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Quelques articles en résumé 
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employeurs, davantage de souplesse dans l'organisation du travail, et aux institutions 

représentatives du personnel, des droits à l'information plus étendus. » 
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I. Temps Partiel 

Le temps partiel concerne plus d'un tiers des salariés dans certains secteurs d'activité, comme 

celui de l’enseignement, la santé humaine et l’action sociale, touchant particulièrement les 

femmes (qui représentent 80% des salariés à temps partiel), les jeunes et les seniors. 

Près de 2/3 des salariés à temps partiel souhaiteraient travailler davantage et la moitié d’entre 

eux perçoit un salaire net inférieur à 850 euros. 

Afin de lutter contre le temps partiel subi et de permettre aux salariés de toucher de meilleurs 

revenus, l’article 12 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi a modifié en profondeur le 

travail à temps partiel. 

1.1 Nouvelles négociations 

 pour les IRP 

 au niveau de la branche dont 1/3 des effectifs est à temps partiel 

o 3 mois à compter du 16 juin 2013 

o 3 mois à compter de la date à partir de laquelle les organisations, liées par une 

convention de branche ou un accord professionnel, ont 1/3 de leurs effectifs 

occupant un emploi à temps partiel  

1.2 Négociation sur les modalités d'organisation du temps partiel 

1.2.1 Durée minimale d'activité  

Fixée à 24H hebdo minimum (24H hebdo ou équivalent calculé sur la période prévue par un 

accord collectif) sauf si : 

 Dérogation : 

o par voie de négociation 

 pour certaines catégories 

 salariés de moins de 26 ans qui poursuit ses études (Article L 3123-14-5 du 

Code du Travail) 

 personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et 

professionnelles, peuvent se voir proposer un emploi à temps partiel de 

- de 24H, par les entreprises de travail temporaire ou associations 

intermédiaires dans le cadre d'une mise à disposition 

 Demande écrite & motivée par le salarié en cas de contraintes personnelles ou cumul de 

plusieurs emplois pour atteindre une durée d'activité globale d'activité de 24H (Article 

L3123-14-2 du Code du Travail) 

 La convention ou l'accord de branche étendu : 

o comporte  des garanties à la mise en oeuvre d'horaires réguliers 

OU 

o permet la possibilité de cumuler plusieurs activités correspondant à un temps 

plein ou minimum 24H hebdo (Article L3123-14-3 du code du travail) 

 



 
 

Page 4 sur 21 

 

L’employeur doit informer chaque année sur les demandes de dérogation le CE ou à défaut, les 

DP. 

 

Entrée en vigueur :  

 01/01/2014 pour les contrats conclus à cette date 

 01/01/2016 pour les contrats en cours : d'ici cette date, le salarié peut demander à 

bénéficier de la durée minimale de 24H sauf si son employeur est dans l'incapacité de 

lui accorder au vue de l'activité économique. 

 

1.2.2 Nombre & durée des périodes d'interruption d'activité 

Conformément à l’article L3123-16 du Code du travail, un salarié à temps partiel ne peut 

connaître plus d’une interruption d’activité au cours d’une même journée, ou une interruption 

supérieure à deux heures, sauf si une convention ou un accord collectif de branche étendu ou 

une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement en dispose autrement. 

Pour déroger à cette disposition, l’accord ou la convention doit définir les amplitudes horaires 

pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de 

travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à 

l’activité exercée. 

1.2.3 Heures complémentaires 

Réalisation 

Les partenaires sociaux, par convention ou accord de branche étendu peuvent prévoir la 

possibilité par un avenant au contrat de travail d'augmenter temporairement la durée du travail 

par le contrat. 

La convention ou l'accord :  

 doit déterminer 

o le nbre maximal d'avenants, dans la limite de 8 / an/ salarié 

o les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des 

compléments d'heures 

 peut prévoir la majoration salariale des heures qui sont réalisées dans le cadre de cet 

avenant 

Dans le cas d'un accord de branche étendu & prévoyant la possibilité d'augmenter 

temporairement leur durée du travail, l’entreprise formalisera un avenant mentionnant les 

modalités de la réalisation de ce complément d'heures au delà de la durée fixée par le contrat 

(Article L 3123-14 du Code du Travail). Ces heures comprises dans l'avenant ne seront pas 

obligatoirement majorées. 

