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1. Loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la 

sécurisation des parcours professionnels (dite loi Travail) 

Les principales dispositions de la loi, qui comporte 123 articles et 240 pages, sont les suivantes : 

durée du travail, négociation collective, compte personnel d’activité, bulletin de paie dématérialisé, 

licenciement économique, médecine du travail, lutte contre la concurrence déloyale… 

Durée du travail et congés 

Les dispositions du code du travail sont réécrites afin d’être organisées en trois niveaux : l’ordre 

public, auquel on ne peut déroger ; le champ de la négociation collective (accord d’entreprise ou de 

branche) ; et les dispositions supplétives, applicables en l’absence d’accord collectif. 

Pour la quasi-totalité des dispositions relatives à la durée du travail et aux congés, il sera possible de 

déroger à la loi par accord collectif. Par ailleurs, l’accord d’entreprise primera dorénavant sur l’accord 

de branche, alors que précédemment, dans la plupart des cas, la situation était inverse. Ces 

dispositions s’appliquent aux accords conclus à compter du 10 août 2016. 

Cela signifie que l’accord d’entreprise prévaut sur l’accord de branche, même s’il est moins favorable 

que celui-ci. Ainsi, par exemple, si la convention collective fixe le taux de majoration des heures 

supplémentaires à 25 %, un accord d’entreprise pourra fixer le taux à 10 %. 

Si la plupart des dispositions relatives à la durée du travail ne sont pas modifiées, la réécriture se 

faisant à droit constant, on note quelques assouplissements sur les points suivants : 

 un accord d’entreprise ou, à défaut, de branche, peut porter la durée maximale quotidienne 

à 12 heures dans certains cas (activité accrue…). À défaut d’accord collectif, il faut 

l’autorisation de l’inspecteur du travail ; 

 l’employeur peut unilatéralement, en l’absence d’accord collectif, aménager le temps de 

travail sur une période de référence de 9 semaines maximum dans les entreprises de moins 

de 50 salariés (contre 4 actuellement) ; 

 pour sécuriser les conventions de forfait jours existantes, la loi enrichit le contenu de l’accord 

collectif prévoyant le recours au forfait jours. Pour les accords existants incomplets, une 

sécurisation unilatérale par l’employeur est possible à certaines conditions.  

Négociation collective et dialogue social  

Avant la loi, pour être valides, les accords d’entreprise devaient être signés par des organisations 

syndicales ayant recueilli au moins 30 % des suffrages et ils ne devaient pas faire l’objet d’une 

opposition des syndicats majoritaires. 
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La nouvelle loi prévoit que les accords d’entreprise devront, pour être valides, être signés par des 

organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés. Si l’accord n’est pas 

majoritaire mais qu’il est signé par des organisations syndicales ayant recueilli au moins 30 % des 

suffrages, il pourra être validé par référendum. Celui-ci sera organisé à la demande des syndicats 

ayant recueilli au moins 30 % des suffrages. Un décret est attendu. 

Dans les 3 mois de la publication de la loi, les partenaires sociaux devront engager une négociation 

sur la méthode permettant d’aboutir à un paysage conventionnel restructuré d’environ 200 branches 

professionnelles (actuellement, il existe environ 680 branches dans le secteur privé non agricole et 

environ 250 dans le secteur agricole). 

Représentants du personnel   

La loi augmente de 20 % les heures de délégation des délégués syndicaux. 

Elle prévoit aussi qu’en cas d’annulation de la décision du CHSCT de recourir à une expertise, ces frais 

seront pris en charge par le cabinet d’expert, sauf si le comité d’entreprise a décidé d’y contribuer 

sur son budget de fonctionnement.  

Le comité d’entreprise pourra décider de dédier une partie de son budget de fonctionnement au 

financement de la formation des représentants du personnel. 

Création du compte personnel d’activité (CPA) 

Le CPA comprend le compte personnel de formation, le compte personnel de prévention de la 

pénibilité et un nouveau compte, le compte engagement citoyen. 

