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Programme

1. Volet temps de travail et congés payés
– Présentation de la nouvelle architecture du code du travail

– Changements relatifs à la durée du travail : durées maximales, heures supplémentaires

– Aménagement du temps de travail: instauration de nouvelles périodes de référence

– Temps d’habillage/déshabillage et temps de trajet

– Récupération des heures perdues

– Modifications impactant les conventions de forfait: forfaits heures sur l’année et forfait jours

– Quelques apports en matière de congés payés

– Congés divers : congés pour évènements familiaux, de proche aidant etc.

2. Volet relations individuelles
– Réforme du suivi médical des salariés

– Réforme du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement

– Allongement des périodes de protection suite à la naissance d’un enfant

– Révision du règlement intérieur

– Présentation du compte personnel d’activité
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1. Volet temps de travail et 
congés payés

03/02/2017Loi Travail 3

Présentation de la nouvelle 
architecture du code du travail

• Instauration d’un renversement général de la hiérarchie des 
normes entre accord de branche et accord d’entreprise en matière de 
temps de travail et de congés payés

• Réécriture et renumérotation de la 3ème partie du code du travail 
consacrée à la durée du travail et aux congés payés

• Articles organisés en 3 parties: 
• Dispositions d’ordre public
• Dispositions ouvertes à la négociation collective avec primauté de l’accord 

d’entreprise sur l’accord de branche
• Dispositions supplétives applicables en l’absence d’accord collectif, qui 

reprennent, en principe, les dispositions légales jusqu’‘alors en vigueur

2/2/2017Loi Travail
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Durée maximales du travail

• ORDRE PUBLIC :
• Limite de 48 heures hebdomadaires portée à 60 heures en cas de circonstances

exceptionnelles sur dérogation accordée par l’autorité administrative
• Limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives (C.

trav., art. L. 3121-22)

• CHAMP DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE :
• Nouveauté = Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de

branche, peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures
sur 12 semaines consécutives dans la limite maximale de 46 heures (C. trav., art. L. 3121-
23)

• DISPOSITIONS SUPPLÉTIVES : A défaut d’accord collectif, il est possible de déroger
à la durée moyenne de travail sur 12 semaines consécutives en sollicitant l'autorité
administrative (C. trav., art. L. 3121-24 et L. 3121-25 nouveaux)

• Conditions de dépassement autorisées par l’administration
• Maintien des conditions de dépassement de la durée de 48 h 

hebdomadaire fixées antérieurement
• Nouveaux articles R.3121-8 et R.3121-10 du Code du travail: 

dérogations accordées par le DIRECCTE, en cas de circonstances 
exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de 
travail établi par un rapport de l'inspecteur du travail

• Demande doit être accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à 
défaut, des délégués du personnel, s'il en existe

• L'autorisation est révocable à tout moment par l'autorité qui l'a accordée 
si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître, 
notamment en cas de licenciements collectifs affectant les secteurs, 
régions ou entreprises ayant fait l'objet d'une autorisation
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Heures supplémentaires

• Nouveauté = Possibilité de fixer un taux de majoration des heures supplémentaires
différent de celui qui est fixé par la loi (25 % pour les 8 premières heures, 50%
au-delà), à condition qu’il soit de 10% minimum, en priorité par accord
d’entreprise ou à défaut par accord de branche = Renversement de la hiérarchie
des norme

• CONTINGENT ANNUEL: reste fixé à 220h/an en l’absence d’accord collectif (décret 
n°2016-1553 du 18 novembre 2016 et article D.3121-24 du Code du travail)

2/2/2017Loi Travail 8

Aménagement du temps de 
travail 

Avant la Loi Travail  : une période au plus égale à l’année 
(C. trav., art. L. 3122-2 anc.)

Possibilité : décompte du temps de travail sur une période pouvant aller jusqu’à 3 ans

Conditions :

• Si période de décompte < ou = à 1 an : par accord collectif
d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche

• Si période de décompte > 1 an et au plus = à 3 ans :

• par accord collectif d’entreprise ou d’établissement
à condition qu’un accord de branche le permette

• par accord collectif de branche, lequel prévoit alors la
possibilité de mettre en place un tel décompte et le
régime

- ABSENCE de
MODIFICATION du 
contrat de travail 

expressément prévue 
pour les salariés 

TEMPS PLEIN 

- MODIFICATION du 
contrat de travail 
pour les salariés à 
TEMPS PARTIEL: 

accord exprès 
nécessaire 

Décompte du temps de travail sur une période pluriannuelle



03/02/2017

5

2/2/2017Loi Travail 9

Conséquences sur les heures supplémentaires

Ont la nature d’heures supplémentaires :
• Dans le cadre d’une période inférieure à l’année, les heures accomplies au-delà de

l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures appréciées sur la période retenue.

