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Projet de loi El Khomri: les Français risquent de devoir travailler plus  
Marianne Rey, L’Express, 17 février 2016 
 
Un document de travail constituant 
le  futur  projet  de  loi  El  Khomri  
révèle ce que pourraient être les 
nouveaux  contours  du  temps  de  
travail. Au programme: beaucoup de 
souplesse pour les entreprises. 
 
Semaine de 60 heures, astreintes 
non payées... Sans revenir 
totalement sur les 35 heures, le 
projet de loi réformant le code du 
travail est largement favorable aux 
employeurs. Il sera présenté en 
conseil des ministres le 9 mars.  
 
Il a maintes fois répété qu'il ne toucherait pas à la durée légale du travail de 
35  heures.  Le  gouvernement  parvient  à  tenir  sa  promesse...  tout  en  
apportant, l'air de rien, une marge de manoeuvre inédite aux entreprises.  
 
Le  projet  de  loi  El  Khomri,  qui  porte  réforme  du  code  du  travail  et  
notamment de son volet temps de travail,  a été publié par Le Parisien ce 17 
février,  alors  qu'il  doit  être  présenté  en  conseil  des  ministres  le  9  mars  
prochain. Et son contenu fait déjà réagir vivement les syndicats, même s'il ne 
s'agit pour l'instant que d'un document de travail.  
 
Comme attendu, chaque thème (temps de travail effectif, astreintes, temps 
de pause, durée quotidienne maximale, etc.) est décliné en trois niveaux. Le 
premier  évoquant  les  règles  d'ordre  public  en  la  matière,  le  deuxième  
précisant tout ce qui relève du champ de la négociation collective, le 
troisième indiquant les règles supplétives s'appliquant en l'absence de 
convention ou accord d'entreprise, d'établissement ou de branche.   
 
Durée légale 35 heures...  
 
Concernant la durée légale de travail hebdomadaire, le principe d'ordre 
public  posé  est  clair  :  35  heures.  Toute  heure  supplémentaire  au-delà  doit  
faire l'objet d'une majoration salariale, ou d'un repos compensateur.  
 
Le taux de cette majoration salariale peut être négocié au niveau de 
l'entreprise ou de l'établissement (ou à défaut de la branche), mais "il ne peut 
être  inférieur  à  10%",  précise  le  texte.  Ce  seuil  de  majoration  minimal  est  
celui en vigueur aujourd'hui. Lors de la présentation des 61 principes 
fondamentaux élaborés par la commission Badinter, principes qui serviront 
de  préambule  au  nouveau  code  du  travail,  Myriam  El  Khomri  avait  assuré  
qu'elle ne souhaitait pas descendre en dessous.  
 

http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/projet-de-loi-el-khomri-les-francais-risquent-de-travailler-plus_1764582.html?PMSRC_CAMPAIGN=20160217_07_edi_multi-ent-tpe-loi-el-khomri-travailler-plus_56c47c1bd27ead30117b23c6&xtor=EPR-5015-%5b2016
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Quant aux règles supplétives s'appliquant en l'absence d'accord sur les 
heures supplémentaires - et donc, on peut le supposer, dans de nombreuses 
TPE et PME, elles restent identiques à ce qui est prévu par la loi aujourd'hui : 
majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures 
supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50%.  
 
...mais gros ajustements à la marge  
 
Si le texte ne touche pas à la durée légale du travail, il touche bel et bien au 
temps de travail. Par exemple, la durée de travail hebdomadaire pourrait aller 
jusqu'à 60 heures dans des conditions exceptionnelles et sous réserve d'un 
accord collectif, sans que soit nécessaire d'obtenir l'autorisation de la 
direction du travail.  
 
Autre exemple, il n'y aurait plus besoin d'un accord collectif pour passer au 
forfait jour avec un salarié dans une entreprise de moins de 50 salariés.  
 
Autre changement, le temps d'astreinte, pendant lequel un salarié n'est pas 
dans l'entreprise mais doit rester disponible si son employeur l'appelle à tout 
moment,  serait  considéré  comme  du  temps  de  repos,  et  non  du  temps  de  
travail effectif.  
 
Quant au temps de travail des apprentis, il  passerait à 10 heures maximum 
par jour contre huit aujourd'hui, et à 40 heures hebdomadaires maximum, le 
tout sans avoir à obtenir l'accord de l'inspection et de la médecine du travail.  
 
Des règles très souples en l'absence d'accord 
 
Une  crainte  des  PME  ne  disposant  pas  d'institutions  représentatives  du  
personnel  avec  qui  négocier  ou  se  trouvant  dans  une  branche  peu  
dynamique, était que les règles supplétives s'appliquant en cas d'absence 
d'accord collectif manquent de souplesse. Il  n'en est rien. En effet, le projet 
de loi prévoit souvent qu'en l'absence d'accord collectif, l'employeur puisse, 
sous certaines conditions, organiser les choses de son propre chef. "C'est le 
cas pour l'astreinte ou pour le forfait jour, par exemple, cite Laurent Parras, 
avocat en droit social. Cela est complètement nouveau et de nature à changer 
la donne."   
 
