociations. Comment traiter tous les thèmes en moins de réunions, avec des données concernant
des entreprises différentes ? Cela va forcément nuire à la qualité de l’information qui sera remise et
.../...
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Dispositions
de la loi

Accord interentreprises
Insertion d’une nouvelle section consacrée aux accords interentreprises.
dernières élections professionnelles, dans le périmètre de l’accord, avec une appréciation sur ce

Commentaires
FO
La loi prévoit une addition des SVE sur un nouveau périmètre qui aurait pour conséquence de noyer

par un tel accord ?
Pour FO, il conviendrait de maintenir l’exigence du respect des conditions de validité de l’accord
dans chaque entreprise.
D’ailleurs, si chaque employeur doit signer, les OSR de chaque entreprise également, selon les
conditions de validité légales. Il y a un parallélisme à respecter.
La création de niveaux de négociation intermédiaires (groupe et maintenant interentreprises) ne
secteur d’activité.

Dispositions
de la loi

Articulation entre accords de groupe/accords d’entreprise/d’établissement
également postérieurement.
rement mais également postérieurement.

Commentaires
niveau des entreprises.
FO

Il s’agirait, là encore, d’une entrave au principe de faveur et de la hiérarchie des normes, l’accord

par des dispositions d’accords conclus à des niveaux différents. Il s’agit, en quelque sorte, d’une

érieurement, cela reviendrait à
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Dispositions
de la loi

Le rôle de la branche
Il est simplement précisé ses différentes missions :

– réguler la concurrence entre les entreprises.
territoriale.

Commentaires
mouvement de décentralisation de la négociation au niveau de l’entreprise apparaît complètement
FO
contradictoire.

Dispositions
de la loi

L’ordre public conventionnel

Mais la loi exclut de ces matières
ou de l’accord d’entreprise ».

Commentaires
puisque des lois ultérieures successives pourront toujours venir détricoter le code du travail petit
FO
à petit, en renvoyant à la négociation d’entreprise.

Ainsi, cette disposition ne s’imposera pas à la future commission de refondation du code du travail,

y manquent notamment toujours, le temps de travail et l’emploi.

26
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Dispositions
de la loi

Commissions paritaires permanentes de négociation
Les commissions paritaires d’interprétation deviennent les « commissions paritaires permanentes de
négociation et d’interprétation ».
Cette commission est réunie en vue des négociations annuelles, triennales et quinquennales

de travail et d’emploi.
Elle peut rendre un avis à la demande d’une juridiction sur l’interprétation d’une convention ou
d’un accord collectif.

Commentaires Il s’agit de donner une mission de négociation à des commissions chargées seulement d’interpréter
des accords. Ces commissions n’ont pas la personnalité morale.
FO
Quid de leur légitimité ?
il
n’y aurait plus une égalité des parties à la négociation, au travers de la composition de leur délégation ?

missions dévolues à la commission, n’est-elle pas une stratégie pour amoindrir sa mission première
la négociation d’entreprise ?
Que faut-il entendre par appui aux entreprises ?
Les services aux entreprises relèvent de la mission des fédérations patronales à leurs adhérents, et
Tout dépend de ce qu’on met derrière cette notion « d’appui aux entreprises ».
S’il s’agit d’assurer des fonctions RH, cela ne relève pas de l’instance paritaire. Par contre s’il y a

S’agissant du rôle de représentation vis-à-vis des pouvoirs publics

fédération patronale existe toujours, de trouver les accords…
Mais pas seuleument : le Gouvernement fait également face à l’échec des négociations sur le pacte de
pression. Cependant, sans la personnalité morale, cette pression reste creuse et n’est, de toutes
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RESTRUCTURATION DES BRANCHES (ART. 25)
Dispositions
de la loi

Fusions à l’initiative du Ministre eu égard à l’intérêt général
La loi liste une série de critères non cumulatifs permettant au Ministre du travail de procéder à des

– le renforcement de la cohérence du champ d’application des conventions collectives.
Le Ministre procède à la fusion après avis motivé de la CNNC.
En cas de proposition écrite et motivée de 2 organisations professionnelles d’employeur ou de
2 OSR d’une proposition alternative de rattachement, nouvelle consultation de la CNNC.

Refus d’extension ou de prise d’arrêté de représentativité
de représentativité.

Élargissement à l’initiative du Ministre
phique ou professionnel d’une convention pour intégrer un secteur géographique ou territorial
non couvert.

– 2ème consultation sur contre-proposition de 2 OSR ou 2 OPE.

Dispositions transitoires
de la loi, sauf pour les fusions de branches territoriales et des branches n’ayant pas
conclu d’accords depuis 15 ans.