• Dans le cadre d’une période égale à l’année, les heures accomplies :
• au-delà de 1607 heures ;
• et, le cas échéant, en cours de période au-delà de la limite hebdomadaire si celle-ci

est prévue dans l’accord (FACULTATIF);

• Dans le cadre d’une période supérieure à l’année et au plus égale à 3 ans, les heures
accomplies :
• à la fin de la période de référence au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 h
• ET en cours de période au-delà d’une limite hebdomadaire devant obligatoirement

être prévue dans l’accord. Cette limite devra nécessairement être inférieure à 48 h
par semaine (ex: 47h)

Nouvelles modalités de 
décompte du temps de travail

2/2/2017Loi Travail 10

En pratique :
- Cette mesure concerne les accords conclus avant la loi du 20 août 2008, celle-ci n’exigeant

plus l’établissement d’une programmation indicative.
- Cette mesure vise à sécuriser les accords qui n’avaient pas prévu de programmation alors

que les dispositions légales applicables lors de leur conclusion faisaient de cette
programmation une mention obligatoire.

Suppression de l’obligation légale de prévoir une programmation indicative quelle que 
soit la date de conclusion de l’accord collectif.  

Sécurisation des accords de modulation antérieurs à la loi Travail

Nouvelles modalités de 
décompte du temps de travail

METALLURGIE : Aujourd’hui, dans la métallurgie : en principe, les modulations mises en œuvre en
application de l’art 8 ANB 28/07/1998 modifié doivent continuer à prévoir une programmation.
Idem pour les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement qui prévoient l’établissement d’une
programmation et doivent donc, en principe, continuer à s’appliquer.
Quelle sanction ? : Le non-respect de la programmation indicative par l’entreprise ne remettra plus en
cause le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail. L’entreprise encourra éventuellement des
dommages-intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles.
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Nouvelles modalités de 
décompte du temps de travail

Décompte du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire avant la Loi 

Travail

2/2/2017Loi Travail 12

Décompte du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire APRES la 

Loi Travail

Nouvelles modalités de 
décompte du temps de travail
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Nouvelles modalités de 
décompte du temps de travail

• Les dispositions réglementaires antérieures sont reprises à l'identique:
• l'employeur établit le programme indicatif de la modulation après 

consultation du comité d'entreprise;
• Il communique au comité d’entreprise au moins une fois par an le bilan de 

la modulation;
• Il prévient les salariés des changements d'horaires de travail au moins 7 

jours à l'avance.

• Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2017.

Modalités d’application de la modulation horaire unilatérale

Temps 
d’habillage/déshabillage et 

temps de trajet

Temps d’habillage/déshabillage

• La loi prévoit désormais expressément la possibilité pour l’employeur d’opter, au
titre des temps d’habillage et de déshabillage, soit pour l’attribution de
contreparties (repos ou argent), soit pour l’assimilation de ces temps à du TTE

Temps de trajet

• Possibilité d’attribuer une contrepartie sous forme de repos aux salariés qui, du
fait d’un handicap, ont un temps de trajet domicile/lieu habituel de travail plus
important

• Cette contrepartie facultative peut être mise en place par accord collectif, décision
unilatérale ou par le contrat de travail

• Aucune précision quant aux modalités de prise de cette contrepartie en repos
• Ex : Si du fait de son handicap, un salarié met 20 minutes de plus pour se rendre

de son domicile à son lieu habituel de travail, possibilité de lui attribuer un repos de
10 min par jour ou un repos forfaitaire de deux journées par an

2/2/2017Loi Travail 14
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• LES CAUSES DE RÉCUPÉRATION : pas de place laissée à la négociation sur ce 
point:
• Causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure 
• Inventaire 
• Chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un 

jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels

• Possibilité d’organiser par accord collectif d’entreprise, d’établissement ou de
branche les modalités de récupération des heures perdues

• EN L’ABSENCE D’ACCORD: récupération dans les 12 mois précédant ou suivant la
perte des heures, sans pouvoir répartir uniformément les heures sur l'année et sans
augmenter la durée du travail de plus d'une heure par jour ou 8 heures par semaine

2/2/2017Loi Travail 15

Récupération des heures 
perdues

16

Les conventions de forfait en 
heures 

• CHAMP DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE

RAPPEL (avant la Loi Travail) : L’accord collectif mettant en place ce régime doit indiquer :

• les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait

• la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait peut être établi

• les autres caractéristiques principales des conventions individuelles (répartition du
volume de l’horaire pour l’adapter à la charge de travail, modalités de contrôle de l’horaire,
condition de rémunération, etc.).

Nouvelles mentions devant figurant dans l’accord collectif d’entreprise d’établissement
ou de branche instituant le régime du forfait-heures :

• La période de référence de décompte du nombre d’heures de travail : année civile ou 12
mois consécutifs

• Les incidences des absences, arrivées et départ en cours d’année sur la rémunération.