Il est ouvert à toute personne d’au moins 16 ans qui occupe un emploi, est à la recherche d’un 

emploi… 

Pour les travailleurs indépendants, le CPA est alimenté d’heures de formation dans les mêmes 

conditions que les salariés. 

Les titulaires du CPA sont informés des droits inscrits sur leur compte et ils peuvent les utiliser via un 

service en ligne géré par la Caisse des dépôts et consignations. 

Bulletin de paie dématérialisé  

La loi prévoit qu’à partir du 1er janvier 2017, l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de 

paie sous forme électronique, sauf opposition du salarié, dans des conditions à garantir l’intégrité 

des données. Dans ce cas, si le salarié le demande, la remise est effectuée sous la forme d’un 

hébergement des données par les services en ligne associés au compte personnel d’activité, donc à la 

Caisse des dépôts et consignations.  

Licenciement pour motif économique  

La loi prévoit une nouvelle définition du licenciement pour motif économique.  
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Il s’agit d’un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou 

transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du 

contrat de travail, consécutives notamment : 

 À des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un 

indicateur économique (baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, pertes d’exploitation 

ou dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation), soit par tout autre 

élément de nature à justifier de ces difficultés ; une baisse significative des commandes ou 

du chiffre d’affaires est constituée si la durée de cette baisse est, en comparaison avec la 

même période de l’année précédente, au moins égale à :  

o 1 trimestre, pour une entreprise ˂ 11 salariés 

o 2 trimestres consécutifs, pour une entreprise ≥ 11 et ˂ 50 salariés 

o 3 trimestres consécutifs, pour une entreprise ≥ 50 et ˂ 300 salariés  

o 4 trimestres consécutifs, pour une entreprise ≥ 300 salariés ; 

 À des mutations technologiques ; 

 À une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 

 À la cessation d’activité de l’entreprise. 

Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er décembre 2016. 

Licenciement pour inaptitude et visites médicales  

La loi assouplit les conditions de licenciement pour inaptitude. Le médecin du travail pourra déclarer 

le salarié inapte dans le cadre d’un seul examen médical à certaines conditions. Et, à certaines 

conditions, la recherche préalable de reclassement ne sera plus nécessaire. 

Si l’employeur ou le salarié veulent contester l’avis du médecin du travail, ils pourront saisir le conseil 

de prud’hommes en référé pour demander la désignation d’un médecin-expert.  

La loi remplace la visite médicale d’embauche par une visite d’information et de prévention, sauf 

pour les postes présentant des risques particuliers. Pour les salariés en CDD et les travailleurs 

temporaires, l’obligation d’une visite d’embauche sera adaptée par décret. 

Quant aux visites périodiques, leurs modalités et leur périodicité du suivi médical seront adaptées 

pour tenir compte des conditions du travail, de l’état de santé… 

L’ensemble de ces dispositions doit être précisé par décrets.  

Nouvelle mission légale pour l’expert-comptable 

La loi Travail prévoit la possibilité de négocier un accord d’entreprise pour adapter l’organisation de 

l’entreprise aux variations de l’activité.  
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Afin d’assister dans la négociation les délégués syndicaux ou, à défaut, les représentants élus ou les 

salariés mandatés, la loi prévoit qu’un expert-comptable peut être mandaté : 

 par le comité d’entreprise  

 et, dans les entreprises sans comité d’entreprise, par les délégués syndicaux et, à défaut, par 

les représentants élus ou les salariés mandatés. 

Le coût de l’expertise est pris en charge par l’employeur. 

Ces dispositions sont applicables à compter du 10 août 2016. 

Lutte contre le détachement illégal 

La loi renforce les obligations des donneurs d’ordre recourant à des prestataires établis à l’étranger. 

Il est notamment prévu qu’ils devront vérifier, avant le début du détachement, que chacun des sous-

traitants du cocontractant a envoyé à l’inspecteur du travail une déclaration préalable de 

détachement.  