 
 

http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/droit-travail/medecine-du-travail_1685450.html
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Réforme du travail : les mesures phares du projet de loi El Khomri 
Catherine Gasté et Sébastien Lernould, Le parisien, 17 février 2016 
 
Le juge prud’homal, qui avant était libre de fixer les montants des 
indemnités en cas de litige selon le préjudice subi, pourrait avoir à appliquer 
à la lettre le nouveau barème. (LP/Estelle Demneri.)  
 
Le temps de travail passé à la moulinette 
 
Le projet de loi El Khomri va permettre demain aux entreprises de négocier à 
la carte le temps de travail.  
Car,  s'il  ne touche pas à la  durée légale,  il  donnera la  main aux employeurs 
qui pourront avoir recours facilement aux multiples exceptions qui entourent 
la règle des 35 heures en établissant des accords. Le détail du projet de loi en 
cliquant ici 
 
Baisse des salaires contre création d'emplois 
 
Il  y a déjà les accords dits de « maintien de l'emploi ». Ce dispositif permet 
aux entreprises en difficulté d'adapter le temps de travail et la rémunération 
des  salariés,  à  la  hausse  ou  à  la  baisse,  en  contrepartie  du  maintien  des  
emplois pendant deux ans. Demain, place aux accords « en vue de la 
préservation ou du développement de l'emploi ». Au détour de l'article 12 du 
projet de loi El Khomri, le gouvernement a décidé d'élargir le champ des 
possibles.  Il  donne  le  feu  vert  aux  fameux  accords  dit  de  compétitivité  
« offensifs » réclamés depuis plusieurs années par le Medef. De quoi s'agit-il 
?  Selon  le  texte,  qu'il  s'agisse  de  préserver  l'emploi  en  cas  de  difficulté  
économique  ou  de  développer  de  l'emploi  pour  partir  à  la  conquête  de  
nouveaux marchés, l'entreprise pourra décider de moduler le temps de 
travail et les salaires de ses employés. La durée pendant laquelle les termes 
de leurs contrats de travail seront mis entre parenthèses pourra aller jusqu'à 
cinq  ans.  Quant  aux  salariés  qui  refuseront  ces  efforts,  ils  seront  licenciés  
pour  «  cause  réelle  et  sérieuse  ».  Et  non  plus  pour  licenciement  dit  
économique, avec tous les « avantages » qui vont avec. 
 
Des référendums pour valider les accords  
 
Le blocage par des syndicats de l'accord sur le travail du dimanche à la Fnac 
est  resté  en  travers  de  la  gorge  du  gouvernement.  Après  cet  épisode,  la  
ministre du Travail avait annoncé qu'elle inscrirait dans sa loi le recours au 
référendum, jusque-là consultatif, pour rendre majoritaire des accords 
d'entreprise. Une vraie révolution. Mais avant d'y recourir, un accord peut 
toujours être validé par les syndicats. Sauf que le gouvernement modifie le 
seuil à partir duquel un accord est accepté. Aujourd'hui, il faut que le texte 
soit approuvé par des syndicats qui représentent au mois 30 % des suffrages 
exprimés lors des dernières élections professionnelles. Le projet de loi 
prévoit  que  la  barre  soit  portée  à  50  %  des  suffrages  exprimés  «  en  faveur  
d'organisations représentatives ». Dans le même temps, le droit d'opposition, 
qui avait permis à des syndicats majoritaires de bloquer l'accord à la Fnac, 

http://www.leparisien.fr/economie/emploi/reforme-du-travail-les-mesures-phares-du-projet-de-loi-el-khomri-17-02-2016-5553683.php
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disparaît.  Si  un  accord  n'atteint  pas  la  nouvelle  barre  des  50  %,  des  
organisations syndicales peuvent alors demander la consultation des salariés 
pour tenter d'obtenir sa validation. Mais pas tout de suite. Un délai de huit 
jours  est  mis  en  place  pour  tenter  de  trouver  «  les  éventuelles  signatures  
d'autres organisations syndicales représentatives » afin de franchir le 
nouveau seuil fatidique. Si ce n'est pas le cas, le référendum a lieu. Et si plus 
d'un salarié sur deux dit oui, l'accord est alors validé. 
 