2/2/2017Loi Travail
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Les conventions de forfait en 
heures 

SÉCURISATION DES ACCORDS COLLECTIFS EN VIGUEUR    

• Les conventions de forfait en heures sur l'année en cours d'exécution lors de la
publication de la loi se poursuivent sans avoir à requérir l'accord du salarié,
lorsque l'accord collectif au titre duquel elles sont conclues est révisé afin d'être
mis en conformité avec les dispositions susvisées.

• Cependant les nouvelles mentions susvisées ne s'imposent pas aux accords
collectifs conclus antérieurement à sa publication, il en résulte que :

- des conventions de forfait déjà conclues sur le fondement de ces accords
peuvent continuer à s'appliquer

- de nouvelles conventions de forfait peuvent également être conclues sur leur
fondement.

2/2/2017Loi Travail
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Les conventions de forfait en 
jours

• ORDRE PUBLIC : Reprise des dispositions tant légales que jurisprudentielles antérieures à
l’entrée en vigueur de la Loi Travail notamment en matière de suivi régulier de la charge de
travail et de renonciation à des jours de repos :

• L'employeur doit « s'assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est
raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail ».

• Rachat de JRTT : possibilité pour le salarié, avec l’accord de l’employeur,
d’augmenter le nombre de jours de travail.

Nouveauté :
Formalisation : Par avenant à la convention de forfait

d’une durée d’un an
(de date à date ou année civile)

Pas de reconduction tacite : une
disposition de reconduction
expresse est donc nécessaire

Avant la Loi Travail : la loi ne comportait aucune
précision quant à la durée d’application de l’avenant :
il pouvait donc être conclu à durée indéterminée.
Notre conseil était néanmoins de limiter à un an une
telle augmentation du nombre de jours de travail

2/2/2017Loi Travail
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Les conventions de forfait en 
jours

• CHAMP DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE : Reprise des dispositions
antérieures à l’entrée en vigueur de la Loi Travail à savoir.

L’accord collectif doit indiquer :

• La définition des catégories de salariés concernés

• La durée annuelle en jours du travail

• Les caractéristiques principales des conventions

2/2/2017Loi Travail
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• CHAMP DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE (suite) :

NOUVEAUTÉ : Nouvelles mentions devant figurant dans l’accord collectif d’entreprise
d’établissement ou de branche instituant les forfaits-jours :

• La période de référence de décompte du nombre de jours de travail : année civile ou 12
mois consécutifs

• Les incidences des absences, arrivées et départ en cours d’année sur la rémunération

• Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail
• Modalités d’échanges périodiques employeur/salarié sur la charge
de travail, sur l’articulation activité professionnelle/vie personnelle,
sur la rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise

• Modalités d’exercice par le salarié de son droit à déconnexion (= des outils numériques)
en vue d’assurer le respect de son temps de repos, de congés et de sa vie privée
(obligation effective pour l’employeur à partir du 1/01/2017).

Les conventions de forfait en 
jours

Mentions s’inscrivant dans la
lignée de la jurisprudence de
la Cour de Cassation et
destinées à sécuriser
davantage les accords
collectifs au regard des
exigences communautaires
tenant au droit du salarié au
respect de sa sécurité et sa
santé, etc.



03/02/2017

11

21

Les conventions de forfait en 
jours

• DISPOSITIONS SUPPLETIVES : En l’absence de dispositions conventionnelles
conformes

• Sur le contrôle de la charge de travail, l’employeur peut conclure valablement une
convention individuelle ou sécuriser celles préexistantes, à condition :

• d’établir un document de contrôle listant le nombre et la date des jours travaillés
(document pouvant être rempli par le salarié mais sous la responsabilité de
l’employeur)

• de s’assurer que la charge de travail est compatible avec le respect des temps de
repos quotidiens et hebdomadaires

• d’organiser un entretien annuel avec le salarié

• Sur le droit à la déconnexion, il revient à l’employeur de définir ses modalités et de
les communiquer par tout moyen aux salariés concernés.

A noter : Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, ces modalités doivent être conformes
à la charte d’utilisation des outils numériques

2/2/2017Loi Travail
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Les conventions de forfait en 
jours

SÉCURISATION DES ACCORDS COLLECTIFS EN VIGUEUR    

• EN PRÉSENCE D’UNE RÉVISION DE L’ACCORD COLLECTIF EN VIGUEUR :

Lorsque l'accord collectif conclu avant la publication de la loi est révisé pour
être mis en conformité avec les nouvelles dispositions légales, il n'est pas
nécessaire de requérir par avenant l’accord des salariés dont les conventions
de forfait en jours, conclues sur le fondement dudit accord collectif révisé,
sont en cours d'exécution au jour de la publication de la loi.