Mesures diverses 

Droit à la déconnexion : la loi prévoit que l’employeur doit, à partir du 1er janvier 2017, négocier sur 

le droit à déconnexion des salariés, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés. À 

défaut d’accord, ces modalités seront définies par l’employeur. 

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ces modalités feront l’objet d’une charte. 

Vote électronique pour les élections du personnel : avant la loi, pour organiser les élections par vote 

électronique, il fallait conclure un accord collectif. La loi prévoit qu’à défaut d’accord collectif, 

l’employeur pourra le décider. 

Appui aux entreprises de moins de 300 salariés : la loi prévoit que les employeurs, dans les 

entreprises de moins de 300 salariés, peuvent obtenir une information personnalisée lorsqu’ils 

sollicitent l’administration sur une question en rapport avec l’application des dispositions du code du 

travail ou des accords collectifs qui lui sont applicables. Des services d’information dédiés seront mis 

en place par l’administration. 

La loi prévoit que les accords de branche pourront contenir, sous forme d’accord type indiquant les 

différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 

50 salariés. 

Application des accords collectifs en outre-mer : la loi Travail prévoit que les accords collectifs 

nationaux s’appliquent, sauf stipulation contraire, en outre-mer dans un délai de 6 mois à compter 

de leur entrée en vigueur. Ce délai de 6 mois permettra aux partenaires sociaux de négocier le cas 

échéant des accords spécifiques. 
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2. Paiement des cotisations des artisans, industriels et commerçants 

Les artisans, industriels et commerçants qui acquittent leurs cotisations trimestriellement peuvent  

désormais opter pour un mode de paiement dématérialisé.  

Le télépaiement permet d’avoir plus de souplesse dans la gestion de leur trésorerie en répartissant 

éventuellement les sommes dues entre un ou plusieurs de leurs comptes bancaires. 

Pour avoir recours à ce service gratuit, le cotisant doit se connecter sur le site du RSI, rubrique : 

« Mon compte/Mes cotisations/Paiement ».  

Communiqué de presse du RSI du 9 août 2016 

https://www.rsi.fr/a-propos-du-rsi/a-propos-du-rsi-actualites/details-actus-a-propos-

rsi/article/telepaiement-des-cotisations-9431.html 

 

3. Contrôle Urssaf : mise à jour de la charte du cotisant contrôlé 

Un décret du 8 juillet 2016 réforme les modalités de contrôle des cotisations sociales. La charte du 

cotisant contrôlé, établie par l’Acoss, est mise à jour au 11 juillet 2016 afin de tenir compte de ces 

modifications. 

Consultable sur le site internet de l’Urssaf, elle présente les grandes étapes d’un contrôle Urssaf ainsi 

que les droits et garanties dont bénéficie le cotisant tout au long de la procédure.  

À compter du 1er janvier 2017, les dispositions de ce texte seront opposables aux organismes de 

recouvrement effectuant un contrôle. 

Charte du cotisant contrôlé 

https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Charte_du_cotisant_controle.pd

f 

 

4. Travail le dimanche : nouvelles zones touristiques internationales 

La loi « Macron » a créé les zones touristiques internationales (ZTI) dans lesquelles les commerces de 

détail peuvent faire travailler les salariés le dimanche et en soirée, à condition d’être couverts par un 

accord collectif et d’avoir obtenu l’accord du salarié. 

Ces zones sont délimitées par arrêté ministériel en fonction de différents critères (rayonnement 

international ; desserte par des infrastructures de transports d'importance nationale ou 

internationale ; affluence exceptionnelle de touristes étrangers ; flux d’achats importants de 

touristes étrangers). 