Échéances
cords depuis 15 ans.

Sécurisation juridique
Introduction d’un nouvel article pour « sécuriser » juridiquement les fusions en écartant le principe
d’égalité, le temps de la négociation d’accords d’harmonisation.
.../...
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Dispositions
de la loi
(suite)

En cas de fusion de champs de conventions collectives (initiative Ministre) ou en cas de conclusion
d’un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes :
– maintien des dispositions conventionnelles d’origine, jusqu’à la conclusion d’accords prévoyant
des dispositions communes au plus tard pendant 5 ans.
– à l’issue de ce délai, à défaut d’accord, application des stipulations de la convention collective
de rattachement.

Commentaires On note une vive accélération du chantier de restructuration des branches, avec des
échéances à court terme et un assouplissement des critères et de la procédure.
FO

La procédure est également assouplie, puisque la CNNC perd son droit d’opposition (que FO
sur les projets de fusion et d’élargissement. Il s’agit
Par ailleurs les délais de procédure sont raccourcis. La loi initiale prévoyait 2 consultations de la
CNNC séparées d’un délai de 12 mois. La loi du 15 août 2015 avait réduit ce délai à 6 mois. La loi
imposées.
sur demande des OSR ou OP, dans un délai inconnu à ce jour puisque renvoyé à un décret.
La restructuration des branches est désormais également utilisée à titre de sanction
pour les branches :

Pourtant, il s’agit de critères qui n’ont aucune consistance, aucune logique au regard de

S’agissant des échéances, initialement prévues dans la première mouture du projet de loi, le couperet
par le Sé-

relevant d’une CCN.
Le dispositif de sécurisation juridique prévu par l’accord est plus que critiquable. Si on
pour la négociation, il n’est pas normal qu’à défaut d’accord, il y ait une application automatique de
la convention collective de rattachement sans maintien des avantages individuels acquis.

On est ainsi loin du principe acté dans la lettre paritaire d’une restructuration « à droit constant ».
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NÉGOCIATION COLLECTIVE EN OUTRE-MER (ART. 26)
Dispositions
de la loi

À compter du 1er avril 2017 (1er
après cette date s’appliquent aux DOM* sauf stipulations contraires, dans un délai de 6 mois.
Ce délai de 6 mois a vocation :

– soit à permettre la négociation de modalités d’adaptations à la situation particulière de ces

couverts par un accord ou une convention collective nationale.

Commentaires
FO
Depuis des années, FO dénonce cette inégalité de traitement qui précarise les salariés des DOM.
Un amendement introduit par la délégation outre-mer vient renverser le principe, ce qui est une
– quid si la CCN ne prévoit pas d’exclusion des DOM et que dans le délai de 6 mois les interde faveur ou uniquement des dispositions locales ?
– si tel est le cas, faudra-t-il revenir sur le champ d’application de la CCN pour exclure les DOM ?
d’une disposition locale et nationale.
.

Dispositions
de la loi

La gestion de l’antériorité
er

avril 2017 (1er

Pour gérer l’antériorité la loi prévoit :
– au niveau national : un réexamen des champs d’application des CCN conclues avant le 1er avril
2017 pour traiter de leur application ou non dans les DOM, au moment de la négociation de
leurs avenants.
loi, pour engager des négociations permettant d’améliorer la couverture conventionnelle en
Outre-Mer.

Commentaires La gestion de l’antériorité
FO
On sent ici, à la lecture de l’article, que le parti pris est de favoriser la conclusion d’accords locaux
dans les DOM et non pas d’étendre les CCN, ce qui va à contre-courant des articles relatifs à la

à rattraper.
30
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MISE À DISPOSITION DES LOCAUX SYNDICAUX PAR LES COLLECTIVITÉS (ART. 27)
Dispositions
de la loi
décide de récupérer ses locaux.
La décision de mise à disposition appartient aux collectivités territoriales ou à leurs groupements
et non simplement au maire

Commentaires
tout et ne répond pas à nos revendications !
FO

Droit antérieur Délégué syndical

au moins 500 salariés : 20h/mois.

Délégué syndical central
20h/mois.

Section syndicale d’entreprise
au moins 1000 salariés : 15h/an.

Dispositions
de la loi

Délégué syndical

Délégué syndical central
Section syndicale d’entreprise

Commentaires Amélioration résiduelle, eu égard au rôle renforcé des « négociateurs », compte tenu de la primauté
donnée à la négociation d’entreprise !
FO

FORCE OUVRIERE
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RAPPORT SUR L’ÉTAT DES DISCRIMINATIONS (ART. 30)
Dispositions
de la loi

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement
pour lutter contre ces discriminations.