2/2/2017Loi Travail
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Les conventions de forfait en 
jours

SÉCURISATION DES ACCORDS COLLECTIFS EN VIGUEUR    

• EN L’ABSENCE D’UNE RÉVISION DE L’ACCORD COLLECTIF EN VIGUEUR :

• En l'absence de révision, l'accord collectif conclu avant la loi, dont les mentions sur la
charge de travail sont déjà conformes aux nouvelles dispositions, mais qui ne comporte
pas les clauses relatives à la période de référence du forfait et aux incidences des
arrivées, départs ou absences sur la rémunération, continue de produire ses effets.

• Les conventions de forfait déjà conclues sur le fondement de ces accords peuvent
donc continuer à s'appliquer et de nouvelles conventions peuvent également être
conclues.

• Lorsque l'accord collectif n'est pas conforme aux nouvelles dispositions sur la
mesure de la charge de travail, l’entretien, l’organisation du travail et sur le droit à la
déconnexion, les conventions de forfait conclues sur son fondement peuvent tout de
même se poursuivre, à charge pour l'employeur de respecter les dispositions
supplétives correspondantes.
Sous les mêmes réserves, de nouvelles conventions peuvent être conclues sur le
fondement de cet accord.
MÉTA

2/2/2017Loi Travail
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FOCUS SUR LE DROIT À LA DÉCONNEXION

2/2/2017Loi Travail
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Qu’est-ce que le droit à la déconnexion ?

Focus sur le droit à la 
déconnexion

Loi Travail 2/2/2017
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Quand se déconnecter ? 

Le droit à la déconnexion poursuit deux finalités :
• Assurer la santé et la sécurité du salarié par le respect des temps de repos et de

congé
• Rétablir la frontière vie professionnelle / vie personnelle par le respect de la vie

personnelle et familiale

Il s’agit donc d’un droit à la déconnexion qui a vocation à s’exercer pendant
les temps de « non travail »,

c’est-à-dire les repos quotidiens et hebdomadaires, les jours fériés chômés, les 
congés payés et toute autre période de suspension du contrat de travail.

Donc hors période de 
travail et d’astreinte

Focus sur le droit à la 
déconnexion

Loi Travail 2/2/2017
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Focus sur le droit à la 
déconnexion

Se déconnecter de quoi ? 

Droit à la 
déconnexion =

Droit de se déconnecter de tout ce qui créé un lien 
avec le travail =} c’est-à-dire de tout outil numérique

Les outils numériques personnels :
téléphone portable personnel avec accès internet et/ou 

messagerie électronique personnelle dont les 
coordonnées pourraient être mises à disposition de 

l’entreprise

Les outils numériques à usage 
professionnel :

I phone, Smartphone 
professionnel, ordinateur de 

fonction.

Les moyens de travail à distance : 
Les portails internet : l’accès à 

distance à la messagerie et/ou au 
poste de travail 

2/2/2017Loi Travail
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Action relevant les
supérieurs
hiérarchiques et le
personnel RH :
- Suivre et adapter la

charge de travail en
vue de permettre
l’exercice du droit à
la déconnexion

- Interroger les
salariés sur leurs
besoins en matière de
déconnexion et sur
l'application de son
droit à la déconnexion
…

Actions directes sur les outils 
numériques

Définition de plages 
informatiques pendant 

lesquelles les accès sont 
coupés.

Exiger la restitution des 
outils de travail pendant les 

temps de repos/congés.

Envoi des mails et report de 
la réception à la fin du repos 

du destinataire

Système de blocage de la 
réception des e-mails, 

suppression de l’e-mail et 
transmission à une autre 

personne

Actions de communication, de 
formation, de sensibilisation

Sensibiliser et former les 
membres de l’encadrement  

aux risques de l'hyper 
connexion.

Formation aux outils 
numériques et aux modes 

d'utilisation "hors connexion

Recommandation de 
déconnexion des salariés

Communication sur un 
usage raisonnable des outils 

numériques

Exercice du droit à la 
déconnexion par le salarié

Liberté d’éteindre ses outils 
de travail numériques

Liberté de ne pas répondre 
aux appels téléphoniques 

pendant ses repos et 
congés

Liberté de ne pas lire ni 
répondre aux messages 

électroniques pendant ses 
repos et congés

Focus sur le droit à la 
déconnexion

2/2/2017Loi Travail



03/02/2017

15

La boîte à idées 

29Loi Travail 2/2/2017
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Le support du droit à la 
déconnexion

Focus sur le droit à la 
déconnexion
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Obligation de négocier Obligation de conclure un 
accord

L’entreprise ne rédige donc une charte que si
elle a l’obligation de négocier ET que les
négociations n’ont pas abouti à un accord

Un accord collectif

À défaut d’accord ,à l’issue de la négociation→ Une charte

• Pour les entreprises soumises à l’obligation de négocier dans le cadre 

de l’article (L. 2242-8 CT)

Focus sur le droit à la 
déconnexion

2/2/2017Loi Travail
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L’accord collectif sur le droit à la déconnexion

• L’accord collectif sur le droit à la déconnexion peut être à durée déterminée ou
indéterminée

• Le contenu de l’accord : modalités d’exercice du droit à la déconnexion ET mise en
place de dispositif de régulation de l’utilisation des outils numériques

La négociation doit en principe être annuelle.