Rémunération : majoration des heures  
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 Dépassant le 10ème de la durée inscrite à hauteur de 10% (Article L3123-17 du Code 

du Travail)  

 au delà de ce seuil du 10ème, majoration fixée par accord de branche (ne pourra être < 

à 10%) - Article L3123-19 du Code du Travail 

Entrée en vigueur :  

 01/01/2014 pour les contrats conclus à cette date 

 01/01/2016 pour les contrats en cours  

 

1.2.4 Accès au travail à temps complet 

Article L 3123-8 complété : permettre à une convention collective ou accord de branche étendu 

d'offrir la possibilité à l'employeur de proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps 

complet non équivalent ou ne correspondant pas à sa catégorie professionnelle. 
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II. Contentieux Prud'Homal 

A l’article 21, la loi encourage le recours à la phase de conciliation devant le juge prud'homal 

par l'instauration d'un barème indicatif tenant compte de l'ancienneté du salarié. Ce barème sera 

fixé par décret. 

En outre, il limite à 2 ans le délai de saisine du juge pour les actions relatives à l'exécution ou 

la rupture du contrat de travail, et à 3 ans la prescription des actions en paiement du salaire. 

2.1 Phase de Conciliation 

Modification de l'Article L1235-1 du Code du Travail : « En cas de litige, lors de la conciliation 

prévue à l’article L1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de 

conciliation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par 

l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice 

des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par 

décret en fonction de l’ancienneté du salarié. 

Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et 

indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. 

À défaut d’accord, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et 

le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des 

éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction 

qu'il estime utiles. 

Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute 

subsiste, il profite au salarié. » 

1.3 Délais de prescription 

A la date de promulgation de la loi :  

 Sur les prescriptions en cours : application des nouvelles dispositions 

 Pour les instances en cours : action jugée conformément à l’ancienne loi 

 

1.3.1 Actions relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail : 2 ans*  

* 2 ans à compter du jour où celui qui exerce le contrat a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant 

d'exercer son droit. 

Article L 1471-1 

 Exceptions des actions :  

 En réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de 

travail 

 En paiement ou répétition du salaire 

 Relatives à l'existence d'une discrimination, harcèlement moral ou sexuel 

 

 Sous réserve 
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 des délais de prescription plus courts : litige relatif au contrat de sécurisation 

professionnelle (L 1233-67), reçu pour solde de tout compte (L1234-20), régularité 

ou validité du licenciement pour motif économique (L 1235-7 du Code de Travail) 

rupture conventionnelle (L 1237-14) 

 de l'application de l'article L1134-5 : " Les dommages & intérêts réparent l'entier 

préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée" 

1.3.2 Actions liées aux salaires : 3 ans* 

* 3 ans à compter du jour où celui qui exerce le contrat a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant 

d'exercer son droit. 

Article L 3245-1 

La demande peut porter sur les sommes dues au titre : 

 des 3 dernières années à compter du jour de l'action en justice, lorsque la relation de 

travail est en cours ou 

 des 3 années précédant la rupture du contrat, lorsque celui-ci est rompu 
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III. Mobilité Volontaire Sécurisée 
  

3.1Entreprises ou groupes d'entreprises de + 300 

Définir un processus de mobilité sécurisée au profit des salariés. 

3.2Bénéficiaire 

Salarié ayant au moins 24 mois d'ancienneté (consécutifs ou non) dont l’objectif est d’exercer 

son activité au sein d'une autre entreprise. Son contrat de travail est alors suspendu pendant 

cette période.  

Cette démarche est soumise à l'accord de l'employeur : au bout de 2 refus consécutifs de 

l'employeur, un CIF est alors octroyé au salarié sans lui opposer une durée d'ancienneté 

minimale, ni les contraintes tenues au seuil d'effectif fixé à 2% pour le total des salariés suivant 

un CIF. 

 

3.3 Mise en oeuvre 

Modalités de mise en oeuvre de la mobilité volontaire sécurisée sont prévues par un avenant 

au contrat de travail.  