Commentaires
FO

et de la discrimination syndicale), auquel FO participe, avait d’ailleurs agi pour que des études aient

Il est donc à craindre que le rapport rédigé par le Gouvernement n’édulcore les résultats des
« rieuse »
Quelle sera donc l’utilité de ce rapport sur les discriminations syndicales s’il se contente de décrire

EXPERTISE DU CHSCT (ART. 31)
Dispositions
de la loi

Les frais d’expertise
à l’employeur les sommes perçues. Le CE peut, à tout moment, décider de prendre en charge ces

er
Commentaires
d’expertise sont à la charge de l’employeur » a été déclaré contraire à la Constitution.
FO

« les frais

Le contentieux du CHSCT s’est cristallisé ces dernières années autour des frais d’expertise.

au travail, mais est aussi très réducteur au regard du volume d’expertises (environ 350 expertises

du CHSCT dans son recours à l’expertise. Dès lors que le juge fait droit à la contestation de
.../....
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Commentaires
FO
cela tendrait une fois de plus vers une fusion et une confusion des IRP. Cette proposition n’a pas
(suite)
Dispositions
de la loi

La contestation par l’employeur de l’expertise du CHSCT
L’employeur peut contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel
de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise, dans un

à compter de la date à laquelle il a été informé de ce coût.
Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les 10 jours suivant sa
saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du CHSCT ou de l’ICCHSCT, ainsi que les

Commentaires Jusque-là, le texte ne distinguait pas entre la contestation du coût prévisionnel de l’expertise et
FO

que l’employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété, en dépit de l’exercice
d’une voie de recours.
d’expertise, suspende également le délai de consultation des IRP (pour éviter qu’un avis négatif
saisine du juge coure, non pas jusqu’à l’expiration du délai de pourvoi en cassation, mais jusqu’à la
la nécessité d’une expertise demandée par le CHSCT pour risque grave, l’expert désigné doit
pouvoir commencer sa mission au plus vite.

FINANCEMENT DE LA FORMATION DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL ET DES DÉLÉGUÉS
SYNDICAUX SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CE (ART. 33-I)
Droit antérieur
Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou
de formation syndicale a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés pour un total de 12 jours
maximum par an.
s

Dispositions
de la loi
.../...
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Commentaires
FO
Risque de confusion, dans l’esprit des élus comme des salariés, sur les rôles respectifs de chaque IRP.
Pas supplémentaire vers la fusion des instances élues et de la représentation syndicale dans un
« conseil d’entreprise » multi-casquettes voulu par le patronat.
comme pour les élus titulaires au CE.

FORMATION DES ACTEURS DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE (ART. 33-II)
Dispositions
de la loi

Cet article instaure des formations communes aux différents acteurs du dialogue social, dispensées
par les centres, instituts ou organismes de formation.

Commentaires
FO
quel organisme pourra les dispenser et ce, sur les fonds du paritarisme !
peuvent dispenser, dans l’état actuel de leurs statuts, que des formations en direction des salariés.

FORMATION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE (ART. 33-IV)
Dispositions
de la loi

économique, sociale et syndicale, d’autre part au congé de formation économique sociale et syndicale
(CFESS).

Commentaires
code du travail.
FO

Dispositions
de la loi

-

– ou des deux.
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SÉCURISER LES PARCOURS ET CONSTRUIRE
LES BASES D’UN NOUVEAU MODÈLE SOCIAL
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
LE COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITÉ –
Dispositions
de la loi

Le CPA est constitué du CPF, du C3P (compte personnel de prévention de la pénibilité)
et du CEC (compte d’engagement citoyen).
Un CPA est ouvert pour toute personne âgée d’au moins 16 ans se trouvant dans l’une des situations
suivantes :
– un emploi, y compris pour le titulaire d’un contrat de travail de droit français exerçant son
– à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion

Le compte est fermé à la date du décès de la personne. À compter de la date à laquelle son titulaire

Commentaires
interprofessionnelle.
FO
encadrait de garanties collectives ce nouveau droit individuel conçu initialement à partir du CPF
et du C3P. Par certains aspects, le texte de loi reprend les éléments énoncés par les interlocuteurs
sociaux.
D’autres aspects du CPA ont en revanche été rajoutés sans concertation, dans la précipitation, à
l’instar notamment du Compte engagement citoyen.
Cette situation va compliquer l’entrée en application du CPA et sa mise en œuvre.
par ailleurs sans réponse.