2/2/2017Loi Travail
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• La nature de la charte : une décision unilatérale de l’employeur.
Elle peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée.

• Le contenu de la charte : modalités d’exercice du droit à la déconnexion + mise en
œuvre d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils
numériques à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction.

• La durée de la charte : il est conseillé d’établir une charte à durée indéterminée afin de
pouvoir la modifier au cours de sa période de validité ou la dénoncer

• En l’absence d’accord les années suivantes : elle pourra être reprise dans son
contenu à l’issue de la négociation annuelle.

• En cas de conclusion ultérieure d’un accord collectif, il est conseillé de prévoir
expressément dans l’accord que celui-ci se substituera à la charte.

2/2/2017Loi Travail

La charte sur le droit à la déconnexion 

La charte sur le droit à la déconnexion n’est pas, en tant que telle, une adjonction au
règlement intérieur.

34

• Les conventions de forfait en jours sont mises en place par un accord collectif qui
détermine notamment les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son
droit à la déconnexion.

• À défaut d’une telle mention dans l’accord collectif, les modalités d’exercice du droit à la
déconnexion sont définies par l’employeur et communiquées par tout moyen aux
salariés concernés.

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, ces modalités doivent être conformes à
la charte mentionnée au 7° de l’article L. 2242-8 du Code du travail.

• La négociation sur le temps de travail - les conventions de forfait jours

Loi Travail 2/2/2017
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Durée des congés et période d’acquisition

2/2/2017Loi Travail 35

Nouvelles règles concernant 
les congés payés

• ORDRE PUBLIC : reprise des dispositions antérieures s’agissant notamment
de la durée des congés payés

NOUVEAUTÉ: Majoration du droit à congés payés supplémentaires au titre
d’un enfant à charge (article L.3141-8 du Code du travail)
• Tout jeune parent peut bénéficier des congés supplémentaires par enfant

à charge (consécration de la jurisprudence de la Cour de cassation)
• Ouverture de ce droit à tout salarié qui a la charge d’un enfant

handicapé quel que soit son âge, à condition que ce dernier vive au foyer
du salarié bénéficiaire

L’ancien article L. 3141-9 prévoyait déjà ce droit à congé 
supplémentaire, mais uniquement aux mères, pour tout enfant à 
charge, handicapé ou non, vivant au foyer du salarié et âgé de 

moins de 15 ans.

Durée des congés et période d’acquisition

• CHAMP DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
• NOUVEAUTÉ : par accord d’entreprise ou à défaut de branche

• Possibilité de fixer une période d'acquisition des CP différente de celle
fixée par voie réglementaire (1er juin - 31 mai prévu à l’art. R. 3141-3 du Code
du travail) (C. trav., art. L. 3141-10).

• Possibilité de majorer, par accord collectif, le droit à congés payés en
raison d’un handicap
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Nouvelles règles concernant 
les congés payés

Avant la Loi Travail  : l’ancien article L. 3141-8 CT prévoyait cette possibilité en 
raison de l’âge et de l’ancienneté uniquement

• DISPOSITIONS SUPPLETIVES : Reprise des dispositions antérieures.
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Avant la Loi Travail  : Le délai d’un mois (ou moins si circonstances 
exceptionnelles) s’appliquait sans pouvoir être négocié 

• CHAMP DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE :
NOUVEAUTÉ : Possibilité de fixer par accord collectif d’entreprise ou, à défaut de
branche :

• la période de prise
• L’ordre des départs selon des critères prédéterminés par les partenaires sociaux
• le délai que doit respecter l'employeur pour modifier l'ordre et les dates de 

départ en congés (C. trav., art. L. 3141-15)
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Nouvelles règles concernant 
les congés payés

• ORDRE PUBLIC:
Les congés payés peuvent désormais être pris dès l’embauche du salarié (C. trav., art.
L. 3141-12) 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

• Pas de conséquences en pratique car le salarié peut déjà prendre les congés
payés dès son premier jour de travail dans le respect des règles relatives à la
prise par anticipation

Prise des congés
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Nouvelles règles concernant 
les congés payés

• DISPOSITIONS SUPPLETIVES :
L’employeur définit la période de prise et l’ordre des départs après avis le cas échéant 
du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel

L'ordre des départs doit prendre en compte : 
• La situation de famille des bénéficiaires : 

• Les possibilités de congés du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de 
solidarité 

• Nouveau: la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé
ou d’une personne âgée en perte d’autonomie 

• La durée de leurs services chez l'employeur 
• Leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs (C. trav., art. L. 3141-16)

En l’absence d'accord collectif, le délai à respecter pour modifier l’ordre et les dates de 
départ en congés reste fixé à un mois (C. trav., art. L. 3141-16)

Avant la Loi Travail  :
- Pour la période de prise : consultation du comité d’entreprise et des délégués du personnel 
- Pour l’ordre des départs :  avis des seuls délégués du personnel

Prise des congés
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Fractionnement des congés payés et jours de fractionnement
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Nouvelles règles concernant 
les congés payés

• ORDRE PUBLIC : Reprise des dispositions antérieures.