Les éléments à mentionner dans ce dernier sont :  

 Objet 

 Durée 

 Date de prise d'effet 

 Terme de la période de mobilité 

 Délai dans lequel le salarié informe son employeur de son désir éventuel de ne pas 

réintégrer l'entreprise.  

o Cas d'une non réintégration, en cours ou à terme de la période de mobilité : 

o Article L 1222-15 -> Rupture du contrat de travail qui constitue une démission, 

elle-même, non soumise à un préavis autre que celui prévu dans l'avenant au 

contrat de travail prévoyant la mobilité 

 Modalités d'un éventuel retour anticipé du salarié : délai qui doit, en tout état de cause, 

intervenir dans un délai raisonnable, et qui est possible dans tous les cas avec l'accord 

de l'employeur. A son retour, maintien :  

o emploi (ou emploi similaire) 

o rémunération (voire augmentation) 

o qualification (voire supérieure 

o statut 

Information du Comité d'Entreprise 

 Semestrielle 

 Fournir la liste des demandes de période de mobilité volontaire sécurisée + suite qui 

leur a été donnée 
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IV. Nouveaux droits collectifs en faveur de la participation des 

salariés 

4.1 Comité d'Entreprise 

4.1.1 Délai d'examen doit être suffisant 

Article L 2323-3 du Code du Travail 

En plus de ses attributions consultatives, le CE doit disposer d'un délai d'examen suffisant. 

C'est un accord entre l'employeur et le CE (adopté à la majorité des membres) -> sauf si 

dispositions législatives spéciales.  

A défaut d'accord, c'est un décret en Conseil d'Etat qui fixera les délais dans lesquels les avis 

du CE sont rendus dans le cadre des consultations, sans que ces délais soient inférieurs à 15J. 

A l'expiration des délais, si le CE n'a pas rendu d'avis -> il est réputé avoir été consulté et avoir 

rendu un avis négatif 

 

4.1.2 Saisine du Tribunal de grande instance (TGI) 

Saisine du Président du TGI si le CE estime ne pas disposer de tous les éléments pour pouvoir 

rendre son avis. Jugement du président rendu dans un délai de 8 Jours. 

 

4.1.3 Avis du CE sur les orientations stratégiques de l'entreprise 

Article L 2323-7-3 du Code du Travail, entre en vigueur à une date déterminée par décret et au 

plus tard le 31 Décembre 2016. 

 

 Article L 2323-7-1 du Code du Travail 

"Chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de 

l'entreprise et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des 

compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats 

temporaires et à des stages". 

 

 CE émet un avis sur ces orientations et peut proposer des orientations alternatives 

 Support de préparation : données économiques & sociales 

 Remise de l'avis à l’organe chargé de l'administration ou de la surveillance de 

l'entreprise. Cet organe remet, lui aussi, une réponse argumentée au CE, qui peut 

y répondre. 

 

 Possibilité d'assistance d'un expert-comptable 

 Expert-comptable choisi par le CE 

 Paiement de l'expertise : budget du CE à hauteur de 20% sans dépasser la limite 

du 1/3 de son budget annuel 
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 Mise en place d'une base de données économiques & sociales pour les IRP : Article L 

2323-7-2 du Code du travail 

 Délai de mise en place à compter de la promulgation de la loi 

 + 300 -> 1 an  

 300 -> 2 ans 

 

 Transmission & MAJ régulières des données dans cette base de données : Article 

L 2323-7-3 du Code du Travail 

 

 Informations recensées 

 Contenu (il sera défini par décret avec possibilité de l’enrichi par coord 

collectif et ce, en fonction de l’organisation et du domaine d’activité) 

- Investissements 

o Social : Données sur l'emploi, l'évolution & la répartition des contrats 

précaires, des stages & des emplois à temps partiel, la formation professionnelle 

et les conditions de travail. 

o Matériel 

o Immatériel 

o Environnemental 

- Fonds propres & endettement 

- Ensemble des éléments de la rémunération 

o Salariés 

o Dirigeant 

o Financeurs 

- Activités sociales & culturelles 

- Flux financiers à destination de l'entreprise 

o Aides publiques 

o Crédits d'impôts 

o ... 