Dispositions
de la loi
Commentaires
FO

Dispositions
de la loi

le CPA et dans lequel s’inscrit à présent le CPF impose un travail précis et rigoureux de construction
des droits et des garanties collectives pour lesquels le Gouvernement ne peut procéder de manière
unilatérale.

le programme régional de formation professionnelle.
.../...
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Commentaires
FO

Dispositions
de la loi
Par accord ou décision unilatérale de l’employeur, les salariés saisonniers ou à temps partiel acquerront
des droits supérieurs au titre du CPF.

Commentaires
FO

Dispositions
de la loi

Consécration législative des mesures prises par l’ancien Ministre du travail : les OPCA pourront
professionnalisation, des fonds de l’entreprise,…).

Commentaires Cette mesure – initialement destinée à permettre la montée en charge du CPF – aura pour effet de
FO
Dispositions
de la loi
et des frais annexes générés par une action de formation.

Commentaires
FO
Dispositions
de la loi

Commentaires Ces dispositions sont proches de celles prévues pour les salariés, ce qui constitue un point positif
en termes de droits pour les personnes et de construction des parcours professionnels. Toutefois,
FO

Dispositions
de la loi
Commentaires
FO
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Dispositions
de la loi

L’accompagnement mentionné à l’article L. 5131-3 peut prendre la forme d’un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie conclu avec l’État, élaboré avec le jeune
. Ce parcours est mis en œuvre par les

allocation versée par l’État et modulable en fonction de la situation de l’intéressé.

Commentaires Les caractéristiques de cet accompagnement des jeunes correspondent aux modalités que les
interlocuteurs sociaux avaient souhaité expérimenter à travers l’ANI « jeune » du 07 avril 2011 signé
FO
par FO.

Dispositions
de la loi

gnement vers l’emploi et l’autonomie.
Toutefois, par
dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l’État dans le
et professionnelle des jeunes.

Commentaires
organismes que les Missions locales.
FO
Dispositions
de la loi

Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi qu’une allocation dégressive en fonction

La garantie jeune est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans qui vivent hors
qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et n’occupent pas un emploi et dont le
, dès lors qu’ils s’engagent
à respecter les engagements conclus dans le cadre de leur parcours contractualisé d’accompagnement
vers l’emploi et l’autonomie.

Commentaires
FO
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Dispositions
de la loi
Commentaires
FO
conservation des données).
Concernant la conservation des données électroniques, il est prévu qu’un décret détermine la
5 ans.

ADAPTATION DU DROIT DU TRAVAIL À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE (ART. 55)
Dispositions
de la loi

au travail, il est précisé que le droit d’expression des salariés (comme thème de négociation) se fait
notamment au moyen des outils numériques dans l’entreprise.

Commentaires
FO
Dispositions
de la loi

et la qualité de vie au travail devra porter sur un 7ème thème : le droit à la déconnexion et la mise
en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques.

Commentaires Pour FO, cela revient à ajouter un élément de plus à négocier parmi les six autres. L’égalité
professionnelle se retrouve encore plus noyée parmi d’autres thèmes de négociation. Le risque de
FO
négociation sans examen approfondi sera alors aggravé.

Dispositions
de la loi

Si un accord ne détermine pas les conditions d’exercice du droit à la déconnexion, une charte est

Cet article entre en vigueur au 1er janvier 2017.

Commentaires
FO

en œuvre relève
Cependant, à défaut d’accord dans l’entreprise, toute latitude est laissée dans les modalités à
l'employeur, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Force
sujet ne soit envisagée.
.../...
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Commentaires La charte sur le droit à la déconnexion n’est plus réservée aux entreprises de plus de 50 salariés,
FO
(suite)
Dispositions
de la loi

Suppression de l’expérimentation nationale prévue sur l’articulation du temps de travail et l’usage

Commentaires Rien ne compense cette suppression.
FO

SALARIÉS HANDICAPÉS, OUTILS NUMÉRIQUES ET TÉLÉTRAVAIL (ART. 56)
Dispositions
de la loi

L’employeur s’assure que les logiciels nécessaires à leur travail sont installés sur le poste de travail
des salariés handicapés.
Suppression de l’article suivant lequel, pour tout nouveau développement de logiciel, les éditeurs de

la promulgation de la loi).