Un nouvel arrêté permet l’ouverture des commerces de détail non alimentaires le dimanche dans 3 

nouvelles ZTI : Antibes, Dijon et La Baule - Escoublac. 

https://www.rsi.fr/a-propos-du-rsi/a-propos-du-rsi-actualites/details-actus-a-propos-rsi/article/telepaiement-des-cotisations-9431.html
https://www.rsi.fr/a-propos-du-rsi/a-propos-du-rsi-actualites/details-actus-a-propos-rsi/article/telepaiement-des-cotisations-9431.html
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Charte_du_cotisant_controle.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Charte_du_cotisant_controle.pdf
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Arrêté du 25 juillet 2016 délimitant une zone touristique internationale à La Baule-Escoublac en 

application de l'article L. 3132-24 du code du travail   

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/25/EINI1618204A/jo/texte 

Arrêté du 25 juillet 2016 délimitant une zone touristique internationale à Antibes en application de 

l'article L. 3132-24 du code du travail   

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/25/EINI1618199A/jo/texte 

Arrêté du 25 juillet 2016 délimitant une zone touristique internationale à Dijon en application de 

l'article L. 3132-24 du code du travail   

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/25/EINI1618203A/jo/texte 

 

5. Détachement transnational : dématérialisation de la déclaration 

L'employeur et les entreprises de travail temporaire établis hors de France qui détachent un ou 

plusieurs salariés sur le territoire national, doivent adresser à l’administration une déclaration de 

détachement comportant des informations notamment sur les salariés concernés, l’entreprise 

utilisatrice et les modalités du détachement (hébergement, horaires…). 

Un décret du 29 juillet 2016 précise les modalités d'application de la transmission dématérialisée des 

déclarations et attestations de détachement de salariés par des employeurs établis à l'étranger.  

Un traitement des données à caractère personnel, dénommé « SIPSI » (Système d'Information sur les 

Prestations de Service Internationales) est créé à ce titre.  

L’obligation de dématérialisation de la déclaration est prévue pour le 1er octobre 2016 pour les 

déclarations de détachement (1er janvier 2017 pour les salariés roulants ou navigants détachés par 

les entreprises de transport terrestre).  

L'employeur doit informer les salariés que leurs données personnelles feront l'objet d'un traitement 

ainsi que de leurs droits d'accès et de rectification. 

Décret n° 2016-1044 du 29 juillet 2016 relatif à la transmission dématérialisée des déclarations et 

attestations de détachement de salariés et autorisant un traitement des données à caractère 

personnel qui y figurent   

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/29/ETST1612618D/jo/texte  

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/25/EINI1618204A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/25/EINI1618199A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/25/EINI1618203A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/29/ETST1612618D/jo/texte
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6. Inspection du travail : coordination entre les sanctions administratives et pénales 

Depuis le 1er juillet 2016, l'administration peut prononcer des amendes administratives en cas de 

manquements à certaines dispositions du code du travail (durées maximales du travail, repos, 

décompte de la durée de travail des salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif, 

respect du smic et du salaire minimum conventionnel, etc.). Les conditions de mise en œuvre de ces 

sanctions administratives ont, par ailleurs, été précisées par un décret n° 2016-510 du 25 avril 2016. 

Une circulaire du ministère de la justice du 18 juillet 2016 (mise en ligne le 3 août 2016) détaille les 

modalités d’articulation entre les sanctions administratives instaurées notamment par l’ordonnance 

du 7 avril 2016 et les sanctions pénales. Elle intègre également une instruction de la DGT n° 2016-413 

du 12 juillet 2016. 

S’agissant de l’articulation des sanctions administratives et pénales en matière de détachement 

transnational de salarié, l’instruction précise que les sanctions administratives pourront seules 

s’appliquer aux hypothèses de manquements formels correspondant à des faits isolés. En revanche, 

les sanctions pénales devront être favorisées pour réprimer les comportements réitérés, traduisant 

une fraude organisée, susceptible de revêtir les qualifications de travail dissimulé mais également de 

prêt illicite de main-d’œuvre ou de marchandage. 