- Sous-traitance 

- Transferts commerciaux & financiers entre les entités du groupe 

 

 Sur quelle(s) année(s) d'exercice  

- années précédentes 

- Année en cours 

- Vision des 3 dernières années 

 

 Consultation pour événement(s) ponctuel(s) du CE : fait l'objet d'envoi 

de rapports et informations 

 

 Obligation de discrétion pour les membres du CE 

Les informations contenues dans cette base de données revêtent d'un caractère confidentiel. 
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4.1.4 Recours à un expert - Quels délais ? 

Le CE peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix, notamment en vue de l’examen 

annuel des comptes, lors d’opérations de concentration, en cas d’exercice du droit d’alerte 

économique,... 

De surcroît, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, le CE peut recourir à un expert 

technique à l’occasion d’un projet important (tel que l’introduction de nouvelles technologies 

au sein de l’entreprise, ou encore en cas de mutations technologiques importantes,…). 

 Délai raisonnable fixé par accord entre l'employeur & le CE (à défaut d'accord, par 

décret Art L 2325-42-1) :  

 de demande d'informations de l'expert à l'employeur 

 de réponse de l'employeur à l'expert 

 d'expertise = Remise d'un rapport 

 

4.1.5 CE & Crédit d'Impôt Compétitivité 

 Consultation du CE ou des DP 

 Sommes reçues au titre du Crédit Impôt Compétitivité sont retracées dans la base 

de données 

 Information & Consultation de le CE sur l’utilisation de ce Crédit d’ Impôt--> 

avant le 1er Juillet de chaque année 

 

 Explications demandées par le CE en cas de non-utilisation conforme du Crédit d’ Impôt 

 Demande inscrite à l'ordre du jour de la prochaine réunion du CE 

 Si les explications fournies ne sont pas suffisantes : CE rédige un rapport qu'il 

remet à l'employeur et au comité de suivi régional 

 

 Possibilité de saisine de l'organe de direction 

A la majorité des membres du CE, possibilité de saisine : 

 du Conseil d'Administration - de Surveillances -> Sociétés ou Personnes Morales 

 Demande inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance -> 15 jours avant 

 Employeur fournit une réponse motivée 

 Associés -> Autres formes de société 

 Communication au CE du rapport du comité d'entreprise 

 Membres -> Groupements d'intérêt économique 

 Communication au CE du rapport du comité d'entreprise 
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4.2 Comité d'Hygiène, de Sécurité et de Conditions de Travail -> Instance Temporaire 

de coordination des CHSCT 

Dans tout établissement d'au moins 50 salariés, la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité 

et des conditions de travail (CHSCT) est obligatoire. Aussi, une entreprise compte, en principe, 

autant de CHSCT qu’elle a d'établissements employant plus de 50 salariés. 

La loi ouvre la possibilité de créer une instance de coordination des CHSCT, temporaire, 

lorsqu'un projet de l'employeur concerne plusieurs établissements. 

4.2.1 Cadre de mise en place 

Mise en place lorsqu'il y a un projet commun à plusieurs établissements. La mission de cette 

instance temporaire est d’organiser le recours à un expert agréé & qui peut rendre un avis 

(Article L 4616-1 du Code du Travail). 

 

4.2.2 Composition (Article L4616-2 du Code du travail.) 

A noter qu'un accord d'entreprise peut définir les modalités de composition et du 

fonctionnement de cette instance temporaire de CHSCT. 

 Employeur ou représentant avec voix délibérative 

 Représentants de chaque CHSCT - voix délibérative 

 Moins de 7 comités -> 3 représentants 

 Entre 7 & 15 comités -> 2 représentants de chaque comité 

 Au-delà de 15 comités -> 1 représentant de chaque comité 

 Médecin du travail 

 Inspecteur du travail 

 Agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale 

 Agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment & des travaux publics 

 Responsable du service de sécurité et des conditions de travail  

 Agent chargé de la sécurité & des conditions de travail 

 

4.2.3 L'expert 

 Désigné lors de la 1ère réunion de cette instance temporaire (Article L4616-3 du Code 

du Travail). 

 Remise du rapport de l'expert à l'instance de coordination qui remet son avis 

 Remise du rapport de l'expert & de l'avis de l'instance à l'employeur 

 

4.3 Représentants des salariés au Conseil d'Administration ou de Surveillance 

2 nouveaux articles dans le code du Commerce : 

- Article L 225-27-1 pour le Conseil d'Administration 

- Article L225-79-2 pour le Conseil de Surveillance 
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La loi rend obligatoire l'élection ou la désignation de représentants des salariés au sein du 

conseil d'administration ou de surveillance de toutes les entreprises comptant au moins 5.000 

salariés en France ou 10.000 dans le monde.Les statuts de la société fixeront les modalités de 

désignation de ce représentant. 