Commentaires Recul concernant l’accès au logiciel des personnes handicapées.
FO

TÉLÉTRAVAIL (ART. 57)
Dispositions
de la loi

Concernant le développement du télétravail et le travail à distance, une concertation est engagée
avant le 1er
sentatives, qui, si elles le souhaitent, peuvent ouvrir une négociation à ce sujet.
Cette concertation s’appuie sur un large état des lieux faisant apparaître :

La concertation porte également sur :
– la prise en compte des pratiques liées aux outils numériques permettant de mieux articuler

d’entreprise.
Avant le 1er
notions de lieu, charge et temps de travail liées aux outils numériques.
.../....
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TÉLÉTRAVAIL (ART. 57)
Commentaires Cet article propose une concertation entre les organisations professionnelles d'employeurs
et syndicales de salariés représentatives sur le télétravail et le travail à distance, ce qui est une
FO
Contrairement à la première version, cette concertation est également élargie à l’évaluation de la
charge de travail des salariés en forfait en jours, sur la prise en compte des pratiques liées aux outils
numériques permettant de mieux articuler la vie personnelle et la vie professionnelle, sujets sur

servant de document de référence lors de la négociation d’une convention ou d’un accord d’entreprise
et non à un résultat contraignant.

importante en télétravail.
foyer pour les femmes. Aujourd’hui il y a moins de femmes que d’hommes en télétravail qui est
souvent « vendu » comme permettant une meilleure conciliation des temps. Le risque est d’inciter
les femmes au télétravail, au motif qu’il permettrait une meilleure articulation des temps de vie

DIFFUSION DES INFORMATIONS SYNDICALES ET ORGANISATION DES ÉLECTIONS
Dispositions
de la loi

Diffusion des informations syndicales
Les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques
À défaut d’accord, les organisations syndicales présentes dans l’entreprise et satisfaisant aux
à partir de l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il existe.

Vote électronique
d’entreprise le prévoyant. Dans ce cas, l’employeur peut y recourir par décision unilatérale.

Commentaires Diffusion des informations syndicales
FO
dans l’entreprise et non plus seulement à l’intranet et à la messagerie de l’entreprise.
En outre, les OS ayant constitué une section syndicale peuvent utiliser, sous certaines conditions,
.../...
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Commentaires Vote électronique
FO
FO considère que le vote physique doit rester la règle. Le vote électronique doit garder un caractère
(suite)
aucun contrôle des organisations syndicales ni cadre déterminé par un accord risque d’entraîner de
graves atteintes à la sincérité et à la sécurité du scrutin et ne permettra pas de garantir le respect

TRAVAILLEURS DES PLATEFORMES NUMÉRIQUES (ART. 60)
Dispositions
de la loi
Visant à encadrer les « mouvements de refus concerté » en vue de défendre les revendications
professionnelles de ces travailleurs, l’article précise que ces mouvements ne peuvent ni engager
travailleurs.

Commentaires
FO

« indépendants » économiquement
dépendants de ces plateformes, comme du salariat déguisé. Cet article avalise cette situation en

plateformes numériques.
FO condamne cette restriction qui constitue une atteinte grave au droit de grève, la notion
d’« abus
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ACCORD TYPE DE BRANCHE – ENTREPRISES DE MOINS DE 50 SALARIÉS (ART. 63)
Dispositions
de la loi

cinquante salariés.
L’employeur peut appliquer cet accord type à travers un document unilatéral indiquant les choix
qu’il a retenu, après information des délégués du personnel s’ils existent, et des salariés, par tout
moyen.

Commentaires
TPE-PME.
FO
manière unilatérale.
Il ne faut pas que l’employeur puisse, au choix, n’appliquer qu’une partie seulement des dispositions
En cas de présence de DP dans l’entreprise, il est dommage qu’il ne s’agisse que d’une information
et non d’une consultation.
Par ailleurs, il est prévu une information des salariés par tout moyen. De manière générale, FO est
écrite est nécessaire.

Dispositions
de la loi

La loi créé une nouvelle instance de représentation propre aux réseaux d’exploitants franchisés
dénommée « instance de dialogue social ». Il s’agit d’une instance tripartite réunissant le franchiseur
(qui sera le président de l’instance), les représentants des franchisés et les représentants des salariés.
Seuls sont concernés les réseaux occupant au-moins 300 salariés en France.

de l’une des entreprises du réseau le demande.

Commentaires Bien que facultative, il s’agit d’une nouvelle institution représentative du personnel qui va devoir
« cohabiter » avec les éventuelles IRP déjà en place dans certaines structures du réseau.
FO
Rien n’est cadré, quant à la mise en place (élections…), à l’exercice du mandat, aux moyens alloués,
En plus, cette instance tripartite est composée, aux deux tiers, de représentants des employeurs !
Ce dispositif n’a pas été prévu dans le projet de loi initial. Il a fait son apparition au cours de l’examen
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LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE (ART. 67)
Droit antérieur
Licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant
mutations technologiques
Réorganisation de l’entreprise effectuée pour sauvegarder sa compétitivité et la cessation d’activité
de l’entreprise (jurisprudentiel).