Licenciement abusif : les indemnités plafonnées 
 
C'était l'une des mesures très attendues par les employeurs. Le nouveau 
barème en cas de licenciement abusif, qui s'appuiera sur l'ancienneté du 
salarié, est désormais gravé dans le marbre. Selon le projet de loi El Khomri, 
le  plafonnement  des  indemnités  supralégales  prononcées  en  cas  de  litiges  
prud'homaux devient obligatoire. En clair, le juge, qui auparavant était libre 
de fixer les montants selon le préjudice subi, sera obligé de l'appliquer à la 
lettre.  Le  barème  est  le  suivant  :  trois  mois  de  salaire  si  l'ancienneté  du  
salarié dans l'entreprise est inférieure à deux ans ; six mois si l'ancienneté est 
d'au  moins  deux  ans  et  de  moins  de  cinq  ans  ;  neuf  mois  de  salaire  si  
l'ancienneté du salarié est d'au moins cinq ans et de moins de dix ans ; douze 
mois de salaire si l'ancienneté du salarié est d'au moins dix ans et de moins 
de  vingt  ans  ;  quinze  mois  de  salaire  pour  au  moins  vingt  ans  
d'ancienneté. Néanmoins en cas de « harcèlement moral », « licenciement 
discriminatoire » ou d'« atteinte à la dignité », le juge gardera toute latitude 
pour décider du montant des indemnités. Le risque est que les avocats, 
comme les juges, dans l'ensemble très remontés contre cet article, cherchent 
tous les moyens de le contourner. 
 
 
Projet de loi El Khomri : le temps de travail passé à la moulinette 
Catherine Gasté, Le parisien, 17 février 2016 
 
Selon  le  projet  de  loi,  les  apprentis  de  moins  de  18  ans  pourront  travailler  
jusqu’à 10 heures par jour (au lieu de 8 heures) si des « raisons objectives le 
justifient ».  
 
Le projet de loi El Khomri va permettre demain aux entreprises de négocier à 
la  carte  le  temps  de  travail.  Car,  s'il  ne  touche  pas  à  la  durée  légale,  il  
donnera la main aux employeurs qui pourront avoir recours facilement aux 
multiples exceptions qui entourent la règle des 35 heures en établissant des 
accords. 
 
Durée maximale de travail : jusqu'à 60 heures par semaine en cas d'accord 
 
Le projet de loi stipule que la durée quotidienne de travail pourra être portée 
à 12 heures par accord d'entreprise. Cette possibilité existe déjà dans le Code 
du travail. Mais, pour la mettre en place, il faut aujourd'hui des « dérogations 
accordées dans des conditions fixées par décret », autrement dit dans des 
cas très rares. 

http://www.leparisien.fr/economie/emploi/projet-de-loi-el-khomri-le-temps-de-travail-passe-a-la-moulinette-17-02-2016-5553589.php


 5 

 
Autre changement, la durée moyenne de 44 heures maximum de travail par 
semaine peut être portée à 46 heures désormais par accord d'entreprise. 
Avant il fallait un accord de branche, mais aussi un décret, ce qui là encore 
était très rare. Nouvelle subtilité : cette durée de 44 heures maximum ne 
court plus sur une période de douze semaines consécutives, mais seize 
semaines. 
 
Enfin, la durée hebdomadaire peut être portée, en cas de circonstances 
exceptionnelles, à 60 heures, toujours par accord. Là encore, cette durée est 
déjà prévue. Mais aujourd'hui, il faut une autorisation de la Direction du 
travail, ce qui n'arrive quasiment jamais. D'autre part, le texte actuel stipule 
que les 60 heures concernent « certaines entreprises ». Une notion qui 
disparaît. 
 
Apprentis : l'inspection du travail hors jeu 
 
Selon le projet de loi, les apprentis de moins de 18 ans pourront travailler 
jusqu'à 10 heures par jour (au lieu de 8 heures) et 40 heures (contre 35) par 
semaine,  si  des  «  raisons  objectives  le  justifient  ».  Aujourd'hui,  c'est  déjà  
possible,  mais  l'entreprise  doit  demander  l'autorisation  à  l'inspection  du  
travail « après avis conforme du médecin du travail ». Alors qu'avec ce texte 
l'employeur devra simplement en informer les deux. 
 
Les astreintes  sur les temps de repos 
 
Le projet de loi prévoit que les temps d'astreinte s'imputent sur les temps de 
repos lorsqu'ils ne sont pas travaillés effectivement. Le Comité européen des 
droits sociaux (qui s'appuie sur la Charte sociale européenne) a pourtant 
condamné le fait qu'ils s'imputent sur le temps de repos. Selon cette charte, 
toutes les heures de présence (travail ou « inactivité ») sont du travail effectif 
à prendre en compte pour les durées maximales et les repos, seule une 
différence de rémunération étant admise. 
 
 
 
Coup de canif sur le forfait jour 
 
A l'heure actuelle, un cadre sur deux travaille sans compter ses heures, 
malgré  les  35  heures,  mais  dans  la  limite  de  235  jours  par  an.  C'est  le  
système du forfait jour appliqué, aux salariés autonomes. Il prévoit 
11 heures de repos consécutives. C'est fini. Ces 11 heures de repos pourront 
être  fractionnées.  Autre  brèche  ouverte  :  dans  les  entreprises  de  moins  de  
50 salariés, plus besoin d'accord collectif. Il suffira que l'employeur se mette 
d'accord avec son salarié pour le passer au forfait jour. 
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