NOUVEAUTE :
• La prise continue de plus de 24 jours ouvrables, est désormais ouverte en cas de

présence au sein du foyer du salarié d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou
d'une personne âgée en perte d'autonomie

• Le fractionnement des congés payés dans le cadre d’une fermeture de l’entreprise
peut être décidé unilatéralement par l’employeur

Avant la Loi Travail  : seules les personnes justifiant de contraintes 
géographiques particulières peuvent prétendre à cette dérogation. 

Avant la Loi Travail : Nécessité d’obtenir l’avis conforme des 
délégués du personnel ou l’agrément des salariés (C. trav., 

art. L. 3141-20) • CHAMP DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
NOUVEAUTE : L'accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut fixer :
• Une autre période de prise des 12 jours ouvrables continus que celle du 1er mai-31

oct. retenue par le Code du travail
• Les modalités de fractionnement : Fin de l’obligation d’attribuer des jours de

fractionnement ou de prévoir une renonciation expresse
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Nouvelles règles concernant 
les congés payés

Fractionnement des congés payés et jours de fractionnement

• DISPOSITIONS SUPPLETIVES: reprise des dispositions antérieures.

• En l'absence d'accord collectif, les dispositions supplétives applicables ont
maintenu :
• l'obligation d'attribuer au moins 12 jours ouvrables continus sur la

période du 1er mai au 31 octobre
• l'obligation d'accorder des jours de congés pour fractionnement du

congé principal
• la possibilité de déroger à l'attribution de ces congés pour

fractionnement avec l'accord de chaque salarié
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Congés pour évènements 
familiaux

• Allongement de la durée de certains congés:
• 5 jours pour le décès d’un enfant au lieu de 2 jours
• 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire de PACS, du concubin 

au lieu de 2 jours
• 3 jours pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-

mère, d’un frère ou d’une sœur au lieu d’1 jour
• Création d’un nouveau congé de 2 jours au titre de l’annonce d’un 

handicap chez un enfant 
• Il convient donc de comparer ces congés légaux avec les dispositions 

conventionnelles en vigueur dans la branche professionnelle considérée
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03/02/2017Titre de la manifestation

Congés pour évènements familiaux: 
exemple métallurgie Yonne
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Congés divers

• Congé solidarité familiale (L.3142-11): Nouvelle obligation pour l’employeur
d’organiser un entretien professionnel (art. L. 6315-1 ct) avant et après le congé
du salarié (L. 3142-16 ancien)

• Congé proche aidant (L.3142-16): Ouverture de ce droit au salarié ayant au
moins un an d’ancienneté (anciens art. L. 3142-22 et s. : uniquement aux
salariés ayant au moins 2 ans d’ancienneté)

• Congé de solidarité internationale (L.3142-69): Le refus du congé par
décision unilatérale est toujours possible mais désormais après avis du CE, ou
à défaut, des DP

• Congé pour acquisition de la nationalité (L.3142-75): Création d’un congé
permettant au salarié d’assister à la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté
française de son conjoint (0,5j)
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Congés divers

• Congé sabbatique (L. 3142-28 et suivants) :

• Possibilité de prévoir par accord collectif l’ancienneté minimale pour
bénéficier de ce congé (dispositions supplétives idem aux dispositions
actuelles : 36 mois consécutifs ou non)

• Report possible du congé sabbatique jusqu’à 9 mois pour les entreprises
de moins de 300 salariés (contre 200 salariés antérieurement)

• Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise
d’entreprise (L. 3142-105 et suivants) :

• Seuil pour refuser : moins de 300 salariés (contre 200 salariés
antérieurement) concerne tant le passage à temps partiel que le congé
total



03/02/2017

23

Volet relations individuelles du 
travail
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Réforme du suivi médical des 
salariés

Depuis le 1er janvier 2017, suppression de la visite médicale 
d’embauche au profit :
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Visite d’information et de 
prévention (VIP)

Visite médicale d’aptitude (VMA)

Salariés 
concernés

- Salariés non affectés à un 
emploi à risques
- Pour les travailleurs 
handicapés, femmes enceintes, 
elle peut être suivie d’une VMA

- Salariés notamment affectés à des 
postes exposant à l’amiante, au 
plomb, aux CMR, aux rayonnements 
ionisants, art. 4624-23 CT
- Les jeunes de moins de 18 ans 
affectés aux travaux interdits visés par 
R4153-40 CT
- Salariés titulaires d’une autorisation 
de conduite délivrée par l’employeur
Salariés affectés à un poste à risques 
défini par le médecin du travail
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Visite d’information et de 
prévention (VIP)