Niveau d’appréciation des motifs
De manière générale, selon la jurisprudence, au niveau du groupe sauf exceptions (par exemple : au
niveau de l’entreprise pour la cessation d’activité).

Dispositions
de la loi

Il peut y avoir licenciement économique, notamment en cas de :
– difficultés économiques qui se caractérisent :

– cessation d’activité de l’entreprise.
Pas de précisions sur le périmètre d’appréciation du motif économique.

Commentaires
FO

– Élargissement du motif de « cessation de l’activité de l’entreprise » tel qu’antérieurement reconnu
par la Cour de cassation. La Cour le reconnait uniquement lorsque la cessation de l’activité
de l’entreprise est totale, définitive et ne résultant pas d’une faute de l’employeur, ce que la loi
n’indique pas !

contraire à la Constitution.
– À noter également que l’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif est repoussée au
1er

Dispositions
de la loi

prendre une ordonnance de clôture de l’instruction.

Commentaires
FO
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TAXE D’APPRENTISSAGE – GESTION PARITAIRE (ART. 76)
Dispositions
de la loi

Expérimentation dans deux régions volontaires concernant la répartition des fonds issus de la taxe
d’apprentissage et non affectés par les entreprises.

Commentaires
FO

Dispositions
de la lo

prétendre effectuer une VAE.

Commentaires Baisser la durée minimale expose la personne à entamer un parcours de VAE sans disposer de
FO
la VAE qui peine à se construire.

Dispositions
de la loi

Lorsque, dans les entreprises d’au moins 1 000 salariés, le plan de sauvegarde de l’emploi comporte,
entités économiques, nécessaire à la sauvegarde d’une partie des emplois, et lorsque ces entreprises
transfert.

Commentaires Désormais la loi envisagerait que lorsqu’un PSE comporte une reprise de site, les règles du transfert
FO
disparait dans les entreprises de plus de 1000 salariés.
on a tout perdu.

PSE avec reprise de site, MAIS sous condition d’avoir un avis conforme de l’Inspection du travail.
FORCE OUVRIERE
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Dispositions
de la loi

nouveau prestataire travaillant sur d’autres sites ne peuvent revendiquer l’égalité de traitement
avec les salariés repris.

Commentaires Il s’agit d’une nouveauté introduite par le Gouvernement qui ouvre une brèche dans l’application
du principe « à travail égal, salaire égal » !
FO
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MODERNISER LA MÉDECINE DU TRAVAIL
1. SUPPRESSION DE LA VISITE D’APTITUDE À L’EMBAUCHE
COMME PRINCIPE GÉNÉRAL (ART. 102)
Dispositions
de la lo

À l’occasion de cette visite d’information, le professionnel de santé peut orienter le travailleur vers
le médecin du travail.
Seuls les travailleurs affectés à un poste « à risque » (pour leurs santé/sécurité, celles de leurs

du travailleur avec le poste auquel il est affecté.

Commentaires
et les entreprises et qui, à terme, induira une inégalité de traitement en matière de santé.
FO
médecin du travail avec maintien de l’avis d’APTITUDE.
-

de la médecine du travail : on passe d’une médecine de prévention à une médecine de sélection avec
tous les risques que cela comporte pour l’emploi du travailleur.
« sélectionner » le
travailleur le mieux constitué pour l’occuper.
« renforcé », alors que

MODERNISER LA MÉDECINE DU TRAVAIL
2. PÉRIODICITÉ DES EXAMENS MÉDICAUX (ART. 102)
Dispositions
de la lo

Modalité et périodicité du suivi médical seront fonction des conditions de travail, de l’âge, de
l’état de santé du travailleur ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé (sauf pour
travailleurs occupant un
).
.../...
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Dispositions
de la lo
(suite)

Les travailleurs handicapés (ayant la RQTH), les titulaires d’une pension d’invalidité ainsi que les
travailleurs de nuit sont « orientés »
régulier.

Commentaires Conditionner la périodicité des examens médicaux à l’âge, à l’état de santé, aux conditions de
travail… constitue un recul majeur dans la surveillance de la population salariée dans sa
FO
des travailleurs.
FO s’est toujours prononcée contre l’allongement de la périodicité des examens médicaux.

Par ailleurs, une trop grande période entre les visites ne permet pas aux travailleurs de nouer une

MODERNISER LA MÉDECINE DU TRAVAIL
3. SÉCURITÉ DES TIERS (ART. 102)
Dispositions
de la lo

Sur les tiers, la loi apporte quelques précisions et restreint l’acception de cette notion : « tiers se
trouvant dans l’environnement immédiat de travail ».

seulement la sécurité des salariés mais aussi celle des tiers.