4.3.1 Entreprises concernées 

Celles employant à la clôture de 2 exercices consécutifs 

 Au moins 5 000 salariés permanents dans la société & ses filiales (directes ou indirectes) 

dont le siège social est fixé sur le territoire français 

 Au moins 10 000 salariés permanents dans la société & ses filiales (directes ou 

indirectes) dont le siège social est fixé sur le territoire français & à l'étranger 

 

4.3.2 Nombre de représentants des salariés 

 Nombre d'administrateurs / membres est égal supérieur à 12 -> 2 représentants salariés 

 Nombre d'administrateurs / membres est égal inférieur ou égal à 12 -> 1 représentant 

salarié 

 

4.3.3 Désignation des administrateurs / membres du Conseil représentant les salariés 

 

Dans les 6 mois suivant la clôture du second des 2 exercices, l'Assemblée Générale 

Extraordinaire modifie les statuts. 

Objectif : Déterminer les conditions de désignation des administrateurs représentants les 

salariés 

Préalable : recueillir l'avis : 

 Comité de groupe 

 Comité central d'entreprise 

OU 

 Comité d'Entreprise 

 

 

Désignation des administrateurs salariés 

Interviendra dans les 6 mois suivant la modification des statuts  et sera nécessairement selon 

l'une des modalités suivantes 

A. Organisation d'une élection auprès des salariés dont le siège social est situé sur le 

territoire français 

 de l'entreprise 

 de ses filiales (directes ou indirectes) 

B. Désignation par 

 Comité de groupe 

 Comité central d'entreprise 

OU  
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 Comité d'Entreprise 

 

C. Désignation  

 1 administrateur : l'organisation syndicale ayant obtenue le plus de suffrages au 

1er tour des élections des titulaires au CE, ou DU ou DP 

 2 administrateurs : les 2 organisations syndicales ayant obtenues le plus de 

suffrages au 1er tour des élections des titulaires au CE, ou DU ou DP 

D. Cas de la désignation de 2 administrateurs 

 1er administrateur : selon les modalités A ou C  

 2ème administrateur 

- Désignation par le Comité d'Entreprise Européen s'il existe 

- Pour les sociétés européennes : organe de représentation des salariés ou à 

défaut, le Comité de la société européenne. 

4.3.4 Les Conseils d'Administration ou de Surveillance ayant déjà des représentants 

des salariés 

Si les statuts stipulent que le conseil comprend déjà des administrateurs/membres élus -> ces 

entreprises ne sont pas soumises aux dispositions des nouveaux articles dès lors que le nombre 

d'administrateurs/membres est au moins égal à celui prévu par la nouvelle loi 

Article L225-27 et L225-29 du Code du Commerce. 

  

4.3.5 Exercice du mandat 

 Mandat d'administrateur - représentant des salariés est incompatible avec tout mandat : 

 délégué syndical 

 membre du CE 

 membre du comité de groupe 

 membre du délégué du personnel 

 membre du CHSCT 

 membre d'un comité d'entreprise européen 

 

 Temps disponible pour l'exercice de leur mandat selon les conditions définies par décret 

 

 Possibilité de suivre une formation adaptée à l'exercice de leur mandat (Article L 225-

30-2 du Code du Commerce). Cette formation est à  la charge de l'entreprise dans les 

conditions définies par décret et le temps passé en formation n'est pas imputé sur le 

crédit d'heures susmentionné. 
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V. Gestion Prévisionnelle Négociée des Emplois & des 

Compétences 
 

Aujourd’hui, les entreprises d’au moins 300 salariés ont l’obligation de négocier, tous les 3 ans, 

un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).  

La loi sur la sécurisation de l’emploi vient compléter ses dispositions pour que la GPEC soit un 

outil favorisant l’adaptation efficace des compétences des salariés. 

  

5.1 Redéfinition des thèmes principaux de la négociation 

L’article L 2242-15 du Code du Travail est nouvellement rédigé. 