Visite médicale d’aptitude (VMA)

Cas de 
dispense

Travailleurs ayant bénéficié d’une 
VIP dans les 5 ans précédant son 
embauche, 3 ans pour les 
travailleurs handicapés invalides 
ou travailleurs de nuit et 2 ans 
pour les travailleurs temporaires 
si: 
- Emploi identique présentant 

des risques d’exposition 
équivalents

- Professionnel de santé dispose 
de la dernière attestation de 
suivi

- Aucune mesure 
d’aménagement de poste ou 
avis d’inaptitude sur cette 
période

Travailleurs ayant bénéficié d’une VMA 
dans les 2 ans précédant l’embauche 
si:
- Emploi identique présentant des 

risques d’exposition équivalents
- Nouvelle embauche par le même 

employeur
- Médecin du travail dispose du 

dernier avis d’aptitude du 
travailleur

- Aucune mesure d’aménagement de 
poste ou aucun avis d’inaptitude 
sur cette période

47

Réforme du suivi médical des 
salariés

2/2/2017Loi Travail 48

Réforme du suivi médical des 
salariés

Visite d’information et de 
prévention (VIP)

Visite médicale d’aptitude (VMA)

Objet

- Interroger le salarié sur son 
état de santé
- L’informer des risques 
éventuels attachés à son poste 
de travail
- Identifier s’il doit être orienté 
vers le médecin du travail
- L’informer des modalités de 
suivi de son état de santé, 
art.R4624-11 CT

- Vérifier que le travailleur est 
médicalement apte au poste

- Rechercher qu’il n’est pas atteint 
d’une affection dangereuse pour les 
autres

- Proposer d’éventuelles adaptations 
au poste ou affectation à d’autres 
postes

- L’informer des risques d’exposition  
au poste de travail et du suivi 
nécessaire

- Le sensibiliser sur les moyens de 
prévention, art.R4624-24 CT
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Visite d’information et de 
prévention (VIP)

Visite médicale d’aptitude (VMA)

Délai de 
réalisation

- Par principe, dans les 3 mois 
suivants la prise de poste
- 2 mois pour les apprentis
- Avant l’affectation au poste pour 
les travailleurs de nuit, les jeunes de 
moins de 18 ans, les salariés affectés 
aux agents biologiques du groupe 2 
ou à des champs 
électromagnétiques

Avant l’embauche

Documents 
délivrés 

Attestation de suivi délivrée à 
l’employeur et au salarié

Avis d’aptitude ou d’inaptitude 
délivré à l’employeur et au salarié
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Réforme du suivi médical des 
salariés

Depuis le 1er janvier 2017, les visites périodiques ont été supprimées 
au profit de 
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Réforme du suivi médical des 
salariés

Visite d’information et de 
prévention (VIP)

Visite médicale d’aptitude (VMA)

Périodicité

- Par principe, 5 ans maximum
- 3 ans pour les travailleurs 

handicapés ou les travailleurs 
de nuit 

- Renouvellement dans un délai 
maximum de 4 ans

- Visite intermédiaire au plus 
tard dans les 2 ans avec un 
professionnel de santé 
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Réforme de la procédure 
d’inaptitude

Uniformisation des procédures professionnelle et non professionnelle

• Depuis le 1er janvier 2017, alignement de la procédure d’inaptitude 
d’origine non professionnelle sur la procédure pour AT/MP, soit 3 
nouvelles obligations:
• Médecin du travail doit formuler des indications sur la capacité du 

salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste 
adapté

• Recueil de l’avis des délégués du personnel sur les propositions de 
reclassement, art. L.1226-2 et L.1226-10 CT

• Avant d’engager la procédure de licenciement, envoi d’un courrier 
portant sur l’impossibilité de reclassement, 

• L’obligation de reclassement est désormais satisfaite lorsque l’employeur a 
proposé un emploi, art. L.1226- 2-1 et L.1226-12 CT
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Réforme de la procédure 
d’inaptitude

L’avis d’inaptitude

• L’avis d’inaptitude doit comporter des indications relatives au reclassement 
du travailleur, art. L.4624-4 CT

• Dorénavant, 2 mentions permettent à l’employeur de procéder au 
licenciement sans avoir, a priori, à rechercher un reclassement:

- « tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement 
préjudiciable à sa santé » (cas précédemment réservé aux inaptitudes 
d’origine professionnelles)
- « l’état de santé du salarié dans l’emploi fait obstacle à tout 
reclassement dans un emploi »

• Un modèle d’avis d’aptitude ou d’inaptitude sera fixé par arrêté
• Il peut être remis lors de la visite médicale ou être notifié dans un délai 

maximum de 15 jours suite à la visite
• Le délai d’un mois pour reclasser ou licencier court toujours à compter de la 

date de l’examen médical
2/2/2017Loi Travail
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Les nouvelles obligations incombant au médecin du travail