Commentaires
satisfaisante.
FO

« tiers »

Il apparaît tout à fait contradictoire de constater que les médecins du travail ne sont pas assez
prévention de la consommation d’alcool ou de drogue sur le lieu de travail…).
Plus généralement, nous assistons à « un mélange des genres » dangereux. En effet, il est proposé
depuis longtemps, de pallier la pénurie des médecins du travail en autorisant les médecins généralistes à assurer le suivi médical des travailleurs. FORCE OUVRIÈRE s’y est toujours opposée. Et
aujourd’hui, les médecins du travail devraient éviter toute atteinte à la sécurité des tiers. Cette
confusion, illogique sur le papier, est non seulement dangereuse pour les salariés (les médecins
des tiers.
« fusionner » pour répondre à des

FORCE OUVRIERE
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Dispositions
de la loi

Alignement du régime de l’inaptitude d’origine non professionnelle sur celui d’origine professionnelle.

Commentaires Consulter les DP dans les procédures d’inaptitudes (qu’elles soient professionnelles ou non) donne
une garantie supplémentaire que les recherches de reclassement sont sérieuses.
FO
Maintenir les dispositions protectrices pour les inaptitudes professionnelles (consultation des
d’origine non professionnelle.

Dispositions
de la loi

le préparant à occuper un poste adapté.

Commentaires
entreprises (et non plus seulement que pour celles de plus de 50 salariés).
FO

Dispositions
de la loi

adaptations ou transformations de postes existants »
du travail que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou

Commentaires Dans les 2 types d’inaptitude, il devient plus facile et plus rapide de licencier les travailleurs concernés.
FO
reclassement.
Or, FO constate, trop souvent, que les recherches de reclassement ne sont pas réalisées ou qu’elles
le sont de façon « baclée »
reprendre le paiement des salaires).

Dispositions
de la loi
Commentaires
FO

L’employeur est présumé avoir rempli son obligation de reclassement lorsqu’il a proposé
un emploi en respectant l’avis et les indications du médecin du travail.

.
D’une part, car disposer d’informations pertinentes n’est pas évident et d’autre part parce que le
qu’aura pu connaître l’entreprise.
.../...
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Commentaires
FO
FORCE OUVRIÈRE conseille donc à toutes les instances représentatives du personnel de se montrer
(suite)

Dispositions
de la loi

La loi facilite la rupture du contrat de travail pour les CDD : dès lors que le médecin du travail
mentionne expressément que « tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa
.

Commentaires
FO
– le salarié refuse l’emploi proposé dans le cadre d’un reclassement.

Dispositions
de la loi

Un salarié anticipant un risque d’inaptitude pourrait solliciter une visite médicale.

Commentaires Il existe déjà un article qui permet au salarié de solliciter une visite médicale À SON INITIATIVE.
FO
Mettre l’accent sur l’inaptitude relève d’une volonté d’enrayer la désinsertion professionnelle et de
COG AT/MP).
Ces actions relèvent de la CNAMTS, de l’employeur et éventuellement du médecin du travail : si le
salarié ne sollicite pas de visite et qu’il est par la suite déclaré inapte, pourra-t-on lui reprocher son

Dispositions
de la loi

reclassement du travailleur.

Commentaires
FO
défaillance en matière de recherche de reclassement ?

Dispositions
de la loi

La contestation de l’inaptitude est renvoyée au Conseil de Prud’hommes, statuant en référé.
L’employeur ou le salarié saisit le Conseil d’une « demande de désignation d’un médecin-expert inscrit
sur la liste des experts près la cour d’appel ».
Le demandeur doit en informer le médecin du travail.

Commentaires
FO

« statuer » sur le sort
connaissance du milieu du travail et de ses risques propres, des conditions de travail, des pathologies
professionnelles, de l’évaluation des risques…
Pour FO, seuls l’inspecteur du travail et le médecin inspecteur sont légitimes pour se prononcer en
cas de litige portant sur des éléments médicaux.
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MODERNISER LA MÉDECINE DU TRAVAIL
5. RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ (ART. 102)
Dispositions
de la loi

présentées par sexe.