5.1.1 Qui est concerné ? 

 Entreprise de + 300 salariés 

 Entreprise ou groupes d'entreprises de dimension communautaire comportant au moins 

1 établissement avec 150 salariés en France 

5.1.2 Quelle(s) obligation(s) ? Quelle(s) négociation(s) ? 

Engagement, tous les 3 ans, d'une réflexion sur les conséquences des fondements d'orientations 

stratégiques sur la négociation portant sur les thèmes suivants :  

 Mise en place d'un dispositif de GPEC et les mesures d'accompagnement envisagées : 

 formation 

 validation des acquis & de l'expérience 

 bilan de compétences 

 accompagnement de la mobilité professionnelle & géographique (Autre que celle 

prévue dans les articles L 2242-21 et L 2242-22 du même code). 

 

 Le cas échéant, conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à 

l'entreprise (Article L 2242-1) 

 

 Orientations & objectifs du plan de formation à 3 ans avec notamment : 

 Catégories de salariés & emploi traités en priorité 

 Compétences & qualifications à acquérir 

 Perspectives de recours aux différents types de contrats de travail & moyens mis en 

oeuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires au profit de contrats à durée 

indéterminée 

 Informations des orientations stratégiques de l'entreprise auprès des entreprises 

sous-traitantes 

 

5.2 Thèmes subsidiaires ajoutées 

La négociation peut également porter sur :  

 Information du CE en cas de licenciement collectif économique dans le cadre d'accords 
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 d'entreprise 

 de groupe 

 de branche 

 Qualification des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques 

 Modalités d'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de GPEC 

 Conditions de participation de l'entreprise aux actions GPEC sur le territoire où elle est 

implantée 

 

 Bilan a dressé à l'échéance de l'accord 
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VI. Élections Professionnelles & Franchissement du seuil 

d'effectif 
6.1 Délégués du Personnel (DP) (Article L 2314-2) 

 Information tous les 4 ans par voie d'affichage mentionnant la date envisagée pour le 

1er tour 

 1er tour 

 Sauf disposition liée à un accord, il a lieu le 45ème jour suivant le jour d'affichage 

 Cas de franchissement de seuil * -> déroulement dans les 90 jours suivants le jour 

d'affichage 

* Seuil : Au moins 11 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non au cours des 3 années 

précédentes.  

6.2 Comité d'entreprise (CE) (Article L 2322-2) 

 Franchissement du seuil * 

 déroulement du 1er tour dans les 90 jours suivants le jour d'affichage 

 délai d'un an à compter du franchissement pour se conformer complètement aux 

obligations récurrentes d'information & consultation du comité d'entreprise 

*Seuil : Au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années 

précédentes. 

 

 Modalités seront déterminées par décret de Conseil d'Etat 
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VII. Évolution de la couverture santé & de la prévoyance pour les 

salariés & chômeurs 

7.1 Généralisation de la couverture complémentaire santé dans les entreprises 

Suite à une proposition formulée par l'ANI de janvier 2013, voici le dispositif retenu par la 

loi. 

  

7.1.1 Négociation prioritaire dans les branches, pas ou partiellement, couvertes 

Ces branches devront définir 

 Contenu & Niveau de garantie 

 Répartition des cotisations entre salarié & employeur (prise en charge minimale de 50% 

pour l'employeur) 

 Modalités pour choisir l'organisme assureur : 3 possibilités 

 Choix libre pour l'employeur 

 Recommandation d'un ou plusieurs organismes en lui laissant le libre choix  

 Obligation de choisir parmi un ou plusieurs organismes 

 Délai 

 18 mois, pour les entreprises de la branche, à compter de l'entrée en vigueur de 

l'accord de branche  

 Date limite : 1er janvier 2013 

 

7.1.2 Négociation d'entreprise  

Pour qui ? 

 Celles ayant un défaut d'accord de branche, non couvertes par une complémentaire 

obligatoire et disposant d'un ou plusieurs délégués syndicaux 

 Négociation dès le 1er Juillet 2014 

 Mêmes modalités que pour les accords de branche 

 Celles bénéficiant d'un accord de branche mais souhaitant améliorer les décisions prises 

au niveau de la branche 

 

A quel moment ? 