• Depuis le 1er janvier 2017,par principe un seul examen est suffisant pour 
constater l’inaptitude

• Par dérogation, et lorsque le médecin du travail l’estime nécessaire, un 
second examen aura lieu dans un délai qui n’excèdera pas 15 jours 

• Pour déclarer un salarié inapte, le médecin du travail doit, au préalable, et 
en plus de l’examen médical, art. R.4624-42 CT:
• Avoir réalisé ou fait réaliser une étude de poste par un membre de 

l’équipe pluridisciplinaire
• Avoir réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans 

l’établissement et indiquer la date à laquelle la fiche d’entreprise a été 
actualisée

• Avoir échangé par tout moyen avec l’employeur sur les observations et 
avis que le médecin du travail entend adresser
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Réforme de la procédure 
d’inaptitude

La procédure de contestation

• Depuis le 1er janvier 2017, la contestation de l’avis d’inaptitude relève de la 
compétence du conseil de prud’hommes

• Saisie de la formation de référé dans un délai de 15 jours à compter de la 
notification du document, art. L.4624-7 et R.4624-45 CT

• CPH désigne d’un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près de la 
Cour d’Appel qui pourra demander la transmission du dossier médical du 
salarié 

• La procédure de contestation devient payante (frais d’expertise et de 
justice)

• Inconnus à ce jour: délai de désignation du médecin-expert, délai et effet de 
sa décision et moyens de recours contre sa décision
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Réforme de la procédure 
d’inaptitude
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Allongement des périodes de 
protection suite à la naissance 

d’un enfant

• La période de protection contre le licenciement est allongée de 4 à 10 
semaines suivant la fin du congé de maternité, art. L.1225-4 CT

• Désormais, en cas de congés payés pris immédiatement après le congé de 
maternité, cette période est couverte par la protection ainsi que pendant les 
10 semaines qui suivent, art. L.1225-4 CT

• La période de protection contre le licenciement à l’issue de la naissance 
d’un enfant pour le 2ème parent est également allongée de 4 à 10 semaines
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Révision du règlement 
intérieur

• Le règlement intérieur doit désormais contenir des dispositions relatives aux 
agissements sexistes définis comme tels

« Nul ne doit subir d’agissements sexistes définis comme tout 
agissement lié au sexe d’une personne ayant pour objet ou pour effet de 

porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, 
hostile, dégradant, humiliant ou offensant , art. L.-1142-2-1 CT » 

• Ces dispositions sont applicables depuis le 10 août 2016, date de 
publication de la loi au Journal officiel. Depuis cette date, les entreprises 
doivent donc procéder à la modification de leur règlement intérieur pour 
introduire ces nouvelles dispositions

• La charge de la preuve en matière de harcèlement sexuel et moral est 
allégée. Le salarié ne doit plus établir des faits permettant de présumer 
l’existence d’un harcèlement mais uniquement des éléments et faits laissant 
supposer l’existence d’un harcèlement, art. L.1154-1 CT

2/2/2017Loi Travail
56



03/02/2017

29

• Le règlement intérieur peut prévoir, outre l’inscription du principe de 
neutralité, des restrictions à la manifestation des convictions des salariés si 
elles sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux 
ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont 
proportionnées au but recherché, art.L.1321-2-1 CT

• Il s’agit d’une simple faculté pour l’employeur et une question d’opportunité 
par rapport au contexte d’entreprise
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Révision du règlement 
intérieur

Présentation du compte 
personnel d’activité

• Le portail internet du CPA est opérationnel: www.moncompteactivite.gouv.fr
• Pour créer son compte, il faut son numéro de sécurité sociale + un mot de passe
• L’objectif poursuivi est la sécurisation des parcours professionnels et le renforcement 

de l’autonomie des salariés
• Le CPA est composé du CPF, C3P (compte pénibilité) et du CEC 
• Il est ouvert à l’âge de 16 ans et fermé au décès de la personne titulaire 
• La gestion est confiée à la Caisse de dépôts et consignations 

• Le dispositif du CPF est modifié:
• Sont désormais éligibles, les actions de formation permettant de réaliser un 

bilan de compétences 
• Création d’un abondement supplémentaire de 24 heures par an avec un plafond 

à 400 heures pour les salariés n’ayant pas atteint un niveau de formation 
sanctionné par un diplôme de niveau V du RNCP ou une certification reconnue 
par une convention collective nationale de branche

• Création du compte d’engagement citoyen
• Il recense les activités bénévoles ou de volontariat
• Elles ouvrent droit à l’acquisition de 20 h de CPF par activité dans la limite de 

60h
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Prochaine rencontre sur la loi travail : 

Volet emploi et formation

Le 4 avril 2017
Auxerre 

59Loi Travail 2/2/2017

Merci pour votre attention et 
bonne fin de journée
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