Circulaire du 18 juillet 2016 du droit pénal du travail - Présentation de l’ordonnance n° 2016-413 du 7 

avril 2016 - Coordination des sanctions administratives et pénales en droit du travail, NOR : 

JUSD1620181C 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/07/cir_41160.pdf 

 

7. Mesure de l'audience syndicale dans les TPE  

Un décret du 4 mai 2016 a fixé les modalités de mesure de l’audience des organisations syndicales ; 

cela servira de fondement pour apprécier leur représentativité au niveau des branches 

professionnelles, au niveau national et interprofessionnel, et pour la désignation des conseillers 

prud'hommes salariés… 

Pour expliquer ce dispositif, le ministère du travail a créé un site d’information : election-

tpe.travail.gouv.fr. Ce site présente le calendrier des votes, une foire aux questions…  

https://election-tpe.travail.gouv.fr/?gclid=Cj0KEQjw0rm-BRCn85bm8uS-

zK0BEiQAHo4vrMK8JkP1gmx2HhtcaPW_OT379nXYJRc1_k0ZgpkQY-YaAuEb8P8HAQ 

 

 

 

 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/07/cir_41160.pdf
https://election-tpe.travail.gouv.fr/?gclid=Cj0KEQjw0rm-BRCn85bm8uS-zK0BEiQAHo4vrMK8JkP1gmx2HhtcaPW_OT379nXYJRc1_k0ZgpkQY-YaAuEb8P8HAQ
https://election-tpe.travail.gouv.fr/?gclid=Cj0KEQjw0rm-BRCn85bm8uS-zK0BEiQAHo4vrMK8JkP1gmx2HhtcaPW_OT379nXYJRc1_k0ZgpkQY-YaAuEb8P8HAQ
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8. Aide à la recherche du premier emploi 

La loi « Travail » du 8 août 2016 prévoit la création d’une aide à la recherche du premier emploi 

(ARPE), non imposable et exonérée de charges sociales. Cette aide, d’une durée de 4 mois, est 

réservée aux jeunes de moins de 28 ans qui ont obtenu, depuis moins de 4 mois à la date de leur 

demande, un diplôme à finalité professionnelle et qui sont à la recherche d'un emploi.  

Le décret du 8 août 2016 détermine les conditions et les modalités d'attribution de l'aide.  

Seules sont concernées les personnes qui, ayant obtenu leur diplôme par les voies scolaires et 

universitaires, bénéficiaient d'une bourse nationale du second degré ou d'une bourse de 

l'enseignement supérieur au cours de la dernière année de préparation du diplôme, et, dans les 

mêmes conditions, les personnes qui ont obtenu leur diplôme par l'apprentissage.  

Elle est versée pendant 4 mois pour accompagner la recherche du premier emploi ; son montant 

mensuel est de 200€ pour les diplômés, en 2016, du CAP ou CAP agricole, du baccalauréat 

professionnel, du baccalauréat technologique, du brevet des métiers d'art, du brevet professionnel 

ou brevet professionnel agricole (voie d'apprentissage), du brevet de technicien. 

Lorsque le bénéficiaire de l’aide trouve un emploi dont la rémunération mensuelle excède 78% du 

SMIC net, il est tenu d’en informer l’organisme assurant le versement de l’aide qui met alors fin à son 

paiement. 

La demande d'aide est effectuée à l'aide d'un formulaire mis en ligne par l'ASP à compter du 24 août 

2016. Ce formulaire inclut une attestation sur l'honneur indiquant que le demandeur n'est plus en 

formation et qu'il est toujours à la recherche d'un premier emploi. 

L'aide, versée mensuellement, est en vigueur depuis le 10 août 2016.  

Décret n° 2016-1089 du 8 août 2016 relatif à l'aide à la recherche du premier emploi 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/8/MENS1622073D/jo/texte 

Arrêté du 8 août 2016 fixant les montants mensuels de l'aide à la recherche du premier emploi et les 

montants maximaux des ressources permettant aux personnes ayant obtenu leur diplôme par 

l'apprentissage de bénéficier de l'aide   

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/8/MENS1622095A/jo/texte 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/8/MENS1622073D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/8/MENS1622095A/jo/texte