 Lors des négociations annuelles obligatoires incombant à l'employeur 

 

Défaut d'accord lors de la négociation 

 Mise en place unilatérale par l'employeur de la complémentaire santé 

 Choix de l'organisme assureur en choisissant un contrat "Responsable & 

Solidaire" 

 Contrat prenant en charge tout ou partie de la participation de l'assuré 

 au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale 

 forfait journalier hospitalier 

 frais pour les soins 
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 dentaires prothétiques 

 orthopédie dentofaciale 

 + certains dispositifs médicaux à usage individuel 

 Paiement d'au moins 50% de la prime 

7.2 La complémentaire prévoyance 

  

7.2.1 Négociation (Article L911-7 de la Sécurité Sociale) 

 Obligatoire, au niveau de la branche ou de l'entreprise, sur la prévoyance 

 A mettre en oeuvre avant le 1er janvier 2016 
 

7.3 Après la rupture du contrat de travail, allongement de la portabilité des garanties 

santé & prévoyance 

Suite aux dispositions de l'ANI de janvier 2008 puis de celles de 2013, la loi sur la sécurisation 

de l'emploi 

 Confirme la portabilité des garanties santé et prévoyance 

 A partir du 1er juin 2014 -> Garanties santé 

 A partir du 1er Juin 2015 -> Prévoyance 

 Etend  

 sa durée de 9 à 12 mois 

 à l'ensemble des employeurs soumis à l'article L 911-8 de la Sécurité Sociale 

 la portabilité aux droits maternité 

 

Pour bénéficier de la portabilité, 

 Être bénéficiaire au cours de son contrat de travail des garanties santé & prévoyance 

 Ouverture d'une indemnisation, le jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite 

de 12 mois, par l'assurance chômage sauf si rupture dans le cas d'une faute lourde 

 Information de l'employeur auprès de l'ancien salarié sur son certificat de travail et à 

l'organisme assureur 

 Le nouveau demandeur d'emploi doit justifier auprès de l'organisme assureur qu'il 

remplit les conditions nécessaires pour le maintien des garanties (celles en vigueur dans 

l'entreprise).  

 Le  maintien est applicable : 

 à compter de la date de cessation du contrat de travail 

 pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage dans 

la limite du (ou des) dernier(s) contrat(s) de travail chez un même 

employeur 

 est ne pourra excéder 12 mois 

 Le maintien est subordonné à la condition que les droits à remboursement 

complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur 

 Le nouveau demandeur d'emploi ne pourra percevoir des indemnités d'un montant 

supérieur à celui des allocations chômage 
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 Il devra justifier des conditions requises pour le maintien de ses garanties auprès de son 

organisme assureur à l'ouverture et pendant la période de maintien 
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VIII. Formation professionnelle : création d'un compte personnel 

de formation & du conseil en évolution professionnelle 
 

8.1 Compte personnel de formation 

8.1.1 3 valeurs principales 

 Universalité 

 Individualité 

 Transférabilité 

 

8.1.2 Objectif 

Favoriser l'accès à la formation professionnelle à tous les salariés (Article L6111-1 du Code 

du Travail). 

8.1.3 A savoir 

Ce compte viendra remplacer le Droit Individuel à la Formation (DIF) 

8.1.4 Démarche 

 Création du compte personnel dès l'entrée sur le marché du travail 

 Transfert des heures acquis au titre du Droit Individuel à la Formation (DIF) 

 Acquisition de 20H/An (cf. article de loi concernant le DIF) 

 Dans certains cas, ces heures pourront être alimentées par la région ou l'état 

 

8.2 Conseil en évolution professionnelle 

8.2.1 Lié au service public d'orientation 

Ce conseil permet à tous les salariés de  
 s'informer 

 sur leur environnement professionnel  

 l'évolution des métiers 

 des dispositifs permettant de réaliser un projet professionnel 

 connaître leur compétences pour  

 favoriser leur évolution professionnelle 

 identifier les emplois correspondants 

8.2.2 C'est à l'employeur d'informer ses salariés de l'existence de ce conseil 

 

 

Consulter le texte de loi dans son intégralité : cliquez-ici 

Source d'information consultée : dossier intégral de la loi sur la sécurisation du travail rédigé 

par juritravail 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027546648&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.juritravail.com/