Commentaires Pour FO, cette nouvelle exigence doit uniquement servir à la prévention des risques professionnels
pour TOUS les travailleurs sans aucune distinction de sexe.
FO
En effet, la préoccupation d’améliorer les conditions de travail des femmes doit servir à la prévention
« sélection » de la main d’œuvre : dans
un secteur d’activité et pour un poste précis, si les femmes sont davantage victimes de TMS, l’employeur sera-t-il tenté de recruter plus d’hommes ? Oui, la tentation sera grande : non seulement
la prévention sera moins importante à mettre en place mais surtout, les données en matière de
sinistralité seront diminuées puisque les travailleurs déclareront moins de maladies professionnelles
que les travailleuses.
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LE DÉTACHEMENT ILLÉGAL
DÉTACHEMENT DES TRAVAILLEURS/DÉCLARATION DE DÉTACHEMENT (ART. 105)
Dispositions
de la loi

Une déclaration dématérialisée est instaurée, et son coût de mise en place sera supporté par les
L’accomplissement de ces formalités ne présume pas du caractère régulier du détachement.

indirects des cocontractants ainsi que sur chacune des entreprises exerçant une activité de travail
temporaire avec laquelle un de ces sous-traitants ou un de ces cocontractants a contracté, qui
détachent des salariés.

Commentaires Pour FO, on peut s’interroger sur la dématérialisation et les risques de fraudes accrus que cela
pourrait entraîner lorsque l’information n’est pas présentée
FO

puisqu’auparavant, seul le donneur d’ordre devait s’en assurer.

Dispositions
de la loi

donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage.

Commentaires Il s’agit d’une nouveauté qui va dans le sens de l’égalité de traitement avec les salariés non détachés.
OK pour FO sur ce point.
FO
FO souligne qu’on ne sait pas si ces déclarations sont alternatives ou cumulatives. Il y a donc une
incertitude juridique.

Dispositions
de la loi
détachés.

Commentaires Il s’agit d’une nouveauté salutaire pour FO.
FO
Dispositions
de la loi

d’enjoindre par écrit à cet employeur de faire cesser la situation. Cette disposition relative au SMIC
« non-paiement total ou partiel du salaire minimum
légal ou conventionnel ».

Commentaires Pour FO : cet « éclaircissement »
simplement un affaissement du SMIC, et la consécration textuelle d’un salaire minimum conventionnel
FO

plus désavantageux que celui prévu par la loi (et ce faisant, une moindre protection pour le salarié
détaché…).
Cela constitue un recul par rapport à la version antérieure.
.../...
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Dispositions
de la loi

Sanctions administratives
mais elles ne changent pas dans leur nature.

d’ordre ou le maitre d’ouvrage. La DIRRECTE peut ordonner la suspension de la réalisation de la
prestation de services « pour une durée ne pouvant excéder un mois »…
Mais cette sanction « peut être cumulée avec l’amende administrative prévue aux articles L. 1264-1 et
L. 1264-2 »
l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le
comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges).
En cas de manquement de l’entreprise après la décision administrative l’enjoignant à déclarer les
détachés, la sanction administrative demeure (
, L 1263-6).

Commentaires
grande ampleur, mais c’est vraiment très limité).
FO

DÉTACHEMENT DES TRAVAILLEURS (ART. 110)
Dispositions
de la loi

Insertion de deux alinéas sur la forme de la fermeture temporaire de l’entreprise du BTP.
l’activité de l’entreprise, l’autorité administrative peut « prononcer l’arrêt de l’activité de l’entreprise
sur un autre site ».

Commentaires Pour FO : oui pour la forme générale et l’extension de la sanction à « un autre site », qui permettra
de mieux sanctionner les activités pratiquées frauduleusement. En revanche, pour éviter les confusions,
FO
« suspension d’activité » qui est celui existant concernant la sanction prononcée. Egalement, pourquoi cantonner cet article au secteur du BTP ?
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DISPOSITIONS DIVERSES

Dispositions
de la loi

Les périodes d’activité professionnelle d’une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au
mois ne sont pas prises en compte pour l’ouverture ou le rechargement des droits à l’allocation
d’assurance, sauf si le demandeur d’emploi n’est pas en mesure d’effectuer la déclaration dans le
délai imparti du fait de son employeur ou d’une erreur de Pôle emploi. Les rémunérations correspondant aux périodes non déclarées ne sont pas incluses dans le salaire de référence.
l’application du I du présent article fait obstacle à l’ouverture ou au rechargement des droits à l’allocation
à l’article

Commentaires Conséquence du recours devant le Conseil d’État de la CGT. La disposition qui était avant dans les
FO
Conforme à ce qui existait précédemment : ok.

SANCTION DU LICENCIEMENT NUL (ART. 123)
Dispositions
de la loi

Le licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions protectrices relatives à la discrimination,
au harcèlement, à la grossesse ou à la maternité ouvre droit au salarié, lorsqu’il ne demande pas sa
des six derniers mois, en plus du paiement du salaire éventuellement dû pendant la période couverte
par la nullité, sans préjudice de l’indemnité de licenciement.
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